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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 JUIN 2013

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 14 juin 2013, à l’effet
de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le jeudi 20 juin 2013 à 20 heures, pour y
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-

Approbation de la séance du 15 mai 2013
Approbation de la séance du 27 mai 2013
Réseau de chaleur – Travaux de Génie Civil – Attribution
Zone d’Aménagement Concerté le Pogin – Déclaration du projet
Bâtiment industriel – Indemnité d’occupation – Modification
Bâtiment industriel – Ponts roulants – Acquisition – Modification
Bâtiment industriel – Bail de location – Modification
Acquisition d’un terrain – Acte de vente – Modification
Etang du Pogin – Convention
Accueil périscolaire – Tarifs 2013 / 2014
Ecole mixte du Centre – Matériel informatique – Demande de subvention
Aïkido FONTOY – Acquisition de matériel – Demande de subvention
Façades - Subventions

Présents :

MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - DUVAL - MARTIN - PETRUZZI - REMY MAOUCHI- WEBER - WEIS
Mmes PEIFFER - SEBASTIANI

Absents excusés :

Mmes THOMAS-JAMINET - HERRMANN
MM. GROFFE - SCHEIBLING - MOSCA - SANTONI - TRITZ - HOUILLON SEBASTIANELLI - SOURSAC -

Procuration de M. SCHEIBLING à M. REMY
Procuration de M. GROFFE à M. ZELLER
Procuration de M. SOURSAC à M. SAIVE
Procuration de Mme THOMAS-JAMINET à M. DUVAL
Madame SEBASTIANI est désignée en qualité de secrétaire de séance.

N° 71

- Approbation de la séance du 15 mai 2013
Le conseil municipal, à l’unanimité,

- approuve le compte-rendu de la séance du 15 mai 2013 dont l’ordre du jour était le suivant :
- Approbation de la séance du 27 mars 2013
- Approbation de la séance du 12 avril 2013
- Réseau urbain – Maîtrise d’œuvre – Attribution
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-

N° 72

CAPDFT – Délégués – Avis
Agence Technique Moselle – Adhésion
Gestion de l’Etang du Pogin- Convention
Tickets-sports – Subventions
Demande de subvention exceptionnelle
Façades – Subvention
Jumelage – Information
Maison de Retraite – Extension – Convention de Gestion et de Location
Développement éolien – Avis
SEBL – Avenant n° 1
Divers

- Approbation de la séance du 27 mai 2013
Le conseil municipal, à l’unanimité,

- approuve le compte-rendu de la séance du 27 mai 2013 dont l’ordre du jour était le suivant :
- Réalisation d’un terrain de football - Procédure - Demande de subvention - Autorisations
diverses.

N° 73

- Réseau de chaleur – Travaux de génie-civil – Attribution
Attribution de marché – Génie civil

a)

Le Maire indique que la commission d’Appel d’Offres a procédé à l’ouverture des plis le
vendredi 14 juin 2013.
Après contrôle effectué le 20 juin 2013, il s’avère que les prix ont (légèrement) dépassé
le prix limite.
De ce fait, il y aurait lieu de négocier avec les entreprises qui ont répondu, en
l’occurrence :
- SADE
- IMHOF
- SCHUMANN
- JADOT
.

-

Il précise que les sociétés seront consultées pour 2 raisons :
le matériel n’est pas suffisamment détaillé
les offres de prix, en particulier les 2 premières, sont sensiblement supérieures au prix limite
(de l’ordre de 2 à 3 %).

Il indique que les offres seront présentées au prochain conseil municipal, en espérant
que les travaux puissent commencer dès le 15 juillet 2013.
b)

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ( DETR)
Dans le cadre du présent dossier Réseau de chaleur- Génie civil - Pompes à chaleur,
les services de l’Etat par avis le 18 juin 2013, nous demandent une délibération spécifique pour
une demande de subvention au titre de la DETR, en dehors de la délibération prise au titre de
l’ADEME et de la Région.
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- Travaux de Génie civil, maîtrise d’œuvre comprise
- Travaux de production (pompes à chaleur, etc…) ,
maîtrise d’œuvre comprise
TOTAL

: 222 000 € HT
: 726 000 € HT
: 948 000 € HT.

La subvention escomptée peut aller jusqu’à 40 %, soit 379 200 €
Le plan de financement pourrait s’établir comme suit :
- Subventions Région et ADEME – 40 %
- DETR
- Fonds libres et emprunts

=

= 379 200 €
379 200 €
= 189 600 €

Monsieur SAIVE rappelle que l’on travaille en HT car on a opté pour l’option TVA dans
cette opération.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- accepte l’avant projet de travaux de génie civil et travaux de production pour la mise en place
d’un réseau de chaleur estimé à 948 000 € HT, maîtrise d’œuvre comprise
- sollicite la subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2013
- fixe le plan de financement qui s’équilibre en dépenses et en recettes par subventions, prêts et
fonds libres à 948 000 € HT
- autorise le Maire à engager toutes les procédures pour faire aboutir le projet.
N° 74

- Zone d’Aménagement Concerté le Pogin – Déclaration de projet – Mise en
compatibilité du PLU
Le Maire indique que par mail séparé, il vous a été transmis le dernier compte-rendu de la

SEBL.
Les points clés sont les suivants :
-

-

-

-

SEBL valide le plan d’aménagement tel que présenté aux conseillers municipaux en avril.
SEBL donnera le programme de la première tranche de travaux à réaliser en fonction des choix
de commercialisation qui seront arrêtés en juin-juillet (vente de macro-lot ou non notamment).
Concernant le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, la DDT valide les hypothèses de
calcul. Le BET finalise le dossier pour fin août 2013.
L’aménagement de terrains classés N dans le périmètre de ZAC ainsi que les modifications du
projet d’aménagement impliquent une modification du document d’urbanisme. Il faut réaliser une
procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU (procédure remplaçant la
révision simplifiée)
Concernant la procédure de mise à jour suite au nouvel arrêté préfectoral du 21 mars 2013
portant sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres routières, la
commune devra prendre un arrêté de mise à jour intégrant les documents modifiés, ceux-ci
seront réalisés par l’Atelier A4 dans le cadre de la mission PLU.
Une réunion se tiendra à la SEBL concernant le cahier des charges de cession, les prescriptions
architecturales er environnementales. Je ne manquerai pas de vous faire part de toutes
réflexions qu’il en ressortira avant d’acter quelques éléments ce soit.
De ce fait, il y a lieu :
de prendre une délibération afin d’acter la procédure de déclaration du projet au plus tard fin juin
(environ 3 semaines avant la date de la réunion des personnes publiques associées (PPA)
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-

d’autoriser le Maire à prendre un arrêté de mise à jour du classement sonore des infrastructures
de transports terrestres routières avant mi-juillet
de prendre une délibération concernant le lancement de l’enquête publique pour le dossier de loi
sur l’eau et le PLU à la fin août.

Le Maire indique que le projet de ZAC d’aménagement du Pogin nécessite la mise en
œuvre de la procédure de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
En effet, l’article L 300-6 du Code de l’Urbanisme introduit par la loi n° 2003-710 du
1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, prévoit une
procédure de déclaration de projet au terme de laquelle les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent, après enquête publique, se prononcer sur l’intérêt général d’une action ou
d’une opération d’aménagement et approuver, par mise en compatibilité, son inscription dans le PLU
en adaptant ce dernier.
Pour la réalisation du projet de « ZAC du Pogin », la mise en compatibilité du PLU porte sur
la modification du document d’urbanisme pour les terrains situés en zone N dans le périmètre de la
ZAC.
La mise en compatibilité du PLU sera mise en œuvre selon les dispositions de l’article
L 123-14-2 du Code de l’Urbanisme, comprenant un examen conjoint des personnes publiques
associées suivi d’une enquête publique portant à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en
compatibilité du PLU, conformément à l’article L 123-14. Aussi, le conseil municipal prononcera la
déclaration de projet et approuvera la mise en compatibilité du PLU.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- prononce la déclaration de projet relatif à l’aménagement de la ZAC du Pogin
- approuve la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.
N° 75

- Bâtiment industriel – Indemnité d’occupation – Modification

Le Maire indique que par délibération du conseil municipal du 27 mars 2013, vous avez
accepté l’indemnité d’occupation de la société MACOMAR (prévue par le liquidateur judiciaire) pour
l’occupation du bâtiment sur le Site de la Paix, comme suit :
* Occupation du 15 décembre 2012 au 30 avril 2013, soit 4,5 mois à 1 252,94 € HT par
mois, soit une indemnité de 5 638,24 € HT, soit 6 743,34 € TTC.
Or, cette société a occupé le bâtiment jusqu’au 31 mai 2013, ce qui porte l’indemnité sur
une période de 5,5 mois x 1 252,94 € par mois, soit une indemnité de 6 891,17 € HT, soit 8 241,84 €
TTC.
Il convient de valider ce nouveau montant.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- valide l’indemnité d’occupation à verser par la société MACOMAR, du 15 décembre 2012 au
31 mai 2013, pour un montant de 6 891,17 € HT, soit 8 241, 84 € TTC
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N° 76

- Bâtiment industriel – Ponts roulants – Acquisition – Modification

Le Maire indique que par délibération du conseil municipal du 12 avril 2013, vous avez
décidé d’acquérir 2 ponts roulants de 10 T et 1 pont roulant de 2 T au prix de 16 000 € HT à la société
MACOMAR.
A cet effet, il y avait lieu de faire contrôler ces ponts roulants par la société LOR’N VERIF,
société agréée pour les ponts roulants.
Le coût de ce contrôle est de 520 € HT, soit 621 ,92 € TTC.
La société MACOMAR ayant donné son accord de prise en charge, ce contrôle sera déduit
du prix de vente qui sera de 15 480 € HT, soit 18 514,08 € TTC.
Il convient de valider ce nouveau prix.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de valider l’acquisition des ponts roulants qui s’élève à 16 000 € HT,
desquels sera déduit le coût de contrôle de ces ponts roulants pour 520 € HT.
Il est précisé que les 3 ponts roulants resteront valorisés à 16 000 € HT.

N° 77

- Bâtiment industriel – Bail de location – Modification

Le Maire indique que la société GTA a pris officiellement possession des locaux le
1er juin 2013, au lieu du 1er mai 2013, en raison du retard de la société MACOMAR pour enlever le
matériel du site.
Par délibération du 12 avril 2013, vous avez autorisé le Maire à signer le bail de location
avec la société GTA représentée par Monsieur FELLER. Les nouvelles modalités sont les suivantes :
: 3 000 € HT, payable mensuellement, d’avance, avec indexation sur
l’indice de la construction
* Dépôt de garantie
: 2 mois
* Provision sur charges : néant
* Charges à récupérer
: - Taxes foncières
- Assurances du bâtiment au titre des « murs », à l’exclusion de
l’assurance relative aux activités et au matériel
* Bail pour une durée de 12 mois
* Bail rédigé par Maître GANGLOFF, Notaire à FLORANGE
* Ponts roulants inclus comme propriété communale dans le contrat, étant précisé que la maintenance,
l’entretien et les grosses réparations éventuelles sont à la charge de l’entreprise, sans qu’elle puisse
en revendiquer la propriété
* Prélèvement automatique
* DEBUT DU BAIL : 1er juin 2013 au lieu du 1er mai 2013
* Loyer mensuel

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer un contrat de bail avec la société GTA, représentée par Monsieur FELLER,
comme suit :
* Loyer mensuel
: 3 000 € HT, payable mensuellement, d’avance, avec indexation sur
l’indice de la construction
* Dépôt de garantie
: 2 mois
* Provision sur charges : néant
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* Charges à récupérer : - Taxes foncières
- Assurances du bâtiment au titre des « murs », à l’exclusion de
l’assurance relative aux activités et au matériel
* Bail pour une durée de 12 mois
* Bail rédigé par Maître GANGLOFF, Notaire à FLORANGE
* Ponts roulants inclus comme propriété communale dans le contrat, étant précisé que la
maintenance, l’entretien et les grosses réparations éventuelles sont à la charge de l’entreprise, sans
qu’elle puisse en revendiquer la propriété
* Prélèvement automatique
* DEBUT DU BAIL : 1er juin 2013 au lieu du 1er mai 2013

N° 78

-

- Acquisition d’un terrain – Extension de la Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch
Acte de vente – Modification

Le Maire indique que par délibération du 12 avril 2013, le conseil municipal avait décidé :
d’acquérir la parcelle cadastrée section 20 n° 47, à l’euro symbolique
d’autoriser le Maire à signer l’acte de cession de ce terrain avec le Président du Conseil
d’Administration de l’EHPAD « l’Atre du Val de Fensch ».
Or, Monsieur Alain HOGENBILL, Président, est décédé le 25 mai dernier.
Depuis, Monsieur Henri BOGUET, Maire, a été élu Président en date du 12 juin 2013.

-

A cet effet, il y a lieu de modifier la délibération :
en confirmant l’acquisition de la parcelle section 20 n° 47
en autorisant Monsieur Louis SAIVE, 1er Adjoint, à représenter la ville et à signer l’acte de
cession de ce terrain avec le Président du Conseil d’Administration de l’EHPAD « l’Atre du Val de
Fensch ».
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,

- confirme l’acquisition du terrain cadastré section 20 n° 47 à l’euro symbolique
- autorise Monsieur Louis SAIVE, 1er Adjoint, à représenter la ville et à signer l’acte de cession de ce
terrain avec le Président du Conseil d’Administration de l’EHPAD « l’Atre du Val de Fensch »
Les frais de notaire sont à la charge de la ville.
N° 79

- Etang du Pogin – Convention

Le Maire indique que lors de séance du 15 mai 2013, le conseil municipal avait souhaité
que cette convention soit revue.
Après avis des conseillers municipaux, elle pourrait s’établir comme suit :
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ENTRE
La Ville de FONTOY, représentée par Monsieur Henri BOGUET, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du conseil municipal en date du
désignée ci-dessous le propriétaire,
ET
La Société Fontaine du Val, représentée par son Directeur, Monsieur Lakhdar TAMAZOUT,
ème
demeurant 77, rue du 131
RI à 54730 GORCY
désignée ci-dessous le locataire.

1 - DESIGNATION DU BIEN LOUE
Le propriétaire loue l’exercice de la pêche après vidange de l’étang du Pogin.
2 - DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION
er

La présente convention a une durée d’un an à compter du 1 juillet 2013, pour une durée de 12 mois,
soit jusqu’au 30 juin 2014.
Elle n’est pas renouvelable.
3 - COÛT
La présente location est fixée pour une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) payable au plus
tard le 31 décembre 2013 à la Trésorerie de FONTOY.
Il est précisé que pour la période concernée, la mission consiste à la récolte des poissons après
vidange de l’étang.
Toutes les opérations liées à cette activité (repeuplement, amendement, vidange, pêche) sont à la
charge du locataire, sous contrôle du propriétaire.
4 - ETAT DES LIEUX
Le locataire prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en jouissance, sans
recours contre le propriétaire, et sans garantie de contenance.
Il devra rendre les lieux en bon état, après la réalisation des prestations définies dans le paragraphe3.
5 - CONDITIONS GENERALES
La présente convention est faite sous les charges et conditions suivantes, que le locataire s’oblige
d’exécuter et à accomplir, à savoir :
* Le locataire ne pourra prétendre à aucune indemnité ou réduction pour défaut de la contenance
ci-dessus indiquée, quelle que soit l’importance de la différence.
* Le locataire fera curer et nettoyer l’étang aux époques habituelles pour ces opérations et
satisfera toutes les réquisitions relativement au dit curage.
* Le locataire devra signaler au propriétaire tous les travaux lui incombant, qu’il paraîtrait
nécessaire d’effectuer pour éviter les détériorations du bien loué, afin d’être dégagé de toute
responsabilité à cet égard.
* Le locataire s’oblige à exploiter l’étang, objet des présentes, conformément aux règlements et
usages en vigueur et notamment à le vider aux périodes prescrites et à renouveler les poissons
et animaux comestibles y vivant habituellement, le tout afin d’assurer un élevage piscicole
conforme aux lois et règlements en vigueur.
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* Le locataire fera garantir auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable, sa
responsabilité d’exploitant des immeubles loués, et devra fournir toute attestation à la demande
écrite du propriétaire.
* Le locataire devra fournir une attestation d’assurance professionnelle.
6 - IMPOTS & CONTRIBUTIONS
Le locataire acquittera ses impôts et contributions propres, de manière que le propriétaire ne puisse
être inquiété ni recherché à ce sujet.
Le Locataire ne pourra pas demander le remboursement d’une quote-part de taxes foncières, le
fermage tenant compte de ces charges.
7 - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SANTE PUBLIQUE
Le propriétaire déclare que l’immeuble objet des présentes, n’est pas situé dans une zone couverte
par un plan prescrit ou approuvé, de prévention des risques technologiques ou de prévention des risques
naturels prévisibles, mais est situé dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d’Etat.

Le Maire rappelle que la prochaine équipe présente en 2014 décidera de la gestion de
l’étang, en espérant qu’elle n’agisse pas dans le cadre d’un bail agricole, ce qui enlèvera toute
disponibilité du bien.
A la demande de Monsieur DUVAL, le Maire indique que la reproduction des poissons est
relativement rapide, ce qui permet une pêche intéressante chaque année.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer la convention de gestion avec la société Fontaine du Val représentée par
Monsieur Lakhdar TAMAZOUT, pour la gestion de l’étang du Pogin, du 1er juillet 2013 au
30 juin 2014.
N° 80

- Accueil périscolaire – Tarifs 2013 / 2014

Madame PEIFFER indique que la commission relative à l’accueil périscolaire propose de
fixer les tarifs 2013 / 2014 qui se décomposent comme suit, sachant qu’ils sont identiques à ceux de
2012 / 2013
Heures de garde
Revenu de base
De 0 à 15 000 €
De 15 001 à 30 000 €
De 30 001 à 40 000 €
Supérieur à 40 000 €
ou ressources non
communiquées

1 enfant
FONTOY Extérieur
1,05 €
1,30 €
1,70 €
2,15 €
2,20 €
2,75 €
3,05 €

3,80 €

2 enfants
FONTOY Extérieur
0,95 €
1,20 €
1,60 €
2,00 €
2,10 €
2,65 €
2,95 €

3,70 €

3 enfants
FONTOY Extérieur
0,85 €
1,05 €
1,45 €
1,80 €
2,00 €
2,50 €
2,85 €

3,55 €

Repas
Tarif : 4,59 € (tarifs 2012-2013). Ce tarif subira automatiquement les augmentations pratiquées par le
prestataire de services (OMEGA Restauration).
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Goûter
Tarif : 1 €
A la demande du Maire, Monsieur SAIVE indique que les tarifs se situent dans la moyenne
des communes voisines.
Il suggère une légère augmentation chaque année, mais comme les hausses ont été
régulières depuis plusieurs années, il pense qu’une pause n’est pas inutile.
Après avoir entendu le rapport de Madame PEIFFER et de Monsieur SAIVE, le conseil
municipal, à l’unanimité,
- fixe les tarifs comme suit :
Heures de garde
Revenu de base
De 0 à 15 000 €
De 15 001 à
30 000 €
De 30 001 à
40 000 €
Supérieur à
40 000 € ou
ressources non
communiquées

1 enfant
FONTOY
Extérieur
1,05 €
1,30 €
1,70 €
2,15 €

2 enfants
FONTOY
Extérieur
0,95 €
1,20 €
1,60 €
2,00 €

3 enfants
FONTOY
Extérieur
0,85 €
1,05 €
1,45 €
1,80 €

2,20 €

2,75 €

2,10 €

2,65 €

2,00 €

2,50 €

3,05 €

3,80 €

2,95 €

3,70 €

2,85 €

3,55 €

Repas
Tarif : 4,59 € (tarifs 2012-2013). Ce tarif subira automatiquement les augmentations pratiquées par
le prestataire de services (OMEGA Restauration).
Goûter
Tarif : 1 €
N° 81

- Matériel informatique – Ecole du Centre – Demande de subvention

Le Maire indique que dans le cadre d’un projet de restructuration du matériel informatique
de l’école du Centre, il y a lieu de solliciter les subventions au titre des « réserves parlementaires ».
Montant subventionnable (devis en notre possession) : 8 937,50 € HT – 10 687,29 € TTC
Subvention escomptée : de l’ordre de 30 à 40 % sur HT : de 2 680 à 3 575 €.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- accepte l’avant-projet de restructuration du matériel informatique de l’école du Centre, qui s’élève à
8 937,50 € HT, soit 10 687,29 € TTC
- sollicite les subventions afférentes au projet
- valide l’opération dans le cadre du budget 2014.
N° 82

- Aîkido FONTOY – Acquisition de tatamis – Demande de subvention

Le Maire indique que lors d’une récente commission des finances vous avez souhaité avoir
des précisions complémentaires concernant la demande de subvention de l’Aïkido, pour l’achat de
88 tatamis, en l’occurrence :
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-

3 devis
l’avis du Judo-club.

-

A cet effet, les 3 devis sont les suivants :
TATAMIS STORE – BOURG EN BRESSE
: 7 625,22 € TTC
JUDO GI – BAYEUX
: 7 755,15 € TTC
DECASPORT – SAINT OUEN
: 8 177,78 € TTC.

D’autre part, le Judo Club décline toute intervention compte-tenu de son peu de moyens
financiers.
Il rappelle que l’aide du Conseil Général 57 serait de 40 % du montant TTC.
Il indique que la commission des finances propose de reporter l’étude du dossier dans le
cadre du budget 2014, sachant qu’elle se propose de déposer le dossier de subvention au CG 57 et
de réaliser l’achat complet de cette opération dans le cadre d’une maîtrise communale entière.
D’autre part, elle demande que les anciens tatamis abîmés soient mis au rebut et
débarrassés.
Après avoir entendu le rapport du Maire et de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à
l’unanimité :
- décide de prendre à sa charge ce dossier pour avoir la pleine propriété des tatamis
- décide de reprendre ce point dans le cadre du BP 2014.

N° 83

- Façades – Subvention

Le Maire indique que l’on va procéder à l’attribution d’une subvention pour un propriétaire –
8, Allée des Chênes.
A cet effet, Monsieur Christian WEBER sort.
Monsieur REMY indique que la cellule d’urbanisme a procédé au contrôle de la façade de la
propriété de Monsieur et Madame WEBER – 8, Allée des Chênes.
Elle a constaté la conformité des travaux et à réceptionné l’ensemble des factures.
Elle propose de verser la subvention de 534 €.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur REMY, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de verser une subvention de 534 € à Monsieur et Madame WEBER – 8, Allée des Chênes.
N° 84


- Divers

Monsieur ZELLER fait le point sur la Fête Nationale, couplée avec le 15ème anniversaire du
Jumelage.
A cet effet, les différentes commissions se sont réunies pour en définir le programme suivant :
 12 juillet 2013 : - Accueil des italiens en soirée
- Soirée en famille
 13 juillet 2013 : - Journée visite aux caves du Luxembourg et du château de Manderen
- Soirée défilé – repas et Fête Nationale
 14 juillet 2013 : - Matinée libre
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- Repas à la salle des fêtes
- Départ dans l’après-midi.

Madame PEIFFER et Monsieur ZELLER feront un point complet sur le budget de ce week-end
pour présentation aux conseillers municipaux.


Le Maire indique que le prochain conseil municipal aura lieu le Jeudi 11 juillet 2013 à 20
heures.



Le Maire et Monsieur REMY font le point sur les travaux rue Jean Burger :
- Réseaux : les délais sont respectés et les travaux avancent relativement vite.
- Défense incendie : ils ont débutés le 17 juin 2013.
- Réseau de chaleur : ils devront débutés, si les entreprises peuvent assurer, à partir du 15 juillet
2013
Le Maire demande à la commission scolaire de prévenir l’école des Platanes, pour leur signaler
des travaux dans le passage lors de la dernière semaine d’école.



Le Maire indique qu’après contact avec la CDC, le Prêt Locatif Social devrait être accordé
et disponible à partir de septembre 2013.
Les travaux devraient commencer à cette date.



Le Maire évoque le bon travail réalisé par les ouvriers communaux, malgré les conditions
climatiques difficiles de ces dernières semaines.
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DELIBERATIONS DU 20 JUIN 2013

N° 71
N° 72
N° 73
N° 74
N° 75
N° 76
N° 77
N° 78
N° 79
N° 80
N° 81
N° 82
N° 83
N° 84

- Approbation de la séance du 15 mai 2013
- Approbation de la séance du 27 mai 2013
- Réseau de chaleur – Travaux de génie civil – Attribution
- Zone d’Aménagement Concerté le Pogin – Déclaration de projet – Mise en compatibilité
du PLU
- Bâtiment industriel – Indemnité d’occupation – Modification
- Bâtiment industriel – Ponts roulants – Acquisition – Modification
- Bâtiment industriel – Bail de location – Modification
- Acquisition d’un terrain – Extension de la Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch Acte de vente – Modification
- Etang du Pogin – Convention
- Accueil périscolaire – Tarifs 2013 / 2014
- Matériel informatique – Ecole du Centre – Demande de subvention
- Aïkido FONTOY – Acquisition de tatamis – Demande de subvention
- Façades – Subvention
- Divers
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS

BOGUET Henri
SAIVE Louis
ZELLER Roland
MAOUCHI Fatah
PEIFFER Anne Marie

DUVAL Laurent
MARTIN Jean-Eric
PETRUZZI Fernand
REMY Lucien
SEBASTIANI Valérie
WEBER Christian
WEIS Matthieu
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