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Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 11 avril 2017 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 11 AVRIL 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 2 avril 2017, à l’effet 
de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mardi 11 avril 2017 à 20 heures, pour 
y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
-  Approbation de la séance du 22 février 2017 
- Commune – Compte Administratif 2016 
- Commune – Compte de Gestion 2016 
- Commune – Affectation des résultats 2016 
- Commune – BP 2017 – Vote des taux 
- Commune – BP 2017 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte Administratif 2016 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte de Gestion 2016 
- Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2016 
- Régie – Réseau de chaleur – BP 2017 
- Personnel territorial – Tableau des effectifs 
- Subventions 
- AMOMFERLOR (Musée des Mines) - Subvention 2017 
- Fonds d’Aide aux Jeunes – Subventions 2017 
- Fusion NEOLIA / LOGI EST – Garanties d’emprunts – Transfert 
- Façades - Subventions 
- Location de garages - Contrats 
- Location de logements – Contrats 
- Tribunal Administratif – Autorisation d’ester en justice 
- Informations diverses 
- Eoliennes - Avis 
- Divers. 
- Motions 

 
 
Présents  : MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI – WEIS - SOURSAC -  
                               BALSAMO - GARRIGA - PETRUZZI - MOUSEL 
                       Mmes  MAAS - BLACH - MAINY- REMOND -PEIFFER - SEBASTIANI 
                 

Absents excusés    :  Mmes HERRMANN - THOMAS-JAMINET - BREIT - DIEUDONNE - TAN -  
         CHAMBON 
    M. REMY  
 

Procuration de M. REMY à M. WEIS 
Procuration de Mme THOMAS-JAMINET à M. SOURSAC 
Procuration de Mme HERRMANN à M. MAOUCHI 
Procuration de Mme BREIT à Mme MAINY 
Procuration de Mme DIEUDONNE à M. BALSAMO 
Procuration de Mme TAN à M. BOGUET 
 

Madame PEIFFER est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
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N° 18   - Approbation de la séance du 22 février 2017 
 
Le conseil municipal, par 19 voix pour et 3 contre (Mmes REMOND – MAINY – 

procuration Mme MAINY) approuve le compte-rendu de la séance du 22 février 2017 dont 
l’ordre du jour était le suivant : 
 

- Approbation de la séance du 07 décembre 2016 
- Salle polyvalente – Assistant à Maître d’ouvrage – Procédure adaptée 
- Salle polyvalente – Concours d’architecte – Autorisation de procédure 
- CAPDFT – 2ème programme de l’Habitat – Avis 
- Transfert des Plans Locaux d’Urbanisme – Opposition au transfert aux intercommunalités 
- Réseau de chaleur – Contrat de maintenance – Centrale d’air – Avenant 
- Réseau de chaleur – Facturation - Mensualisation 
- CAPDFT – Electricité – Avenant  
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Maîtrise d’œuvre – Avenant 
- Fourrière du Joli Bois – Adhésion 
- Garages – Location 
- Logement – Location 
- Les Petits de la Source – Convention d’utilisation de la structure pour les élections 
- SEAFF – Rapport annuel d’activité – 2015 
- Acceptation de sinistre 
- Vestiaires du Haut-Pont – Autorisation de vente 
- Divers 

 
 
N° 19 - Commune – Compte Administratif 2016 
 

M. BOGUET – Maire sort. 
 
M. WEIS s’exprime : 
« Nous voici déjà en 2017 et donc à la moitié du mandat que les Fenschois nous ont 

confié. 
C’est dans un contexte budgétaire contraint que nous nous sommes engagés 

pleinement pour mettre en œuvre les projets proposés lors de la campagne électorale. (Terrain 
de football synthétique, Rénovation Salle des Sports SCHEYER, Chauffage Urbain, City-Stade, 
Aménagement de la cour de l’école du Centre, la création d’un local de rangement à destination 
des associations et enfin nous voyons l’achèvement des dernières finitions de l’Extension de 
l’EPHAD qui a largement occupé le CM pendant sa phase de construction…. 

 
En effet, depuis 2011, les réformes budgétaires territoriales et la baisse de dotations 

de l’Etat sont venues impacter nos budgets et ont contraint également nos partenaires 
financiers à diminuer leurs financements ainsi que les subventions attribués aux communes. 
(CD, CR, Etat, FEDER etc…) 

Malgré ces difficultés, nous avons mis tout en œuvre pour lancer nos projets dans le 
but d’améliorer le cadre de vie des Fenschois et de leur assurer des services des qualités. 

Sans vouloir commencer par  vous inonder de chiffres, il me semble important de vous 
faire un rappel sur le montant de la baisse des dotations de l’Etat, notamment à travers de la dite 
« contribution des communes au redressement des finances locales mise en place depuis 2014 ! » 

 
Le bilan financier « Compte administratif » 2016 confirme la baisse drastique des 

dotations de l’Etat annoncée (- 41 595 €) qui engendrera une nouvelle baisse des recettes de 
26 743 € sur le budget primitif de fonctionnement 2017. Pour rappel, Le Président de la 
République mesurant les efforts demandés aux communes depuis ces dernières années avait 
annoncé au dernier congrès des maires de France  « une diminution de moitié de l’effort 
financier demandé aux communes » ; mais une baisse reste tout de même une baisse… le gel 
aurait été le bienvenu. 
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Depuis 2011, c’est une perte de revenus de 342 693 € pour notre commune. 
Pour autant, cette année nous poursuivrons nos investissements avec la réfection de 

la Rue de l’école à Haut-Pont, la mise en conformité électrique et la rénovation de certains 
bâtiments, et d’autres travaux que nous allons évoquer lors de la présentation du BP. 

 
Notre objectif, à présent, doit être de préparer et travailler nos projets de la seconde 

partie du mandat (Salle des fêtes, Rue du Haut-Pont et d’autres…). 
 
COMMENTAIRES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
Nous vous proposons à présent à l’aide des documents fournis et de la projection faite 

par M. Florent BALSAMO de passer à la présentation du compte administratif qui est le compte 
de gestion du Maire. 

 Il rapproche les prévisions inscrites au budget de chaque chapitre des réalisations 
effectives en dépenses et en recettes. Il est rappelé que le Maire ne participera pas au vote. 

Vous avez devant vous un tableau détaillé par chapitre et article dans lequel apparait : 
- le budget primitif 2016 
- les décisions modificatives 2016 
- le budget réalisé 
- le budget primitif 2017 proposé et approuvé par la commission des finances 
- et un tableau de couleur que nous vous proposons de suivre pour une présentation 

par chapitre tel que nous avons voté le budget l’année passée en vous donnant ses principales 
variations. 

 
Le compte administratif de l’exercice 2016 a enregistré les dépenses et recettes 

suivantes : 
 
En fonctionnement : 
 

Dépenses 2016  : 2 886 271 € 
Recettes 2016  : 3 726 993,52 €, dont 662 604,94 € d’excédent reporté pour un total  
    budget de 3 741 985,20 €  

 
Il en résulte un solde excédentaire de fonctionnement de (+ 178 116,86 €). 
 
Compte-tenu de l’excédent de fonctionnement reporté (+ 662 604,94 €), le résultat 

global de fonctionnement cumulé s’élève à (+ 840 721,80 €). 
 
Je vous propose de vous présenter les différents chapitres sous forme de diagramme 

circulaire et de vous commenter les principales variations. Vous pourrez constater qu’en 
dépenses, il n’y a aucun dépassement de chapitre et que les recettes réalisées sont 
supérieures au BP 2016.  

 
En investissement : 
 

Dépenses 2016  : 2 945 600,43 €   
Recettes 2016  : 2 889 065,20 €   

 
Les reports d’investissement de l’exercice 2016 sont les suivants : 

Dépenses  : 303 609,58 € 
Recettes  : 508 234,00€ 
 

Il en résulte un solde déficitaire d’investissement de (– 56 535,23 €)  dont le 
financement sera assuré par l’excèdent des crédits reportés de (+ 204 624,42 €) ». 
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Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Mathieu WEIS, délibérant 
sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Monsieur Henri BOGUET, Maire, 
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, par 16 voix pour et 4 abstentions (Mmes MAINY – 
procuration MAINY - REMOND et M. MOUSEL), 
 
- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 
- constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités  
  annexes les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report  
  à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan  
  d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents  
  comptes 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 

 
N° 20 - Commune – Compte de Gestion 2016 

 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Henri BOGUET, 
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2016 et 

les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

 
Considérant qu’il y a concordance entre les comptes présentés et les opérations 

réalisées 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,  
     y compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes  
     sections  budgétaires et budgets annexes 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

N° 21  - Commune – Affectation des résultats 2016 
 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS - 1er adjoint, le Conseil Municipal, par  
18 voix pour et 4 abstentions (Mmes MAINY - procuration MAINY - REMOND et M. MOUSEL) 
 
- décide d’affecter les résultats comme suit : 
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1) RESULTAT 
 
    Investissement -1 026 565,51 Déficit 
    Fonctionnement 178 116,86 Excédent 
 
   Clôture 

 
    Investissement -56 535,23 Déficit 
    Fonctionnement 840 721,80 Excédent 
 
    Excédent total 784 186,57 
 
 
 2) Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 
    Excédent des crédits reportés (1) 204 624,42 
    Déficit d’investissement de clôture (2) -56 535,23 
 
    Besoin de financement si (1) + (2) négatif 0,00 
    Financement assuré par RAR recettes si (1) + (2) positif 148 089,19 
 
 
3) Affectation du résultat d’exploitation au BP 2017 
 
    En recettes d’investissement 
    1068 R – Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 
    En recettes de fonctionnement 
    002 R – Excédent de fonctionnement reporté 840 721,80 
    Total 840 721,80 
 
    En recettes d’investissement 
    001 D – Déficit d’investissement reporté -56 535,23 

 
 

N° 22 - Commune – Vote des taux 2017 
 

M. WEIS indique que la commission des finances propose d’augmenter les taux  2017 
de 5 %, comme suit : 
 
   2016   2017 
Taxe d’habitation 13,94 14,64 
Taxe sur le foncier bâti 15,17 15,93 
Taxe sur le foncier non bâti 51,43 54,00 
 

Il est précisé que cette augmentation ne sera affectée qu’à l’investissement et qu’il n’y 
aura pas d’augmentation pour les 3 ans à venir. 

Le produit attendu est le suivant : 
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     Base       Taux     Produit 

Taxe d’habitation 3 251 000 14,64 475 946 
Taxe sur le foncier bâti 2 326 000 15,93 370 532 
Taxe sur le foncier non bâti 37 400 54,00 20 196 
    866 674 

 
Il indique les taux 2016 : 

 
 National Départemental de même strate FONTOY 

Taxe d’habitation  24,38  23,19  13,03  13,94 
Taxe sur le foncier bâti  20,88  16,09  17,79  15,17 
Taxe sur le foncier non bâti  49,31  52,70  50,93  51,43 

 
Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, par 18 voix pour et  

4 contre (Mmes MAINY - procuration MAINY - REMOND et M. MOUSEL) 
 

- fixe les taux des 3 taxes comme suit : 
- Taxe d’habitation  : 14,64 
- Taxe sur le foncier bâti  : 15,91 
- Taxe sur le foncier non bâti  : 54,00 
 
 

N° 23 - Commune – Budget primitif 2017 
 

M. WEIS s’exprime : 
« Nous vous proposons  de vous présenter les principaux comptes  sous forme de 

diagramme circulaire et de vous commenter les principales variations entre le BP et le CA. 
Pour cela je vous propose de suivre le tableau de couleur orange. 
 
La section de Fonctionnement, s’équilibre en dépenses et en recettes à 3 693 020,80 € 

pour 2017 contre 3 675 785,20 € en 2016. 
 

Les dépenses en détail: 
 

Au chapitre 011 - Charges à caractère général, nous proposons 895 030 € soit 24,22% du 
budget contre 948 300 € en 2016 une baisse de 83 500 € provenant essentiellement : 

 

 Au 611 Travaux en forêts : 53 000 € en 2017 contre 124 000 € en 2016 soit - 71 000 €  
(-31%) (Face au décalage des chiffres annoncés par l’ONF pour le BP 2016 et la réalité un 
rdv …) 

 En page 2 au 6168 Autres assurances : 6 750 € pour 2017 contre 13 500 € en 2016 baisse 
liée au résultat de la consultation 2016. Tous les 3 ans nos contrats sont renégociés. 

 63512 Chapitre Impôts et taxes 70 000 € en 2017 cotre 55 000 € en 2016 augmentation 
liée à la TEOM de nos bâtiments en partie refacturée à nos locataires 

 
Pour info, depuis le 1er Janvier 2016 pour les travaux d’entretien effectués dans les bâtiments 
publics et les travaux de voiries nous récupérons la TVA. 
 
Au Chapitre 012 - Frais de personnel nous proposons le montant de 1 258 080 € soit 34,05 % 
du budget contre 1 234 800 € en 2016, soit une évolution de 23 280 € provenant 
essentiellement de la rémunération du personnel qui augmente (dégel du point d’indice des 
fonctionnaires) + 2 contrats aidés en fin de droits conservés en CDD 20h/ sem pour mad au 
service périscolaire et divers missions. 
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Au Chapitre 65 – Autres charges de gestion courantes : Nous vous proposons 334 970 € soit 
9,07 %  du budget contre 336 160 € du budget en 2016. 
Chapitre sans évolution notoire dans ce chapitre nous retrouvons la participation financière de 
la commune au service du SDIS du département qui est de 61 250 €, le montant à payer aux 
syndicats Intercommunaux (collège, SIVOM) de 78 000 € etc…  
Les subventions versées aux personnes de droit privé que nous avons décidé à nouveau de 
maintenir au même niveau afin  de continuer à soutenir le tissu associatif fenschois qui anime 
au quotidien notre commune ainsi qu’au CCAS de la commune. 
 
Au Chapitre 014 – Annulation du crédit  qui correspond au fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales versé directement par la CA. (Diminution du fonds de concours) 
 
Au Chapitre 66 – Charges Financières : Nous vous proposons 200 100 € qui représente les 
intérêts de la dette à payer en 2017, soit 5,42 % du budget contre 255 600 € en 2015.  

 
8 Emprunts seront à terme d’ici 2021 soit  

ANNEE OBJET CAPITAL 
INITIAL € 

CRD AU 
01/01 

BP 17 € 

Echéan
ce 

31/12 

PERIO TAUX Annuités 
INTERETS 

Annuités 
CAPITAL 

1994 Bâtiment relais 655 530,77 8 686,09 2017 M 4,97% 73,53 
(1345) 

8 686,09 
(33 690) 

2003 Dépositoire 150 000,00 19 591,79 2018 M 4,30% 574,43 13 705,09 

2004 R de Lommerange 500 000,00 82 869,85 2018 M 4,10% 2 568,92 44 429,92 

2005 R de Verdun 500 000,00 131 929,01 2019 M 3,55% 4 053,21 38 987,19 

2005 Le Pogin 500 000,00 124 939,93 2019 M 3,95% 4 215,85 40 015,19 

2016 Réseau Chaleur 600 000,00 600 000,00 2017 A 1% 6 533,33 600 000,00 

2006 Bail industrie 260 000,00 86 565,63 2020 M 3,55% 2 755,81 19 625,27 

2006 SIAPAX 300 000,00 104 070,13 2020 M 3,65% 3423,33 22 578,39 

Total  3 465 530,77 1 158 652,43      

Hors CT  2 865 530,77 558 652,43    17 665,08 
18 936,55 

188 027,14 
213 031,05 

 
CRD dette 
 01/01/17 

CRD dette  
31/12/17 

Investissement  
EHPAD 31/12/17 

CRD dette  
hors EHPAD 
31/12/17 

  

7 029 996,11 5 890 115,73 2 827 115,73 3 063 259,56   

 
Au Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : une ouverture de crédits de 3 500 € en cas de 
besoin 
Au Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions : 50 474,70 € représentant la 
dotation aux amortissements sur notre matériel d’exploitation soit  1,37 % DU BUDGET  
Soit un total dépenses de Fonctionnement de 2 742 154,70 € et un excédent de 950 866,10 qui 
viendra financer la section d’investissement  soit 25,75 % du budget de fonctionnement. 
 

Les recettes en détail : 
 

Nous prévoyons pour 2017 les recettes suivantes : 
Au Chapitre 70 - Produits des services et ventes diverses : Nous prévoyons 212 500 € en 2017 
soit 5,75 % du budget contre 361 067 €  en 2016 : Une évolution qui s’explique par les ventes 
de bois attendues comme expliqué lors des dépenses…   
Au Chapitre 73 - Impôts et taxes : Nous prévoyons 1 195 005 €, 32,36 %  du budget contre 
1 158 007 € en 2016 une évolution liée à l’évolution automatique des bases  et de la 
modification de nos taux d’imposition. (+41 396 €) 
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Au Chapitre 74 - Dotations et participations : cela représente les Dotations et compensations 
de l’Etat et du département  767 244 € en 2017 soit 20,78 % du budget contre 775 703 € en 
2016 
 A noter nouveau coup de rabot dans les dotations de l’Etat de 26 743 € pour 2017 venant 
s’ajouter aux baisses précédentes soit une perte de 342 693 € depuis 2011…. 
Au  Chapitre 75 - Autres produits de Gestion courante : 601 500 € pour 2017 soit 16,28 % du 
budget contre 638 353,26 € en 2016 représentant les revenus de nos immeubles et locations 
diverses. (Maison de retraite, loyer régie, bâtiments industriels…) 
Au Chapitre 13 - Atténuation de charges : 71 000 € contre 75 000 € en 2016 cela représente les 
rbt de salaires (contrats aidés) ainsi que le remboursement de la Sécurité Sociale (Maladie IJ) 
Au Chapitre 76 et 77 - Produits financiers et  Produits Exceptionnels restent inchangés. 
Le chapitre 002 - Excédent de Fonctionnement reporté 840 721,80 €  soit 22,75 % du budget 
contre 662 604,94 € en 2016 suivant l’affectation du résultat ». 

 
Après avoir entendu le rapport de M. WEIS - 1er adjoint, le Conseil Municipal, par 18 voix 

pour, 3 contre (Mmes MAINY - procuration MAINY - REMOND) et 1 abstention (M. MOUSEL) 
 

- vote le budget primitif 2017 qui s’équilibre 
- En section de fonctionnement 3 693 020,60 € 
- En section d’investissement 2 165 207,71 € 

 
 
N° 24 - Régie - Réseau de chaleur - Compte administratif 2016   

 
M. BOGUET, Maire et M. MAOUCHI, Président de la régie sortent. 
 
Présentation M. WEIS. 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BOGUET, délibérant sur le 

compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Monsieur Henri BOGUET, Maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, à l’unanimité 

 

- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 
- constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 
 

N° 25 - Régie - Réseau de chaleur - Compte de Gestion 2016 
 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BOGUET, 
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2016 et 

les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
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Considérant qu’il y a concordance entre les comptes présentés et les opérations 
réalisées 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,  
     y compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes  
     sections  budgétaires et budgets annexes 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 
N° 26 - Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2016 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- décide d’affecter les résultats comme suit : 
 
1) RESULTAT 
 
    Investissement 0,00  
    Fonctionnement 28 734,60 Excédent 
 
   Clôture 

 
    Investissement 0,00  
    Fonctionnement 28 734,60 Excédent 
 
    Excédent total 28 734,60 
 
 
 2) Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 
    Excédent des crédits reportés 0,00 
    Déficit d’investissement de clôture  0,00 
    A financer 0,00 
 
3) Affectation du résultat d’exploitation au BP 2017 
 
    En recettes d’investissement 
    1068 R – Excédent de fonctionnement capitalisé  
    En recettes de fonctionnement 
    002 R – Excédent de fonctionnement reporté 28 734,60 
    Total 28 734,60 
 
    En recettes d’investissement 
    001 D – Déficit d’investissement reporté 0,00 
 
 
N° 27 - Régie – Budget primitif 2017 

 
Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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- vote le budget primitif de la régie de chaleur qui s’équilibre 
- En section de fonctionnement à 163 854,20 € 
- En section d’investissement à 0 € 

 
 

N° 28 - Personnel territorial – Tableau des effectifs 
 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, prend acte du 
tableau des effectifs comme suit : 
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Grades actuels Cat. Nombre 
Effectif 
pourvu 

Durée 
postes 

pourvus 

Nouveaux grades 
01/01/2017 

Cat. Nombre 
Effectif 
pourvu 

Durée 
postes 

pourvus 

Directeur Général des Services A 1 1 TC Directeur Général des Services A 1 1 TC 

Attaché principal A 1     Attaché principal A 1     

Attaché  A 1 1 TC Attaché  A 1 1 TC 

Rédacteur principal de 1ère classe B 1 1 TC Rédacteur   B 1 1 TC 

Rédacteur    B 1     Rédacteur   B 1     

Adjoint adm. Princ. de 1ère classe C 1     Adjoint adm. Princ. de 1ère classe C 1   TC 

Adjoint administratif de 1ère classe C 2 2 TP Adjoint adm. Princ. 2ème classe C 2 2 TP 

Adjoint administratif de 2ème classe C 1     Adjoint administratif C 1     

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE   9 5   TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE   9 5   

Contrôleur de travaux C 1     Contrôleur de travaux C 1     

Agent de maîtrise principal C 1 1 TC Agent de maîtrise principal C 1 1 TC 

Adjoint technique de 1ère classe C 1 1 TC Adjoint tech. Prin. 2ème classe C 1 1 TC 

Adjoint technique de 2ème classe C 6 5 TC Adjoint technique  C 6 5 TC 

Adjoint technique de 2ème classe C 8 8 TNC Adjoint technique  C 8 8 TNC 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE   17 15   TOTAL FILIERE TECHNIQUE   17 15   

ATSEM 1ère classe C 1 1 TNC ATSEM principal 1ère classe C 1 1 TNC 

TOTAL FILIERE SOCIALE   1 1   TOTAL FILIERE SOCIALE   1 1   

Opérateur qualifié des APS C 1 1 TC Opérateur qualifié des APS C 1 1 TC 

TOTAL FILIERE SPORTIVE   1 1   TOTAL FILIERE SPORTIVE   1 1   

Adjoint d'animation de 1ère classe C 1 1 TC Adjoint d'anim. princ. 2ème classe C 1 1 TC 

Adjoint d'animation de 2ème classe C 5 4 TNC Adjoint d'animation  C 5 4 TNC 
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TOTAL FILIERE ANIMATION   6 5   TOTAL FILIERE ANIMATION   6 5   

Adjoint du patrimoine de 2ème classe C 1 1 TP Adjoint du patrimoine  C 1 1 TP 

TOTAL FILIERE CULTURELLE   1 1   TOTAL FILIERE CULTURELLE   1 1   

Chef de service de police municipale B 1 1 TC Chef de service de police municipale B 1 1 TC 

TOTAL FILIERE POLICE   1 1   TOTAL FILIERE POLICE   1 1   

                    

TOTAL AGENTS TITULAIRES   36 29   TOTAL GENERAL   36 29   

                    

Adjoint technique 2ème classe   7 5 TNC Adjoint technique   7 5 TNC 

                    

TOTALAGENTS NON TITULAIRES   7 5   TOTALAGENTS NON TITULAIRES   7 5   

                    

Contrat unique d'insertion   9 8 Horaire Contrat unique d'insertion   9 8 Horaire 

                    

TOTAL CONTRATS AIDES   9 8   TOTAL CONTRATS AIDES   9 8   

                    

TOTAL GENERAL   52 42       52 42   
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N° 29 - Subventions 2017 
 

M. WEIS indique que la commission des finances propose de verser les subventions 
2017 au même niveau que celles versées en 2016. 

 
Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 2 

abstentions (M. SOURSAC et procuration M. SOURSAC) 
 
- décide d’attribuer les subventions suivantes : 
 
CCAS 38 000  
Personnel communal 5 400 
Union Sportive de FONTOY 31 800 
Tennis Club 500  
Aïkido 700 
Le Toit 500 
APE 500 
ADIRP 210 
MIT / FNATH 50 
Sapeurs Pompiers 700 
Société Avicole 200 
AD FONTES 200 
USEP 90 
Joie de Vivre 150 
Donneurs de sang 100 
Familles Rurales (centres aérés et mercredis récréatifs) 10 000 
La Prévention Routière 50 
Familles Rurales (chantiers-projets) 3 000 
Lycée St Exupéry 50 
 
Subvention exceptionnelle 
US Basket Boulange – Fontoy pour leurs 60 ans 500 

 
 
N° 30 - AMOMFERLOR (Musée des Mines de Fer) – Subvention 2017 
 

M. WEIS propose au Conseil Municipal de verser une subvention de 0,15 € par 
habitant à AMOMFERLOR. 

Le Maire indique que ce montant a été proposé lors d’une négociation avec toutes les 
communes adhérentes. 

 
Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- décide de verser une subvention de 0,15 € par habitant à AMOMFERLOR. 
  Montant : 460,05 €. 
 
 
N° 31 - Fonds d’Aide aux Jeunes – Subvention 2017 
 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- décide de verser une subvention de 0,15 € par habitant au Fonds d’Aide aux Jeunes géré par le  
  Conseil Départemental de Moselle. 
  Montant estimatif : 460,05 €. 
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N° 32 - Fusion NEOLIA / LOGI EST - Garantie d’emprunt - Transfert 
 

Le Maire indique que nous avons été informés de la fusion de NEOLIA et LOGI EST, 
étant précisé que NEOLIA est la société absorbée et LOGI EST, la société absorbante, par 
courrier en date du 15 février 2017, avec clôture de cette opération au 31 décembre 2017. 

 
A cet effet, nous sommes sollicités pour un accord sur le transfert de garantie des emprunts 

que nous avons accordés à NEOLIA pour l’opération rue de Verdun. 
 
A la demande de M. MOUSEL, le Maire lui indique que des emprunts ont servi à la 

construction des immeubles 2/4/6, Impasse des Cheminots. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- donne son accord pour le transfert des garanties d’emprunts accordées à NEOLIA à LOGI EST, 
comme suit : 
 
2009 – Prêt de 164 446 € auprès de la CDC - Durée 40 ans - Capital restant dû : 147 805,92 € 
2009 – Prêt de   17 222 € auprès de la CDC - Durée 50 ans - Capital restant dû :   15 810,56 €. 

 
 
N° 33 - Façades - Subvention 
 

Sans objet. 
 

 
N° 34 - Location de garage - Contrat 
 

Sans objet. 
 
 
N° 35 - Location de logement - Contrat 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- autorise le Maire à signer le contrat comme suit : 
Logement 78, rue du Moulin - 2ème étage à droite - 85 m² 
- Locataire   : Mme KEPPERS Fabienne 
- Date d’effet   : 1er avril 2017 
- Loyer mensuel  : 480 € (ancien loyer : 470,72 €) 
- Avance sur charges : 120 € / mois (TEOM - chauffage - eau - entretien de la chaudière -  
       électricité des communs) 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Prélèvement automatique 
- Actualisation   : 1er janvier 

. 
 
N° 36 - Tribunal Administratif – Autorisation d’ester en justice 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses observations et remarques, sur 
l’arrêté contre les pesticides, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
- autorise le Maire à ester en justice. 
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N° 37 - Informations diverses 
 

Le Maire informe les conseillers municipaux que les 2 cabines téléphoniques restant 
sur le territoire de FONTOY (Place de la Mairie et 73, rue de Verdun) seront enlevées 
prochainement par ORANGE. 

 
 

N° 38 - Divers - Parcs éoliens - Avis 
 

Le Maire indique que par délibération du 26 mai 2016, nous avons donné un avis 
favorable (22 pour et 1 abstention) sur l’autorisation d’exploitation. 

Dans ce cadre, 2 nouvelles enquêtes publiques ont eu lieu à savoir : 
- du 6 mars au 7 avril 2017 pour SANCY 
- du 30 janvier au 20 mars 2017 pour BOULANGE. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 2 

contre (M. SOURSAC et procuration M. SOURSAC) 
 

- émet un avis favorable au projet de parc éolien 
- par la société SEPEE DU BOIS DES CORPS d’éoliennes sur le territoire de BOULANGE 
- par la société SODEGER Haute Lorraine, d’éoliennes sur le territoire de SANCY. 

 
 
N° 39 - Divers – Motion pour la modification de l’instruction des demandes de cartes  
    nationales d’identité 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend la motion suivante : 
 
Les maires ruraux de France, réunis en Assemblée générale annuelle à Lyon, réaffirment le 
rôle de la mairie comme première maison de service public au plus près de nos 
concitoyens. Dans le but de simplifier la vie de nos concitoyens, les communes doivent 
rester le premier point d'accès pour les démarches nécessitant un contact humain. Elles 
doivent être aidées à assumer ce rôle déterminant dans la présence concrète auprès des 
Français pour leur permettre d'effectuer les démarches de la vie quotidienne. Ils partagent 
l'objectif de sécurisation des titres d'identité, concrétisé dans le décret du 28 octobre 2016. 
Néanmoins, cette fin ne saurait s'imposer à deux autres exigences tout aussi importantes 
de proximité et de mobilité. 
Les nouvelles modalités imposées par l'Etat pour la délivrance des cartes d'identité sont 
inadaptées et défectueuses. Les défaillances repérées lors de la période de « test » du 
dispositif dans certains départements (notamment en termes de délais), n'ont pas été prises 
en compte lors de sa généralisation. L'évaluation a été faite en dépit du bon sens.  
 
Les maires ruraux déplorent une réforme imposée aux forceps 
La réécriture de la procédure de délivrance des titres n'a pas fait l'objet de concertation 
suffisante préalable avec les maires ruraux. Le dispositif est passé en force en Conseil 
National d'Evaluation des Normes (CNEN), où les points de désaccord des élus n'ont pas 
été entendus. Ce mépris des élus locaux est insupportable. Les Maires ruraux dénoncent le 
fait que la décision de généraliser ait été prise avant même une véritable évaluation 
objective. Le choix des communes disposant des outils s'est fait à l'insu des maires, en 
particulier dans la définition du nombre de points de contacts et leur localisation dans les 
départements. 
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Le nombre de points de contact est notoirement insuffisant. 
Certaines zones en sont totalement dépourvues. Les conséquences sur le fonctionnement 
démontrent l'accumulation de problèmes pour les citoyens (obligation de trajets, délai 
d'attente,...) et les maires et exigent que les communes concernées puissent être aidées à 
assumer les conséquences, à dues proportions, notamment financières, de cette 
transformation. 
 
Les maires ruraux soulignent la faiblesse du dispositif mis en place 
La volonté de moderniser les procédures administratives ne doit pas se faire au détriment 
de leur accessibilité, notamment pour les publics les plus fragiles. Le nombre de dispositi fs 
de recueil (fixes et mobiles) des empreintes digitales disponibles et leur répartition sur le 
territoire sont inadaptés au regard du nombre de cartes d'identité délivrées chaque année.  
Ces dysfonctionnements impactent les usagers, en particulier les personnes âgées ou en 
difficulté de mobilité. Ils ont pour conséquence une priorisation dans les traitements pour les 
habitants des communes équipées laissant les autres citoyens à la marge. La carte 
d'identité n'est pas un document administratif anodin. Elle occupe une place spécifique avec 
une forte dimension symbolique. 
 
La mise en place laborieuse, et notoirement insuffisante, de ces nouvelles modalités de 
délivrance impose d'urgence une révision du dispositif engagé, afin de concilier plus 
efficacement besoins des citoyens et sécurisation des titres. 
Elle doit être financée sur les crédits de l'Etat. La Dotation aux équipements des territoires 
ruraux (DETR) ne peut être préemptée pour financer le retrait administratif de l'Etat. 
 
Les Maires ruraux proposent un déploiement en nombre d'équipements nouveaux, le 
lancement d'une concertation qui les associe pour envisager les modalités de la 
poursuite de la participation des communes dans la procédure de délivrance des cartes 
d'identité. 
 
Les maires ruraux exigent de l'Etat qu'il trouve une solution technique pour que 
toutes les mairies de France soient à nouveau intégrées dans le système de dépôt et de 
remise aux demandeurs. Ils l'interrogent sur l'effectivité du risque lié à la situation antérieure 
et sur les bénéfices en matière d'économie que génère cette décision incomprise et 
largement rejetée. 
 
 
N° 40 - Divers - Motion pour un retour de l’Etat dans les territoires ruraux 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote la motion suivante 
 
Les maires ruraux de France, réunis en Assemblée générale à Lyon, dénoncent le retrait 
et l'absence progressive de l'Etat dans ses missions d'accompagnement et de conseil aux 
communes. Ils regrettent que celui-ci ait d'abord l'objectif de contrôler les communes, ce 
qu'elle fait par ailleurs de manière aléatoire donc non sécurisante pour les communes, 
plutôt que les accompagner juridiquement et techniquement (urbanisme, normes, 
sécurité,...). 
 
La décision de l'État de supprimer des postes de fonctionnaires dans les préfectures et de ses 
services déconcentrés a des conséquences fortes sur le fonctionnement des territoires ruraux 
et la sécurisation de l'action des maires. 
 
Son choix de s'effacer se poursuit, années après années, sous diverses formes : réforme 
des implantations territoriales de l'État (gendarmeries, services déconcentrés régionaux, 
sous-préfectures...), appauvrissement qualitatif des fonctions d'aide et de conseil des 
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services déconcentrés aux communes, etc...les retraits significatifs dans les territoires 
ruraux alimentent le sentiment d'abandon perçu par les habitants de ces territoires.  
 
Confrontées à des réductions d'effectifs, les directions régionales et départementales se 
recentrent sur les missions de contrôle, au détriment de l'accompagnement des communes.  
Ces évolutions ont une forte répercussion sur les communes rurales, dépourvues d'une 
équipe d'administrative étoffée susceptibles de répondre à la multiplicité et à la technicité 
des dossiers et projets qui les impactent. Les Agences départementales, déployées de 
manière inégale dans les départements français ne parviennent pas à se substituer aux 
compétences de l'État sur l'ensemble des besoins ; les intercommunalités, en pleine 
agitation, se voient dans l'impossibilité de fournir des services de manière équitable sur leur 
territoire, dans des délais raisonnables, sans augmenter la dépense publique ni garantir le 
développement de compétences équivalentes. 
 
Il n'est pas acceptable que les arbitrages comptables des politiques engagées au niveau 
national aboutissent à abandonner en priorité des missions pourtant indispensables pour les 
communes rurales. 
 
Les maires ruraux dénoncent l'absence croissante d'interlocuteurs de l'Etat susceptibles de 
répondre efficacement aux demandes d'expertise et de conseil des communes rurales et 
demandent à l'Etat d'assumer son rôle pleinement en matière d'aménagement équilibré du 
territoire. 
 
Ils proposent de revisiter le périmètre et les modalités d'action de l'État pour diminuer la charge 
de travail des fonctionnaires et redéployer les postes de l'administration centrale vers les 
territoires. 

 
 
N° 41 - Divers – Motion contre la hiérarchisation des citoyens et des territoires 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote la motion suivante : 
 
Les maires ruraux de France, réunis en Assemblée générale à Lyon, dénoncent l'idéologie 
urbaine que portent l'administration et une partie du champ politique et médiatique. La 
conséquence en est la définition de politiques publiques qui se font souvent au détriment de la 
recherche d'équilibre entre les territoires. 

La loi de janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (« MAPTAM ») et la loi d'août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (« NOTRe ») diffusent, ensemble, l'idée d'une hiérarchisation entre collectivités 
suivant le crédo « plus c'est gros, mieux c'est ». 

Les 15 métropoles (Paris, Aix-Marseille-Provence, Lyon, Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, 
Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse) — se verront 
rejoindre par 7 autres portant à 22 métropoles en 2018 (loi relative au statut de Paris donnant la 
possibilité à : Dijon, Orléans, Saint-Étienne, Toulon, Clermont-Ferrand, Metz et Tours de 
bénéficier de ce statut). 

Ce modèle de développement de notre pays lui est préjudiciable. Que penser des autres 
villes qui s'autoproclament « métropole » sans en avoir les caractéristiques objectives et 
légales ? 

La création de métropoles ne peut être la réponse unique aux problématiques d'organisation 
territoriale et d'occupation de l'espace. L'essentiel du territoire géographique métropolitain et 
ultramarin est rural. I 
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Il ne peut pas être considéré plus longtemps comme de simples interstices séparant les 

métropoles. Il doit être vu pour ce qu'il est, un archipel de pôles de développement à 

accompagner en propre, au sein de départements consolidés dans leur rôle d'aménagement 

du territoire. Leur délaissement, malgré des dispositions pensées uniquement comme 

correcteurs, est un pari fou que prend notre pays par le développement prioritaire des pôles 

urbains en laissant croire à la magie du rayonnement. 

Les maires ruraux de France : 

 Exigent des lois de finances l'égalité de traitement des habitants où qu'ils habitent ;  

 Affirment le dogmatisme des lois « MAPTAM » et « NOTRe », qui accentue les 
déséquilibres territoriaux sous couvert de structuration territoriale ; 

 Demandent l'abandon de cette vision erronée de l'aménagement du territoire et 
l'instauration d'un dialogue bienveillant et co-constuit entre rural et urbain; 

 Une nouvelle répartition plus équitable des sièges dans les exécutifs pour les 
communes rurales dans les nouvelles intercommunalités ; 

 Demandent aux candidats à l'élection présidentielle de faire connaître leurs positions sur 
cette question majeure de l'équilibre et de l'aménagement des territoires, aujourd'hui 
complètement absent du grand débat national. 

 
 
N° 42 - Divers 
 

 M. GARRIGA présente les panneaux réalisés par la LPO. 
  Il y a 2 tailles de panneaux 1,20 m - 80/60. 
  Ils seront installés au début du sentier. 
  Des affiches des panneaux seront mises dans les commerces 
  La date de la fête du Pogin est fixée au 17 septembre 2017. 
  Il y a un stand de sensibilisation mis en place par la LPO, avec des explications au public. 
  Il y aura une présentation de la faune. 
  La commission des fêtes pourra être sollicitée. 
 

 M. PETRUZZI fait le point sur le voyage en Italie du 1er au 3 juin 2017, dans le cadre du  
  jumelage à CERMENATE. 
  Il indique que les inscriptions sont closes. 
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