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COMPTE RENDU DE LE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU MARDI 22 JANVIER 2019 
 

Conseillers présents : André AVIS, Michèle BOFFY, Michel BOURETTE, Flavien CHANSON, 

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

 
 

Conseillers absents : 

Mathias BOUGNON, Valérie MARCHAND, Valérie MARTIN, Nicolas PERRETTE 

 

Secrétaire de séance : Denis DUQUET 

 
Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter les délibérations suivantes à l’ordre du jour : 

- Nomination des délégués au Syndicat Intercommunal des Grands Prés 
- Demande de subvention à la CAGB 

 
Avant de commencer la séance, Madame le maire demande validation des comptes rendus 
précédents des deux anciennes communes Arguel et Fontain. Validation à l’unanimité. 
 

Madame le Maire débute la séance par la lecture du compte-rendu de la séance du 8 janvier 2019 qui 
est approuvé à l’unanimité. 
 

Ordre du Jour : 
1 – Personnel communal 
2 – Constitution des commissions 
3 – Désignation des référents PLUi, voirie et eaux-assainissement 
4 – Constitution de la commission CCID 
5 – Délibérations : 
 * Création des postes des agents communaux 
 * Mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) 
 * Mise en place d’une participation à la protection sociale complémentaire 
 * Adhésion AD@T 
 * Adhésion au service ADS de la CAGB 

* Désignation des délégués SIFALP 
* Désignation des délégués Syndicat du Plateau 
* Désignation du délégué AUDAB 
* Constitution de la commission d’appel d’offres 
* Adhésion au CNAS 
* Désignation d’un délégué élu et d’un délégué agent au CNAS 
* Tarif salle associative et salle des fêtes 
* Tarif cimetière 

6 – Questions diverses 
 

1. Personnel communal 

 

Suite à la fusion, il est nécessaire : 

-  de recréer les postes du personnel communal, qui reprend l’ensemble des postes des deux 
anciennes communes d’Arguel et Fontain 

- de reprendre la délibération concernant la mise en place du RIFSEEP 

- de reprendre la délibération de la participation à la protection sociale complémentaire 
 

2. Constitution des commissions 

 

Les commissions ont été constituées, comme suit, avec pour chaque commission la désignation d’un 
responsable. Il est à noter qu’en raison de la taille de la nouvelle commune (Nombre d’habitants 



  

2/15 

 

supérieur à 1000 habitants), les personnes extérieures au conseil municipal ne pourront plus faire 
partie des commissions aux prochaines élections en 2020. 

  

COMMISSIONS 
   

  

  

      

  

  
Elus  

Appel 
offres  

Voirie 
Espaces 
verts 

Patrimoine Forêt  Urbanisme Fêtes Associations Communication 

Responsables DONEY  BOURETTE  GRESSET GAILLARD  GAILLARD  NOIROT  GENTINE  MARY MARY 

AVIS André x x x x x x 
 

  
BOFFY 
Michèle  

  
x 

  
x x   

BOURETTE 
Michel x x x x 

   
  

CHANSON 
Flavien 

  
x x 

 
x 

 
  

CLAUDET 
Antoine 

       
X X 

CLAUDON 
Aurélie 

 
x x 

  
x 

 
X  

DUQUET 
DENIS 

 
x x 

  
x 

 
X X 

GAILLARD 
Simon 

 
x 

 
x x x 

 
  

GENTINE 
Alain 

   
x 

 
x x   

GIRARD 
Philippe 

      
x   

GRESSET 
Claude x x x 

 
x x 

 
X X 

HUGUET 
Pascal 

 
x 

 
x x 

  
  

LORTON 
David 

       
X  

MARTIN 
François 

     
x 

 
X X 

MARY Céline 

   
x 

  
x X X 

MOLIERE 
Laurence x x x x 

   
X X 

NOIROT 
Michel x x x x 

 
x 

 
  

PERRETTE 
Nicolas 

  
x 

  
x 

 
X X 

VAGNE Jean-
Pierre x x 

 
x 

 
x x   

 

La commission finances est composée de l’ensemble des élus. Jean-Pierre VAGNE est désigné 
responsable de cette commission. 
 

3. Désignation des référents PLUi, voirie et eaux-assainissement 
Suite aux transferts de compétence Urbanisme, Eaux et assainissement et dernièrement Voiries, il 
convient de désigner nos référents communaux qui participeront aux réunions du secteur plateau 
avec l’agglomération du grand besançon » 
Les référents PLUI désignés sont Michel NOIROT et Claude GRESSET. 
 
Les référents Voirie désignés sont Michel BOURETTE et André AVIS. 
 
Les référents Eaux-assainissement désignés sont Michel BOURETTE et André AVIS. 
 
 

 

4. Constitution de la commission communale des Impôts Directs (CCID) 

 

Une proposition de 24 noms doit être faite aux impôts afin que soient désignées les personnes qui 

feront partie de la commission des impôts directs de la nouvelle commune. La liste présentée reprend 

les deux anciennes listes d’Arguel et de Fontain est approuvée et sera transmise aux impôts. 
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5. Délibérations 

 
+  Création des emplois de la commune nouvelle de Fontain 
 
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019, il est nécessaire de créer 

les emplois suivants :  

- La création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps non 

complet de 28 heures hebdomadaires 

-  

- La création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps non 

complet de 11 heures hebdomadaires 

- La création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe à temps non 

complet de 18 heures hebdomadaires 

- La création d’un poste d’adjoint territorial d’animation principal de  1ère classe à temps non 

complet de 18 heures hebdomadaires 

- La création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet 

 

Vu l’avis du comité technique du 15 janvier 2019 et après en avoir délibéré les membres du Conseil 

Municipal, décident à l’unanimité la création des postes ci-dessus à effet du 1er janvier 2019. 

 

 
+ Mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) composé de l’I.F.S.E. (Indemnité 

de fonctions, de sujétions et d’expertise) et du C.I.A. (Complément Indemnitaire annuel) 
 
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019 il est nécessaire de mettre 
en place le nouveau régime indemnitaire. 
 
L’organe délibérant, Commune de Fontain 

 
Sur rapport de l’autorité territoriale, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations 
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
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Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de 
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 
Vu la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction 
publique territoriale 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 6 novembre 2018 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la collectivité de Fontain, 

Considérant que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de 
l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale, en application du principe de parité ; 

Considérant qu’il se compose de deux parties : 
-  l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, 
-  le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de   
servir, 

Considérant que dans ce cadre, la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime 
indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  
- reconnaitre les spécificités de certains postes ;  
- susciter l’engagement des collaborateurs ;  
 

Décide 
 
I. MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE 
(I.F.S.E.) 
 
Article 1. – Le principe de l’I.F.S.E.  : 
 
L’IFSE constitue la partie principale du RIFSEEP. Elle a pour objet de valoriser l’exercice des 
fonctions. Cette indemnité repose, d’une part, sur la nature des fonctions exercées par les agents, et 
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents dans 
l’exercice de leurs fonctions. 
 
Article 2. – Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. : 
 
Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. sont : 
- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
comptant au moins 3 mois d'ancienneté. 
 
Article 3. – La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima de l’I.F.S.E : 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères 
professionnels suivants : 
 
1- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, et 
notamment : 
- la connaissance requise 
- la technicité / niveau de difficulté 
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- le champ d'application 
- les diplômes requis 
- les certifications requises 
- l’autonomie 
- polyvalence 
2- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel, et notamment : 
- les relations externes / internes (typologie des interlocuteurs) 
- le contact avec publics difficiles 
- l’impact sur l'image de la collectivité 
- le risque d'agression physique 
- le risque d'agression verbale 
- l’exposition aux risques de contagion(s) 
- le risque de blessure 
- l’itinérance/déplacements 
- la variabilité des horaires 
- les contraintes météorologiques 
- l’obligation d'assister aux instances 
- l’actualisation des connaissances 
 
A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants : 

-  

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
 

NON LOGE 

REDACTEURS TERRITORIAUX 

Groupe 1 Secrétariat de mairie, gestionnaire 
comptable, marchés publics, ressources 
humaines 

17 480 € 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

Groupe 1 Secrétariat de mairie, gestionnaire 
comptable, marchés publics, ressources 
humaines  

11 340 € 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX  

Groupe 1 Agent polyvalent (entretien bâtiment, 
voirie, espaces verts,...) 

11 340 € 

ADJOINTS D’ANIMATION TERRITORIAUX 

Groupe 1 Gestion site internet, manifestations, 
accompagnement de bus, etc… 

11 340 € 

-  
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 
durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 
non complet.  

-  
Article 4. – Modulations individuelles de l’I.F.S.E. : 
 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté 
individuel. 
Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède au rattachement des agents à un groupe 
de fonctions au sein de chaque cadre d’emplois, en tenant compte des dispositions de la présente 
délibération.  
Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement l’IFSE à chaque agent 
dans la limite du plafond individuel annuel maximum du groupe de fonctions retenu par l’organe 
délibérant. 
Ce montant est déterminé en tenant compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents, et 
attestée par :  
- le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ; 



  

6/15 

 

- la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de son savoir à 
autrui, force de proposition dans un nouveau cadre, …) ; 
- la formation suivie (en distinguant ou non : les formations liées au poste, au métier, les formations 
transversales, les formations de préparation d’une mobilité, les formations qualifiantes, les formations 
non qualifiantes, la formation de préparation aux concours-examens, la formation au-delà des 
formations obligatoires, …) ; 
- la connaissance de l’environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec des 
partenaires extérieurs, relation avec les élus, …) ; 
- l’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en compétence (en fonction 
de l’expérience acquise avant l’affectation sur le poste actuel et/ou de l’expérience acquise depuis 
l’affectation sur le poste actuel) ; 
- les conditions d’acquisition de l’expérience ; 
- les différences entre compétences requises et compétences acquises ; 
- la réalisation d’un travail exceptionnel, faire face à un évènement exceptionnel ; 
L’ancienneté qui se matérialise par les avancements d’échelon ainsi que l’engagement et la manière 
de servir qui sont valorisés par le C.I.A. ne sont pas pris en compte au titre de l’expérience 
professionnelle. 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen au regard des critères ci-dessus, sans 
obligation de revalorisation: 
1. en cas de changement de fonctions, 
2. au moins tous les ans en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise 
par l'agent et notamment dans les hypothèses suivantes : 
3. en cas de changement de grade. 
 
Article 5. – Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 susvisé : 
- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’I.F.S.E. suivra le sort du 
traitement. 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou 
pour adoption, l’I.F.S.E. sera maintenue intégralement. 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est 
suspendu. 
 
Article 6. – Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 
 
A l’instar de la Fonction Publique d’État, l’IFSE est versée selon un rythme mensuel.  
 
Article 7 – Clause de revalorisation de l’I.F.S.E. :  
 
Les montants maxima (plafonds) de l’I.F.S.E. évoluent : 
- selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat  
 
II. MISE EN PLACE DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.) 
 
Article 1. – Le principe du C.I.A. : 
 
Le C.I.A. est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
 
Article 2. – Les bénéficiaires du C.I.A. : 
 
Les bénéficiaires du C.I.A. sont : 
- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
comptant au moins 3 mois d'ancienneté. 
 
Article 3. – La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du C.I.A. : 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions selon les mêmes modalités 
que pour l’I.F.S.E. 
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A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants : 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

EMPLOIS  
 

REDACTEURS TERRITORIAUX 

Groupe 1 Secrétariat de mairie, gestionnaire comptable, 
marchés publics, ressources humaines 

2 380 € 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

Groupe 1 Secrétariat de mairie, gestionnaire comptable, 
marchés publics, ressources humaines 

1260 € 

AGENTS D’ANIMATION TERRITORIAUX  

Groupe 1 Gestion site internet, manifestations, 
accompagnement de bus, etc… 

1260 € 

 
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX  

Groupe 1 Agent polyvalent (entretien bâtiment, voirie, 
espaces verts,...) 

1260 € 

-  
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 
durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 
non complet.  
 
 
Article 4. – Modulations individuelles du C.I.A. : 

-  
L’attribution individuelle du C.I.A. est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté 
individuel. 
Sur la base du rattachement à un groupe de fonctions permettant l’attribution de l’IFSE, l’autorité 
territoriale attribue individuellement un montant au titre du CIA à chaque agent compris entre 0 et 
100% du plafond individuel annuel maximum retenu par l’organe délibérant. 
Ce coefficient sera déterminé annuellement à partir de l’engagement professionnel et de la manière 
de servir des agents attestée par :  
- la valeur professionnelle de l’agent,  
- De l’investissement personnel de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ;  
- Du sens du service public de l’agent ;  
- De la capacité de l’agent à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif ;  
- Des connaissances de l’agent dans son domaine d’intervention ;  
- De la capacité de l’agent à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires 
internes ou externes ;  
- De l’implication de l’agent ou sa participation active à la réalisation des missions. 
Le montant individuel versé au titre du CIA ne sera pas reconductible automatiquement d’une année 
sur l’autre. 
 
Article 5. – Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. : 
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 susvisé : 
- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), le C.I.A. suivra le sort du 
traitement. 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou 
pour adoption, le C.I.A. sera maintenue intégralement. 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de le C.I.A.  est 
suspendu. 
 
Article 6. – Périodicité de versement du C.I.A. : 
 
A l’instar de la Fonction Publique d’État, le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un 
versement selon un rythme annuel. 
 
Article 7. – Clause de revalorisation du C.I.A. :  



  

8/15 

 

 
Les montants maxima (plafonds) du C.I.A. évoluent : 
- selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
Article 1. – Cumul : 
 
L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
- L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.). 
Les délibérations du 6/12/2004 concernant la Mise en place de l’Indemnité d’Administration et de 
Technicité, du 16/01/2006 concernant la modification des modalités d’application de l’IAT, du 
14/12/2009 concernant l’institution de l’IAT sur le poste de rédacteur sont donc abrogées à compter 
de la même date pour les cadres d’emplois bénéficiant du RIFSEEP. 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement) (délibération n°………), 
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, 
indemnité différentielle, GIPA, …), 
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, 
…), 
 
Article 2. – Maintien à titre individuel du montant indemnitaire antérieur : 

 
A l’instar de la Fonction Publique d’État, lors de la première application des dispositions de la présente 
délibération, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes 
indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à 
l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’IFSE jusqu'à la date 
du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience 
acquise. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/2019. 

 

 

+ Mise en place d’une participation à la protection sociale complémentaire  
 
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019, il est nécessaire de 

reprendre la délibération de la mise en place d’une participation à la protection sociale 

complémentaire des agents.     
Le Maire explique que suite au décret du 8/11/2011, précisé par la circulaire du 25/05/12, dont la 
publication est effective depuis le 31/08/2012, les collectivités peuvent participer financièrement à la 
protection sociale complémentaire de ses agents.  
Les explications entendues, le conseil municipal : 
 Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son 
article 39, 
 Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique et notamment son article 38, 
 Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agent, 
Après en avoir délibéré, il est décidé, à l’unanimité : 
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 De participer à compter du 1er janvier 2019, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 
couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents, 
 De verser une participation mensuelle de 9.00 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat 
d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée, 
 Que la cotisation de l’agent étant déterminée par un pourcentage appliqué au traitement, le montant 
restant à la charge de celui-ci soit automatiquement modulé en fonction de ses revenus, 
 Que la participation de l’employeur est en tout état de cause limitée par la dépense réellement 
engagée par l’agent, ainsi la somme versée au titre de la participation ne peut en aucun cas être 
supérieure à la cotisation réellement engagée par l’agent, 

 

+ Adhésion à l’AD@T 

 
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019, il est nécessaire d’adhérer 

à l’ADAT. 

Vu l'article L 5511-1 du code Général des Collectivités Territoriales qui dispose : "Le Département, 

des Communes et des Etablissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un 

établissement public dénommé agence technique. Cette agence est chargée d'apporter, aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics qui le demandent, une assistance d'ordre 

technique, juridique ou financier". 

Vu la délibération du Conseil départemental du Doubs en date du 26 septembre 2016 portant création 

de l'AD@T, 

Vu les statuts de l'AD@T, tels qu'adoptés lors de l'Assemblée générale constitutive du 12 octobre 

2016. 

Exposé : 

Mme le Maire fait part au Conseil Municipal de la proposition du Département de créer entre le 

Département, les communes et les établissements de coopération intercommunale (EPCI) une 

Agence Départementale d'appui aux territoires (AD@T) au service des communes et de leurs 

groupements. 

En effet, face à l'évolution des missions de l'Etat, le Département a décidé en concertation avec les 

communes et les EPCI de favoriser la création d'une structure dédiée à apporter une solution aux 

collectivités du Doubs dans le domaine de l'ingénierie publique. 

Statut juridique et compétences : 

Le choix s'est porté sur la création d'une Agence, au sens de l'article L 5511-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, sous la forme d'un établissement public administratif. L'AD@T assurera des 

missions de base (pack de base), qui auront pour objet d'apporter aux Collectivités Territoriales et aux 

EPCI qui auront adhéré une assistance de nature technique et juridique dans les domaines de l'aide à 

l'informatisation (logiciel, installation, formation et maintenance), de la délivrance de conseils 

juridiques, et de toutes autres missions dans les limites de l'article L 5511-1 du code Général des 

Collectivités Territoriales. 

Membres : 

Les membres adhérents à l'AD@T sont : 

Le Département ; 

Les Communes ; 

Les Etablissements publics intercommunaux ; 

Il est précisé que l'adhésion est volontaire et n'emporte pas transfert de compétences. 

 

Fonctionnement : 

Les statuts prévoient la constitution d'un Conseil d'Administration présidé par la Présidente du 

Département et d'une Assemblée générale composée de 3 collèges de représentants des membres 

adhérents de l'agence : 
- Le collège des Conseillers départementaux (10 membres dont la Présidente) 
- Le collège des Communes (5 membres) 
- Le collège des intercommunalités (5 membres). 

 

Ressources : 

Dans le cadre de l'élaboration d'un projet de budget pour l'AD@T à l'occasion de ses premières 

années de fonctionnement, il a été envisagé sur la base d'une section de fonctionnement s'élevant à 
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1 million € qu'une cotisation annuelle serait versée par les membres adhérents calculée au prorata du 

nombre d'habitants. 

La cotisation donne accès aux prestations comprises dans le pack de base. 

 

GRILLE TARIFAIRE AUX ADHERENTS HT 

 
I - Communes Syndicats EPCI clients 

 

 Contribution annuelle Cotisation par habitant 
(base population totale) 

Plafond 

Communes 108 € 0.65 € 5 000 € 
 

EPCI 
 

1 080 € 0.65 € 5 000 € 

 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 

Syndicats 5 400 € 3 240 € 432 € 
 

 Importants Moyens Petits 

Clients 5 400 € 3 240 € 1 620 € 
 

 
II - Pondération applicable uniquement aux Syndicats et aux EPCI (uniquement sur la cotisation 
par habitant) 

Po  Coefficient  
de pondération 

Tarif 

Population  < à 10 000 habitants :  0.50 0.32 €/hab. 

Population  > à 10 000 habitants : < à 50 000 
habitants 

 0.20 0.13 €/hab. 

Population  > à 50 000 habitants  0.10 0.06 €/hab. 

 
III - Contribution de solidarité (collectivités ne bénéficiant pas du service informatique) 
 
Agglomérations et Département du Doubs : 0.10 €/habitant (base population totale) 
Enfin, les prestations supplémentaires fournies par l'AD@T seront facturées, dans les conditions 
fixées par le Conseil d'administration. 
 
Intérêt de la présente adhésion 
La présente demande d'adhésion est justifiée par la volonté de bénéficier d'un service doté d'une 
ingénierie juridique et administrative dans les domaines de l'aide à l'informatisation, de la délivrance 
de conseils juridiques qui permettra à la collectivité de mener à bien techniquement et juridiquement 
les projets qu'elle souhaite engager dans les domaines précités. 
Cette adhésion donnera ensuite accès aux prestations optionnelles qui seront proposées par l'AD@T. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE d'adhérer à l'AD@T 
- DESIGNE le Maire ou son représentant pour représenter la commune ou la structure 

intercommunale à l'Assemblée Générale de l'AD@T 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à prendre toutes les décisions et à signer tous les 

documents concrétisant cette décision. 
 
 

+ Adhésion au service commun d’instruction des Autorisations du Droit des Sols 
(ADS) du Grand Besançon 
 
Référence : 
Délibération Fontain du 10 mars 2015 
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Suite à la création de la commune nouvelle au 1er janvier 2019, la convention passée par chacune 
des deux anciennes communes de Fontain et d’Arguel avec la CAGB est à harmoniser. Les deux 
textes diffèrent légèrement dans l'article 6 consacré périmètre d’intervention.  

 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité :  

1. D'adhérer au service commun créé par la CAGB à compter du 1er juillet 2015 et confier l'instruction 
exclusive des autorisations suivantes : 

- CUB 
- Les seules déclarations préalables avec taxe,  
- Permis de construire maison individuelle,  
- Permis de construire à enjeux, 
- Permis d'aménager  

 

2. Se prononce sur le choix du forfait optionnel post décision pour les actes suivants :  

 Permis de construire maison individuelle,  
 Permis de construire à enjeux, 
 Permis d'aménager  

 
3. Approuve le projet de convention et autorise Mme le Maire à signer cette convention. 

 
 
+ Désignation des Délégués au Syndicat Intercommunal Fontain-Arguel-La Vèze – Pugey 
(SIFALP) 
 
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019, il y a lieu de désigner les 
délégués au SIFALP. 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Conformément aux statuts du Syndicat et notamment l’article 5 des statuts, il convient de désigner les  
délégués titulaires qui représenteront la Commune au sein du Syndicat Intercommunal Fontain Arguel 
La Vèze Pugey. 
 
Les membres du conseil municipal ont élu à l’unanimité 
 
Délégués titulaires : Monsieur André AVIS  
   Madame Michèle BOFFY 

Monsieur Flavien CHANSON 
Monsieur Claude GRESSET 

   Monsieur Nicolas PERRETTE 
   Monsieur Jean-Pierre VAGNE 
 
 

+ Désignation des Délégués au Syndicat d’Etude et d’Aménagement de Besançon-Sud 
Plateau  
 
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019, il y a lieu de désigner les 
délégués au Syndicat d’Etude et d’Aménagement de Besançon-Sud Plateau. 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Conformément aux statuts du Syndicat et notamment l’article 5 des statuts, il convient de désigner 
quatre 

Délégués titulaires et quatre délégués suppléants qui représenteront la Commune au sein du Syndicat  
d’Etude et d’Aménagement de Besançon-Sud Plateau.  

 
Les membres du conseil municipal ont élu à l’unanimité 

 
Délégués titulaires : Monsieur André AVIS 

   Monsieur Antoine CLAUDET 

Madame Martine DONEY 

Monsieur Jean-Pierre VAGNE  
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Délégués suppléants :   Monsieur Michel BOURETTE 

   Monsieur Philippe GIRARD 

   Monsieur Pascal HUGUET 

   Monsieur Michel NOIROT 
 

+ Désignation du Délégué à l’A.U.D.A.B.  
 
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019, il y a lieu de désigner le 
délégué de l’Audab. 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Conformément aux statuts de l’Audab, il convient de désigner un délégué titulaire qui représentera la 

Commune au sein de l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Besançon. 

 
Les membres du conseil municipal ont élu à l’unanimité 

 
Délégué titulaire : Monsieur André AVIS  

 
 

+ Constitution de la commission d’Appel d’offres  
 
 
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019, il convient de constituer la 
commission d'appel d'offres. 
 
Le conseil municipal, 
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 
  

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de trois membres 
titulaires élus et trois membres suppléants désignés par le conseil municipal, 

 
Les membres du conseil municipal ont élu à l’unanimité 

 

Délégués titulaires :  Monsieur André AVIS 

    Monsieur Michel BOURETTE 

    Monsieur Michel NOIROT 

    

Délégués suppléants :     Monsieur Claude GRESSET 

      Madame Laurence MOLIERE 

      Monsieur Jean-Pierre VAGNE  

 

+ Adhésion au CNAS 
 
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019, le conseil municipal doit se 
prononcer sur la mise en place de prestations sociales pour le personnel de Fontain    

* Considérant l’Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique 
territoriale selon lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil 
d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des 
dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur 
mise en œuvre ». 

* Considérant l’Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique 
territoriale qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des 
collectivités territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un 
caractère obligatoire pour les communes, les conseils départementaux et les conseils régionaux… 

* Considérant l’Article 25 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi 
précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail 
dans la fonction publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent 
confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des 
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organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d'association.  

1. Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de 
qualité et répondant aux différents besoins que les personnels pourraient rencontrer, tout en 
contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget, 

2. Après avoir pris connaissance de la présentation du CNAS, association loi 1901 à but non 
lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 
1, CS 30406, 78284 Guyancourt Cedex, dont l’objet porte sur l’action sociale des personnels 
de la fonction publique territoriale et de leurs familles, et de son large éventail de prestations qu’il 
fait évoluer chaque année afin de répondre aux besoins et attentes de ses bénéficiaires et 
dont la liste exhaustive et les conditions d’attribution sont fixées dans le guide des prestations,  

3. Après avoir le cas échéant consulté les comités techniques sur l’action sociale en application 
de l’article 33 de la loi ° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, modifié par la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 46, 

4. Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-
avant,  

 
Le conseil municipal à l’unanimité décide : 
1°) De se doter d’une action sociale de qualité permettant de renforcer la reconnaissance de ses 
agents et l’attractivité de la collectivité,  
et à cet effet d’adhérer au CNAS à compter du 1er janvier 2019, cette adhésion étant renouvelée 
annuellement par tacite reconduction. 
Et autorise en conséquent Madame le Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS. 
 
2°) De verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant : 

Nombre d’agents bénéficiaires actifs indiqués sur les listes 
 x  

Montant forfaitaire par agent bénéficiaire actif  

 
3°) De désigner Monsieur François MARTIN membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu 
notamment pour représenter  la commune de Fontain au sein du CNAS. 
 
4°) De faire procéder à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaire du CNAS d’un 
délégué agent notamment pour représenter la commune de Fontain au sein du CNAS. 
 
5°) De désigner un correspondant parmi le personnel bénéficiaire du CNAS, relais de proximité entre 
le CNAS, l’adhérent et les bénéficiaires, dont la mission consiste à promouvoir l’offre du CNAS auprès 
des bénéficiaires, conseiller et accompagner ces derniers et assurer la gestion de l’adhésion, et de 
mettre à sa disposition le temps et les moyens nécessaires à sa mission 
 

 

+ Désignation des Délégués au CNAS  
 
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019, il est nécessaire de 
désigner les délégués au CNAS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Conformément aux statuts du CNAS et notamment l’article 6 des statuts, il convient de désigner un 
délégué des agents qui représenteront la Commune au sein du CNAS. 

 
Les membres du conseil municipal ont élu à l’unanimité 

   
Délégué des agents :  Madame Sandrine TOITOT 
 
 

+ Tarif de location des salles communales 
 
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019, il est nécessaire de fixer 

les tarifs de location des salles communales. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=329AE171EBB5F78F0E9A4A699360B4C4.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000032433852&idArticle=LEGIARTI000032435368&dateTexte=20160421&categorieLien=id#LEGIARTI000032435368
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Le tarif de location de la salle associative de la mairie est fixé à 80 Euros à compter du 1er Janvier 

2019. 

Il est rappelé que cette salle n’est louée qu’aux habitants de Fontain. 

 

Les tarifs de location de la salle des fêtes rue du Stade sont fixés comme suit : 

     

      
ASSOCIATIONS DE FONTAIN 
(Au-delà des 2 utilisations 
annuelles gratuites) 

PERIODES TOUTES les SALLES 

 Avec Cuisine et vaisselle 

SEMAINE* 
JOURNEE* 

100 € 
 

SEMAINE* 
2 jours* 

150 € 

 
WEEK-END* 150 € 

   

 
HABITANTS DE FONTAIN, 
ARGUEL, LA VEZE et PUGEY 

PERIODES 
 
 

TOUTES les SALLES 
GRANDE 
SALLE 

PETITE 
SALLE 

SEMAINE* 
JOURNEE* 

250 € 150 € 100 € 

SEMAINE*  
2 jours* 350 € 250 € 150€ 

WEEK-END * 
2 jours 350 € 250 € 150€ 

 

  Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent les tarifs fixés pour les 2 salles 

communales. 

 

Madame le Receveur Municipal est chargé, en ce qui le concerne de l’exécution de la présente 

délibération. 
 

+ Tarifs cimetières  

  
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019 issue des anciennes 

communes d’Arguel et de Fontain, il est nécessaire de fixer les tarifs des 2 cimetières. 

 

Cimetière : site d’Arguel 

 

Concession en terrain communal :  15 ans : 155 euros 

     30 ans : 230 euros 

Concession caveaux d’urnes (4 urnes maximum) pour 50 ans : 500 euros 

Caveaux construits 2 places 50 ans : 3000 euros 

Caveaux construits 4 places 50 ans : 4000 euros 

 

Cimetière : site de Fontain 

 

Concession 15 ans 30 ans 

Pleine terre 1 place 50 euros 100 euros 

Pleine terre 2 places 100 euros 200 euros 

Caveau 2 places 150 euros 300 euros 

Case 4 urnes 100 euros 200 euros 

 

Vente caveaux 2 places : 1750 euros 

Vente case urne dans le columbarium (maximum 4 urnes) : 765 euros 
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Après délibération, les membres du Conseil Municipal de Fontain, à l’unanimité fixent les tarifs ci-

dessus. 

Ces nouveaux tarifs annulent et remplacent les tarifs antérieurs à compter de ce jour.  

 

 

+ Désignation des Délégués au Syndicat Intercommunal des Grands Prés (SIGP) 
 
Suite à la création de la commune nouvelle de Fontain au 1er janvier 2019, il est nécessaire de 
désigner les délégués au SIGP. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Conformément aux statuts du Syndicat Intercommunal des Grands Prés, il convient de désigner les 
délégués qui représenteront la Commune au sein de celui-ci. 

 
Les membres du conseil municipal ont élu à l’unanimité 

 
   

Délégués titulaires :  Monsieur AVIS André 

   Monsieur GRESSET Claude 

   Madame MOLIERE Laurence 

 

Délégué suppléant :  Monsieur HUGUET Pascal 

    
 

3. Questions diverses  
 

+ Mme le Maire rappelle que tant Arguel que Fontain avaient adhéré au groupement de commande 
permanent proposé par la CAGB. La convention doit être réaménagée afin de mieux répondre aux 
besoins des communes. Une nouvelle adhésion permettra de participer, ou pas, aux propositions 
régulières faites par les services achats. Le conseil municipal confirme son accord sur le principe de 
continuer à participer à ce groupement de commandes permanent de l’agglomération de Besançon. 
Une délibération sera à prendre plus tard. 
  

+ Mme le Maire explique qu’un cahier de doléances a été mis en place aux mairies de Fontain et 
d’Arguel. Ils sont disponibles jusqu’au 15 mars 2019 inclus.  
 
+ La commission finances est fixée au 6 mars à 20H 
 
+ La commission urbanisme est fixée au 31 janvier à 20H 
 
+ La commission espaces verts est fixée au 6 février à 20H 
 

 
 
La prochaine réunion est fixée au mardi 26 février 2019 à 20h  
 

 

La séance est levée à 23H00 
 
 
 

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 29 janvier 2019. 
 

 


