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Territoire de Belfort 

COMMUNE DE FONTAINE 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE FONTAINE 

EN DATE DU 19 DECEMBRE 2017 À 20 HEURES 

 

Membres en exercice : 12  Présents : 10   Votants : 11 

 

 

Présents : Jean ANTOINE, Alain BONVALOT, Florian CUENAT, Gaëlle FEUGA, Pierre 

FIETIER, Evelyne IFFENECKER, Fabrice JACQUES, Rudy KAMMERER, Yves SCHNEIDER, 

Eric VILLEMIN. 

 

Procurations : Carole JULLEROT (procuration à Eric VILLEMIN). 

 

Absente excusée : Marie-Elisabeth SCHERRER. 

 

 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE :  

 

 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

 

2017-048 : MODIFICATION DU REGLEMENT DE LOCATIOJ ET DE LA GRILLE 

TARIFAIRE DE LA SALLE POLYVALENTE 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier le règlement de location 

ainsi que la grille tarifaire de location de la salle polyvalente. 

 
En effet, il apparait actuellement que les associations, ayant leur siège dans la commune, bénéficient 

de la gratuité de la salle deux fois dans l’année. Or, il se pourrait que cette règle engendre des dérives 

et des abus, dans la mesure où la salle serait louée au nom de l’association mais utilisée à des fins 
personnelles. 

 

Le Maire propose donc de supprimer sur la grille tarifaire, la mention suivante : « ASSOCIATION 

DU VILLAGE : deux manifestations gratuites par an puis tarif Fontaine 

 

Toute demande émanant d’associations communales sera examinée par le Maire et ses adjoints. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire propose de louer la petite salle de réunion attenante à la salle 
polyvalente, au tarif de 100 € et d’ajouter la mention sur la grille tarifaire. 

 

En outre, Monsieur le Maire propose de modifier le règlement de la façon suivante : 
 

L’article 3.2 : Etat des lieux : 

« La mise en place du matériel et son rangement seront effectués par l’utilisateur » 
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Sera modifié comme suit : 
 

« La mise en place du matériel sera effectuée par l’utilisateur. Le rangement (tables et chaises) 

sera effectué par les services municipaux » 

 
L’article 3.3 : Caution et pénalité 

« Cette caution y compris pour une première utilisation gratuite (association fontainiennes) est restituée 

lorsque les locaux sont rendus dans leur état initial de propreté, matériel rangé et sans dégradation. » 
 

Sera modifié comme suit : 

 
« Cette caution y compris pour une utilisation gratuite est restituée lorsque les locaux sont rendus 

dans leur état initial de propreté, matériel rangé et sans dégradation. » 

 

Après discussion, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents, de modifier le règlement 
de location de la salle ainsi que la grille tarifaire de la salle selon le document annexé à la présente 

délibération. 

 
Mis au vote : 

  Pour : 11 

  Abstention : 0 
  Contre : 0 

 

 

2017-049 : RENOUVELLEMENT DU BAIL DE CHASSE 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est devenu nécessaire de renouveler le bail de 

chasse entre la commune et l’A.C.C.A afin de justifier le paiement annuel de la location de chasse.  

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail 

de chasse qui prendra effet pour une durée de trois ans. 

 
Mis au vote : 

  Pour : 10 

  Abstention : 0 
  Contre : 1 

 

 
 

2017-050 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DES EAUX DE LA SAINT 

NICOLAS 

 

Conformément à la Loi NOTRe du 7 août 2015, 19 communes dont la compétence Eau Potable était 

assurée par le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas (SESN) intègreront au 1er janvier 2018 Grand 

Belfort Communauté d’Agglomération (GBCA). 

Lors de sa séance du 30 novembre 2017, le Conseil Syndical du Syndicat des Eaux de la Saint 

Nicolas a donc adopté une modification de ses statuts à compter du 1er Janvier 2018, à savoir :  

 

Article 1er : Il est constitué, conformément aux articles L 5212-1 et suivants du Code Général des 

Collectivités Territoriales, un Syndicat Intercommunal des Eaux. Ce syndicat regroupe les 

communes de : Felon, Lachapelle-sous-Rougemont, Leval, Petitefontaine, Romagny-sous-

Rougemont, Rougemont-le-Château, Saint-Germain-le-Châtelet. 

 

Article 3 : Le siège du Syndicat est fixé 26 Bis Grande Rue à Etueffont. 
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Article 7 : Le comité élit parmi ses membres un Président et un Vice-Président. 

 

Article 8 : à supprimer. 

 

Article 11 : Les fonctions de receveur du Syndicat sont exercées par le Trésorier de Delle. 

 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque Commune membre doit se 

prononcer sur ces modifications. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les modifications des statuts du 

Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas. 

 

Mis au vote : 

  Pour : 11 

  Abstention : 0 
  Contre : 0 

 

 

2017-051 : DELIBERATION INSTAURANT L’INDEMNITE KILOMETRIQUE POUR LES 

ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL (Annule et remplace la délibération du 06/06/2014) 

 

A – Les frais liés à l’exécution de mandats spéciaux art. (L 2123-18 et R 2123-22-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales.) 

 

La notion de mandat spécial s’appliquera uniquement aux missions accomplies dans l’intérêt de la 

Commune par un membre du Conseil municipal et avec l’autorisation expresse du Maire. À cet effet, 

celui-ci devra signer un ordre de mission établi préalablement au départ de l’élu concerné prévoyant 

le motif du déplacement, les dates de départ et de retour ainsi que le moyen de déplacement utilisé. 

 

Le mandat spécial, qui exclut les activités courantes de l’élu municipal doit correspondre à une 

opération déterminée de façon précise. Le mandant spécial doit entrainer des déplacements 

inhabituels et indispensables : il s’agira notamment de déplacements liés à :  

 

- La régie communale : par Madame Evelyne IFFENECKER ou, en cas d’empêchement, tout 

autre conseiller municipal disponible 

 

B – Les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune (art. L 2123-18-1 

et R 2123-22-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.) 

 

Les membres du Conseil municipal, à l’exception du maire et des adjoints, peuvent prétendre, sur 

présentation de pièces justificatives et d’un état de frais, à la prise en charge des frais de transport 

qu’ils engagent à l’occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions auxquelles ils 

sont amenés à se rendre dans le cadre de leurs délégations, pour une distance supérieure à 20 

km. 

 

Cette prise en charge est assurée dans les mêmes conditions que celles de l’exécution de mandats 

spéciaux, c’est-à-dire au réel pour les frais de transport et sur une base forfaitaire pour les frais de 

séjour. C’est le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, qui 

s’applique. 
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Le tableau récapitulatif des indemnités kilométriques se présente comme suit : 

 

PUISSANCE FISCALE JUSQU’À 2 000 KM De 2 001 À 10 000 KM APRÈS 10 000 KM 

Véhicule de 5 CV et moins 0,25 0,31 0,18 

Véhicule de 6 CV et 7 CV 0,32 0,39 0,23 

Véhicule de 8 CV et plus 0,35 0,43 0,25 

 

Le Conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire, à signer les ordres de mission 

concernant les élus municipaux et de prévoir les remboursements sur les bases prévues par le décret 

nommé ci-dessus. 

 
Mis au vote : 

  Pour : 11 

  Abstention : 0 

  Contre : 0 
 

 

 

2017-052 : CONVENTION POUR L’ADHESION AU SERVICE DES GARDES-NATURE DU 

GRAND BELFORT 

 

Le service des Gardes-Nature existe depuis le 1er juillet 1993 au Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Territoire de Belfort. 

 

Ce service assure, pour les communes adhérentes, une mission de surveillance générale et de police 

par ciblage sur le ban communal et des missions particulièrement payantes. 

 

La Commune de Fontaine adhère depuis plusieurs années à ce service, et en est très satisfaite. 

 

Aujourd’hui, le CDG rencontre des difficultés pour conjuguer l’équilibre budgétaire du service à une 

offre accessible aux communes. 

 

Le Grand Belfort fait appel à ce service dans de nombreux domaines. 

 

Depuis la fusion de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse et la Communauté 

d’Agglomération de Belfort, la majorité des communes du Grand Belfort adhèrent à ce service du 

CDG. 

 

Afin d’assurer la continuité de ce service public à un coût supportable pour les adhérents, les 

Présidents de Grand Belfort et du Centre de Gestion proposent que le Grand Belfort se substitue au 

CDG par la création d’un service des Gardes-Nature au sein de l’EPCI, Grand Belfort. 

 

Grand Belfort propose donc à la Commune de Fontaine d’adhérer à ce nouveau service par le biais 

d’une convention reprenant l’intégralité des prestations et une tarification proposée par le Grand 

Belfort, suivant grille tarifaire jointe en annexe. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention 

à partir du 1er janvier 2018. 
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Précise que le Grand Belfort subventionnera en 2018 l’adhésion au servce des Gardes-Nature à 

hauteur de 60%, et en 2019, à hauteur de 50%. 

 

Mis au vote : 
  Pour : 6 

  Abstention : 1 

  Contre : 4 
 

 

 

2017-053 : ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DE FOURNITURE ET DE 

LIVRAISON DE PRODUITS DE MARQUAGE ROUTIER 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l’opportunité et l’intérêt pour la commune d’adhérer 

au groupement de commande organisé par le Conseil Départemental, qui lui permet de bénéficier de 

tarifs avantageux en matière de fourniture et de livraison de produits de marquage routier. 

  

Le Conseil municipal, vu l'exposé du Maire et après en avoir délibéré : 

 

- décide d’adhérer au groupement de commandes pour la fourniture et de livraison de produits 
de marquage routier, organisé par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort, 

coordonnateur du groupement. 

 

- approuve les termes de la convention constitutive du groupement de commandes, qui sera 

passée entre l’ensemble des membres du groupement, et autorise le Maire à la signer au nom 

et pour le compte de la commune 
 

- autorise le Maire à passer des commandes dans le cadre de ce marché pour ce qui concerne 

les besoins de la commune, 
 

  Pour : 11 

  Abstention : 0 

  Contre : 0 
 

 

 

2017-054 : CONVENTION DE MANDAT AVEC L’ASSOCIATION FONCIERE POUR LES 

TRAVAUX CONNEXES 

Concernant les travaux connexes pour la ligne LGV, l’Association Foncière étant la plus compétente 

dans ce dossier, va intervenir sous forme de Maîtrise d’ouvrage. 
 

Le Maire expose aux membres du conseil, que la Commune et l’Association Foncière de Fontaine 

doivent passer une convention de mandat, et confier à cette dernière le soin de réaliser au nom et 

pour le compte de la Commune la partie d’ouvrage situé sur le domaine de cette dernière. 

 

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte la mise en place de 
la convention entre la Commune et l’Association Foncière, et autorise le Maire à la signer.  

 

  Pour : 11 
  Abstention : 0 

  Contre : 0 
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2017-055 : DECISION MODIFICATIVE N° 5/2017 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’une délibération doit être prise, concernant le 

Budget Communal, afin d’abonder l’article 678. 

 

Ainsi, il propose la modification suivante : 

 

- Article 678 :    + 14 000 € 

- Article 022 :     - 14 000 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte de prendre cette décision modificative.  
 

  Pour : 11 

  Abstention : 0 

  Contre : 0 
 

 

 

2017-056 : MODIFICATION DES STATUTS DU SIGARPIF 

 
 

Monsieur le Président du SIGARPIF a informé les communes membres de ce syndicat d’une 

modification de ses statuts. Les statuts provisoires arrivant à échéance au 31 décembre 2017 

 

Le comité syndical réuni le 19 décembre 2017 a ratifié la modification des statuts qui sont joints à la 

présente. Chaque adhérent doit donc maintenant se prononcer dans les conditions fixées par l’article 

L5211-17 du code général des collectivités territoriales, à savoir l’assentiment des deux tiers au 

moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la 

population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 

représentant les deux tiers de la population. 

 

Les principales modifications statutaires portent sur les points suivants : 

 

o la dénomination du Syndicat; 

o l’adjonction de nouvelles compétences  

 

La dénomination du Syndicat 

 

Le SIGARPIF devient « SIT : Syndicat Intercommunal du Tilleul », 

 

L’adjonction de nouvelles compétences 

 

Suite au transfert de compétences « périscolaires » « extrascolaires » « action sociale » « transport 

scolaire et périscolaire » par Grand Belfort Communauté d’Agglomération aux communes en juillet 

2017, il est nécessaire de modifier les statuts du Syndicat afin qu’il puisse assurer ces compétences 

Le conseil municipal est maintenant appelé à se prononcer sur la modification des statuts du Syndicat 

Ayant entendu l'exposé du maire 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'adopter la présente délibération, et d’accepter 

la modification des statuts du SIGARPIF (statuts annexés à la présente délibération) 
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  Pour : 11 
  Abstention : 0 

  Contre : 0 

 

 
 

2017-057 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA MICRO-CRECHE AVEC LE 

SIGARPIF 

 

Dans le cadre de la reprise de la compétence « Action Sociale », et notamment de la Micro-crèche, 

par le futur SIT (Syndicat Intercommunal du Tilleul), anciennement dénommé SIGARPIF, le 

Conseil Municipal : 

 

- Accepte de mettre à disposition à compter du 1er janvier 2018, par voie de convention, les 

biens meubles et immeubles qui constituent la Micro-crèche. 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et toutes pièces afférentes à ce dossier 

 
 Pour :  11 

  Abstention : 0 

  Contre : 0 

 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Le Conseil d’école réuni le 11 décembre a voté en faveur du retour de la semaine à quatre jours. 
 

- Affouage : 16 personnes du village sont intéressées pour un total de 160 stères dans les parcelles 

3, 10 et 18. Le tirage au sort des lots a eu lieu le 16 décembre dernier. 
 

- Prochain budget : prévoir d’inscrire des crédits afin de changer les luminaires : changement des 

lampes pour des leds. Monsieur le Maire proposera également de réduire les subventions aux 

associations 
 

- Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a adressé un courrier à la Préfecture concernant les 

excès de vitesse dans les rues du village. La Préfecture propose d’installer un radar permettant 

d’enregistrer la vitesse et le nombre de véhicules circulant dans la commune, afin d’installer par la 
suite un radar pédagogique dans les endroits les plus sensibles. 

Sécurité : La Gendarmerie confirme que des renforts ont été demandés à Delle pour faire des 

rondes dans les rues, en particulier la nuit. 
 

- Il explique ensuite qu’il a reçu un devis pour la réfection des trottoirs, dont le chiffrage représente 

le double de celui de la Société Colas, qui, en comparaison, semble incomplet. 

 

- La Mairie a fait récemment une demande au Directeur de la Poste afin qu’il prenne en compte le 
remplacement total des boites aux lettres devenues vétustes ces derniers temps. 
 

- Un courrier a également été adressé à la Préfecture afin d’obtenir des éclaircissements sur la 

situation sur l’Aéroparc. La loi NOTRe oblige en effet les communes à céder leurs parts au Grand 
Belfort. 
 

- Monsieur le Maire informe le Conseil que la Commune a reçu le label 2ème fleur de la Région, 

ainsi qu’un chèque de récompense de 150 €. 
 

- Une demande de piégeage de chats a été faite de la part d’un riverain de la commune. 
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- Monsieur le Maire informe le Conseil que le site internet de la mairie est désormais opérationnel. 
Le travail et l’implication de Nathalie GINDRE et de son compagnon Thierry MEYER, sont 

vivement remerciés par Monsieur le Maire. 
 

- Ordures ménagères : le Grand Belfort a réalisé un communiqué auprès des habitants concernant la 
collecte des ordures ménagères. La déchetterie mobile sera désormais accessible les jeudis et 

vendredis après-midi, ainsi que les samedis toute la journée. 
 

- Madame FEUGA interroge Monsieur le Maire sur l’impact de la suppression de la taxe 
d’habitation sur le budget communal. Monsieur le Maire répond qu’il n’y aura aucun impact si 

cette suppression de taxe est compensée. Si non, c’est à voir 
 

- Des élections législatives seront de nouveau organisées les 28 janvier et 4 février 2018 afin d’élire 
le nouveau député suite à décision du conseil constitutionnel. 

 

 

 

 

 

LEVÉE DE SÉANCE À 22 HEURES 

 


