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Territoire de Belfort 

COMMUNE DE FONTAINE 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE FONTAINE 

EN DATE DU 30 OCTOBRE 2017 À 20 HEURES 30 

 

Membres en exercice : 12  Présents : 07   Votants : 09 

 

 

Présents : Gaëlle FEUGA, Pierre FIETIER, Evelyne IFFENECKER, Carole JULLEROT, Rudy 
KAMMERER, Marie-Elisabeth SCHERRER, Yves SCHNEIDER. 

 

Procurations : Fabrice JACQUES (procuration à Pierre FIETIER), Eric VILLEMIN (procuration à 
Carole JULLEROT). 

 

Absents : Jean ANTOINE, Alain BONVALOT, Florian CUENAT 
 

 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : MONSIEUR YVES SCHNEIDER 

 
 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

 

DISSOLUTION DU CCAS 

 

Monsieur le Maire expose qu’en application de l’article L.123-4 du code de l’action sociale et des 

familles, le CCAS (Centre Communale d’Action Sociale) est obligatoire dans toutes les communes 

de 1500 habitants et plus. Il est désormais facultatif dans les communes de moins de 1500 habitants 

et peut être dissous par délibération. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE. 

 

Vu l’article L 123-4 du Code l’Action Sociale et des Familles, 

Vu que la Commune compte moins de 1500 habitants, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Décide de dissoudre le CCAS à compter du 31 décembre 2017 et de transférer le budget du CCAS 

sur celui de la Commune et de créer une commission CCAS, à titre consultatif 

 

Mis au vote : 
  Pour : 09 

  Abstention : 0 

  Contre : 0 
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DEMANDE DE SUBVENTION AU GRAND BELFORT : ACQUISITION D’UNE AUTO 

LAVEUSE 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir une auto laveuse destinée à l’entretien 

du sol de la nouvelle salle polyvalente. 

 
Il expose que le coût de ce matériel se monte à 3 448.96 € HT. 

 

Il explique en outre, qu’il conviendrait de solliciter une subvention au taux maximum au Grand 

Belfort Communauté d’Agglomération, afin d’aider la Commune à financer ce projet d’installation.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents,  

 
- ACCEPTE le principe d’acquisition d’une auto laveuse pour la nouvelle salle polyvalente, 

d’un montant de 3 448.96 €,  

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires auprès de Grand 

Belfort Communauté d’Agglomération afin de solliciter une aide financière, et à signer 

toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
Mis au vote : 

  Pour : 09 

  Abstention : 0 
  Contre : 0 

 

 

 

DESTINATION DES COUPES – 2018 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

 

- Approuve l’assiette des coupes de l’exercice 2018 dans les parcelles de la forêt communale 
suivantes : n° 6. 

 

- Décide : 
o De vendre en bois façonnés les arbres susceptibles de fournir des grumes dans la parcelle n° 6. 

Les travaux d’exploitation et de débardage seront réalisés après passation d’un marché avec un 

entrepreneur exploitant. Les produits ainsi façonnés seront mis en vente, par les soins de l’ONF. 
 

o De partager, non façonné aux affouagistes le bois de chauffage dans la parcelle n° 6, et en 

demande pour cela la délivrance. 

 
Et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants. 

 

Mis au vote : 
  Pour : 09 

  Abstention : 0 

  Contre : 0 
 

 

 

PROGRAMME-DEVIS DES TRAVAUX ONF - 2017 

 

Après présentation par Monsieur le Maire, du programme-devis des travaux prévus par l’ONF pour 
l’année 2017, le conseil municipal décide d’accepter ce programme-devis tel qu’il a été présenté. 
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Ce programme-devis des travaux, se monte à 3 761.85 € HT, soit 4 138.04 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer ce programme-devis 

 

Mis au vote : 
  Pour : 09 

  Abstention : 0 

  Contre : 0 
 

 

 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de fixer l’indemnité de gardiennage 

de l’église versée à Monsieur le Curé, ne résidant pas dans la commune, mais visitant l’église à des 

périodes rapprochées. 

 

A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal décide de verser à Monsieur le Curé une indemnité 

de gardiennage d’un montant égal au taux maximum de la circulaire en vigueur. 

 

Mis au vote : 
  Pour : 09 

  Abstention : 0 

  Contre : 0 

 
 

 

AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION ENTRE LE GRAND BELFORT ET LA 

COMMUNE DE FONTAINE CONCERNANT LE TRANSFERT DES BIENS MEUBLES ET 

IMMEUBLES SUITE AU TRANSFERT DE COMPETENCE « PERISCOLAIRE ET EXTRA-

SCOLAIRE », « ACTION EN MILIEU SCOLAIRE », »TRANSPORTS SCOLAIRES ET 

PERISCOLAIRES » ET « ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE » 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-41-3, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation  des métropoles, 

 

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°AP991210I366 du 10 décembre 1999, portant création de la Communauté 

d’Agglomération Belfortaine ainsi que les arrêtés modificatifs des 1er aout 2002, 23 septembre 2003, 

3 octobre 2003, 19 mars 2004, 30 décembre 2004, 23 octobre 2012, 24 septembre 2013, 10 janvier 

2015, 17 juin 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°2013-149-0003 en date du 29 mai 2013 portant création de la Communauté 

de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse ainsi que l’arrêté modificatif du 7 novembre 2013, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°90-2016-03-29-002 du 29 mars 2016 portant approbation du Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale du Territoire de Belfort, 
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Vu l’arrêté préfectoral n°90-2016-04-14-001 du 14 avril 2016 portant projet de périmètre d’un nouvel 

établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre issue de la fusion de la CAB et de la 

CCTB, 

 

Vu la délibération du Grand Belfort Communauté d’agglomération du 26 janvier 2017 actant la 

restitution aux communes concernées, à compter du 8 juillet 2017, des compétences optionnelles 

« action sociale d’intérêt communautaire », « action en milieu scolaire », « périscolaire et extra-

scolaire », « transports scolaires et périscolaires », 

 

Vu la délibération du Grand Belfort n°17-190 en date du 30 juin actant notamment le transfert de 

l’ensemble des biens meubles et immeubles afférents à l’exercice de ces compétences, en application 

du CGCT (article L1321-1 et suivants). 

 

Le transfert est effectif à compter du 8 juillet 2017. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, 

 

DECIDE de se prononcer favorablement sur le transfert des biens meubles et immeubles du Grand 

Belfort vers la commune de Fontaine. 

 

A ce propos, une convention entre la collectivité qui transfère les compétences, Grand Belfort 

Communauté d’Agglomération et la collectivité qui les intègre, la commune de Fontaine, doit être 

signée. 

 

Cette convention fixe les modalités de transfert des biens meubles et immeubles, à compter du 8 

juillet 2017. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité des votants,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de transfert de biens meubles et immeubles 

entre Grand Belfort Communauté d’Agglomération et la commune de Fontaine et tous documents s’y 

rapportant. 

 

  Pour : 09 

  Abstention : 0 
  Contre : 0 

 

 
 

AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE FONTAINE 

ET LE SIGARPIF CONCERNANT LE TRANSFERT DES CONCERNANT LE TRANSFERT 

DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES SUITE AU TRANSFERT DE 

COMPETENCE « PERISCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE », « ACTION EN MILIEU 

SCOLAIRE », »TRANSPORTS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES » ET « ACTION 

SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE » 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-41-3, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation  des métropoles, 

 

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°AP991210I366 du 10 décembre 1999, portant création de la Communauté 

d’Agglomération Belfortaine ainsi que les arrêtés modificatifs des 1er aout 2002, 23 septembre 2003, 

3 octobre 2003, 19 mars 2004, 30 décembre 2004, 23 octobre 2012, 24 septembre 2013, 10 janvier 

2015, 17 juin 2015, 

 

Vu l’arrêté préfectoral  n°2013-149-0003 en date du 29 mai 2013 portant création de la Communauté 

de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse ainsi que l’arrêté modificatif du 7 novembre 2013, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°90-2016-03-29-002 du 29 mars 2016 portant approbation du Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale du Territoire de Belfort, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n°90-2016-04-14-001 du 14 avril 2016 portant projet de périmètre d’un 

nouvel établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre issue de la fusion de la CAB 

et de la CCTB, 

 

Vu la délibération du Grand Belfort Communauté d’agglomération du 26 janvier 2017 actant la 

restitution aux communes concernées, à compter du 8 juillet 2017, des compétences optionnelles 

« action sociale d’intérêt communautaire », « action en milieu scolaire », « périscolaire et extra-

scolaire », « transports scolaires et périscolaires », 

 

Vu la délibération du Grand Belfort n°17-190 en date du 30 juin actant le transfert des biens meubles 

et immeubles suite à cette restitution de compétences, 

 

Vu la délibération de la commune de Fontaine n° 2017-043, actant l’autorisation à signer la 

convention entre Grand Belfort et la commune de Fontaine concernant le transfert des biens meubles 

et immeubles, suite au transfert de compétences restituées « action sociale d’intérêt 

communautaire », « action en milieu scolaire », « périscolaire et extra-scolaire », « transports 

scolaires et périscolaires », 

 

L’ensemble des biens meubles et immeubles afférents à l’exercice de ces compétences sont 

transférés au SIGARPIF en application du CGCT (article L1321-1 et suivants) 

 

Le transfert est effectif à compter du 8 juillet 2017. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des votants, 

 

DECIDE de se prononcer favorablement sur le transfert des biens meubles et immeubles, de la 

commune de Fontaine vers le SIGARPIF. 

 

A ce propos, une convention entre la collectivité qui transfère les compétences, la commune de 

Fontaine et le SIGARPIF qui les intègre, doit être signée. 

 

Cette convention fixe les modalités de transfert des biens meubles et immeubles, à compter du 8 

juillet 2017. 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité des votants,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de transfert de biens meubles et immeubles 

entre la commune de Fontaine et le SIGARPIF, et tous documents s’y rapportant. 

 

  Pour : 09 
  Abstention : 0 

  Contre : 0 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DES BAUX COMMUNAUX 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de renouveler les baux communaux 

pour une durée de neuf années. 

 

Il y aura lieu d’écrire à tous les preneurs de baux ruraux, pour connaître leur position, quant à leur 

intention de renouvellement. En cas de plusieurs candidatures pour une même parcelle, priorité sera 

donnée aux agriculteurs en activité. 

 
  Pour : 09 

  Abstention : 0 

  Contre : 0 
 

 

 

RETRAIT DE LA COMMUNE DE BESSONCOURT DU SYNDICAT DE LA PISCINE 

D’ETUEFFONT 

 

Le Maire indique que le Conseil Municipal de Bessoncourt a délibéré pour demander son retrait du 

Syndicat de la Piscine d’Etueffont. 

 

Le bureau syndical, réuni le 6 septembre 2017, a émis un avis unanime défavorable. Il apparait en 

effet que ce retrait sans contrepartie viendrait fragiliser encore plus la situation financière du 

Syndicat de gestion de la piscine sachant que le projet d’investissement a été porté collectivement sur 

la base d’un fonctionnement réparti équitablement entre tous les participants. 

 

On notera à ce sujet que le taux d’équipement en piscines du Territoire de Belfort demeure inférieur 

à la moyenne nationale et qu’il serait donc totalement inconséquent de conduire des politiques 

susceptibles de conduire à une fermeture d’équipement. 

 

Après discussion, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité des présents, de rejeter la demande de 

la Commune de Bessoncourt de se retirer du syndicat. 

 
  Pour : 09 

  Abstention : 0 

  Contre : 0 
 

 

 

LEVÉE DE SÉANCE À 22 HEURES 45 

 


