
Commune de FONTAINES Le 9 février 2023
Conseil municipal
Du  16 février 2023

à 18 h 30

ORDRE DU JOUR
Administration générale

1)Approbation du procès-verbal du conseil municipal  du 14 décembre 2022
2) Désignation du secrétaire de séance
3) Délégations au Maire  en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
4) Dénomination de la salle au dessus du restaurant scolaire, et du sentier découverte de la forêt du Nainglet
5) Modification des règlements d’utilisation du complexe Saint Hilaire
6)  Relations contractuelles entre la Commune de Fontaines et les associations Fontenoises  pour l’ organisation de
manifestations au sein des locaux municipaux
7)  Relations  contractuelles  entre  la  Commune  de  Fontaines  et  l’association  Fontaines  en  choeur  pour  la  mise  à
disposition de locaux municipaux
8) Projet de fusion des écoles maternelle et élémentaire de la Commune de Fontaines
9) Plan Partenarial de Gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs de la Communauté
d’Agglomération du Grand Chalon- Convention Intercommunale d'Attribution 
10)  RLPi-Instruction  des  demandes  d’enseigne  -  demande  de  prestation  de  service  auprès  du  Grand  Chalon-
approbation de la convention cadre.
11)  Convention  entre  SNCF  Réseau  et  la  commune  de  Fontaines  portant  sur  la  gestion,  la  maintenance  et  la
superposition  d’affectation  d’un  ouvrage  d’art  de  rétablissement  des  voies  de  type  pont-route  –  ligne  ferroviaire
N°830000 Pont route du Pk374+801chemin d’Etroyes- Fontaines
12) Modifications des statuts du SYDESL
13) Convention de partenariat avec le SIVU Thalie Enfance Jeunesse pour l’année 2023

Personnel municipal

14) Mise à disposition de personnel auprès du SIVU Thalie Enfance Jeunesse

Commande publique

15) Lancement de l’appel d’offres pour la réalisation des travaux du talweg rue de la République
16) Lancement de l’appel d’offres pour la  maîtrise d’oeuvre pour la réalisation des travaux de rénovation de l’école
maternelle

Finances

17) Modifications du dispositif  forfait mobilités durables
18) Don de l’association des Amis de l’église Saint Just à la Commune de Fontaines pour la réalisation de travaux sur
l’installation électrique de l’église Saint Just
19) Demande de subvention pour la réalisation des travaux de rénovation de l’école maternelle- DETR 2023
20) Acquisition de la parcelle N° AE cadastrée 286  appartenant à l’indivision LEROUX
21) Taxe foncière sur les propriétés non baties- Dégrèvement de la  taxe afférente aux parcelles exploitées par de
jeunes agriculteurs
22) Tarifs municipaux 2023- Modifications
23) Réalisation de travaux par le SYDESL
- Opérations  BTS P. Quart Canot et BTS P. André Rey
- Réglage d’horloges
24) Convention de financement entre la Commune et la Fondation du Patrimoine pour la mise en œuvre du projet de
sauvegarde de l’Église Saint Just
25) Modification de la  Constitution de la servitude destinée à la création et le maintien en place d’un talweg de
rétention des eaux pluviales sur les parcelles N° AL 80 et AL 231 avec l’indivision DE CHASSEY, le GAEC Les
PAREES et la Commune de Fontaines
26) Cession des parcelles cadastrées ZE 249 et ZE 252 ( Remis sur table en séance)

Divers

27) Informations diverses


	Conseil municipal

