CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 03 MARS 2010

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 24 février, à l’effet de se
réunir en mairie de FONTOY le mercredi 3 mars 2010 à 20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
-

Présents :

Approbation de la séance du 16 décembre 2009
Déchetterie – Participation
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Moselle –
Assistance 2010
Façades – Subventions
Rue de la Scierie – Mission d’étude
Location de logement et de bâtiment
Location de garages
Bibliothèque – Inscription des jeunes de moins de 17 ans
Bulletins municipaux – Facturation des frais d’envois
Concessions – Cimetières – Reprises
Repas des Anciens – Tarifs
Révision du Plan de Prévention des Risques Miniers – Avis
Restauration de la Fensch – Bilan d’entretien
Divers.

MM. BOGUET - SAIVE - MAOUCHI - ZELLER - DUVAL - MARTIN - REMY - GROFFE SEBASTIANELLI - WEBER - SCHEIBLING - PETRUZZI - MOSCA Mmes PEIFFER - SEBASTIANI - THOMAS - MAAS

Absents excusés :

MM. SANTONI - WEIS -TRITZ - HOUILLON - SOURSAC
Mme HERRMANN

Procuration de M. SANTONI à M. MAOUCHI
Procuration de M. WEIS à M. SAIVE
Procuration de Mme HERRMANN à M. WEBER
Procuration de M. TRITZ à M. GROFFE
Procuration de M. HOUILLON à M. ZELLER
Procuration de M. SOURSAC à Mme THOMAS
Madame SEBASTIANI est désignée en qualité de secrétaire de séance.
N° 6591 – Approbation de la séance du 16 décembre 2009
Le Maire demande s’il y a des observations au compte-rendu de la séance du 16 décembre 2009
dont l’ordre du jour était le suivant :
-

Approbation de la séance du 13 novembre 2009
Le Pogin – Evolution
Budget Primitif 2009 – Décision modificative
Loyers 2009
Location de garages
Escaliers Place de la Croix – Convention
Subvention – Familles Rurales
Divers

Le compte-rendu de la séance du 16 décembre 2009 est adopté à l’unanimité.

N° 6592 – Déchetterie
Ce point est reporté.
N° 6593 – Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Moselle – Convention 2010
Après avoir entendu le rapport de Monsieur REMY qui a rappelé les différentes interventions
au cours de l’année 2009, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer la convention d’assistance architecturale 2010 avec le CAUE de la Moselle
pour l’année 2010.
Coût : 7 000 €
N° 6594 – Façades – Subventions
Sans objet.
N° 6595 – Rue de la Scierie – Mission d’étude
Le Maire indique qu’il y a lieu de revoir l’aménagement des écoulements des eaux dans la
rue de la Scierie.
A cet effet, il y a lieu de confier une mission d’étude à un architecte paysagiste.
Les commissions des travaux et des finances proposent de retenir l’offre de Monsieur
THALGOTT Stéphane, architecte paysagiste à LONGEVILLE LES METZ, pour un montant de
4 592,64 € TTC.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de confier l’étude d’aménagement des écoulements de la rue de la Scierie, à Monsieur Stéphane
THALGOTT de LONGEVILLE LES METZ.
Montant : 3 840 € HT – 4 592,64 € TTC.
N° 6596 – Locations de logements et de locaux
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer les contrats de locations comme suit :
63, rue de Verdun – logement n° 2 – F3 – 65 m²
- Mme NICOLODI Marguerite
- 1er avril 2010
- Loyer mensuel : 485 €
- Dépôt de garantie : 1 mois
- Avances sur charges : 15 € / mois
6/8, rue de l’Hôtel de Ville – F4 – 76 m²
Modification de contrat M. PEIFFER Pierre et Melle Karine LAY au lieu de M. Pierre PEIFFER
- Date d’effet : 01 avril 2010
- Loyer mensuel : 575,44 €
- Dépôt de garantie : 1 mois
- Avances sur charges : 45 € / mois
- Caution des parents de M. Pierre PEIFFER

Bâtiment relais – ZAC du Rond Bois – Local de stockage
- Garage TONON, représenté par Monsieur Sébastien TONON – 128, rue de Metz
- Loyer mensuel : 50 € par mois
- du 1er mars au 31 août 2010.
Le Maire évoque les vols de batteries et d’une camionnette du garage TONON au cours de
la semaine dernière.
Il fait part également du vol d’un téléviseur et d’un DVD à l’école du Centre entre le 22 et le
24 février 2010.
Il souhaite une vigilance accrue autour des habitations, en particulier chez les personnes
âgées.
N° 6597 – Location de garages
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer les contrats de locations comme suit :
*
*
*
*

Garage rue de Verdun
Garage rue du Moulin
Loyer mensuel : 45 €
Dépôt de garantie : 2 mois.

: Mme Marguerite NICOLODI
- Date d’effet : 01.04.2010
: M. MOKHNACHE – 3, rue du Peffin - Date d’effet : 01.03.2010

N° 6598 – Bibliothèque – Inscription des jeunes de moins de 17 ans
Le Maire indique que pour continuer notre partenariat avec le Conseil Général de la Moselle et
la Division de la lecture publique et des Bibliothèques (ETAT), nous devons suivre un schéma
départemental des services de la lecture publique.
Aussi, la ville doit permettre, avant le 31 mars 2010, la gratuité de l’inscription pour les moins
de 17 ans.
Les tarifs actuels sont les suivants :
- Enfants et adolescents : 1,50 € / an
- Familles
: 5 € / an.
A défaut de prendre cet engagement, le partenariat sera suspendu, en l’occurrence :
- La perte de la subvention annuelle de 548 €
- La possibilité de bénéficier des prêts de livres de la médiathèque du Département.
A l’heure actuelle, il y a :
- 52 familles adhérentes, concernant 79 enfants (non concernés par la demande)
- 43 cotisations d’un montant de 1,50 € concernées par ce dossier, soit 64,50 €.
Il précise que la commission chargée de la bibliothèque et la commission des finances, ont
émis un avis favorable au principe de gratuité.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide d’appliquer la gratuité de l’inscription à la bibliothèque de FONTOY pour les jeunes de moins
de 17 ans.
N° 6599 – Bulletins municipaux
Le Maire indique qu’il y a lieu de facturer les frais d’envois des bulletins municipaux, au
nombre de 46, pour les personnes extérieures à FONTOY.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- fixe à 5 € par an les frais d’envois des 2 bulletins municipaux, aux personnes extérieures de la ville.

N° 6600 – Concessions au cimetière – Reprise
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise la reprise des concessions au cimetière, libre de tout corps et de tout monument, comme suit :
- Famille Vincent SZYMANOWICZ
F 19
- Famille Claude BOGUET
F 25.
N° 6601 – Repas des Ainés – Tarifs
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- fixe le tarif du repas des Ainés pour les conjoint(e)s de moins de 60 ans à 25 €.
N° 6602 – Révision du Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM)
Le Maire indique que la révision du Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) des
communes d’ANGEVILLERS, AUMETZ, BOULANGE, FONTOY, HAVANGE, OTTANGE,
ROCHONVILLERS et TRESSANGE a été prescrite le 19 février 2007.
Par arrêté du 27 juin 2007, le Préfet a pris un arrêté rendant immédiatement opposables les
dispositions du projet de PPRM, arrêté modifié le 5 décembre 2007 suite à une modification partielle sur
OTTANGE.
La procédure d’approbation de ce document comporte désormais les phases suivantes :
- La consultation des collectivités et services intéressés par le projet
- L’enquête publique
- L’approbation du PPRM révisé par arrêté préfectoral.
A cet effet, on a reçu un dossier comportant un rapport de présentation, un règlement et un
plan de zonage.
En application des dispositions du décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 et de l’article R 562-7
du Code de l’Environnement, il est demandé de soumettre ces documents pour avis du conseil
municipal.
L’avis doit intervenir dans un délai maximum de deux mois. Passé ce délai, il est réputé
favorable.
Le Maire rappelle l’élaboration des PPRM.
Monsieur REMY explique les modifications apportées, concernant les zones R 1 et R 2.
Il indique que les zones à fontis (R3) ont été identifiées, en l’occurrence à la Brasserie, à HautPont, rue Jean Burger et aux diverses entrées de mines existantes.
Après avoir entendu le rapport du Maire et de Monsieur REMY et après avoir pris note des
diverses remarques et suggestions, le conseil municipal, à l’unanimité,
- émet un avis favorable aux documents précités, présentés à l’assemblée municipale.
N° 6603 – Restauration de la Fensch - Bilan des travaux – Information
Le Maire indique que la Communauté La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a
transmis le bilan des travaux de restauration de la Fensch, suivant document ci-dessous, qui s’élève à
226 900,37 € HT pour FONTOY.
Le bilan prévisionnel était de 256 908 € HT.
Il convient d’étudier l’inscription de cette somme au BP 2010, compte tenu des engagements
de la ville de FONTOY.
Le Maire donne le détail de ces travaux :

A) Participation financière de la commune de FONTOY aux travaux 2005 / 2006
 Coût total des travaux pour la 1ère phase
 Taux d’aides :
* Travaux hydrauliques
* Travaux de restauration

: 917 964,55 € HT, soit 1 097 885,61 € TTC

: 75 % (FEDER, MEDD)
: 82 % (CG, AERM, FNADT)

 Site concerné sur FONTOY par les travaux 2005 / 2006
 Quartier Ste Geneviève à FONTOY
Montant des travaux
: 24 775 € HT, soit 29 630,90 € TTC
Taux de subvention
: 82 %
Participation restante à la commune : 18 % de 24 775 € HT = 4 459,50 € HT
B) Participation financière de la commune de FONTOY aux travaux 2007
 Coût total des travaux pour la 2ème phase
 Taux d’aides :
* Travaux hydrauliques
* Travaux de restauration

: 751 564,65 € HT, soit 898 871,33 € TTC

: 75 % (FEDER, MEDD)
: 82 % (CG, AERM, FNADT)

 Sites concernés sur FONTOY par les travaux 2007
 Source de la Fensch : modification d’ouvrages hydrauliques
Montant des travaux
: 111 081 € HT, soit 132 852,88 € TTC
Taux de subvention
: 75 %
Participation restante à la commune : 27 770,02 € HT
 Site des Moulins : aménagement de 2 bassins de rétention
Montant des travaux
: 398 263,95 € HT, soit 476 323,69 € TTC
Taux de subvention
: 75 %
Participation restante à la commune : 99 565,98 € HT
 Source de la Fensch : rue du Moullin : restauration de berges par technique végétale
Montant des travaux
: 182 375,70 € HT, soit 218 121,34 € TTC
Taux de subvention
: 82 %
Participation restante à la commune : 32 827,60 € HT.
C) Participation financière de la commune de FONTOY aux travaux 2008 / 2009
 Coût total des travaux pour la 3ème phase
 Taux d’aides :
* Travaux hydrauliques
* Travaux de restauration

: 1 867 170,98 € HT, soit 2 233 136,49 € TTC

: 75 % (FEDER, MEDD)
: 82 % (CG, AERM, FNADT)

 Site concerné sur FONTOY par les travaux 2008 / 2009
 Aménagement de la Fensch (rue du Haut-Pont, Cottages de la Vallée, partie domaine public)
Montant des travaux
: 345 984,86 € HT, soit 413 797,89 € TTC
Taux de subvention
: 82 %
Participation restante à la commune : 62 277,27 € HT
Le Maire précise que la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch a obtenu
l’autorisation d’abaisser le seuil des bassins de rétention des eaux de la Brasserie, afin de permettre un
meilleur écoulement et un meilleur fonctionnement de ces bassins.
Il rappelle que ces travaux ont bénéficié d’importantes subventions, ce qui a permis la
réalisation des travaux et d’en atténuer fortement le coût.
Monsieur SCHEIBLING demande s’il ne serait pas judicieux d’aménager les berges des
bassins de rétention avec du mobilier urbain.

Le Maire lui indique que cela présenterait des risques d’accident et/ou d’incident s’il y avait
une ouverture au public.
A la demande de Monsieur DUVAL, le Maire lui indique que les sommes dues sont les
sommes hors taxes, la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch récupérant la TVA.
Le Maire fait part d’un projet de programme d’entretien en cours d’étude par la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch.
A cet effet, la ville recevra prochainement une demande relative à cet entretien qui concernera
l’entretien des berges de la Fensch, sur le domaine public.
Le coût serait de l’ordre de 15 à 20 000 €.
Le conseil municipal prend acte de ces informations dans le cadre de l’élaboration du prochain
Budget Primitif 2010.
N° 6604 – Haltes ferroviaires – Motion
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que dès le 21 septembre 2006, la Communauté
d’Agglomération « Portes de France – Thionville », affirmait sa volonté de réaliser des haltes
ferroviaires à YUTZ et FONTOY, et décidait de lancer une étude de faisabilité de ces infrastructures.
Ces projets ont pour objectif de développer l’intermodalité des transports, de compléter le
maillage territorial et de favoriser l’accès des usagers au réseau TER.
La halte ferroviaire de YUTZ créera un point d’entrée au réseau ferroviaire sur la rive droite
de la Moselle qui intéressera un bassin de population conséquent. Ainsi, elle constituera une solution
durable à la saturation de la gare de THIONVILLE. La capacité des espaces publics de la ZAC la
Tuilerie, permettra de réaliser les aménagements nécessaires aux besoins de stationnement et à
l’organisation du transport interurbain.
Notre territoire a l’avantage de bénéficier d’infrastructures ferroviaires de proximité
existantes, depuis l’arrière pays thionvillois vers la gare de THIONVILLE. Installer une nouvelle halte
ferroviaire à YUTZ éviterait d’imaginer toute autre forme de transports collectifs exigeant la réalisation
d’équipements publics nettement plus coûteux qui remettrait en question la politique d’aménagement
de notre commune et, en particulier de son cœur de ville.
La gare de FONTOY offrira des possibilités de développer un cadencement de l’accès au
TER pour desservir les communes de la Vallée de la Fensch et du plateau. Par ailleurs, cet
équipement ouvrira des perspectives de liaisons nouvelles vers le site de Belval.
Si le projet de MANOM ne démontre pas son utilité et de ce fait rencontre une opposition
légitime et compréhensible de la part de l’ensemble des élus municipaux manomois, la pertinence des
deux autres infrastructures est largement établie.
Leur cohérence dans la politique d’aménagement du territoire de nos bassins d’emploi,
s’inscrit dans une démarche compatible avec toutes les actions menées en faveur du transport collectif
et sont en conformité avec les orientations du projet de Plan de Déplacement Urbain.
La gare de FONTOY présente l’avantage de se trouver dans l’emprise d’un terrain
appartenant à la SNCF (de plusieurs ha), qui est facilement aménageable en parking de grande
capacité de plusieurs centaines de places.
La situation de la gare sur la ligne SNCF « THIONVILLE – AUDUN LE ROMAN » est un
atout complémentaire pour drainer les voyageurs souhaitant aller vers :
- Belval – LONGWY vers le nord
- THIONVILLE  LUXEMBOURG
- THIONVILLE  METZ  NANCY.
Il permet donc à la fois de satisfaire les voyageurs transfrontaliers et les étudiants souhaitant
rejoindre les différents pôles universitaires de la Région Lorraine.
La proximité immédiate de l’échangeur autoroutier de l’A 31 facilite également l’accès à la
plate-forme ferroviaire.

Nul n’est besoin de rappeler que l’ouverture de cette halte ferroviaire s’inscrit dans le
schéma des transports tant de la Région Lorraine que de la Communauté d’Agglomération « Portes de
France – Thionville » et répond au souci de mettre en place un service de substitution qui offre une
alternative aux déplacements qui se font sur l’A 31 et l’A 30 dont la saturation et la dangerosité ne son
plus à démontrer.
C’est pourquoi, l’assemblée délibérante est appelée à solliciter la mobilisation de tous les
acteurs concernés par ce projet et, en particulier la SNCF, RFF, la Région Lorraine, et demande la
réalisation des haltes ferroviaires de YUTZ et de FONTOY.
Le Maire indique que la ville de MANOM ne souhaite pas une halte ferroviaire en raison des
divers désagréments à l’intérieur de la ville et l’existence d’une halte ferroviaire proche, en l’occurrence
HETTANGE GRANDE.
Il insiste sur le fait qu’il n’y a pas de polémique politicienne, mais une volonté positive de
faire évoluer ce dossier et de réactiver des gares existantes.
Le projet de FONTOY est viable, d’autant plus qu’il existe un vaste parking pour accueillir les
véhicules. Ce projet a reçu l’assentiment de la Communauté d’Agglomération « Portes de France –
Thionville » de RFF et du Conseil Régional.
Il précise qu’il faut que ce projet se concrétise afin de faire évoluer les habitants en matière
de transport.
Il estime qu’il y aura un réveil douloureux concernant le transport dans la Vallée de la Fensch
en raison de la situation précaire de TRANS FENSCH et du SMITU. D’ailleurs, les participations des
collectivités et en particulier de la Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville »
sont importantes et surtout en augmentation cette année.
Il y a aura prochainement des décisions à prendre en matière de transport, en particulier
transfrontalier, mais ces décisions restent bloquées pour des raisons politiques. Or, les autoroutes sont
surchargées et les parkings insuffisants.
Il invite les conseillers municipaux à consulter en mairie l’étude sur les haltes ferroviaires.
Monsieur DUVAL demande si le contournement d’AUDUN LE TICHE est toujours d’actualité.
Le Maire lui indique que le projet prend forme, d’autant plus que le Conseil Général de
Meurthe et Moselle a enfin donné son accord, sachant que l’Etat et le Conseil Général de Moselle
avaient déjà donné leur accord. Par contre, il ne peut pas donner de planning.
Monsieur WEBER indique que le Luxembourg connaît le même problème de transports et de
parkings que les frontaliers.
Après avoir entendu cet exposé et après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- sollicite la mobilisation de tous les acteurs concernés par ce projet et, en particulier, la SNCF, RFF
et la Région Lorraine
- demande la réalisation des haltes ferroviaires de YUTZ et de FONTOY.
N° 6605 – Divers


Monsieur SCHEIBLING indique qu’il procède actuellement à l’état des lieux des forêts, suite à la
tempête du 28 février 2010.
Il précise que les dégâts semblent limités du fait des interventions effectuées (rue Jean Burger –
route d’Angevillers) et des interventions à réaliser (Sentier botanique – Arrière de la rue de l’Ecole
– Raidbusch – Paulusgrund – etc…)



Madame SEBASTIANI évoque l’activité « Piscine » des écoles menacée à partir de la rentrée
scolaire 2010 / 2011, suite à la décision prise par la Communauté d’Agglomération du Val de
Fensch de réserver aux enfants de leur territoire, les entrées aux piscines.

Elle demande si la Communauté de communes du Pays de Landres ne peut être sollicitée car il
semblerait que des créneaux soient libres.
Le Maire lui indique que lors de la dernière conférence des Maires de la Communauté
d’Agglomération « Portes de France – Thionville », il a été évoqué la possibilité de prendre la
compétence « Piscine », afin d’essayer de trouver une solution à ce problème.
D’autre part, dans le cadre du transport, il convient de bien étudier le temps passé par rapport à la
pratique de la natation.
Il rappelle que des contacts ont été pris avec les villes de VILLERUPT, BREISTROFF, AMNEVILLE
et THIONVILLE.
A propos de la piscine de THIONVILLE, il précise que celle-ci est actuellement source de
problèmes, en raison du manque d’hygiène du public l’occupant.

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 07 AVRIL 2010

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 31 mars 2010, à l’effet de
se réunir en mairie de FONTOY le mercredi 07 avril 2010 à 20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
- Approbation de la séance du 3 mars 2010
- Compte Administratif 2009
- Compte Administratif 2009 – Lotissement le Pogin
- Résultats 2009 – Commune – Affectation
- Résultats 2009 – Le Pogin – Affectation
- Compte de Gestion 2009 – Commune
- Compte de Gestion 2009 – Le Pogin
- Budget Primitif 2010 – Commune – Taux
- Budget Primitif 2010 – Commune
- Budget Primitif 2010 – Le Pogin
- Subventions
- Subvention AMOMFERLOR
- Subvention – Fonds d’Aide aux Jeunes (Conseil Général)
- Emprunts
- Ligne de Trésorerie
- Quartier Ste Barbe – Location d’un garage
- Logements communaux – Avances sur charges
- Information – Déneigement
- Information – Zones inondables
- Divers
Présents :

MM. BOGUET - SAIVE - MAOUCHI - ZELLER - DUVAL - MARTIN - PETRUZZI - HOUILLON SOURSAC - WEBER - SCHEIBLING - WEIS - SEBASTIANELLI - MOSCA
Mmes MAAS - SEBASTIANI - THOMAS - PEIFFER

Absents excusés : MM. REMY - GROFFE - SANTONI - TRITZ
Mme HERRMANN
Procuration de M. REMY à M. MAOUCHI
Procuration de M. GROFFE à M. ZELLER
Procuration de Mme HERRMANN à Mme PEIFFER
Procuration de M. SANTONI à M. BOGUET
Procuration de M. TRITZ à M. SAIVE
Madame PEIFFER est désignée en qualité de secrétaire de séance
N° 6606 – Approbation de la séance du 3 mars 2010
Le Maire demande s’il y a des observations au compte-rendu de la séance du 3 mars 2010 dont
l’ordre du jour était le suivant :
-

Approbation de la séance du 16 décembre 2009
Déchetterie – Participation
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Moselle – Assistance 2010
Façades – Subventions
Rue de la Scierie – Mission d’étude
Location de logement et de bâtiment
Location de garages
Bibliothèque – Inscription des jeunes de moins de 17 ans
Bulletins municipaux – Facturation des frais d’envois

-

Concessions – Cimetières – Reprises
Repas des Anciens – Tarifs
Révision du Plan de Prévention des Risques Miniers – Avis
Restauration de la Fensch – Bilan d’entretien
Divers.
Le compte rendu de la séance du 3 mars 2010 est adopté à l’unanimité.

N° 6607 – Compte Administratif 2009 – Commune
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Louis SAIVE, délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2009 dressé par Monsieur Henri BOGUET, Maire, après s’être fait
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice
considéré,
- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif
- constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes les
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
N° 6608 – Compte Administratif 2009 – Le Pogin
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Louis SAIVE, délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2009 dressé par Monsieur Henri BOGUET, Maire, après s’être fait
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice
considéré,
- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif
- constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes les
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat
de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser.
N° 6609 – Affectation des résultats 2009 – Commune
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide d’affecter les résultats comme suit :
 RESULTAT
Exercice
Investissement
Fonctionnement

641 060,54
187 593,52

Excédent
Excédent

Clôture
Investissement
Fonctionnement

659 390,90
196 152,58

Déficit
Excédent

DEFICIT NET DE L’EXERCICE

463 238,32

 Détermination du financement de la section d’investissement
Déficit des crédits reportés
Déficit de clôture

-54 257,47
- 659 390,90

A FINANCER

- 713 648,37

 Affectation du résultat d’exploitation au BP 2010
En recettes d’investissement
1068 R – Excédent de fonctionnement capitalisé
En recettes de fonctionnement
002 R – Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL

196 152,58
0,00
196 152,58

En dépenses d’investissement
001 D – Déficit d’investissement reporté

659 390,90

N° 6610 – Affectation des résultats 2009 – Le Pogin
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide d’affecter les résultats comme suit :
 RESULTAT
Exercice
Investissement
Fonctionnement

111 899,98
105 701,15

Déficit
Excédent

Clôture
Investissement
Fonctionnement

798 522,90
924 648,80

Déficit
Excédent

EXCEDENT NET DE L’EXERCICE

126 125,90

 Affectation du résultat d’exploitation au BP 2010
En recettes de fonctionnement
002 R – Excédent de fonctionnement reporté
En dépenses d’investissement
001 D – Déficit d’investissement reporté

924 648,80
798 522,90

N° 6611 – Compte de Gestion 2009 – Commune
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Henri BOGUET,
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2009 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2009 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures.
Considérant qu’il y a concordance entre les comptes présentés et les opérations réalisées
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y compris
celles relatives à la journée complémentaire
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2009 par le receveur, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

N° 6612 – Compte de Gestion 2009 – Le Pogin
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Henri BOGUET,
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2009 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à
payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2009 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures.
Considérant qu’il y a concordance entre les comptes présentés et les opérations réalisées
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, y compris
celles relatives à la journée complémentaire
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2009 par le receveur, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
N° 6613 – Budget Primitif 2010 – Commune – Taux
Monsieur SAIVE propose au Conseil Municipal d’augmenter les taux de 2 %.
Cette augmentation permettra d’équilibrer le budget, sachant que les taux communaux
s’inscrivent correctement dans les taux départementaux et nationaux.
Monsieur SCHEIBLING s’étonne de cette augmentation, car il estime que les habitants sont déjà
soumis à une pression financière importante (EDF – GAZ – Taxes départementales et régionales – ordures
ménagères, etc…)
Ces hausses grèvent les budgets familiaux, en particulier ceux des retraités.
Il indique qu’il s’abstiendra sur cette augmentation, car il ne sait pas comment les gens vont s’en
sortir en ces temps très difficiles.
Monsieur SAIVE lui fait part de sa compréhension mais indique que les recettes sont partout en
diminution.
Si le conseil municipal ne vote par cette hausse, on ne fait plus rien.
Il rappelle que la commune a toujours contenu ses taxes et qu’en 2009, il n’y a pas eu
d’augmentation compte tenu de la crise.
Monsieur SCHEIBLING indique qu’il faut se mettre à la place de la population qui subit des
augmentations de toutes parts.
Monsieur SAIVE lui précise que l’ensemble des dépenses a été resserré et que l’on aurait pu
opter pour d’autres recettes (taxe sur l’électricité, etc…..).
Monsieur SEBASTIANELLI insiste sur le fait qu’il y a de nombreux salariés du secteur privé qui
subissent de plein fouet la crise et qu’ils doivent faire face en plus à des grèves d’entreprises publiques
comme la SNCF qui les empêche de travailler.
Le conseil municipal, par 22 voix et 1 abstention (M. SCHEIBLING), fixe les taux comme suit
(hausse de 2 %) :
- Taxe d’Habitation
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties
- Taxe Foncière sur les propriétés non bâties

13,67 %
14,87 %
50,42 %.

N° 6614 – Budget Primitif 2010 – Commune
Monsieur SAIVE présente le Budget Primitif 2010 et détaille l’ensemble des comptes.
Il fait part des modifications apportées, sachant que l’ensemble des dépenses a été resserré par
rapport à la diminution constante des recettes.
A sa demande, Monsieur SCHEIBLING fournit toutes les explications concernant les états
prévisionnels des dépenses et recettes des forêts communales.
A la demande du Maire, Monsieur SAIVE détaille les participations communales.
Il rappelle que la participation du SMITU est prise en compte par la Communauté
d’Agglomération « Portes de France – Thionville » et qu’elle représente 60 000 €.
Le conseil municipal, par 22 voix et 1 abstention (M. SCHEIBLING), vote le budget primitif 2010
qui s’équilibre :
- en section d’investissement à
- en section de fonctionnement à

1 942 804,05 €
2 497 012,00 €.

N° 6615 – Budget Primitif 2010 – Le Pogin
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote le budget primitif 2010 qui s’équilibre :
- en section d’investissement à
- en section de fonctionnement à

1 906 315,16 €
2 225 584,87 €.

N° 6616 – Subventions 2010

-

Monsieur SAIVE présente le tableau d’attribution des subventions.
Il rappelle que les sommes attribuées tiennent compte :
des comptes actuels de chaque association
des activités qui y sont réalisées
des adhérents extérieurs « profitant » des installations fenschoises

Le conseil municipal, à l’unanimité,
- vote les subventions suivantes :
- CCAS
- Personnel communal
- Union Sportive de FONTOY
- Tennis Club
- Aïkido
- Judo
- Le Toit
- Le Papoose
- APE
- ADIRP
- MIT / FNATH
- Sapeurs Pompiers
- Société Avicole
- AD FONTES
- La Gym Fenschoise
- USEP
- Joie de Vivre
- Donneurs de Sang
- Vivre Mieux à FONTOY
- La Prévention Routière

41 500
6 400
32 750
500
700
600
490
3 000
200
210
50
900
200
200
150
90
150
100
100
38

- Les Grands Bois
- Familles Rurales (chantier projet)
- Lycée St Exupery

30
4 000
30

N° 6617 – Subvention – AMOMFERLOR
Le Maire propose de verser une subvention de 0,15 € par habitant, soit 460,35 € à AMOMFERLOR.
Ce versement qui entre dans une charte de partenariat entre cette association et la ville,
permet aux visiteurs particuliers et en groupe, de bénéficier des tarifs privilégiés.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de verser une subvention de 0,15 € par habitant, soit 460,35 € à AMOMFERLOR
N° 6618 – Subvention – Fonds d’Aide aux Jeunes
Le Maire propose de verser une subvention de 0,15 € par habitant, soit 460,35 € au Fonds
d’Aide aux Jeunes, géré par le Conseil Général.
Ce fonds permet, selon certains critères d’attribution définis, d’attribuer des secours
temporaires, des aides financières, le financement d’actions collectives d’accompagnement social des
jeunes.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de verser une participation de 0,15 € par habitant, soit 460,35 € au titre du Fonds d’Aide aux
Jeunes
- l’autorise à signer la convention avec le Conseil Général, au titre de l’année 2010.
N° 6619 – Emprunt
Le Maire indique qu’il a procédé à une consultation dans le cadre d’un prêt de 400 000 € sur
15 ans.
Les offres ont été les suivantes :
- CELCA
: 3,67 %
- CCM
: 4,23 %

- Frais 0,06 % - 240 €
- Frais : néant.

A la demande de Monsieur SCHEIBLING, Monsieur SAIVE donne le détail des emprunts, en
rappelant que les plus importants concernent le Pogin et les travaux.
D’autre part, sont inclus également les emprunts de la Maison de Retraite, qui sont
remboursés sous forme de loyers.
La dette par habitant est de l’ordre de 1 500 €
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de contracter un emprunt de 400 000 € auprès de la CELCA – échéance mensuelle – taux 3,67 %
- s’engage à inscrire la dépense de chaque échéance à chaque budget de la ville
- autorise le Maire à signer le contrat et les documents se rapportant au présent prêt
N° 6620 – Ligne de trésorerie
Le Maire indique qu’il a procédé à une consultation pour le renouvellement de la ligne de
trésorerie d’un montant de 1 000 000 €
Les offres ont été les suivantes :
- CELCA
: T4M + marge 0,75 %
- Frais 250 €
- CCM
: T4M + marge 1 %
- Frais 1 000 €.
(T4M - valeur mars = 0,5227 %)

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de renouveler la ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne de Lorraine Champagne
Ardennes – taux T4M + 0,75 % - Frais 250 €.
N° 6621 – Location d’un garage
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer un contrat de location avec Monsieur et Madame BAUER –
166, rue de Metz, pour un garage au quartier Ste Barbe.
- Loyer mensuel
: 45 €
- Dépôt de garantie
: 2 mois
- Actualisation
: 1er janvier
- Location à partir du 01 avril 2010.
N° 6622 – Avances sur charges
Le Maire indique qu’à la demande de Monsieur et Madame PAJSZCZYK, locataires d’un
logement 17, rue de Longwy, la commission des finances a émis un avis favorable à une avance sur
charges de 25 € au lieu de 40 €, à partir du 1er mai 2010.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- fixe l’avance sur charge à 25 € / mois à compter du 1 er mai 2010.
N° 6623 – Déneigement – Information
Le Maire fait part du bilan 2009 / 2010 qui se définit comme suit :
ASTREINTES POUR DENEIGEMENT
Période d’astreinte : du 1er décembre 2009 au 7 mars 2010
Agents concernés : SCHUTZ Marc, agent de maîtrise
ARRAGONI Vincent, adjoint technique
 Indemnités d’astreinte
14 semaines x 149,48 €
 Heures supplémentaires
18 heures normales
16 heures de nuit
14 heures de dimanche
soit 48 heures supplémentaires
Total  + 
 Sel de déneigement
Quantités commandées : 31,75 tonnes
Total  +  + 

2 092,72

254,90
453,65
316,18

3 117,45

3 543,39
6 660,84

Il tient à faire part de sa satisfaction et à remercier le personnel communal pour le travail
accompli.
N° 6624 – Zones inondables – Information
Le Maire indique qu’il a été à la Sous-Préfecture de THIONVILLE pour une réunion
concernant les zones inondables.
Il en ressort que l’eau circule correctement dans la Fensch.

Ceci est le résultat d’un investissement important, dont une partie a été payée par la ville.
Toutefois, sur FONTOY, il convient de réaliser une brèche dans le 2 ème bassin de rétention,
afin qu’il retrouve une certaine utilité.
A la demande de Madame THOMAS, il indique que la maîtrise d’œuvre a été assurée par la
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch en association avec :
la DDA (Etat)
l’Agence du Bassin Rhin – Meuse
la Région
le Département

N° 6625 - Divers


Le Maire fait part des travaux en cours rue Albert Gérardot.
Les branchements d’eau sont en cours de réfection.
Un tapis définitif sera mis prochainement, sachant que la ville est toujours en attente des
subventions pour le réaménagement de cette rue.



Le Maire fait part des travaux en cours rue de Metz où les branchements d’eau sont à reprendre.
Il indique qu’il sera fait un macadam provisoire pour le passage du tour de Lorraine.



Le Maire indique que ce matin, il y a eu l’alevinage aux étangs du Pogin.



A la demande de Monsieur SOURSAC, le Maire indique que les travaux à l’église consistent à
remplacer le paratonnerre.

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 17 JUILLET 2010

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 30 juin 2010, à l’effet de se
réunir en mairie de FONTOY le samedi 17 juillet 2010 à 9 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
Présents :

Approbation de la séance du 26 mai 2010
Le Pogin – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le choix d’un concessionnaire – Offres
Le Pogin – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour diverses missions – Offres
Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Extension – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage –
Offres
SIVOM – Déchetterie – Participation
Etude de faisabilité d’une salle polyvalente – Mission
Bâtiment relais – Devenir
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch – Berges de la Fensch – Entretien
Armoires électriques – Carrefours à feux – Offres
Vidéo-protection – Etude – Offres
Accueil périscolaire – Tarifs 2010 / 2011
Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Convention d’urbanisme
Taxe sur la publicité 2011
Concession au cimetière – Reprise
Ramonage des cheminées – Prix
Rue de Verdun – Zone de stationnement privative – Location
Location de logements et de garages
Acquisition d’un parc de photocopieurs
Contrat Educatif Local – 2010
Location de terrain
Façades – Subvention
Transports scolaires – Attribution 2010/2011
Transports scolaires – Haut-Pont / Collège – Remboursement 2009/2010
Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2010/2011
Ecoles – Crédits scolaires – 2010/2011
Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2010/2011
Ecoles – Classe d’Intégration Scolaire 2010/2011
Divers
MM. BOGUET - SAIVE - MAOUCHI - ZELLER - MARTIN - REMY - WEBER SCHEIBLING - PETRUZZI - TRITZ - HOUILLON - SEBAST IANELLI
Mmes HERRMANN - THOMAS – MAAS
Mme PEIFFER à partir du point n° 6648

Absents excusés :

Procuration de
Procuration de
Procuration de
Procuration de
Procuration de
Procuration de
Procuration de
Procuration de

MM. WEIS - DUVAL - SOURSAC - MOSCA - GROFFE - SANTONI
Mme SEBASTIANI
Mme PEIFFER jusqu’au point n° 6647

M. SANTONI à M. SAIVE
Mme SEBAST IANI à M. HOUILLON
M. WEIS à M. WEBER
M. DUVAL à M. MAOUCHI
M. SOURSAC à Mme THOMAS
M. MOSCA à M. BOGUET
M. GROFFE à M. ZELLER
Mme PEIFFER à Mme HERRMANN jusqu’au point n° 6647

Madame THOMAS est désignée en qualité de secrétaire de séance

N° 6638 – Approbation de la séance du 26 mai 2010
Le compte rendu de la séance du 26 mai 2010 dont l’ordre du jour était le suivant :
- Approbation de la séance du 7 avril 2010
- Diagnostic – Accessibilité – Bâtiments – Attribution
- Plan de sauvegarde communal – Attribution
- Photocopieurs – Acquisition
- Trésorerie – Location – Avenant
- Garages – Location
- Tickets sports – Printemps 2010 – Subventions
- Salle des Fêtes – Règlement
- Divers.
est adopté à l’unanimité.
N° 6639 – Le Pogin – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le choix d’un concessionnaire Offres
Le Maire indique qu’il a été procédé à une publicité dans le cadre d’une procédure adaptée par
voie de presse (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics – Le Républicain Lorrain – La
Semaine).
La mission est la suivante :
Phase 1

: Montage de l’opération
 Montage du planning général de l’opération

Phase 2

: Programme de l’opération
 Analyse du contexte général du projet à partir du pré-programme fournit par le
pouvoir adjudicateur
 A partir du pré-programme, rédaction du programme d’intervention du
concessionnaire

Phase 3

: Choix du concessionnaire
 Aide au choix des procédures de sélection adéquates
 Rédaction des projets de pièces contractuelles du marché
 Mise en œuvre des procédures
 Assistance à la notification du marché
 Aide aux choix et à l’évaluation des offres des concessionnaires.
Les offres ont été les suivantes :

ATELIER DES TERRITOIRES
ERA
SCP BET INGER
SEMMA
CABINET DE CASTELNAU
SERVICE PUBLIC 2000
GB2A
PROgéna
CESTE SA
GROUPE SNI
ALTESIO
SCET – SEM
Habitat Conseil et Recherche
PASS-INGENIERIE
ATELIER 9 /81
Cabinet HARRBURGER SARL
SAMOP
PROGROUP

57004 METZ CEDEX 1
57075 METZ CEDEX 3
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
55000 BAR LE DUC
75005 PARIS
75009 PARIS
14015 CAEN CEDEX 1
L 8399 WINDHOF
57140 NORROY LE VENEUR
51007 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
57255 SAINTE MARIE AUX CHENES
54700 PONT A MOUSSON
67000 STRASBOURG
57640 VIGY
59000 LILLE
57160 MOULINS LES METZ
94120 FONTENAY SOUS BOIS
54400 LONGWY

PRIX TTC
31 018,26
25 159,20
14 950,00
11 840,00

Le Maire précise que la Commission d’Appel d’Offres a émis un avis favorable au choix de
SERVICE PUBLIC 2000.

Le Maire rappelle que SERVICE PUBLIC 2000 a déjà travaillé pour la ville et qu’à ce titre, cette
société issue de l’Association des Maires de France, a donné entière satisfaction.
Monsieur SAIVE indique que l’ensemble des dossiers, y compris pour les 2 points suivants, a été
analysé par le Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Moselle (C.A.U.E.).
Il précise que les crédits sont inscrits au Budget Primitif du Pogin.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal à l’unanimité :
- décide de retenir l’offre de SERVICE PUBLIC 2000 pour un montant de 31 018,26 € TTC
- autorise le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
N° 6640 – Le Pogin – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour diverses missions – Offres
Le Maire indique qu’il a été procédé à une publicité selon la procédure adaptée par voie de
presse dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics, le Républicain Lorraine et La
Semaine.
Les missions sont les suivantes :
Modification du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté
Etude de verdissement
Modification du Plan Local d’Urbanisme
Orientation sectorielle d’aménagement.
Les offres ont été les suivantes :
ATELIER DES TERRITOIRES
ERA
ALTESIO
SERVICE PUBLIC 2000
ESPACE  TERRITOIRES
CIT ADIA Conseil
CESTE SA
REED BUSINESS INFORMAT ION
Habitat Conseil et Recherche
O.T.E. Ingénierie
PASS INGENIERIE
ATELIER 9 /81
Cabinet HARRBURGER SARL
SAMOP

57004 METZ CEDEX 1
57075 METZ CEDEX 3
57255 STE MARIE AUX CHENES
75009 PARIS
54230 NEUVES-MAISONS
75010 PARIS
57140 RETONFEY
92133 ISSY LES MOULINEAUX
67000 STRASBOURG
67403 ILLKIRCH Cedex
57640 VIGNY
59000 LILLE
57160 MOULINS LES METZ
06560 SOPHIA ANTIPOLIS

PRIX TTC
35 790,30
23 621,00
79 324,70

Le Maire indique que la commission d’Appel d’Offres propose de retenir l’offre ATELIER DES
TERRITOIRES.
Le Maire indique que cette mission devra être terminée pour décembre 2010, voire janvier 2011,
pour permettre, dans le cadre du démarrage de la ZAC, la réalisation d’une première tranche, à gauche en
montant.
Monsieur SAIVE indique que les crédits sont inscrits au Budget Primitif du Pogin.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité :
- décide de retenir l’offre de l’ATELIER DES TERRITOIRES pour un montant de 35 790,30 € TTC
- autorise le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
N° 6641 – Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Extension – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage Offres
Le Maire qu’il a été procédé à une publicité selon la procédure adaptée par voie de presse
(BOAMP – Le Républicain Lorrain – La Semaine).
Les missions sont les suivantes :

A. CONTEXTE DE LA MISSION ET OBJECTIFS
La commune de Fontoy prévoit l’extension de la maison de retrai te « l’Atre du Val de Fensch » pour
laquelle elle est Maître d’Ouvrage.
Ne disposant pas de services techniques, ni de cellule marché, elle a décidé de confier une mission
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage à un prestataire extérieur afin de mener à bien l e projet d’extension de la maison
de retraite.
Cette mission pourra être menée dans le cadre d’une démarche de qualité environnementale et de
développement durable, si le contexte économique s’avère favorable pour la commune.
C’est pourquoi une mission d’AMO pour la qualité environnementale du bâtiment (HQE) sera proposée
en option.
Les missions d’AMO :
1. – Mission d’AMO générale pour assurer une assistance au maître d’ouvrage dans les différents
aspects de la « maîtrise du projet ». La mission de conduite d’opération comporte une assistance
générale à caractère administratif, financier et technique.
Elle pourra être complétée, en option, par une approche environnementale (HQE) avec comme second objectif :
2. – Option mission d’AMO qualité environnementale du bâtiment (HQE) afin de mettre en œuvre des
réflexions environnementales sur le projet dont les principales sont :
• L’approche partenariale de concertation forte avec la Maîtrise d’Ouvrage, les utilisateurs, et de
manière générale tous les acteurs du projet.
• L’évaluation environnementale du projet.
• Une approche en coût global actualisé.
B. CONTENU DE LA MISSION
1.- AMO générale
La mission se caractérise par une assistance générale à caractère administratif, financier et technique sous la
forme d’une conduite d’opération.
Le prestataire assistera le maître d’ouvrage pendant les phases de définition du projet, de conception, de
réalisation et de réception de l’ouvrage.
Elle se décompose de la façon suivante.
Phase 1 : phase de définition du projet
- Faisabilité opérationnelle du projet
- Programme (intégrant les préoccupations environnementales)
- Enveloppe financière
Phase 2 : phase de conception et réalisation
- Choix du processus de réalisation
- Choix de maîtrise d’œuvre
- Assistance en phase de consultation des entreprises
- Préparation, mise en place et suivi des contrats
- Assistance du maître d’ouvrage lors de l’approbation des avant-projets
- Assistance pour le suivi des travaux
Phase 3 : phase d’achèvement
- Assistance à la réception de l’ouvrage
- Assistance pendant l’année de parfait achèvement
2.- AMO HQE
L’AMO HQE est chargée de réaliser 2 missions :
Une mission transversale visant à faire prendre en compte la globalité et la transversalité de la d émarche par
chaque intervenant : maîtrise d’Ouvrage, maîtrise d’œuvre, …
Une mission sectorielle pour chacune des priorités fixées dans le programme de l’opération : L’AMO
accompagnera la Maîtrise d’Ouvrage et la maîtrise d’œuvre pour concrétiser les objectifs environnementaux.
Elle devra concevoir et mettre en place des outils et des indicateurs fiables permettant de mesurer le degré de
réalisation des cibles tout au long du projet (de la conception à la réalisation). Elle établira égalemen t la liste des
documents que devront fournir les divers intervenants et soumissionnaires permettant de juger de la mise en
pratique des cibles.
La mission d’AMO HQE a été découpée en cinq phases calées sur le déroulement du projet, avec une phase
transversale : la mission de sensibilisation, de formation et d’information. (Phase 5).

Phase 1 : phase de définition du projet
L’AMO travaillera avec le maître d’ouvrage à la définition qualitative du projet en termes d’objectifs
environnementaux à intégrer dans le programme et à prendre en compte dans l’enveloppe financière affectée à
l’opération.
Phase 2 : phase de conception
L’AMO travaillera avec l’équipe de maîtrise d’œuvre à la conception du projet : mise au point du projet, réunions
de travail, mise au point d’une méthode d’analyse des documents du maître d’œuvre pour vérifier le respect des
cibles et le niveau de réalisation des exigences HQE.
1. – Assistance durant les phases de conception du projet
L’AMO HQE interviendra en assistance à toutes les phases de conception : APS, APD, PRO.
A chacune des phases du projet de maîtrise d’œuvre l’AMO remettra un rapport (notice HQE) faisant apparaître
les potentiels d’optimisation du projet, les préconisations et les recommandations à prendre en compte.
APS : L’AMO HQE évaluera/ analysera le volet HQE produit par l’équipe de conception. Elle vérifiera la
compatibilité des solutions constructives et structurantes et des coûts du projet.
Elle rédigera un rapport sur les aspects HQE. Il sera présenté lors d’une réunion avec la Maîtrise d’Ouvrage,
puis validé.
APD : Analyse du traitement de la HQE dans l’APD, optimisation, appui au choix des produits, procédés et
systèmes, appui à l’estimation prévisionnelle des coûts.
PRO : Analyse du DCE et de toutes les notes et prescriptions liées à la HQE…afin de veiller à la bonne
intégration des choix HQE effectués. Cette phase comprendra notamment les éléments suivants : appui à
l’élaboration d’une charte de chantier à faibles nuisances (gestion des déchets et autres n uisances du chantier =
chantier« vert »), aide à la rédaction des prescriptions environnementales à introduire dans le DCE.
DCE : L’AMO HQE sera chargée de participer et d’assister le Maître d’Oeuvre dans la rédaction du Dossier de
Consultation des Entreprises (DCE) et notamment les clauses environnementales. Elle devra procéder à la
relecture des CCTP et DPGF afin de s’assurer que tous les éléments HQE de l’opération ont bien été intégrés, en
particulier au niveau du choix des matériaux, et du chantier à faibles nuisances.
Lors du choix des entreprises, l’AMO HQE analysera les offres avec la Maîtrise d’Ouvrage et la maîtrise d’œuvre
et s’assurera que les entreprises ont bien respecté les clauses environnementales dans leur candidature.
2. - Aide à la décision au Maître d’Ouvrage :
Pour les cibles prioritaires, à partir d’une analyse détaillée et multicritère du projet, elle apportera des
propositions d’améliorations avec des éléments chiffrés et argumentés amenant le maître d’ouvrage à décider
des investissements et des études spécifiques complémentaires à intégrer au projet.
L’impact environnemental sera analysé pour chaque option.
Tous les éléments figureront dans un rapport d’analyse qui sera remis à la Maîtrise d’Ouvrage.
Phase 3 : phase chantier et réception
1. Chantier
L’AMO viendra en appui au maître d’ouvrage à la préparation puis à la mise en place du chantier.
L’AMO HQE et la Maîtrise d’œuvre proposeront un schéma d’organisation de la
formation/sensibilisation aux acteurs du chantier.
A ce stade de la mission, l’AMO HQE interviendra sur 2 plans principaux :
- Elle travaillera en collaboration avec la personne en charge de l’Opération Pilotage Chantier et les
autres acteurs pour la mise en place d’un chantier vert, d’une gestion des déc hets de chantier et d’un
suivi des nuisances (bruit…) mais aussi sur la conduite du chantier et l’organisation entre entreprises
afin de respecter les objectifs,
- Elle effectuera un suivi et vérifiera la qualité de la mise en œuvre des solutions techniques prévues et
présentant un risque majeur pour atteindre les objectifs.
Pour effectuer ces vérifications dans les conditions réelles, l’AMO effectuera des visites du chantier (vérification
du tri des déchets, contrôles des matériaux et équipements installés…).
Elle analysera les propositions éventuelles des entreprises durant le chantier.
L’AMO HQE proposera les moments stratégiques d’intervention sur le chantier pour s’assurer du bon
déroulement de l’opération.
Elle fera des mesures de nuisances, collectera éventuellement les bordereaux de suivi du chantier et les fiches.
Ces visites donneront lieu à la rédaction de rapports complets de bilan de l’opération sous l’angle HQE : les suivis
feront l’objet de comptes rendus trimestriels. Ces documen ts seront adressés au MO et synthétisés dans un
rapport final en fin de chantier.

2. Réception, fonctionnement
En fin de chantier et préalablement à la réception du bâtiment, l’AMO sera chargé de vérifier et d’analyser les
aspects HQE (série de relevés nécessaires à la vérification des différentes cibles).
L’AMO HQE rédigera un rapport complet lors de la livraison de l’équipement ainsi qu’une notice de sensibilisation
et de recommandations d’utilisation de l’équipement destiné au MO et aux utilisateurs/ gestionnaires.
Phase 4 : Suivi d’exploitation, mesures des performances
L’AMO HQE effectuera une analyse des résultats obtenus sur l’ensemble des cibles HQE retenues dans le
programme et dans le DCE durant la première année suivant la mise en exploitation du bâtiment.
L’objectif sera de mesurer et le cas échéant de proposer des corrections.
Cette évaluation servira également d’outil de capitalisation et de communication.
Phase 5 : Actions d’informations, de sensibilisation et de formation
L’AMO s’attachera à proposer des actions de sensibilisation et d’information de tous les acteurs de l’équipement,
selon les besoins, tout au long des 4 premières phases :
- Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et autres prestataires intellectuels.
- Utilisateurs.
- Entreprises.
- Partenaires extérieurs.
Le rapport final synthétisera toutes ces informations et précisera quelles préconisations ont été retenues par le
Maître d’Ouvrage.
Elle animera un groupe de travail en présence de la maîtrise d’ouvrage avec la maîtrise d’ œuvre tout au long des
différentes phases du projet.
Elle mettra en place avec la maîtrise d’œuvre un système de management pour sensibiliser les entreprises de
travaux tout au long du projet.
Elle organisera au moins une réunion pour informer et de sensibiliser les utilisateurs et les gestionnaires.
Lors de cette réunion, l’AMO HQE présentera notamment les points suivants :
- Impacts intérieurs et sur les usagers (confort hygrothermique, qualité de l’air, éclairage…)
- Impacts locaux (climat local, gestion de l’eau, gestion de l’énergie…)
- Impacts globaux (émissions polluantes…)

Les offres ont été les suivantes :
PRIX TTC
QUALICONSULT
HABITAT ET TERRITOIRES
MP CONSEIL
SARL ACE BTP
C.E.S.T.E. SA
Bureau VERITAS

54500 VANDOEUVRE LES NANCY
54000 NANCY
67300 SCHILTIGHEIM
52800 NOGENT
57140 RETONFEY
54600 VILLERS LES NANCY

NON REPONDU
228 675,20
189 554,04
84 767,70
61 964,76
(à répondu uniquement sur l’HQE
la mission complémentaire)
NON REPONDU

ASCISTE Ingénierie

51432 TINQUEUX Cedex

SEQUENDI
SODEVAM
SEBL /SAREMM /EMD
SEMMA
SCET
MARTIN  GUILHENEUF SA
SERS
A.C.R.
Habitat Recherche et Conseil
GERONTIM
ACMO SARL
PASS INGENIERIE

75008 PARIS
57971 YUTZ
57045 METZ CEDEX
55000 BAR LE DUC
54700 PONT A MOUSSON
75012 PARIS
67080 STRASBOURG CEDEX
75017 PARIS
67100 STRASBOURG
69811 TASSIN LA DEMI-LUNE CEDEX
57140 NORROY LE VENEUR
57640 VIGNY

154 941,80
183 137,50
257 558,60
NON REPONDU
NON REPONDU
NON REPONDU
NON REPONDU
128 815,50
NON REPONDU
NON REPÖNDU
78 218,40
NON REPONDU

Le Maire rappelle que ce dossier est en étude depuis plusieurs années à la Maison de Retraite,
sans résultat probant.
Il rappelle la précédente procédure de choix d’un architecte, qui a été annulée en raison du
risque de contentieux suite aux décisions prises en dépit du bon sens.

Il insiste sur le fait que c’est la ville qui sera le maître d’œuvre de l’opération et qui prendra
l’ensemble des décisions.
Monsieur SAIVE indique que toute dépense engagée sera refacturée à l’Association gérant la
Maison de Retraite.
Le Maire indique que la Commission d’Appel d’Offre propose de retenir la société CESTE.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de retenir l’offre de la société CESTE pour un montant de 61 964,76 € TTC
- autorise le Maire à signer tous les documents s’y rapportant.
N° 6642 – SIVOM - Déchetterie – Participation
Monsieur SAIVE propose de prendre en charge la participation 2009 d’un montant de 2 167,17 €
concernant la création de la déchetterie.
Cette somme correspond à la 1ère annuité de l’emprunt contracté (montant 40 000 €), soit
5 083,68 € répartis entre les communes selon les critères habitants (Population totale des communes du
SIVOM concernée par la déchetterie : 7 214 – Population de FONTOY : 3 069, soit
5 083,66 x 3 069/7214)
Pour les années à venir, soit à partir de 2010, l’emprunt sera supporté par le SIVOM.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité :
- décide de prendre en charge la participation 2009 pour un montant de 2 167,17 €, concernant la création
de la déchetterie
N° 6643 – Etude de faisabilité d’une salle polyvalente – Mission
Le Maire indique que l’étude de faisabilité d’une salle polyvalente dans le bâtiment-relais
(STYRPAC) a montré que le projet aurait créé des contraintes techniques et financières.
Aussi, il est projeté de créer cette salle sur les terrains situés face au SUPER U, entre le pont de
l’A30 et la ligne SNCF.
Le Maire indique que le projet a pour but de créer des bâtiments / modules par unité foncière de
500 m².
Il insiste sur le fait que ces bâtiments respecteront les règles de développement durable et
d’énergie renouvelable.

-

Il y a lieu de confier à Monsieur Alexis ANDRZEJEWSKI la mission suivante :
Etablissement d’une implantation de principe d’un complexe de salle des fêtes – dojo – espace
associatif
Evaluation d’une estimation de travaux
Le tout étant présenté selon un phasage permettant de respecter les règles d’urbanisme
Le montant de cette mission s’élève à 650,62 € TTC.

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- confie une mission d’étude de faisabilité à Monsieur ANDRZEJEWSKI Alexis de THIONVILLE pour un
montant de 650,62 € TTC.
N° 6644 – Bâtiment relais – Devenir
Le Maire indique qu’il y a lieu de réfléchir au devenir du bâtiment-relais situé sur la ZAC du
Rond-Bois.
Il faut savoir que nous sommes contactés régulièrement soit pour la location (éventuellement
avec option d’achat), soit pour la cession.
De ce fait, il y a lieu de procéder à une publicité par voie de presse (de préférence à partir de
septembre 2010), sachant que le dossier qui sera remis à chaque demandeur comprendra :
les études
les documents techniques du bâtiment
une proposition d’offre selon les options retenues par le conseil municipal.

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité :
- décide de procéder à une publicité par voie de presse sur la base de 3 options :
 location du bâtiment
 location avec option d’achat du bâtiment
 cession
N° 6645 – Communauté d’Agglomération du Val de Fensch – Berges de la Fensch – Entretien
Monsieur SAIVE indique que suite à la dernière réunion du conseil municipal, il avait été proposé
à la commission des finances de négocier avec la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch.
Aussi, après diverses discussions et réunions, il est proposé de répartir les frais d’entretien
comme suit :
Entretien des berges à la surface (inchangé)
Entretien des arbres, massifs et arbustes à l’unité (inchangé)
Entretien des bassins de rétention : au linéaire, soit 1/3 pour FONTOY et 2/3 pour la Communauté
d’Agglomération du Val de Fensch (au lieu de la surface).
Monsieur SAIVE indique que, suite aux négociations réalisées, on peut espérer gagner
3 000 €/an.
Il précise que l’appel d’offres est en cours de réalisation.
Il rappelle que les discussions avec Monsieur FALL de la Communauté d’Agglomération du Val
de Fensch ont été fort intéressantes car les données et explications ont été claires et précises.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer une convention avec la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch sur les
bases suivantes :
- entretien des berges : répartition à la surface
- entretien des arbres, massifs et arbustes ; répartition à l’unité
- entretien des bassins de rétention : au linéaire, soit 1/3 pour FONTOY et 2/3 pour la
Communauté d’Agglomération
N° 6646 – Armoires électriques – Carrefours à feux – Offres
Le Maire indique qu’il a été procédé à une demande de prix selon la procédure adaptée pour la
mise aux normes des carrefours à feux, la sécurité des passages piétons et la mise aux normes des
armoires de commande.
Les sociétés suivantes ont retiré les dossiers :
SOBECA
ELECTROLOR
CEGELEC
AXIMUM
THEPAULT
SOREST
BUCCI
ETDE
CITEOS
CITELIUM
SPIE EST
RIANI
INEO
SLEE
Les missions sont les suivantes :

Mise aux normes – Armoires de commande
 Nombre
Lieu

Objet
 Nombre
Lieu
Objet

: 3 (trois)
: - Moulin brûlé
- Ecole maternelle
- Clos le Couvent
: Mise aux normes NFC 15100
: 17 (dix sept)
: Répartition sur tout le territoire
: Remplacement des systèmes crépusculaires par des horloges astronomiques

Mise aux normes des carrefours à feux
Nombre
Lieu

Objet

: 3 (trois)
: - Rue de Metz (près du Stade du Haut-Pont)
- Rue de Metz (près de la CELCA)
- Rue de Metz (carrefour avec la rue de l’Hôtel de Ville)
: Mise aux normes de sécurisation

Sécurisation des passages piétons
Nombre
Lieu

:6
: - Rue de
- Rue de
- Rue de
- Rue de
- Rue de
- Rue de

Metz (à proximité du Stade du Haut-Pont)
Metz (Mairie – école du Centre)
Metz (Mairie – Place)
Metz (arrêt de bus)
Verdun (avant le n° 6)
Verdun (Collège)

Monsieur REMY donne les détails techniques de ce projet.
Il demande que soit rajouté au point « sécurisation des passages piétons », celui situé rue de
Metz, au niveau de l’accès piétons vers l’aire de jeux Cottages de la Vallée.
Ce point sera vu lors de la première réunion avec la société retenue.
Les entreprises suivantes ont répondu :
-

ELECTROLOR
: 143 736,80 € TTC
CEGELEC
: 100 502,93 € TTC
AXIMUM
: 49 044,37 € TTC (cette offre est largement incomplète. Elle ne consiste qu’à
remplacer le matériel existant sans changer l’ensemble des câblages, ni intégrer les travaux de voiries
obligatoires).
La commission d’Appel d’Offres propose de retenir la société CEGELEC.

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité :
- décide de retenir l’offre de la société CEGELEC de THIONVILLE, pour un montant de 100 502,93 € TTC
- vote la décision modificative suivante :
* 2312/13 – Grosses réparations
: - 26 000
* 2313/22 – Eclairage public
: + 26 000
N° 6647 – Vidéo-protection – Etude – Offres
Le Maire indique que dans le cadre d’un projet de mise en place d’un réseau de vidéo-protection
à FONTOY, face à l’augmentation des actes d’incivilités et des dégradations causées sur le domaine
public, il a été procédé à une demande de prix selon la procédure adaptée.
Les missions de cette étude sont les suivantes :

 Evaluer le besoin en matière de vidéoprotection de la commune dans une démarche de prévention et
de dissuasion face à la délinquance
 Conseils sur les aspects juridiques (CNIL, respect des libertés, confidentialité)
 Conseils en matière de financement du projet (Fonds d’Intervention de la Prévention de la Délinquance,
subventions, emprunts…)
 Fournir deux livrables (un rapport de diagnostic préalable suivi d’un cahier des charges technique et
administratif)
 Mise en place d’un comité d’éthique association population et décideurs
 Proposition de mise en place d’un « comité d’éthique de suivi » du projet Vidéoprotection (optionnel)
 Evaluation de la délinquance par un diagnostic préalable de sécurité (1 er livrable)
 Evaluation des moyens existants en matière de sécurité sur la commune
 Préconisations de mise en place de moyens de sécurité par vidéoprotection (consultations techniques)
 Evaluation financière du projet
 Réunion de concertation puis présentation du projet envisagé
 Elaboration d’un cahier des charges (2ème livrable).
Les sociétés suivantes ont retiré les dossiers :
PHM
TRANS NET CONSULT ING
PROTECNA
BIS CONSULTING
TECSOFE
OPTEOR
TER
TECHMO MAX
RIANI
EGIS
ALTHING
THEVENET
HIPERTEC
INTERGRASYS
COTTEL.

-

Les entreprises suivantes ont répondu :
PHM
: 9 807,20 € TTC
TRANS NET CONSULT ING
: 5 023,20 € TTC
PROTECNA
: 4 186,00 € TTC
BIS CONSULTING
: 3 588,00 € TTC

Le Maire indique que la Commission d’Appel d’Offres propose de retenir la société BIS
CONSULT ING.
Monsieur MARTIN indique qu’il s’opposera, par principe et par conviction à cette étude, car il est
fondamentalement opposé à un monde surveillé par caméra.
Il fait part d’un livre qui explique les risques de vivre dans une telle société.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 21 voix, 1 abstention
(M. HOUILLON) et 1 contre (M. MART IN) :
- décide de retenir l’offre de BIS CONSULTING pour un montant de 3 588 € TTC.
Madame PEIFFER entre.
N° 6648 – Accueil périscolaire – Tarifs 2010 / 2011
Madame PEIFFER rappelle que les tarifs de l’accueil périscolaire sont définis comme suit depuis
le 1er septembre 2004

Base : Ressources mensuelles des familles
Plancher des ressources
: 593 € par mois
Plafond des ressources
: 3 958 € par mois.
Taux :
Montant minimum
Montant maximum
par enfant
par enfant
1 enfant
0,06 %
0,36
2,35
2 enfants
0,05 %
0,30
1,98
3 enfants
0,04 %
0,24
1,58
4 enfants
0,03 %
0,18
1,19
5 enfants
0,03 %
0,18
1,19
6 enfants
0,02 %
0,12
0,79
Le repas est facturé actuellement aux parents à 4,33 € (prix réel 2009 / 2010).
Ce tarif subit automatiquement les augmentations pratiquées par le prestataire (OMEGA
RESTAURATION), conformément à la délibération du conseil municipal du 23 mai 2008)
Une étude réalisée par les services communaux sur la période de septembre 2009 à avril 2010, met
en évidence que le mode de facturation de l’heure de garde aux parents n’est plus adapté, d’autant plus sur la
C.A.F. qui demandait ce barème pour l’octroi des participations sociales, a établi un nouveau programme avec
lequel les participations baissent.
Il est proposé de prendre en compte, pour déterminer le prix de l’heure de garde, les éléments
suivants :
- Revenu fiscal de référence avec un découpage par tranche
- Nombre d’enfants fréquentant l’accueil périscolaire pour une même famille.
L’augmentation moyenne du prix de l’heure de garde pour chaque famille est de 0,51 €.
Après discussion, la commission d’accueil périscolaire, propose la mise en place des tarifs
ci-dessous pour l’année 2010/2011, applicable au 1er septembre 2010 :
a) Heures de garde
Revenu fiscal de référence

1 enfant

2 enfants

3 enfants

FONTOY

Extérieur

FONTOY

Extérieur

FONTOY

Extérieur

de 0 à 15 000 €

1,00 €

1,20 €

0,90 €

1,08 €

0,80 €

0,96 €

de 15 001 à 30 000 €

1,50 €

1,80 €

1,40 €

1,68 €

1,30 €

1,56 €

de 30 000 à 40 000 €

2,00 €

2,40 €

1,90 €

2,28 €

1,80 €

2,16 €

Supérieur à 40 000 € ou
ressources non communiquées

2,70 €

3,24 €

2,60 €

3,12 €

2,50 €

3,00 €

Il est rappelé qu’en cas de retard des parents après 18 heures 30, 1 heures de garde majorée à
200 % sera facturée aux parents, quelle que soit la durée du retard. Ce tarif s’applique par heure.
b) Repas
Tarif : 4,33 €
Ce tarif subit automatiquement les augmentations pratiquées par le prestataire (OMEGA
RESTAURATION), conformément à la délibération du conseil municipal du 23 mai 2008.
c) Goûters
Tarif : 1 €

Il précise que ces tarifs seront révisés chaque année par délibération du conseil municipal.
Après avoir entendu le rapport de Madame PEIFFER, le conseil municipal, à l’unanimité,
- fixe les tarifs de l’accueil périscolaire, à partir du 1er septembre 2010, comme suit :
a) Heures de garde
Revenu fiscal de référence

1 enfant

2 enfants

3 enfants

FONTOY

Extérieur

FONTOY

Extérieur

FONTOY

Extérieur

de 0 à 15 000 €

1,00 €

1,20 €

0,90 €

1,08 €

0,80 €

0,96 €

de 15 001 à 30 000 €

1,50 €

1,80 €

1,40 €

1,68 €

1,30 €

1,56 €

de 30 000 à 40 000 €

2,00 €

2,40 €

1,90 €

2,28 €

1,80 €

2,16 €

Supérieur à 40 000 € ou
ressources non communiquées

2,70 €

3,24 €

2,60 €

3,12 €

2,50 €

3,00 €

Il est rappelé qu’en cas de retard des parents après 18 heures 30, 1 heures de garde majorée à
200 % sera facturée aux parents, quelle que soit la durée du retard. Ce tarif s’applique par heure.
b) Repas
Tarif : 4,33 €
Ce tarif subit automatiquement les augmentations pratiquées par le prestataire (OMEGA
RESTAURATION), conformément à la délibération du conseil municipal du 23 mai 2008.
c) Goûters
Tarif : 1 €
N° 6649 – Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Convention d’urbanisme
Monsieur REMY indique que la Cellule d’Urbanisme a émis un avis favorable à la signature d’une
convention de mise à disposition et de mise en ligne des documents d’urbanisme de la commune de
FONTOY (Plan Local d’Urbanisme – Plan de Prévention des Risques Miniers – etc…) au travers du
Système d’Information Géographique de la Communauté d’Agglomération « Portes de France –
Thionville ».
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition en ligne des documents d’urbanisme de
FONTOY au travers du Système d’Information Géographique de la Communauté d’Agglomération
« Portes de France – Thionville ».
N° 6650 – Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
Monsieur SAIVE indique qu’il y a lieu de fixer les tarifs pour 2011 (taux maximum – prix au m²).

Dispositifs publicitaires
et préenseignes dont
l'affichage se fait au
moyen d'un procédé non
numérique

Enseignes

Dispositifs publicitaires
et préenseignes dont
l'affichage se fait au
moyen d'un procédé
numérique

Superficie
= ou ‹
à 12 m²

Superficie
› à 12 m² et
‹ à 50 m²

Superficie
› à 50 m²

Superficie
= ou ‹
à 50 m²

Superficie
› à 50 m²

Superficie
= ou ‹
à 50 m²

Superficie
› à 50 m²

15 €/m²

30 €/m²

60 €/m²

15 €/m²

30 €/m²

45 €/m²

90 €/m²

Commune ou EPCI
comptant :
- moins de 50 000
habitants

D’autre part, si le conseil municipal le souhaite, il peut mettre en place des exonérations et/ou
des réfactions.
En effet, dès lors qu’une délibération du conseil municipal le prévoit, les tarifs de la taxe peuvent
être fixés à un niveau inférieur aux tarifs de droit commun, sans toutefois être nuls. La commune peut
également prévoir une exonération totale (100 %) ou une réfaction de 50 % pour l’une ou plusieurs des
catégories suivantes :
- les enseignes autres que celles scellées au sol, si la somme de leur superficie est égale au plus à 12 m²
- les préenseignes d’une superficie supérieure à plus de 1,5 m²
- les préenseignes d’une superficie inférieure ou égale à 1,5 m²
- les dispositifs dépendant des concessions municipales d’affichage
- les dispositifs apposés sur des éléments de mobilier urbain
Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés ou égale au plus
à 20 m² peuvent faire l’objet d’une réfaction de 50 %.
La taxe locale sur la publicité extérieure a rapporté en 2009, la somme de 977,70 €.
Monsieur SAIVE précise que dispenser les préenseignes d’une superficie inférieure ou égale à
1,5 m², permettrait d’exonérer les commerçants de FONTOY.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- fixe les tarifs comme suit :
Dispositifs publicitaires
et préenseignes dont
l'affichage se fait au
moyen d'un procédé non
numérique

Enseignes

Dispositifs publicitaires
et préenseignes dont
l'affichage se fait au
moyen d'un procédé
numérique

Superficie
= ou ‹
à 12 m²

Superficie
› à 12 m² et
‹ à 50 m²

Superficie
› à 50 m²

Superficie
= ou ‹
à 50 m²

Superficie
› à 50 m²

Superficie
= ou ‹
à 50 m²

Superficie
› à 50 m²

15 €/m²

30 €/m²

60 €/m²

15 €/m²

30 €/m²

45 €/m²

90 €/m²

Commune ou EPCI
comptant :
- moins de 50 000
habitants

- exonère de la taxe locale sur la publicité extérieure les préenseignes inférieures ou égales à 1,5 m².
N° 6651 – Concession au cimetière – Reprise
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise la reprise de la concession BUCHMULLER de NILVANGE (E 52bis), libre de tout corps et de tout
monument.

N° 6652 – Ramonage des cheminées – Prix
Le Maire indique qu’une demande de prix a été effectuée.
Les prix ont été les suivants :
CD RAMONAGE
Les Toitures Lorraines
CARROW
ALLO FIOUL KLECK
SCHEIL

- UCKANGE
- FLEVY
- THIONVILLE
- NILVANGE
- YUTZ

20,50 € HT
20
€ HT
28
€ HT
40
€ HT
36
€ HT

le conduit
le conduit
le conduit
le conduit
le conduit

Logements locatifs : TVA 5,5 %
Autres bâtiments : T VA 19,6 %
Refacturation aux locataires.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de retenir l’offre des Toitures de Lorraines de FLEVY, pour un montant de 20 € HT le conduit.
N° 6653 – 8, rue de Verdun – Zone de stationnement privative – Location
Le Maire indique que la Cellule d’Urbanisme a émis un avis favorable à l’accès de cette zone par
le porche de cet immeuble.
Il y aurait environ 23 places de stationnement à créer dans cet espace (après vérification sur
place).
Les places auraient un périmètre de 5 m x 2,5 m.
La voie de circulation ferait 6 m de largeur.
Il convient de prévoir le coût de la location et le dépôt de garantie, y compris pour la
télécommande qui sera fournie.
Le contrat de location devra prévoir l’affectation de la place à un véhicule précis.
Monsieur REMY fait part de la visite qu’il a faite sur place avec la responsable du CAUE.
Le Maire indique que cette solution a pour but de tenter de résorber les problèmes de
stationnement en centre-ville, sachant que ce parking est sécurisé.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de créer des places de stationnement à l’arrière de la propriété communale – 8, rue de Verdun
- décide de fixer les tarifs comme suit :
 loyer mensuel par place
: 30 € avec obligation de désigner le véhicule bénéficiant de cette place
 dépôt de garantie
: 2 mois
 dépôt de garantie pour la télécommande : 100 € (perte, vol et entretien à la charge du locataire)
Mise en location avant la réalisation des marquages au sol et l’acquisition des télécommandes.
N° 6654 – Location de logement et de garage
Sans objet.
N° 6655 – Acquisition d’un photocopieur
Le Maire indique qu’une demande de prix a été réalisée.
Elle se définit comme suit :

PRIX TTC
Mairie
BUREAU EQUIPEMENT
Marque KIOCERA
AG COM
Marque KIOCERA
TOSCHIBA
Marque TOSCHIBA
CANON
Marque CANON
A3/A4
marque DEVELOP
STANDING BUREAUTIQUE
Marque CANON
BUROLOR
Marque KIOCERA
REPROBURO
Marque SHARP

Coût /copie
sauf papier

8 850,40

0,0053

7 774,00

0,0054

14 342,43

0,0083

12 079,60

0,0072

16 887,52

0,0078

10 752,04

0,0053

7 303,97

0,0059

12 672,82

0,0059

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de retenir l’offre de la société STANDING BUREAUTIQUE pour un montant de 10 752,04 € TTC
- vote la décision modificative suivante :
2188/10
- Autres mobiliers
=
+ 11 000
2313/57
- Travaux
=
- 5 000
2313/11
- Constructions
=
- 6 000
N° 6656 – Contrat Educatif Local 2010
Le Maire indique que la commission des jeunes a émis un avis favorable au Contrat Educatif
Local suivant :

Budget global

Autres Part.

Part. Mairie

Part. J  S

N°

ORGANISATEUR

INTITULE

1

Mairie FONTOY

Pôle d'apprentissage culturel

2 720,00 €

50,00 €

1 920,00 €

750,00 €

2

Mairie FONTOY

Accès aux vacances

1 470,00 €

200,00 €

670,00 €

600,00 €

3

Mairie FONTOY

Fleurissement de la ville

1 000,00 €

0,00 €

600,00 €

400,00 €

4

Mairie FONTOY

Jeux d'équipe en réseau

1 630,00 €

400,00 €

930,00 €

300,00 €

5

Mairie FONTOY

Chantier-Projet Printemps - Nettoyage du sentier
botanique
Séjour ski du 18 au 23 avril à MORZINE/AVORIAZ

5 244,57 €

550,07 €

3 694,50 €

1 000,00 €

12 064,57 €

1 200,07 €

7 814,50 €

3 050,00 €

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer le Contrat Educatif Local 2010, se définissant comme suit :

Budget global

Autres Part.

Part. Mairie

Part. J  S

N°

ORGANISATEUR

INTITULE

1

Mairie FONTOY

Pôle d'apprentissage culturel

2 720,00 €

50,00 €

1 920,00 €

750,00 €

2

Mairie FONTOY

Accès aux vacances

1 470,00 €

200,00 €

670,00 €

600,00 €

3

Mairie FONTOY

Fleurissement de la ville

1 000,00 €

0,00 €

600,00 €

400,00 €

4

Mairie FONTOY

Jeux d'équipe en réseau

1 630,00 €

400,00 €

930,00 €

300,00 €

5

Mairie FONTOY

Chantier-Projet Printemps - Nettoyage du sentier
botanique
Séjour ski du 18 au 23 avril à MORZINE/AVORIAZ

5 244,57 €

550,07 €

3 694,50 €

1 000,00 €

12 064,57 €

1 200,07 €

7 814,50 €

3 050,00 €

N° 6657 – Location de terrain
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer une convention d’occupation de terrain avec Monsieur MENNEL Gilles
demeurant 31, rue du Peffin à FONTOY.
Parcelle concernée : section 20 n° 113
Location à partir du 1er août 2010
Location annuelle : 30 €.
N° 6658 – Façades – Subventions
Monsieur REMY indique que, Conformément au nouveau règlement d’attribution des
subventions, la cellule d’urbanisme propose de verser les subventions suivantes :
- Joël GUILLE
- 2, rue du Castel
- 534 €
- montant des travaux : 18 103,80 € TTC
- René MENEGAZ - 9, rue du Castel
- 534 €
- montant des travaux : 8 752,71 € TTC
Il précise que la commission a rejeté la demande de Madame Vilma CORRADINI, pour nonrespect des teintes et des produits demandés.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur REMY, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de verser les subventions suivantes ;
Joël GUILLE
- 2, rue du Castel
- 534 €
René MENEGAZ
- 9, rue du Castel
- 534 €.
N° 6659 – Transports scolaires 2010 / 2011
Monsieur SAIVE indique qu’il a été procédé à une demande prix par le biais d’une procédure
adaptée (Le Républicain Lorrain – La Semaine) pour le transport des élèves du Haut-Pont vers les écoles
du Centre et les Platanes (4 voyages par jour).

-

Les offres ont été les suivantes :
CITELINE – TRANS-FENSCH
SCHIDLER
TRANS DEV
ALLO TOUR
LES RAPIDES DE LORRAINE

151,36 € / jour - tarif 2009/2010 = 152,69 € / jour
Non répondu
Non répondu
Non répondu
Non répondu

Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de retenir la société CITELINE – TRANS FENSCH de FLORANGE
Tarif journalier pour 4 voyages par jour : 151,36 €
Lundi – mardi – jeudi et vendredi.
N° 6660 – Transports scolaires Haut-Pont – FONTOY – Remboursement 2009 / 2010
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de rembourser les frais de transport des élèves du Haut-Pont qui fréquentent le Collège (année
2009 / 2010), soit la somme de 83 € par élève.
(Montant 2008 / 2009 = 80 €).
N° 6661 – Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2010 /2011
Monsieur SAIVE indique qu’il convient de fixer la participation 2010 / 2011.
Nombre d’élèves prévisionnel : 10
Montant 2009 / 2010 = 275 € par élève inscrit à l’école du Centre.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de fixer la participation 2010 /2011 par élève de la commune de LOMMERANGE, à 300 €.
N° 6662 – Ecoles – Crédit scolaire 2010 / 2011
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- fixe le crédit scolaire 2010 / 2011 à 26 € par élève.
Nombre d’élèves prévisionnel : 363.
N° 6663 – Ecoles – Crédit scolaire – Fournitures – 2010 / 2011
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- fixe le crédit scolaire – fournitures 2010 / 2011 à 17 € par élève.
Nombre d’élèves prévisionnel : 363.
N° 6664 – Ecoles – Classe d’Intégration Scolaire – 2010 / 2011
Monsieur SAIVE propose de fixer la participation communale aux frais de la Classe d’Intégration
Scolaire, des communes de résidence, par élève.
Montant 2009 / 2010
= 330 € pour l’année scolaire, dont 140 € reversés à l’école du Centre
Nombre d’élèves prévisionnel : 13 dont 2 de FONTOY.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- fixe la participation communale aux frais de la CLIS à 350 € par élève pour l’année scolaire, dont 140 € à
reverser à l’école du Centre.

N° 6665 – Divers – Forêts communales – Indemnité - Recette
Monsieur SCHEIBLING indique que la commission des forêts propose à la commission des
finances d’accepter l’indemnité versée par INEO SUEZ pour son intervention en forêt communale pour
l’élagage d’arbres afin de protéger les lignes électriques.
Montant de l’indemnité : 2 079,50 €.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SCHEIBLING, le conseil municipal, à l’unanimité,
- accepte l’indemnité de 2 079,50 € de la société INEO SUEZ pour les interventions effectuées en forêt.
N° 6666 – Le Pogin – Cession de terrains
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise la cession des parcelles cadastrées section 10 n° 177 et 178 d’une superficie totale de 6,60 ares,
à Madame BURG Brigitte – Monsieur BALSAMO Alain – 126, rue de Metz.
Cette cession est subordonnée à l’accord du permis de construire et de l’accord de prêts
- fixe le prix de l’are à 14 000 € TTC
- autorise le Maire à signer tous les actes et documents afférents à la présente vente.
N° 6667 – Divers


Lettre à l’ONF concernant la chute des arbres
Monsieur SCHEIBLING fait part à l’assemblée des chutes d’arbres survenus rue Jean Burger (1er
juillet 2010) et rue de Lommerange après le pont de l’A 30 (14 juillet 2010) qui ont nécessité
l’intervention des services communaux et autres administrations.
Il n’y a eu heureusement aucun accident.
A cet effet, il indique que le Maire a écrit à l’ONF pour exiger un diagnostic des arbres dangereux
pour le 30 juillet 2010, afin de procéder rapidement à leur coupe.



Travaux SEAFF rue de Verdun et convois exceptionnels.
Monsieur SAIVE fait part des travaux de réfection de la conduite d’eau par le SEAFF – rue de
Verdun.
A cet effet, le passage des convois exceptionnels a été interdit.



Dossier PERSONENI.
Monsieur SAIVE indique que la ville a reçu une lettre de la Confédération Nationale des
Locataires, suite à la procédure engagée contre Monsieur et Madame PERSONENI – 78, rue du
Moulin, concernant la réévaluation des loyers.
Il précise que la commission de conciliation avait acté un avis de non-conciliation.
Il confirme la poursuite de la procédure.

HORS CONSEIL
Madame THOMAS demande que les dossiers soient transmis avant la réunion de la
commission des finances, qu’elle estime trop rapprochée de la séance du conseil. Cela lui permettrait de
travailler sur ces dossiers afin de pouvoir apporter une réponse appropriée.
Elle est rejointe dans cette analyse par Monsieur PETRUZZI.
Madame THOMAS regrette que la majorité des informations soient données par Monsieur
BALSAMO qui n’est que salarié de la ville, alors qu’elle fait partie des élus.
Monsieur BALSAMO lui indique qu’il n’est que D.G.S.

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2010

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 7 décembre 2010, à l’effet de
se réunir en mairie de FONTOY le jeudi 16 décembre 2010 à 20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

- Approbation de compte rendu
- Budget Primitif 2010 – Décision modificative
- CCAS – Emprunts – Garantie
- CCAS – Avance 2011
- Prestation de service – Convention CAF – Autorisation de signature
- Loyers 2010
- Tarifs communaux 2010
- BOUYGUES – Contrat
- Extension de la maison de Retraite – Architecte – Rémunération
- Extension de la maison de Retraite – CAUE
- Terrain synthétique – Demande de subvention
- Travaux - Demande de subvention
- Garages – Cession
- Matériel - Cession
- Cotes irrécouvrables
- Classes transplantées – Subvention
- Façades – Subventions
- Acceptation de sinistres
- Autorisation d’ester en justice
- Indemnité de conseil – Comptable du Trésor
- Divers
Présents :

MM. BOGUET - SAIVE - MAOUCHI - ZELLER - WEBER - SOURSAC - MARTIN MOSCA - REMY - SCHEIBLING - PETRUZZI - WEIS -TRITZ
Mmes PEIFFER - THOMAS - SEBASTIANI - MAAS

Absents excusés :

MM. SEBASTIANELLI - DUVAL - SANTONI - GROFFE - HOUILLON
Mme HERRMANN

Procuration de M. SEBASTIANELLI à M. SAIVE
Procuration de M. DUVAL à M. SOURSAC
Procuration de M. SANTONI à M. MAOUCHI
Procuration de M. HOUILLON à M. PETRUZZI
Procuration de Mme HERRMANN à Mme PEIFFER
Monsieur PETRUZZI est désigné en qualité de secrétaire de séance.
N° 6706 – Approbation de la séance du 29 novembre 2010
Le conseil municipal, à l’unanimité adopte le compte rendu de la séance du 29 novembre 2010,
dont l’ordre du jour était le suivant :
- Approbation - Approbation de la séance du 6 octobre 2010
- Approbation de la séance du 25 octobre 2010
- Plan Local d’Urbanisme – Révision simplifiée
- Zone d’Aménagement Concerté – Dossier
- Terrain synthétique – Acquisition de terrain
- Terrain synthétique – Demande de subvention

- Travaux 2011 – Subventions
- CAUE – Convention Maison de Retraite
- Logements communaux – Contrats
- Garages communaux – Contrats
- Divers.
N° 6707 – Budget Primitif 2010 – Décision modificative
Monsieur SAIVE fait part des décisions modificatives à prendre. Il indique qu’il s’agit plus d’une
régularisation en section d’investissement, la section de fonctionnement n’ayant pas lieu d’être modifiée
en raison des crédits resserrés qui ont été respectés.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- vote la décision modificative suivante :
Section d’investissement – Dépenses
205 / 12
2111 / 01
2152 / 06
2182 / 09
2183 / 11
2188 / 10
2313 / 13
2313 / 24
2323 / 34
2315 / 58
1641
001

Logiciels
Terrains
Signalisation
Matériel de transport
Matériel informatique
Autres biens mobiliers
Grosses réparations
Escaliers place de la Croix
Aménagement bureau mairie
Rue de la Scierie
Emprunts
Déficit d’investissement reporté
TOTAL

- 1 000,00
- 11 000,00
- 10 000,00
- 20 000,00
- 4 000,00
701,40
- 4 770,69
7 800,00
- 521,49
120,60
11 574,02
31 096,15
0,00

N° 6708 – CCAS – Garantie d’emprunt
Le Maire indique que le Centre Communal d’Action Sociale a programmé la rénovation de
l’immeuble 46, rue de Metz – 1er étage et combles, pour la création de 4 appartements (2 F3 et 2 F4).
Il y a au RC les locaux du centre médico-social pris en location par le Conseil Général (loyer
mensuel : 648,22 €).
A cet effet, la mission a été confiée à Monsieur MAQUINE, architecte, qui a élaboré le projet.
Après obtention du permis de construire et lancement de l’appel d’offres, les offres de prix ont
été les suivantes :
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8
Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12
Lot 13

- Gros-œuvre
- Charpente – couverture
- Menuiseries PVC
- Isolation extérieure
- Plâtrerie – Isolation
- Menuiseries bois
- Chauffage gaz / solaire
- Sanitaire – Plomberie
- Electricité
- Carrelage
- Enduits – Pierre de taille
- Sols souples
- Peintures intérieures

BCF
NASS
FMB
HAUTER
CAMUS
SCHERER
BURG
BURG
BOGUET
LESSERTEUR
DE CARLI – GIVERT
DE CARLI – GIVERT
MASCI

Soit un total TTC de 499 331,21 € (TVA 5,5 %).
Les honoraires d’architecte s’élèvent à 60 996 € TTC

67 349,40 € HT
72 036,96 € HT
23 619,00 € HT
26 364,00 € HT
48 724,70 € HT
57 209,00 € HT
51 040,00 € HT
26 771,52 € HT
30 311,00 € HT
13 382,50 € HT
17 939,25 € HT
13 596,40 € HT
24 956,00 € HT
473 299,73 € HT

Soit un coût total du projet à 560 327,21 € TTC
A cet effet, le CCAS a besoin d’un financement par emprunt d’un montant de 500 000 €, à
échéance mensuelle sur 25 ans.
Les offres ont été les suivantes :

CA
CELCA
CCM
Société Générale

Taux
3,48
3,92
3,90
4,1451

Mensualité
2 497,76
2 617,15
2 616,65
NC

Frais
500
600
0
0

Aussi, le CCAS sollicite la garantie d’emprunt de la ville pour réaliser cette opération.
Il convient de noter 2 points :
- l’emprunt devra être débloqué au fur et à mesure de l’avancement des travaux
- la mensualité serait couverte par les loyers qui pourraient se définir comme suit :
 Locaux RC
650 €
 2 F3 X 450
900 €
 2 F4 X 550
1 100 €
2 650 €
Le Maire donne le détail technique de cette opération et indique que la rénovation de ce bâtiment
permettra de le revaloriser.
Monsieur SCHEIBLING demande qu’elles sont les garanties d’emprunt en cours.
Monsieur SAIVE lui précise qu’elles sont inscrites dans chaque budget primitif et qu’elles
concernent :
- LOGI-EST
- Le Conseil de Fabrique
- ALPHA SANTE.
Monsieur SAIVE rappelle qu’un large débat a eu lieu en commission des finances, avec toutes
les prévisions, avis, remarques et suggestions qui en découlent.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal par 14 pour, 6 contre (M. SAIVE +
procuration M. SEBASTIANELLI – M. SOURSAC + procuration DUVAL – M. REMY – Mme THOMAS) et
1 abstention (M. ZELLER),
- décide d’apporter la garantie d’emprunt de la ville au CCAS pour un prêt de 500 000 € - taux 3,48 % durée 25 ans – contracté auprès du Crédit Agricole de Lorraine
- s’engage à prendre en charge les échéances, en cas de défaillance du CCAS, par l’inscription au
Budget Primitif de chaque année
N° 6709 – CCAS – Avance 2011
Le Maire indique que le CCAS sollicite une avance de subvention de 10 000 € sur l’exercice
2011 pour pouvoir fonctionner.
Il est précisé que :
- cette avance ne sera demandée qu’en cas de besoin (voire par fraction le cas échéant)
- elle est nécessaire d’autant plus que les collectivités ont, compte tenu de toutes les réformes et des
calculs des nouvelles taxes, jusqu’au 30 avril 2011 pour établir le budget.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de verser une avance de subvention de 10 000 € au CCAS, au titre de l’exercice 2011, sous
réserve que la trésorerie de la commune le permette.

N° 6710 – Prestation de service – Convention CAF – Autorisation de signature
Le Maire indique que La convention d’objectif avec la CAF arrive à échéance le 31 décembre
2010.
Afin de permettre son renouvellement, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer cette convention
d’objectifs qui porte sur les services suivants :
l’accueil périscolaire
l’enfance et la jeunesse (chantiers-projets – tickets sports – local terre des hommes et toutes les
activités liées à la jeunesse)
le centre aéré.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer la convention d’objectifs avec la CAF de la Moselle.
N° 6711 – Loyers 2011
Monsieur SOURSAC ne prend pas part au vote.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- prend acte de l’augmentation des loyers des logements communaux d’un taux de 0,57 % au
1er janvier 2011, conformément à l’augmentation de l’indice de référence des loyers au 2 ème trimestre
2010
- fixe le loyer mensuel des garages communaux comme suit :
- Garages
45 €
- Grand garage – rue du Castel
48 €
- Petit garage – quartier Ste Geneviève 42 €
N° 6712 – Tarifs communaux 2011
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- fixe les tarifs communaux 2011 comme suit :
 Location de terrain (par an)
 Concession au cimetière (le m²)
Concession au cimetière (à perpétuité)

15
150
700

 Columbarium + vase – 15 ans
Columbarium + vase – 30 ans
Columbarium + vase – 50 ans

850
1 200
1 700

 Dépositoire – Décès FONTOY
Dépositoire – Décès extérieur

55
200

 Salle des fêtes
- Vin d’honneur FONTOY – 1 jour
- Vin d’honneur FONTOY – 2 jours
- Vin d’honneur extérieur – 1 jour
- Vin d’honneur extérieur – 2 jours
- Repas FONTOY – 1 jour
- Repas FONTOY – 2 jours
- Repas extérieur – 1 jour
- Repas extérieur – 2 jours
- Location d’un verre
- Location d’un couvert
- Dépôt de garantie

60
80
300
400
120
160
600
800
0,40
1,10
Montant de la location de la salle à la réservation

 Ravalement de façade (maximum)
 Bibliothèque – ludothèque (tarif annuel)
- Adulte
- Enfant
- Indemnité de retard par semaine
- Internet

 Bulletin municipal
1 page
½ page
¼ page

Subvention de 30 % du montant des travaux TTC
limitée à 534 €, après acceptation du dossier

5
1,50
0,50
3
Navigation : 1 € la ½ heure
Impression : 0,20 €
Couleur
480
240
120

 Licences débits de boissons

Noir et blanc
320
160
80
30

 Part. non réalisation aires stationnement

3 500,00

 Photocopies (DCM du 6.10.2010)
- A4
- A4 recto-verso
- A3
- A3 recto-verso
 Droits de place
- camion
- manège scooter
- manège enfant
- autres stands

NB
0,30
0,60
1,00
2,00

Couleur
0,90
1,80
3,00
6,00

160
100
50
2,5 € le m²

Monsieur SCHEIBLING demande comment sont calculés les tarifs du columbarium à l’échéance
de la concession.
Monsieur SAIVE lui répond que les tarifs sont ceux en vigueur, votés par le conseil municipal.
N° 6713 – BOUYGUES – Contrat – Avenant
Le Maire indique que nous avons été contactés par BOUYGUES Tél. qui propose de modifier
l’indexation du contrat de location qui serait fixé à 2 %, au lieu de l’indexation sur l’indice du coût de la
construction (ICC).
A titre d’information, ce dernier a baissé de 4,10 % en 2010.
La base de départ serait le 1 er janvier 2011 avec le loyer annuel de 2010, soit 1 304,88 €, ce qui
permettrait pour 2011 d’avoir un loyer de 1 304,88 € + 2 %, soit 1 330,98 €.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer l’avenant au contrat de location d’un terrain au Cachetel avec BOUYGUES
TELECOM, concernant la modification de l’indexation qui sera fixée à 2 % par an, à partir du
1er janvier 2011.
N° 6714 – Extension de la Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Architecte – Rémunération
Le Maire indique que la procédure relative à ce projet suit son cours, en particulier l’appel à
candidatures pour le choix de l’architecte.
Dans le cadre de cette procédure, 3 candidats seront retenus par le jury (désignés par le Maire,
en conformité avec la réglementation en vigueur) pour présenter un projet.

A cet effet, il y a lieu de prévoir une indemnisation dans le cadre du concours d’architecte définie
à 13 700 € HT, soit 16 385,20 € TTC par architecte (coût total : 16 385,20 x 3 = 49 155,60 € TTC)
Ce projet a été remis à chaque conseiller.
Les sommes avancées seront remboursées par la Maison de Retraite.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- confirme la procédure d’appel à candidatures pour le choix d’un architecte pour l’extension de la Maison
de Retraite
- fixe le nombre de candidats admis après l’appel à candidatures à 3 (trois)
- fixe la rémunération par architecte à 13 700 € HT, soit 16 385,20 € TTC, étant précisé que cette somme
sera déduite des honoraires de l’architecte retenu
N° 6715 – Extension de la Maison de Retraite – CAUE – Convention
Le Maire propose de signer une convention d’accompagnement de maître d’ouvrage, relative à
l’extension de la Maison de Retraite ainsi que de l’aménagement des abords
Cette convention a pour buts essentiels :
Avis sur le programme architectural, en particulier sur les exigences environnementales
Avis sur les critères de choix des candidats architectes
Participation au jury.
Le coût total de cette prestation est de 1 400 €..
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer une convention avec le CAUE pour l’accompagnement du maître d’ouvrage à
l’extension de la Maison de Retraite et de l’aménagement des abords.
Coût : 1 400 €
N° 6716 – Terrain synthétique – Demandes de subvention
Le Maire indique que la commission des travaux, avec la collaboration de Monsieur THALGOTT,
a élaboré un projet de terrain synthétique.
A cet effet, il y a lieu de solliciter les subventions au titre :
- de l’Etat - Politique Régionale Aide au Territoire
- de la Région (Fonds Européens et mesure D12)
- du Conseil Général, dans le cadre du projet phare
- de la Ligue Lorraine de Football
- du Centre National des Sports
- de la Dotation Globale d’Equipement
Le tableau de financement pourrait s’établir comme suit :
Dépenses
- acquisition de terrain (estimatif avec indemnité de réemploi) =
- travaux
=
- honoraires
=

Recettes
Aides publiques
Union Européenne
Etat - FNADT - PRADT
Collectivités locales et leurs groupements
- Région
- Département
- communes ou groupements de communes
Etablissement publics
Aides publiques - mesure D12
Autres - LLF (espéré)

100 000,00 €
84 000,00 €
450 000,00 €
50 000,00 €
25 000,00 €

10 000,00 €
1 679 549,20 € HT
66 804,67 € HT
1 756 635,87 € HT

Autres - CNDS (espéré)
Autres - DGE (espéré)
Sous-total aides publiques

15 000,00 €
201 500,00 €
942 700,00 €

Autofinancement
Fonds propres
Emprunts
Sous-total autofinancement

56 653,87 €
760 000,00 €
813 653,87 €
1 756 353,87 €

Monsieur SCHEIBLING demande si le terrain sera homologué.
Monsieur SAIVE lui indique qu’il sera homologué jusqu’à DHR.
Monsieur MAOUCHI présente l’ensemble du dossier technique qui sera un complexe sportif
comprenant terrain vert, terrain synthétique, vestiaires, parking et avec une option de 2 courts de tennis.
Monsieur SAIVE insiste sur le fait que le plan de financement du projet est évolutif et reviendra
régulièrement en conseil municipal.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 17 voix pour, 2 abstentions
(Mme TOMAS – M. MARTIN) et 2 contre (M. SOURSAC + procuration M. DUVAL),
- décide d’accepter l’avant-projet de réalisation d’un terrain synthétique d’un coût estimatif de
1 756 353,87 € HT
- décide de solliciter les subventions au titre de l’Union Européenne, de l’Etat, du FNADT, du PRADT, de
la Région, du Département, du FS Communes minières, de la LLF, du CNDS et de la DGE
- accepte le plan de financement prévisionnel qui sera assuré par subventions, emprunts et fonds libres
- autorise le Maire à engager toutes les procédures pour faire aboutir ce projet
N° 6717 – Travaux – Subventions
Le Maire indique que dans le cadre des travaux de voirie, le dossier d’aménagement de la rue
Albert Gérardot a été validé selon le plan de financement suivant :
DEPENSES
Travaux
Honoraires

TOTAUX

MONTANT HT
891 810,00
110 000,00

1 001 810,00

RESSOURCES
Aides publiques
Union Européenne
Etat – FNADT
Collectivités locales et leurs
groupements
- Région
- Département
Autres – SISCODIPE
Sous-total aides
publiques
Autofinancement
Fonds propres
Sous-total
autofinancement

MONTANT HT

%

65 000,00
330 312,00

6,50
32,97

330 312,00
73 402,00
14 150,00
813 176,00

32,97
7,33
1,41
81,18

188 634,00
188 634,00

18,82
18,82

1 001 810,00

100,00

Ce dossier sera soumis à la CORTEX (commission régionale d’attribution) en 2011 si les crédits
de l’Etat le permettent.
Il convient de noter que :
-

Les dossiers rue de l’Ecole et rue Jean Burger, ne seront pas retenus dans l’immédiat
La rue du Haut-Pont ne sera pas prise en compte en 2011, la rue Albert Gérardot entrant dans le
cadre général des subventions et le terrain synthétique comme projet phare du Conseil Général

-

Si la rue Albert Gérardot n’est pas prise en compte du fait de l’absence de crédits de l’Etat, la rue du
Haut-Pont pourrait être prise en compte.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,

- accepte le projet d’aménagement des VRD de la rue Albert Gérardot estimé à 1 001 810 € HT
- accepte le plan de financement de cette opération qui se décompose comme suit :
DEPENSES
Travaux
Honoraires

TOTAUX

MONTANT HT
891 810,00
110 000,00

RESSOURCES
Aides publiques
Union Européenne
Etat – FNADT
Collectivités locales et leurs
groupements
- Région
- Département
Autres – SISCODIPE
Sous-total aides
publiques
Autofinancement
Fonds propres
Sous-total
autofinancement

1 001 810,00

MONTANT HT

%

65 000,00
330 312,00

6,50
32,97

330 312,00
73 402,00
14 150,00
813 176,00

32,97
7,33
1,41
81,18

188 634,00
188 634,00

18,82
18,82

1 001 810,00

100,00

- sollicite les subventions définies sur ce dernier (UE – FNADT – Région – Département – etc….)
- charge le Maire de mener à bien cette affaire et l’autorise à signer toutes les pièces s’y rapportant.
N° 6718 – Garages Quartier Ste Barbe – Cession
Sans objet.
N° 6719 – Matériel - Cession
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à céder une balayeuse mécanisée mise au rebus, au prix de 200 € (deux cents euros).
N° 6720 – Cotes irrécouvrables
Retrait.
N° 6721 – Classes transplantées 2011
Retrait
N° 6722 – Façades – Subventions
Sans objet
N° 6723 – Acceptation de sinistres
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- accepte les indemnités de sinistres suivantes
- 24 septembre 2010 : Dégât des eaux – Mairie
- 15 novembre 2010 : Route Blanche – Glissières de sécurité

3 786,15 €
2 188,20 €

N° 6724 – Autorisation d’ester en justice
Le Maire indique qu’il y a lieu d’ester en justice
- pour demander le règlement de la dette à ce jour, d’un montant de 3 050 € due par Maisons Bois Lorraine
- pour résilier le contrat de location de terrain de la ZAC du Rond Bois.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à ester en justice contre la société Maisons Bois Lorraine de FONTOY.
N° 6725 – Indemnité de Conseil – Comptable du Trésor
Le conseil municipal,
l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de
l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes
pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs
des communes et établissements publics locaux,
Décide :
- de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil d’accorder
l’indemnité de conseil au taux de 75 % par an
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du
16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur DELILLE Georges
Vu

N° 6726 – Divers – Agrément
Le Maire indique qu’il sollicite l’accord du conseil municipal pour que toutes les entreprises
et/ou sous-traitants intervenant pour le compte de tiers (SEAFF – EDF/GDF, etc...) aient l’agrément de la
ville avant tout travaux sur le territoire communal.
Cette démarche a pour but d’éviter les litiges avec les sociétés, sachant que l’on demandera
également un état des lieux contradictoire.
Dans ce contexte, il convient de l’autoriser à engager un contentieux contre EUROVIA, pour
des malfaçons – rue de Metz.
Madame THOMAS suggère que l’on fasse un courrier au Conseil Général (UTR), gestionnaire
du réseau de voirie départementale, afin de lui indiquer notre total désaccord sur ce dossier.
Monsieur MOSCA fait part de son expérience en la matière, avec les limites données en
matière d’intervention aux sous-traitants. Ces derniers sont liés à une charte de base, avec un cadre
d’intervention comprenant des prescriptions assez extensibles.
Le Maire indique qu’une copie du dossier sera transmise à Madame THOMAS, pour étude.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide d’exiger l’application d’un agrément par la ville à toutes les entreprises et/ou sous-traitants
intervenant pour le compte de tiers (SEAFF – EDF/GDF – etc…)
- autorise le Maire à ester en justice dans le cadre d’un contentieux rue de Metz, contre la société
EUROVIA.
N° 6727 – Divers – Convention SEAFF
Le Maire indique qu’il y a lieu de l’autoriser à signer une convention de passage à l’arrière de la
propriété 8, rue de Verdun pour permettre les branchements d’eau 6 et 8 rue de Verdun.

Il précise que les travaux de finition seront réalisés en pavés.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer une convention de passage à l’arrière de la propriété 8, rue de Verdun, étant
précisé que les travaux de finition seront réalisés en pavés.
Le Maire indique, à titre d’information, que le SEAFF va procéder prochainement aux travaux
d’assainissement du 46, rue de Metz jusqu’aux ateliers de la ville de KNUTANGE.
N° 6728 – Divers


Les vœux du Maire auront lieu le samedi 8 janvier 2011 à 18 heures.



Le Maire fait part des travaux de déneigement en cours.
Il indique que l’on peut être satisfaits du travail effectué et féliciter le personnel technique.



Monsieur SCHEIBLING fait part de remarques des habitants de FONTOY concernant le manque
d’illuminations de Noël.
Il regrette l’absence de concours des illuminations, de même qu’il regrette la suppression du
concours des maisons fleuries.
Il pense que tout cela est dommage pour la commune.
Le Maire lui indique que l’absence des illuminations est due à la vétusté du matériel. Des achats
seront faits prochainement pendant les soldes.
Monsieur SAIVE rappelle que l’intervention de la société installatrice est également onéreuse.
Le Maire s’étonne qu’à l’heure actuelle, on parle d’économies d’énergie, de pics d’électricité, alors
que l’on illumine à tout va dans certaines communes.
Monsieur SOURSAC estime que l’on ferait mieux de dégager des crédits pour améliorer la salle
des Sports

