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Territoire de Belfort 

COMMUNE DE FONTAINE 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE FONTAINE 

EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2018 À 20 HEURES 

 

Membres en exercice : 12  Présents : 08   Votants : 09 

 
Étaient présents : Jean ANTOINE, Gaëlle FEUGA, Pierre FIETIER, Evelyne IFFENECKER, 

Fabrice JACQUES, Rudy KAMMERER, Yves SCHNEIDER. 

 

Procuration : Carole JULLEROT (procuration à Pierre FIETIER). 

 

Absents excusés : Florian CUENAT, Marie-Élisabeth SCHERRER, Eric VILLEMIN. 

 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : MADAME EVELYNE IFFENECKER 

 

 
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU GRAND BELFORT : RENOVATION DE 

L’ENROBE DE L’IMPASSE COTE RESTAURANT (VOIE COMMUNALE) 

 

Constatant la dégradation de l’impasse (voie communale) située sur le côté du restaurant du Tilleul, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à sa réfection. 
 

Il expose que le coût de ce projet se monte à 6 579.25 € 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,  

 

- ACCEPTE le principe de procéder à la réfection de cette impasse pour un montant de 

6 579.25 € 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 : 09 
  Abstention : 00 

  Contre : 00 
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DEMANDE DE SUBVENTION AU GRAND BELFORT : INSTALLATION 

D’ALARMES ET DE DIFFUSEURS SONORES ET LUMINEUX RADIO DANS LE 

BATIMENT MAIRIE 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu la visite de la sous-commission de 

sécurité pour le bâtiment Mairie, et que celle-ci, à l’issue des vérifications habituelles, préconise 

l’installation d’alarmes et de diffuseurs sonores et lumineux. 

 
Il expose que le coût de ce projet se monte à 990.00 € 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 procéder à l’installation des équipements mentionnés ci-dessus, 

pour un montant de 990.00 € 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. 
 

Mis au vote : 

  Pour : 09 
  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 

 

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DE LA DGFIP 

 

Le Conseil Municipal,  

 Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions 

 Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 

extérieurs de l’Etat, 

 Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

 Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de Receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des présents 

 De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, définies à l’article 

1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 

 D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an 

 Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur FREYBURGER 
pour la période du 01/01/2018 au 31/03/2018, et à Madame CUIF, à compter du 01/04/2018. 

 

Mis au vote : 

  Pour : 09 
  Abstention : 00 

  Contre : 00 
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RENOUVELLEMENT ET ACTUALISATION DU TRAITE DE CONCESSION POUR LA 

DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL ENTRE LA COMMUNE ET GRDF 

 
La commune de FONTAINE dispose d'un réseau de distribution publique de gaz naturel et fait 

partie de la zone de desserte exclusive de GRDF. 

 
Les relations entre la commune, en sa qualité d’autorité concédante, et GRDF, son concessionnaire, 

sont formalisées dans un traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel rendu 

exécutoire le 26 Janvier 1999 pour une durée de 20 ans. 

Ce traité arrivant prochainement à échéance, la commune a rencontré GRDF en vue de le renouveler.  
 

Le cahier des charges proposé, établi selon un modèle négocié avec la FNCCR (Fédération Nationale 

des Collectivités Concédantes et Régies), permettra en particulier à  la commune : 

 

 de percevoir une redevance de fonctionnement annuelle couvrant les frais liés à l'activité 

d'autorité concédante. Le montant sera actualisé chaque année. Il est estimé à 901,70 euros 

pour l’année 2018 

 de disposer d’un rapport d'activité pertinent de son concessionnaire sur l’exercice écoulé 

 de suivre la performance du concessionnaire et d’apprécier les conditions de la gestion du 

service public de distribution du gaz naturel   

 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer, pour une durée de 30 ans, 

ce nouveau traité de concession pour la distribution publique en gaz naturel sur la commune. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le traité de concession 

mentionné ci-dessus, pour une durée de 30 ans. 

 

Mis au vote : 

  Pour : 09 
  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 
 

MODIFICATION STATUTAIRE DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION 

 

Suite à la création de la Grand Belfort Communauté d’agglomération issu de la fusion entre la 
Communauté de l’Agglomération Belfortaine et la Communauté de Communes du Tilleul et de la 

Bourbeuse, considérant la nécessaire définition de l’intérêt communautaire dans les deux ans 

suivants la fusion d’EPCI, que le travail en cours de définition de l’intérêt communautaire emporte 
des suppressions de compétences et des ajustements dans les libellés des compétences facultatives et 

que ces évolutions induisent une modification des Statuts du Grand Belfort, le Conseil 

Communautaire du Grand Belfort Communauté d’Agglomération a approuvé par délibération en 

date du 28 juin 2018, la modification des statuts de l’EPCI. La délibération est jointe en annexe de ce 
rapport. 

 

Le Président de Grand Belfort Communauté d’Agglomération a notifié aux communes par courrier 
en date du 04/07/2018 la décision du Conseil communautaire. 

L’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales précise qu’à compter de la 

notification de la délibération du Conseil de Communauté au maire de chacune des communes 
membres, le Conseil Municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se 

prononcer sur la modification envisagée et qu’à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est 

réputée favorable. 
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En outre, la décision de modification est subordonnée à l’accord des Conseils Municipaux dans des 
conditions de majorité qualifiée, soit un accord exprimé par 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, cette majorité devant nécessairement comprendre, pour une Communauté 
d’Agglomération, le Conseil Municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.  

 

La décision de modification est prise ensuite par arrêté du représentant de l’Etat dans le département.  
 

En conséquence, 

 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la modification envisagée des statuts de 

Grand Belfort Communauté d’Agglomération telle que figurant en annexe de la présente 

délibération. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de Grand Belfort 

Communauté d’Agglomération telle qu’elle a été présentée ci-dessus. 

 
Mis au vote : 

  Pour : 09 

  Abstention : 00 
  Contre : 00 

 

 

PROJET EOLIEN 

 

Monsieur le Maire présente le contexte du développement de l'énergie éolienne sur la commune et 

les conditions qui permettraient d'envisager la création d'un projet sur la commune. 

Vu : 

 La nécessité de développer dans les territoires les moyens de production électrique utilisant 

des énergies renouvelables (EnR), afin de contribuer aux objectifs nationaux inscrits dans le 

titre I de la loi 2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique et à la 

croissance verte ; avec notamment l’atteinte de 40% de la production électricité en 2030 par 
les EnR ; 

 L'article 1er de l'arrêté du 24 avril 2016, relatif aux objectifs de développement des EnR en 

France métropolitaine, qui fixe notamment l'objectif de développement de l'énergie éolienne 

terrestre pour fin 2018 à 15 000 Mégawatts et pour fin 2023 entre à 21 800 et 26 000 

Mégawatts;  

 que la commune de Fontaine fait partie des communes favorables pour le développement 

éolien dans le Schéma Régional Eolien de Franche Comté, qui fixe à 600 Mégawatts 

l'objectif éolien pour l’ancienne région Franche-Comté à atteindre d’ici 2020; 

 que l'article 111 de la loi relative à la transition énergétique, en introduisant au code de 

l'énergie l'article L314-27, encourage l'investissement participatif des collectivités dans les 
projets d'EnR; notamment en permettant aux sociétés constituées pour porter un projet de 

production d'EnR de proposer, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, une 

part aux collectivités territoriales, sur le territoire desquelles le projet se situe. 
 

Considérant : 

 que la commune souhaite être un véritable acteur de la transition énergétique en favorisant et 

maitrisant le développement de projets éoliens sur son territoire; 

 

 que la commune souhaite optimiser les retombées économiques des nouveaux projets pour 

faire de l'éolien un outil de développement local; 

 la proposition d'OPALE Energies Naturelles d’étudier la mise en place d’un modèle 

participatif pour la commune ;  
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 que la société OPALE Energies Naturelles, prendra à sa charge l’ensemble des études de 

développement nécessaires pour déposer les demandes d’autorisation pour un parc 

éolien auprès des Services de l’Etat ; que ces études consistent entre autres à l’étude du vent, 

l’étude foncière, l’identification des contraintes et servitudes, la réalisation des études 

environnementales (avifaune, faune, flore), l’étude d’impact, le volet paysager et toutes les 

études des dossiers d’autorisation (étude de danger, acoustique, accès, défrichement…) ; 

 que le Conseil Municipal sera informé régulièrement de l’avancement du projet et qu’un 

dispositif de communication et d’échange avec les acteurs du territoire sera constitué pour le 

développement du projet; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 Valide le périmètre de la zone du projet éolien situé sur le territoire de la commune, 

 Accepte le principe de développement d'un projet éolien sur la commune avec la société 

OPALE Energies Naturelles,  

 Autorise OPALE Energies Naturelles à lancer les études de développement du projet éolien, 

sans qu'aucun frais ne soit engagé par la commune, 

 Désigne Madame Gaëlle FEUGA comme représentante de la commune dans le comité de 

pilotage chargé du suivi du projet. 

 

 
Mis au vote : 

  Pour : 08 

  Abstention : 01 
  Contre : 00 

 

 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Un éco drain a été oublié devant l’habitation située au 68 rue du Tilleul, ce qui a pour 

conséquence la saturation et l’évacuation des eaux pluviales dans la cour de cette habitation. 
La solution envisagée est de mettre en place une grille devant la propriété. 

 

- Problème d’affaissement de la route et du trottoir, rue du Vieux-Moulin : la chaussée sera 
prise en charge par le Conseil Départemental, et le trottoir par la Commune. De plus, 

l’entreprise Trommenschlager sera chargée de réaliser des études afin de connaître l’origine 

de cet affaissement. 
 

- Piscine d’Etueffont : des travaux sont en cours : Monsieur le Maire déplore qu’il n’y ait eu 

aucune information faite aux communes. 

 
- Les cartes jeunes, au nombre de 8, ont été réceptionnées début septembre et sont en cours de 

distribution aux jeunes qui en ont fait la demande. 

 
- Une réunion organisée par la Commune et l’ONF, concernant le programme des 

20 prochaines années et le bilan des dernières années, aura lieu vendredi 5 octobre prochain 

à 19 heures (Entre temps la date de cette réunion a été déplacée au 09/10 à 19 heures en 
raison d’une non disponibilité de l’ONF). 

 

- Monsieur le Maire interroge les conseillers sur une réflexion de leur part, en ce qui concerne 

deux projets à venir : l’un portant sur la création d’un parking pour l’école, comprenant 
l’achat d’une parcelle à proximité, avec aire de retournement pour les bus, l’autre portant sur 

l’aménagement du rez de chaussée de la Mairie, prenant en compte l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite. Une ébauche devra être envisagée avant la fin de cette année, le 
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projet devra être précisément chiffré afin de réaliser toutes les demandes de subvention 
possibles. 

 

- Logement communal au 29 rue du Tilleul : Celui- ci est libre depuis juillet. Les employés 

communaux vont entreprendre sa réfection durant l’hiver. 
 

- Salon de coiffure : les clés vont pouvoir désormais être récupérées auprès du liquidateur. 

 
- Monsieur le Maire demande à Monsieur KAMMERER et Madame IFFENECKER de 

réaliser un bilan financier de la salle polyvalente, pour l’année écoulée. 

 
- Madame FEUGA propose l’idée d’accueillir Contes et Compagnie, à envisager dès la 

prochaine saison. 

 

- La révision du PLU de la Commune est toujours en suspens, en raison de la présence de 
zones humides sur certaines parties de l’Aéroparc. La SODEB a demandé une étude 

supplémentaire qui s’avère être longue et retarde ainsi la procédure. 

 
 

 

 

LEVÉE DE SÉANCE À 22 HEURES 30 

 

 


