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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 23 AOUT 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 16 août 2017, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 23 août 2017 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
- Approbation de la séance du 12 juillet 2017 
- ZAC du Pogin – Compte-rendu annuel d’activité 2016 
- Aménagement du quartier du Pogin- Gestion intégrée des eaux pluviales –  
  Subvention – Agence de l’Eau 
- Lotissement les Résidences du Haut-Pont – Reprise des réseaux 
- Schéma Départemental  d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage – Avis  
- Restauration scolaire – Périscolaire – 2017 /2020 – Attribution 
- Vestiaires douches du Haut-Pont – Cession 
- Acquisition de terrain 
- Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (Centre) – Convention 
- Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (Haut-Pont) – Convention 
- Occupation du domaine privé communal – Le Pogin – Convention 
- Occupation du domaine public communal – Quartier Ste Geneviève – Convention 
- Occupation du domaine public communal – Parking du stade – Convention 
- Location de logements 
- Location de garages 
- Façades – Subvention 
- Conservatoire des Sites Lorrains – Information 
- Contrats Uniques d’Insertion – Information 
- Trésorerie – Information 
- Divers 

 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - REMY -  BALSAMO -  
      SOURSAC      
                       Mmes HERRMANN - THOMAS-JAMINET - DIEUDONNE - TAN - MAAS -  
            SEBASTIANI - BREIT - BLACH   
                         
Absents excusés   : M. GARRIGA - PETRUZZI - MOUSEL  
    Mmes PEIFFER - CHAMBON - MAINY - REMOND  
 
Procuration de Mme MAINY à Mme BREIT 
Procuration de Mme CHAMBON à M. BOGUET 
Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO 
Procuration de M. PETRUZZI à M. SAIVE 

 
Monsieur ZELLER est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 91  - Approbation de la séance du 12 juillet 2017 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
- approuve le compte-rendu de la séance du 12 juillet 2017 dont l’ordre du jour était le suivant : 
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- 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 

 
 
N° 92  - ZAC du Pogin – Compte-rendu Annuel d’Activités (CRAC) 2016 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses suggestions et remarques, le conseil 
municipal, par 18 voix pour et 2 abstentions (Mme BREIT et procuration Mme MAINY), 
 
- approuve le Compte-rendu Annuel d’Activités 2016, présenté par la SEBL dans le cadre de la  
  ZAC du Pogin. 

 
 
N° 93 - ZAC du Pogin – Gestion Intégrée des eaux pluviales – Subvention – Agence de  
    l’Eau Rhin-Meuse 
 

Le Maire indique que dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, la SEBL a sollicité 
une subvention auprès de l’Agence du Bassin Rhin-Meuse. 

A cet effet, sur un montant prévisionnel de travaux de 249 130 € TTC, la ville bénéficie 
d’une subvention de 49 826 €. 

 
Il convient d’accepter cette recette. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- accepte la recette d’un montant de 49 826 €, relative à la subvention obtenue par l’Agence du  
  Bassin Rhin-Meuse. 
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N° 94 - Lotissement les Résidences du Haut-Pont – Reprise des réseaux 
 
Le Maire indique que la Cellule d’Urbanisme a émis un avis favorable à la reprise des 

réseaux de ce lotissement, en l’occurrence la voirie et l’éclairage public. 
Il convient de préciser qu’une assurance « garantie décennale » a été mise en place 

par le lotisseur (conformément à la législation en vigueur), afin de garantir tout problème qui 
pourrait arriver. 

Il faut l’autoriser à signer l’acte de cession (les frais sont à la charge du lotisseur). 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de reprendre et d’intégrer dans le domaine public communal  
  * le réseau d’éclairage public 
  * la voirie (route et trottoirs) d’une distance de 500 mètres 
- autorise le Maire à signer l’acte de reprise de ces voies et réseaux. 

 
 
N° 95 - Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage - Avis 
 

Le Maire rappelle que chaque conseiller a reçu par courriel le Schéma Départemental 
d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage. 

Il convient de donner un avis, sachant qu’un niveau de la CAPDFT, les aires ont été 
prévues pour l’ensemble du territoire. 

 
Le Maire indique que les collectivités ont réalisé un investissement important dans la 

construction d’aires d’accueil pour les gens du voyage. 
La CA a élaboré un certain nombre de places pour le territoire, mais ces aires ont été 

vandalisées, voire quasiment détruites. 
Il estime que la commune ne peut cautionner de tels faits dont la charge financière 

incombe aux contribuables. 
 
Après avoir entendu diverses remarques et suggestions, le conseil municipal décide de 

ne pas se prononcer sur ce point. 
 

 
N° 96 - Restauration scolaire – Périscolaire 2017 / 2020 - Attribution 
 

Le Maire rappelle qu’une procédure adaptée a été réalisée pour la fourniture de repas à 
l’accueil périscolaire pour la période 2017 / 2020. 

Pour mémoire, le tarif était de 4,35 € HT / 4,59 € TTC et le service assuré par OMEGA 
RESTAURATION, de manière tout à fait convenable. 

  
Les offres sont les suivantes : 

                HT                HT 
 Base 5 jours Base 4 jours 

 (année 2017/2018)        (années 2018/2019 -    
                2019/2020) 

 
- EG2 CONCEPT  - LONGWY 3,28 3,28 
- OMEGA RESTAURATION – THIONVILLE 3,95 3,95 
- SODEXO – BRIEY 3,30 3,30 
- L’HO-BERGE – LOMMERANGE 4,85 4,97 

                                                                                 (TVA 5,5 % en complément) 
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Monsieur SAIVE précise que la commission d’Appel d’Offres a validé l’ensemble des 
dossiers, tant au point de vue des compétences et des références. 

C’est le prix qui a fait la différence. 
 
Madame THOMAS-JAMINET évoque la possibilité d’une période d’essai pour le 

nouveau prestataire, avant la signature du contrat. 
Le Maire lui indique que cela n’est pas possible légalement, compte-tenu de la 

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

 
- décide de retenir la société EG2 CONCEPT de LONGWY 
- autorise le Maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents afférents au présent  
  marché. 

 

N° 97 - Vestiaires douches du Haut-Pont - Cession  
 

Le Maire rappelle qu’une procédure de cession du bâtiment des vestiaires-douches du 
Haut-Pont a été réalisée par publicité, presse et internet. 

A cet effet, la ville a reçu 3 propositions que la commission des finances a ouvertes et 
analysées, à savoir : 

 
- ZAMBITO (pour la réalisation d’un dépôt) 30 000 € 
- KILLI (pour la réalisation d’appartements) 32 500 € 
- FJP  - PICCOLI  (pour la réalisation d’appartements) 33 000 € 

 
Monsieur SOURSAC évoque les éventuels problèmes de stationnement. 
Monsieur SAIVE indique que des emplacements peuvent être réalisés le long du 

bâtiment et/ou dans la chaufferie. 
Le Maire précise que la rénovation devra être conforme au PLU. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de céder le bâtiment des vestiaires-douches du Haut-Pont à la SCI FJP (PICCOLI)  
  pour la réalisation d’appartements. 
- autorise le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents y afférents 
Les frais de notaire et d’arpentage sont à la charge de l’acquéreur. 

 
 
N° 98  - Acquisition d’un terrain 
 

Le Maire indique que Monsieur et Madame POJER Gino nous proposent de céder leur 
terrain agricole, cadastré section 14  n° 17, rue de Longwy (à côté du verger) pour la somme de 
700 € (surface 29 ares). 

Il convient d’éventuellement d’autoriser l’acquisition de ce terrain et de l’autoriser à 
signer tous les actes s’y rapportant. 

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

 
- décide d’acquérir la parcelle cadastrée section 14 n° 17, rue de Longwy, au prix de 700 €,  
  auprès des époux POJER  
- autorise le Maire à signer l’acte administratif, étant précisé que Monsieur WEIS, 1er Adjoint,  
  représentera la ville pour recevoir l’acte. 
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N° 99 - Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (centre) - Convention 
 

Sans objet 
 
 

N° 100 - Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (Haut-Pont) - Convention 
 

Le Maire sollicite l’autorisation de signer une convention d’occupation du domaine privé 
communal avec Madame Erika MOCELLIN demeurant 196B, rue de Metz à FONTOY, pour 
l’occupation du terrain cadastré section 8 n° 487. 

Ce terrain lui permet d’accéder à l’arrière de sa propriété. 
Cette convention est réalisée pour éviter une demande de propriété par possession 

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

 
- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine privé communal avec  
  Madame Erika MOCELLIN demeurant 196B, rue de Metz à FONTOY, pour l’occupation du  
  terrain cadastré section 8 n° 487 
  Location annuelle : 15 € / an. 

 
 

N° 101 - Occupation du domaine privé communal – Le Pogin – Convention 
 

Le Maire sollicite l’autorisation de signer une convention d’occupation du domaine privé 
communal avec Monsieur VINGTANS demeurant 21, Allée des 4 Saisons à FONTOY, pour 
l’occupation d’un terrain (environ 1 are) à l’arrière de sa propriété, afin d’en assurer l’entretien. 

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

 
- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine privé communal avec  
  Monsieur VINGTANS demeurant 21, Allée des 4 Saisons, pour l’occupation du terrain  
  cadastré section 8 n° 487, à l’arrière de sa propriété, pour en assurer l’entretien. 
  Location annuelle : 15 € / an. 

 
 
N° 102 - Occupation du domaine public communal – Quartier Ste Geneviève – Convention 
 

Le Maire sollicite l’autorisation de signer une convention d’occupation du domaine 
public communal avec Monsieur BEAUPUITS demeurant 14, Quartier Ste Geneviève à 
FONTOY. 

Il a réalisé un auvent ouvert qui déborde sur le domaine public. 
 
A la demande de Monsieur REMY, le Maire précise qu’il y a une clause de révocation 

dans la convention. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine privé communal avec  
  Monsieur BEAUPUITS demeurant 14, quartier Ste Geneviève. 
  Location annuelle : 15 € / an. 
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N° 103 - Occupation du domaine public communal - Parking du stade - Convention 
 

Le Maire sollicite l’autorisation de signer une convention d’occupation du domaine 
public communal avec la société BENYA PIZZA pour l’occupation d’une partie du parking du 
stade, tous les lundis de 18 heures 30 à 21 heures 30. 

Le coût qui avait été fixé pour une rôtisserie était de 1 € l’heure, avec obligation de 
laisser l’endroit propre et sans déchets. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix pour et 1 contre 

(M. SOURSAC), 
 
- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine public communal avec la  
  société BENYA PIZZA pour l’occupation d’une partie du parking du stade, tous les lundis de  
  18 heures 30 à 21 heures 30. 
  Coût : 1 € l’heure, avec obligation de laisser l’endroit propre et sans déchets. 

 
 
N° 104 - Location de logements 

 
Sans objet 
 

 
N° 105 - Location de garages 
 

Sans objet 
 

 
N° 106  - Façades - Subventions 
 

Le Maire indique que la Cellule d’Urbanisme a émis un avis favorable au versement de 
la subvention d’un montant de 534 €, après contrôle de la façade et présentation des factures à : 
- Monsieur et Madame JOUAVILLE – 8, rue des Roses. 

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

 
- décide de verser une subvention de 534 € à Monsieur et Madame JOUAVILLE demeurant  
  8, rue des Roses à FONTOY. 

 
 
N° 107 - Conservatoire des Sites Lorrains - Information 
 

Le Maire porte à la connaissance du conseil municipal qu’une animation scolaire est 
prévue le 21 septembre 2017 à l’école du Centre. 

 
Monsieur SOURSAC donne le détail de cette journée qui sera faite au Pogin au profit 

des classes de CM1 / CM2, avec repas tiré du sac. 
 

 
N° 108 - Contrat Unique d’Insertion - Information  
 

Le Maire informe le conseil municipal que l’Etat a bloqué tous les CUI, ce qui pose de 
sérieux problèmes au niveau du renouvellement des emplois. 

  



65 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 23 août 2017 

 

N° 109 - Trésorerie – Information 
 

Le Maire donne lecture de la lettre de la DGFP concernant l’avenir de la Trésorerie de 
FONTOY. 

 
A partir du 1er janvier 2018, le rôle de la Trésorerie sera affecté uniquement à la 

comptabilité des collectivités, tout ce qui concerne les contributions sera transféré à HAYANGE. 
 
 
N° 110 - Travaux rue de l’Ecole – Mission SPS – Bureau d’Etudes 
 

Le Maire indique que dans le cadre des travaux rue de l’Ecole, il y a lieu de prendre un 
bureau d’études pour la mission Sécurité – Prévention – Santé. 

Les offres sont les suivantes : 
- ICL 1 925,00 € HT 
- DEKRA  2 181,60 € HT 
- SOCOTEC 2 700,00 € HT 
- LGA 675,00 € HT 
- QUALICONSULT 2 306,00 € HT 
- APAVE 2 154,00 € HT 

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

 
- décide de retenir la société LGA, pour un montant de 675 € HT. 

 
 
N° 111 - Divers 
 

Le Maire rappelle la cérémonie des Fusillés du Conroy, qui aura lieu le 27 août 2017. 
 
Monsieur SOURSAC rappelle la journée découverte au Pogin, qui aura lieu le  

17 septembre 2017. 
Il donne les participants : 
- Pisciculteurs 
- Agriculteurs 
- ONF 
- LPO 
- Conservatoire des Sites Lorrains 
- Photographes. 
Il précise qu’une restauration et une buvette seront assurées sur place. 
Il fait appel aux bonnes volontés pour l’organisation de cette manifestation. 
 
Monsieur WEIS fait un point sur le dispositif « Voisins Vigilants » 
 

« 190 Foyers ont adhéré au dispositif 
14 alertes envoyées sur les 90 derniers jours par les voisins vigilants  
9 alertes envoyées par la Mairie + 9 informations 
3300 SMS ont été envoyés depuis le 01/01/2017 
 

J’informe le CM du Message de la Famille BREIT envoyé le 1er Aout à l’ensemble de la communauté du 
quartier des fleurs  soit 47 foyers. 
 

-Message BREIT : bonjour, il y a eu 3 cambriolages dans notre quartier (Fleurs, rue des Roses, rue des 
coquelicots) la semaine dernière. Comment se fait-il qu'aucune information n'ait été publiée à ce 
propos sur voisins Vigilants ?  
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Nous sommes très surpris ! (BREIT:0628344486)  
 

-Réponse Mairie : Alerte Mairie Vigilante : M. BREIT, Nous vous confirmons que la municipalité a 
informé les 186 voisins vigilants de la situation le 25/07/2017 à 23h 51min ainsi qu'une seconde pour 
rappeler quelques bons réflexes en cas d'absences prolongées le 26 à 10h30 min. Cordialement  
 

-Message BREIT : Alerte Voisin Vigilant : Nous avons en effet reçu 2 messages préventifs ; pourquoi ne 
pas profiter de VV pour informer les habitants des cambriolages ayant eu lieu (secteur touché, mode 
opératoire, dégâts occasionnés...) afin de prendre le max de précautions pour protéger nos  habitations 
(BREIT:0628344486) Visualiser l'alerte :  
 

-Réponse Mairie : Alerte Mairie Vigilante : M. BREIT, Merci de prendre connaissance du message 
d'information et non de prévention du 25/07 dans son intégralité. Vous y retrouverez les éléments 
évoqués: secteur, cible, mode OP. En cette période de vacances nous devons rester tous  vigilants et 
prendre nos précautions 
 

Je juge le message calomnieux et injustifié !  Dire que la commune n’ a envoyé aucune information est 
totalement faux car un message d’information via la GAZETTE a été envoyé le 25/07/2017 à 23h 
51min pour informer l’ensemble des foyers que plusieurs cambriolages ont eu lieu sur la commune et la 
cible sont les maisons libres de leurs occupants partis en vacances….. 
 

Pourquoi avons-nous privilégié l’envoi de l’information via la GAZETTE plutôt que le SMS ? 
 

Je tiens à préciser que si la commune ne dispose pas de l’information, soit par la Gendarmerie ou les 
foyers concernés, il lui est impossible de donner l’information en temps réel aux habitants et cela 
malgré notre grande réactivité sur le sujet.  
Pour qu’une alerte SMS soit pertinente et efficace, celle-ci doit être adressée dans les plus brefs délais  
et non pas 24h/ 48h après. De plus les sms sont limités en caractères et ne permettent pas d’être aussi 
précis qu’une information via la Gazette.  
Lorsque nous rédigeons une information, chaque voisin reçoit un mail pour l’en informer et pour ceux 
équipés d’une application mobile, une pastille rouge vient les informer que la communauté a été active 
aujourd’hui. 
 

Alors dire que la commune ne donne aucune information…..      Avec M. MAOUCHI, si nous le pouvons, 
nous nous rendons sur place lorsque nous avons une alerte nous signalant un cambriolage et plusieurs 
voisins pourraient en témoigner…. 
 

Pour votre information, la Gendarmerie, depuis plusieurs mois, rencontre de sérieux problèmes 
d’effectifs et ne peut momentanément  assurer le protocole de Participation Citoyenne et donc ne peut 
pas nous informer en temps réel des cambriolages qui ont lieu sur notre commune. 
En aucun cas il n’est question de ne pas informer les Fenschois de la recrudescence des cambriolages…. 
 Depuis le mois de mai, nous réclamons une réunion avec les forces de l’ordre et les référents de la 
commune pour échanger sur le sujet. Malheureusement pour les raisons évoquées au-dessus cette 
réunion ne pourra avoir lieu avant octobre après l’arrivée de nouveaux gendarmes sur la COB.    
 

Nous avons des échanges très fréquents avec nos interlocuteurs de la plateforme des Voisins Vigilants. 
Ilsnous confirment que notre communauté est bien développée et que les référents de la municipalité 
en charge de la communication utilisent l’outil de manière optimisé et les messages sont pertinents. 
 
Madame BREIT précise qu’elle n’est pas à l’initiative du message, mais qu’il s’agit de son époux 
Qu’elle a été très marquée par le cambriolage de sa maman ce qui justifie son inquiétude et son 
émotion ce soir. 
Demande à Mathieu WEIS pourquoi il informe l’intégralité du CM de ce message plutôt que de venir lui 
en parler directement ? 
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Mathieu WEIS lui répond qu’un rendez-vous a été proposé à M. BREIT pour évoquer le sujet et répondre 
à ses interrogations et qu’à ce jour il ne nous a pas sollicité.  
Lorsqu’un message de ce genre est adressé à l’ensemble d’une communauté, il me semble que la 
réponse doit être apportée également à l’ensemble de la communauté.  
M. BREIT aurait très bien pu nous interroger directement sans en informer les 47 foyers et je vous 
assure qu’une réponse lui aurait été adressée personnellement.  
 

Pour conclure, si  le dispositif permet d’informer, d’alerter, dissuader le risque 0 en matière de 
cambriolage n’existera jamais et aucune commune de France et de Navarre n’est épargnée par ce 
fléau. 
Cependant le Maire souhaitait par ce dispositif développer un esprit de solidarité dans les quartiers et 
nous pouvons dire aujourd’hui que cet objectif et atteint. 
 Suite à la disparition de M. CAPPELLO vendredi dernier la municipalité a mobilisé en moins de deux 
heures plus de 50 personnes grâce au dispositif des voisins vigilants  pour organiser une battue de 
recherche. Voici un bel exemple de solidarité d’autant plus que le résident de l’ EHPAD a été retrouvé 
sain et sauf. » 
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DELIBERATIONS DU 13 AOUT 2017 

 
 
N° 91  - Approbation de la séance du 12 juillet 2017 
N° 92  - ZAC du Pogin – Compte-rendu Annuel d’Activités (CRAC) 2016 
N° 93 - ZAC du Pogin – Gestion Intégrée des eaux pluviales – Subvention – Agence de  
    l’Eau Rhin-Meuse 
N° 94 - Lotissement les Résidences du Haut-Pont – Reprise des réseaux 
N° 95 - Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage - Avis 
N° 96 - Restauration scolaire – Périscolaire 2017 / 2020 - Attribution 
N° 97 - Vestiaires-douches du Haut-Pont - Cession  
N° 98  - Acquisition d’un terrain 
N° 99 - Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (centre) - Convention 
N° 100 - Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (Haut-Pont) - Convention 
N° 101 - Occupation du domaine privé communal – Le Pogin – Convention 
N° 102 - Occupation du domaine public communal – Quartier Ste Geneviève - Convention 
N° 103 - Occupation du domaine public communal - Parking du stade - Convention 
N° 104 - Location de logements 
N° 105 - Location de garages 
N° 106  - Façades - Subventions 
N° 107 - Conservatoire des Sites Lorrains - Information 
N° 108 - Contrat Unique d’Insertion - Information  
N° 109 - Trésorerie - Information 
N° 110 - Travaux rue de l’Ecole – Mission SPS – Bureau d’Etudes 
N° 111 - Divers 
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