
1 

 
Commune de FONTOY 

Séance du conseil municipal du 22 février 2012 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 22 FEVRIER 2012 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 03 février 2012, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY le mercredi  22 février à 20 heures, pour y délibérer sur 
l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du 30 novembre 2011 
- ZAC le Pogin – Aménagement 
- Rue Albert Gérardot – Travaux – Information 
- Rue Jean Burger – Travaux – Plan de financement et appel d’offres 
- Maison de Retraite – Information 
- Terrain synthétique – Indemnité d’éviction 
- CAPDFT – Compétence - Avis 
- Crassier de NILVANGE – Installations classées – Avis 
- CAUE – Convention 
- Voirie – Reprise 
- Acquisition de terrain 
- Location de logements 
- Conseil Général - Lecture publique – Convention 
- Indemnité de sinistre – Acceptation 
- Maisons Bois Lorraine - Convention  
- Projet ULCOS – Motion 
- RASED – Motion 
- Ecole maternelle les Platanes – Information 
- ALPHA SANTE - information 
- Divers 
 

Présents : MM.  BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI  -  DUVAL - HOUILLON – SANTONI - 
                            SEBASTIANELLI  - PETRUZZI - WEIS - MARTIN - SCHEIBLING - WEBER -   
       Mmes HERRMANN - SEBASTIANI - THOMAS-JAMINET 
     

Absents excusés :    MM. SOURSAC - GROFFE - REMY - TRITZ - MOSCA  
                                   Mme PEIFFER   

                        

Procuration de M. SOURSAC  à Mme THOMAS 
Procuration de Mme PEIFFER à M. WEIS 
Procuration de M. GROFFE à M. ZELLER 
Procuration de M. REMY à M. BOGUET 
 
Madame THOMAS-JAMINET est désignée en qualité de secrétaire de séance 

 

 
N° 1    - Approbation de la séance du 30 novembre 2011 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- approuve le compte-rendu de la séance du 30 novembre 2011 dont l’ordre du jour était le  
  suivant : 
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- Approbation de la séance du 17 octobre 2011 
- Décision modificative – Budget 2011 – n° 2 
- Le Pogin – Budget 2011 – Décision modificative n° 1 et procédure de clôture 
- Le Pogin – ZAC – Choix des candidats 
- Recensement – Agents et divers 
- CCAS – Avances 2012 
- Location de logements 
- Loyers 2012 
- Tarifs communaux 2012 
- Ecoles – Classes transplantées 2012 – Subventions 
- Personnel territorial – Assurances 
- Façades – Subventions 
- Vente de bois – Information 
- SEAFF – Rapport d’activité 2010 
- ALPHA SANTE – Information 
- Maison de Retraite – Information 
- Divers 

 
 

N° 2    - Zone d’Aménagement Concert le Pogin – Aménagement - Information 
 
Le Maire indique que la procédure de choix du concessionnaire se poursuit. 
A cet effet, les 4 candidats, à savoir SAFLOR, SODEVAM, SOLOREM, SEBL, ont été 

reçus le 10 février 2012 dans le cadre des négociations, en présence de la commission 
communale et de Melle Justine ANGOT de SERVICE PUBLIC 2000. 

Ils sont appelés à nous remettre pour le 24 février 2012 une offre définitive, tenant compte 
des précisions que nous leur avons demandé. 

 
A cet effet, le conseil municipal décide de se réunir le 23 mars 2012 à 20 heures pour le 

choix définitif 
 
 

 
N° 3    - Rue Albert Gérardot - Information 

 
Le Maire indique que les travaux concernant cette rue se poursuivront soit à partir du  

 27 février soit à partir du 5 mars 2012. 
Il rappelle le plan de financement qui s’établit comme suit : 
 

Dépenses 
Travaux 891 810,00 € HT 
Honoraires et études     110 000,00 € HT 
 1 001 810,00 € HT 
 1 198 164,76 € TTC 

 
 

Recettes 
Subventions accordées 
- Fonds Européens 330 311,70 € 
- Etat Fonds National  
  d’Aménagement du Territoire 181 671,44 € 
- Région Lorraine 181 671,44 € 
- Conseil Général PACTE 57    40 371,42 € 
 734 026,00 € 
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Autofinancement 
- par emprunts et/ou fonds propres 464 138,76 € 
 
Total 1 198 164,76 € 

 
 
Il convient de noter : 
 

- que nous bénéficierons du Fonds de compensation de la TVA dans 2 ans 
- que la subvention Conseil Régional devrait faire l’objet d’une modification (en hausse)  
  sans impacter la subvention des Fonds Européens 
- qu’il y aura certainement une aide du SISCODIPE.  
  Il faut préciser que s’il s’agit d’une redevance, elle n’impactera pas les fonds européens.    
   Par contre, s’il s’agit d’une subvention, les fonds européens seront déduits d’autant. 

 
Le marché a été attribué au groupement EUROVIA – RIANI pour un montant de 

712 934,22 € HT soit 852 669,33 € TTC. 
 
Le Maire précise que le chantier est ouvert depuis le mois d’octobre 2011, sachant qu’ils 

vont reprendre prochainement après l’interruption due aux fêtes de fin d’année et aux conditions 
climatiques. 

 
 
 

N°4     - Rue Jean Burger – Travaux – Plan de financement et appel d’offres 
 
Le Maire indique que nous avons été informés de l’attribution de subventions pour 

l’aménagement de la rue Jean Burger. 
En effet, un dossier avait été déposé régulièrement auprès du FEDER, du Conseil 

Général et du Conseil Régional depuis 2007. 
Nous avons été informés de l’attribution des subventions suivantes : 

- Fonds Européens : 900 000 € 
- Conseil Général : 85 820 € 
 
Montant subventionnable des travaux - honoraires et études : 1 279 369 € HT soit 1 530 125,32 € 
TTC. 

 
Il conviendra de prévoir le solde du financement par fonds propres et emprunts : 

544 305,32 €, sachant que la ville bénéficiera du FCTVA dans 2 ans. 
Un soutien du SISCODIPE sera sollicité. 
 
Il convient de l’autoriser à procéder à la procédure d’appel d’offres pour les travaux. 
 
Le Maire précise également que : 

- la couche de roulement en macadam de la voie départementale qui devait être faite cette 
année par le Conseil Général, est différée à la fin des travaux 

- des mesures de sécurité (passages en pavés – passages surélevés – etc…) seront mises en 
place en raison des problèmes de vitesse excessive. 

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

 
- autorise la procédure d’appel d’offres. 
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N° 5    - Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch - Extension 

 
Le Maire indique que le permis de construire a été accordé le vendredi 3 février 2012. 
Les procédures de demandes de subventions et/ou de prêt et de conventionnement sont 

en cours. 
 

De ce fait, il y a lieu d’autoriser le Maire : 
- à déposer des intentions de demandes de prêts et/ou de subventions auprès : 

* du Conseil Régional 
* du Crédit Foncier 
* des différents organismes de retraite (RSI - REUNICA - CANSSME/CARMI - etc) 
* du CNSA (organisme de gestion de la journée de solidarité) 

  sachant que le Conseil Général de la Moselle a déjà accordé une subvention de 904 720 € 
 

- à lancer la procédure d’appels d’offres 
- à déposer un projet de conventionnement avec la Direction Départementale des Territoires (DDT),  
  concernant le prêt PLS ( Prêt logement social) qui sera fait. 

 
Le montant des travaux, honoraires et équipements est de 4 530 889,32 € TTC                          

se décomposant comme suit : 
 
 

DEPENSE HT 

1) Etudes AMO - Architectes - Divers   391 364,00 

  AMO 51 810,00   

  Concours et publicité 45 000,00   

  Contrôle technique 10 800,00   

  CSPC 5 700,00   

  Géomètre 3 740,00   

  Etude de sol et diagnostic 5 014,00   

  Assurance DO 60 000,00   

  Maîtrise d'œuvre 209 300,00   

2) Travaux   3 375 600,00 

  Réseaux 30 000,00   

  Travaux d'extension 3 072 000,00   

  Remplacement SSI 80 000,00   

  Mise en sécurité Ascenseurs 40 000,00   

  Imprévu travaux (5 %) 153 600,00   

3)  Matériel   400 000,00 

  Mobilier - matériel technique 400 000,00   

4) Révision de prix sur travaux (2 %)   67 512,00 

      4 234 476,00 

  TVA 7 %    296 413,32 

      4 530 889,32 

 

Toutes les demandes précitées reviendront devant le conseil municipal pour approbation. 
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Le Maire indique que cette extension tiendra compte des nouvelles exigences 
environnementales, en particulier avec le choix de l’option géothermie eau-eau, à partir des 
galeries minières situées à côté du projet. 

Il rappelle que la Maison de Retraite fera l’objet d’une réorganisation complète. 
Il fera procéder prochainement à une réunion des conseillers municipaux pour une 

nouvelle présentation du projet. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, l’autorise : 

 
- à déposer des intentions de demandes de prêts et/ou de subventions auprès : 

* du Conseil Régional 
* du Crédit Foncier 
* des différents organismes de retraite (RSI - REUNICA - CANSSME/CARMI - etc) 
* du CNSA (organisme de gestion de la journée de solidarité) 

- à lancer la procédure d’appels d’offres 
- à déposer un projet de conventionnement avec la Direction Départementale des Territoires (DDT), 

 
 

N° 6    - Terrain synthétique – Indemnité d’éviction  
 

Le Maire indique que, conformément au plan de financement qui prévoit une dépense 
prévisionnelle de 10 000 €, il y a lieu de verser à Monsieur et Madame HENRY Rémi, fermier, 
demeurant 37, rue du Couvent, l’indemnité d’éviction des terrains. 

Celle-ci s’élève à 7 380,59 €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le versement de l’indemnité d’éviction d’un montant de 7 380,59 € à Monsieur et  
  Madame HENRY Rémi demeurant à FONTOY – 37, rue du Couvent. 

 
 

N° 7    - Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Compétences -     
       Avis  

 
Le Maire indique qu’il y a lieu de donner un avis sur l’extension de la compétence « Petite 

Enfance » en ajoutant aux statuts communautaires un alinéa ainsi rédigé : 
« Transfert des structures d’accueil collectif sises dans les communes dont la population 
municipale est inférieure à 5 000 habitants ». 

 
A la demande de Monsieur DUVAL, le Maire précise que cette modification permettra de 

reprendre les structures existantes dans les communes de moins de 5 000 habitants, concernant 
la prise de compétence par la Communauté d’Agglomération. 

Cela concerne en fait la ville de MANOM. 
Le Maire rappelle que les structures multi-accueils sont gérées en délégation de service 

public (DSP) après la réalisation d’un appel d’offres et conformément aux règles du Code des 
Marchés Publics. 

 
A la demande de Monsieur WEBER, le Maire indique que la Maison de l’Enfant de 

FONTOY est saturée, avec une liste d’attente importante. 
Il a pu constater une bonne gestion du service, qui donne satisfaction aux utilisateurs. 
La liste de fréquentation sera transmise aux conseillers municipaux. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,  
 

- émet un avis favorable sur l’extension de la compétence « Petite enfance », en ajoutant aux  
  statuts communautaires un alinéa ainsi rédigé : 
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  « Transfert des structures d’accueil collectif sises dans les communes dont la population  
  municipale est inférieure à 5 000 habitants ». 
 
 
N° 8     - Crassier de NILVANGE  

 
Il y a lieu de donner un avis sur la demande d’autorisation d’exploitation d’une installation 

de concassage de laitiers sur le crassier du KONACKER sis sur les communes de NILVANGE et 
HAYANGE. 

Cet avis est demandé aux communes situées dans un rayon de 2 km du site. 
 
Une enquête publique a été réalisée dans les communes concernées, du 3 décembre 2011 

au 3 février 2012 inclus. 
 
Le Maire indique qu’il faut être très attentif au bruit et à la poussière qui pourraient gêner 

les riverains. 
A cet effet, il rappelle l’affaire de la SOPSID dans les années 1975, qui posait à l’époque, 

de gros problèmes environnementaux. 
 
A la demande de Madame THOMAS-JAMINET, il est précisé que 29 personnes travaillent 

sur le site. 
 
Monsieur SEBASTIANELLI estime que le laitier est un produit de moins en moins utilisé. 

On utilise de plus en plus de nouveaux matériaux issus de l’évacuation de produits tels que les 
canalisations, etc…. C’est l’avenir et écologique. 

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

 
- émet un avis favorable à l’autorisation d’exploitation d’une installation de concassage de laitiers  
  sur le crassier du KONACKER, sous réserve du respect en matière de bruit, de pollution et de  
  préservation de l’environnement 

 
 

N° 9     - Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Moselle (CAUE)  –  
              Convention 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer une convention d’assistance architecturale et urbaine avec le CAUE –  
  Année 2012. 
  Coût : 6 000 € 

 
 

N° 10   - Voirie – Reprise – Déclassement – Reclassement de la RD 58 A 
 
Le Maire indique qu’il y a lieu d’autoriser la signature de l’acte de reprise d’une partie de 

la RD 58A (située entre le n° 1 et n° 11 rue du Dr Ringeissen) par la ville, sachant que le Conseil 
Général refera la voirie. 

Il précise qu’il appartiendra à la ville d’étudier la possibilité de refaire les trottoirs. 
 
A la demande de Monsieur DUVAL, Monsieur SAIVE lui indique que les sapins en 

bordure de la voirie appartiennent à un riverain. 
D’autre part, Monsieur SAIVE estime qu’il y a lieu de prévoir un talutage de la butte 

existante 
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Monsieur le Maire expose que compte-tenu de la configuration des lieux et de sa fonction 
de desserte purement locale, la RD 58A, d’un linéaire de 150 mètres environs, a vocation à 
intégrer le patrimoine communal de FONTOY. 

Il ajoute que ce transfert de domanialité s’accompagnerait d’une remise en état préalable 
par le Département de la Moselle. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- décide de reprendre la RD 58A, d’un linéaire de 150 m environ, en vue de son reclassement  
  dans la voirie communale, sous réserve d’une remise en état préalable par le Département de la  
  Moselle. 
- autorise le Maire à signer l’acte de transfert de propriété correspondant. 
 
 
N° 11   - Acquisition de terrains 

 
Il y a lieu d’autoriser le Maire à signer un acte administratif auprès des époux FABBRI. 

demeurant 111, rue Jean Burger. 
Les terrains sont situés à l’arrière de la salle des sports et du centre socioculturel - 23, rue 

Jean Burger. 
Elles sont cadastrées section 20 n° 52, 53, 56. 
Surface : 251 m² 
Prix : 2 € le m² 
soit un total de 502 € 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide d’acquérir les parcelles cadastrées section 20 n° 52, 53, 56 – superficie 251 m² -  
  Prix : 2 € le m², soit un total de 502 €, conformément à l’estimation des services fiscaux, auprès 
  des époux FABBRI demeurant à FONTOY – 111, rue Jean Burger 
- autorise le Maire à signer l’acte administratif en découlant. 
 
 
N° 12    - Location de logements 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  

 
- autorise le Maire à signer les contrats comme suit : 

 
- F 2 - 5A, rue de l’Eglise - 1er février 2012 
  Mademoiselle Vanessa ZELLER 
  Loyer mensuel : 440,34 € 
  Avance sur charges mensuelle : 20 € 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Garantie des parents 
  Actualisation au 1er janvier 
  Prélèvement automatique. 

 
- F 3 - 7, rue du Moulin - 1er mars 2012 
  Madame Marilou ZULIANI 
  Loyer mensuel : 530,82 € 
  Avance sur charges : 25 €/mois 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Actualisation au 1er janvier 
  Prélèvement automatique. 
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- F 5 - 7, rue de Metz - 1er juin 2012 
  Madame GOMRI Myriam 
  Loyer mensuel : 691,79 € 
  Avance sur charges : 30 € 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Actualisation au 1er janvier 
  Prélèvement automatique. 

 
- F 3 – 78, rue du Moulin – 1er mai 2012 
  Monsieur LENTZ Yannick 
  Loyer mensuel : 378,33 € 
  Avance sur charges : 75 € 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Actualisation au 1er janvier 
  Prélèvement automatique. 

 
Monsieur MAOUCHI informe le conseil municipal de la situation de l’immeuble 26, rue de 

l’Ecole qui ne comporte plus qu’un locataire sur 4 logements. 
Compte-tenu de l’état de cet immeuble, qu’il faut entièrement remettre en conformité à 

l’intérieur, il y aura lieu de prendre rapidement des décisions : 
- soit de le vendre 
- soit de procéder à d’importants travaux de rénovation. 

 
Monsieur SANTONI indique que le SDIS procède actuellement à une étude d’isolation 

des locaux des sapeurs pompiers – 7, rue du Moulin, afin d’assurer une meilleure isolation et 
d’atténuer le bruit  lors de la sortie des véhicules 

 
 

N° 13   - Conseil Général – Lecture publique – Convention 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu d’autoriser le Maire à signer une convention avec le 
Conseil Général, concernant les nouveaux modes d’intervention départementaux en faveur de la 
bibliothèque. 

 
Ces interventions consistent : 

- à favoriser le développement des structures 
- à améliorer l’offre et la qualité des services de lecture sur les territoires. 
- à permettre l’égalité d’accès de tous les mosellans aux services et à promouvoir les bibliothèques 
- à accompagner les demandes avec des services adaptés. 

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

 
- l’autorise à signer une convention avec le Conseil Général 57 concernant le développement et  
  les nouveaux modes d’intervention départementaux en matière de lecture publique en faveur des  
  bibliothèques. 

 
 

N° 14   - Indemnité de sinistre – Acceptation  
 
Reporté 
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N° 15   - Maisons Bois Lorraine 
 
Dans le cadre le cadre de procédure de redressement judiciaire de la société Maisons 

Bois Lorraine et afin de permettre de poursuivre son activité, il y a lieu d’accepter le plan 
d’épurement de la dette sur 10 ans comme suit, à partir de 2012 : 

- 1ère année : 5 % 
- 2ème année : 5 % 
- 3ème année : 10 % 
- 4ème année : 10 % 
- 5ème année : 10 % 
- 6ème année : 12 % 
- 7ème année : 12 % 
- 8ème année : 12 % 
- 9ème année : 12 % 
- 10ème année : 12 % 
 
La dette prise en compte s’élève à 6 765,90 € au 15 octobre 2011, inclus le loyer 

d’octobre 2011. 
Le responsable de l’entreprise s’est engagé à régler par prélèvement automatique les 

loyers dus à partir de novembre 2011. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- approuve le plan de financement de la dette sur 10 ans au profit de la société Maisons Bois   
  Lorraine 

 
 

N° 16   - Projet ULCOS – Motion  
 
Nous sommes sollicités par le Conseil Régional pour la prise d’une motion pouvant se 

définir sur leur modèle suivant : 
La ville de FONTOY, appuyée par tous ses partenaires locaux, entreprises, collectivités 

locales et la Grande Région, demande à la commission européenne 
- d’entendre les démarches effectuées par les autorités politiques françaises, les collectivités  
  locales et les organisations syndicales 
- de retenir dans le cadre du programme NER-300 le projet ULCOS – « sous réserve que soit  
  garantie la sécurité sur le très long terme de l’environnement en surface et en profondeur ainsi  
  que celle des populations concernées par le volet « séquestration du projet » -, considérant dans 
  ces conditions, qu’ARCELOR-MITTAL devrait reprendre rapidement l’activité du haut-fourneau  
  P6. 

 
Le Maire évoque ce projet de récupération de gaz, qui suscite de nombreux 

commentaires favorables et défavorables. 
Il s’agit d’un débat qui concerne actuellement toutes les familles politiques. 
Il faut que des décisions claires soient prises pour l’évolution de ce dossier. 
Il fait part de l’occupation des grands bureaux  d’ARCELOR MITTAL à FLORANGE, dans 

l’attente des décisions lors du CE du 27 février 2012. 
Il craint que si les hauts fourneaux ne sont pas rallumés, les jours de la sidérurgie soient 

comptés. 
Il faut tous soutenir le projet ULCOS, car si ce dernier n’aboutit pas, c’est la condamnation 

à court terme de la sidérurgie en Lorraine. 
 
Monsieur MARTIN indique qu’il continue à travailler avec une équipe sur le projet ULCOS 

afin de le préparer et d’être prêt pour lancer les travaux en cas d’accord de l’Europe. 
 
Monsieur PETRUZZI fait part de la décision d’ARCELOR MITTAL de doubler, voire de 

tripler les voies de travaux, afin de faire venir les brames de DUNKERQUE. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- adopte la motion suivante : 
 
La ville de FONTOY, appuyée par tous ses partenaires locaux, entreprises, collectivités locales et 
la Grande Région, demande à la commission européenne 
- d’entendre les démarches effectuées par les autorités politiques françaises, les collectivités  
  locales et les organisations syndicales 
- de retenir dans le cadre du programme NER-300 le projet ULCOS – « sous réserve que soit 
  garantie la sécurité sur le très long terme de l’environnement en surface et en profondeur ainsi  
  que celle des populations concernées par le volet « séquestration du projet » -, considérant dans  
  ces conditions, qu’ARCELOR-MITTAL devrait reprendre rapidement l’activité du haut-fourneau  
  P6. 

 
 

N° 17   - Réseau d’Aide et de Soutien aux Enfants en Difficulté (RASED) – Motion 
 
Le Maire indique que par lettre du 23 janvier 2012, nous sommes sollicités par le RASED 

pour une motion, dans le cadre du projet de fermeture de nombreux postes du RASED. 
 
Il vous sera proposé de reprendre la motion, déjà définie dans la séance du  

2 février 2012, à savoir : 
 
« Le conseil municipal de FONTOY a adopté la motion pour le RASED, faisant suite à la 

menace de suppression de postes d’enseignants en particulier du RASED préconisé par le 
« schéma d’emploi 2011-2013 » divulgué par le Ministère de l’Education Nationale. 

 
Le conseil municipal demande à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, de 

surseoir à ce projet, compte tenu des conséquences inéluctables que ce dernier entrainerait sur 
les écoles de notre commune : 
- augmentation du nombre d’élèves dans les classes de 1er degré 
- diminution du nombre de remplaçants 
- diminution de la formation initiale et continue 
- suppression-extinction des 3 sortes de personnels RASED et ré-affection de leur poste. 

 
Ce schéma n’est plus en concordance avec le réel projet de l’Education Nationale qui est 

de permettre à tous les écoliers d’accéder aux apprentissages scolaires et de bénéficier d’une aide 
ponctuelle, personnalisée et différenciée. » 

 
Monsieur ZELLER indique qu’en Moselle, 15 postes d’enseignants du RASED ont été 

supprimés. 
Il précise qu’ils feront l’objet d’une réintégration, mais qu’en tout état de cause, cela aura 

de graves conséquences sur l’enseignement des enfants en difficulté. 
 
A la demande du Maire, il indique que les enseignants du RASED sont indispensables, 

car ils permettent un traitement individuel de l’enfant en difficulté, en le sortant du contexte de 
groupe d’une classe. Avec la suppression du RASED, ces enfants sont abandonnés à leur sort et 
ne pourront suivre le rythme de travail de la classe, en raison des problèmes et/ou de situations 
non détectés. 

 
A la demande de Madame THOMAS-JAMINET, Monsieur ZELLER précise qu’il y a 

toujours des heures de soutien pour les élèves. 
 
Madame SEBASTIANI précise que le RASED permet également de déceler des 

problèmes de comportement et de faire un travail d’accompagnement. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- adopte la motion suivante : 

 
  « Le conseil municipal de FONTOY a adopté la motion pour le RASED, faisant suite à la     
     suppression de postes d’enseignants en particulier du RASED préconisé par le « schéma  
     d’emploi 2011-2013 » divulgué par le Ministère de l’Education Nationale. 

 
  Le conseil municipal demande à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, de surseoir à ce 
  projet, compte tenu des conséquences inéluctables que ce dernier entrainerait sur les écoles de  
  notre commune : 
  - augmentation du nombre d’élèves dans les classes de 1er degré 
  - diminution du nombre de remplaçants 
  - diminution de la formation initiale et continue 
  - suppression-extinction des 3 sortes de personnels RASED et ré-affection de leur poste. 

 
  Ce schéma n’est plus en concordance avec le réel projet de l’Education Nationale qui est de  
  permettre à tous les écoliers d’accéder aux apprentissages scolaires et de bénéficier d’une aide 
  ponctuelle, personnalisée et différenciée. » 
 
 
N° 18   - Ecole maternelle les Platanes – Information 
 

Le Maire indique que nous avons été saisis par lettre du 16 janvier 2012, d’une prévision 
de fermeture d’une classe à l’Ecole Maternelle Les Platanes dont l’effectif est de 52 élèves à la 
rentrée 2012/2013. 

La carte scolaire a été adoptée au début de ce mois et parue dans le Républicain Lorrain. 
La décision officielle nous est parvenue le 20 février 2012. 

 
Monsieur ZELLER indique que le seuil de fermeture et/ou ouverture n’est plus un nombre 

d’élèves de l’école par rapport à un nombre de classes, mais une moyenne d’élèves par classe. 
Pour les maternelles, il y a ouverture si le seuil est supérieur à 32. 
Il y a fermeture si le seuil est inférieur ou égal à 32 
Ce chiffre tombe à 23 pour les écoles primaires. 
 
A la demande de Monsieur SCHEIBLING, un courrier a été adressé à l’Inspection 

Académique pour regretter cette situation. 
 
Le conseil municipal prend acte de cette fermeture à l’école maternelle les Platanes. 

 
 
N° 19   - ALPHA SANTE 

 
Monsieur SEBASTIANELLI rappelle les récentes décisions concernant le groupe ALPHA 

SANTE. 
Il fait part de la réunion du Conseil d’Administration du 16 février 2012, en présence de 

l’administrateur provisoire de l’ARS et de la Directrice Générale de l’ARS. 
La situation financière est catastrophique, laissant apparaître un déficit de 15 millions 

d’euros pour 2011, sans compter les dettes couvertes par les aides de l’ARS. 
Il y a peu, voire aucune solution. 
De ce fait, Monsieur HEINRY, Administrateur provisoire  a scindé le sort de l’Hôpital 

d’HAYANGE du reste du groupe (Maison de Retraite – KEM – MONT ST MARTIN). 5 délibérations 
ont été votées : 

 
- la première définit les bassins de vie : 

* HAYANGE / THIONVILLE 
* Pays Haut 
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- cession de l’Hôpital d’HAYANGE au CHR à l’euro symbolique, avec reprise du personnel. 
- désignation d’un adosseur issu  d’un groupe financier à but non lucratif (S.O.S., Fondation 

ROTSCHILD, sachant que la Fondation Caisse d’Epargne s’est retirée) 
- convocation d’un CA le 8 mars 2012 pour entériner les statuts pour la reprise effective par le 

CHR, sachant qu’une Assemblée Générale extraordinaire est indispensable pour cette 
modification. 

- convocation d’une réunion  pour le choix de l’adosseur le 18 mars 2011. 
 
Le Maire fait part de sa position, car il estime qu’on assiste à une opération politique qui 

consiste à récupérer ce dossier en prétendant avoir saisi l’essentiel. Mais il a encore de 
nombreuses questions à poser : 
 
 Comment se fait-il que la Direction soit toujours en place et qu’elle a toujours droit au chapitre,  
     alors qu’elle est responsable de la situation ? 
 Comment se fait-il qu’il qu’on soit amené à une telle situation ? 
     Le Direction a abusé tout le monde (CA – Président – Personnel). Ces mêmes responsables  
     qui voulaient reprendre Hospitalor il y a quelques mois. On leur donnerait presque une  
     médaille ! 
 Que faire de MONT ST MARTIN ? 
    Cet hôpital, du fait de sa structure et de son état, a mené le groupe vers le bas ! Il y a des 
    choses à faire, à condition de prendre des décisions fortes. 
 Les collectivités ont permis la création des EHPAD et la réalisation de nombreux  
     investissements s’y rapportant, grâce à leurs garanties d’emprunts. 
    Que deviendront ces dernières dans le cadre d’une reprise ? 
    On n’a pas de réponse claire sur ce point. 
 

Monsieur SEBASTIANELLI indique qu’il se pose la même question concernant la réponse 
avec les dettes. 

En effet, dans cette opération, on ne parle pas d’un repreneur, mais d’un adosseur qui ne 
sera pas tenu par les engagements pris, ni de reprendre les garanties d’emprunts. 

Il rappelle également que s’il y a dépôt de bilan, le groupe sera liquidé. Aussi, il faut être 
sûr qu’avec l’adosseur les dettes et les garanties d’emprunts seront reprises, car ce sont les 
collectivités qui passeront à la caisse. Il faut miser sur les EHPAD qui sont rentables et écarter 
MONT ST MARTIN qui est un gouffre financier. 

 
Le Maire fait part de son opposition sur le fait de se séparer de ce qu’on a garanti 

financièrement et qui s’équilibre, voire rapporte actuellement. L’Administrateur pense avoir fait son 
travail avec MONT ST MARTIN. Mais c’est aller vite en besogne ! 

Le Maire insiste sur le fait que les garanties d’emprunt devront être reprises, sinon il faut 
voter contre. 

Il condamne les élus locaux qui ne prennent pas leurs décisions et qui attendent 
l’échéance. 

 
Monsieur SEBASTIANELLI indique que la direction actuelle ne veut pas répondre sur la 

question, sauf à savoir que les collectivités sont engagées dans les garanties d’emprunts, avant le 
vote des prochaines réunions du CA. 

 
Madame THOMAS-JAMINET demande si l’on connait les limites des garanties 

d’emprunts. 
Le Maire lui indique que la Communauté d’Agglomération « Portes de France – 

Thionville » s’est substituée aux communes dans le CA d’ALPHA SANTE et en principe aurait dû 
les récupérer. Mais ALHA SANTE n’a pas fait les démarches nécessaires pour finaliser cette 
opération, malgré les rappels réguliers de la CA. La Direction a été nulle et a prouvé, une fois de 
plus, son incompétence. 

 
Monsieur SAIVE souhaite connaître les coordonnées du commissaire aux comptes, car il 

s’étonne qu’il n’ait pas tiré la sonnette d’alarme. 
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Monsieur SEBASTIANELLI lui indique qu’il a eu un contact avec cette personne qui lui a 
signalé qu’il n’avait pas un rôle pour tirer la sonnette d’alarme, mais seulement de vérifier si les 
comptes sont sincères et véritables. 

 
Madame THOMAS-JAMINET souhaite connaître les garanties d’emprunts accordées par 

les collectivités. 
Monsieur SEBASTIANELLI lui indique que, dans un souci de discrétion, le Directeur 

d’ALPHA SANTE n’a pas souhaité communiquer. 
 
Monsieur SAIVE rappelle que lors de la reprise de MONT ST MARTIN, seules les 

communes de FONTOY et de RANGUEVAUX avaient voté contre. 
 
Le Maire pense qu’il y aura des faits qui prouveront l’importance de la mauvaise gestion 

de la Direction. 
 
Monsieur SEBASTIANELLI estime que le liquidateur a agi de manière sensée et 

intelligente. Il a présenté une situation claire et nette de l’état financier d’ALPHA SANTE. Il n’a 
jamais mis en cause la Direction. Il a procédé à un audit en essayant d’apporter les solutions à une 
situation extrêmement grave. 

 
Monsieur PETRUZZI demande ce que deviendra le personnel. 
Monsieur SEBASTIANELLIL indique qu’en principe, l’ensemble du personnel est repris. 

Toutefois « à la sortie », il demande à voir. 
 
Le Maire demande d’être attentif à l’évolution de la situation, en particulier sur le devenir 

des EHPAD et de l’affectation des garanties d’emprunts. 
 
 
N° 20   - Divers – Voiries – Reprise – NEOLIA Lorraine 

 
Il y a lieu d’autoriser le Maire à signer l’acte de reprise de la voirie et de l’éclairage public 

de l’impasse des Cheminots, le chantier NEOLIA Lorraine étant terminé. 
L’ensemble des autres concessionnaires a repris ses réseaux. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de reprendre la voirie et l’éclairage public de l’impasse des Cheminots, en vue de son  
  reclassement dans la voirie communale 
- autorise le Maire à signe l’acte de transfert de propriété correspondant. 
- Tous les frais et autres charges relatifs à cette opération sont à la charge de NEOLIA Lorraine -  
  METZ. 

 
 

N° 21   - Divers 
 

 Le prochain conseil municipal relatif au vote du Budget Primitif 2012, aura lieu en principe le 
30 mars 2012 à 20 heures. 
 

 Monsieur ZELLER fait part d’une information concernant le jumelage avec la ville de 
CERMENATE.  
En effet, la ville a été invitée à la Fête de la République Libre, qui aura lieu les 1, 2 et  
3 juin 2012 Cette fête sera  couplée avec la visite du Pape à MILAN. 
A cet effet, une invitation a été envoyée à chaque famille ayant hébergé des italiens lors des 
festivités des 9 et 10 juillet 2011.  
 
Les réponses doivent parvenir pour le 23 février 2012, sachant qu’une participation de 50 € 
aux frais de transport est demandée à chacun. 
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D’autre part, une invitation sera transmise au Président de la Renaissance Fenschoise, 
compte-tenu de l’excellent travail réalisé par son équipe lors des festivités précitées. En outre, 
en fonction des places restantes, des conseillers municipaux seront invités à y participer. 
Monsieur ZELLER tiendra les conseillers municipaux informés de l’évolution de ce dossier. 
 

 Monsieur WEIS indique qu’il serait judicieux d’avancer la Fête Nationale au samedi précédant 
le 14 juillet 2012. 
En effet, lors de l’édition 2011, il avait été constaté un succès important compte-tenu des 
points suivants : 
* La météo semble plus propice la semaine avant la Fête Nationale 
* Les habitants, enclins à se rendre dans les grandes villes les 13 et 14 juillet, sont contents  
   de se retrouver à FONTOY une semaine plus tôt. 
* Cela permet à l’artificier de compléter son quota de tir de feux d’artifices pour obtenir son  
   agrément. 
 
Après avoir entendu ce rapport et en tenant compte de la remarque du Maire concernant le 
risque de concurrence avec les communes voisines, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- émet un avis favorable à la proposition de réaliser les festivités de la Fête Nationale, le  
  samedi précédant le 14 juillet. 

 
 
 

 
 

DELIBERATIONS DU 22 FEVRIER 2012 
 

 
N° 1  - Approbation de la séance du 30 novembre 2012 
N° 2 - Zone d’Aménagement Concerté « le Pogin » - Aménagement – Information 
N° 3  - Rue Albert Gérardot – Information 
N° 4 - Rue Jean Burger – Travaux – Plan de financement et appel d’offres 
N° 5 - Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch 
N° 6  - Terrain synthétique – Indemnité d’éviction 
N° 7 - Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Compétence – Avis 
N° 8 - Crassier de NILVANGE 
N° 9 - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Moselle (CAUE) –  
    Convention 
N° 10 - Voirie – Reprise – Déclassement – Reclassement de la RD 58A 
N° 11 - Acquisition de terrain 
N° 12  - Locations de logements 
N° 13 - Conseil Général – Lecture publique – Convention 
N° 14 - Indemnité de sinistre – Acceptation 
N° 15 - Maisons Bois Lorraine 
N° 16 - Projet ULCOS – Motion 
N° 17 - Réseau d’Aide et de Soutien aux Enfants en Difficulté (RASED) – Motion 
N° 18 - Ecole maternelle les Platanes – Information 
N° 19 - ALPHA SANTE 
N° 20 - Divers – Voiries – Reprise – NEOLIA Lorraine 
N° 21 - Divers 
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BOGUET Henri  
 
SAIVE Louis 
 
ZELLER Roland 
 
MAOUCHI Fatah 
 
DUVAL Laurent 
 
HERRMANN Nathalie 
 
HOUILLON Patrick 
 
MARTIN Jean Eric 
 
PETRUZZI Fernand 
 
SANTONI Guy 
 
SCHEIBLING Antoine 
 
SEBASTIANELLI Eric 
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THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
WEBER Christian 
 
WEIS Mathieu 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 30 MARS 2012 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 21 mars 2012, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY le vendredi 30 mars 2012 à 20 heures, pour y 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du 23 mars 2012 
- Compte Administratif 2011 – Commune  
- Compte Administratif 2011 – Lotissement le Pogin 
- Résultat 2011 – Commune 
- Compte de gestion 2011 – Commune 
- Compte de gestion 2011 – Lotissement le Pogin 
- Budget Primitif 2012 – Commune – Taux 
- Budget Primitif 2012 – Commune 
- Subventions 
- Subvention – AMOMFERLOR 
- Subvention – Fonds d’Aide aux Jeunes 
- Subvention – Façades 
- Jumelage – Transport – Coût et participation 
- Jeunesse – Adhérents - Cotisations 
- Divers 

 
 

Présents : MM.  BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - DUVAL - GROFFE - WEBER - 
            PETRUZZI - WEIS - SCHEIBLING - REMY - SOURSAC 
       Mmes PEIFFER - SEBASTIANI - THOMAS-JAMINET 
     

Absents excusés :    MM. TRITZ - MOSCA - SANTONI - MARTIN - HOUILLON - SEBASTIANELLI 
                                   Mme HERRMANN 

                        

Procuration de M. MARTIN  à M. MAOUCHI 
Procuration de M. SANTONI à M. le Maire 
Procuration de M. SEBASTIANELLI à M. SAIVE 
Procuration de Mme HERRMANN à Mme PEIFFER 
Procuration de M. HOUILLON à M. ZELLER 
 

M. Matthieu WEIS est désigné en qualité de secrétaire de séance 
 
 

 
N° 27    - Approbation de la séance du 23 mars 2012 
 

Reporté 
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N° 28    - Compte Administratif 2011 - Commune 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Louis SAIVE, délibérant sur 

le compte administratif de l’exercice 2011 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° 29    - Compte Administratif 2011 – Le Pogin 

 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Louis SAIVE, délibérant sur 

le compte administratif de l’exercice 2011 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°30     - Affectation des résultats 2011 - Commune  
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide d’affecter les résultats comme suit : 

 
1) Résultat 
 
    Exercice 

      Investissement 109 814,92 Excédent 

    Fonctionnement 627 999,91 Excédent 

    Clôture 
      Investissement 689 425,40 Déficit 

    Fonctionnement 627 999,92 Excédent 

    EXCEDENT NET DE L'EXERCICE 61 425,48 
 

   2) Détermination du financement de la section d'investissement 
     Solde des crédits reportés - 161 892,13 
     Déficit de clôture - 689 425,40 
     A financer - 851 317,53 
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3) Affectation du résultat d'exploitation au BP 2012 
     En recettes d'investissement 

      1068 R Excédent de fonctionnement capitalisé 627 999,92 
     En recettes de fonctionnement 

      002 R Excédent de fonctionnement reporté 0,00 
     Total 627 999,92 
     En dépenses d'investissement 

      001 D Déficit d'investissement reporté 689 415,40 
  

 
 

N° 31    - Compte de gestion 2011 - 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 2011 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 2011 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, 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 2011 au 31 décembre 2011,  
     y compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 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 2011 par le receveur, visé et certifié  
  conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

 
N° 32  - Compte de gestion 2011 – 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 2011 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 2011 ; 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2011, 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 2011 au 31 décembre 2011,  
     y compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2011 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 2011 par le receveur, visé et certifié  
  conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
N° 33 - Budget Primitif 2012 – Vote des taux 2012 

 
Monsieur SAIVE propose au conseil municipal de maintenir les taux 2011 pour le 

Budget Primitif 2012, en l’occurrence : 
- Taxe d’Habitation   : 13,67 % 
- Taxe sur le foncier bâti : 14,87 % 
- Taxe sur le foncier non bâti : 50,42 %. 
 
Monsieur SCHEIBLING rappelle qu’il avait demandé une baisse des taxes en 

raison de la suppression de l’abattement à la base de 15 %. Il regrette qu’aucun effort ne soit 
fait au niveau des taxes, alors que la commune dégage un excédent éloquent. 

Il fait part de l’article du RL concernant le débat d’orientation budgétaire de la 
Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville », actuellement en difficulté 
financière. 

Il craint à court terme une nouvelle hausse des taux pour les administrés qui ont 
fait par de leur mécontentement face à cette situation. 

 
Monsieur SAIVE lui indique que si on maintient ces taux, c’est par obligation pour 

faire face aux investissements prévus et à prévoir. 
 
Monsieur SCHEIBLING craint que, face à la situation que l’on connait, on n’a pas 

fini avec les augmentations. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal par 19 voix 

pour et 1 contre (Monsieur SCHEIBLING)  
 

- vote les taux 2012 comme suit  
- Taxe d’Habitation   : 13,67 % 
- Taxe sur le foncier bâti : 14,87 % 
- Taxe sur le foncier non bâti : 50,42 %. 
 

 
 

N° 34  - Budget Primitif 2012  
 
Monsieur SAIVE présente l’ensemble du BP 2012 et détaille l’ensemble des chapitres 

des sections de fonctionnement et d’investissement. 
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Il rappelle l’affectation des résultats votés précédemment et insiste sur le fait qu’avant 
de lancer un programme, il faut avoir la certitude du plan de financement, en particulier 
l’obtention des emprunts. 

Il indique qu’actuellement, toutes les collectivités territoriales éprouvent des difficultés 
pour obtenir des prêts. 

 
Monsieur SCHEIBLING regrette que, dans l’acquisition du matériel, on n’a pas prévu 

l’achat d’illuminations de Noël. 
 
Monsieur SAIVE indique qu’il n’est pas d’accord avec l’idée d’achat d’illuminations, 

car c’est une dépense inutile. 
 
Monsieur SCHEIBLING lui répond que pour une dépense de 5 000 € non prévue, on 

est la risée du département. 
 
Monsieur SAIVE lui répond que l’on ne peut vouloir réduire les impôts d’un côté et, de 

l’autre, demander des dépenses. 
 
Monsieur SCHEIBLING s’étonne que dans la suite de Noël, on a trouvé des crédits 

pour les vœux du Maire. 
 
Monsieur SAIVE rappelle qu’en 2011, il avait été prévu un crédit un peu plus 

important au compte fêtes et cérémonies en raison du jumelage et des 40 années de mandat 
du Maire. C’est pour cette raison qu’il baisse en 2012. 

 
Le Maire lui indique que pour les vœux du Maire, c’est lui qui avait pris entièrement à 

sa charge personnelle, la boisson. 
 
Monsieur REMY souhaite avoir des explications sur les différents comptes 23 

concernant les affectations s’y rapportant. 
 
Monsieur SAIVE lui fournit le détail. 
 
Monsieur DUVAL revient sur le sujet des illuminations. On n’est pas certes la 

« risée », mais il estime que l’on ferait mieux d’investir dans les illuminations que dans la vidéo-
protection d’un coût de 32 000 €, car il n’est pas sur que cela soit efficace. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- décide de voter le Budget Primitif 2012 qui s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à 2 750 629,77 € 
- en section d’investissement à  5 287 615,16 €.. 

 
 

N° 35  - Subventions 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- vote les subventions suivantes : 

 
- CCAS : 41 500 
- Association du Personnel Communal : 6 400 
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- USF :  31 800 
- Tennis Club : 500 
- Aïkido : 700 
- Judo  : 600 
- Le Toit : 500 
- Le Papoose : 3 000 
- APE : 500 
- ADIRP : 210 
- MIT/FNATH : 50 
- Sapeurs Pompiers :  1 000 
- Société Avicole : 200 
- AD FONTES : 200 
- La Gym Fenschoise : 160 
- USEP : 90 
- Joie de Vivre :  150 
- Donneurs de Sang : 100 
- Vivre Mieux à FONTOY : 100 
- Prévention Routière : 40 
- Familles Rurales : 4 000 
- Lycée St Exupéry : 30 

 
 

 
N° 36 - Subvention AMOMFERLOR 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de voter une subvention de 0,15 € / habitant, soit 472,05 € à AMOMFERLOR – Musée  
  des Mines de NEUFCHEF, au titre de l’exercice 2012. 

 
 

 
N° 37 -  Subvention – Fonds d’Aide aux Jeunes – CG 57 

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

 
- décide de renouveler sa participation au Fonds d’Aide aux Jeunes 2012, pour un montant de  
  0,15 € / habitant, soit 472,05 €. 

 
 

 
N° 38 - Façades 
 

Sans objet 
 
 

N° 39 - Jumelage – Coût de participation 
 
Madame PEIFFER indique que la ville sera représentée à la fête de la République 

italienne qui aura lieu le week-end des 1, 2 et 3 juin 2012. A cet effet, une cinquantaine de 
personnes (élus, habitants et joueurs de l’USFF) y participent. 
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A cet effet, il convient d’autoriser : 

- en dépenses, la prise en charge du bus qui s’élève à 3 000 € pour la ville 
- en recettes, la participation aux frais de transport par participant à 50 €. 

 
Madame PEIFFER donne le détail de ces 3 jours. 
 
Après avoir entendu le rapport de Madame PEIFFER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

autorise : 
- en dépenses, la prise en charge du bus concernant le transport à CERMENATE 
- en recettes, la participation des frais de transport à 50 € par personne. 

 
 
N° 40  - Jeunesse – Adhérents – Cotisations 
 

Monsieur WEBER indique que dans le cadre du contrat  jeunesse conclu avec la CAF, 
chaque adhérent devait prendre une cotisation d’un montant de 5 €.  Cette cotisation était prise en 
charge par l’association Familles Rurales en dépenses et en recettes dans son budget propre. 

Or, dans le cadre du nouveau contrat avec la CAF, cette cotisation doit être prise en 
compte par la ville, c'est-à-dire que les jeunes devront payer à la ville une cotisation minimale de  
5 € pour accéder aux activités proposées par la commune. 

Ces sommes (qui concernent actuellement 44 jeunes) doivent apparaître dans les 
comptes de la ville. En l’occurrence, un titre de recette sera fait à chaque jeune (sous couvert de 
Familles Rurales) afin que cela apparaisse dans les comptes de la ville. Cette pratique a pour but 
de « responsabiliser » les jeunes. 

Il vous est donc proposé de fixer cette cotisation à 5 €. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEBER, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- fixe à 5 € la cotisation annuelle par jeune, pour les activités effectuées par la ville, à compter du  
  présent exercice. 
 
 
N° 41 - Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI) 

 
Le Maire indique que par lettre du 27 février 2012, le Préfet de la Région Lorraine, Préfet 

de la Moselle, nous a notifié l’intention de dissoudre le Syndicat Intercommunal de l’Implantation 
de l’IUT de l’agglomération thionvilloise, conformément à la mise en œuvre du SDCI. 

Il convient de donner son avis, en précisant s’il convient de le dissoudre Au  
1er janvier 2013 ou 1er janvier 2014. 

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

 
- émet un avis favorable à la dissolution de ce syndicat au 1er janvier 2013. 

 
 

N° 42 - Reprise d’une concession au cimetière 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de reprendre la concession I4/3 n° 254 au  nouveau cimetière communal, libre de tout  
  corps et de tout monument. 
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N° 43 - Ligne de Trésorerie 

 
Monsieur SAIVE indique qu’il y a lieu d’autoriser le Maire à signer une ligne de 

Trésorerie avec le Crédit Agricole de Lorraine. 
Ligne de trésorerie de 1 000 000 €. 
Taux EURIBOR 3 mois + marge de 1,70 % soit taux de 2,648 % au mois de mars 2012. 
Cette ligne de trésorerie remplacera celle de la Caisse d’Epargne. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer un contrat avec le Crédit Agricole de Lorraine pour l’ouverture d’une  
  ligne de trésorerie de 1 000 000 € - Taux EURIBOR 3 mois + marge de 1,70 %. 

 
 

N° 44 - Emprunts 
 
Monsieur SAIVE indique que dans le cadre des travaux d’investissement rue Albert 

Gérardot, il y a lieu de faire un emprunt de 450 000 € - durée 15 ans. 
A cet effet, une consultation a été effectuée : 

- DEXIA : s’est excusée compte tenu de sa situation actuelle 
- Société Générale : s’est excusée car sa direction nationale n’a pas encore donné l’enveloppe  

     affectée aux collectivités territoriales 
- CELCA : 4,97 % - frais 450 € - mensualités : 3 551,54 € 
- Crédit Agricole  : 4,34 % - frais 150 € - mensualités : 3 405,79 €. 

 
A la demande de Monsieur SCHEIBLING, il explique les différences entre un emprunt et 

une ligne de trésorerie. 
 
Monsieur SAIVE rappelle qu’il convient de vérifier les emprunts que l’on peut obtenir 

avant de lancer un investissement. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- décide de faire un emprunt auprès du Crédit Agricole de Lorraine d’un montant de 450 000 € -  
  échéance mensuelle – taux 4,34 % - Durée 15 ans 
- s’engage, pendant toute la durée du prêt, à inscrire les crédits nécessaires pour assurer le  
  remboursement  
- autorise le Maire à signer le contrat correspondant et tous les documents y afférents. 
 
 
N° 45 - ACMM 

 
Le Maire indique que nous avons été sollicités par l’Atelier de Construction Maintenance 

de la Moselle (ACMM) situé sur le ban de FONTOY au Site de la Paix. 
En effet, cette société est confrontée à d’importants problèmes financiers du fait de la 

crise et en particulier de la situation d’ARCELOR MITTAL. 
Aussi, le carnet de commande est faible et la société accuse à ce jour une dette globale 

d’environ 870 000 € vis-à-vis de ses fournisseurs et autres établissements bancaires. 
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Cette société règle un loyer de 2 505,89 € HT soit 2 997,04 € TTC (1/1/2012) par mois. 
Elle accuse un retard à ce jour de 15 129,40 € HT soit 18 094,79 € TTC, se décomposant comme 
suit : 

 HT TTC 
Solde loyer 7/11 73,42 87,81 
Solde loyer 8/11 74,15 88,68 
Solde loyer 9/11 74,01 88,51 
Solde loyer 10/11 2 463,38 2 946,21 
Solde loyer 11/11 2 463,38 2 946,21 
Solde loyer 12/11 2 463,38 2 946,21 
Solde loyer 01/12 2 505,89 2 997,04 
Solde loyer 02/12 2 505,89 2 997,04 
Solde loyer 03/12   2 505,89   2 997,04 
 15 129,39 18 094,75 
 
Il a sollicité un rendez-vous avec le Maire et lui a confirmé qu’il avait mis ses sociétés 

(ACMM, FML et holding ACMM) en procédure de sauvegarde. A cet effet, il a l’obligation de régler 
ses loyers à partir de mars 2012. Il a une période de « surveillance » de 6 mois. 

 
Aussi, il a décidé de rencontrer l’ensemble de ses créanciers afin d’obtenir une 

diminution de sa dette. C’est pour cette raison qu’il a contacté la ville et lui demande s’il n’est pas 
possible, compte-tenu de la situation actuelle, de réduire le loyer. 

 
Après discussion et débat, la commission des finances propose d’autoriser le Maire à 

signer un avenant au contrat de location autorisant la fixation du loyer à compter du 1er avril 2012 à 
1 498,52 € TTC (1 252,94 € HT), soit une réduction de 50 % pour une durée de 12 mois maximum. 
A l’issue de cette période, le loyer sera dû à 100 % (totalité). 

 
A la demande de M. SCHEIBLING, Monsieur SAIVE indique que la perte de la ville se 

situe au niveau du montant HT. 
 
Madame THOMAS-JAMINET indique qu’il faudra communiquer que cette situation, car il 

s’agit d’un soutien financier pour les sous-traitants de la sidérurgie. 
 
Monsieur MAOUCHI indique qu’il faut faire attention, car on risque de créer un 

précédent par rapport à la société DRESSELHAUS. 
Monsieur SAIVE lui indique que cette société ne pose aucun problème actuellement. 
 
Le Maire rappelle que la ville a actuellement 3 impayés importants en matière de loyers, 

à savoir : 
- ACMM      : 15 129,39 € HT 
- Maisons bois Lorraine (ZAC le Rond Bois) : plus de 6 000 € avec plan d’échelonnement 
- Epoux LECLERC – 8, rue de Verdun  : plus de 12 000 €, sans compter la rénovation  

             de l’appartement à prévoir. 
 

Madame THOMAS-JAMINET demande à partir de quel moment la municipalité réagit à 
ces impayés. 

Monsieur SAIVE, tout en lui rappelant que c’est la Trésorerie municipale qui engage les 
poursuites, lui indique que les services municipaux réagissent au bout de 3 mois, ce qui est un 
délai correct. Après, les procédures amiables et/ou en justice, sont longues. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses suggestions et remarques, le conseil 
municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de réduire de 50 % le loyer mensuel dû par l’ACMM pour une durée de 12 mois, du  
  1er avril 2012 au 31 mars 2013 (montant mensuel : 1 252,94 € HT, soit 1 498,52 € TTC – valeur  
   avril 2012 – réactualisable selon contrat initial) 
- autorise le Maire à signer un avenant au contrat de location avec l’ACMM. 
 
 
N° 46 - Indemnité de sinistre 
 

La ville a été victime de vols et de dégradations sur le réseau d’éclairage public rue de 
Metz (piste piétonne de la Brasserie). 

Le préjudice s’élève à 3 045,65 € (devis CEGELEC). 
 
A cet effet, l’assurance prendra en charge ces frais, déduction faite de la franchise de 

500 €, soit 2 545,65 €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- accepte l’indemnité de sinistre d’un montant de 2 545,65 €. 

 
 

N° 47 - Divers – Route Blanche 
 
Le Maire rappelle que la Route Blanche est toujours interdite à la circulation en raison 

des problèmes d’affaissements sur le territoire de NEUFCHEF. Un rapport de la DREAL (DRIRE) 
montre que ces affaissements sont d’origine minière. 

 
A cet effet, un courrier commun a été transmis à J.L. SAUVAGE – administrateur 

judiciaire de LORMINES. A ce jour, il n’y a pas de réponse. 
De son côté, la commune de NEUFCHEF a entrepris la réalisation de devis et de 

demandes de subvention pour procéder aux réparations nécessaires. 
 
Cela pose plusieurs problèmes, outre de sécurité : 
 

- une perte sèche pour le SUPER U de FONTOY, dont les clients de NEUFCHEF ne viennent 
plus 

- la circulation des particuliers 
- la gestion des forêts par l’ONF. 

 
Le conseil municipal sera tenu informé de l’évolution de ce dossier. 
 

 
N° 48 - Divers 

 

 Monsieur PETRUZZI fait part de l’attitude, tous les matins, d’un conducteur d’une 
camionnette blanche de société BOXER Peugeot, qui stationne devant la pâtisserie en 
empruntant le petit passage entre la pharmacie et le Crédit Mutuel. 
Il fournira le numéro d’immatriculation. 
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 Monsieur SOURSAC demande qu’une intervention soit faire auprès de l’APE concernant 
le stationnement dangereux devant et à proximité des écoles, en particulier rue Jean 
Burger. 
Le Maire lui indique que, suite aux évènements de TOULOUSE, il a fait mettre des 
barrières le long de l’école du Centre et interdit l’accès vers la placette de l’école 
maternelle les Platanes. 
D’autre part, Monsieur SAIVE indique que les zones bleues et les places « handicapés » 
seront mises en conformité afin d’éviter toute contestation. 
Madame THOMAS-JAMINET s’étonne que le policier municipal ne mette plus de P.V. 
Le Maire lui indique que des actions seront à prévoir pour recenser les risques en 
matière de sécurité. 
 

 Monsieur GROFFE évoque l’état des bordures de trottoirs devant l’ancien garage 
TONON – rue de Metz. 
Le Maire lui indique qu’il avait provoqué une réunion sur place avec Monsieur TONON. 
Ce dernier s’est engagé à la réalisation des travaux qui seront effectués par EUROVIA. 
 

 Monsieur SCHEIBLING indique qu’il a été voir le site de la Paix qui est dans un état 
déplorable. Il a constaté un dépôt d’environ 500 pneus. 
A cet effet, il conviendra de prendre contact avec le SIVOM TLD qui a un contact avec 
une société spécialisée d’AUMETZ. 
D’autre part, il n’a pas trouvé trace de Myscanthus. 
Le Maire lui indique qu’il a pris contact avec les responsables de l’IUT pour une visite 
sur place. 
 

 Monsieur SCHEIBLING indique qu’il a participé à la dernière réunion du SIVOM 
concernant les ordures ménagères. Il n’y aura pas de hausse en 2012, ce qui fait un 
tarif, par personne, de 100 €, malgré la hausse de la TVA (1,50 %) et de la GTP (3 
€/tonne). 
Le Maire se dit impressionné par les déchets jonchant les abords de routes et serait 
favorable à une imposition des sociétés de distribution et/ou restauration concernées. 
 

 Monsieur WEBER fait part d’un problème avec des conducteurs de motos sur la piste 
cyclable à la hauteur du site de la Paix. 
Le Maire lui indique que des barrières seront posées prochainement. 
D’autre part, le Maire indique que l’ONF a procédé à une interdiction en forêt où 7 
motards ont été interpelés et seront poursuivis en justice. 
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DELIBERATIONS DU 30 MARS 2012 
 

 
 
N° 27    - Approbation de la séance du 23 mars 2012 
N° 28    - Compte Administratif 2011 - Commune 
N° 29    - Compte Administratif 2011 - Le Pogin 
N° 30    - Affectation des résultats 2011 – Commune  
N° 31    - Compte de gestion 2011 – Commune 
N° 32   - Compte de gestion 2011 – Le Pogin 
N° 33   - Budget Primitif 2012 – Vote des taux 2012 
N° 34   - Budget Primitif 2012 
N° 35   - Subventions 
N° 36   - Subvention AMOMFERLOR 
N° 37   - Subvention Fonds d’Aides aux Jeunes – CG 57 
N° 38   - Façades 
N° 39   - Jumelage – Coût de participation 
N° 40   - Jeunesse – Adhérents – Cotisations 
N° 41   - Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale (SDCI) 
N° 42    - Reprise d’une concession au cimetière 
N° 43   - Ligne de Trésorerie 
N° 44   - Emprunts 
N° 45   - ACMM 
N° 46   - Indemnité de sinistre 
N° 47   - Divers – Route Blanche 
N° 48   - Divers 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 

 
 
BOGUET Henri  
 
SAIVE Louis 
 
PEIFFER Anne Marie 
 
ZELLER Roland 
 
MAOUCHI Fatah 
 
DUVAL Laurent 
 
GROFFE Claude 
 
PETRUZZI Fernand 
 
REMY Lucien 
 
SCHEIBLING Antoine 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
SOURSAC Guy 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
WEBER Christian 
 
WEIS Mathieu 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 23 MAI 2012 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 14 mai 2012, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY le mercredi 23 mai 2012 à 20 heures, pour y 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du 23 mars 2012 
- Approbation de la séance du 30 mars 2012 
- Structure multi-accueil les Petits de la Source – Cession 
- Le Pogin – Concession d’Aménagement – Désignation des membres de la commission 

d’Appel d’Offres 
- 26, rue de l’Ecole – Cession – Décision 
- Ligne de Trésorerie 
- Personnel communal – Modification du tableau des effectifs – 

Suppression / Création  
- Procès-verbal - Electronique - Convention 
- Location de logements 
- Location de garages 
- Charges – Frais de gestion 
- Subventions – Tickets-sports 
- Subventions – Façades 
- Indemnité de sinistre 
- Ligne HTA – FONTOY/TUCQUEGNIEUX – Enquête publique - Avis 
- Projet éolien – Information 
- ONF – Débardage – Accès aux chemins communaux - Caution 
- PACTE 57 – 2012/2014 – Information 
- Informations et divers 

 
 

Présents : MM.  BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - DUVAL - GROFFE - WEBER - 
            PETRUZZI - WEIS - SCHEIBLING - REMY - MARTIN 
       Mmes SEBASTIANI – HERRMANN 
  Mme PEIFFER à partir du point n° 56 
     

Absents excusés :    MM. SANTONI - MOSCA - SEBASTIANELLI - HOUILLON - SOURSAC - 
            TRITZ -  
                                   Mme THOMAS-JAMINET  
   Mme PEIFFER jusqu’au point n° 55 

                        

Procuration de Mme PEIFFER à M. WEIS 
Procuration de M. SANTONI  à Mme SEBASTIANI 
Procuration de M. SEBASTIANELLI à M. MAOUCHI 
Procuration de M. HOUILLON à M. le Maire 
Procuration de M. SOURSAC à M. DUVAL 
Procuration de Mme THOMAS-JAMINET à M. SAIVE 
 

M. Roland ZELLER est désigné en qualité de secrétaire de séance 
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N° 49    - Approbation de la séance du 23 mars 2012 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le compte-rendu de la séance du 23 mars 2012, 
dont l’ordre du jour était le suivant : 

 
- Approbation de la séance du 22 février 2012 
- Le Pogin - Concessionnaire - Choix 
- Piste de cross - Décision 
- Divers 

 
 
N° 50    - Approbation de la séance du 30 mars 2012 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le compte-rendu de la séance du 30 mars 2012, 

dont l’ordre du jour était le suivant : 
 

- Approbation de la séance du 23 mars 2012 
- Compte Administratif 2011 – Commune  
- Compte Administratif 2011 – Lotissement le Pogin 
- Résultat 2011 – Commune 
- Compte de gestion 2011 – Commune 
- Compte de gestion 2011 – Lotissement le Pogin 
- Budget Primitif 2012 – Commune – Taux 
- Budget Primitif 2012 – Commune 
- Subventions 
- Subvention – AMOMFERLOR 
- Subvention – Fonds d’Aide aux Jeunes 
- Subvention – Façades 
- Jumelage – Transport – Coût et participation 
- Jeunesse – Adhérents - Cotisations 
- Divers 
 

 
N° 51   - Structure multi-accueil « les petits de la source » - Cession 

 
Le Maire indique que lors de la décision de création de cette structure, et afin de 

permettre la réalisation des études et des travaux, il avait été décidé de mettre à disposition ce 
bâtiment. 

A l’heure actuelle, le découpage des parcelles a été effectué par rapport à l’immeuble 
communal 26, rue de l’Ecole. 

De ce fait, il y a lieu de céder à l’euro symbolique à la Communauté d’Agglomération 
« Portes de France – Thionville », les parcelles suivantes : 
- section 8 n° 267/66  10 a 67 
- section 8 n° 268/66 14 a 88. 

 
A la demande de Monsieur DUVAL, le Maire précise que la route d’accès est communale. 

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

- décide de céder à la Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville », les  
  propriétés cadastrées section 8 n° 267/66 et 268/66 d’une superficie respective de 10 a 67 et 14 a  
  88, à l’euro symbolique. 
  Tous les frais inhérents à ce dossier sont à la charge de la Communauté d’Agglomération  
  « Portes de France – Thionville ». 
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N°52     - Le Pogin – Concession d’Aménagement – Désignation des membres de la  
      commission d’Appel d’Offres (CAO)  

 
Le Maire indique que dans le cadre de la Concession d’Aménagement, il y a lieu de 

désigner de 2 à 5 personnes pour faire partie de la CAO de la SEBL (Société d’Equipement du 
Bassin Lorrain). 

Pour information, la CAO communale est composée comme suit : 
Président  : Le Maire 
Membres titulaires : MM. SAIVE – SOURSAC – REMY 
Membres suppléants : Mme PEIFFER – MM. MARTIN – MAOUCHI 

 
Il précise que les réunions de la CAO auront lieu en journée et à METZ. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire et procédé au vote à bulletins secrets, 

- Monsieur Henri BOGUET ayant obtenu 20 voix 
- Monsieur Louis SAIVE ayant obtenu 20 voix 
- Monsieur Guy SOURSAC ayant obtenu 20 voix 
- Monsieur Lucien REMY ayant obtenu 20 voix 
sont élus membres de la Commission d’Appel d’Offres de la SEBL. 

 
 

N° 53    - 26, rue de l’Ecole - Cession 
 

Le Maire indique que dans le cadre de la cession de ce bâtiment, nous avons reçu une 
seule offre, en l’occurrence celle de Monsieur Alain BALSAMO et Madame Brigitte BURG, pour 
un montant de 75 000 €. 

Il précise qu’il n’y a actuellement plus qu’une seule locataire, les autres appartements 
étant vacants. 

D’autre part, l’immeuble nécessite d’importants travaux. 
En effet, la dernière rénovation date de 1985. Aussi, si l’offre d’achat est refusée, il 

conviendra de prévoir une réunion sur place, afin de faire une évaluation par la commission 
des travaux, du coût des travaux du bâtiment. 

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

- décide de ne pas retenir l’offre proposée, celle-ci étant largement inférieure à l’estimation des  
  services fiscaux  
- charge la commission des travaux d’établir un diagnostic technique et financier pour procéder à  
  la rénovation complète de ce bâtiment. 

 
 
N° 54  - Ligne de trésorerie 

 
Le Maire rappelle que la Caisse d’Epargne avait réduit sa Ligne de Trésorerie qu’elle 

nous avait accordé pour un montant de 1 000 000 € à 500 000 €.  
Dans l’attente de celle du Crédit Agricole, nous l’avons conservée. 
A cet effet, la Caisse d’Epargne nous demande une délibération. 
 
Le Maire précise qu’en raison de la crise actuelle, les banques ont réduit nettement « la 

voilure » tant pour les lignes de trésorerie que pour les emprunts. Il évoque les problèmes du 
Crédit Agricole suite aux évènements en Grèce. 

 
Monsieur SAIVE regrette que cette demande de régularisation soit faite 5 mois après le 

déblocage. 
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Il estime cette dernière inutile, car on va procéder au remboursement de la ligne de 
trésorerie à la CELCA au 31 mai prochain. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 11 voix contre et 9 pour 

- décide de ne pas autoriser le Maire à signer la ligne de trésorerie avec la CELCA, compte-tenu  
  de la réduction autoritaire de cette banque pour la demande de 1 000 000 € à 500 000 € et sa  
  réticence à proposer des emprunts. 

 
 

N° 55 - Personnel territorial – Affaires diverses 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de supprimer l’emploi d’opérateur des APS 
- décide de créer l’emploi d’opérateur qualifié des APS 
 

Madame PEIFFER entre en séance. 
 
 

N° 56  - Procès-verbal électronique - Convention  
 
Après avoir entendu le rapport du Maire sur la mise en place du processus de 

verbalisation électronique sur le territoire de FONTOY, le conseil municipal, par 19 voix pour et 
1 contre, 
- l’autorise à signer une convention avec l’Etat représenté par le Préfet et le Centre de gestion  
  automatisée 

 
 

N° 57  - Location de logements 
 

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

 
- F 3 – 60 m² 

M. Vincent LYTKOWSKI, à compter du 1er août 2012 
Loyer mensuel : 450 € 
Dépôt de garantie : 1 mois 
Actualisation : 1er janvier 
Prélèvement automatique 
 

- Logement + garage 63, rue de Verdun 
F5 – 87 m² 
M. Nicolas SCHWARTZ, à compter du 1er août 2012 
Loyer mensuel logement : 665 € - Loyer mensuel garage : 45 € 
Dépôt de garantie : 1 mois   Dépôt de garantie  : 2 mois 
Avance sur charges : 25 €    
Actualisation au 1er janvier 
Prélèvement automatique 
 

- Logement 52, Quartier Ste Geneviève 
F3 – 62 m² 
Mme Irène DI MARZIO, à compter du 1er août 2012 
Loyer mensuel  : 470 € 
Dépôt de garantie  : 1 mois 
Actualisation au 1er janvier 
Prélèvement automatique 
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- Logement 170D, rue de Metz 
F3 – 50 m² 
M. Sébastien DI MARZIO, à compter du 1er août 2012 
Loyer mensuel : 440 € 
Dépôt de garantie : 1 mois 
Actualisation au 1er janvier 
Prélèvement automatique 
 

- Logement 8, rue de Verdun 
F5 – 108 m² 
Locataire à déterminer 
Loyer mensuel   : 750 €, avec une marge de négociation à 700 € 
Avance sur charges  :   25 € 
Dépôt de garantie  : 1 mois 
Actualisation au 1er janvier 
Prélèvement automatique 

 
 

N° 58 - Location de garages 
 

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

 
- Rue du Castel  : Michel PUTTON Garage n° 2 01.06.2012 
- Quartier Ste Barbe : M. DI NINO   Garage A2 01.06.2012 

        Mme MINAIRE Garage A1 01.06.2012 
Loyer mensuel   : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois 
Actualisation  : 1er janvier 
Prélèvement automatique 

 
 

N° 59 -  Charges – Frais de gestion 
 
RETIRE 
 
 

N° 60 - Subventions – Tickets-sports 
 

Dans le cadre de l’opération « Sports Vacances printemps 2012 » qui a vu la 
participation de 72 jeunes, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de verser les subventions suivantes : 

 
USFONTOY Football : 7 séances – 2 animateurs    230 €  
US FONTOY Handball : 5 séances – 3 animateurs    260 € 
Tennis : 4 séances – 1 animateur    80 € 
Aïkido : 5 séances – 2 animateurs  120 € 
Judo : 4 séances – 1 animateur    80 € 
US FONTOY Basket : 5 séances – 4 animateurs + déplacement                250 € 
   1 020 € 

 
N° 61 - Subventions - Façades 

 
Sans objet 
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N° 62  - Acceptation d’indemnité de sinistre 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- accepte l’indemnité de sinistre d’un montant de 1 498,28 € pour des dégâts causés sur le plancher  
  en bois lors d’un mariage à la salle des Fêtes de FONTOY. 

 
 
N° 63 - Ligne HTA FONTOY / TUCQUEGNIEUX – Enquête publique - Avis 

 
Le Maire indique qu’il a été procédé à une enquête publique du 13 février au 13 mars 2012, 

concernant la demande de déclaration d’utilité publique des travaux de construction et de liaison 
souterraine à 63 000 Volts FONTOY / TUCQUEGNIEUX, comportant la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme des communes de SANCY et FONTOY. 

Cette procédure a fait l’objet de réunions précédentes avec la Cellule d’Urbanisme et la 
commission des terrains. 

Les demandes faites par la ville (prise en compte de chemins, informations, etc…) ont été 
prises en compte. 

L’enquête publique n’a fait l’objet ni de remarques, ni d’observations. 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- émet un avis favorable sur la demande de déclaration publique des travaux de construction et de  
  liaison souterraine à 63 000 volts FONTOY / TUCQUEGNIEUX, comportant la mise en  
  compatibilité des documents d’urbanisme des communes de SANCY et FONTOY 

 
 

N° 64 - Projet éolien - Avis  
 

Le Maire indique que le projet de développement éolien de la Communauté du Pays Haut 
du Val d’Alzette sur les territoires d’OTTANGE et de BOULANGE a fait l’objet d’un dépôt de 
dossier en cours d’instruction à la DREAL Lorraine. 

La Cellule d’Urbanisme a émis un avis favorable à ce projet. 
Il vous sera rappelé qu’il existe ce même genre de projet sur la Communauté 

d’Agglomération « Portes de France – Thionville ». 
 
Le Maire indique que les projets en cours gênent et soulèvent beaucoup de questions.  
Il y en a effectivement dans les différentes communautés d’agglomération : 

- la Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville », avec la CCE de CATTENOM 
pour le secteur ROCHONVILLERS, ESCHERANGE, VOLMERANGE LES MINES 

- la Communauté de communes du Pays-Haut du Val d’Alzette, avec les communes 
d’OTTANGE et de BOULANGE 

 
Les projets d’OTTANGE et ROCHONVILLERS ont déclenché la guerre des clochers avec 

le village de TRESSANGE. 
Sur BOULANGE, la zone n’est pas clairement identifiée en raison de la présence des 

radars de l’Armée. 
 
Le Maire précise que dans le rapport de la CCPHVA, ont est très respectueux de 

l’environnement visuel. 
Au niveau de la CAPDFT, on travaille sur l’impact de ces projets.  
Il fait part également des projets en cours sur les communes de SANCY et AUDUN LE 

ROMAN, à la limite de la commune de LOMMERANGE. Ces projets sont contestés par les 
associations locales. 

Il convient de préciser que les éoliennes seront visibles à partir du Pogin. 
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Il faut être raisonnable dans la définition des projets, sachant qu’il faut absolument 
appliquer pour les communes environnantes, les mêmes exigences environnementales que sa 
propre commune. 

Il indique que le prix de l’électricité fourni par les éoliennes est pharamineux par rapport 
au prix actuel. 

D’autre part, les éoliennes sont fabriquées avec du matériel provenant d’Allemagne. 
De ces faits, il conviendra d’être prudent sur le rapport qualité/prix par rapport à la 

fourniture d’électricité. 
 
Monsieur DUVAL indique que les éoliennes doivent fournir l’électricité jusqu’à une 

centrale vers un lieu défini (vers la rue de la Centrale). Cela implique la pose de câbles. Il faut 
donc rester très attentif à l’esthétique du projet. 

 
Le Maire précise qu’il conviendra de connaître le montage des raccordements du réseau 

EDF, avant de délivrer les autorisations. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- émet un avis favorable au projet de développement éolien de la Communauté du Pays Haut du  
  Val d’Alzette sur les territoires d’OTTANGE et de BOULANGE 

 
 

N° 65 - ONF- Débardage – Accès aux chemins communaux - Caution 
 

Le Maire indique que nous sommes sollicités par deux propriétaires privés pour du 
débardage en forêt de SANCY. 
 

A cet effet, ils envisagent de passer par le chemin du Bois l’Abbé, qui vient d’être refait 
pour un coût de 23 000 €. 

Un courrier leur a été adressé.  
Il ne saurait être question de les autoriser, sans les 2 points suivants : 

- état des lieux contradictoire par un huissier, à la charge du demandeur 
- caution bancaire de 30 000 €. 

 
Il n’y a pas eu de réaction à l’heure actuelle, mais il convient de rester vigilant aux 

débardages effectués en forêt. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix et 1 contre 

(procuration Mme THOMAS-JAMINET)  
- décide de n’autoriser l’accès aux Bois l’Abbé qu’aux conditions suivantes : 

- état des lieux contradictoire pour un huissier à la charge du demandeur 
- caution bancaire de 30 000 € 

  
 

N° 66 - PACTE 57 – Conseil Général - Information 
 

Le Maire indique que dans le cadre du PACTE 57 – Conseil Général – Période 2012 / 2014, 
le Conseil Général nous accorde une dotation garantie de 431 538 €. 

Il convient de réfléchir sur les projets à retenir sur cette période pour bénéficier de cette 
aide. 

 
Le dossier est consultable en mairie. 
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N° 67 - Divers – Location de terrain 

 
Le Maire indique que Monsieur Didier RISSE envisage de céder son exploitation à son neveu 

Nicolas RISSE. 
A cet effet, il sollicite un accord de principe sans engagement de la ville par le transfert 

des contrats de location de terrains qu’il a à FONTOY, au profit de ce dernier. 
Les terrains concernés sont les suivants : 

- Section 11 parcelle 11 : 1 ha 35 a 95 ca  Lieudit Petit marais 
- Section 11 parcelle 50 : 2 ha 24 a 99 ca  Lieudit l’Espagnol 
- Section 11 parcelle 51 :         80 a 41 ca Lieudit l’Espagnol 

(pour mémoire : 2,5 quintaux à l’hectare, soit environ 240 € l’ha) 
 

Il s’agit simplement de permettre à un jeune agriculteur de monter un dossier auprès de la 
Chambre d’Agriculture.  

Si son dossier est validé par la commission de structure de la CA, un contrat de bail sera 
proposé à un prochain conseil municipal. 

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

- donne un accord de principe à la demande de Monsieur Nicolas RISSE pour le transfert des  
  terrains agricoles suivants : 

- Section 11 parcelle 11 : 1 ha 35 a 95 ca  Lieudit Petit marais 
- Section 11 parcelle 50 : 2 ha 24 a 99 ca  Lieudit l’Espagnol 
- Section 11 parcelle 51 :         80 a 41 ca Lieudit l’Espagnol 

  aux conditions identiques. 
 
 
N° 68 - Divers – Information Route Blanche 
 

Le Maire fait état des dégâts sur la chaussée, Route Blanche. 
A cet effet, une réunion a eu lieu à la Sous-Préfecture de THIONVILLE. 
Ces dégâts ont été reconnus comme affaissements miniers. 
De ce fait, les villes de FONTOY et de NEUFCHEF ont engagé une procédure contre 

LORMINES, afin qu’elle puisse réparer les dégâts. 
Or, par le biais de ses avocats, cette société en rejette la responsabilité. 
 
Le Maire a rappelé au Sous-Préfet qu’en cas de défaillance du concessionnaire, c’est à 

l’Etat et uniquement à l’Etat de prendre en charge les dégâts des affaissements miniers. 
 
De cette situation, un autre problème est apparu. L’ONF ne peut assurer l’exploitation et 

la gestion de la forêt domaniale de MOYEUVRE.  
On ne peut donner l’autorisation aux grumiers d’emprunter la Route Blanche, car en cas 

d’accident, la responsabilité des communes serait engagée. 
 
Le Maire regrette que les barrières de protections sont systématiquement enlevées, 

créant ainsi un danger certain sur cette voie. Une surveillance continue est difficile. Tout 
contrevenant est ou sera verbalisé. 

 
Le Maire insiste sur le fait que d’après GEODERIS, la Route Blanche « bouge » encore et 

n’est pas stabilisée. 
Le prix annoncé des travaux, qui ne pourront se faire qu’après stabilisation de la 

chaussée, est estimé à 200 000 €. 
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Il fait part de ses différentes et nombreuses réclamations auprès de l’ONF, concernant la 
desserte des forêts. Les débardeurs ne respectent rien. Il convient de définir des règles précises 
afin que les chemins d’accès soient respectés. Aussi, il n’autorise pas les débardages de bois 
directement sur les parcelles. Il conviendra de trouver une solution par l’intérieur des forêts, afin de 
stocker ce dernier sur une plate-forme à côté du pont de l’A30, mais des règles de sécurité devront 
être définies : 

- vitesse limitée 
- passage à des horaires définis 
- plan du passage à définir 

 
La sécurité sur la Route Blanche est dangereuse, compte-tenu du problème 

d’affaissement qui n’est pas figé. A l’époque, compte-tenu du risque, l’A30 avait été limitée à  
70 km/heure. 

 
A la demande de Monsieur DUVAL, le Maire lui indique que l’affaissement est localisé sur 

le territoire de NEUFCHEF. 
 
 

N° 69 – Divers – ALPHA SANTE – Information 
 
Le Maire indique que le groupe va très mal, malgré la reprise par S.O.S.. Ce dernier a 

utilisé une grosse partie de sa trésorerie pour faire fonctionner ALPHA SANTE. 
Sans aide de l’Etat dans les deux mois, il y a un risque concernant la rémunération du 

personnel. 
 
Il regrette que le Conseil d’Administration ait été très généreux avec le Directeur qui est 

parti avec un chèque en poche et la bénédiction de certains politiques de la région. 
 
Pour l’Hôpital d’HAYANGE, il y a un risque d’irréversibilité, l’offre des soins ne 

correspondant plus à la demande. 
 
Notre garantie d’emprunt, de l’ordre de 90 000 €, se termine fin juin. On saura 

prochainement si l’on doit passer à la caisse ou pas. 
Il fallait se séparer de l’Hôpital de MONT ST MARTIN qui allait très mal, et qui a entrainé 

la descente aux enfers de l’Hôpital d’HAYANGE. 
Il fallait préserver les maisons de retraite. 
 
Le groupe ne sera sauvé qu’avec l’aide de l’Etat. 
 

 
N° 70 – Divers  

 

 Le Maire indique que Monsieur HOTTIER a mis ses moutons en pâture rue de Longwy - rue 
Albert Gérardot. 
 

 Monsieur DUVAL demande s’il n’y a pas la possibilité de détourner le laitier du chantier de 
l’A30, pour l’étaler sur les chemins communaux. 
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DELIBERATIONS DU 23 MAI 2012 
 

 
 
 
 
N° 49 - Approbation de la séance du 23 mars 2012 
N° 50 - Approbation de la séance du 30 mars 2012 
N° 51 - Structure multi-accueil les Petits de la Source – Cession 
N° 52 - Le Pogin – Concession d’Aménagement – Désignation des membres de la commission  
      d’Appel d’Offres 
N° 53 - 26, rue de l’Ecole – Cession – Décision 
N° 54  - Ligne de Trésorerie 
N° 55  - Personnel communal – Affaires diverses 
N° 56 - Procès-verbal - Electronique - Convention 
N° 57 - Location de logement 
N° 58 - Location de garage 
N° 59  - Champs – Frais de gestion 
N° 60 - Subventions – Tickets-sports 
N° 61 - Subventions – Façades 
N° 62  - Acceptation d’indemnité de sinistre 
N° 63 - Ligne HTA – FONTOY/TUCQUEGNIEUX – Enquête publique - Avis 
N° 64 - Projet éolien – Information 
N° 65 - ONF – Débardage – Accès aux chemins communaux - Caution 
N° 66 - PACTE 57 – 2012/2014 – Information 
N° 67  - Divers – Location de terrain 
N° 68 - Divers – Information Route Blanche 
N° 69  - Divers – ALPHA SANTE – Information 
N° 70 - Divers 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2012 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 20 septembre 2012, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY le vendredi 28 septembre 2012 à 20 heures, pour y 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du 11 juillet 2012 
- Rue Jean Burger – Travaux – Information 
- Maison de Retraite – Information 
- Terrain synthétique – Information 
- CAUE – Convention  2013 / 2014 
- Mission Energies - Bureau d’Etude – Offre 
- Mission – Contrats chaufferies – Bureau d’Etude – Offres 
- Personnel territorial – Mutuelles – Autorisation de procédure adaptée 
- Personnel territorial – Modification du tableau des effectifs 
- Réseaux de chaleur – Offres 
- RTE – Ligne souterraine – Convention 
- SFR – Convention transfert 
- Terrains CEP – Avis 
- Subvention – Façades 
- Subvention – Fête Nationale 
- Subvention – Tickets sports 
- Cession de terrain 
- Location de terrain 
- SIVU-IUT – Rapport 
- Cimetière – Reprise  
- Le Pogin – Information 
- Acceptation de sinistre 
- Divers 
 
 

Présents : MM.  SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - DUVAL - WEBER - MARTIN  - SCHEIBLING  
             REMY - GROFFE - 
       Mmes PEIFFER - THOMAS-JAMINET - SEBASTIANI – HERRMANN 
  M. BOGUET, à partir du point n° 98 
   
     

Absents excusés :    MM. HOUILLON - WEIS -SOURSAC - PETRUZZI - SEBASTIANELLI -  
             TRITZ -  SANTONI - MOSCA  
    M. BOGUET jusqu’au point n° 97 
 
Procuration de M. HOUILLON à M. REMY  
Procuration de M. WEIS à M. MAOUCHI 
Procuration de M. SOURSAC à Mme THOMAS-JAMINET 
Procuration de M. PETRUZZI à M. SAIVE 
Procuration de M. SEBASTIANELLI à M. ZELLER 
 

M. ZELLER est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 

ZELLER
Note
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N° 94    - Approbation de la séance du 11 juillet 2012 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le compte-rendu de la séance du 11 juillet 2012, 
dont l’ordre du jour était le suivant : 

 
- Approbation de la séance du 23 mai 2012 
- Chaufferie - Etudes 
- Rue Jean Burger - Défense incendie - Convention 
- 26, rue de l’Ecole - Cession 
- Personnel territorial - Modification des effectifs 
- Forêts - Pogin - Régime forestier 
- Travaux sylvicoles - ONF 
- TDF - Bail - Avenant 
- BOUYGUES TELECOM - Transfert de convention 
- Accueil périscolaire 2012-2013 
- Logements - Location  
- Garages - Location 
- Subventions exceptionnelles 
- Admission en non-valeur 
- Ramonage des cheminées - Prix 
- Transports scolaires - Attribution 2012-2013 
- Transports scolaires - Haut-Pont / Collège - Remboursement 2011-2012 
- Ecoles - Lommerange - Participation 2012-2013 
- Ecoles - Crédits scolaires 2012-2013 
- Ecoles - Crédits scolaires - Fournitures 2012-2013 
- Ecoles - Classe d’intégration scolaire - Participation 2012-2013 
- Divers. 

 
 
N° 95    - Rue Jean Burger – Travaux – Information 
 

Monsieur SAIVE fait le point sur le projet de la rue Jean Burger. 
Il indique que le coût estimatif  est de 1 282 918 € HT se décomposant comme suit : 
- Voirie – réseaux – Aménagement  : 1 035 918 € HT 
- Défense incendie   :    115 000 € HT 
- Honoraires et divers   :    132 000 € HT 
        1 282 918 € HT 

 
Le montant subventionnable est de   1 300 000 € HT. 
 
La subvention FEDER est de       900 000 €  69,23 % 
La subvention du Conseil Général est de       90 000 €    6,92 %. 
   Total subventions     990 000 €  76,15 % 
 
Suite à la réunion publique du 25 septembre 2012, les travaux devraient débuter fin 

février 2013, pour s’achever au 15 novembre 2013. 
La procédure d’appel d’offres sera lancée début octobre, conformément à la délibération 

du conseil du 16 décembre 2010. 
 
A la demande de Monsieur MARTIN, Monsieur SAIVE indique qu’un dossier a été déposé 

au SISCODIPE dans le cadre de l’enfouissement des réseaux électriques. 
Il précise que si c’est une subvention, elle est déduite de la subvention FEDER. Par 

contre, si c’est une redevance, elle se rajoute. 
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N° 96   - Maison de Retraite - Information 
 
Monsieur SAIVE indique que l’ouverture des plis a eu lieu le vendredi 14 septembre 2012. 
Les offres sont en cours de contrôle et soumises à la Commission d’Appel d’Offre sous  

10 jours. 
Il semblerait que l’on s’achemine vers une procédure de négociation, les prix étant 

supérieurs de l’ordre de 3 à 5 % rapport aux prix limites. 
Le dossier reviendra devant le conseil municipal. 

 
 

N°97     - Terrain synthétique - Information  
 
Monsieur SAIVE indique que l’ouverture des plis a eu lieu le vendredi 14 septembre 2012. 
Les offres ont été vérifiées et représentées à la Commission d’Appel d’Offre le  

21 septembre 2012. 
Il précise que les prix étaient supérieurs de l’ordre de 25 à 30 % par rapport aux 

estimations. 
Il a été décide de réaliser une procédure de négociation qui devrait aboutir pour le  

11 octobre prochain. 
Le dossier reviendra devant le conseil municipal. 
 
Le Maire entre 

 
 

N° 98   - CAUE – Convention 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal par 18 voix et  
1 abstention (M. GROFFE),  
- autorise le Maire à signer avec le CAUE de la Moselle, la convention d’accompagnement et  
  d’assistance architecturale / urbanisme, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. 
  Coût par an : 6 000 €. 
 
 
N° 99  - Mission énergies – Bureau d’Etudes – Offres 
 

REPORTE. 
 
 
N° 100 - Mission – Contrat de chaufferies – Bureau d’Etudes – Offres 

 
REPORTE. 
 
 

N° 101 - Personnel territorial – Mutuelle – Autorisation de procédure adaptée 
 
Monsieur SAIVE rappelle aux conseillers municipaux qu’ils ont tous reçu la nouvelle 

réglementation relative à la participation financière de la protection sociale complémentaire des 
agents. 

Il y aura lieu de lancer une procédure adaptée, sachant que le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale propose de faire une étude pour mutualiser les moyens. 

A toutes fins utiles, il est intéressant de rappeler que les agents sont « couverts » par 
PREVADIES et que la ville prend en charge 25 % des cotisations. 

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

- décide de solliciter le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour une étude sur la  
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  mutualisation des moyens pour le choix d’une mutuelle complémentaire. 
 
 
N° 102 – Personnel territorial – Tableau des effectifs et modification du régime indemnitaire 

 
Monsieur SAIVE indique que conformément au décret du 30 juillet 2012, il y a lieu de 

modifier le tableau des effectifs, en l’occurrence : 
- rédacteur chef  =  - 1 
- rédacteur 1ère classe = + 1 

et d’adopter le régime indemnitaire qui en découle (en fait il est identique) : 
- Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires     857,82 € (an) 
- Indemnité d’exercice de mission des préfectures 1 250,08 € (an). 

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

- modifie le tableau des effectifs comme suit : 
- rédacteur chef  =  - 1 
- rédacteur 1ère classe = + 1 

- fixe le régime indemnitaire afférent à ce grade concernant l’IFTS et l’IEMP. 
 
 
N° 103 – Réseaux de chaleur – Offres 
 

Le Maire indique qu’une petite consultation a été réalisée pour l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour une étude de faisabilité de la mise en place d’énergies renouvelables pour 
l’alimentation de divers bâtiments publics. 

On a reçu 2 offres : 
- CESTE  : 3 960 € HT – 4 736,16 € TTC 
- ASSIST SARL : 6 560 € HT – 7 845,70 € TTC 

 
Il rappelle que cette étude serait réalisée par rapport au puits de mine de la rue Jean 

Burger, afin de permettre un chauffage moins coûteux pour les bâtiments publics du centre-ville 
(centre socioculturel, salle des sports, Perception, écoles, Mairie, Bibliothèque). 

 
A la demande de Monsieur DUVAL, le Maire précise que cette étude sera terminée dans 

moins de 2 mois afin de permettre, le cas échéant, de réaliser les travaux en même temps que 
l’aménagement de la rue Jean Burger. 

 
Le Maire indique que cette dépense fera l’objet d’une subvention ADEME. 
Elle sera finalisée dans le cadre de la signature du contrat lors d’une réunion avec le 

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

- l’autorise à signer le contrat pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour une étude de faisabilité de  
  la mise en place d’énergies renouvelables pour l’alimentation de divers bâtiments publics, avec la  
  société CESTE de RETONFEY. 
  Montant : 3 980 € HT – 4 736,16 € TTC. 

 
 

N° 104 - RTE – Ligne souterraine 63000 Volts – FONTOY / TUCQUEGNIEUX – Convention 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- l’autorise à signer une convention de passage de ligne souterraine avec RTE-EDF TRANSPORTS  
  sur les parcelles suivantes :  
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  *  section 10  n° 29  Langwiese  
    n° 31 La Pointe 
   n° 33 Les Triches 
   n° 195 Pogin. 
  Indemnité forfaitaire : 752 €. 
 

Monsieur DUVAL indique que, dans le cadre d’un dédommagement prévu par RTE, la ville 
va recevoir des arbres fruitiers et des haies. 

Il conviendra prochainement de déterminer les implantations. 
 

 
N° 105 - SFR – Convention – Transfert 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire concernant la demande de transfert de la 

concession SFR (filiale de VIVENDI) à VIVENDI Télécom International (filiale de VIVENDI), pour 
son installation sur le Cachetel, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- l’autorise à signer la convention de transfert concernant ce dossier. 

 
 

N° 106 - Terrains – CEP – Avis 
 
Le Maire indique que la société CEP va aménager un terrain pour le rendre plus propice à 

l’activité agricole.  
Ce terrain appartient à Monsieur SCHAUL Emile, agriculteur à ANGEVILLERS et fait partie 

du ban de cette dernière et de la commune de FONTOY.  
Le terrain sur FONTOY est cadastré section 16 n° 8. 
A cet effet, nous sommes sollicités pour donner un avis sur cet aménagement, sachant que 

ce dossier n’est pas soumis à autorisation administrative. 
Il précise qu’il s’agit de remblayer le terrain avec des matériaux nobles et de la terre. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- émet un avis favorable à cet aménagement, avec la condition de maintenir les chemins communaux  
  carrossables 

 
 

N° 107 - Subventions – Façades 
 
Le Maire indique que la Cellule d’Urbanisme, après contrôle des façades et des factures, a 

émis un avis favorable au versement des subventions suivantes : 
 
- TREVISON Josette   9, rue de Verdun  534 € 
- GUERLING André  33, Cottages de la Vallée 534 € 
- LETZELTER Emile 28, rue de Lommerange 534 € 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de verser les subventions suivantes : 
- TREVISON Josette   9, rue de Verdun  534 € 
- GUERLING André  33, Cottages de la Vallée 534 € 
- LETZELTER Emile 28, rue de Lommerange 534 € 
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N° 108 - Subvention exceptionnelle – Fête Nationale 
 
Dans le cadre de l’organisation de la Fête Nationale, qui a connu un succès appréciable, il 

y a lieu de verser une subvention exceptionnelle à l’USF Football, dans le cadre du règlement des 
boissons et autres sandwichs offerts aux participants (jeunes – fanfare – orchestre). 

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

- décide de verser une subvention exceptionnelle de 527 € à l’US FONTOY Football. 
 
 
N° 109 - Tickets sports – Vacances Eté 2012 

 
Le Maire rappelle que les tickets sports sont toujours attractifs, avec la participation d’une 

cinquantaine de jeunes et grâce au soutien actif d’associations locales. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 - décide de verser les subventions suivantes : 
 - USF Football  :     260 € 
 - USF Handball  :     100 € 
 - USF Basket  :     160 € 
 - Boxe - FAMECK :     250 € 
 - Tennis - FONTOY :     100 € 
 - Judo - FONTOY :     160 € 

      1 030 €. 
 

N° 110 - Cession de terrain 
 
Nous sommes sollicités pour l’acquisition d’un terrain au Pogin, à l’arrière des propriétés du 

lotissement à droite en montant : 
- ALVARES Gaëtan : 2, Allée des 4 Saisons : surface : 120 m² environ. 

 
Il convient de préciser que la surface exacte sera définie par PV d’arpentage à la charge de 

l’acquéreur. 
Le prix antérieurement fixé était de 15 € le m². 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de céder un terrain à Monsieur Gaëtan ALVAREZ – 2, Allée des 4 Saisons.  
  Surface environ 120 m², à définir par PV d’arpentage, au prix de 15 € le m². 
  Les frais d’arpentage et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 
Le Maire indique que le programme de subvention au développement durable concernant 

l’allée des 4 Saisons se termine avec cette opération. 
Il précise que la géothermie horizontale ne semble pas concluante. 
 
Monsieur SCHEIBLING demande si c’est la fin de toutes les subventions prévues. 
Monsieur SAIVE confirme. 
 
 

N° 111 - Location de terrains 
 
Nous sommes sollicités pour la location d’un terrain : 
- par Monsieur BECKER – 16, Allée des 4 Saisons, à l’arrière de sa propriété 
- par Monsieur Eric PICCOLI, sur le site longeant la SNCF face au n° 2, rue de la Scierie 
- par Monsieur Vincent ZIEGLER – 4, Allée des 4 saisons, à l’arrière de sa propriété. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- l’autorise à signer un contrat de location d’un terrain à partir du 1er novembre 2012, à titre précaire  
  et révocable - délai de préavis 1 mois – location annuelle : 30 €, avec les personnes suivantes : 

 
- M. et Mme BECKER – 16, Allée des 4 Saisons, à l’arrière de sa propriété 
- M. et Mme Vincent ZIEGLER – 4, Allée des 4 saisons, à l’arrière de sa propriété  
- M. Eric PICCOLI, 5, rue de la Scierie, pour un terrain sur le site longeant la SNCF face au  

                n° 2, rue de la Scierie. 
 
 

N° 112 - SIVU – IUT 
 
Madame THOMAS-JAMINET indique que le dernier rapport de ce syndicat a été transmis à 

tous les conseillers municipaux. 
Elle confirme la dissolution de ce syndicat dans le cadre de la politique de la RGPP et avec 

le but de faire des économies et de rentabiliser les structures, la compétence a été transférée à la 
Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » et approuvé par le Préfet. 

De ce fait, Madame SEBASTIANI et elle-même, ne sont plus déléguées de la ville. 
 
 

N° 113 - Cimetière – Reprise 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de reprendre la concession HOFFER / BRUA au cimetière communal, libre de tout corps et  
  de tout monument. 

 
 

N° 114 - Le Pogin – Information 
 
Le Maire indique que la SEBL a confié, suite à un appel d’offres, la maîtrise d’œuvre  du 

Pogin à IRIS Conseil, associé à 2 bureaux d’études à savoir : 
- IRIS Conseil, pour la construction et l’aménagement des infrastructures 
- 1 bureau d’étude pour l’aménagement paysager (SAVART Paysage) 
- 1 bureau d’étude pour les différentes études       (Atelier A4). 
 
C’est un dossier qui fera l’objet d’une réunion spécifique afin de déterminer le calendrier 

spécifique, sachant qu’il recevra prochainement les responsables de la SEBL. 
 
 

N° 115 - Acceptation de sinistre 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- accepte l’indemnité de sinistre d’un montant de 200,72 €, suite à un accident ayant provoqué des  
  dégâts sur un espace vert au lieudit « la Brasserie ». 

 
 

N° 116 - Véhicule – Vente 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de vendre le véhicule Volkswagen plateau, au prix de 500 €. 
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N° 117 - Divers – ARCELOR MITTAL et ACMM 
 
Le Maire évoque la situation d’ARCELOR MITTAL et en particulier les annonces faites par 

le Ministre du Redressement Productif en date du 26 septembre 2012. 
Il pense que le comité central d’ARCELOR MITTAL du 1er octobre prochain ne présage rien 

de bon et il craint que les hauts-fourneaux ne redémarrent pas. 
Il craint également que le fait de rechercher un repreneur est illusoire. 
Il fait part de son intervention lors du conseil communautaire qui a eu lieu à FONTOY le  

27 septembre 2012, à savoir : 
 
« C’est toujours un plaisir et un honneur que de recevoir le Conseil Communautaire dans sa 

commune. 
Malheureusement, cette satisfaction est ternie par l’actualité et la visite ministérielle d’aujourd’hui 

qui laisse peu d’espoir quant à la pérennité du site ARCELOR MITTAL. 
L’heure n’est pas aux élucubrations politiciennes, mais si ce que nous redoutons devait être 

confirmé, ce sera l’arrêt de mort de la filière sidérurgique de la Vallée de la Fensch. 
Aussi, notre responsabilité est directement engagée quant à l’avenir de cette région et si nos 

décisions ont toujours été dans le sens du développement industriel, nous ne devons pas changer de cap, 
mais aujourd’hui, nous devons penser à ces hommes et ces femmes qui se battent depuis plusieurs mois 
pour préserver leur emploi. 

Nous devons reconnaître leur courage et leur valeur en poursuivant notre soutien que nous leur 
apportons depuis le début des évènements. 

Nous devons penser à toutes ces entreprises qui gravitent autour de cette activité sidérurgique et 
qui sont touchées de plein fouet. 

Nous devons soutenir toutes ces familles et leur apporter réconfort, mais surtout un espoir pour 
l’avenir. 

Les projets portés par notre intercommunalité, en collaboration avec d’autres EPCI, montrent bien 
qu’il n’y a plus de temps à perdre et au-delà des promesses qui, comme disait un politicien « n’engagent que 
ceux qui les reçoivent ». C’est par nos actes que nous devons montrer notre volonté de relever  le défi qui est 
lancé, afin que notre région ne s’enfonce pas dans la déprime et le déclin. 

Aussi, mes chers collègues, je pense qu’il est l’heure de mesurer les conséquences au delà des 
discours stériles et des effets de manches.  

Prouvons notre volonté d’agir »  
 
Le Maire indique que l’arrêt de la filière chaude va entraîner un nombre important de pertes 

d’emplois tant à ARCELOR MITTAL que dans l’ensemble des entreprises sous-traitantes. 
 
Il évoque le travail accompli par les Communautés d’Agglomération « Portes de France – 

Thionville » et du Val de Fensch pour le dossier TERRA Lorraine qui devrait créer 3 000 emplois.  
Cela mettra un certain temps. 
Il faut être vigilant et montrer sa solidarité pour ceux qui vont perdre leur activité et pour les 

jeunes qui sortent des écoles. 
 
Le Maire informe les conseillers municipaux de la liquidation de la société ACMM sur le ban 

de FONTOY – Site de la Paix, en date du 27 septembre 2012. 
 
Il tend le dos pour la société VEL (ex REDELSPERGER), actuellement en redressement 

judiciaire. 
 
Madame THOMAS-JAMINET demande si un soutien a été mis en place pour ceux qui vont 

souffrir dans la vallée de la Fensch. 
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Elle demande si on a prévu de travailler ensemble (Pôle-emploi, élus, administrations, 
etc…) au sein de la circonscription pour montrer que l’on peut être actif et trouver des solutions 
concrètes sur le sujet. 

Le Maire prend acte de ses questions. 
 
Monsieur SCHEIBLING se dit surpris par la situation de VEL. 
Le Maire lui indique que cette société, dans le cadre du contexte du marché automobile 

actuel, connait de sérieuses difficultés financières, d’autant plus qu’il n’y a pas eu d’investissements 
depuis au moins 10 ans. 

 
Monsieur SCHEIBLILNG s’inquiète des risques de détériorations et de vandalismes du 

bâtiment ACMM du fait de la cession d’activité. 
Il estime qu’il faudra demander à la CAVF de mettre une barrière interdisant l’accès. 
 
Monsieur MAOUCHI indique qu’il a été sur le site mercredi. 
Les salariés ont terminé leur travail définitivement à 15 heures et qu’il y a sur place des 

pièces en fabrication. 
 
Monsieur DUVAL craint que, suite aux décisions d’ARCELOR MITTAL, il y a un effet 

« domino » sur les entreprises satellites. 
Le Maire confirme qu’il y aura certainement des répercussions sur les entreprises sous-

traitantes et sur le travail intérimaire. 
 
 

N° 118 - Divers 
 

 Le Maire indique que le nouveau plan d’aménagement de la Forêt de FONTOY sera présenté 
au conseil municipal en fin d’année. 
 

 Madame PEIFFER remet un article du Républicain Lorrain sur le film d’animation « le Magasin 
des Suicides », dont le producteur est M. Gilles PODESTA, fils de Monsieur Jean PODESTA. 
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DELIBERATIONS DU 28 SEPTEMBRE 2012 
 

 
 
 
 
N° 94 - Approbation de la séance du 11 juillet 2012 
N° 95 - Rue Jean Burger – Travaux – Information 
N° 96 - Maison de Retraite – Information  
N° 97 - Terrain synthétique – Information  
N° 98 - CAUE – Convention 
N° 99 - Mission énergies – Bureau d’Etudes – Offres 
N° 100 - Mission – Contrat de chaufferies – Bureau d’Etudes – Offres 
N° 101 - Personnel territorial – Mutuelle – Autorisation de procédure adaptée 
N° 102 - Personnel territorial – Tableau des effectifs et modification du régime indemnitaire 
N° 103 - Réseaux de chaleur – Offres 
N° 104 - RTE – Ligne souterraine 63 000 V – FONTOY / TUCQUEGNIEUX – Convention 
N° 105 - SFR – Convention – Transfert 
N° 106 - Terrains – CEP – Avis 
N° 107 - Subventions – Façades 
N° 108 - Subvention exceptionnelle – Fête Nationale 
N° 109 - Tickets-sports – Vacances été 2012 
N° 110 - Cession de terrain 
N° 111 - Location de terrains 
N° 112 - SIVU – IUT 
N° 113 - Cimetière – Reprise 
N° 114 - Le Pogin – Information 
N° 115 - Acceptation de sinistre 
N° 116 - Véhicule – Vente 
N° 117 - Divers – ARCELOR MITTAL et ACMM 
N° 118 - Divers. 
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