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COMPTE RENDU DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 
 
Conseillers présents : André AVIS, Michèle BOFFY, Michel BOURETTE, Flavien CHANSON, Antoine 

CLAUDET, Martine DONEY, Denis DUQUET, Simon GAILLARD, Alain GENTINE, Philippe GIRARD, 
Claude GRESSET, Claude GULLAUD, David LORTON, Céline MARY, Laurence MOLIERE, Michel 
NOIROT, Jean-Pierre VAGNE 
  
Conseillers absents excusés : 
François MARTIN donne procuration à Martine DONEY, 
Martine PEQUIGNOT donne procuration à Philippe GIRARD, 
Pascal HUGUET donne procuration à André AVIS 
 

Conseillers absents : 
Mathias BOUGNON, Aurélie CLAUDON, Valérie MARCHAND, Valérie MARTIN, Nicolas PERRETTE 
 
Secrétaire de séance : Antoine CLAUDET 

 
Madame le Maire débute la séance par la lecture du compte-rendu de la séance du 26 novembre 2019 
qui est approuvé à l’unanimité. Une précision est à apporter : des conseillers indiquent avoir d’ores et 
déjà soulevé plusieurs points qu’il sera important de débattre concernant l’utilité et l’impact du projet 
d’antenne relais. 
 

Ordre du Jour : 

 
1- Voirie, réseaux 
2- Délibérations : 

- Adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité des Services publics (RPQS) d’eau potable, 
d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif pour l’année 2018  

3- Questions diverses 

 

1. Voirie, Réseaux 

 

Obligation de délibérer avant le 31/12/2019 sur l’adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité des 

Services publics (RPQS) d’eau potable, d’assainissement collectif, et d’assainissement non collectif pour 

l’année 2018. 

Eclairage public : L’objectif du Grand Besançon est de remplacer progressivement les poteaux 

d’éclairage classiques par des lampadaires photovoltaïques autonomes là où un poste d’alimentation 

électrique ne dessert qu’un ou deux lampadaires. Quatre lampadaires de ce type devraient être installés 

à Fontain : 

 1 à la Malpierre 

 1 Chemin du Petit Canton 

 2 Route de la Forêt 
 

Le service voiries de Grand Besançon Métropole a prévu de déployer dans son prochain programme 17 

nouveaux poteaux d’éclairage public de ce type sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine. 

Une demande a été faite pour l’installation de deux lampadaires photovoltaïques autonomes sur le 

secteur Arguel : 1 dans le quartier des Chevrotons et 1 second rue de la Chassagne. 

Point sur les travaux de voirie menés par le Grand Besançon au cours de l’année 2019. Il s’agit de la 

première année où cette compétence est assurée par la communauté urbaine et non plus les communes. 

Globalement, le bilan de ces travaux est positif. L’ensemble de ce qui était prévu initialement a été 

réalisé : travaux à la Combe Bourgogne, balayage, marquage au sol, etc. Les services ont annoncé qu’il 

y aura un suivi réalisé entre les contributions financières versées par les communes et les montants de 

travaux reçus en contrepartie. 
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Pour finir, afin de planifier les travaux de voirie à réaliser en 2020 sur la commune de Fontain, les 

services du Grand Besançon ont tenu compte de l’ensemble des demandes effectuées. Au total, 12 

points seront réalisés durant l’année à venir. 

2. Délibérations 

 

+ OBJET : Adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité des Services publics (RPQS) d’eau 

potable, d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif pour l’année 2018 

En vertu de l’article L.2224-5 du CGCT, le Président d’un établissement public compétent en matière 

d’eau et/ou d’assainissement doit présenter un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service 

(RPQS) à la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), puis au Conseil de 

Communauté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. Il contient des 

informations techniques et financières, ainsi que les indicateurs légaux qui permettent d’obtenir une vue 

d’ensemble de la qualité et des performances du service. 

Les RPQS d’eau et d’assainissement 2018, présentés lors du Conseil de Communauté de la 

Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole (GBM) du 26 Septembre 2019, ont été adoptés à 

l’unanimité. 

La CCSPL, réunie le 5 Septembre dernier, a également émis un avis favorable sur ces RPQS. 

Les RPQS des divers syndicats dont GBM faisait partie en 2018 ont, quant à eux, été adoptés à 

l’unanimité lors du Conseil de Communauté du 8 Octobre 2019. 

Ces RPQS doivent ensuite être présentés à l’assemblée délibérante des communes membres de GBM, 

qui adopteront avant le 31 Décembre de l’année qui suit la clôture de l’exercice concerné. Cette adoption 

doit faire l’objet d’une délibération. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal, à 12 voix pour et 5 abstentions :  

- ADOPTE les Rapports sur le Prix et la Qualité des Services publics d’Eau potable, 
d’Assainissement Collectif et d’Assainissement Non Collectif de la commune de Fontain. 
 

Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

 

3. Questions diverses 

 

L’inauguration de l’église de Fontain a eu lieu le dimanche 15 décembre avec la célébration de la messe 
assurée par l’archevêque de Besançon suivie d’un verre de l’amitié.  
 

 

 

La prochaine réunion est prévue le 18 Février 2020 
 

La séance est levée à 19H45 
 

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

 
A Fontain le  23 décembre 2019 


