Dates
à àretenir
Dates
retenir


Janvier



Février



Mars



Avril



Mai



Juin



Juillet



Août



Septembre



Octobre



Novembre



Décembre

06  Vœux de Madame le Maire.
08-15-21-22-29  Tournoi de tennis.
11  Loto organisé par le foot.
11  Don du sang.
25  Théâtre au profit du téléthon.
04  Loto des écoles

01  Journée de nettoyage du village « Opération nettoyons la nature »
08  Don du sang
09  Vide grenier organisé par les pompiers.
14  Théâtre des écoles.
23  Premier tour de l’élection présidentielle.
07  Deuxième tour de l’élection présidentielle.
08  Cérémonie patriotique au monument aux morts.
07  Bourse aux fleurs organisée par l’association « jeux d’enfants »
sous le préau de l’école primaire.
03  Don du sang à la salle polyvalente de Corbenay.
11  Premier tour des élections législatives --> (Accès au bureau de vote = école maternelle par la route de Fougerolles)
11  Marché de l’artisanat organisé sur la place de la mairie et l’école primaire par l’association « jeux d’enfants ».
17  Tournoi de tennis
18  Deuxième tour des élections législatives.
18  Vide grenier organisé par le foot sur la place de la salle polyvalente.
21  Fête de la musique organisée par l’association « jeux d’enfants » sous le préau de l’école primaire.
23  Fête de fin d’année de l’école maternelle.
15  Feux d’artifice municipal et bal populaire organisé par le foot.
16  Vide grenier organisé par l’association « jeux d’enfants » sur la place salle polyvalente.
05  Don du sang.
26 et 27  Fête patronale.
27  Marche du téléthon (départ et arrivée sous le préau de l’école primaire).
09  = Forum des associations (le matin à la salle polyvalente)
07  Don du sang.
14  Loto organisé par le foot.
11  Cérémonie patriotique au monument aux morts.
12  Bourse aux jouets organisée par l’association « jeux d’enfants ».
18  Loto du tennis.
25  Ste Barbe pour les pompiers.
02  Don du sang
08 et 09  Téléthon (date à confirmer)
16  Marché de Noël organisé par les FRANCAS
et les écoles à la salle polyvalente.

Responsable édition : Marie-Odile HAGEMANN
Rédaction : Christian RIONDEL Création et
impression : L2D Communication

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
Au seuil de cette nouvelle année 2017, et selon une habitude qui se renouvelle
depuis maintenant 16 ans, je vous présente, à toutes et à tous, mes voeux sincères de
bonne et heureuse année ! Bonne santé, joies familiales et réussite professionnelle
pour les plus jeunes, mais aussi une retraite paisible et bien méritée pour les anciens.
Cette année sera celle de renouvellements électoraux majeurs pour la France.
L’élection d’un nouveau Président de la République le 23 avril et le 7 mai, puis les
législatives les 11 et 18 juin. Le climat politique est loin d’être serein, partout dans le
monde ! Le dérèglement climatique et les pollutions atmosphériques qui fragilisent notre santé sont inquiétantes et nos
réserves d’eau, paradoxalement en baisse en cette période hivernale, préoccupantes ! C’est pourquoi, dans ces périodes
incertaines, nous devons plus que jamais être solidaires, compréhensifs et tolérants. Les querelles de voisinage, les chiens
qui aboient, les coqs qui chantent, ne sont rien en rapport aux menaces d’attentats, aux guerres, au chômage de masse ou
autres épidémies... La paix et la liberté, gagnées au prix du sacrifice de millions de vies, doivent prévaloir sur nos envies
de toujours consommer plus : Nouveaux smartphones, téléviseurs, automobiles...
Pour en revenir à notre village, jusque-là plutôt épargné, votre conseil municipal s’efforce, avec les budgets
restreints par l’État, à poursuivre les travaux engagés. Ainsi la deuxième tranche du réaménagement du centre bourg
vient de s’achever, pour la sécurité des piétons et surtout des écoliers. Le chantier de construction d’un nouveau bâtiment
périscolaire à proximité de l’école maternelle va démarrer à la fin du printemps, grâce au soutien de la Communauté
de Communes de la Haute Comté. La restructuration du cimetière doit se concrétiser cette année. Des points noirs
subsistent : Le lotissement privé «Le Cottage» en faillite, et dont la commune devra assumer la voirie ! Le périmètre de
protection des sources en forêt domaniale qui sera très onéreux, mais obligatoire. Nous rappelons à ce propos que la
préfecture avait autorisé un dépôt de déchets à proximité, et que le tribunal Administratif n’a toujours pas rendu justice
à la commune !
Cependant, nos atouts sont nombreux : Forêts de qualité, génératrices de gains appréciables pour la commune,
entreprises artisanales et agricoles, commerces, services médicaux et paramédicaux, nombreuses associations, des agents
municipaux dévoués, des élus à votre écoute et attentifs à vos attentes...
Tous ensemble, ayons foi avec ardeur dans notre pays et notre village !
Les adjoints, les conseillers municipaux,

Votre Maire,
Marie-Odile HAGEMANN
Chevalier de la légion d’honneur
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➢ Résultats
du Téléthon
 Résultats
du Téléthon.
Recettes

Dépenses

Buvette

2008.28

Auchan

Yaourts

2076.10

Divers Auchan

66.20

Boulangerie

69.00

249.00

Kermesse/jeux

96.00

Ballons

174.64

956.72

Burgey

Casse œuf

255.80

Aldi

Tee shirt

114.00

Farque

Bougies

143.00

Edelzwicker

43.34

Auchan

10.47

Choucroute

1886.50

91.82
103.00

Gaufres

182.00

Épicerie Mathieu

70.00

lard

244.50

Jourdain

35.57

52.00

Gadgets

119.00

Carabine
Boutique Téléthon

229.50

Saloir de la Vallée

Panier garni

168.60

Magisac

Souscription volontaire

261.00

Vente bonhommes de neige

360.00

Lampions

50.00

Gym

30.00
8406.28

Totaux recettes

26.27
9.50

Totaux dépenses

1775.53

Bilan Général
Bénéfice de la manifestation

6630.75 €

Dons Associations

322.50 €

Dons Particuliers

445.00 €

Dons liquide

30.00 €

Bénéfice Théâtre

436.10 €

Bénéfice Marche

1444.67 €

Bénéfice Total 2016

9309.02 €

Soyez tous remerciés pour votre généreuse participation au Téléthon 2016.
L’AFM et les bénévoles de l’équipe de Fontaine vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017
Soyez tous remerciés pour votre généreuse participation au Téléthon 2016.
et ils espèrent vous retrouver nombreux en décembre 2017 pour la 31ème édition du Téléthon.

L’AFM et les bénévoles de l’équipe de Fontaine vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2017
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 Cérémonie du 11 novembre.
En ce 98ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre
1918, nous avons commémoré également, comme l’ensemble des
Français le 100ème anniversaire de la bataille de Verdun et des
combats de la Somme.
Comme chaque année, la population était invitée à assister
à la cérémonie au monument aux morts de notre village.
Les enfants du primaire et leurs parents, le CPI, les
élus étaient nombreux pour ce traditionnel rassemblement
au monument.
Lors de cette cérémonie, le galon de caporal-chef a été
remis à Fabrice Antoine, le galon de caporal à Dominique
Stéfani et 3 diplômes de secourisme ont été remis aux
personnels du CPI.
Enfin, pour clôturer cette journée commémorative, un
vin d’honneur a été servi dans la salle du conseil municipal.

 Vœux de Madame le Maire
Toute la population de Fontaine avait été invitée
pour les traditionnels vœux de Mme le Maire le
06 janvier 2017 à 19h00 à la salle polyvalente.
Malgré l’enneigement des routes, une soixantaine de
personnes s’étaient déplacées.
Lors de cette cérémonie a eu lieu la remise des prix
communaux des maisons fleuries :
 Catégorie fenêtres et murs :
1er prix = Mr SOUBRE Jean
2ème prix = Mr DELAUNAY Nicolas
Autres participants : Mme STEPHANI Isabelle
– Mme STEPHANI Armandine-Mme POIROT
Danielle.
 Catégorie maisons neuves et cours :
1er prix = Mme CHEVALME Marie-Thérèse
2ème prix = Mme BERCAND Stéphanie
 Catégorie maisons anciennes et cours :
1er prix = Mr FARQUE Dominique
2ème prix = Mme CHASSARD Marguerite
Autres participants : Mme PERNEY Roseline
- Mme HENRY Christine - Mr VERPILLET Jean Mme DEMOUGIN Yvonne.
 Catégorie commerces :
1er prix = Mr FARQUE Dominique.
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 Amicale des donneurs de sang de Fontaine,
Corbenay et Hautevelle.
Tout d’abord, nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne et heureuse année 2017.
Au cours de l’année 2016, le bilan des 6 collectes est satisfaisant et le nombre des
dons en augmentation. Nous comptabilisons 235 personnes présentées, 214 prélevés et 17
nouveaux donneurs. Nous vous remercions de ce bilan en évolution…….

LES BESOINS SONT TOUJOURS PLUS IMPORTANTS !

Nous vous invitons donc à continuer à vous mobiliser : donneurs habituels, nouveaux
donneurs et surtout vous les jeunes. Dès 18 ans vous pouvez faire ce geste. D’autre part,
l’amicale accueillera avec plaisir ceux qui souhaiteraient s’investir au sein de l’association.

A bientôt pour les prochaines collectes en 2017 :
11 février - 08 avril - 03 juin à Corbenay - 05 août - 07 octobre et 02 décembre

 Le CPI (Centre de Première Intervention) de Fontaine
L’année 2016, nos sapeurs-pompiers ont été sollicités de nombreuses fois sur notre commune, avec le renfort du
CIP de Luxeuil. Je remercie le personnel du centre pour sa disponibilité et son sérieux, pas toujours évident avec leur
travail à l’extérieur aujourd’hui. Au nom de tous mes camarades, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l’année 2017.
										Adjudant Fréderic Kauffmann
										Chef du CPI de Fontaine-les-Luxeuil

Mot du Président de l’amicale :
C’est avec plaisir que l’Amicale des Sapeurs-pompiers remercie la population de Fontaine pour son accueil et sa générosité
pour notre calendrier. L’ensemble du corps et ses anciens sapeurs vous souhaitent tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.
PS : Toute personne désirant entrer au sein de la compagnie de Sapeurs-pompiers peut prendre contact à la mairie ou
auprès du chef de corps. Merci
				
											Dominique FARQUE
											Président de l’Amicale

 Fleurissement et décoration
Se promener dans les rues de Fontaine et pouvoir admirer jardinets,
parterres de fleurs, allées qui rayonnent d’une multitude de couleurs et
parfois de parfums est vraiment très agréable. Il en est de même à Noël
quand se dressent de jolies décorations. C’est pourquoi, la municipalité
remercie toutes les personnes qui à leur manière ont contribué à
l’embellissement de notre village (groupe déco, Francas, association
« jeux d’enfants », ACCA, habitants
des lotissements des planchettes
et Max Chaon).
La
municipalité
remercie
également toutes les personnes
qui fleurissent ou décorent à Noël
leur propriété pour le plaisir des
yeux de tous.
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 Association « Jeux d’enfants »...
L’association jeux d’enfants organise des manifestations au profit des
enfants de Fontaine-les-Luxeuil.
Chaque année, sont ainsi organisés loto, bourse aux jouets, vide grenier,
marché artisanal, bourse aux fleurs et aux vélos, jeux pour enfants.
Elle participe également au téléthon et au marché de Noël des écoles.
Une part des bénéfices est alors redistribuée aux écoles pour aider le
financement des sorties scolaires mais permet également de leur offrir
des cadeaux notamment à Noël et Pâques.
							Anne-Sophie
							 AUBRY
Quelques dates à retenir : Voir le feuillet au début du bulletin
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour le bon déroulement de nos manifestations.
Toute aide, même ponctuelle est la bienvenue…

 Association Badminton…
Nous jouons les mardis de 20h à 22h, nous pratiquons le badminton loisir (pas de compétition).
Cette année, l’association compte 30 adhérents (20 hommes et 10 femmes), dont une vingtaine présents chaque
mardi : les quatre terrains de la salle polyvalente sont toujours occupés ! pour la première fois depuis la création de
l’association, nous avons même été obligés de refuser de nouvelles adhésions, afin de maintenir de bonnes conditions
de jeu.
Suite à la démission de
Jean Dirand, Richard Chaon
a été élu président lors
de
l’assemblée
générale
extraordinaire du 10 janvier.
Emmanuel Schlosser reste
trésorier. Les montants des
cotisations sont inchangés
depuis 3 ans: 18 EUR pour un
adulte et 30 EUR pour une
famille.
				
				
E. Schlosser
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 Travaux du centre bourg.
La deuxième tranche des travaux du centre bourg est pratiquement
terminée. Ces travaux nous ont permis, entre autre, de canaliser les eaux pluviales
qui s’écoulaient sur la chaussée. Cette opération a été réalisée pour un coût d’un peu
plus de 70 000 €.
La chaussée entre les deux plateaux sera reprise par le département dans le courant
de l’année 2017.
Nous sommes conscients que ce mois et demi de travaux a perturbé la
circulation dans notre centre bourg.
Cependant, nous avons des
retours très positifs de la population
qui apprécie ces aménagements, tant
sur les commodités de stationnement
des voitures que sur le passage des
piétons sur les trottoirs.
Cet aménagement avec un
plateau permet de finaliser- la zone à
30 km/h - du centre de notre village.

 Opération zéro phyto
La Communauté de Commune de
Haute Comté a décidé d’accompagner les
communes volontaires dans une opération
nommé « zéro phyto ». Dans le cadre de
cette démarche visant à réduire l’utilisation
des pesticides, la commune a bénéficié d’un
audit définissant les zones à traiter, fixant
les méthodes d’entretien adaptées à notre
territoire et les aménagements à réaliser
afin d’envisager la mise en place de cette
opération.
Ainsi, les objectifs ont été définis et un plan
de désherbage communal et de traitement
des zones va être mis en place dès le 01
janvier 2017. Grâce à l’utilisation progressive
de techniques alternatives au désherbage
chimique, nous participerons activement à la
réduction de la pollution des eaux.
Il va de soi que la mise en œuvre de techniques
« plus douces », plus respectueuses de l’environnement nécessitera de la part des employés municipaux de la commune
un certain temps d’adaptation.
Cela nécessitera également de la part de nous tous, un autre regard sur le paysage de notre village et la végétation
spontanée. Il faudra s’habituer à côtoyer avec indulgence quelques brins d’herbe sur les trottoirs, autour des arbres ou
dans les caniveaux.

Quels changements au 01 janvier 2017 ?
•
•

Interdiction aux personnes publiques d’utiliser ou faire utiliser des pesticides* pour l’entretien des espaces verts,
voiries, forêts et promenades accessibles ou ouverts au public.
Vente en libre-service de pesticides* interdite pour les particuliers.

Et ensuite ?
•

Au 01er janvier 2019 : interdiction d’utilisation des pesticides* pour les particuliers.

*(hors produits de bio-contrôle, produits autorisés en Agriculture Biologique et produits à faibles risques)
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 Journée nettoyage et Journée citoyenne.
Comme chaque année, la municipalité va organiser au printemps une journée « nettoyons la nature ». Cette
journée est prévue le 01 avril 2017.
Parallèlement à cette journée, la municipalité envisage d’organiser une journée citoyenne. La date n’est pas encore
arrêtée.
• Qu’est-ce que la journée citoyenne ?
Chaque année, durant une journée, les habitants d’une commune ou d’un quartier se mobilisent bénévolement pour
réaliser des chantiers d’amélioration de leur cadre de vie. Cette démarche s’illustre par une forte dimension participative.
• Pour qui ?
Chaque habitant, du plus petit au plus grand, est le bienvenu et peut apporter sa contribution à cette journée.
• Pour quoi ?
C’est l’occasion pour tout habitant volontaire de devenir acteur pour le bien commun, accompagné des élus qui
retissent ainsi des liens forts avec leurs concitoyens. Cela permet de fédérer toutes les énergies positives autour des
valeurs de civisme, de respect et de partage. En favorisant ainsi la communication et la convivialité entre habitants,
anciens et nouveaux, élus et associations, ce « faire ensemble » contribue au mieux vivre ensemble toute l’année.
• Une journée conviviale avant tout !
La journée citoyenne est surtout un moment privilégié d’échange et de partage. La municipalité se trouve dans un rôle
d’accompagnant, pour des projets et chantier citoyens proposés par les habitants. L’organisation de la journée, facilité
par l’expérience des élus permet ainsi de renouer les liens sociaux, lourdement mis à mal dans notre société actuelle.

 Présence Verte (Nouveauté !)
En partenariat avec la municipalité, Présence verte vous propose ses solutions pour maintenir votre autonomie
chez vous ou en dehors de votre domicile.
Ils proposent une nouveauté : l’option « Sérénité » avec la mise en place d’un détecteur de chutes.
Les tarifs de ces prestations peuvent être consultés en mairie

 Le site de Fontaine-les-Luxeuil
Depuis le premier semestre 2014, nous avons ouvert un site concernant notre commune.
Sur celui-ci vous pourrez consulter de multiples renseignements sur la commune, sur la vie municipale et associative,
l’actualité de notre village et des informations pratiques…...
Nous vous invitons à le consulter à l’adresse suivante : www.fontaine-les-luxeuil.fr

 Remerciement pour la journée du patrimoine 2016
Chaque année la Communauté de Commune de Haute Comté organise la journée du
patrimoine en septembre. Dans ce cadre, la commune a participé à cette journée.
La municipalité remercie chaleureusement Jeannot Perrot et Marie-Odile Hagemann,
principaux organisateurs de la journée patrimoine du 17 septembre 2016, et les nombreux
participants (environ 40 personnes).
Au cours de cette journée, Jeannot présentait, en parcourant les rues du village, les
différents endroits où se situaient les commerces, les industries et les anciennes fermes.
Le club broderie de Fontaine, dirigé par Mme Renée Verpillet,
présentait
son
savoir-faire
et
de
magnifiques
réalisations. Enfin,
quelques habitants
de notre village et
villages voisins ont
présenté de belles
collections de soldats
de plomb.
Bulletin Municipal n°18 - Janvier 2017 - page 9

Travail
deélus…
nos élus
Travail de nos
 Principales délibérations de l’année.
Séance du 11 février 2016
•

Approbation des comptes de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2015
pour le budget général, eau et assainissement. Ces comptes de gestion, visés et
certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa
part sur la tenue des comptes.

•

Sous la présidence de Madame Noëlle GALLAIRE, approbation des comptes administratifs pour le budget général,
eau et assainissement, comme suit :
 Compte administratif principal :
Déficit d’investissement
= 115 636.00 €
Excédent de fonctionnement
= 381 817.04 €
Recettes générales d’excédent
= 266 181.04 €
 Compte annexe pour le budget eau :
Excédent d’investissement
= 57 506.47 €
Excédent d’exploitation 		
= 79 315.35 €
Recettes générales d’excédent =136 821.82 €


Compte annexe pour le budget assainissement :

Excédent d’investissement
Excédent d’exploitation		
Recettes générales d’excédent
•

•
•

•

•

•

•

•

= 50 235.47 €
= 60 603.51 €
= 110 838.98 €

Décision de l’affectation des résultats, comme suit :
 Résultat de l’exercice en fonctionnement 			
=
 Résultat reporté en fonctionnement 			
=
 Résultat à affecter 						=
 Solde d’exécution d’investissement (article 001)		
=
 Solde des restes à réaliser d’investissement 			
=
 Affectation en recettes d’investissement (article 1068)
=
 Report en fonctionnement (article 002)			
=

136 419.28 €
245 397.76 €
381 817.04 €
-113 490.00 €
-2 146.00 €
115 636.00 €
266 181.04 €

Approbation, à la majorité du règlement d’affouage et décision de fixer le prix du stère de bois de chauffage à 9€TTC
à compter de 2016. Désignation comme garants de la bonne exploitation des bois, Christophe SEKELYK, Geoffrey
MOUGEOT et Christian CHASSARD
Autorisation à Madame le Maire à signer un bail commercial à intervenir avec M. Alain JOLY pour une durée
de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2016. Les locaux donnés à bail sont situés 17
rue Marquiset et dépendent d’un ensemble immobilier cadastré B 1261, comprenant, au rez-de-chaussée un
magasin de vente, une arrière-boutique (local réserve et wc ) pour une surface locative d’environ 200 m².
PRECISE que le montant du loyer annuel est fixé à 1680 euros soit un loyer mensuel de 140 euros, hors charges,
révisable tous les trois ans à la date anniversaire du bail en fonction des variations de l’indice des loyers commerciaux
(ILC) publié par l’INSEE. Le montant de la provision pour charges est fixé à 60 euros et sera ajusté en fonction du
montant réel des charges acquittées au cours de l’année précédente
Madame le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de la
commune par les chantiers de travaux de distribution de gaz a été formulé par un décret n° 2015-334 du 25 Mars 2015.
Décide de fixer le taux de la redevance pour occupation provisoire du domaine public suivant l’article 2 qui précise
la formule : 0,35 €/mètre de canalisation prévu au décret visé ci-dessus. Indique que le montant de la redevance
sera revalorisé automatiquement chaque année par application du linéaire de canalisation arrêté au 31 décembre de
l’année N-1.
Suppression d’un poste d’adjoint technique 1ère classe et création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème
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•

Suppression d’un poste de rédacteur principal 2ème classe et crée un poste de rédacteur
principal 1ère classe, à compter du 1er avril 2016

Travail
deélus…
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Travail de nos
•➢
•
•
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= 5.26 % ; Foncier bâti = 11.53 % et Foncier non bâti = 42.96 %.
• Décision
29 261.50
€ HT
en investissement
voie
ferréedu
programme
de travaux forestiers ONF pour l’année 2016 d’un montant de
• Décision
du
programme
de
travaux
forestiers
pour
l’année
2016
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Maintient
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primitif
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2016,
arrêté
comme
suit : dedu
29 261.50 € HT en investissement
investissement
• Maintient
seul accèsl’usage
pour laroutier
desserte
parcelle
forestière
communale,
située dedul’autre
côté
de la
du d’une
passage
à niveau
n°62, ainsi
que les portillons
passage
piétons,
voie
ferrée
seul de
accès
pour
la desserte
parcelle
forestière
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située
de l’autre
côtépour
de lala
• Maintien
l’usage
routier
du passaged’une
à niveau
n°62,
ainsi
que les portillons
du passage
piétons,
seul accès
DEPENSES
RECETTES
•desserte
a)
Approbation
du
budget
primitif
principal
2016,
arrêté
comme
suit
:
voie
ferrée
d’une parcelle forestière communale, située de l’autre côté de la voie ferrée.
•
a)
Approbation
du budget primitif principal
2016,€arrêté comme suit : 963 512.09 €
Section de fonctionnement
891 736.00
• A) Approbation du budget primitif principal 2016, arrêté comme suit :
DEPENSES
RECETTES
Section d'investissement
354 166.00 €
354 166.00 €
DEPENSES
RECETTES
Section
TOTALde fonctionnement
1891
245736.00
902.00€€
1963
317512.09
678.09€€
Section de fonctionnement
891 736.00 €
963 512.09 €
Section d'investissement
354 166.00 €
354 166.00 €
Section d'investissement
354 166.00 €
354 166.00 €
TOTAL
245 902.00
1 317 678.09 €
• b) Approbation du budget primitif eau1 2016,
arrêté €comme suit :
TOTAL
1 245 902.00 €
1 317 678.09 €
•

•

DEPENSES

RECETTES
suit :
• b)d’exploitation
Approbation du budget primitif eau104
2016,
arrêté€comme suit :
Section
945.00
104 945.35 €
DEPENSES
RECETTES
Section d'investissement
155 078.00 €
155 078.47 €
DEPENSES
RECETTES
Section
d’exploitation
104
945.00
€
104
TOTAL
260 023.00 €
260 945.35
023.82 €€
Section d’exploitation
104 945.00 €
104 945.35 €
Section d'investissement
155 078.00 €
155 078.47 €
Section d'investissement
155 078.00 €
155 078.47 €
TOTAL
260 023.00 €
260 023.82 €
TOTAL
260 023.00 €2016, arrêté comme suit
260: 023.82 €
• c) Approbation du budget primitif assainissement

•

• Approbation
b) Approbation
du budget
2016,
arrêté
B)
du budget
primitifprimitif
eau 2016,eau
arrêté
comme
suitcomme
:

•

C) Approbation du budget primitif assainissement 2016, arrêté comme suit :

•

DEPENSES
RECETTES
• c) Approbation du budget primitif assainissement
2016, arrêté comme suit :
• c)d’exploitation
Approbation du budget primitif assainissement
Section
85 814.00 €2016, arrêté comme suit
85: 814.51 €
DEPENSES
RECETTES
Section d'investissement
116 957.00 €
116 957.47 €
DEPENSES
RECETTES
Section
85 814.00
85 814.51
TOTALd’exploitation
202
771.00€€
202
771.98 €€
Section d’exploitation
85 814.00 €
85 814.51 €
Section d'investissement
116 957.00 €
116 957.47 €
•Section
Confied'investissement
à l’entreprise BLAMPIED, l’installation de116
40 nouvelles
du SIED
une€subvention
957.00 €lampes et sollicite auprès116
957.47
TOTAL
202
771.00
€
202
771.98
complémentaire
de 80% hors BLAMPIED,
taxes, sur une dépense
de
14.988
€
TTC,
pour
l’acquisition
de
ces
nouveaux
points
• Confie à l’entreprise
l’installation de 40 nouvelles lampes et sollicite€auprès
du
lumineux
TOTAL
202
771.00
€
202
771.98
€
SIED une subvention complémentaire de 80% hors taxes, sur une dépense de 14.988 € TTC,
• Dénonciation
de la convention
fourrière entre
la Communauté
pour l’acquisition
de cesdenouveaux
points
lumineux d’Agglomération de Vesoul et la commune, pour
• Confie àdel’entreprise
l’organisation
l’accueil des BLAMPIED,
chiens et chats errants
sur son territoire.
Considérantlampes
qu’aucun
n’a auprès
fait l’objet
l’installation
de 40 nouvelles
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sollicite
du
d’un
placement
au
sein de cetBLAMPIED,
organisme
en 2015
etdeque
la facture
annuelle
de une
plus
de
1400eteuros,
devient
à l’entreprise
l’installation
dela40
nouvelles
lampes
sollicite
auprès
du
SIED
une
subvention
complémentaire
80%
hors
taxes,
sur
dépense
de 14.988
€difficile
TTC,
•• Confie
Dénonciation
de la convention
de fourrière
entre
Communauté
d’Agglomération
de
Vesoul
à assumer dans le budget.
SIED
une subvention
complémentaire
80% hors
€ TTC,
pour
de ces
nouveaux points
lumineux
et
la l’acquisition
commune,
pour
l’organisation
de de
l’accueil
des taxes,
chienssur
et une
chatsdépense
errants de
sur14.988
son territoire.
pour d’une
l’acquisition
ces
nouveaux
points
lumineux
• Adoption
motion
dedesoutien
contre
déménagement
la Trésorerieau
de sein
St Loup
sur Semouse,
avec
voix
Considérant
qu’aucun
animal
n’alefait
l’objet
d’undeplacement
de cet
organisme
en92015
• Dénonciation
pour
et 5 abstentions.de la convention de fourrière entre la Communauté d’Agglomération de Vesoul
et que la facture annuelle de plus de 1400 euros, devient difficile à assumer dans le budget
• Dénonciation
de pour
la convention
de fourrière
entredes
la Communauté
d’Agglomération
Vesoul
et la commune,
l’organisation
de l’accueil
chiens et chats
errants sur son de
territoire.
• Adoption, à l’unanimité d’une motion de soutien contre la fermeture de la maternité de Remiremont.
et la commune,
pour
l’organisation
del’objet
l’accueil
des
chiens et
errants
surdeson
Considérant
qu’aucun
animal
n’a faitcontre
placement
au
sein
de
cet organisme
en 2015
• Adoption
d’une
motion
de soutien
le d’un
déménagement
dechats
la Trésorerie
St territoire.
Loup
sur
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d’un
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de
cet
organisme
en
2015
et
que
la
facture
annuelle
de
plus
de
1400
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devient
difficile
à
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dans
le
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Semouse, avec 9 voix pour et 5 abstentions
•

•

•

➢ Séance du 23 juin 2016
Noir et blanc

0.15

0.30

0.30

Travail
deélus…
nos élus
Travail de nos
Couleur

0.75

1.50

1.50

0.60
3.00

• Décision à la majorité de modifier le libellé de la délibération n° 117 du 11.02.2016
• 23Approbation
de la de
délégation
maîtrise forestiers
d’ouvrage à– la
CCHC du
danstarif
le cadre
de
comme
suit2016
: cessions
menusdeproduits
fixation
et approbation
Séance
du
juin
l’appel
àpour
projets
« Zéro
pesticide
Franche
Comté
»,11.02.2016
dans
limite
dusuit
plan
de
du règlement
saison
avec 5 abstentions
et la8 voix
pour
• Décision
à la majorité
de la
modifier
le 2015/2016.
libellé
de laen
délibération
n°
117 du
comme
: cessions
de menus
produits
forestiers
–
fixation
du
tarif
et
approbation
du
règlement
pour
la
saison
2015/2016.
avec
5
abstentions
financement
adopté.tarifaire
Mandate Mme
le Maire à signerfaites
la convention
• Révision
de la grille
des photocopies
en mairie à la demande des et
8 voix pour.
usagers,
à compter
du 1er juillet 2016 :
• Décision
de soutenir l’accès aux dispositifs de Téléassistance, proposé par Eliad, en
•

Révision de la grille tarifaire des photocopies faites en mairie à la demande des usagers, à compter du 1er juillet 2016:

prenant en charge les frais d’installation de la téléassistance, à raison de 15 €

A4 simple

A4 recto verso

A3 simple

A3 recto verso

• Prend acte du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’Alimentation en
Potable et Assainissement
2015 0.30
Noir etEau
blanc
0.15
0.30
0.60
• Autorisation du renouvellement
de la
manifestation du rallye
Couleur
0.75
1.50
1.50voitures de collection,
3.00
pour les 6 et 7 mai 2017, dans les mêmes conditions que l’an passé.

• Accord pour mettre à disposition une table de ping-pong pour le club Tennis de table

•

•

Approbation de la délégation de maîtrise d’ouvrage à la CCHC dans le cadre de l’appel à projets « Zéro pesticide
Approbation
la délégation
de de
maîtrise
d’ouvrage
à la autorisant
CCHC dans
cadre
de la
de Comté
Saint de
Loup
en
Franche
», dans
la limite du plan
financement
adopté. Mandat
Mme leleMaire
à signer
convention.
l’appel à projets « Zéro pesticide en Franche Comté », dans la limite du plan de

•

Décision
de soutenir
l’accès
aux dispositifs
proposé
par Eliad, en prenant en charge les frais
financement
adopté.
Mandate
MmedeleTéléassistance,
Maire à signer
la convention
l’ASDA
St Loup.
d’installation
de lade
téléassistance,
à raison de 15 €.

•

••
•

•

• Ne donne pas suite aux demandes de subventions de l’ADAPEI St Sauveur et de

Vote du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement 2015.

Décision de soutenir l’accès aux dispositifs de Téléassistance, proposé par Eliad, en

•

Autorisation du renouvellement de la manifestation du rallye voitures de collection, pour les 6 et 7 mai 2017, dans
prenant
en
charge
lesl’an
frais
d’installation
de la téléassistance, à raison de 15 €
les
mêmes
conditions
passé.
➢ Séance
duque
01
septembre
2016

•

Accord pour mettre à disposition une table de ping-pong pour le club Tennis de table de Saint Loup

• Prend acte du rapport sur le prix et la qualité des services publics d’Alimentation en
• Refus de donner suite aux demandes de subventions de l’ADAPEI St Sauveur et de l’ASDA de St Loup
Eau•Potable
Assainissement
Dans leet
cadre
de l’opération «2015
franchissements en forêt », décision d’intégrer dans
•

Séance du 01 septembre 2016

l’inventaire, l’immobilisation reçue sous forme de subventions, en passant les écritures

le cadre
de du
l’opération
forêt », décision du
d’intégrer
l’inventaire,
l’immobilisation
•• Dans
Autorisation
renouvellement
de laenmanifestation
rallyedans
voitures
de collection,
d’ordre
suivantes
: « franchissements
Augmentation sur crédits
pour les 6 et Désignation
7 mai 2017, dans les mêmes conditions
que
l’an passé.
ouverts
D 2117 : Bois, forêts

4 575.48 €

R 1327 : Budget communautaire

1 830.19 €

• Accord pour
mettre
disposition
une table de ping-pong
pour€ le club Tennis de table
TOTAL
D 041 :àOpérations
patrimoniales
4 575.48
de Saint RLoup
1323 : Départements
2 745.29 €
TOTAL
041 : aux
Opérations
patrimoniales
€
• Ne donne
pas Rsuite
demandes
de subventions de4 575.48
l’ADAPEI
St Sauveur et de
l’ASDA
de StdeLoup.
reçue
sous forme
subventions, en passant les écritures d’ordre suivantes :
•

•
•

Autorisation à Mme le maire de signer la convention pour une mission de maîtrise d’œuvre avec l’Agence
Départementale « INGENIERIE70 », pour la 2ème tranche de travaux du centre bourg – RD 964

• Désignation
de l’entreprise
EUROVIA 2016
comme attributaire du marché de travaux de la 2ème tranche du centre bourg
➢
Séance du
01 septembre
•

•

pour un montant de 51 205,95 € HT, soit 61 447,14 € TTC. Autorisation à Madame le Maire de signer le marché,
ainsi que tous les documents s’y rapportant.
Le conseil municipal donne son accord pour l’acquisition de deux panneaux de sécurisation des passages piétons,
dans le cadre de la proposition de la CCHC pour un achat groupé.

• Dans le cadre de l’opération « franchissements en forêt », décision d’intégrer dans
Séance
du 03 novembre
2016
l’inventaire,
l’immobilisation
reçue sous forme de subventions, en passant les écritures
• Approbation
de la convention
d’assistance technique avec le Département de la Haute-Saône dans le domaine de
d’ordre suivantes
:
l’assainissement
collectif.
Désignation

D 2117 : Bois, forêts
TOTAL D 041 : Opérations patrimoniales
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Augmentation sur crédits
ouverts
4 575.48 €
4 575.48 €

Travail
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Travail de nos
•

Autorisation à Mme le Maire de signer la convention avec la médiathèque départementale de prêt de la HauteSaône, qui propose un nouveau service : l’accès à une plateforme de consultation de vidéos à la demande.

•

Acceptation d’adhésion au contrat d’assurance statutaire négocié par le Centre de Gestion, pour une durée de 4 ans,
avec une date d’effet au 01 janvier 2017.

Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L ou détachés :
		
- Risques garantis :
* Décès,
* Accident de service, maladies imputables au service (y compris temps partiel thérapeutique)
* Longue maladie, longue durée (y compris temps partiel thérapeutique)
* Maternité, paternité, adoption
* Incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité temporaire)
		
- Conditions : Taux de 7,85 % avec une franchise ferme de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire.
Et
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la C.N.R.A.C.L ou détachés et agents non titulaires de droit public :
		
- Risques garantis :
* Accident de travail
* Maladies professionnelles
* Incapacité de travail en cas de maladie ordinaire, de maladie grave, de maternité, de paternité, d’adoption,
		
d’accident non professionnel
		
- Conditions : Taux de 1,10 % avec une franchise ferme de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire.
•

Décision d’adhérer au service de missions temporaires mis en œuvre par le Centre de gestion, afin d’assurer la
continuité du service. Autorisation à Mme le Maire à faire appel, le cas échéant, au service de missions temporaires
du CDG 70, en fonction des nécessités de services.

•

Approbation de la modification des statuts de la CCHC, conformément à la délibération prise en conseil
communautaire en date du 14 septembre 2016.

•

Adhésion à la « Journée nationale citoyenne », autour d’un chantier communal à définir, où les habitants de la
commune se mobilisent bénévolement pour réaliser des travaux d’amélioration du cadre de vie.

•

Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour mettre en conformité les établissements recevant du
Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) de la commune.

•

Décision de reconduire pour les fêtes de fin d’année, l’opération « chèq’kado 70 » d’une valeur de 30 €, destinée aux
agents communaux et leurs enfants jusqu’à l’âge de 12 ans inclus.

•

Le conseil municipal donne son accord pour la mise à disposition gracieusement la salle polyvalente en mars 2017
(1 week-end), pour la préparation d’un forum des migrants au profit du Collectif d’Aide et de Défense des Migrants.

Séance du 15 décembre 2016
•

Adoption des modifications sur deux points des statuts de la CCHC, demandées par Madame la Préfète ;

•

Décision d’instaurer, à compter du 1er janvier 2017, l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, liée
aux postes des agents de la Fonction Publique Territoriale), et autorisation à Mme le maire à signer les documents
s’y rapportant ;

•

Approbation des modalités de répartition des frais de scolarisation entre les communes de Hautevelle et de Fontaineles-Luxeuil, pour un montant de 55 € par élève et par année scolaire et autorisation au maire à signer la convention
conclue pour la durée d’une année renouvelable par tacite reconduction ;

•

Décision d’adhérer à l’Agence Départementale « Ingénierie 70 » pour la compétence d’assistance informatique ;
Adoption des nouveaux statuts de l’Agence Départementale et autorisation au maire à signer la convention
correspondante ;

•

Sollicitation dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de lecture publique du Conseil Départemental de la
Haute-Saône, les services et l’intervention de la Médiathèque de Prêt pour la bibliothèque de Fontaine-les-Luxeuil ;
Approbation de la convention de partenariat 2017-2019 de catégorie A entre la Médiathèque départementale et la
commune de Fontaine-les-Luxeuil ; Autorisation de madame le maire à signer ladite convention ;

•

Suite aux travaux d’aménagement réalisés au centre bourg sur la RD 964, Approbation de la convention avec le
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Travail
deélus…
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Travail de nos
Conseil Départemental, ainsi que la répartition des charges d’entretien ; Autorisation à Mme le maire à signer la
convention conclue pour 5 ans, avec possibilité de tacite reconduction de 5 ans en 5ans ;
•

Acceptation, suite à la demande de la Société Bouygues Telecom, et avec l’aval des services de l’ONF, du transfert de
ses installations sur le site de Fontaine-les-Luxeuil, à la Société Cellnex France SAS ; Autorisation à Mme le maire à
signer le nouveau contrat qui prendra effet au 1er janvier 2017 ;

•

Décision d’ajourner le demande d’occupation du domaine public par la Société Free Mobile, afin d’étudier les
garanties liées à la préservation de la santé des riverains ;

•

Décision, afin d’assurer la continuité du service communal, d’adhérer au service de missions temporaires, mis en
œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône ; Approbation de la convention
cadre correspondante ; Autorisation à madame le maire de signer le document et à faire appel à ce service, le cas
échéant, après avoir prévu au budget les dépenses nécessaires ;

•

Acceptation de l’offre de rachat à Cinq mille euros du site de la Fonderie, sous réserve d’une confirmation écrite de
la proposition par le liquidateur judiciaire en charge de ce patrimoine ;

•

Donne un avis très favorable pour autoriser les Autorités belges à décerner la décoration du Travail à une ressortissante
belge domiciliée dans la commune de Fontaine-les-Luxeuil.

Dernière
minute...
Dernière minute…
 Information médiathèque
Il y a une Médiathèque à Fontaine lès Luxeuil ! Elle se trouve sur le côté droit de la salle polyvalente
•

on y trouve des romans, des albums, des docs, des
revues, des livres gros caractères, des livres-CD,
des BD, des mangas …

•

on peut emprunter aussi des CD et des liseuses ;
on peut utiliser les ordis et les tablettes.

•

animations, rencontres avec des auteurs, lectures,
ateliers, expos... c’est aussi un lieu de vie !

•

de nombreux services sont proposés (Carte
Avantage Jeunes, portage à domicile...)

•

l’entrée est libre et gratuite

• ce lieu est géré par une équipe de
bénévoles que vous pouvez rejoindre !!

Contacts : 03 84 94 80 51
mediatheque.fontaine@orange.fr
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État
civil
État civil
2016…2016
NOS JOIES - NAISSANCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02 janvier, Rayane GRASSIN (de Franck GRASSIN et de Lydie CHARLES)
06 mars, Jeanne AUBRY (de Jimmy AUBRY et de Carine MOGNOL)
17 avril, Noah CAPIOD (de Florian CAPIO et d’Elodie LEBEAU)
04 juin, Ninon GEHANT (de Damien GEHANT et de Chloé MARTIN)
04 juillet, Coline FOSSATI (de Xavier FOSSATI et de Myriam CHAPOT)
22 juillet, Tom SOUVAY (de Denis SOUVAY et de Céline PIERRAT)
29 juillet, Julian ROCHA-SERRALHEIRO (de Tony ROCHA-SERRALHEIRO et de Marjolaine GRAVA)
09 août, Mylana BEGEY (de Michel BEGEY et d’Amandine CARAVATI)
16 août, Manon GABLE (de Jean-François GABLE et de Céline GRANDJEAN)
24 août, Jules DOREY (de Laurent DOREY et de Fanny JEUDY)
01 octobre, Yann BORLOT (de Boris BORLOT)
15 octobre, Alexandre CUENOT (de Florent CUENOT et de Julie LUTHRINGER)
13 novembre, Théa POTET (d’Aurélien POTET et de Caroline GROSJEAN)
21 décembre, Cathalina ARNAUD (de Catherine ARNAUD)

NOS JOIES - MARIAGES
•
•
•
•
•
•
•

14 mai, Aurélien POTET et Caroline GROSJEAN
21 mai, Rafaël COSTA et Émilie HENRY
02 juillet, Aurélien BIGEY et Anaïs XISTO
16 juillet, Joan CORSINI et Julie SUILLOT
13 août, Guillaume MESSELOT et Elodie JEANGEY
27 août, David DEMOUGIN et Amélie CARDOSO
01 octobre, Pierrick FUMEY-DUMOLIN et Céline ARROUEY

NOS PEINES - DÉCÈS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 février, Antoine POTTECHER, époux d’Erika LUDWIG
02 avril, Iléna HAUSER
18 avril, Andrée LECLERC, épouse d’André MOUGEOT
20 avril, Isabelle CHAON
24 avril, Clément REMY, veuf de Liliane NOIROT
15 mai, Claude BESANCON, époux de Gisèle ALCHENBERGER
16 mai, Madeleine OUDOT, veuve de René BOFFY
20 mai, Jeannine GOUHIER, veuve de René SIMON
22 juin, Erika LUDWIG, veuve d’Antoine POTTECHER
14 juillet, Secondo PERAZZINI, veuf de Nicole RAPENNE
01 août, Bernard CAUSERET
15 août, Bernard RICHOMME, veuf de Raymonde VUILLEMIN
25 août, Armandine GRABENSTAETTER , épouse de Gabriel
STEPHANI
12 septembre, Jean Pierre COURTOIS, époux de Michelle SIMON
04 octobre, Roseline AUBRY, divorcée de Francis LAURENT
17 octobre, Marie-Reine PETITJEAN, épouse de André FERRY
22 octobre, Pierre FLAGEOLLET, époux de Marie TOURDOT
31 décembre, Séverine HUGUENOT, divorcée de Jean-Marc BELHOMME
31 décembre, Suzanne CALAND, veuve de Jean SIMON
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