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COMPTE RENDU DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 

 
Conseillers présents : Michèle BOFFY, Michel BOURETTE, Flavien CHANSON, Antoine 

CLAUDET, Aurélie CLAUDON, Martine DONEY, Denis DUQUET, Simon GAILLARD, Alain GENTINE, 
Philippe GIRARD, Claude GRESSET, Claude GULLAUD, Pascal HUGUET, David LORTON, François 
MARTIN, Céline MARY, Michel NOIROT, Martine PEQUIGNOT, Jean-Pierre VAGNE 

  
Conseillers absents excusés :  
André AVIS donne procuration à Claude GRESSET, 
Laurence MOLIERE donne procuration à Michel NOIROT 
 
Conseillers absents :  
Mathias BOUGNON, Valérie MARTIN, Valérie MARCHAND, Nicolas PERRETTE 
 
Secrétaire de séance : Flavien CHANSON 

 
Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter la délibération suivante à l’ordre du jour : 

- Démolition de l’ensemble d’habitations dénommé « Maison Laithier »  
 

Madame le Maire débute la séance par la lecture du compte-rendu de la séance du 2 juillet 2019 qui 
est approuvé à l’unanimité. 
 
Ordre du jour :  
1- Bâtiments, patrimoine 
2- Forêts 
3- Voiries, réseaux 
4- Fêtes et cérémonies 
5- Délibérations : 

* Attribution de l’indemnité de conseil 
* Prix de ventes d'herbe 
* DM2 Budget principal : neutralisation AC investissement 
* Participation au FSL et au FAAD 
* Motion contre les « raves party » sur la commune 
* Prix de vente du stère de bois et taxe d'affouage  
* Validation du marché pour la démolition de la maison Laithier 
* Validation travaux supplémentaires fontaine Chantoubin - devis API25 

6- Questions diverses  
 
1- Bâtiments, patrimoine 

 

 Fontaine Chantoubin : Afin d’avoir un ensemble harmonieux, il est proposé de changer les pavés de 
la fontaine. La commune a reçu un devis d’API25 pour un montant de 7309 €. 

  Fontaine du Croc : les travaux sont en cours. Une buse de 200 mm est installée afin de permettre à 
quiconque de venir s'approvisionner en eau, comme cela s'est toujours fait. Le moine va être refait à 
l’identique. 

  Afin d’éclairer le cheminement de la mairie (côté parking) après l’extinction des lumières, l’entreprise 
ASCN énergie a établi un devis d’un montant de 569,20 € HT pour installer une minuterie sur 
l’éclairage extérieur.  

 Vidéoprotection : l’entreprise ASCN a établi un devis d’un montant de 1117,60 € HT pour la 
fourniture et la pose de 300 m de câbles nécessaire à l’installation de la vidéoprotection. 

  La déconstruction de l’ensemble d’habitations dénommé « Maison Laithier » devrait commencer mi-
novembre 2019. 

 
2-Forêts  
 
 Madame le Maire explique qu’il convient de fixer le prix du stère de bois pour l’affouage 2019-2020 

sur l’ensemble de la commune et la taxe d’affouage sur le secteur d’Arguel. 
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3-Voiries, réseaux 
 
  Les travaux de terrassement sur le lotissement d’Arguel ont débuté le 2 septembre et sont terminés.   

La mairie est dans l’attente du devis de déplacement de la ligne EDF. 

  D’importantes fissures sur le chemin des Mercureaux ont été signalées au service voiries de 
l’Agglomération. 

  Une dizaine de tampons et marquages au sol ont déjà été réalisées sur la commune. La qualité du 
travail est soulignée. 

  Les travaux sur la voirie Route de la Chassagne sur Arguel ont commencé. Les conditions 
climatiques favorables devraient minimiser la gêne pour les riverains. 

  La barrière du parking de la Forêt de Fontain est à remplacer pour un montant de 775 € HT. 
 

4-Fêtes et cérémonies 
 
  Les travaux de l’église de Fontain seront entièrement terminés pour mi-octobre et tout le mobilier 

sera remis en place. Un pot pourrait être organisé conjointement par la mairie et la paroisse à l’issu 
d'une messe qui est prévue le 13 octobre (date à confirmer). Un courrier a été adressé en juillet à 
l’entreprise Pateu-Robert en charge des travaux de reprise d'une voûte endommagée, travaux non 
prévus initialement, afin que la somme facturée corresponde à la réalité des travaux. Suite à ce 
courrier l’entreprise a ajusté le montant de sa facture passant de 16607 € à 13326 €. 

 Le repas des anciens réunira cette année tous les aînés de Fontain et d’Arguel. Il aura lieu le 18 
janvier 2020 à la salle des fêtes de Fontain.  

 Les vœux du Maire auront lieu le vendredi 10 janvier à 19h à la salle des fêtes de Fontain.  
 
5-Délibérations 
 

+ Attribution de l’indemnité de conseil 

 - 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 septembre 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 décide à l’unanimité : 

- de demander le concours du comptable du Trésor 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  JEANNIN Jacqueline,  Receveur municipal. 
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 

45,73 €. 

+ Prix de ventes d'herbe 

Madame le Maire expose que le prix de vente d’herbe aux GAEC MARTIN et DUQUET pour l’année 

2017 selon les directives préfectorales, doit être diminué de 3.02 % par rapport à l’année précédente 

et pour l’année 2018 doit être diminué de 3.04 %. 

Après délibération, le Conseil municipal accepte à l’unanimité : 

- le tarif pour 2017, soit : 

 - GAEC MARTIN DU GRAND VERGER :  80.94 € 

 - GAEC DUQUET :    22.33 € 
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- le tarif pour 2018, soit : 

 - GAEC MARTIN DU GRAND VERGER :  78.48 € 

 - GAEC DUQUET :    21.65 € 

Ces recettes seront inscrites au compte 7028 (vente de produits) 

Ce tarif est révisable chaque année. 

Madame le Receveur Municipal est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
délibération. 
 
+  Décision Budgétaire Modificative n°2 – Budget principal 

Lors de la préparation du budget  2019, aucun crédit n'était prévu pour la neutralisation des 

Attributions de Compensations d'investissement, il est donc nécessaire de prendre une décision 

modificative. 

 Augmentation de crédits    Diminution de crédits 

Fonctionnement   

D 7768/042 neutralisation amortissements 

subvention d'équipement 

2 700.00  

Investissement   

D 198/040 Neutralisation amortissements 

subvention d'équipement 

2 700.00  

D 21318/21 Autres bâtiments publics  2 700.00 

 

Les membres du conseil municipal acceptent à l’unanimité la Décision Budgétaire Modificative n°2. 

Madame le Receveur Municipal est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
délibération. 
 
+ Participation au FSL et au FAAD 

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que le Plan Départemental d’Action 

pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD), co-piloté par l’Etat et le Département, 

permet entre autre, de coordonner les dispositifs et Procédures qui concourent à répondre aux enjeux 

du logement des personnes défavorisées. 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) comme le Fonds d’Aide aux Accédants à la 

Propriété en Difficulté (F.A.A.D.) sont alimentés par la contribution obligatoire du Département et 

peuvent être confortés par les contributions volontaires des Collectivités Locales et de différentes 

structures œuvrant en matière de logement.  

Dans le cadre d’une démarche de solidarité, le Département du Doubs sollicite notre commune afin 

qu’elle apporte sa contribution à ces deux dispositifs, sachant que le niveau attendu de notre 

participation est de 0.61 € par habitant pour le F.S.L. et de 0.30 € par habitant pour le F.A.A.D sachant 

que la population INSEE 2019 est de 1316 habitants. 

Madame le Maire demande au Conseil de statuer sur ces demandes. 

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de participer au F.S.L. pour la 

somme de 796.66 € et au F.A.A.D. pour la somme de 310.80 €. 

Les crédits nécessaires ont été prévus au Budget Primitif 2019 (compte 6557). 

Monsieur le Receveur Municipal est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente 
délibération. 
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+ Motion concernant l’événement festif type « Free Party » sur la commune 

Madame le Maire explique qu’un événement festif type « Free Party » est envisagé le week-end du 28 
et 29 septembre 2019 sur un terrain privé situé sur la commune de Fontain.  
 
Madame le Maire propose de prendre une motion (voir pièce jointe) interdisant l’accès à cette 
manifestation par les voiries communales et émettant un avis défavorable quant à l’organisation de 
cette manifestation. Elle présente le texte de la motion à l’ensemble du Conseil Municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette motion.  
 

+ Prix de vente du stère de bois et taxe d’affouage  
Madame le Maire explique qu’il convient de fixer le prix du stère de bois pour l’affouage sur l’ensemble 

de la commune et de fixer le prix de la taxe d’affouage sur le secteur d’Arguel pour l’année 2019-

2020.  

Madame le Maire propose de fixer le prix à 7,50 € le stère de bois et 50 € pour la taxe d’affouage. 

Après délibération, le conseil municipal accepte à 20 voix pour et 1 abstention, les montants 
proposés.  
 
+ Validation travaux supplémentaires fontaine Chantoubin - devis API25 

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de valider le devis de 

l’entreprise API25 d’un montant de 7.309,00 € concernant les travaux supplémentaires pour la 

rénovation de la fontaine Chantoubin. 

Le Conseil, à l’unanimité, valide le choix de cette entreprise pour ce montant et autorise Mme le Maire 

à signer le devis. 

Les crédits nécessaires seront prévus au budget 2019. 
 
+ Démolition de l’ensemble d’habitations dénommé « Maison Laithier »  

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que l’ensemble d’habitations dénommé 

« Maison Laithier » situé au 4 et 6 Place de l’Eglise très dégradé présente un risque important 

d’effondrement. En conséquence Madame le Maire propose la déconstruction du bâtiment. 

 
Après délibération, l’ensemble du conseil municipal accepte, à 18 voix pour et 3 abstentions, la 
déconstruction du bâtiment.  
 
Le Conseil municipal par 16 Voix POUR, et 3 abstentions, approuve la démolition de la maison 
Laithier. 
 

+ Validation du devis pour la démolition de la maison LAITHIER à Fontain 

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que suite à la consultation pour les 

travaux de démolition de la maison LAITHIER, place de l’Eglise, trois entreprises ont répondu. 

L’entreprise POINTURIER a été retenue pour un montant total de 11.260,00 € HT soit 13.512,00 € 

TTC. 

Le Conseil, à l’unanimité, valide le choix de cette entreprise pour ce montant et autorise Mme le Maire 

à signer le devis. 

Les crédits nécessaires seront prévus au budget 2019. 
 

6-QUESTIONS DIVERSES 
 
 Les permanences d’Arguel accueillant de moins en moins de monde, elles prendront fin le 1er 

octobre prochain. L'information municipale complète sera maintenue sur les tableaux d'affichage. 
   Le contrat de Daphné Silvestre ne sera pas reconduit après le 31 décembre 2019. 
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 Le recensement de la population aura lieu du 15 janvier au 16 février 2020. La commune devra 
recruter 2 ou 3 agents recenseurs pour effectuer le travail de recensement. 

  Une lettre d'habitants excédés par les agissements des jeunes dans les rues du village de Fontain a 
été reçue en mairie. Madame le maire fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre un terme à ces 
comportements potentiellement dangereux et demandera des passages plus fréquents à la 
gendarmerie.  

  Un administré a envoyé un courrier à la mairie demandant la coupe, d’une part, de deux arbres 
communaux ombrageant son installation photovoltaïque et, d'autre part, d’un frêne de la commune 
qui pourrait être fragilisé lors des travaux de terrassement qu’il envisage de réaliser. Madame le 
Maire a pris connaissance du courrier et y donnera une réponse. Le conseil municipal estime 
toutefois que la préservation du paysage et du patrimoine naturel prévaut sur une installation 
photovoltaïque. Aucune coupe totale ou d’éclaircie ne saurait être effectuée pour un tel motif. 

   Le frêne dont les racines seront peut-être touchées lors des travaux de terrassement sera expertisé  
   pour juger du risque qu’il représente et décider de sa coupe ou de son maintien.  

  Élections Municipales 2020 : Madame le Maire annonce la mise à disposition gratuite des salles 
communales (associative, petite salle étage, salle des fêtes, salle de réunion de l’ancienne mairie 
d’Arguel) pour les réunions publiques ou les réunions d'équipes, avec le principe d'équité pour 
chaque équipe. 

  Bâtiments collectifs de Grand Besançon Habitat à Combe Bourgogne : la remise des offres par les 
entreprises est prévue pour le 25 octobre. Les travaux conduits par GBH devraient pouvoir  
commencer au printemps 2020. 

  Chêne paradoxal : Une essence rare de chêne est présente sur la commune. Des chercheurs 
allemands viennent régulièrement observer ces chênes qui résistent visiblement bien à la 
sécheresse et sont plus vigoureux que les autres espèces. Ils proposeront prochainement à la 
commune de mettre en culture des sujets issus du clonage de ces chênes afin d'en réimplanter dans 
nos forêts. 

 Chemin des pierres : Le chemin de randonnée menant d’Arguel à Fontain (en prolongement du 

Chemin sur Roche depuis Fontain village) est en très mauvais état du fait des passages répétés des 
bovins et il est actuellement entravé par une clôture électrique. Plusieurs conseillers souhaiteraient 
que ce chemin soit à nouveau praticable tant à pied qu’à vélo.  

 

 

La séance est levée à 22H45 

 
 

Vu par nous, Martine DONEY, Maire de Fontain, affiché à la porte de la Mairie, conformément aux 
prescriptions de l’article L2121-25 du code général des collectivités locales. 
 

 
 
A Fontain le 23 septembre 2019 
 

 


