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Territoire de Belfort 

COMMUNE DE FONTAINE 

 

COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE FONTAINE 

EN DATE DU 25 JUIN 2018 À 20 HEURES 30 

 

Membres en exercice : 12  Présents : 07   Votants : 09 

 

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

Fabrice JACQUES, Rudy KAMMERER, Marie-Élisabeth SCHERRER. 

 

Procuration : Alain BONVALOT (procuration à Pierre FIETIER), Eric VILLEMIN (procuration à 

Marie-Elisabeth SCHERRER). 

 

Absent excusé : Florian CUENAT, Carole JULLEROT, Yves SCHNEIDER. 

 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : MADAME GAELLE FEUGA 

 
 

Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire fait la présentation de Monsieur Sébastien 

JEANGIRARD, directeur général de la Société Opale, qui élabore des projets d’implantation 

d’éoliennes dans la région. Ce projet est en lien avec les communes de Bessoncourt et Frais. 
Dans un premier temps, il a été convenu de prévoir une visite sur un site déjà implanté, en présence 

de tous les conseillers municipaux des trois communes. La date retenue de cette visite est 

programmée le 15 septembre prochain. 
Le Conseil Municipal, propose d’émettre un avis concernant ce projet, après la visite proposée.  

 

 

ONF : REVISION D’AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE 
 

Après présentation par Monsieur le Maire de la démarche de révision de l’aménagement forestier de 

la forêt communale, le Conseil Municipal demande la mise à l’étude par les services de l’ONF du 
plan d’aménagement de la forêt communale de Fontaine. 

 

Gaëlle FEUGA propose de consulter l’ancien contrat afin de voir si les objectifs prévus ont été 

atteints et d’éviter dans le même temps les erreurs passées, autrement dit, réaliser un bilan des 
dernières années. 

 

Monsieur le Maire propose d’inviter dès la rentrée les représentants de l’ONF pour faire son bilan 
des 15 dernières années. 
 

Mis au vote : 

  Pour : 09 

  Abstention : 00 

  Contre : 00 
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NEGOCIATION PAR LE CDG D’UN CONTRAT D’ASSURANCE DESTINE A COUVRIR 

LES RISQUES FINANCIERS ENCOURUS DU FAIT DE LA PROTECTION DES AGENTS 

 
Le contrat d'assurance groupe, conclu par le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du 

Territoire de Belfort pour le compte des communes et établissements publics, et destiné à couvrir les 

risques financiers induits par l'absentéisme des agents, arrive à son terme à la date du 31 décembre 
2018. 

 

L'intérêt de ce type de contrat étant indéniable, le Centre de Gestion propose de procéder à la 

conclusion d’un nouveau contrat permettant la garantie des risques. 
 

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur ce projet. 

 
Ayant entendu l'exposé du maire, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 

des présents d'adopter la présente délibération, chargeant le Centre de Gestion de négocier et de 

conclure pour le compte des communes et établissements publics du département un contrat-groupe 
d'assurance couvrant les risques liés à l'absentéisme des personnels territoriaux. 

 

Mis au vote : 

  Pour : 09 
  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 

 

CONVENTION DE STAGE POUR UNE FORMATION DE SAUVETEUR SECOURISTE DU 

TRAVAIL 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que deux des agents techniques doivent maintenir 
et réactualiser leurs compétences au titre de sauveteur, secouriste du travail (SST) 

 

Pour cela, ils doivent suivre une formation dispensée par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique d’une durée d’une journée à raison de 54 € par agent. Cette formation étant régie par une 
convention de stage, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à la signer. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à signer la convention de 
stage permettant ainsi aux deux agents de se rendre à cette formation. 

 

Mis au vote : 
  Pour : 09 

  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF AUX FOURNITURES D’HABILLEMENT ET 

D’EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELLES 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier du Grand Belfort, proposant 
à la commune, par le biais d’une convention, d’adhérer à un nouveau groupement de commandes 

intitulé « Groupement de commandes relatif à la fourniture d’habillement et d’équipements de 

protection individuelle ». 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer à ce groupement de commandes 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte que la commune adhère à ce nouveau 
groupement de commandes et autorise Monsieur le Maire, à signer la convention ainsi que toutes les 

autres pièces afférentes à ce dossier. 
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Mis au vote : 
  Pour : 09 

  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION LES AMIS DE L’HOPITAL 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de l’association « Les 

Amis de l’hôpital », sollicitant à la Commune une subvention. 
 

Monsieur le Maire, propose d’accorder aux Amis de l’Hôpital une subvention de 100 €. 

 
Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité des présents cette proposition. 

 

Mis au vote : 
  Pour : 09 

  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION UNE CHANCE POUR TOUS 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de l’association « Une 

chance pour tous », sollicitant à la Commune une subvention. 

 

Monsieur le Maire, propose d’accorder à l’association « Une chance pour tous » une subvention 

exceptionnelle de 200 €. 

 

Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité des présents cette proposition. 

 

Mis au vote : 

  Pour : 09 
  Abstention : 00 

  Contre : 00 

 
 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
- Monsieur le Maire tient à remercier les conseillers municipaux qui ont participé au montage 

des chapiteaux lors des Foulées Printanières du 3 juin dernier 

 

- Travaux prévus avant l’été : 
o Radars pédagogiques : retombées positives 

o Ralentisseur à l’entrée du village côté Larivière supprimé 

o Test phase écluse. Une enquête a été réalisée auprès des habitants de la rue Pégoud 
afin de recueillir leur avis sur l’efficacité de ce dispositif provisoire. La réaction 

apparait, d’une façon générale, négative. La vitesse n’ayant pas été réduite, il 

conviendra d’envisager une autre solution plus restrictive. 
o Remplacement de 33 lampadaires dans la rue du Tilleul pour des lampes à led, moins 

énergivores et prévoyant également une baisse de l’intensité lumineuse après 

23 heures 
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- ENGIE (Ex GRDF) va procéder au remplacement des compteurs des particuliers à partir de 
2019 (compteurs gazpar). Les conseillers municipaux expriment pour la plupart d’entre eux, 

leur réticence quant à ce nouveau déploiement. 

 

- Contrôle des agrès. Les Gardes-Nature n’ayant plus cette compétence, il appartient à la 
Commune de diligenter une société privée pour assumer cette mission. Plusieurs offres de 

prix ont été adressées à la Mairie après sollicitation. Apave étant la société la moins disante, 

le choix s’est porté sur celle-ci. Monsieur le Maire a donc reçu l’aval du Conseil pour signer 
le devis qui se monte à 340 € pour une année. 
 

- La réhabilitation des trottoirs est programmée dès le début des vacances scolaires 
 

- Suite aux travaux d’enrobé rue du Tilleul côté Larivière, des problèmes de grilles qui ne sont 
plus de niveau, subsistent. Le service des routes sera averti de ce problème 

 

 
 

 

 

 

LEVÉE DE SÉANCE À 22 HEURES 45 

 

 


