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Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 22 février 2017 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 22 FEVRIER 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 15 février 2017, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 22 février 2017 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour 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 

 
 
Présents  : MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - WEIS– REMY - SOURSAC -  
                               BALSAMO     
                       Mmes  MAAS - BLACH - DIEUDONNE - BREIT - MAINY- REMOND  
                 

Absents excusés    :  Mmes PEIFFER - HERRMANN - TAN - CHAMBON - SEBASTIANI -  
              THOMAS-JAMINET 
    MM. GARRIGA - PETRUZZI - MOUSEL 
 

Procuration de M. GARRIGA à M. WEIS 
Procuration de M. MOUSEL à Mme MAINY 
Procuration de Mme HERRMANN à Mme BLACH 
Procuration de Mme CHAMBON à Mme DIEUDONNE 
Procuration de Mme SEBASTIANI à M. ZELLER 
Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO 
Procuration de Mme THOMAS-JAMINET à M. SOURSAC 
Procuration de M. PETRUZZI à M. BOGUET 
 

Monsieur Florent BALSAMO  est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le conseil municipal observe une minute de silence en la mémoire de Monsieur 

Marcel GERARD, ancien conseiller municipal, décédé le 14 décembre 2016. 
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N° 1   - Approbation de la séance du 07 décembre 2016 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- adopte le compte-rendu de la séance du 07 décembre 2016 dont l’ordre du jour était le suivant : 
 

- Approbation de la séance du 02 novembre 2016 
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Avenants 
- EHPAD – Loyer 2016 
- Assurances – Contrats 2017 / 2020 
- Travaux rue de l’Ecole – Convention avec ORANGE 
- Personnel territorial – Régime indemnitaire 
- Comptable du Trésor – Indemnité de régie 
- Loyers communaux 2017 
- Locations de logements et/ou garages 
- Tarifs 2017 
- Ecole du Centre – Classe transplantée – Subvention 
- Ecole du Centre – Piscine – Convention 
- CCAS – Avance sur subvention 2017 
- Chantiers-projets 2017 
- ZAC le Rond-Bois – Contrat de location – Transfert 
- Le Pogin – Terrains hors ZAC – Locations 
- Terrain – Cession 
- Forêts – Contrats 
- Forêts – Convention de passage 
- Façades – Subventions 
- TELETHON 2016 – Information 
- POPAC – Copropriétés – Information 
- Fonds Interministériel de prévention – Ecoles – Travaux – Information 
- Divers 

 
 
N° 2 - Salle polyvalente – Assistance à Maître d’ouvrage – Procédure adaptée 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de réaliser une procédure adaptée pour le choix d’un 
assistant à maître d’ouvrage, qui nous aidera à réaliser la procédure d’appel d’offres pour le 
choix d’un architecte dans le cadre de la réalisation d’une salle polyvalente. 

Il rappelle que le lieu actuel n’est plus forcément adapté. 
Il présente le site qui pourrait accueillir le nouveau projet, qui se situe à gauche après 

le rond-point de l’A30, face au SUPER U. 
Il explique l’étude de faisabilité qui avait été faire par Monsieur ANDRZEJEWSKI en 

2010 et qui pourra servir de base au projet à réaliser. 
Il précise qu’il faudra trouver une solution à adapter avec les coûts de cette 

construction et des possibilités de subventions. 
Il indique que l’idée de prix serait de l’ordre de 2 000 € HT le m², pour une surface 

totale d’environ 1 300 m², soit un montant global d’environ 3 000 000 €. 
Il faut dont préparer le dossier d’assistant à maître d’ouvrage, afin de savoir quelle 

procédure on va prendre pour le choix de l’architecte, qui sera choisi en fonction du coût du 
projet : 
- sur concours 
- ou sur prix, références, etc… 

 
Madame MAINY demande si l’on ne peut pas de servir de l’étude faite par Monsieur 

ANDRZEJEWSKI. 
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Le Maire lui indique que cela n’est pas possible du fait qu’il s’agit d’une étude de 

faisabilité qui ne comporte pas tous les éléments pour préparer un projet 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à réaliser la procédure pour le choix d’un assistant à maître d’ouvrage pour  
  la réalisation d’une salle polyvalente. 
 

 
N° 3 - Salle polyvalente – Concours d’architecte – Autorisation de procédure 

 
Après avoir entendu diverses suggestions et remarques, le conseil municipal, à 

l’unanimité : 
- autorise le Maire à réaliser la procédure pour le choix d’un architecte, dans le cadre de la  
  réalisation d’une salle polyvalente. 

 
 

N° 4  - CAPDFT – 2ème programme de l’Habitat – Avis 
 
Le Maire rappelle que chaque conseiller municipal a reçu pour étude, le document 

relatif au 2ème programme de l’Habitat. 
A cet effet, il rappelle que, par délibération en date du 18 juin 2009, la Communauté 

d'Agglomération Portes de France - Thionville a adopté son premier Programme Local de 
l'Habitat (PLH), outil de programmation de la politique de l'habitat, répondant ainsi aux 
obligations légales. 
 

Après deux prorogations accordées par le Préfet de la Moselle, l'échéance de ce 
document est fixée au 17 août 2017. 

 
Par délibération en date du 30 octobre 2014, la Communauté d'Agglomération a donc 

décidé l'engagement de la procédure d'élaboration de son deuxième PLH, pour la période 
2017/2023. Une consultation lancée en juin 2015 a permis de confier cette mission au bureau 
d'études Guy Taïeb Conseil, suivant un cahier des charges basé sur le « porter à connaissance » 
établi par les services de l'Etat. 

 
Conformément au Code de la Construction et de l'Habitation, le PLH qui définit, pour 

une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins 
en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à 
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée 
de l'offre de logements, se compose de trois documents : 
-  un diagnostic démographique, socio-économique et sur le fonctionnement du marché local du  
   logement et les conditions d'habitat dans le territoire auquel il s'applique 
-  un document d'orientations comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme au  
   vu des enjeux identifiés en première phase 
-  un programme d'actions détaillé qui comprend notamment une ventilation des objectifs de  
   production de logements (tous segments du parc) à la commune. 
 

Les Communes membres ont été associées tout au long de la procédure. Des 
entretiens individuels se sont ainsi déroulés au cours du dernier trimestre 2015, la tenue d'un 
comité de pilotage restreint le 21 janvier 2016 a permis une restitution du diagnostic, lors d'une 
réunion organisée le 10 juin 2016, les Maires ont défini les grandes orientations du PLH, puis 
au cours d'un second comité de pilotage restreint, le programme d'actions a été approuvé. 
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Les différents partenaires (services de l'Etat et bailleurs sociaux notamment) ont 
également été sollicités. De même, la population a été mise à contribution pour l'élaboration du 
programme d'actions, grâce au séminaire habitat, manifestation grand public organisée le  
4 juillet 2016. 

 
Les trois documents-projet constitutifs du PLH, ayant reçu un avis favorable du comité 

de pilotage élargi lors de sa tenue le 24 novembre 2016, ont été préparés par le Conseil 
Communautaire. 

Ils sont transmis pour avis aux communes. 
 
A l'issue d'un délai de deux mois, la Communauté d'Agglomération validera par 

délibération le projet de PLH, qui sera dès lors transmis au Préfet, puis soumis, pour avis, au 
Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement. 

 
Le PLH sera ensuite approuvé par délibération du Conseil Communautaire, puis 

évalué à mi-parcours. 
 
Le Conseil municipal est invité à un avis sur le projet de Programme Local de l'Habitat 

conformément aux documents qui vous ont été transmis. 
 
Le Maire rappelle que ce programme définit l’ensemble des constructions sur le 

territoire communautaire 
Il rappelle que la base actuelle, dans le cadre du développement durable, est la 

conception de petits terrains pour les constructions individuelles. 
II en est de même pour les constructions de « blocs » d’habitation qui doivent 

consommer moins de terrains. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- émet un avis favorable au 2ème programme de l’Habitat, établi par la CAPDFT. 
 
 

N° 5 - Transfert des Plans Locaux d’Urbanisme – Opposition au transfert aux  
   Intercommunalités 
 

Le Maire indique que la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-
366 du 24 mars 2014 (dénommée loi ALUR) modifie dans son article 136 les dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux communautés de communes et 
communautés d'agglomération. 

Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme. 
Cette compétence sera effective à l'expiration d'un délai de trois ans après l'adoption de la loi 
pour les intercommunalités ne l'ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le 
cas où au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y 
opposent dans les trois mois précédant le terme du délai d'applicabilité. 

II en résulte que le transfert aux communautés de communes et aux communautés 
d'agglomération de la compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017 sauf en cas 
d'opposition des communes dans les conditions exposées ci-dessus. 

Considérant l'intérêt qui s'attache à ce que la commune conserve sa compétence en 
matière d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

Et vu l'article 136 de la loi n°2014- 366 du 24 mars 2014, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sera invité à : 

- s'opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté d'Agglomération Portes de  
     France-Thionville ; 
- demander à la Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville de prendre acte 
     de cette décision d'opposition. 
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Monsieur SOURSAC indique que si le conseil municipal ne s’oppose pas, la ville 

n’aura plus la maîtrise de son PLU. 
 
Le Maire indique que toutes les communes de la CA sont opposées à ce transfert car 

elles souhaitent justement conserver cette maîtrise. 
 
Monsieur SAIVE indique que des communes, dans la vallée de la Fensch, ont pris 

également une décision d’opposition, comme FLORANGE. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses suggestions et remarques, le conseil 

municipal, à l’unanimité, 
- s'oppose au transfert de la compétence PLU à la Communauté d'Agglomération Portes de  
     France-Thionville ; 
- demande à la Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville de prendre acte 
     de cette décision d'opposition. 

 
 

N° 6 - Réseau de chaleur – Contrat de maintenance – Centrale d’air – Avenant 
 

Le Maire indique que dans le cadre du réseau de chaleur et sur proposition de la régie, 
il y a lieu d’autoriser le Maire à signer l’avenant au contrat de maintenance de la Centrale d’Air 
(CTA) de la salle des sports avec DALKIA. 

De ce fait, il y a lieu de l’autoriser à signer l’avenant correspondant. 
Coût : 1 700 € HT. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer un avenant avec la société DALKIA, pour la maintenance de la CTA 
  Montant : 1 700 € HT. 
 
 
N° 7 - Réseau de chaleur – Mensualisation   

 
Le Maire indique que, sur proposition de la régie, il vous est proposé de mettre en 

place une mensualisation concernant les factures relatives au réseau de chaleur, ce qui 
permettra d’avoir de la trésorerie pour régler les factures. 

En effet, la facture annuelle HT – Base 2016 est la suivante : 
 

Sites Montant 

Mairie - Ecole 44 532,95 

Ecole maternelle les Platanes 10 961,73 

Centre socioculturel 10 586,17 

Centre socioculturel - Logement 1 169,74 

Salle des Sports 14 729,45 

Total Mairie de FONTOY 81 980,04 

Maison de retraite 32 271,02 
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Nous vous proposons le versement mensuel sur facturation HT (1/12 de la facturation 

2016) : 
- Mairie de FONTOY  : 6 831,67 arrondi à 6 800,00 € HT 
- Maison de retraite  : 2 689,25 arrondi à 2 600,00 € HT. 

Facturation janvier et février, selon la valeur réelle. 
A compter de mars 2017 : versement mensuel des avances sur facturation mentionnées  

ci-dessus. 
Tous les 2 mois, régularisation de la facturation en fonction des factures réelles (soit en  

mai : régularisation mars – avril, et ainsi de suite). 
 
Madame MAINY demande si un bilan de consommation a été établi. 
Le Maire lui indique qu’il y a actuellement une consommation importante en l’état, du 

fait du prix en hausse du gaz. 
Par ailleurs, il convient de respecter le contrat ADEME, concernant le fonctionnement 

de la pompe à chaleur et de la biomasse. 
Actuellement cela nous pose problème mais, à l’avenir, avec l’évolution des taux et du 

prix de cette énergie, cela devrait se stabiliser. 
D’autre part, il indique qu’il y a lieu de porter une réflexion sur la possibilité de se 

fournir le bois en régie. 
Une étude est en cours par un bureau spécialisé, afin d’avoir une réponse sur 

l’investissement à faire pour que nous produisions le bois. 
 
Madame MAINY demande quelle en est l’idée. 
Le Maire lui indique que ce ne sera pas gratuit, mais que le coût devrait être 

avantageux pour la ville. 
L’idée est de : 

- produire son bois dans la forêt communale 
- de le stocker dans un endroit ventilé, facile d’accès et à l’écart de l’agglomération 
- de réaliser des plaquettes de bois 
- d’en assurer la livraison 
avec en finalité, d’assurer à brève échéance, son indépendance en matière de fourniture de 
plaquettes. 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- décide de mettre en place la facturation suivante : 

Facturation janvier et février, selon la valeur réelle. 
A compter de mars 2017 : versement mensuel des avances sur facturation, à savoir :  

Mairie de FONTOY  : 6 800,00 € HT 
       Maison de retraite  : 2 600,00 € HT 

Tous les 2 mois, régularisation de la facturation en fonction des factures réelles (soit en  
mai : régularisation mars – avril, et ainsi de suite). 

 
 

N° 8 - CAPDFT – Electricité - Avenant 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre de la mutualisation des services, la ville a 
passé un contrat de groupe pour la fourniture d’électricité. 

Ce marché a été attribué à ENGIE. 
Or, à partir du 1er janvier 2017, selon les nouvelles règles des marchés publics, nous 

sommes soumis au « mécanisme de capacité » 
A cet effet, Monsieur WEIS présente la démarche générale : 
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1. OBJET DU MARCHE INITIAL 

 
Dans le cadre du groupe de travail relatif à la mutualisation de prestations de services au profit des 
Communes et compte tenu de la fin des Tarifs Réglementés de Vente d'électricité au 31 décembre 2015 
pour tous les contrats de fourniture dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kva, la Communauté 
d'Agglomération a proposé à ses Communes membres, la création d'un groupement de commandes. 
 
L'objectif est de faire bénéficier des mêmes conditions financières pour la réalisation de prestations 
identiques à tous les membres du groupement, ce qui aura aussi pour intérêt de mutualiser les procédures 
de marchés. Pour ce faire, il convient de constituer un groupement de commandes. 
Toutes les Communes ont été sollicitées pour constituer le groupement de commandes. 9 Communes 
(Basse-Ham, Fontoy, Hayange, Illange, Kuntzig, Manom, Terville, Thionville et Yutz) ainsi que le CCAS de 
Thionville ont répondu positivement. 
La Communauté d'Agglomération a signé un marché à bons de commandes, sans montant minimum et 
maximum avec la société ENGIE (1 place Samuel de Champlain - 92 400 Courbevoie) pour une durée allant 
du 1

er
 janvier 2016 au 31 décembre 2018. 

 

2. ECONOMIE GENERALE DE L'AVENANT 

 
Objet de l'avenant 
La France est soumise à une problématique de sécurité d'approvisionnement électrique liée à des pointes 
de consommation résultant de changements de températures. 
Afin d'apporter une réponse à cette problématique, les articles L.335-1 et suivants du code de l'énergie et le 
décret n°2012-1405 du 14 décembre 2012 ont instauré un mécanisme d'obligation de capacité visant à 
réduire la pointe électrique et garantir la sécurité d'approvisionnement de la France. 
Ce mécanisme, qui sera effectif au 1

°
' janvier 2017, impose aux fournisseurs d'électricité de justifier de leur 

capacité à satisfaire la consommation de leurs clients au moment des périodes de pointe de la demande 
électrique, en les obligeant à se procurer des garanties de capacités auprès de producteurs d'électricité ou 
d'opérateurs d'effacement. 
La société ENGIE - qui doit supporter ces nouvelles obligations - a le droit en contrepartie à une facturation 
supplémentaire, conformément à l'article 9.1 du CCATP. 
Le présent avenant a alors pour objet de prévoir les modalités de calcul des coûts liés à la mise en place du 
mécanisme d'obligation de capacité qui seront répercutés sur le prix du marché à partir du 1

er
 janvier 2017, 

en application des règles figurant dans l'arrêté du 29 novembre 2016. 
A partir du 1

er
 janvier 2017, le titulaire majorera le ou les prix du marché du coût de l'obligation de capacité 

généré par la consommation du pouvoir adjudicateur au titre de chaque année contractuelle, obtenu par la 
formule suivante : 

CoûtCapacitén = 1/100 x CoefficientCapacité x PrixCapacitén 
Avec : 
CoûtCapacitén : le coût de l'obligation de capacité généré par la consommation du pouvoir adjudicateur au 
titre de l'année n. Il est exprimé en €/MWh et facturé proportionnellement à la consommation d'électricité sur 
chaque poste horosaisonnier. Une ligne dédiée apparaîtra sur la facture d'énergie. Pour 2017, ce coût en 
€/MWh par poste horosaisonnier figure dans le tableau en annexe. 
 
CoefficientCapacité : représente l'obligation de capacité générée par les consommations du pouvoir 
adjudicateur sur la durée du marché, calculée conformément aux règles du mécanisme d'obligation de 
capacité. Cette obligation, exprimée en kW/MWh, est définie par poste horosaisonnier selon le tableau 
figurant en annexe au présent avenant. 
 
PrixCapacitén : moyenne arithmétique simple des prix des enchères publiées par EPEX Spot préalablement 
à la date de début de livraison pour l'année n. Il est exprimé en €/GC (1 Garantie de Capacité = 0,1 MW). 
Pour 2017, le prix appliqué sera celui de l'enchère du 15 décembre 2016, établi à 999,98 €/GC. 
 
Incidence de l'avenant 
 
Cette intégration du coût de capacité complète la rédaction de l'article 9.1 du CCATP (Cahier des Charges 
Administratives et techniques particulières). 
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L'avenant constitue un ajout d'une unité dans le bordereau des prix unitaires de la collectivité. Cette nouvelle 
unité figurera dans la facturation. Pour autant, cette modification était prévue à l'article 9.1 du CCATP et a 
une incidence financière inférieure à 5 %. En effet, les obligations de capacité portent sur la consommation 
durant les heures dites PP1. Les heures retenues d'un jour PP1 sont les plages horaires suivantes : entre 
7h00 et 15h00 et entre 18h00 et 20h00. Les jours PP1 seront signalés par le Réseau de Transport 
d'Electricité (RTE) le jour précédent, au plus tard à 9h30. Il y aura entre 10 et 15 jours PP1 par année 
calendaire. Ces jours PP1 seront choisis parmi les jours ouvrés des mois de janvier, février, mars, novembre 
et décembre, à l'exclusion des vacances scolaires de Noël. 
Il appartiendra donc à chaque collectivité membre du groupement de commandes, d'étudier les 
modifications potentielles à apporter sur les comportements de consommation à la pointe sur ces 
jours/heures PP1 pour éviter un surcoût de facturation. 
Cet avenant ne nécessite pas l'avis préalable de la CAO. 
Toutes les autres stipulations du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et 
pleinement applicables. 
Le présent avenant prend effet au 1

er
 janvier 2017 

 
Madame BREIT demande à quel bâtiment s’applique ce type d’avenant. 
Monsieur WEIS lui répond que ce sera à la salle des Sports et au centre socio-culturel, 

en particulier. 
 
Madame MAINY demande si une information est prévue pour les utilisateurs. 
Messieurs WEIS et SOURSAC lui indiquent qu’elle sera faite, afin de rester dans le 

cadre du contrat. 
 
Monsieur REMY pense qu’il serait judicieux de mettre en place des horloges 

astronomiques (régulateurs). 
Le Maire le charge, avec Monsieur SAIVE, de procéder à une étude avec prix. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, entendu diverses suggestions et 

remarques, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer un avenant au contrat d’électricité avec ENGIE. 
 

 
N° 9 - EHPAD l’Atre du Val de Fensch - Avenants 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de l’autoriser: 
- à signer l’avenant de transfert avec la société LABART, concernant un changement de statut. 
- à modifier la délibération du 2 novembre 2016, en annulant l’avenant BATIMOS, d’un montant  
  de -1 525,00 € HT, suite à une erreur d’inscription de travaux réalisés. 
  Les autres avenants mentionnés dans cette délibération ne sont pas modifiés, à savoir : 
 
  Lot 2  Gros œuvre  BATIMOS + 1 125,00 € HT 
  Lot 2 Gros œuvre BATIMOS + 1 195,00 € HT 
  Lot 2 Gros œuvre BATIMOS -     165,65 € HT 
  Lot 5 Menuiseries extérieures BRIOTET -  9 121,00 € HT 
  Lot 11 Chauffage – VMC SCHUMANN +    709,68 € HT 
  Lot 11 Chauffage – VMC SCHUMANN + 4 777,36 € HT 
  Lot 16 Menuiseries intérieures Les Menuisiers Réunis + 3 401,21 € HT 
  Lot 20 Stores TIR TECHNOLOGIES - 2 474,00 € HT 
  Lot 21 Aménagement extérieurs ID VERDE + 18 485,20 € HT 
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Le conseil municipal, par 18 voix pour et 4 abstentions (Mmes BREIT – REMOND – 
MAINY – M. MOUSEL), autorise le Maire 
- à signer l’avenant de transfert avec la société LABART, concernant un changement de statut. 
- à modifier la délibération du 2 novembre 2016, en annulant l’avenant BATIMOS, d’un montant  
  de -1 525,00 € HT, suite à une erreur d’inscription de travaux réalisés. 

 
 

N° 10 - Fourrière du Joli Bois - Adhésion 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- émet un avis favorable à la demande d’adhésion des communes de NEUFCHEF et   
  d’HANNONVILLE-SUZEMONT. 

 
 

N° 11 - Location de garages 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer les contrats de location de garages comme suit : 

 
Garage n° 8 rue du Moulin 
Locataire : GIACOMUZZI Samuel  
Date d'effet : 1er janvier 2017  
Loyer mensuel : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois de loyer  
TEOM en supplément 
Prélèvement automatique 
 
Garage n° 5 rue du Moulin 
Locataire : Monsieur et Madame NEY Alain 
Date d'effet : 1" février 2017 
Loyer mensuel : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois de loyer 
TEOM en supplément 
Prélèvement automatique 
 
Garage n° B4 quartier Ste Barbe 
Locataire : Monsieur PILONE Patrick 
Date d'effet : 1er février 2017 
Loyer mensuel : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois de loyer  
TEOM en supplément 
Prélèvement automatique 
 
Garage n° 4 rue de Longwy 
Locataire : Monsieur JACOB Sébastien  
Date d'effet : 1" février2017 
Loyer mensuel : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois de loyer  
TEOM en supplément 
Prélèvement automatique. 
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N° 12 - Location de logements 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer les contrats de location de logement comme suit : 

 
5A, rue de l’Eglise – 1er étage 
Locataires : M. ROLANDO Alexandre – Mme MEDVEDEK Gaëlle 
Date d’effet : 1er mars 2017 
Loyer mensuel : 655 € 
Avances sur charges : 20 €/mois 
Dépôt de garantie : 1 mois 
Prélèvement automatique. 

 
8, rue de Verdun 
Locataire : M. THEPAUT Yohann 
Date d’effet : 1er avril 2017 
Loyer mensuel : 460 € 
Avances sur charges : 50 €/mois 
Dépôt de garantie : 1 mois 
Prélèvement automatique. 

 
 
N° 13 - Les Petits de la Source – Convention d’utilisation de la structure pour les élections 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer une convention avec la CAPDFT relative à l’occupation du RAM  
  (Relais d’Assistantes Maternelles) situé à la structure multi-accueil « les Petits de la Source »,   
  pour les prochaines élections présidentielles et législatives. 
 
 
N° 14 - SEAFF – Rapport moral d’activités 2015 
 

Le Maire rappelle que le conseil municipal peut consulter ce rapport en Mairie. 
 

 
N° 15 - Acceptation de sinistres 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
- accepte les indemnités de sinistres comme suit : 
  * Sinistre accident du 27 octobre2016 – rue de Metz   : 10 541,79 € 
  * Sinistre dégradations week-end – centre-ville (juillet 2016 ) :      564,01 € 

 
 
N° 16 - Bâtiment vestiaires du Haut-Pont – Autorisation de vente 
 

Le Maire indique que le bâtiment des douches est actuellement désaffecté. 
A cet effet, il serait intéressant de le mettre en vente. 
Aussi, il y a lieu de l’autoriser à procéder aux démarches de vente, y compris s’attacher 

des services d’un agent immobilier.  
Une estimation des services fiscaux sera demandée. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité ; 

- autorise le Maire à procéder aux démarches de vente, y compris s’attacher des services d’un  
  agent immobilier, pour la cession de ce bâtiment situé rue de l’école. 
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N° 17 - Divers 
 

 Madame DIEUDONNE fait part de l’action du CMJ concernant le problème des déjections  
  canines et de la propreté à assurer au centre-ville (affiches, tracts, etc…). 
  Madame MAINY indique qu’il serait judicieux de prévoir des sachets qui seraient à prendre  
  en Mairie.   
  Madame BREIT indique que le CMJ prend en compte ce point. 
 

 Madame DIEUDONNE indique que la fin du présent mandat du CMJ se situe à juin 2017. 
  De nouvelles élections auront lieu en octobre 2017 en leur laissant le temps de préparer la  
  campagne électorale en septembre prochain. 
 

 Madame MAINY fait part de son soutien total au Maire, pour sa lutte contre les pesticides. 
  Elle invite tous à signer la pétition en cours. 
 Le Maire la remercie et lui indique que ce dossier sera certainement traité au Tribunal  
  Administratif. 
  Il précise que son attention avait été attirée par une émission qui passait vers une heure du  
  matin, où seule Delphine BATHO, Député des Deux Sèvres était contre un amendement  
  de cette loi. 
  Or, sur proposition du Ministre de l’Agriculture, cet amendement a permis de reporter le  
  délai d’interdiction d’utiliser les pesticides au 1er janvier 2020. 
  Il estime qu’il en va de la santé publique et qu’il est temps de mettre fin à ces pratiques. 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATIONS DU 22 FEVRIER 2017 

 
 
 
N° 1 - Approbation de la séance du 07 décembre 2016 
N° 2 - Salle Polyvalente – Assistance à Maître d’ouvrage – Procédure adaptée 
N° 3 - Salle Polyvalente – Concours d’architecte – Autorisation de procédure 
N° 4 - CAPDFT – 2ème programme de l’Habitat - Avis 
N° 5 - Transfert des Plans Locaux d’Urbanisme – Opposition au transfert aux Intercommunalités 
N° 6 - Réseau de chaleur – Contrat de maintenance – Centrale d’air - Avenant 
N° 7 - Réseau de chaleur – Mensualisation  
N° 8 - CAPDFT – Electricité – Avenant  
N° 9 - EHPAD l’Atre du Val de Fensch - Avenants 
N° 10 - Fourrière du Joli Bois - Adhésion 
N° 11 - Location de garages 
N° 12 - Location de logements 
N° 13 - Les Petits de la Source – Convention d’utilisation de la structure pour les élections 
N° 14 - SEAFF – Rapport moral d’activités 2015 
N° 15 - Acceptation de sinistres 
N° 16 - Bâtiment vestiaires du Haut-Pont – Autorisation de vente 
N° 17 - Divers 
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