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Territoire de Belfort 

COMMUNE DE FONTAINE 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE FONTAINE 

EN DATE DU 14 MARS 2019 À 20 HEURES 30 

 

Membres en exercice : 12  Présents : 09   Votants : 11 

 
Étaient présents : Jean ANTOINE, Florian CUENAT, Gaëlle FEUGA, Pierre FIETIER, Evelyne 

IFFENECKER, Fabrice JACQUES, Rudy KAMMERER, Marie-Élisabeth SCHERRER, Yves 

SCHNEIDER. 

 
Procuration : Carole JULLEROT (procuration à Pierre FIETIER), Eric VILLEMIN (procuration à 

Jean ANTOINE). 

 
Absent excusé : Alain BONVALOT. 

 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : MADAME MARIE-ELISABETH 

SCHERRER 

 

 

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire propose d’intégrer à l’ordre du jour, deux 
délibérations supplémentaires. Il s’agit de : 

 

- Dénonciation de la convention APL relative à l’ancien presbytère ; 
- Autorisation accordée au Maire pour signer un acte de vente (terrain CASAN) 

- Suppression et création d’un poste d’adjoint technique 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte d’intégrer à l’ordre du jour de la séance, ces trois 
délibérations. 

 

 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL : AMENAGEMENT DU 

REZ DE CHAUSSEE DE LA MAIRIE 

 

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 Conseil Départemental au titre 
d’un fonds d’aide aux communes, afin d’aider la municipalité à financer ce projet.  
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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 du Conseil 

Départemental afin de solliciter une aide financière à hauteur de 20%, et à signer toutes 

pièces afférentes à ce dossier. 
 

Mis au vote : 

  Pour : 11 
  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 

 
 

MISE A DISPOSITION D’UN ADJOINT TECHNIQUE A LA COMMUNE DE FRAIS 

 

Monsieur le Maire propose à son assemblée de l’autoriser à signer avec la Commune de Frais, une 

convention de mise à disposition pour un adjoint technique Principal de 2ème classe de la commune 

de Fontaine auprès de la Commune de Frais. 

 

Cette mise à disposition, qui concerne Monsieur Christophe VALLAT, entrera en vigueur dès le 

1er avril, pour une durée hebdomadaire de 12 heures. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 
Mis au vote : 

  Pour : 11 

  Abstention : 00 
  Contre : 00 

 

 

 

RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF 

A L’ASSOCIATION FONCIERE DE FONTAINE 

 

Monsieur le Maire propose à son assemblée de l’autoriser à signer avec l’Association Foncière, une 

convention de mise à disposition pour un adjoint administratif Principal de Première classe de la 
commune de Fontaine auprès de l’Association Foncière de Fontaine. 

 

Cette mise à disposition, qui concerne Madame Isabelle CONRAD, se renouvellera au 1er juillet, 

après passage en CAP, pour une durée annuelle de 20 heures. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 

 
Mis au vote : 

  Pour : 11 

  Abstention : 00 
  Contre : 00 
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DENONCIATION DE LA CONVENTION APL POUR L’ANCIEN PRESBYTERE 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que suite au changement de destination du 
bâtiment situé 2 Place de Turenne qui abritait un logement communal et qui a été transformé en 

agence postale, il est devenu nécessaire de dénoncer la convention APL rattachée à ce bâtiment. 

 
Cette convention a été dénoncée par acte d’huissier en date du 12 décembre 2018 par la SCP 

VENNER et WAGNER. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, de bien vouloir approuver la dénonciation de 
ladite convention. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, approuve la dénonciation de la convention APL 
rattachée au bâtiment sis 2 Place de Turenne. 
 

Mis au vote : 

  Pour : 11 
  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 
 

AUTORISATION DE SIGNER UN ACTE NOTARIE DANS LE CADRE DE L’ACHAT 

D’UN TERRAIN 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité d’acquérir une partie d’un terrain qui 

permet l’accès à un chemin traversant des parcelles agricoles. 
 

Il explique en outre que ce terrain sera borné prochainement par un géomètre et qu’il fera l’objet 

d’une acquisition par la Commune de Fontaine par acte notarié. 
 

Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de l’autoriser à signer l’acte de vente 

correspondant, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Mis au vote : 

  Pour : 11 

  Abstention : 00 
  Contre : 00 

 

 

SUPPRESSION ET CREATION DE POSTE EN RAIOSN D’UN AVANCEMENT DE 

GRADE 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’en raison de l’avancement de grade de l’adjoint 

technique de deuxième classe, il convient de supprimer son poste et d’en créer un autre, 
correspondant à son nouveau grade d’adjoint technique principal de deuxième classe. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte, à compter du 1er janvier 2019 : 
 

- De supprimer le poste d’adjoint technique de deuxième classe,  

 

- Et de créer un poste d’adjoint technique principal de deuxième classe. 
 

Mis au vote : 

  Pour : 08 
  Abstention : 03 

  Contre : 00 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

- Programme affouage 
- Elections européennes : 26 mai 2019 

- Tour Cycliste Grand Prix de Fontaine : dimanche 17 mars 2019 

- Vote du budget : jeudi 4 avril 2019 
- Le photocopieur a été remplacé courant février avec un nouveau contrat de location dont le 

bail et le coût copie ont été revus à la baisse 

- Dans le cadre des travaux d’aménagement de la mairie, un test amiante a été réalisé : le 

résultat n’a rien décelé 
- La location de la salle polyvalente fonctionne bien, le taux d’occupation pour 2019 est 

d’environ 80% 

- Le projet éolien se poursuit. Beaucoup d’interrogations de la part des conseillers qui 
souhaitent que les habitants puissent prendre part au projet 

 

 
 

 

 

LEVÉE DE SÉANCE À 22 HEURES 

 

 


