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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 13 JUIN 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 8 juin 2017, à l’effet 
de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mardi 13 juin 2017 à 20 heures, pour y 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Approbation de la séance du 11 avril 2017 
- Rue de l’Ecole – Bureau d’Etudes – Avenant n° 1 
- Conseil Départemental – Lecture publique – Convention 
- Cession de terrains 
- CAPDFT – Qualité de l’Air – Mutualisation 
- Maison 20, rue de Metz – Cession – Modification 
- Garages Ste Barbe – cession  
- Location de garages et de logements 
- Façades – subventions 
- Terrains - locations 
- CAPDFT – Gestion de la demande sociale – avis 
- Accueil périscolaire – règlement – modification 
- Accueil périscolaire – repas – autorisation de procédure adaptée 
- FIPDR – écoles – demande de subvention 
- Sports vacances – subventions 
- Informations et divers 

 
 
Présents  : MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI – WEIS - SOURSAC - BALSAMO - 
                               REMY - PETRUZZI - MOUSEL 
                       Mmes  HERRMANN - MAAS - BLACH - SEBASTIAN - THOMAS-JAMINET - 
                                   DIEUDONNE - TAN - CHAMBON - MAINY- BREIT- REMOND 
                         

Absents excusés   :  Mme PEIFFER  
    M. GARRIGA  
 

Procuration de M. GARRIGA à M. WEIS 
Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO. 
 

Le conseil municipal observe une minute de silence en la mémoire de Madame 
Lucienne MAKOS, ancienne conseillère municipale, décédée le 28 mai 2017. 
 

Madame SEBASTIANI est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 43   - Approbation de la séance du 11 avril  2017 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- approuve le compte-rendu de la séance du 11 avril 2017 dont l’ordre du jour était le suivant : 
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-   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 

 
 
N° 44 - Rue de l’Ecole – VRD – Bureau d’Etudes – Avenant n° 1 
 

Le Maire indique que, dans le cadre de ce marché, l’offre avait été attribuée à VRI pour 
un montant se définissant, sur la base d’une estimation prévisionnelle, comme suit : 
- Requalification de la voirie : 190 000 € HT (phase étude et travaux – tranche ferme) 
- Réseau Eclairage Public :   35 000 € HT (phase étude – tranche optionnelle : travaux) 
- Mise en souterrain des réseaux :   80 000 € HT (phase étude – tranche optionnelle : travaux) 

   305 000 € HT 
- honoraires       9 150 € HT. 

 
Conformément au marché de base, les estimations définitives ont été réalisées et se 

définissent comme suit : 
 
- Requalification de la voirie : 204 777,00 € HT (phase étude - tranche ferme pour travaux) 
- Réseau Eclairage Public :   48 523,00 € HT (phase étude - tranche optionnelle pour travaux) 
- Mise en souterrain des réseaux : 106 639,00 € HT (phase étude - tranche optionnelle pour travaux) 
     359 639,00 € HT 
- Honoraires     10 798,17 € HT 

 
Montant de l’avenant :    1 648,17 € HT. 
 
Il précise que le montant définitif des travaux sera réglé en fonction des travaux réalisés, 

après approbation par le conseil municipal d’un nouvel avenant de régularisation. 
 
Le Maire indique que la commission d’Appel d’Offres a procédé à l’ouverture des plis. 
Ils sont actuellement en cours de contrôle par le bureau d’études. 
Il donne les différents montants des offres qui ont été faites. 
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Ils sont proches des estimations, sauf pour le lot voirie qui demande des précisions 
supplémentaires. 

Il rappelle que les offres seront soumises au prochain conseil municipal et que les 
décisions des travaux à réaliser seront prises en fonction des crédits existants. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 avec le bureau d’études VRI 
  Coût : 1 648 € HT. 

 
 

N° 45 - Conseil Départemental – Lecture publique - Convention 
 
Le Maire indique que depuis l’ouverture de la bibliothèque, la ville a un partenariat avec 

le Département de la Moselle, pour soutenir la bibliothèque dans ses évolutions et ses activités. 
A cet effet, le Conseil Départemental, avec diverses actions (formations, publicité, 

documentation, etc….), s’engage surtout à permettre à la bibliothèque, d’avoir accès à la 
médiathèque pour obtenir un nombre important de prêts de livres au profit des habitants. 

 
En contrepartie, la ville s’engage à : 

- ouvrir la bibliothèque au moins 6 heures par semaine (actuellement 15 heures d’ouverture,  
  hors accueil des élèves) 
- acquérir de nombreux livres, à raison d’un crédit annuel de 1 € par habitant (soit 3 100 € par  
  an) 
- accorder la gratuité de l’inscription aux personnes de – de 18 ans (nouvelle demande – avant  
  c’était gratuit pour les – de 16 ans). 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer, avec le Conseil Département de la Moselle, la convention relative à  
  la lecture publique. 

 
 

N° 46  - Cession de terrain 
 
REPORTE 
 
 

N° 47 - CAPDFT – Qualité de l’air - Mutualisation 
 

Le Maire indique que dans le cadre du schéma de mutualisation décidé en Conseil 
Communautaire par délibération en date du 17 septembre 2015, des thématiques ont été 
proposées aux Communes pour l'année 2017, notamment le contrôle de la qualité de l'air. En 
effet, la réglementation (notamment les articles L 221-8 et R 221-30 du code de l'environnement 
et les décrets n° 2015-1000 du 17 aout 2015 et n° 2015-1926 du 30 décembre 2015) impose une 
obligation de contrôle de la qualité de l'air intérieur au 1er janvier 2018 pour les établissements 
d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires. 
Ces contrôles doivent être par la suite effectués tous les 7 ans. 

 
Les communes ont donc été interrogées sur leur souhait de participer à une mutualisation 

de la prestation de service du contrôle de la qualité de l'air pour les établissements d'accueil 
collectif d'enfants de moins de 6 ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires. 
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Les Communes d'Angevillers, Fontoy, Havange, Illange, Tressange, Kuntzig, Manom, 
Thionville (y compris le CCAS) et Yutz ont manifesté leur accord sur une mutualisation de cette 
prestation. Il convient de noter que la Communauté d'Agglomération, propriétaire de 4 
structures multi-accueils, est également soumise à l'obligation de contrôle de la qualité de l'air 
intérieur pour ces 4 structures. 

 
Afin de disposer d'un prestataire commun en charge de ce contrôle de la qualité de l'air 

intérieur, il est proposé la constitution d'un groupement de commandes entre la Communauté 
d'Agglomération, la Ville de Yutz, la Ville de Thionville ainsi que le CCAS de Thionville. La 
Communauté d'Agglomération agira pour son compte et pour le compte des communes 
d'Angevillers, Fontoy, Illange, Tressange, Havange, Kuntzig et Manom. 

 
La convention de groupement de commandes précise : 

- l'objet du marché, 
- la durée du groupement, 
- les membres du groupement, 
- les modalités d'adhésion et de sortie du groupement. 

 
La convention prévoit que la Communauté d'Agglomération sera chargée de procéder 

dans le respect des dispositions de la réglementation en matière de marchés publics de la 
procédure de passation du marché public. 

 
Conformément à l'article L 1414-2 du code général des collectivités territoriales, il n'est 

pas nécessaire d'instaurer une commission d'appel d'offres, puisque le marché a une valeur 
estimée hors taxe inférieure aux seuils européens. Après concertation avec les autres membres 
du groupement, le marché sera attribué selon les règles internes de passation des marchés à 
procédure adaptée de la Communauté d'Agglomération Portes de France -Thionville. 

 
La Ville de Yutz, la Ville de Thionville et le CCAS de Thionville s'engagent pour leur 

part, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de leurs besoins propres, 
notifier le marché, en suivre l'exécution et en assurer le paiement. 

 
La Communauté d'Agglomération signera avec le cocontractant retenu un marché à 

hauteur de ses besoins propres et des besoins des communes d'Angevillers, Fontoy, Havange, 
Illange, Tressange, Kuntzig et Manom. Elle notifiera le marché, en suivra l'exécution et en 
assurera le paiement. Après réalisation des prestations, la Communauté d'Agglomération 
procèdera à l'émission de titres de recettes, au prorata de la consommation de chaque 
commune, pour l'année précédente. 

 
En cas d'accord, il appartient à chaque Commune de délibérer dans les mêmes formes 

et les mêmes termes sur cette procédure. 
 
L'existence du groupement de commandes démarre à compter de la signature de la 

convention constitutive par les personnes dûment habilitées à cet effet et prendra fin après 
exécution et réalisation des prestations de contrôle de la qualité de l'air. 

 
 Il est précisé que la demande de prix qui sera faite portera sur 4 ans. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition et, en cas 

d'accord, il voudra bien : 
- APPROUVER le projet de convention de groupement de commandes ; 
- AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive de  
    groupement de commandes. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve le projet de convention de groupement de commandes 
- autorise le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive de groupement de  
  commandes. 

 
 

N° 48 - Maison 20, rue de Metz – Cession - Modification 
 

Le Maire indique que, par délibération en date du 18 novembre 2015, le conseil 
municipal avait autorisé l’acquisition de la maison HOUPERT, 20, rue de Metz, cadastrée 
section 20 n° 217, au prix de 70 000 €. 

 
A la demande du Comptable du Trésor, par courriel du 31 mai 2017, il conseille de 

modifier cette délibération, en indiquant que la ville agit en gestionnaire de son patrimoine privé. 
A défaut, le notaire pourrait liquider la TVA. 
 
Le Maire indique que la vente n’a pas pu se réaliser à l’heure actuelle car un des 

héritiers est placé sous tutelle. 
Or, le Juge des Tutelles a rejeté la demande au motif qu’il exige que la ville règle la 

somme avant la signature de l’acte. Or, en comptabilité publique, le Comptable du Trésor doit 
avoir l’acte authentique enregistré à la Direction des Finances Publiques et au Livre Foncier. 

Aussi, un recours a été formulé. 
Dans le cas où cela ne serait pas possible, une autre solution sera envisagée. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- confirme sa décision d’acquérir la maison sise 20, rue de Metz, cadastrée section 20 n° 217,  
  auprès des héritiers HOUPERT, au prix de 70 000 €, frais de notaire en supplément 
- précise que cet achat est réalisé dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de la  
  commune 
- autorise le Maire à signer l’acte et tous les documents afférents à cette acquisition. 

 
 
N° 49 - Garage quartier Sainte Barbe - Cession   

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de vendre, au titre de la gestion de son patrimoine privé, un garage (C4 – cadastré  
  section 8 n°232) à Monsieur Sébastien AUDIA, demeurant 26, rue Pasteur à XIVRY, au prix  
  de 7 625 €. 
  Les frais de notaire sont à la charge de l’intéressé. 

 
 

N° 50 - Location de garage et de logements 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer les contrats comme suit : 
 
- FURLAN Lucie - Logement 26, rue de l’Ecole  - T1 
 - à compter du 1er juin 2017 

 - loyer    : 330 € / mois 
 - charges locatives :   10 € / mois 
 - dépôt de garantie : 1 mois 
 - actualisation au 1er janvier 
 - prélèvement automatique. 
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- FORGEOT William - Logement 63, rue de Verdun – T2 
 - à compter du 1er juin 2017 

 - loyer    : 470 € / mois 
 - charges locatives :   30 € / mois 
 - dépôt de garantie : 1 mois 
 - actualisation au 1er janvier 
 - prélèvement automatique. 
 

- FORGEOT William - Garage  63, rue de Verdun (location avec le logement) 
 - à compter du 1er juin 2017 

 - loyer    : 45 € / mois 
 - dépôt de garantie : 2 mois 
 - actualisation au 1er janvier 
 - prélèvement automatique. 
 

- CHELLI-BOUMATI Nabila - Logement 78, rue de Verdun – T1bis 
 - à compter du 1er juin 2017 
 - loyer    : 225 € / mois 
 - charges locatives :   30 € / mois 
 - dépôt de garantie : 1 mois 
 - actualisation au 1er janvier 
 - prélèvement automatique 
 - Garant : M. et Mme ABCI – 13, rue du Peffin. 
 
 

N° 51 - Façades - Subventions 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de verser une subvention de 534 € à Madame Julie SCHWARTZ, demeurant 7,  
  Cottages de la Vallée, au titre de la réfection de la façade de sa propriété et validation des  
  factures. 

 
 
N° 52 - Terrains - Locations 

 
Le Maire propose de l’autoriser à : 

- renouveler le contrat de location d’un terrain sur la ZAC du Rond Bois avec la société LTF, à  
  compter du 1er juillet 2017 – 200 € HT / mois. 
- signer un contrat de location pour un emplacement sur le parking du stade, une fois par semaine,  
  d’une rôtisserie ambulante, le mercredi de 15 heures à 20 heures 
  Coût à déterminer  
  pour info, VOLMERANGE  = 4 € pour la ½  journée 
     VILLERUPT  = 1,20 € par mètre linéaire                     

    OTTANGE    = 0,60 € par mètre linéaire. 
 
A la demande de Monsieur SOURSAC, il indique que la somme sera facturée par les 

services municipaux chaque mois et que les tarifs seront revus au 31 décembre 2017. 
 
Monsieur SOURSAC indique qu’en raison des problèmes de santé liés à la 

« malbouffe », il s’abstiendra. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal,  

- à l’unanimité, autorise le Maire à signer le contrat de location d’un terrain sur la ZAC du Rond  
  Bois avec la société LTF, à compter du 1er juillet 2017 – 200 € HT par mois. 
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- par 22 pour et 1 abstention (M. SOURSAC), autorise la location d’un emplacement sur le   
  domaine public – parking du stade, au profit de la Rôtisserie Olivier et Romy de VILLERUPT,  
  le mercredi de 15 heures à 20 heures. 
  Coût : 1 € de l’heure, soir 5 € par mercredi, avec obligation de nettoyer l’emplacement après  
  chaque utilisation. 
  Tarifs revus en décembre 2017 – Location jusqu’au 31 décembre 2017 
 

 
N° 53 - CAPDFT – Gestion de la demande d’aide sociale – Avis  
 

Madame THOMAS-JAMINET indique que chaque conseiller municipal a reçu le plan 
partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, établi  
par la CA. 

Ce plan a été défini par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. 
 
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l'exclusion dite loi MOLLE a mis en place le numéro unique de la demande de logement social. 
Première étape de l'amélioration de la gestion de la demande de logement social et de la 
facilitation des démarches, la loi MOLLE tend à être complétée par les dispositions de la loi 
ALUR. 

L'article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové (loi ALUR) comporte des mesures relatives à la simplification de 
l'enregistrement de la demande, à l'information des demandeurs et au pilotage et à la mise en 
œuvre opérationnelle de la gestion de la demande et de l'information des demandeurs. Il 
complète la liste des services enregistrant de la demande de logement social. 

 
Cet article prévoit que tout établissement public de coopération intercommunale doté 

d'un programme local de l'habitat élabore un plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d'information des demandeurs portant principalement sur : 

 
- la possibilité pour le demandeur de logement social d'enregistrer directement sa demande 

par voie électronique et instaure le dossier unique de demande en permettant au demandeur 
de ne déposer qu'en un seul exemplaire les pièces justificatives associées à sa demande. 

- le principe d'un droit à l'information pour toute personne susceptible de demander un 
logement social et pour tout demandeur de logement social. Pour ce dernier, le droit porte 
notamment sur les informations en amont du dépôt de la demande, sur l'avancement de sa 
demande et sur les informations sur les caractéristiques du parc locatif social. 

- la création d'un dispositif destiné à partager la connaissance et la gestion des demandes de 
logement social entre les différents acteurs concernés au niveau intercommunal, ainsi que 
ses modalités de mise en place par convention. 
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Le plan définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée  
et le droit à l'information des demandeurs et en décline la mise en œuvre. 
 
 
 
 

Service d’accueil et d’information des 
demandeurs 
- Répartition des lieux d’accueil 
- Mise en place du ou des lieu(x) commun(s) 
- Définition de l’information harmonisée délivrée  
- Moyens et compétences 

Le dispositif de gestion partagée 
- les informations partagées 
- les fonctions de cette gestion partagée< 
- la connaissance de la demande et des 
attributions 
- l’outil support 

Faculté d’initier 
  - Cotation de la demande 
  - Location choisie 

La qualification de l’offre 
 
Les méthodes favorisant les mutations 
 
L’organisation collective du traitement des 
demandes des ménages en difficulté 

 

       
 

       
 

Conventions partenariales 
 

Elle estime ce plan intéressant pour la structure et la transparence des informations. 
Elle souhaite savoir qui est le personnel de la CA qui s’en chargera. 
Après renseignement, c’est le service Habitat qui s’en occupera, sans prévision 

d’embauche. Le personnel en place sera formé. 
Elle précise que ce plan n’aura aucun coût pour la commune. 
 
Après avoir entendu le rapport de Madame THOMAS-JAMINET, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- émet un avis favorable au plan partenarial de gestion de la demande de logement social et  
  d’information des demandeurs par la Communauté d’Agglomération « Portes de France –  
  Thionville ». 

 
 
N° 54  - Accueil périscolaire – Règlement - Modification 
 

Madame HERRMANN propose de modifier le règlement de l’accueil périscolaire 
concernant l’information sur les absences. 

Il concerne le point 4 qui se définit actuellement comme suit : 
 

a. La Directrice de l'accueil périscolaire est chargée du bon fonctionnement de l'accueil 
périscolaire, elle veillera à la réalisation du projet pédagogique et se tiendra à l'écoute des 
parents. Tout problème de disfonctionnement de l'accueil périscolaire est à signaler à cette 
personne qui prendra, le cas échéant, les dispositions nécessaires. 

b. Respect du règlement : l'enfant respectera les locaux et le personnel et n'apportera aucun 
objet précieux ou dangereux. Le personnel ne pourra être tenu pour responsable en cas de 
perte ou de vol. En cas de non-respect de la part de l'enfant et/ou des parents des règles 
établies, des sanctions seront prises (avertissement, exclusion). 

c. Dispositions médicales : les enfants ne sont en aucun cas autorisés à prendre seuls eux-
mêmes des médicaments. Tout traitement médical à suivre, est à spécifier à la Directrice 
par écrit. 

d. Lieu de rendez-vous : dès la sortie des classes, l'enfant doit se présenter à 
l'accompagnateur responsable ; dans le cas contraire, il sera considéré comme absent. 
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L'équipe d'encadrement et la commune ne seront pas tenues pour responsable de l'enfant 
dans ce cas. 

e. En cas d'absence de l'enfant, les parents ou  
f. le responsable légal de l'enfant s'engagent à prévenir la Directrice de la structure d'accueil 

impérativement avant 9h00, et ce pour tous motifs d'absence (maladie, sorties scolaires, 
etc.). 

       ( Accueil Périscolaire : 03 82 84 80 87 - Salle des fêtes : 03 82 84 81 45 - email : 
periscolaire-fontov@orange.fr). 
En cas de non-respect de cette procédure, les repas commandés au préalable seront 
facturés, selon le tarif méridien approuvé par le conseil municipal. 

g. En cas d'accueil ponctuel d'un enfant, il est précisé que ce dernier se conformera au menu 
servi à midi, car les repas sont commandés 48h00 à l'avance. 

Le nouveau point est le suivant : 

 4. RELATIONS ET MODALITES 
 
a.  La Directrice de l'accueil périscolaire est chargée du bon fonctionnement de l'accueil  
  périscolaire, elle veillera à la réalisation du projet pédagogique et se tiendra à l'écoute des  
  parents. Tout problème de disfonctionnement de l'accueil périscolaire est à signaler à cette  
  personne qui prendra, le cas échéant, les dispositions nécessaires. 
 

b.  Respect du règlement : l'enfant respectera les locaux et le personnel et n'apportera aucun  
  objet précieux ou dangereux. Le personnel ne pourra être tenu pour responsable en cas de  
  perte ou de vol. En cas de non-respect de la part de l'enfant et/ou des parents des règles  
  établies, des sanctions seront prises (avertissement, exclusion). 
 

c.   Dispositions médicales : les enfants ne sont en aucun cas autorisés à prendre seuls  
  eux-mêmes des médicaments. Tout traitement médical à suivre, est à spécifier à la  
  Directrice par écrit. 
 

d.   Lieu de rendez-vous : dès la sortie des classes, l'enfant doit se présenter à l'accompagnateur  
  responsable ; dans le cas contraire, il sera considéré comme absent. L'équipe d'encadrement  
  et la commune ne seront pas tenues pour responsable de l'enfant dans ce cas. 
 

e.   En cas d'absence de l'enfant pour maladie, les parents ou le responsable légal de l'enfant  
  s'engagent à prévenir la Directrice de la structure d'accueil impérativement avant 9h00. 

  ( Accueil Périscolaire : 03 82 84 80 87 — Salle des fêtes : 03 82 84 81 45 - email :  
  periscolaire-fontoy@orange.fr ) 

  En cas de non-respect de cette procédure, les repas commandés au préalable seront  
  facturés, selon le tarif méridien approuvé par le conseil municipal. 
 

f. Pour les autres motifs d'absence (sorties scolaires, congés des parents grève des  
  enseignants, etc.), et en cas de modification exceptionnelle des plages d'accueil, les  
  parents ou le responsable légal de l'enfant s'engagent à prévenir la Directrice de la  
  structure d'accueil au moins 48 heures à l'avance. En cas de non-respect de cette  
  procédure, l'intégralité des prestations vous sera facturée. 
 
g. En cas d'accueil ponctuel d'un enfant, il est précisé que ce dernier se conformera au menu  
  servi à midi, car les repas sont commandés 48h00 à l'avance. 
 
h.   Allergies : La structure ne fournit pas de repas adaptés aux différents types d'allergies. En  
  cas de P.A.I. (Plan d'Accueil Individualisé), les parents ou le responsable légal de l'enfant  
  fourniront les repas suivant les modalités qui vous seront précisées à l'inscription de  
  l'enfant. Un certificat établi par un allergologue sera exigé pour la prise en compte de cette  
  procédure. 
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Après avoir entendu le rapport de Madame HERRMANN, Adjoint, le conseil municipal, 

à l’unanimité,  
- décide de valider le nouveau règlement de l’accueil périscolaire, en particulier la partie 4  
  « Relations et Modalités » qui se définit comme suit : 

 
 4. RELATIONS ET MODALITES 
 
a.  La Directrice de l'accueil périscolaire est chargée du bon fonctionnement de l'accueil  
  périscolaire, elle veillera à la réalisation du projet pédagogique et se tiendra à l'écoute des  
  parents. Tout problème de disfonctionnement de l'accueil périscolaire est à signaler à cette  
  personne qui prendra, le cas échéant, les dispositions nécessaires. 
 

b.  Respect du règlement : l'enfant respectera les locaux et le personnel et n'apportera aucun  
  objet précieux ou dangereux. Le personnel ne pourra être tenu pour responsable en cas de  
  perte ou de vol. En cas de non-respect de la part de l'enfant et/ou des parents des règles  
  établies, des sanctions seront prises (avertissement, exclusion). 
 

c.   Dispositions médicales : les enfants ne sont en aucun cas autorisés à prendre seuls  
  eux-mêmes des médicaments. Tout traitement médical à suivre, est à spécifier à la  
  Directrice par écrit. 
 

d.   Lieu de rendez-vous : dès la sortie des classes, l'enfant doit se présenter à l'accompagnateur  
  responsable ; dans le cas contraire, il sera considéré comme absent. L'équipe d'encadrement  
  et la commune ne seront pas tenues pour responsable de l'enfant dans ce cas. 
 

e.   En cas d'absence de l'enfant pour maladie, les parents ou le responsable légal de l'enfant  
  s'engagent à prévenir la Directrice de la structure d'accueil impérativement avant 9h00. 

  ( Accueil Périscolaire : 03 82 84 80 87 — Salle des fêtes : 03 82 84 81 45 - email :  
  periscolaire-fontoy@orange.fr ) 

  En cas de non-respect de cette procédure, les repas commandés au préalable seront  
  facturés, selon le tarif méridien approuvé par le conseil municipal. 
 

f. Pour les autres motifs d'absence (sorties scolaires, congés des parents grève des  
  enseignants, etc.), et en cas de modification exceptionnelle des plages d'accueil, les  
  parents ou le responsable légal de l'enfant s'engagent à prévenir la Directrice de la  
  structure d'accueil au moins 48 heures à l'avance. En cas de non-respect de cette  
  procédure, l'intégralité des prestations vous sera facturée. 
 
g. En cas d'accueil ponctuel d'un enfant, il est précisé que ce dernier se conformera au menu  
  servi à midi, car les repas sont commandés 48h00 à l'avance. 
 
h.   Allergies : La structure ne fournit pas de repas adaptés aux différents types d'allergies. En  
  cas de P.A.I. (Plan d'Accueil Individualisé), les parents ou le responsable légal de l'enfant  
  fourniront les repas suivant les modalités qui vous seront précisées à l'inscription de  
  l'enfant. Un certificat établi par un allergologue sera exigé pour la prise en compte de cette  
  procédure. 

 
 
N° 55 - Accueil périscolaire – Repas – Autorisation de procédure adaptée 
 

Le Maire propose au conseil municipal de procéder à une demande de prix pour les 
repas de l’accueil périscolaire pour la période 2017 / 2020. 

Il précise que le contrat actuel avec OMEGA arrive à échéance le 31 août 2017. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à réaliser une procédure adaptée pour la fourniture de repas à l’accueil  
  périscolaire. 
 
 
N° 56 - FIPDR / DETR 2018 – Demande de subvention 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de solliciter le Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de Radicalisation (FIPDR) – opération de subvention des écoles, une 
subvention pour travaux. 

 
Les devis demandés sont les suivants : 
 

- Ecole les Platanes - Occultation des vitres :   1 248 € TTC 
- Ecole les Lilas - Occultation des vitres :   1 228 € TTC 
- Ecole du Centre - Vidéophone :   8 094 € TTC 
- Ecole du Centre - Stores : 17 784 € TTC 
- Ecole du Centre - Remplacement de 2 portes :   5 257 € TTC. 

 
Il ne s’agit que d’une demande de subvention. 
Les dossiers reviendront au conseil municipal, en fonction des crédits obtenus. 
 
Monsieur MOUSEL demande sous quels critères de sécurité et de société, ces projets 

ont été établis. 
Monsieur ZELLER lui indique qu’il s’agit de préconisations de la Préfecture et de 

l’Inspection Académique, selon un cahier des charges défini. 
 
Madame BREIT rappelle qu’il s’agit de devis au sens large et qu’ils seront réactualisés 

en cas d’accord de subvention. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- approuve l’avant-projet des travaux de sécurisation des écoles qui se définit comme suit : 
- Ecole les Platanes - Occultation des vitres :   1 248 € TTC 
- Ecole les Lilas - Occultation des vitres :   1 228 € TTC 
- Ecole du Centre - Vidéophone :   8 094 € TTC 
- Ecole du Centre - Stores : 17 784 € TTC 
- Ecole du Centre - Remplacement de 2 portes :   5 257 € TTC. 

- sollicite la subvention du FIPDR (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de  
  la Radicalisation)  
- accepte le plan de financement qui se fera par fonds libres et subventions. 
 
 
N° 57 - Sports vacances – Subventions 
 

Le Maire indique que, dans le cadre de l’opération Sports vacances, il y a lieu 
d’autoriser le versement de subventions aux clubs participants. 

Il précise que la participation a été moyenne, avec 25 adhérents. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de verser les subventions suivantes : 
- US FONTOY Football : 80 € 
- US FONTOY Handball : 80 € 
- Judo Club  : 80 €. 
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N° 58 - Divers 
 

Monsieur PETRUZZI fait le point sur le voyage à CERMENATE des 1er, 2 et 3 juin 
2017 dans le cadre du jumelage. 

Il indique que tout s’est bien passé, en particulier au niveau des jeunes qui ont eu un 
comportement exemplaire et qui ont reçu les félicitations des élus italiens. 

Il rappelle le déroulement de la partie officielle, au cours de laquelle le Maire de 
FONTOY a été honoré. 

Il indique que les échanges entre jeunes sont appelés à continuer. 
Le Maire félicite les jeunes élus et sportifs de la ville pour leur comportement au cours 

de ce voyage. 
Monsieur SOURSAC indique que, dans le cadre du 60ème anniversaire de l’US 

BOULANGE FONTOY Basket, une délégation de basketteurs italiens sera certainement 
présente. 

 
Monsieur BALSAMO indique que la course pédestre a connu un succès identique à 

celui de 2016, avec 207 participants. 
A ce titre, la somme de 400 € sera versée à l’association « les Petits Potos » qui 

s’occupe d’enfants en situation d’handicap. 
Il tient à remercier l’ensemble des bénévoles, le personnel communal, le conseil 

municipal pour leur soutien et leur aide pour la réalisation de cette manifestation. 
 
Monsieur WEIS indique que l’association le Toit organise la fête de la Musique le  

23 juin 2017, dans la cour de l’école du Centre. 
Il invite tous les conseillers municipaux à apporter leur aide pour le montage à  

17 heures 30, et le démontage à minuit. 
 
Madame HERRMANN indique que la Fête Nationale sera organisée le samedi  

15 juillet 2017. 
Le programme sera envoyé prochainement. 
 
Le Maire indique que l’élection des Grands Electeurs pour les élections sénatoriales 

de septembre 2017, aura lieu le vendredi 30 juin 2017. 
 
Madame Stéphanie CHAMBON évoque le projet de modification scolaire concernant 

la semaine de 4 jours, en cours d’élaboration par le gouvernement. 
Monsieur ZELLER lui indique que le texte n’est pas encore sorti.  
En tout état de cause, ce point ne sera pas mis en place pour 2017 /2018, compte-

tenu des engagements pris par la ville (transports – repas – rythmes scolaires, etc…) 
Il précise qu’il faudra porter une réflexion dès la rentrée 2017 avec l’ensemble des 

acteurs concernés, pour une éventuelle décision pour la rentrée 2018 / 2019. 
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DELIBERATIONS DU 13 JUIN 2017 

 
 
 
N° 43   - Approbation de la séance du 11 avril  2017 
N° 44 - Rue de l’Ecole – VRD – Bureau d’Etude – Avenant n° 1 
N° 45 - Conseil Général – Lecture publique - Convention 
N° 46  - Cession de terrain 
N° 47 - CAPDFT – Qualité de l’air - Mutualisation 
N° 48 - Maison 20, rue de Metz – Cession - Modification 
N° 49 - Garage quartier Sainte Barbe - Cession   
N° 50 - Location de garage et de logements 
N° 51 - Façades - Subventions 
N° 52 - Terrains - Locations 
N° 53 - CAPDFT – Gestion de la demande d’aide sociale – Avis  
N° 54  - Accueil périscolaire – Règlement - Modification 
N° 55 - Accueil périscolaire – Repas – Autorisation de procédure adaptée 
N° 56 - FIPDR / DETR 2018 – Demande de subvention 

N° 57 - Sports vacances - Subventions 
N° 58 - Divers 
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