
Commune de FONTAINES Le lundi 24 février 2020

Conseil municipal
Du 28 février 2020

à 19 h 00

ORDRE DU JOUR

1) Désignation du secrétaire de séance

2) Approbation du Procès verbal du conseil municipal du 27 janvier 2020

3)   Maintien ou non de l’Adjointe  aux Finances  dans ses fonctions  suite  au retrait  de sa délégation  de
fonction 

4) Retrait  de la délibération DE2020-08 Relations  avec l’Association pour la Gestion des Logements  des
Etudiants de l’E.P.L.E de Fontaines (AGLEF)- Résidence  des Grizentelles 

- Cession de la parcelle d’assiette des Grizentelles
- Demande auprès du Crédit Agricole du réexamen des conditions du prêt en cours

 Proposition de révision préalable de la convention entre la Commune et l’AGLEF

5) Vente à l’organisme HABELLIS du terrain et  du bâtiment de la Résidence étudiante « Les Tilleuls »

6) Acquisition d’une machine auto-laveuse véhicule d’occasion appartenant à M. Alain LETIENNE

7) Convention de partenariat entre la commune de Fontaines et le SIVU Thalie Enfance Jeunesse 

8) Mise à disposition d’un agent communal au SIVU 

9) Retrait de la délibération DE2020-07 Conventions de prêt  entre la Commune et MM. Michel Bonnot et
François SIKNER
- Convention de prêt entre la Commune et M. Michel Bonnot 
- Convention de prêt entre la  Commune et M. François SIKNER

10) Consultation sur la proposition de modification de périmètre du site Natura 2000 « Côte Chalonnaise » 

11) Retrait du Plui du projet Pré Robelin

12)  Demande  de  subvention  pour  les  travaux  de  restauration  de  l'église  Saint  Just  auprès  de  la  Région
tranche 1

13) Implantation d’un skate park dans le parc Sainte Suzanne 
- accord  pour le projet et son implantation
- demandes de subventions auprès des divers organismes

14) Avenants au marché de travaux relatifs à la construction du restaurant scolaire 

15) Travaux réalisés par le SYDEL:  Enfouissement des réseaux de télécommunications et d’éclairage public
Grande rue
 
16) Don de 4 sculptures de Peters MEYERS appartenant à la Société ACE GEOTECHNIQUE à la Commune

17)  Mise en place d’une  ligne de trésorerie - Budget principal de la commune 

18) Questions diverses 
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