
1 

 

  

 

Territoire de Belfort 

COMMUNE DE FONTAINE 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE FONTAINE 

EN DATE DU 19 FEVRIER 2018 À 20 HEURES 

 

Membres en exercice : 12  Présents : 09   Votants : 10 

 

 

Présents : Jean ANTOINE, Alain BONVALOT, Gaëlle FEUGA, Pierre FIETIER, Evelyne 
IFFENECKER, Rudy KAMMERER, Marie-Elisabeth SCHERRER, Yves SCHNEIDER, Eric 

VILLEMIN. 

 
Procurations : Fabrice JACQUES (procuration à Pierre FIETIER). 

 

Absents excusés : Florian CUENAT, Carole JULLEROT. 
 

 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : Eric VILLEMIN 

 
 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

 

2018-001 : AUTORISATION A ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 

 

 
Le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités 

territoriales : 

 

Article L 1612-1 
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption 

de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 

précédente. 

 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget. 

 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence du budget avant cette date, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation  de l’organe délibérant engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
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Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la 

limite des crédits de paiement prévue au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de 

l’autorisation de programme ou d’engagement. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus. 

 

Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions de l’article L.4312-6. 

Montant budgétisé- dépenses d’investissement 2017 : 1 475 343 € (hors chapitre 16 
« remboursement d’emprunt » et chapitre 001). 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 

article à hauteur de 16 750 € 
 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

 

Chapitre 20 : 9 000 € (36 000 x 25 %) 

 

Article 202-PLU :  5 000 € 
Article 2031-Frais d’études : 4 000 € 

 

 

Chapitre 21 : 7 750 € (574 000 x 1.35 %) 

 

Article 2117-ONF : 2 500 € 

Article 2158-Outillage pour employés municipaux : 250 € 
Article 2183-Matériel bureau informatique : 3 000 € 

Article 2188-Autres immobilisations corporelles : 2 000 € 

 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’accepter les propositions de Monsieur le 

Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

ADOPTÉ à l’unanimité des présents. 

 

Mis au vote : 
  Pour : 10 

  Abstention : 0 

  Contre : 0 

 
 

2018-002 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DES AMENDES DE POLICE – 

REPARTITION 2018 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de limiter la vitesse dans la rue du 

Tilleul, où la circulation est particulièrement dense et sensible, en particulier aux abords de l’école.  

 

Il demande au Conseil Municipal de réfléchir à une solution efficace permettant de limiter la vitesse 

des automobilistes, dont le nombre ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années, notamment en 

raison des passages répétés induits par la zone de l’Aéroparc. 

 

Parmi les solutions proposées, l’une d’entre elles retient tout particulièrement l’attention du Conseil 

Municipal : l’installation de deux radars pédagogiques. 
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Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des présents cette solution et souhaite dans le même 

temps faire une demande de subvention au titre des Amendes de Police pour 2018 pour l’aider à 

financer ce projet. 

 
Il s’engage en outre à faire réaliser cette installation en 2018. 

 

Mis au vote : 
  Pour : 10 

  Abstention : 0 

  Contre : 1 
 

 

 

2018-003 : DEMANDE DE SUBVENTION AU GRAND BELFORT – L’ACQUISITION 

D4UN ASPIRATEUR POUR LA SALLE POLYVALENTE 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir un aspirateur destiné à l’entretien du sol 

de la nouvelle salle polyvalente. 

 
Il expose que le coût de ce matériel se monte à 669.76 € 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’un aspirateur pour la nouvelle salle polyvalente, pour 

un montant de 669.76 € HT,  

 
- 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 : 10 

  Abstention : 0 
  Contre : 0 

 

 

 

2018-004 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AU GRAND BELFORT – REFECTION DES 

TROTTOIRS DANS LA RUE DU TILLEUL 

 

Suite à l’augmentation accrue de la circulation dans la rue du Tilleul, induite par l’activité de la ZAC 

de l’Aéroparc, et dans un souci de sécurité pour les piétons, Monsieur le Maire propose au Conseil 
Municipal de procéder à la réfection des trottoirs de la rue du Tilleul, du n°1 au n°27. 

 

Il expose que le coût de ce projet se monte à 55 343 € 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 de rénovation. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents,  

 



4 

 

- ACCEPTE le principe de procéder à la réfection des trottoirs dans la rue du Tilleul, pour un 
montant de 55 343 € HT,  

 

- 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 : 10 

  Abstention : 0 

  Contre : 0 
 

 

 

2018-005 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AU GRAND BELFORT – INSTALLATION DE 

DEUX RADARS PEDAGOGIQUES 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de limiter la vitesse dans la rue du 

Tilleul, où la circulation est particulièrement dense et sensible, en particulier aux abords de l’école.  
 

Il demande au Conseil Municipal de réfléchir à une solution efficace permettant de limiter la vitesse 

des automobilistes, dont le nombre ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années, notamment en 

raison des passages répétés induits par la zone de l’Aéroparc. 
 

Parmi les solutions proposées, l’une d’entre elles retient tout particulièrement l’attention du Conseil 

Municipal : l’installation de deux radars pédagogiques. 
 

Il expose que le coût de ce projet se monte à 4 436 € 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’installation de deux radars pédagogiques, pour un montant de 

4 436 € HT,  
 

- 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 : 10 
  Abstention : 0 

  Contre : 0 

 
 

 

2018-006 : DEMANDE DE SUBENTIONS AU GRAND BELFORT – REMPLACEMENT 

DES LAMPADAIRES 

 

Dans un souci d’économies d’énergie, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 

remplacer les lampadaires de la Commune, et d’installer en lieu et place un système d’éclairage à 

leds. 
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Il expose que le coût de ce projet se monte à 21 865 € 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. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents,  

 

- ACCEPTE le principe de procéder au remplacement des lampadaires, pour un montant de 
21 865 € HT,  

 

- 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. 

 

  Pour : 10 
  Abstention : 0 

  Contre : 0 

 
 

 

2018-007 : CONVENTION TERRTOIRE D’ENERGIE 90 – COMMUNE DE FONTAINE 

POUR LA GESTION DES CERTIFICATS D’ECOMOMIES D’ENERGIE 

 
La commune de Fontaine prévoit de réaliser des travaux d’économies d’énergie avant le 31 

décembre 2020. 

 

Ces travaux peuvent entrer dans le dispositif du décret n° 2014-1557 du 22 décembre 2014 prévoyant 
l’éligibilité de ces derniers aux certificats d’économie d’énergie et du décret n°2017-690 du 2 mai 

2017 fixant la période d’éligibilité des travaux d’économies d’énergie comprise entre le 1er janvier 

2018 et le 31 décembre 2020. 
 

Territoire d’Energie 90, dans une délibération du 28 juin 2010, a proposé aux communes intéressées 

de centraliser les informations relatives à ces travaux de façon à garantir que les minimas prévus 
pour l’application du dispositif (1 GWH cumac) soient atteints en vue de négocier la cession de ces 

certificats. 

 

Le maire fait valoir tout l’intérêt d’une telle proposition sachant que Territoire d’Energie 90 répartira 
les sommes perçues sous forme de subvention telle que définie lors du comité syndical du SIAGEP 

du 20 décembre 2010. 

 
Il propose dans ces conditions au conseil municipal : 

 

 De participer au dispositif ouvert par Territoire d’Energie 90 en fournissant les éléments 

relatifs aux travaux éligibles pour la période réglementaire 2018-2020, 
 

 D’autoriser Territoire d’Energie 90 à percevoir en lieu et place de la commune les fonds 

prévus pour chaque opération, 

Le conseil municipal autorise le maire à signer une convention avec Territoire d’Energie 90 pour 

officialiser le dispositif. 
 

  Pour : 10 

  Abstention : 0 
  Contre : 0 
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2018-008 : DEMANDE DE SUBVENTION AU GRAND BELFORT – REMPLACEMENT DU 

MATERIEL INFORMATIQUE 

 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de remplacer le matériel informatique du 

secrétariat, devenu obsolète et pouvant cesser de fonctionner à tout moment. 
 

Il expose que le coût de ce matériel se monte à 2 115.00 € 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 de remplacement du matériel informatique du secrétariat, pour un 

montant de 2 115.00 € HT,  
 

- 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. 
 

  Pour : 10 

  Abstention : 0 
  Contre : 0 

 

 

 

2018-009 : CESSION DES PARTS SYNDICALES AU SMAGA (Syndicat Mixte 

d’Aménagement et de Gestion de l’Aéroparc) 

 

Suite à la réunion des Maires du Grand Belfort du 15 février 2018, où une cession des parts est 

envisagée au prix de 1 524 e la part, il convient dans un premier de ne pas donner suite. En effet, s’il 
s’agit d’une obligation de l’Etat, la commune de Fontaine attendra d’être informée officiellement par 

la Préfecture, afin de procéder à cette vente, d’autant que le Syndicat n’a pas la capacité financière à 

absorber l’ensemble des rachats. 
 

De plus, pour les dividendes des parts de l’Aéroparc, le Président du Grand Belfort a évoqué une 

compensation possible aux communes membres via un fonds de concours. 
 

Au vu du contexte flou et incertain, il est urgent d’attendre et donc de ne pas vendre en l’état les 

parts de la Commune. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

présents, décide : 

 
De ne pas vendre les parts de la Commune de Fontaine. 

 

  Pour : 10 
  Abstention : 0 

  Contre : 0 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

- Travaux connexes : Monsieur le Maire informe le Conseil que les travaux de remise en ordre 
des chemins vont bientôt commencer, ceci, suite à l’aménagement foncier. Pour cela, un 

appel d’offre a été engagé : 8 entreprises ont répondu. L’entreprise Climent d’Audincourt a 

remporté le marché pour une offre se montant à 132 000 € 
 

- Monsieur le maire informe le Conseil qu’il a déjà reçu plusieurs demandes de subvention de 

différentes associations. Celles-ci seront attribuées lors du prochain vote du budget, mais il 

propose dès aujourd’hui de diminuer la somme globale allouée aux associations de 4 000 à 
3 000 € 
 

- Proposition d’adhésion aux Villages Fleuris pour 90 €. Le Conseil Municipal ne souhaite pas 

y adhérer 
 

- La Société de camions d’outillage « Outillage Saint Etienne » a sollicité la Commune pour 

obtenir une réduction du coût du droit de place, qui se monte actuellement à 80 €. Le Conseil 

accepte de faire un effort financier en leur faveur et de baisser le tarif à 60 €. 
 

- Le terrain de Monsieur PAGET, 69 bis rue du Tilleul est mis en vente par adjudication. Le 

Conseil Municipal, après réflexion, décide de ne pas l’acheter 
 

- Les Foulées Printanières auront lieu cette année, les 2 et 3 juin. Les volontaires seront les 
bienvenus pour monter les chapiteaux 
 

- Madame SCHERRER demande si la salle polyvalente a finalement été dénommée. Monsieur 

le Maire lui répond qu’aucun nom n’a encore été retenu. 
 

- Elaboration du budget : fin mars 

 

 

 

 

LEVÉE DE SÉANCE À 22 HEURES 15 

 


