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Territoire de Belfort 

COMMUNE DE FONTAINE 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE FONTAINE 

EN DATE DU 17 DECEMRE 2018 À 20 HEURES 30 

 

Membres en exercice : 12  Présents : 09   Votants : 10 

 
Étaient présents : Jean ANTOINE, Alain BONVALOT, Florian CUENAT, Gaëlle FEUGA, Pierre 

FIETIER, Evelyne IFFENECKER, Rudy KAMMERER, Marie-Élisabeth SCHERRER, Yves 

SCHNEIDER 

 
Procuration : Eric VILLEMIN (procuration à Pierre FIETIER) 

 

Absents : Fabrice JACQUES, Carole JULLEROT 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : MONSIEUR RUDY KAMMERER 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 23/10/2018 : A L’UNANIMITE 
 

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire propose d’intégrer à l’ordre du jour, une délibération 

supplémentaire, celle-ci ayant été proposée au vote le jour même du Conseil. Il s’agit de : 
 

- Retrait de la Commune de Fontaine du Syndicat de Gestion du Gymnase de Montreux-

Château  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte d’intégrer à l’ordre du jour de la séance, cette 

délibération. 

 
 

 

SUPPRESSION ET CREATION DE POSTE 

 
Il rappelle à l’assemblée que Madame Eliane KRIEG, Adjoint administratif de 2ème classe va faire 

valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2019. Celle-ci occupe un poste à temps non 

complet, à 20/35ème. 

 

En outre, il rappelle que la commune de Fontaine bénéficie d’un contrat aidé par l’État qui vient à 

terme le 31 janvier 2019. 

 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services. 
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Au vu du besoin de pérenniser le poste qui consiste à assurer le fonctionnement de l’agence postale, 
et le remplacement de Madame KRIEG au service état civil, passeports, élections et population de la 

Mairie, il convient de procéder à son intégration dans la fonction publique territoriale au service 

administratif. 

 
Au vu du courrier adressé à Monsieur le Président du Comité Technique Paritaire en date du 

15/11/2018, afin de recueillir son avis, 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

- La suppression d’un emploi d’Adjoint administratif seconde classe à temps non complet (soit 
20/35ème) à compter du 1er janvier 2019 

 

- La création d’un emploi d’Adjoint administratif seconde classe à temps non complet (soit 
30/35ème), à compter du 1er février 2019. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

- d’adopter la proposition du Maire, 

- de modifier ainsi le tableau des emplois, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Mis au vote : 

  Pour : 10 
  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 
 

PROGRAMME-DEVIS DES TRAVAUX DE L’ONF - 2019 

 

Après présentation par Monsieur le Maire du programme-devis des travaux prévus par l’ONF pour 

l’année 2019, le Conseil Municipal décide de l’accepter tel qu’il a été présenté. 
 

Ce programme-devis des travaux, se monte à 2 215.90 € HT, soit 2 437.49 € TTC. 

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

 

Mis au vote : 
  Pour : 10 

  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 
 

ATTRIBUTION D’UNE AIDE FINANCIERE AUX ENFANTS DE FONTAINE 

SCOLARISES A LARIVIERE 

 

Monsieur le Maire explique qu'une demande d’aide financière a été adressée à chaque commune du 

R.P.I par Monsieur MARMORAT enseignant à l'école de Larivière, dont il donne lecture. 

  
Monsieur MARMORAT explique que les élèves des deux classes de Larivière partiront en classe 

verte au mois de mai 2019 pour une durée de trois jours. Il sollicite les communes pour l'attribution 

d'une participation financière au prorata du nombre de leurs élèves domiciliés dans chaque 
commune. 

 

Monsieur le Maire précise que onze familles sont concernées pour ce qui concerne Fontaine. 
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Monsieur le Maire propose de participer à la hauteur de 30 € par enfant, soit 330 € € en totalité.  
 

Après discussion, les membres du Conseil Municipal, à l'unanimité, décident d'octroyer une 

aide exceptionnelle à l’école de Larivière d’un montant de 330 €. 

 
Mis au vote : 

  Pour : 10 

  Abstention : 00 
  Contre : 00 

 

 

TRANSFERT DE FRAIS D’ETUDES – DECISION MODIFICATIVE N° 01/2018 

 
Madame la Trésorière demande de prévoir des crédits budgétaires concernant le transfert des frais 

d’études. Lorsque les frais d’études (compte 2031) sont suivis de travaux, il faut prévoir des crédits 

en section d’investissement pour transférer les études dans les comptes de travaux. 
 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil qu’il est nécessaire de prendre une décision 

modificative à ce sujet. 

 
Monsieur le Maire propose les modifications suivantes : 

 

Section d’investissement 
 

Dépense article 2152 (chap 041) : 1 119 € 

Dépense article 21318 (chap 041) : 6 240 € 

Recette article 2031 (chap 041) : 7 359 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, DECIDE, de valider cette 

décision modificative et mandate Monsieur le Maire pour effectuer les modifications nécessaires au 

budget 2018. 

Mis au vote : 

  Pour : 10 
  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 

 

TRANSFERT DE FRAIS D’ETUDES – DECISION MODIFICATIVE N° 02/2018 

 

Madame la Trésorière demande de prévoir des crédits budgétaires concernant le transfert des frais 

d’études. Lorsque les frais d’études (compte 2033) sont suivis de travaux, il faut prévoir des crédits 

en section d’investissement pour transférer les études dans les comptes de travaux. 
 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil qu’il est nécessaire de prendre une décision 

modificative à ce sujet. 
 

Monsieur le Maire propose les modifications suivantes : 

 
Section d’investissement 

 

Dépense article 21318 (chap 041) : 2 749 € 

Recette article 2033 (chap 041) : 2 749 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, DECIDE, de valider cette 

décision modificative et mandate Monsieur le Maire pour effectuer les modifications nécessaires au 

budget 2018. 

Mis au vote : 

  Pour : 10 

  Abstention : 00 
  Contre : 00 

 

 

REPRISE DU RESULTAT DU BUDGET CCAS DISSOUS DANS LE BUDGET COMMUNAL 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2017-038 du 30 octobre 2017, approuvant la dissolution 

du CCAS au 31 décembre 2017, le résultat de clôture 2017 laissant apparaître un excédent de 

fonctionnement de 24 413.36 € (voir tableau joint). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide l’intégration de cet excédent au compte 002 au 

budget Communal 2018. 

 
Mis au vote : 

  Pour : 10 

  Abstention : 00 
  Contre : 00 

 

 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 03/2018 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’une décision modificative doit être prise, afin 

d’intégrer l’excédent de fonctionnement du budget CCAS d’un montant de 24 413.36 €, au compte 

002 du budget communal, ceci suite à la dissolution du CCAS. 
 

Ainsi, il propose la modification suivante : 

 

- Article 002 : + 24 414 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, DECIDE, de valider cette 
décision modificative et mandate Monsieur le Maire pour effectuer les modifications nécessaires au 

budget 2018. 

 

Mis au vote : 
  Pour : 10 

  Abstention : 00 

  Contre : 00 
 

 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSIITON DE LA SALLE DE REUNION SITUEE DANS 

L’ESPACE POLYVALENT 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une convention de mise à 

disposition de locaux, dont le principe d’utilisation serait d’assurer des temps de formations 

professionnelles. 
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Il propose de mettre à la disposition du demandeur la salle de réunion située dans l’espace 

polyvalent, selon un calendrier défini à l’avance, pour un loyer de 4 000 € par an, nettoyage de la 

salle compris. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte cette proposition et autorise Monsieur le 

Maire à signer ladite convention. 

 

Mis au vote : 

  Pour : 10 
  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 
 

 

RETRAIT DE LA COMMUNE DE FONTAINE DU SYNDICAT DE GESTION DU 

GYMNASE DE MONTREUX-CHATEAU 

 

Considérant la décision de dissolution du Syndicat de Gestion du Gymnase de Montreux-Château en 
date du 31/12/2018, dans le cadre de la loi NOTRe, 

 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des présents, de se retirer de ce syndicat. 
 

Mis au vote : 

  Pour : 10 
  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 

 

AMENAGEMENT ET MISE AUX NORMES PMR DU REZ DE CHAUSSEE DE LA MAIRIE : 

DEMANDE DE SUBVENTION AU GRAND BELFORT 

 

Afin de répondre aux normes en vigueur en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 

en ce qui concerne l’accueil du public dans le bâtiment de la Mairie, Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal de procéder à l’aménagement et à la mise aux normes PMR du rez de chaussée de 

la Mairie. 

 
Il expose que le coût de ce projet se monte à 73 900 € 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 à l’aménagement et à la mise aux normes PMR du rez de 

chaussée de la Mairie, pour un montant de 73 900 € 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 : 00 
  Contre : 00 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

- Présentation et analyse des offres concernant le renouvellement du contrat de location du 
photocopieur de la Mairie. Deux prestataires ont fait une offre. Le contrat se terminant en 

septembre 2019, le Conseil Municipal préfère patienter jusqu’à son terme, en raison de 

conditions de reprise relativement floues. 
 

- Eoliennes : la Société Intervent qui propose le même programme que son concurrent Opale, 

souhaite s’associer avec la Commune afin de monter son projet d’installation d’éoliennes. Le 

Conseil Municipal décide de s’associer avec la Commune de Bessoncourt qui a déjà pris de 
l’avance dans le programme et qui s’est associée avec la Société Opale 
 

- La réunion d’attribution des lots aux affouagistes aura lieu samedi 22 décembre à 10 heures 

en Mairie. 18 personnes ont fait la demande de lots de bois cette année 
 

- Des demandes de subvention pour aider financièrement la commune à entreprendre les 

travaux d’aménagement du rez de chaussée de la Mairie seront réalisés au Centre de Gestion, 

ainsi qu’au Grand Belfort 
 

- L’appartement situé au-dessus de l’école est en cours de rafraichissement de peinture 
 

 

 
 

 

LEVÉE DE SÉANCE À 22 HEURES 55 

 

 


