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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 12 JUILLET 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 05 juillet 2017, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 12 juillet 2017 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du 13 juin 2017 
- Approbation de la séance du 30 juin 2017 
- Travaux rue de l’Ecole – Marché – Attribution 
- CAPDFT – Travaux – Fond de concours 
- CAPDFT – CLETC - Avis 
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Bilan définitif 
- Parking 8, rue de Verdun – Location 
- Chasse – Période 2015 / 2024 – Modification 
- Conservatoire des Sols Lorrains – Convention  
- Rythmes scolaires – Bilan – Reconduction 
- Rythmes scolaires – Tarifs 2017 /2018  
- Accueil périscolaire – Tarifs 2017 /2018 
- Transports scolaires Haut-Pont / Collège – Remboursement 2016 / 2017 
- Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2017 / 2018 
- Ecoles – Participation des communes extérieures 2017 / 2018 
- Ecoles – Crédits scolaires 2017 / 2018 
- Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2017 / 2018 
- Classe d’Intégration Scolaire – Participation 2017 / 2018 
- Classe d’Intégration Scolaire – Restauration – Participation 2017 / 2018 
- Location de logement et de garage 
- Location de terrain 
- Occupation du domaine privé communal - Avis 
- Cession de terrain 
- Convention de fourrière automobile - Renouvellement 
- Façades – Subventions 
- Subventions – Transfert 
- Jumelage – Participation aux frais de transport 
- Acceptation de sinistre 
- Divers 

 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - SAIVE - GARRIGA - ZELLER - MAOUCHI - REMY -  
      PETRUZZI -     
                       Mmes PEIFFER - HERRMANN - THOMAS-JAMINET - CHAMBON - DIEUDONNE -  
               BREIT – MAINY - BLACH - REMOND 
                         
Absents excusés   : M. BALSAMO - SOURSAC - MOUSEL  
    Mmes TAN - MAAS - SEBASTIAN  
 
Procuration de M. BALSAMO à Mme PEIFFER 
Procuration de M. MOUSEL à Mme BREIT 
Procuration de M. SOURSAC à Mme THOMAS-JAMINET 
Procuration de Mme TAN à M. BOGUET 
Procuration de Mme MAAS à M. SAIVE 
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Madame Christelle DIEUDONNE est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 60  - Approbation de la séance du 13 juin 2017 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
- approuve le compte-rendu de la séance du 13 juin 2017 dont l’ordre du jour était le 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 

 
 
N° 61  - Approbation de la séance du 30 juin 2017 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
- approuve le compte-rendu de la séance du 30 juin 2017 dont l’ordre du jour était le suivant : 

 
- Election des Grands Electeurs titulaires et suppléants pour les sénatoriales de  
  septembre 2017 

 
 
N° 62  - Travaux rue de l’Ecole – Marchés – Attribution 
 

Le Maire indique que la commission d’Appel d’Offres a étudié les offres relatives à la 
réfection de la rue de l’Ecole. 

Les résultats ont été les suivants : 
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                                Points sur 100. 
                       selon critères financier et 
          HT                      TTC       technique   
Tranche optionnelle 
Lot 1 - Enfouissement des réseaux 
CITEOS 103 798,85 124 558,62 84,08 
MULLER TP 88 373,00 106 047,60 96,00 
RIANI 92 585,00 111 102,00 90,67 
SLEE 110 467,50 132 561,00 82,00 
 
Tranche optionnelle 
Lot 2 – Eclairage public 
CITEOS 45 078,50 54 094,20 83,25 
MULLER TP 39 393,00 47 271,60 94,65 
RIANI 38 507,60 46 209,12 93,00 
SLEE 58 212,50 69 855,00 71,69 
 
Tranche ferme 
Lot 3 – Voirie 
EUROVIA 190 862,83 229 033,40 83,02 
HTP 199 409,00 239 290,80 75,91 
MULLER TP 202 454,50 242 945,40 80,23 
STRADEST 149 248,40 179 098,08 96,00 

 
 
Les offres les mieux disantes sont les suivantes : 
                                    TTC               Estimation TTC 

Lot 1 – Enfouissement des réseaux  MULLER TP 106 047,60 127 966,80 
Lot 2 – Eclairage public MULLER TP 47 271,60 58 227,60 
Lot 3 – Voirie  STRADEST 179 098,08 245 732,40  

  332 417,28 431 926,80 
 
Le Maire précise que, compte-tenu des prix, en particulier pour le lot 3 – Voirie, toutes 

les garanties ont été prises concernant le respect du cahier des charges et des matériaux à 
mettre en place. 

 
Il convient de noter que les crédits inscrits au BP 2017 sont de 209 493,20 €, à déduire 

les honoraires dus, soit 15 358,60 € TTC, soit un résiduel de 194 134,60 €. 
 
Or, après étude, il s’avère que les prix obtenus sont très intéressants et que l’ensemble 

des travaux coûte 332 417,28 € TTC par rapport à une estimation de 431 926,80 € TTC  
(moins 30 %). 

 
Aussi, il a été demandé à la commission des finances d’étudier la possibilité de retenir 

l’ensemble des travaux : 
- sachant qu’en 2017, les travaux ne commençant pas avant le 15 septembre, il y aura lieu de  
  faire les lots 1 et 2 pour un montant de 153 319,20 € et qui rentreront dans les crédits 2017 
- sachant que la voirie ne pourra être réalisée qu’à partir du 15 mars 2018 (en raison de l’hiver),  
  il y aura lieu de faire la voirie en 2018 avec inscription des crédits nécessaires et  
  complémentaires au BP 2018, soit 138 282,68 € TTC. 

 
La commission des finances a validé cette proposition. 
 
Il est précisé que le dossier devrait bénéficier d’une subvention du SISCODIPE de 

15 000 € maximum. 
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Par ailleurs, les travaux concernent la rue de l’Ecole, du n° 2 au 26 (avant la crèche), y 
compris la petite impasse à droite (du n° 2 au n° 6). La structure du pont ne sera pas refaite. Par 
contre, la bande de roulement comprenant un passage piétonnier plus grand sera réalisée. 

 
Monsieur REMY demande s’il n’est pas possible de refaire une réfection provisoire, 

compte-tenu de l’état de la route. 
Le Maire lui indique qu’il ne fait pas de promesse car une éventuelle réfection aurait un 

coût.  
Il précise que si l’on peut réaliser cette remise en état à moindre coût, il le fera. 
Par contre, les travaux neufs devraient régler rapidement ces problèmes. 
 
Monsieur WEIS indique que, hors subvention SISCODIPE, la ville assure seule cette 

opération suite à l’absence d’autres partenaires financiers. 
On peut se satisfaire des résultats de l’appel d’offres, mais il faudra être vigilant sur les 

dépenses. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
 
- décide de retenir les entreprises suivantes pour la réalisation des travaux rue de l’Ecole : 
  Lot 1 – Enfouissement des réseaux  MULLER TP 106 047,60 € TTC 
  Lot 2 – Eclairage public MULLER TP 47 271,60 € TTC 
  Lot 3 – Voirie  STRADEST 179 098,08 € TTC 
- autorise le Maire à signer les actes d’engagement et les pièces s’y rapportant. 
 
 
N° 63 - CAPDFT – Travaux – Fonds de concours 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre des compensations financières accordées 
par la CA à la ville, la commune va bénéficier d’un fond de concours d’un montant de 23 665 € 
qu’il convient d’affecter à des travaux, pour pouvoir en bénéficier. 

A cet effet, il vous est proposé d’affecter cette somme à l’enfouissement des réseaux 
de la rue de l’Ecole dont le montant prévisionnel des travaux s’élève à 106 047,60 € TTC. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide d’affecter le fonds de concours d’un montant de 23 665 € aux travaux d’enfouissement  
  des réseaux rue de l’Ecole 
- accepte le plan de financement qui s’équilibre à 88 373 € HT ou 106 047,60 € TTC. 

 
 
N° 64 - CAPDFT – CLETC – Avis 
 

Monsieur WEIS indique que le rapport de la CLETC n° 10 relatif à l'actualisation de la 
contribution eaux pluviales, approuvé par la CLETC le 11 septembre 2015, prévoyait que la 
contribution soit désormais actualisée chaque année, pour tenir compte des critères en vigueur 
au 1er janvier. 

L'actualisation de la contribution eaux pluviales a été approuvée par la CLETC lors de 
sa réunion du 20 juin 2017, selon les critères au 1er janvier 2017 (population, longueur de 
réseaux et nombre d'avaloirs). 
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Communes 

Pm 
Contributions 
Eaux Pluviales 

2016 

Contributions  
Eaux Pluviales 

2017 

 

Variation AC 

 

Angevillers 7 000 € 7 700 € 0 € 

Basse-Ham 17 570 € 17 570 € 0 € 

Fontoy 22 610 € 22 549 €                        61 € 

Hayange 4 690 € 4 690 € 0 € 

Illange 12 206 € 12 206 € 0 € 

Kuntzig 9 328 € 9 328 € 0 € 

Lommerange 3 579 € 3 841 € -262 € 

Manom 22  951 € 22 951 € 0 € 

Rochonvillers 2 616 € 2 616 € 0 € 

Terville 41 466 € 43 531 € -2 065 € 

Thionville 231 000 € 231 009 € -9 € 

Tressange 22 164 € 23 179 € -1 015 € 

Yutz 87 273 € 87 334 € -61 € 

TOTAL 485 153 € 488 504 € -3 351 €  

Par ailleurs, afin de contenir le taux de TEOM communautaire en 2016, le Conseil 
Communautaire avait décidé que les communes supporteraient un tiers de l'augmentation de 
la contribution au SYDELON, dans la mesure où cette charge leur aurait incombé si le 
transfert de la compétence n'était pas intervenu. 

 
Pour dix Communes membres, leur contribution au Sydelon avait été déduite de leur 

compensation dite budgétaire. Pour les autres communes (Basse-Ham, Illange et Manom), qui 
n'étaient pas bénéficiaires d'une compensation dite budgétaire, leur contribution au Sydelon 
s'était traduite par une baisse de leur attribution de compensation. 

 
A partir de 2017, le taux de TEOM communautaire, fixé par l'assemblée 

communautaire à 10,39%, permet de financer l'intégralité des dépenses du service. Les 
communes ne sont donc plus sollicitées pour financer la contribution au Sydelon. 

 
Pour les communes de Basse-Ham, Illange et Manom, il convient d'augmenter leur 

attribution de compensation à hauteur de la diminution intervenue en 2016. 
 
Sous réserve des délibérations des Conseils Municipaux requises conformément à 

l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, les montants d'attribution de 
compensation pour l'année 2017 seront ainsi les suivants : 
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AC 2017 

prévisionnelle 

(CC 22/09/2016) 

Actualisation 
contribution 

eaux 
pluviales 2017 

Suppression 
participation 

Sydelon 

AC 2017  
(montants définitifs) 

ANGEVILLERS 44 072 €     44 072 € 

BASSE HAM 2 784 804 €   6 752 € 2 791 556 € 

FONTOY 283 229 € 61 €   283 290 € 

HAVANGE 35 244 €     35 244 € 

ILLANGE 774 679 €   5 636 € 780 315 € 

KUNTZIG 113 752 €     113 752 € 

LOMMERANGE 679 € -262 €   417 € 

MANOM 525 151 €   7 348 € 532 499 € 

ROCHONVILLERS -3 372 €     -3 372 € 

TERVILLE 2 165 506 € -2 065 €   2 163 441 € 

THIONVILLE 12 689 383 € -9 €   12 689 374 € 

TRESSANGE 56 560 € -1 015 €   55 545 € 

YUTZ 2 716 784 € -61 €   2 716 723 € 

TOTAL 22 186 471 € -3 351 € 19 736 € 22 202 856 € 

 
Les acomptes mensuels versés aux communes au cours du mois de décembre 

seront réajustés pour tenir compte de ces modifications. 
 
Vous constaterez que la ville bénéficiera en 2017 d’une attribution de compensation  

de 283 290 €. 
 
Il convient de donner un avis. 
 
A la demande de Madame MAINY, Monsieur WEIS explique comment est fait le 

calcul de la contribution des eaux pluviales 2017.  
De ce fait, il y a lieu de réévaluer chaque année l’attribution de compensation. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- émet un avis favorable sur le rapport n° 10 établi par la CLETC. 

 
 
N° 65 - EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Bilan définitif 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre du versement des soldes de subvention, les 
caisses complémentaires nous demandent un bilan des travaux. 

 
Celui-ci se définit comme suit : 
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DEPENSES 

 

 
RECETTES 

 

Honoraires    Subventions   

Architecte 338 296,39 ARS 240 040,00 

Sécurité 7 545,00 Conseil Départemental 904 710,00 

SPS 4 218,00 RSI 70 000,00 

Assistant à maître d'ouvrage 40 249,00 KLESIA 56 808,00 

Réseaux - Démolition 34 246,93 IRCEM 18 936,00 

        

Travaux   Prêt   

Lot 1   - Terrassement 26 500,00 CDC 2 900 000,00 

Lot 2   - Gros œuvre  975 718,55     

Lot 3   - Etanchéité 121 450,72 Fonds propres 324 402,51 

Lot 4   - Menuiseries PVC 23 500,00     

Lot 5   - Serrurerie -menuiserie  extérieure alu 114 000,00     

Lot 6   - Echafaudage 25 725,76     

Lot 7   - Isolation - Peintures extérieures 23 272,00     

Lot 8   - Bardage bois 70 700,00     

Lot 9   - Bardage zinc 130 337,00     

Lot 10 - Sanitaires - Assainissement 203 951,35     

Lot 11 - Chauffage - VMC 267 646,66     

Lot 12 - Electricité 548 198,13     

Lot 13 - Ascenseur 63 000,00     

Lot 14 - Plâtrerie  84 467,00     

Lot 15 - Faux-plafonds 43 504,20     

Lot 16 - Menuiseries extérieures 291 587,97     

Lot 17 - Chapes - Carrelages - Faïence 75 135,91     

Lot 18 - Sols souples 74 108,90     

Lot 19 - Peintures intérieures 64 066,42     

Lot 20 - Stores extérieurs et intérieurs 11 226,00     

Lot 21 - Aménagements extérieurs 99 761,87     

TOTAL HT 3 762 413,76     

TVA 20 % 752 482,75     

TOTAL TTC 4 514 896,51   4 514 896,51 

 
Ce bilan ne tient pas compte : 

- de l’acquisition de l’immeuble par l’association gestionnaire 
- des frais de concours d’architecte, de publicité et d’arpentage non éligibles dans ce type de 

dossier 
- de la TVA à 5,5 %, l’Etat devant nous rembourser 14,5 % 

 
Aussi, le conseil municipal doit approuver ce bilan. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, par 18 voix et  

4 abstentions, 
- valide le plan de financement d’extension de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch qui s’équilibre  
  en dépenses et en recettes à 4 514 896,51 € TTC. 
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N° 66 - Parking 8, rue de Verdun – Location 
 

Le Maire propose au conseil municipal de louer les places de parking (de 12 à 14, à 
définir après traçage) à l’arrière de l’immeuble 8, rue de Verdun. 

Cette opération permettra de désengorger le stationnement rue de Verdun, voire aux 
alentours. 

 Il conviendra de définir le montant : 
- du loyer de la place de parking 
- de la caution pour le « bip » (prix 25 €). 

 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de fixer : 

- le loyer de la place de parking à l’arrière du 8, rue de Verdun, à 10 € par mois 
- la caution pour le bip à 25 €. 
 

 
N° 67  - Chasse – Période 2015 / 2014 – Modification 
 

Le Maire indique que la commission de la chasse a étudié la possibilité de modifier le 
périmètre de chasse, en incluant dans les lots : 
- les abords vers l’agglomération 
- le Pogin. 

sous réserve des clauses suivantes à inscrire dans le cahier des charges : 
 

Abords des lots de chasse vers l’agglomération 
Les postes d’affût seront aménagés dans les coteaux, ces derniers pouvant être traqués pendant 
les battues, samedi et dimanche matin (mise en place des panneaux annonçant l’action de 
chasse à l’entrée des chemins). 
Les postes seront déterminés par le locataire en respectant simplement les règles de sécurité et 
la proximité de la zone constructible. 
 

Pogin 
L’implantation du mirador pour le tir à l’affût est autorisée à condition de respecter les règles de 
sécurité en se conformant au règlement de la chasse (cahier des charges départemental). 
Pendant les actions de chasse, la traque se fera fusil « cassé ». 
Par ailleurs, les battues ne sont autorisées que sur la partie « Roselière ». 
 

L’ensemble des membres de la commission de la chasse (commune, Comptable du 
Trésor, Fédération des Chasseurs, DDT, ONC, Louveterie, etc…) a émis un avis favorable à ces 
changements. 

 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 17 voix pour,  
1 abstention (Mme THOMAS-JAMINET) et 4 contre (Mmes MAINY – REMOND – BREIT et 
procuration BREIT) 

 

- approuve la modification du périmètre de chasse en incluant dans les lots de chasse : 
  * les abords vers l’agglomération 
  * le Pogin 
  sous réserve des clauses suivantes à inscrire dans le cahier des charges : 
 

Abords des lots de chasse vers l’agglomération 
Les postes d’affût seront aménagés dans les coteaux, ces derniers pouvant être traqués pendant 
les battues, samedi et dimanche matin (mise en place des panneaux annonçant l’action de 
chasse à l’entrée des chemins). 
Les postes seront déterminés par le locataire en respectant simplement les règles de sécurité et 
la proximité de la zone constructible. 
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Pogin 
L’implantation du mirador pour le tir à l’affût est autorisée à condition de respecter les règles de 
sécurité en se conformant au règlement de la chasse (cahier des charges départemental). 
Pendant les actions de chasse, la traque se fera fusil « cassé ». 
Par ailleurs, les battues ne sont autorisées que sur la partie « Roselière ». 

 
 
N° 68 - Conservatoire des Sites Lorrains – Convention 
 

Monsieur GARRIGA indique que la commission des terrains - environnement a émis 
un avis favorable à la convention d’engagement pour le site naturel des pelouses calcaires. 

Ce document vous a été transmis par mail. 
Il précise qu’il s’agit de la signature d’une convention jusqu’à la fin de la mandature 

(mars 2020) et en aucun cas l’engagement pour un bail emphytéotique. 
 
Le Maire précise que réaliser un bail emphytéotique sur 99 ans peut être compliqué car 

la ville n’aura plus la maitrise des zones concernées, en l’occurrence les pelouses calcaires. 
Il indique que le fait de passer par une convention permet de garantir toute sa liberté 

d’action, à charge pour les prochains élus de définir leur propres orientations. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur GARRIGA, diverses remarques  et 

observations, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer une convention d’engagement pour le site naturel des pelouses  
  calcaires avec le Conservatoire des Sites Lorrains. 
  Date d’échéance de la convention : mars 2020. 

 
 

N° 69 - Rythmes scolaires – Bilan – Reconduction 
 

Monsieur ZELLER propose aux conseillers municipaux de renouveler les rythmes 
scolaires qui s’appellent en fait « Temps d’Accueil Périscolaire » (TAP), pour la rentrée scolaire 
2017 / 2018. 

Il précise qu’il conviendra de porter une réflexion sur la continuité à partir de septembre 
2018, compte-tenu des décisions gouvernementales avec la possibilité de revenir à la semaine 
de 4 jours. 

Il indique que le bilan s’établit comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 

Date Désignation Montant Date Désignation Montant 

17/10/2016 Poste CD 80,69 23/11/2016 Participation parents 1 950,00 

  Boissons 69,16 31/12/2016 Fonds de soutien 5 083,33 

  Gobelets 23,65 30/06/2017 Fonds de soutien 9 766,67 

27/10/2016 Raquettes tennis de table 44,87       

07/11/2016 Matériel activité marionnettes 35,70       

13/12/2016 Alimentation - activité autour du livre 28,73       

16/12/2016 Boissons et goûters 99,40       

30/12/2016 Animation marionnettes 420,00       

  Ballons football en salle 73,05       

15/05/2017 Boissons et goûters 50,29       

22/06/2017 Boissons et goûters 51,80       

06/07/2017 Frais de personnel 8 185,53       

  Subvention Aïkido 170,00       

  Subvention judo 290,00       

  Chauffage - électricité - eau - entretien 7 128,00       

    16 750,87     16 800,00 
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Il rappelle que cela a concerné 65 enfants, avec la réalisation de 12 activités 

encadrées par 9 animateurs. 
Il propose : 

- de valider ce bilan 
- de verser une subvention de 170 € à l’Aïkido et de 290 € au Judo 
- de reconduire cette opération pour 2017 /2018. 

 
Pour 2017 / 2018, il y a 55 inscrits, sachant qu’il y aura certainement de nouvelles 

inscriptions à la rentrée scolaire. 
Il y aura de nouveau 12 activités (1 nouvelle avec l’art plastique et un retrait en 

l’occurrence l’Aïkido) avec la participation de 9 animateurs. 
 
Madame BREIT demande si le programme a été établi. 
Monsieur ZELLER lui indique qu’il est en cours d’élaboration 
 
Madame MAINY s’assure du versement du fonds de soutien en 2017/2018 et quid de 

2018/2019 si retour aux 4 jours. 
Monsieur ZELLER lui répond que ce fonds de soutien sera assuré pour 2017 / 2018 

dans le cadre du PEDT. 
 
Madame MAINY informe qu’il conviendra de s’atteler dès septembre 2017 à 

l’organisation d’un éventuel retour à 4 jours pour la rentrée 2018. 
Monsieur ZELLER lui indique que cette possibilité fera l’objet de débats en commun et 

d’avis avec l’ensemble des partenaires (parents, enseignants, etc…). 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à 

l’unanimité, décide : 
- de valider le bilan 2016 / 2017 
- de reconduire les T.A.P pour l’année scolaire 2017 / 2018 
- de verser une subvention de 170 € à l’Aïkido et de 290 € au Judo club de FONTOY. 

 
 

N° 70 - Rythmes scolaires – Tarif 2017 / 2018 
 

Monsieur ZELLER propose de fixer le tarif pour les rythmes scolaires 2017 / 2018. 
Il rappelle que celui de 2016 / 2017 était de 30 € par enfant et par an et propose le 

maintien de ce tarif. 
 
Monsieur WEIS indique qu’il s’agit d’un tarif appréciable, en comparaison avec celui 

appliqué dans les communes voisines. 
Il précise que l’ensemble des utilisateurs est satisfait de ce service. 
 
Monsieur WEIS indique qu’il faut qu’ils soient accessibles à tous. 
 
Monsieur ZELLER rappelle qu’au début des rythmes scolaires, le tarif était de 5 € par 

période, soit 25 € pour l’année. Il a été décidé après de fixer la participation à 30 € par an, ce 
qui reste abordable par rapport au service rendu. 

 
Madame MAINY informe que l’accessibilité à tous est le fondement de la mise en place 

des rythmes scolaires. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à  

l’unanimité, 
- décide de fixer la participation pour les rythmes scolaires 2017 /2018 à 30 € par enfant et par an.  
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N° 71 - Accueil périscolaire – Tarifs 2017 / 2018 
 

Madame HERRMANN propose aux conseillers municipaux de fixer les tarifs 2017 / 
2018, sachant que les tarifs 2016 / 2017 étaient les suivants : 

 

Revenu fiscal de référence 

1 enfant  2 enfants  3 enfants 
 

Heure Midi 
 

Heure 
 

Midi 
 

Heure Midi 
 

de 0 à 18 000 € 
 

1,10 € 6,52 € 1,00 € 6,34 € 0,90 € 6,17 € 

de 18 001 à 30 000 € 1,82 € 7,78 € 1,72 € 7,60 € 1,57 € 7,34 € 

de 30 001 à 40 000 € 
2,35 € 8,70 € 2,25 € 8,53 € 2,20 € 8,44 € 

  Supérieur à 40 000 € ou    

  ressources non communiquées 3,30 € 10,37 € 3,20 € 10,19 € 3,10 € 10,02 € 

 
  * Goûter : 1 € 
  * Evolution automatique du tarif méridien en fonction des augmentations appliquées par le  
    prestataire de services (OMEGA Restauration) 
  * Mise en place d’une majoration de 1,31 € par repas et par enfant des communes extérieures  
    pour frais de gestion (identique au taux appliqué par le Département). 
 

Elle précise que les commissions scolaires et des finances proposent de maintenir les 
tarifs. 

 
Madame MAINY demande si, dans le cadre de la tarification, la facturation est dégressive. 
Madame HERRMANN lui indique que l’on facture au nombre d’enfants par famille. 
Après avoir entendu le rapport de Madame HERRMANN, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- fixe les tarifs de l’accueil périscolaire pour 2017 / 2018 comme suit : 

 

Revenu fiscal de référence 

1 enfant  2 enfants  3 enfants 
 

Heure Midi 
 

Heure 
 

Midi 
 

Heure Midi 
 

de 0 à 18 000 € 
 

1,10 € 6,52 € 1,00 € 6,34 € 0,90 € 6,17 € 

de 18 001 à 30 000 € 1,82 € 7,78 € 1,72 € 7,60 € 1,57 € 7,34 € 

de 30 001 à 40 000 € 
2,35 € 8,70 € 2,25 € 8,53 € 2,20 € 8,44 € 

  Supérieur à 40 000 € ou    

  ressources non communiquées 3,30 € 10,37 € 3,20 € 10,19 € 3,10 € 10,02 € 

 
  * Goûter : 1 € 
  * Evolution automatique du tarif méridien en fonction des augmentations appliquées par le  
    prestataire de services  
  * Mise en place d’une majoration de 1,31 € par repas et par enfant des communes extérieures  
    pour frais de gestion (identique au taux appliqué par le Département) 
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N° 72 - Ecoles – Transports scolaires Haut-Pont/Collège – Remboursement 2016 / 2017 
 

Monsieur WEIS rappelle que la ville rembourse les frais de transport des élèves du 
Haut-Pont qui fréquentant le collège Marie Curie. 

Le nombre d’élèves prévisionnel est de 17. 
Le montant 2015 / 2016 était de 87,10 € 
Le montant 2016 / 2017 est de 88 €. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de rembourser la somme de 88 € par enfant du Haut-Pont fréquentant le collège de  
  FONTOY au cours de l’année 2016 / 2017. 

 
 
N° 73 - Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2017 / 2018 
 

Monsieur WEIS indique qu’il y a lieu de fixer la participation 2017 / 2018 pour les 
enfants de LOMMERANGE fréquentant l’école du Centre. 

Le nombre d’élèves concernés est de 14. 
Le montant 2016 / 2017 était de 380 € par élève. 
Il rappelle que le coût d’un élève est de l’ordre de 950 € environ. 
 
Il est précisé que la commission des finances est favorable pour une somme de 400 e 

par élève, soit une augmentation de 20 € par élève. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- fixe la participation pour les élèves de LOMMERANGE fréquentant l’école du Centre, à 400 €  
  par enfant 

 
 
N° 74 - Ecoles – Participation des communes extérieures – 2017 / 2018 
 

Sans objet 
 
 
N° 75  - Ecoles – Crédits scolaires 2017 / 2018 
 

Monsieur WEIS indique qu’il convient de fixer le crédit pour l’achat de matériel et de 
livres pour l’année scolaire 2017 / 2018. 

Ce montant est actuellement de 26 € par enfant. 
Le nombre d’élèves prévisionnel est de 325 pour les 3 écoles. 
 
Madame BREIT demande à quoi correspond  le nombre d’élèves prévisionnel, en 

sachant réellement si les besoins sont les mêmes en école maternelle qu’en école primaire, 
pour l’achat de livres et/ou de matériel. 

Monsieur ZELLER indique que le crédit scolaire pour les écoles maternelles sont 
suffisants. 

Il évoque qu’un enfant coûte pour l’année scolaire 2016 / 2017, 4 690,38 €. 
 
Madame MAINY indique qu’il ne s’agit pas d’un coût mais d’un investissement sur 

l’avenir et ne comprend pas que le montant du crédit pour l’achat de matériel scolaire 
n’augmente pas. 

 
Monsieur PETRUZZI demande s’il y a eu une inflation sur les matières scolaires. 
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Madame MAINY indique que l’inflation est réelle pour tous. Elle évoque que le moyen 
de paiement actuel ne permet peut-être pas de trouver des prix moins chers. 

Elle estime qu’une augmentation de 4€ par enfant ne serait pas négligeable au vu des 
augmentations des recettes. 

Or, aujourd’hui, la commune augmente ses recettes d’un point de vue scolaire sans  en 
faire profiter les écoles. 

Elle indique que l’école élémentaire a des besoins différents que les maternelles. 
 
Monsieur WEIS rappelle que les écoles travaillent avec les entreprises locales, ce qui 

est très bien. 
Il est conscient qu’il y a de l’inflation, mais il y a aussi la baisse des dotations. 
Il ne peut pas faire plus avec moins. 
Il rappelle le coût total des transports pour les écoles qui est de l’ordre de 48 000 € et 

insiste sur le fait que la ville n’est pas regardante sur les sorties pédagogiques. 
De plus, il précise que les communes sont dans l’attente des décisions 

gouvernementales et que l’on n’a pas fini de se serrer la ceinture. 
Il estime que si l’on fait le tour des autres communes, il doute qu’une école puisse 

bénéficier d’une aide aux transports de près de 5 000 €. On peut se regarder dans une glace 
car on accompagne toujours au mieux les projets. 

Mais, face à la baisse des dotations, on pourrait à l’avenir, prévoir une baisse des 
crédits dans tous les domaines. 

 
Madame BREIT demande si l’on ne pourrait pas augmenter les crédits en fonction de 

ce que l’on demande à LOMMERANGE. 
Monsieur WEIS rappelle que ce sont les impôts des fenschois qui financent les écoles. 

Il précise que LOMMERANGE n’a plus de structures et les enfants de cette ville vont dans nos 
écoles, avec le coût que l’on connait. 

Le seul point positif est que cela peut éviter des fermetures de classes. 
 
Le Maire demande qu’une enquête soit faite auprès des autres communes, pour 

comparer avec celle de FONTOY. 
Il rappelle qu’il pense qu’il y a peu de communes qui mettent autant de crédits, tant au 

point de vue matériel, fourniture ou transports, que la ville. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, diverses suggestions et remarques, 

le conseil municipal, par 20 voix pour et 2 abstentions (Mme BREIT et procuration à Mme 
BREIT) 
- fixe le crédit scolaire pour matériel à 26 € par élève pour l’année scolaire 2017 / 2018. 
  Nombre d’élèves prévisionnel : 325. 

 
 
N° 76 - Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2017 / 2018 
 

Monsieur WEIS propose de fixer le crédit pour l’achat de fournitures pour 2017 / 2018. 
Il était de 17 € pour l’année scolaire 2016 / 2017. 
Le nombre prévisionnel d’élèves est de 325. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, par 18 voix 

pour et 2 abstentions (Mme BREIT et procuration à Mme BREIT) et 2 contre (Mmes MAINY et 
REMOND) 
- fixe le crédit scolaire pour l’achat de fournitures à 17 € pour l’année scolaire 2017 / 2018 
  Nombre d’élèves prévisionnel : 325. 
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N° 77 - Classe d’Intégration scolaire – ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 
    Participation 2017 / 2018 
 

Monsieur WEIS propose de fixer la participation des communes extérieures pour les 
élèves fréquentant la classe ULIS de l’école du Centre. 

Cette classe compte 12 élèves, dont 10 venant de communes extérieures. 
Le montant 2016 / 2017 était de 800 € par élèves, dont 140 € reversés à l’école du 

Centre. 
Pour mémoire, la participation 2014 / 2015 était de 700 € et celle de 2015 / 2016 de 

750 €. 
Il est proposé la somme de 850 € par élève, dont 140 € reversés à l’école du Centre. 
 
Madame MAINY s’étonne de l’augmentation annuelle de la participation que la 

commune de Fontoy demande aux autres communes alors que la part reversée à l’école reste 
la même. Elle se dit pour la fixation de la participation des communes extérieures mais contre le 
maintien à 140 € de la subvention reversée, elle estime que cette dernière doit, elle aussi, 
évoluer dans le même sens. 

Monsieur WEIS indique que ce n’est pas le moment, compte tenu du coût d’un élève.  
On actualise le prix par rapport au coût réel, mais on n’augmente pas la partie à 

reverser. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- fixe la participation 2017 / 2018 des communes extérieures pour les enfants fréquentant la  
  classe ULIS de l’école du Centre à 850 € par élève, dont 140 € seront reversés à l’école du  
  Centre. 
 
 
N° 78 - Classe ULIS – Restauration – Participation 2017 / 2018 
 

Sans objet. 
 
 
N° 79 - Location de logement et de garage 
 

Sans objet. 
 

 
N° 80 - Location de terrain 
 

Le Maire indique que nous sommes sollicités par Monsieur BENYA de SEREMANGE 
qui souhaite occuper le domaine public communal, en l’occurrence le parking du stade tous les 
mardis de 18 à 21 heures 30 pour un camion-pizza. 

Il rappelle que lors du dernier conseil municipal, il a été donné l’autorisation pour une 
rôtisserie, au prix de 1 € l’heure. 

 
Monsieur SAIVE rappelle que, dans le cadre de l’établissement de la convention, il 

faudra bien préciser les règles de sécurité et de propreté. 
 
Monsieur WEIS indique que donner l’autorisation un mardi soir, lui pose problème en 

raison du commerce local existant. 
Il souhaiterait que ce commerce s’installe le lundi soir, jour de fermeture du commerce 

local. 
Après discussion, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
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N° 81 - Occupation du domaine privé communal – Avis 
 

Reporté 
 

 
N° 82 - Cession de terrain 
 

Le Maire indique que nous avons été saisis par Monsieur TARRASCO et Madame 
RAUX, propriétaires du 41, Cottages de la Vallée pour l’acquisition d’un terrain en friche à 
l’arrière de leur propriété de manière à l’entretenir (surface environ 650 m²) 

Il s’agit du seul terrain, tous les autres ayant été vendus en 1995. 
Frais d’arpentage et de notaire à la charge de l’acquéreur. 
 
A la demande de Monsieur REMY, il est précisé que le terrain se situe entre la 

propriété précitée et le chemin qui est en fait la piste cyclable. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de céder à Monsieur TARRASCO et Madame RAUX – 41, Cottages de la Vallée, le  
  terrain en friche situé à l’arrière de leur propriété, à définir par PV d’arpentage, au prix de 1 €  
  le m². 
  Frais d’arpentage et de notaire à la charge de l’acquéreur. 

 
 
N° 83 - Convention de fourrière automobile – Renouvellement 
 

Le Maire indique que nous sommes sollicités par Monsieur HISSEL pour le 
renouvellement de la convention à partir du 1er octobre 2017, pour une durée de 3 ans. 

Il rappelle que cette convention : 
- permet d’enlever les véhicules en stationnement interdit et/ou gênant 
- n’a pas de coût pour la ville 
- est réglementée par arrêté préfectoral. 

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

- autorise le Maire à signer la convention de fourrière automobile – période 2017 / 2020, avec le 
   garage HISSEL de FONTOY. 

 
 
N° 84 - Façades – Subventions 
 

Le Maire indique que, suite à l’avis de la cellule d’urbanisme et à la présentation de 
factures, il est demandé au conseil municipal de voter la subvention pour ravalement de façade 
de leur propriété à : 

- Monsieur et Madame André TIBERI – 17, rue du Klopp  : 534 €. 
 

Monsieur REMY précise qu’il y aura lieu de réaliser une convention d’occupation du 
domaine public, car l’isolation murale dépasse de 10 cm sur le trottoir. 

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

- décide de verser une subvention de 534 € à Monsieur et Madame TIBERI André, demeurant  
  17, rue du Klopp. 
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N° 85 - Subventions – Transfert 
 

Le Maire indique que la ville versait une subvention de 210 € à l’Association des 
Déportés et Internés Résistants Patriotiques, pour l’achat de gerbes à l’occasion de 
commémorations. 

Or, cette association ne peut plus assumer cette fonction qu’elle a transférée au 
Souvenir Français de FONTOY. 

Aussi, il est demandé de verser cette subvention à cette association. 
 
Monsieur SAIVE indique que cette somme peut paraître importante pour l’achat de  

2 gerbes. 
 
Madame BREIT émet la même remarque. 
 
Le Maire précise qu’il conviendra de revoir cette somme pour 2018. 
 
Monsieur WEIS indique que la commission des finances a effectivement posé cette 

situation et a précisé qu’elle reverra cette demande l’année prochaine. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 20 voix pour,  

1 abstention (Mme MAINY) et 1 contre (Mme REMOND) 
- décide d’annuler le versement de la subvention d’un montant de 210 € à l’ADIRP 
- décide de verser une subvention de 210 € au Souvenir Français – Section de FONTOY. 

 
 
N° 86 - Jumelage – Participation aux frais de transport 
 

Monsieur WEIS rappelle que chaque habitant participant au voyage à CERMENATE 
dans le cadre du jumelage participe, à raison de 50 € par personne, aux frais de transport. 

 
A la demande de Madame MAINY, il précise que cette délibération est nécessaire pour 

encaisser cette recette. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de fixer la participation aux frais de transport pour le voyage à CERMENATE, à 50 €  
  par personne. 

 
 
N° 87 - Acceptation de sinistre 
 

Le Maire indique qu’il est demandé au conseil municipal d’accepter l’indemnité de 
sinistre suivante :; 

- Vols – dégradations aux vestiaires du stade – 5 juin 2017 : 2 515,92 € 
 

Madame BREIT souhaite connaître le détail de cette affaire. 
Monsieur WEIS lui indique qu’il s’agit d’un sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 juin 

2017. 
Il précise que les portes, bien que fortement abîmées ont tenu, ce qui a permis de 

limiter le vol de matériel. 
Par contre, ils ont pu rentrer par une fenêtre et voler 2 tablettes et 1 petite sono. 
 
Après avoir entendu le rapport de Maire et de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- accepte l’indemnité de sinistre d’un montant de 2 515,92 €. 
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N° 88 - Divers – Vente d’immeubles 
 

Le Maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à vendre les immeubles suivants : 
- 10, rue de la Fensch – F3 – 36 m² - très petit jardin 
- 65, rue Albert Gérardot – F4 avec 2 caves et 2 mansardes – 86 m² - jardin 1 are. 

 
Le Maire pense qu’il vaut mieux vendre ces immeubles car des travaux de rénovation 

coûteraient trop cher. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à vendre les immeubles suivants : 
  * 10, rue de la Fensch – F3 – 36 m² - très petit jardin 
  * 65, rue Albert Gérardot – F4 avec 2 caves et 2 mansardes – 86 m² - jardin 1 are 
  et de procéder à toutes les publicités et commandes nécessaires à leur cession. 

 
 
N° 89 - Divers – SMIVU du Joli Bois – Adhésion 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- émet un avis favorable à l’adhésion de la commune de KANFEN au SMIVU du Joli Bois. 
 
 
N° 90 - Divers 
 

Dans le cadre de la Fête Nationale, Monsieur WEIS et Madame HERRMANN sollicitent 
l’ensemble des conseillers municipaux le 15 juillet 2017 à 8 heures pour préparer la 
manifestation et à 0 heure 30 pour débarrasser. 

 
Le Maire souhaite de bonnes vacances aux conseillers municipaux. 
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