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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 25 AVRIL 2014

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 17 avril 2014, à l’effet de
se réunir en mairie de FONTOY le vendredi 25 avril 2014 à 20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
- Approbation de la séance du 07 avril 2014
- Compte de Gestion 2013 – Lotissement
- Budget Primitif 2014 – Taux
- Budget Primitif 2014
- Subventions
- Subventions – Façades
- Rue Jean Burger – Lot n° 2 – Enfouissement des réseaux – CEGELEC – Transfert de
marché
- Terrain synthétique – Avenant technique
- CIADE – Assurance protection accidents corporels des Elus – Adhésion
- Commission communale des Impôts directs – Constitution
- Admission en non-valeur
- Réseau de chaleur – Contrôle énergétique – Attribution
- Réseau de chaleur – Mission Sécurité Protection – Attribution
- Ligne de trésorerie
- Divers.

Présents :

MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - REMY - SOURSAC - GARRIGA WEIS - BALSAMO - MOUSEL
Mmes PEIFFER - MAAS - THOMAS-JAMINET - SEBASTIANI - TAN - DIEUDONNE BLACH - BREIT - REMOND – MAINY
M. PETRUZZI à partir du point n° 48

Absents excusés : Mmes HERRMANN - CHAMBON
M. PETRUZZI jusqu’au point n° 47
Procuration de M. PETRUZZI à M. SAIVE jusqu’au point n° 47
Procuration de Mme HERRMANN à M. MAOUCHI
Procuration de Mme CHAMBON à M. BOGUET
Madame Christelle DIEUDONNE est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Le Maire fait part de la naissance de NOLAN au foyer de Régis CHAMBON et de Madame
née Stéphanie SOLVER, conseillère municipale.
Il précise que, compte-tenu de ses obligations maternelles, elle ne pourra assister à la
présente séance du conseil municipal.
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N° 45 - Approbation de la séance du 7 avril 2014
Le Maire indique que chaque conseiller municipal a reçu le compte-rendu du Conseil
Municipal du 7 avril 2014, dont l’ordre du jour était le suivant :
- Approbation de la séance du 30 mars 2014
- Installation de deux nouveaux conseillers municipaux
- Formation des commissions municipales - Désignation des membres
- Election des délégués aux différentes structures extérieures
- Divers

-

Il convient de modifier 2 points concernant les comités consultatifs :
Madame TRITZ est en fait Madame STANEK Thérèse, c’est son ancien nom qui a été inscrit
Madame AMANN Thérèse a été oubliée dans le comité consultatif relatif à la commission
scolaire.

Le conseil municipal, à l’unanimité,
- accepte les 2 modifications apportées
- approuve le compte-rendu de la séance du 7 avril 2014.

N° 46

- Compte de Gestion 2013 - Lotissement

Monsieur SAIVE indique que le Comptable du Trésor nous a informés qu’il n’a pas clôturé le
Compte de Gestion du lotissement le Pogin, dont le Compte Administratif a été épuré en 2011.
Aussi, pour pouvoir le clôturer, il sollicite l’accord du conseil municipal et un vote d’un
Compte de Gestion 2013 du lotissement qui s’équilibre tant en investissement (dépenses et recettes)
qu’en fonctionnement (dépenses et recettes) à 0 €.
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Henri BOGUET,
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2013 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 2013 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, 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 2013 au 31 décembre 2013,
y compris celles relatives à la journée complémentaire
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 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 2013 par le receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
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N° 47

- Budget Primitif 2014 - Taux

Monsieur SAIVE indique que le Maire propose de maintenir le taux des 3 taxes pour 2014
aux taux de celui de 2013, en l’occurrence :
- Taxe d’habitation
: 13,67 %
- Taxe sur le foncier bâti
: 14,87 %
- Taxe sur le foncier non bâti
: 50,42 %
Il indique que le maintien de ces taux apportera le produit fiscal suivant :
Produits
427 051
335 913
17 445
780 409
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,

Taxe d’Habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

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

Bases d’imposition
3 124 000
2 259 000
34 600

- décide de voter les taux des 3 taxes comme suit :
- Taxe d’habitation
: 13,67 %
- Taxe sur le foncier bâti
: 14,87 %
- Taxe sur le foncier non bâti
: 50,42 %
Monsieur PETRUZZI entre en séance.

N° 48

- Budget Primitif 2014

Monsieur SAIVE présente le Budget Primitif 2014.
Il donne le détail des dépenses et des recettes de chaque secteur (fonctionnement et
investissement).
Il fait le point sur chaque chapitre.
A la demande de Madame BREIT, il précise que le poste « frais de personnel » est en
augmentation en raison de la promotion de plusieurs agents et de la revalorisation des points d’indice
des agents de catégorie C, qui représentent 80 % du personnel.
Monsieur MOUSEL évoque la baisse de dotation de 4 %.
Il demande si c’est la même qu’en 2013 par rapport à 2014.
Monsieur SAIVE indique que la dotation de l’Etat baisse pour la première fois cette année de
4,70 %. En 2013, il s’agissait d’une baisse de reversement de la CFE (ex taxe professionnelle) pour
équilibrer son budget.
D’autre part la CAPDFT (Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville »),
peut voter une augmentation des taxes. Par contre, si le reversement devait encore baisser, on
évoquera ce point, soit par décision modificative, soit au compte administratif.
Le Maire indique que les baisses des dotations de l’Etat sont importantes et qu’elles vont
perdurer au cours des prochaines années.
Ceci est valable pour toutes les collectivités (Communes – Communautés d’agglomération –
Conseil Général – Conseil Régional).
Il fait part d’une réunion à la CAPDFT où se pose actuellement le problème du reversement
des dotations de la CA aux communes.
Actuellement, elle verse 118 % de ce qu’elle devrait verser. De ce fait, elle a été obligée de
ponctionner « dans le capital ».
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-

Au niveau de l’élaboration du budget de la CA, il y aura plusieurs mesures à prendre :
resserrement des dépenses
augmentation des taxes
accord de la ville de THIONVILLE pour transférer la vocation « déchets » à la CA, ce qui va
générer des recettes dans 3 ans.

Entretemps, il y aura un équilibre à trouver si l’on souhaite continuer à faire ce qui est prévu.
On devra :
- contenir les taxes au niveau local
- contenir les dépenses
- établir un tableau de bord précis et éviter tout dérapage pour maintenir les taux des taxes.
Il insiste sur la situation du reversement de la CA aux communes, qui est basé sur la valeur
de la TP 2005.
Depuis, il y a eu des modifications importantes. La TP a disparu.
Des entreprises ont fermé leurs portes ou n’existent plus.
Il y a de l’ordre à remettre sur ce principe, surtout en raison des baisses de dotations.
Il faut rééquilibrer les comptes, car il y a des communes qui touchent une somme importante,
qu’il conviendra de baisser par lissage sur plusieurs années.
Il tiendra le conseil municipal au courant de l’évolution de ce dossier.
A la demande de Monsieur GARRIGA, le Maire indique que pour FONTOY, l’impact sera
peu sensible.
Monsieur MOUSEL fait remarquer que les droits de mutations 2014 sont nettement moins
élevés qu’en 2013
Monsieur SAIVE lui indique qu’il s’agit d’une taxe départementale avec répartition au niveau
des différentes communes.
C’est une recette à prendre avec prudence.
Madame BREIT évoque les fonds libres de l’ordre de 360 000 €.
Elle demande si cette somme sert à équilibrer le budget 2014.
Monsieur SAIVE lui indique que les fonds libres sont les résultats de l’exercice 2013 que l’on
a affecté en 2014 en section de fonctionnement (excédent reporté). On l’affecte en section
d’investissement en cas de déficit.
Madame BREIT demande comment sont affectés les fonds libres sur les projets.
Monsieur SAIVE lui indique que l’on dégage les fonds libres en fonction des recettes par
rapport aux dépenses sur l’année.
Monsieur MOUSEL demande pourquoi l’on fait des emprunts alors que l’on a des fonds
libres.
Monsieur SAIVE lui indique que l’on prévoit les financements des projets par subventions,
fonds libres et emprunts si nécessaire.
Il prend à titre d’exemple les années antérieures où l’on a fait des travaux en fonction de ces
principes.
Il précise que les montants des emprunts sont définis en fonction de l’importance des fonds
libres.
Monsieur MOUSEL demande pourquoi on ne rembourse pas les emprunts alors que l’on a
des fonds libres.
Monsieur SAIVE indique qu’il y a des choix à faire et qu’il vaut mieux investir pour la ville.
Monsieur WEIS rappelle que le remboursement des emprunts par anticipation, est source de
frais.
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A la demande de Madame BREIT, il évoque l’inscription du prêt de 2 600 000 € qui concerne
uniquement l’extension de la Maison de Retraite.
Il précise que le prêt est de l’ordre de 2 900 000 € et qu’il sera débloqué au fur et à mesure
de l’avancée du projet.
Il y aura règlement d’intérêts intercalaires qui seront remboursés par la Maison de Retraite.
A la demande de Monsieur BALSAMO concernant les acquisitions de terrains, Monsieur
SAIVE rappelle le mécanisme des inscriptions budgétaires et des opérations comptables.
A la demande de Monsieur MOUSEL sur l’inscription de 800 000 € en 2013, le Maire
rappelle que les terrains de la ZAC ont été vendus à la SEBL à ce prix, avec un règlement de
200 000 € en 2013 et de 100 000 € de 2014 à 2019.
Il précise qu’à l’issue de cette période, la SEBL fera le compte (emprunts – travaux –
recettes).
Si la balance est équilibrée, on percevra les excédents jusqu’à hauteur de 2 000 000 €, soit
1 200 000 €. Au dessus de cette somme, les excédents seront partagés à raison de 50 % pour la ville
et 50 % pour la SEBL.
En cas de déficit, la perte sera à la charge de la SEBL.
Monsieur MOUSEL évoque le produit des terrains en recette et dépenses, qui ont été inscrits
au CA 2013.
A cet effet, le Maire rappelle le montage du dossier du Pogin. Les terrains sont propriété
communale et ont une valeur agricole.
L’urbanisation du Pogin a nécessité des investissements lourds pour la ville, qui a réalisé ce
projet grâce à des subventions de l’Etat (FNADT), du Conseil Général, du Conseil Régional et à un
emprunt.
Ce projet a été compensé financièrement grâce à la vente de terrains sur la 1ère tranche.
Ces terrains on eu une plus-value importante grâce à la réalisation des travaux extérieurs
(assainissement, réseaux divers, route, etc…)
En ce qui concerne la Maison de Retraite, le dossier a obtenu des subventions de l’ARS, et
du Conseil Général, mais il a été ralenti en raison du temps perdu pour l’attribution du prêt social
(CDC), suite au défaut de déblocage des fonds par l’Etat.
Il insiste sur le fait que les emprunts réalisés et tous les frais engagés pour ce projet seront
remboursés par la Maison de Retraite.
Il fait part d’une discussion avec des responsables financiers gestionnaires de maisons de
retraite. Ils sont prêts à acquérir la structure. Elle a une valeur importante qui est un capital valorisant
pour la ville.
Il insiste sur le fait que la Maison de Retraite est bien gérée, propre, bien entretenue, avec
une alimentation correcte et appropriée. La ville, comme le Conseil d’Administration de la maison de
retraite, se sont toujours engagés à maintenir en bon état la structure existante et le service qui va
avec.
A la demande de Madame MAINY, il précise que chaque année, la Maison de Retraite
rembourse les annuités d’emprunts (capital + intérêts).
Madame BREIT évoque le déroulement de la commission des Finances. Elle a été surprise
que l’avis ait été pris à l’unanimité.
Monsieur SAIVE indique qu’il sollicite l’avis de chaque membre de la commission des
Finances et que si personne ne s’y oppose, il note des avis favorables à l’unanimité.
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, entendu diverses remarques,
observations, avis et suggestions, le conseil municipal par 19 voix et 4 abstentions (Mmes MAINY –
BREIT – REMOND et M. MOUSEL),
- vote le budget primitif 2014 qui s’équilibre :
- en section de fonctionnement à
- en section d’investissement à

N° 49

3 060 291,92 €
7 605 490,78 €.

- Subventions 2014
Monsieur SAIVE détaille le tableau des subventions proposées par la commission des

finances.
Il indique que cette dernière, malgré la baisse des dotations, propose de verser les mêmes
sommes qu’en 2013.
A la demande de Madame MAINY, Monsieur SAIVE lui indique que l’USF regroupe les
clubs sportifs de football, basket et handball. Il l’invite à consulter la fiche relative aux associations,
donnée à chaque membre de la commission des Finances.
Monsieur SAIVE rappelle que les habitants de FONTOY bénéficient d’un tarif spécial en
cas de visite des musées des mines de fer gérés par AMOMFERLOR.
Monsieur SOURSAC indique qu’il ne participera pas au vote en raison de sa présidence à
2 associations.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, entendu diverses remarques,
observations, avis et suggestions, le conseil municipal, à l’unanimité,
- vote les subventions suivantes :
- CCAS
- Personnel communal
- Union Sportive de FONTOY
- Tennis Club
- Aïkido
- Judo
- Le Toit
- Le Papoose
- APE
- ADIRP
- Sapeurs Pompiers
- Société Avicole
- Gymnastique Volontaire Fenschoise
- Joie de Vivre
- Donneurs de Sang
- Vivre mieux à FONTOY
- Familles Rurales (chantier projet)
- USEP
- AMOMFERLOR (15 cts/habitant)
- Prévention Routière
- Fonds d’Aide aux Jeunes (15 cts/habitant)
- Lycée St Exupéry)

37 000 €
6 400 €
31 800 €
500 €
700 €
600 €
500 €
430 €
500 €
210 €
700 €
200 €
160 €
150 €
100 €
100 €
4 000 €
90 €
460,05 €
50 €
460,05 €
50 €
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N° 50

- Subventions – Façades
Sans objet

N° 51

- Rue Jean Burger – Lot n° 2 – Enfouissement des réseaux – CEGELEC – Transfert de
marché – Avenant n° 1

Le Maire indique que le conseil municipal est appelé à voter sur le projet d’avenant qui a
pour objet de prendre en compte les modifications résultant de la cession de fond de commerce de
CEGELEC Lorraine - Alsace, à la Société de Réseau d’Infrastructures et d’Industries (SR2i), Société
par Action simplifiée, immatriculée au R.C.S de BRIEY, avec siège social à VILLERS LA
MONTAGNE – Zone Industrielle – Route d’Hussigny.
Cette société se substitue à CEGELEC Lorraine – Alsace dans l’ensemble des biens, droits
et obligations résultant des contrats conclus par celle-ci pour la société considérée, contrats au
nombre desquels se trouve le marché.
A titre d’information, la SR2i, comme CEGELEC Lorraine – Alsace, sont des sociétés du
groupe VINCI.
Le marché qui a été passé avec CEGELEC, s’élève à 694 956 € HT, soit 833 947,20 € TTC.

-

Le Maire rappelle le montant financier de ce dossier :
Réseau Incendie
- SEAFF
Lot 1 - Voirie
- EUROVIA
Lot 2 - Enfouissement des réseaux
- SR2I
Lot 3 – Espaces verts
- TERRA
Honoraires et divers
TVA 20 %
TOTAL TTC

:
:
:
:
:

164 926,27 € HT
289 800,00 € HT
694 956,00 € HT
20 940,00 € HT
108 700,00 € HT
1 279 322,27 € HT
255 864,45 €
1 535 186,72 €

Il précise que cet investissement bénéficie d’une subvention du Conseil Régional d’un
montant de 900 000 € et du Conseil Général à hauteur de 127 937 €, au titre de la requalification des
cités minières.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer un avenant avec la société SR2i dans le cadre du transfert de marché
signé précédemment avec CEGELEC, société cédée

N° 52

- Terrain synthétique – Avenant technique

Le Maire indique que le Comptable du Trésor nous demande un avenant technique
définissant les missions détaillées, relatives aux :
titulaires de marchés
cotraitants
sous-traitants.
Il est précisé que les missions générales sont définies par la production de marché et de la
signature de l’acte spécial de sous-traitance.
Toutefois, dans un souci d’échanges corrects avec le Comptable du Trésor, Monsieur
THALGOTT, architecte paysagiste nous a défini des missions détaillées.
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1) Titulaires de marchés
EUROVIA :
- fondations
- terrassements
- fouilles pour réseaux et évacuation
- chemin d’exploitation
- bordures
- finitions extérieures
2) Co-traitant
ENVIRONSPORT / SOTREN :

- revêtement synthétique
- fourniture et pose d’une sous-couche amortissable

3) Sous-traitant
SLEE :
éclairage
SCS :
mobilier – buts – grillages - traçage
A titre d’information, il est rappelé le financement du projet :
Coût :
- VRD
- EUROVIA / ENVIRONSPORT
- Honoraires et divers

847 823,90 € HT
85 486,62 € HT
933 310,52 € HT
TVA 20 %
186 662,10 €
TTC
1 119 972,62 €
=
=

Il rappelle que les recettes sont les suivantes :
- Conseil Général
:
350 000 € (accordée)
- LLF
:
20 000 € (accordée)
- Vente terrain du Haut-Pont :
515 000 €
Soit un total de recettes de
885 000 €
sur un montant HT de 933 310,52 €, le solde étant financé par emprunt et fonds libres.
A la demande de Madame BREIT, Monsieur SAIVE indique que la ville ne bénéficie pas de
la récupération de la TVA.
Elle bénéficie du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 2 ans après les travaux, par
application d’un taux (15,682 %) sur le montant TTC.
Monsieur MOUSEL demande si l’on connaît le coût du reconditionnement et du recyclage du
terrain synthétique dans 10 ans.
Monsieur SAIVE indique que le terrain fera l’objet d’un entretien régulier par les ouvriers
communaux avec du matériel adapté et d’un entretien important par une société spécialisée 1 fois par
an. Par contre, il ne connaît pas le coût du reconditionnement et du recyclage d’un terrain dans 10
ans.
Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses remarques et observations, le conseil
municipal, par 21 voix pour et 2 abstentions (M. MOUSEL – Mme MAINY),
- autorise le Maire à signer un avenant technique avec EUROVIA / ENVIRONNEMENT / SOTREN,
concernant la répartition technique du titulaire du marché, les co-traitants et les sous-traitants.
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N° 53

- CIADE – Protection Accidents corporels des élus
Le conseil municipal, à l’unanimité,

- décide de prendre une assurance « Protection accidents corporels des élus » auprès de la CIADE –
COLMAR.
Coût : 20 € par élu, soit 460 € pour 23 conseillers municipaux
- autorise le Maire à signer le contrat correspondant.

N° 54

- Commission Communale des Impôts Directs – Désignation des délégués

Le Maire indique que nous avons été destinataires de la lettre du 11 avril 2014 de la
Direction Générale des Finances Publiques, concernant la désignation des délégués au nombre de
8 titulaires et de 8 suppléants pour les communes de plus de 2 000 habitants, sachant que le Maire
est président de droit et/ou représenté par un adjoint en cas d’absence.
Pour désigner ces délégués, le conseil municipal doit proposer :
12 personnes pour 6 titulaires issues du conseil municipal ou domiciliées à FONTOY
12 personnes pour 6 suppléants issues du conseil municipal ou domiciliées à FONTOY
2 personnes pour 1 titulaire domicilié hors de la commune
2 personnes pour 1 titulaire propriétaire de bois ou de forêt
2 personnes pour 1 suppléant domicilié hors de la commune
2 personnes pour 1 suppléant propriétaire de bois ou de forêt.
Le Maire propose les personnes suivantes :
Titulaires

Suppléants

Commune
M. SAIVE Louis
Mme THOMAS-JAMINET Sylvie
M. WEIS Mathieu
M. BALSAMO Florent
M. SOURSAC Guy
Melle BLACH Aurélie
Melle TAN Mehrican
Mme CHAMBON Stéphanie
M. MOUSEL David
Mme BREIT Marie-José
Mme PEIFFER Anne Marie
M. MAOUCHI Fatah

Commune
M. ZELLER Roland
Mme HERRMANN Nathalie
Mme SEBASTIANI Valérie
Mme MAAS Béatrice
M. PETRUZZI Fernand
M. REMY Lucien
M. GARRIGA Cyrille
Melle DIEUDONNE Christelle
Mme REMOND Delphine
Mme MAINY Karine
M. MARTIN Jean-Eric
M. WEBER Christian

Hors commune
M. LEPAGE Jean Louis
M. BACH Didier

Hors commune
M. RISSE Paul
Mme CHARY Anne Laure

Forêt
M. VIRGILI Antoine
M. LEZER Théo

Forêt
M. BOGUET Louis-Paul
M. VIRGILI Jérôme

Il rappelle que c’est l’Administration fiscale qui procèdera au tirage des 8 délégués titulaires
et suppléants.
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- désigne les délégués suivants :
Titulaires

N° 55

Suppléants

Commune
M. SAIVE Louis
Mme THOMAS-JAMINET Sylvie
M. WEIS Mathieu
M. BALSAMO Florent
M. SOURSAC Guy
Melle BLACH Aurélie
Melle TAN Mehrican
Mme CHAMBON Stéphanie
M. MOUSEL David
Mme BREIT Marie-José
Mme PEIFFER Anne Marie
M. MAOUCHI Fatah

Commune
M. ZELLER Roland
Mme HERRMANN Nathalie
Mme SEBASTIANI Valérie
Mme MAAS Béatrice
M. PETRUZZI Fernand
M. REMY Lucien
M. GARRIGA Cyrille
Melle DIEUDONNE Christelle
Mme REMOND Delphine
Mme MAINY Karine
M. MARTIN Jean-Eric
M. WEBER Christian

Hors commune
M. LEPAGE Jean Louis
M. BACH Didier

Hors commune
M. RISSE Paul
Mme CHARY Anne Laure

Forêt
M. VIRGILI Antoine
M. LEZER Théo

Forêt
M. BOGUET Louis-Paul
M. VIRGILI Jérôme

- Admission en non-valeur

Le Maire indique que le Comptable du Trésor nous demande de prendre en non-valeur, les
impayés (datant de 2008 à 2012) au titre du budget 2014, sachant que toutes les procédures de
recouvrement sont épuisées. :
- FREYWALD Daniel
- HENRION Lucien
- LORCHALET
- MOREL
- GUERMANN
- MARTINO
- MEYER
- NAIT AKLI
- CANDOT
- NOEL

- location de garage
135,00 € (décès)
- frais d’envoi bulletin municipal
5,00 € (décès)
- loyers terrain
1 970,60 € (liquidation judiciaire)
- salle des fêtes (location + vaisselle) 904,46 € (chèque en bois)
- périscolaire
97,54 € (faillite personnelle)
- périscolaire
171,36 € (surendettement)
- périscolaire
0,02 € (sans commentaire)
- périscolaire
6,56 € (somme trop faible
pour poursuite)
- salle des fêtes
194,00 € (chèque en bois)
- vaisselle (pour partie)
127,69 € (insolvable)
3 612,23 €.

Monsieur SAIVE indique que le Comptable du Trésor refuse d’encaisser les chèques de
caution pour la salle des fêtes. Il précise que la commission des finances réfléchit sur un nouveau
système à mettre en place.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- accepte les non-valeurs suivantes :
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- FREYWALD Daniel
- HENRION Lucien
- LORCHALET
- MOREL
- GUERMANN
- MARTINO
- MEYER
- NAIT AKLI
- CANDOT
- NOEL

N° 56

- location de garage
135,00 €
- frais d’envoi bulletin municipal
5,00 €
- loyers terrain
1 970,60 €
- salle des fêtes (location + vaisselle) 904,46 €
- périscolaire
97,54 €
- périscolaire
171,36 €
- périscolaire
0,02 €
- périscolaire
6,56 €
- salle des fêtes
194,00 €
- vaisselle (pour partie)
127,69 €
3 612,23 €.

- Réseau de chaleur – Contrôle technique - Attribution

Le Maire indique que dans le cadre du contrôle technique relatif aux prochains travaux de
création d’une centrale énergétique, une demande de prix a été faite pour la mission de contrôle
technique.
A cet effet, la commission d’Appel d’Offres (CAO) a procédé à l’ouverture des plis.
Les offres sont les suivantes :
- VERITAS
- APAVE
- SOCOTEC

:
:
:

2 916 € TTC
3 570 € TTC
2 760 € TTC

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de retenir la société SOCOTEC pour un montant de 2 760 €
- autorise le Maire à signer le contrat correspondant.

N° 57

- Réseau de chaleur – Mission Sécurité Protection Santé (SPS) – Attribution

Le Maire indique que dans le cadre de la mission de coordination Sécurité Protection Santé
relative aux prochains travaux de création d’une centrale énergétique, une demande de prix a été
faite.
A cet effet, la commission d’Appel d’Offres (CAO) a procédé à l’ouverture des plis.
Les offres sont les suivantes :
- APAVE
- VERITAS
- SOCOTEC

:
:
:

2 212,80 € TTC
2 376,00 € TTC
2 040,00 € TTC.

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de retenir la société SOCOTEC pour un montant de 2 040 € TTC
- autorise le Maire à signer le contrat correspondant.
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N° 58

- Ligne de trésorerie
Sans objet

N° 59

- Divers

Le Maire indique que l’enquête publique de la Loi sur l’Eau pour la ZAC du Pogin, aura lieu
du 12 mai au 13 juin 2014.
A cet effet, Monsieur Claude DIEUDONNE a été nommé commissaire-enquêteur.
A l’issue de la réalisation de son rapport, le conseil municipal sera invité à délibérer.

DELIBERATIONS DU 25 AVRIL 2014

N° 45
N° 46
N° 47
N° 48
N° 49
N° 50
N° 51
N° 52
N° 53
N° 54
N° 55
N° 56
N° 57
N° 58
N° 59

- Approbation de la séance du 7 avril 2014
- Compte de Gestion 2013 - Lotissement
- Budget Primitif 2014 - Taux
- Budget Primitif 2014
- Subventions 2014
- Subventions – Façades
- Rue Jean Burger – Lot 2 – Enfouissement des réseaux – CEGELEC – Transfert de marché
Avenant n° 1
- Terrain synthétique – Avenant technique
- CIADE – Protection Accidents Corporels des élus
- Commission Communale des Impôts Directs – Désignation des délégués
- Admissions en non-valeur
- Réseau de chaleur – Contrôle technique – Attribution
- Réseau de chaleur – Mission Sécurité – Protection Santé (SPS) – Attribution
- Ligne de trésorerie
- Divers
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 MAI 2014

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 12 mai 2014, à l’effet de
se réunir en mairie de FONTOY le mardi 27 mai 2014 à 20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
- Réseau de chaleur – Création d’une centrale multi-énergie
- Lotissement le Pogin – Approbation du dossier de réalisation
- PLU – Approbation de la modification
- CAPDFT – Désignation d’un délégué au sein du 2ème collège des Commissions Techniques
Communautaires

Présents :

MM. BOGUET - ZELLER - MAOUCHI - REMY - SOURSAC - GARRIGA - PETRUZZI WEIS - BALSAMO - MOUSEL
Mmes PEIFFER - HERRMANN - THOMAS-JAMINET - DIEUDONNE - CHAMBON BLACH - BREIT - REMOND – MAINY

Absents excusés : Mmes TAN - MAAS - SEBASTIANI
M. SAIVE
Procuration de Mme TAN à M. BOGUET
Procuration de Mme MAAS à M. BALSAMO
Procuration de Mme SEBASTIANI à M. ZELLER
Procuration de M. SAIVE à Mme PEIFFER
Madame Stéphanie CHAMBON est désignée en qualité de secrétaire de séance.
Le Maire présente l’ordre du jour de la séance du 27 mai 2014.
Il fait part du rajout d’un point « Divers ».
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité.

N° 60

- Réseau de chaleur – Création d’une centrale multi-énergie

Le Maire indique que dans le cadre de la création d’une centrale multi-énergie pour alimenter
en chauffage et en eau chaude sanitaire la Maison de Retraite et plusieurs bâtiments communaux du
centre ville, une procédure adaptée a été réalisée en collaboration avec notre bureau d’étude ASSIST
SARL.
5 sociétés ont répondu.
La commission d’Appel d’Offres a procédé à l’analyse de ces offres avec le bureau d’étude
ci-dessus, suivant tableau en votre possession.
Les résultats ont été les suivants :
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Offre HT

Note
offre HT

Note
valeur technique

Note totale

IMHOFF

601 606,00

59

40

99

DALKIA

979 974,37

36,22

31,5

67,72

SCHUMANN

658 887,43

53,87

31

84,87

IDEX

598 036,41

59,35

37

96,35

MISSENARD

591 545,27

60

22

82

Société

-

Il détaille les offres, en précisant les points suivants :
l’estimation du bureau d’étude est de 600 553 € HT.
à part l’offre DALKIA, il n’y a pas d’offres discordantes
la société IMHOFF répond parfaitement aux critères de l’appel d’offres. Le mémoire technique est
parfait, car il répond avec précision à ce que l’on demande
le dossier IDEX est également cohérent, la différence se faisant au niveau du mémoire
technique.
le bureau technique nous propose de retenir IMHOFF car cette société a l’habitude de mettre en
place des réseaux de chaleur biomasse.
Il donne les dépenses engagées et fait le point sur les subventions.
Les dépenses engagées sont les suivantes :

-

Maîtrise d’œuvre ASSIST
Mission contrôle technique SOCOTEC
Mission SPS Sécurité SOCOTEC

-

Les subventions suivantes ont été accordées :
ADEME
111 900 €
Région
146 700 €
258 600 €

:
:
:

36 900 € HT
2 300 € HT
1 700 € HT

Un dossier PACTE Lorraine (Etat) est en cours d’instruction.
Il précise que c’est un chantier qui va démarrer rapidement et que cela doit fonctionner pour
la période de chauffe. Tant que le système ne sera pas opérationnel, les chaufferies traditionnelles
fonctionneront.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix et 4 abstentions
(M. MOUSEL – Mmes MAINY – BREIT et REMOND) :
- autorise le Maire à signer le marché et toutes les pièces s’y rapportant avec la société IMHOFF
d’EPINAL
Montant HT : 601 606 €.

N° 61

- ZAC du Pogin - Approbation du dossier de réalisation

Le Maire indique que dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté du Pogin, un
ensemble de procédures a été réalisé pour permettre l’élaboration du dossier de réalisation, à savoir :
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-

choix d’un aménageur de ZAC
décision de création d’une ZAC
études d’implantation et définition des parcelles
cession des terrains et validation du programme des équipements publics
étude d’impact.

A cet effet, la SEBL vient de finaliser le dossier de réalisation de la ZAC qui vous a été
présenté lors d’une réunion le 15 avril 2014 par Monsieur THULLIER, chargé de mission.
Ce dossier comporte :
un rapport de présentation suivant annexe jointe
l’étude d’impact mise à jour
le programme des équipements publics
le programme global des constructions.
Il convient d’approuver ce dossier de réalisation.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix et 4 abstentions
(M. MOUSEL – Mmes MAINY – BREIT et REMOND) :
- approuve le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté du Pogin, réalisé par la
SEBL

N° 62

- Approbation de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme

Le Maire indique que dans le cadre du développement de la ZAC du Pogin, il y a lieu de
modifier le zonage du PLU, suite aux nouvelles études faites par la SEBL.
Le projet, tout en conservant l’esprit du parti d’aménagement des premières études initiales,
a été modifié et adapté aux besoins adaptés actualisés, entraînant de ce fait une urbanisation de
certains secteurs initialement prévus en zone naturelle, cependant toujours compris dans le périmètre
de la ZAC.
A cet effet, une enquête publique a été réalisée du 3 mars au 3 avril 2014 par Monsieur
VOUIN, commissaire-enquêteur.
Il a rendu son rapport le 15 avril 2014 avec avis favorable, en indiquant que cette mise en
compatibilité du PLU apporte à la commune les moyens nécessaires à la réussite de l’aménagement
de ce nouveau quartier, sans remettre en cause l’équilibre général du PLU.
Le Maire précise qu’il n’y a eu aucune observation sur ce dossier.
Le Maire rappelle que le conseil municipal sera appelé à se réunir fin juin, pour délibérer sur
le dossier d’urbanisation du Pogin – Loi sur l’Eau.
A cet effet, une enquête publique a lieu actuellement et ce, jusqu’au 13 juin inclus.
A l’issue de cette enquête, le commissaire-enquêteur établira un rapport pour approbation
par le conseil municipal et envoi à la Préfecture pour l’obtention de l’arrêté définitif d’urbanisation
avant l’automne.
Il fait part des ses contacts très récents avec la SEBL et indique qu’un dossier a été déposé
pour la création de 28 parcelles sur le Pogin.
Il précise que les choses commencent à se concrétiser, qu’il y aura plusieurs réunions de
commissions afin d’évoquer les projets en cours et à venir.
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix et 4 abstentions
(M. MOUSEL – Mmes MAINY – BREIT et REMOND) :
- approuve la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la ville de FONTOY.

N° 63

- CAPDFT – Désignation d’un délégué au sein du 2ème collège des Commissions
Techniques Communautaires

Sans objet

N° 64

- Divers – Etang du Pogin
Le Maire indique que Madame MAINY a souhaité avoir des informations sur l’étang du

Pogin.
-

Monsieur MOUSEL prend la parole et demande à savoir :
les réflexions en cours sur l’étang du Pogin
l’avancement des études
s’il est actuellement ouvert au public

Le Maire indique qu’il a toujours exposé clairement les choses.
Il informera le conseil municipal de l’évolution de ce dossier régulièrement.
Il y aura des études qui vont être menées pour la faune et la flore, avec des bureaux
d’études et/ou des personnes compétentes en la matière, en collaboration avec le pisciculteur, gérant
l’étang.
Il rappelle que la ville avait acheté cet étang en faisant application de son droit de
préemption et que cette dépense avait été financée sur fonds libres.
A ce jour, il n’y a aucune charge pour cet étang au niveau du budget communal.
Il rappelle que cet étang n’a jamais été intégré dans la ZAC du Pogin. Il s’agit d’une propriété
privée communale non cédée à la SEBL. Il fait partie du patrimoine communal et sera géré en tant
que tel.
Il insiste sur le fait que le moment venu, lorsque tous les éléments seront réunis, le conseil
municipal se portera sur le devenir de l’étang.
Avant cette décision, il y aura des réunions avec les personnes compétentes (ex LPO pour
les réserves d’oiseaux).
Nous cherchons également le bureau d’étude compétent en matière de flore,
particulièrement unique sur certains secteurs de l’étang.
Il y aura également une étude pour l’exploitation de l’espace piscicole de l’étang. Nous
aurons un exposé par l’exploitant actuel qui est maître de conférence en la matière.
Le moment venu, les commissions seront associées aux décisions avec les compétences
nécessaires.
Monsieur MOUSEL souhaite savoir dans quel délai.
Le Maire lui indique que le but reste de régler ce dossier avant le 31 décembre 2014, date de
fin de contrat avec le pisciculteur actuel. Si cela ne devait pas être le cas, le bail pourra être
renouvelé pour un an, afin de permettre la finalisation du dossier en 2015.
Il rappelle qu’il a toujours refusé de signer un bail agricole (3/6/9 ans) car la ville perdait la
jouissance de l’étang.
Il rappelle que l’étang n’est pas accessible au public pour des raisons de sécurité.
Il n’écarte pas de faire de l’étang une réserve avec projet éducatif. Par contre, s’il y avait du
public, il y aurait le risque de dégradations de la faune et de la flore.
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A la demande de Monsieur MOUSEL, il précise que le fait d’être à 100 mètres des
habitations de la ZAC, ne pose pas de problème.

N° 65

- Divers – Lotissement des Fleurs
Monsieur MOUSEL souhaite connaître l’évolution de ce dossier.
Le Maire indique que ce projet est associé avec la réfection de la voirie Cottages de la

Vallée.
Une réunion de travail est prévue le 2 juin 2014 à 14 heures.
Il indique que les travaux devront être réalisés en « bonne période », à savoir en juillet / août
/ septembre.
Il fait part des importants problèmes en matière de commandes de la part des entreprises,
qui souffrent actuellement.

N° 66

- Divers - CAPDFT – Compétence « Ordures ménagères »
Le Maire indique que la collecte des déchets ménagers est assurée actuellement par le

SIVOM.
A cet effet, ce service, du fait de l’engagement de la ville de Thionville, sera transféré à la
CAPDFT qui reprendra la compétence « Collecte des déchets ».
Cela va poser des problèmes car il y a des habitants qui sont soumis à la taxe et d’autres à
la redevance, avec des discordances sur le prix de revient des collectes.
L’évaluation n’est pas finalisée et le lissage entre la redevance et la taxe va se faire
progressivement.
Il pense que les familles nombreuses seront favorisées par rapport aux personnes
célibataires et/ou en couple sans enfant.
La facturation se fera au prorata de la surface habitable.
Ce point est actuellement à l’étude.
On peut penser à un règlement au poids (à la levée).
C’est le système le plus juste mais avec des risques de pollutions extérieures (dépôts
sauvages) et/ou de trafics et des problèmes entre le voisinage.
Le Maire donne comme exemple les bennes à déchets verts où on trouve de tout dedans.
Monsieur MOUSEL fait part du système de collecte à puce, mais il estime que ce système
encourage les incinérations et les dépôts sauvages.
Le Maire pense qu’il s’agira d’une gestion difficile.
Madame REMOND demande si la facture redevance / taxe ne peut pas être réglé par
mensualité comme la Taxe d’Habitation et/ou la Taxe Foncière, car les factures sont lourdes pour les
familles.
Le Maire lui indique que la taxe sera effectivement modifiée.
S’il n’y a aucune transition entre les 2 systèmes de facturation, ce sera la catastrophe pour le
budget des ménages.
Les études doivent mener à la meilleure solution.
La solution idéale serait celle du pollueur/payeur, mais à l’heure actuelle, il ne peut répondre
à cette question. Il y répondra dès qu’il aura les éléments en la matière.
Madame REMOND demande s’il n’est pas possible de mensualiser la redevance actuelle.
Ses interventions, tant au niveau de la Trésorerie que du SIVOM n’ont pas abouti, chacun se
renvoyant « la balle ».
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Madame PEIFFER indique que le Trésorier n’est pas d’accord pour des raisons de
fonctionnement. Elle a fait également cette analyse dans le cadre de la gestion du CCAS pour des
cas difficiles.
Pour avoir des délais de paiement, il faut présenter tout un ensemble de pièces qui sont à la
libre appréciation du Percepteur.
Elle précise que, si dans le cadre du transfert à la Communauté d’Agglomération et dans le
cas du choix de la taxe, cette dernière sera adossée à la Taxe Foncière. Dans ce cas, la
mensualisation pour les propriétaires sera possible. Par contre le propriétaire bailleur aura la charge
de récupérer cette taxe auprès des locataires.
Le Maire indique qu’il s’agit de l’exemple type d’une communication difficile entre les
administrations et les habitants.
D’autre part, il pense que la Trésorerie n’arrive plus à assurer les services qui lui incombent
car le personnel fond comme neige au soleil.
Le Maire indique qu’il n’y a pas lieu de se faire des illusions, car il y aura un regroupement
des trésoreries comme cela s’est fait avec la Poste.
Tout sera géré par Internet et plate-forme.
Le Maire estime que le service de collecte des déchets et ce qu’il est actuellement, avec des
problèmes réguliers, mais c’est un service correct.
La réorganisation de service ne devrait pas modifier la collecte.
En fait, dans la compétence « Déchets », c’est le tri qui coûte cher. Ce dossier est
actuellement à l’étude du SYDELON.

N° 67

- Divers
Le Maire fait part de la visite des pelouses calcaires le dimanche 15 juin 2014 à 9 heures 30.
Le rendez-vous est fixé devant la Mairie.
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DELIBERATIONS DU 27 MAI 2014

N° 60
N° 61
N° 62
N° 63
N° 64
N° 65
N° 66
N° 67

- Réseau de chaleur – Création d’une centrale multi-énergie
- ZAC du Pogin – Approbation du dossier de réalisation
- Approbation de la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
- CAPDFT – Désignation d’un délégué au sein du 2ème collège des Commissions Techniques
Communautaires
- Divers – Etang du Pogin
- Divers – Lotissement des Fleurs
- Divers – CAPDFT – Compétence « Ordures ménagères »
- Divers
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 JUIN 2014

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 20 juin 2014, à l’effet de
se réunir en mairie de FONTOY le jeudi 26 juin 2014 à 20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
Présents :

Demande d’autorisation concernant l’urbanisation de la ZAC du Pogin
MM. ZELLER - MAOUCHI - REMY - GARRIGA - PETRUZZI Mmes PEIFFER - HERRMANN - THOMAS-JAMINET - CHAMBON - MAAS SEBASTIANI - TAN - BLACH - BREIT - REMOND - MAINY

Absent excusé : M. BOGUET - SAIVE - WEIS - BALSAMO - SOURSAC - MOUSEL
Mme DIEUDONNE
Procuration de M. BOGUET à Mme PEIFFER
Procuration de M. SAIVE à M. MAOUCHI
Procuration de M. WEIS à Mme HERRMANN
Procuration de M. SOURSAC à Mme THOMAS-JAMINET
Procuration de M. MOUSEL à Mme MAINY
Monsieur PETRUZZI est désigné en qualité de secrétaire de séance.
N° 98

- Demande d’autorisation concernant l’urbanisation de la ZAC du Pogin

Madame PEIFFER indique que le conseil municipal est appelé à donner son avis sur le
projet ci-dessus.
Une enquête publique a été réalisée du 12 mai au 13 juin 2014, au titre de la réglementation
sur la loi sur l’eau.
Le dossier comprenait :
- la nature du projet
- la réglementation du projet
- une étude hydraulique
- un document d’incidence et de compatibilité du projet
- l’entretien et la surveillance des ouvrages.
La participation du public a été faible.
L’enquête s’est déroulée de manière satisfaisante, sans aucun problème.
Aussi, le commissaire-enquêteur considérant :
que toutes les prescriptions légales, édictées par le Code de l’Environnement ont été respectées
dans la procédure d’autorisation concernant l’urbanisation de la ZAC du Pogin
que l’information du public a été assurée en conformité avec la loi et le règlement,
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que le dossier mis à la disposition du public était composé des pièces requises par la loi et le
règlement,
que le déroulement de l’enquête publique a été réalisé avec 4 permanences du commissaireenquêteur, pour permettre d’accueillir le public,
que le projet a pris en compte les remarques, observations, demandes et pièces administratives
et techniques de la Direction Cadre de l’Eau, du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE), la Direction Départementale des Territoires (DDT) et par le Schéma
d’Aménagement de Gestion de l’Eau (SAGE)
que l’attitude favorable du pétitionnaire a pour préoccupation majeure le respect des textes et la
protection de l’environnement
que le dossier présente une analyse proportionnée des impacts sur le volet sanitaire,
que l’étude d’impact identifie les problèmes environnementaux du projet,
donne un avis favorable au projet d’autorisation d’urbanisation de la ZAC du Pogin.
Le conseil municipal doit donner un avis sur ce dossier qui sera transmis à la DDT (Direction
Départementale des Territoires) pour instruction auprès du Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).
Nous demanderons l’inscription de ce dossier à la séance du 28 août 2014 à la CODERST,
ce qui permettra, en cas d’avis favorable, d’obtenir l’arrêté du Préfet début septembre, pour un
démarrage des travaux à compter de la mi-septembre 2014.
Après avoir entendu le rapport de Madame PEIFFER, Adjoint, diverses remarques et
suggestions, le conseil municipal, par 17 voix pour et 4 abstentions (Mmes MAINY – BREIT –
REMOND – M. MOUSEL),
- émet un avis favorable à la demande d’autorisation concernant l’urbanisation de la ZAC du Pogin,
qui a fait l’objet d’une enquête publique au titre de la réglementation sur la loi sur l’eau.

DELIBERATION DU 26 JUIN 2014

N° 98

- Demande d’autorisation concernant l’urbanisation de la ZAC du Pogin
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 AOUT 2014

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 18 août 2014, à l’effet de
se réunir en mairie de FONTOY le vendredi 29 août 2014 à 20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
-

Approbation de la séance du 16 juin 2014
Approbation de la séance du 26 juin 2014
Voirie – Lotissement – Attribution
Extension de la Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Avenants et marchés complémentaires
Aménagement des équipements sportifs du centre-ville – Parvis de la Mairie – Avenants
Réseau de chaleur – Avenants
Terrain synthétique – Matériel
Terrain synthétique - Règlement
Maternelle les Lilas – Revêtement de sols – Demande de subvention
Rythmes scolaires – Information
CAPDFT – Compétence environnement – Extension
Règlement intérieur du conseil municipal
Fourrière automobile – Convention
Moselle Technique (MATEC) – Travaux – Convention
Tribunaux – Autorisation d’ester en justice
Personnel communal – Entretien professionnel des fonctionnaires
Achat d’un terrain
Trésorerie 7, rue de Metz – Avenant au contrat
Location de logements
Location de garages
USF Football – Subvention exceptionnelle
Subvention tickets-sports – Eté 2014
Façades – Subventions
Indemnités de fonction – Modification
UTR – RD 58 – Convention
SEBL – Rapport – Information
Chasse – Information

Présents :

MM. BOGUET - SAIVE - WEIS - BALSAMO - SOURSAC - ZELLER - MAOUCHI REMY - GARRIGA - PETRUZZI - MOUSEL
Mmes PEIFFER - HERRMANN - THOMAS-JAMINET - SEBASTIANI - BLACH BREIT - DIEUDONNE

Absent excusé : Mmes REMOND - MAINY - MAAS - TAN - CHAMBON
Procuration de Mme REMOND à Mme BREIT
Procuration de Mme MAINY à M. MOUSEL
Procuration de Mme CHAMBON à M.WEIS
Procuration de Mme TAN à M. BOGUET
Procuration de Mme MAAS à Mme HERRMANN
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Monsieur WEIS est désigné en qualité de secrétaire de séance.

N° 99

- Approbation de la séance du 16 juin 2014

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du 16 juin 2014
dont l’ordre du jour était le suivant :
- Approbation de la séance du 25 avril 2014
- Approbation de la séance du 27 mai 2014
- Emprunts
- Maison de retraite – Lot 21 – Aménagement d’un terrain – Attribution
- Rue Jean Burger – Lot 1 – Voirie – Avenant n° 1
- Salle des Sports – Lot Couverture bac acier - Avenant n° 1
- Terrain synthétique – Lot Voirie – Réseaux – Eclairage – Avenant n° 1
- Location d’un terrain
- Location de logements
- Location de garages
- Rythmes scolaires – Présentation et tarifs
- Accueil périscolaire – Tarifs 2014 / 2015
- Transports scolaires - Attribution 2014 / 2015
- Transports scolaires – Haut-Pont / Collège – Remboursement 2013 / 2014
- Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2014 /2015
- Ecoles – Crédits scolaires – 2014 /2015
- Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures – 2014 /2015
- Ecoles – Classe d’Intégration scolaire – Participation 2014 /2015
- Façades – Déclaration de travaux préalable
- Façades – Subventions
- Tickets sports – Printemps 2014 – Subventions
- Sécurité – Demande de subvention au titre des amendes de police
- CAF – Contrat Enfance Jeunesse – 2014 /2015
- ONF - Distraction du régime forestier
- Tatamis – Acquisition
- Régime minier – Motion
- Bâtiment – Cession
- Croix-Rouge - Information
- Chasse 2015 / 2024 – Commission
- Divers

N° 100 - Approbation de la séance du 26 juin 2014
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du 26 juin 2014,
dont l’ordre du jour était le suivant :
-

Demande d’autorisation concernant l’urbanisation de la ZAC du Pogin

N° 101 - Voirie – Lotissement – Attribution
Le Maire indique qu’une procédure adaptée a été réalisée pour la réfection des voiries du
lotissement des fleurs et Cottages de la Vallée.
Les réunions d’ouverture des plis ont eu lieu les 22 et 27 août 2014.
Les entreprises suivantes ont répondu :
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- HTP
- EUROVIA
- COLAS
- STRASDEST
- BABILLON
Option 1
Option 2
Option 3

Marché de base + options 1 et 2
184 674,23
184 117,43
195 000,00
189 542,75
217 692,64

Marché + options 1 - 2 et 3
206 212,11
201 891,55
222 000,00
210 861,32
235 978,18

: Parking face à l’école les Lilas
: Réfection des 2 impasses Cottages de la Vallée
: Bordures en béton à remplacer par des bordures en granit rue des Roses

Il vous est proposé de retenir la société EUROVIA pour un montant de (base + options 1, 2
et 3) : 201 891 € HT, soit 242 269,20 € TTC.
Il est rappelé que ce projet bénéficie d’une subvention du Conseil Général au titre du
PACTE 2 d’un montant de 124 664 € sur une dépense subventionnable de 225 510 € HT
(taux 55,28 %) (270 612 € TTC).
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer un marché avec l’entreprise EUROVIA de FLORANGE pour un montant
de 201 891,55 € HT, soit 242 269,20 € TTC, options 1, 2 et 3 comprises.
N° 102 - Maison de retraite – Extension – Avenant et marché complémentaire
Le Maire indique que la commission des travaux propose les avenants suivants et marchés
complémentaires, dans le cadre de l’extension de la Maison de Retraite :
Marché complémentaire
- Lot 9 – Bardage – Société LE BRAS Frères de JARNY
Suppression du bardage à joint debout en zinc prépatiné vert lichen
Mise en place d’un bardage à cassettes CORTEN de 2 mm
Marché de base
: 93 100,00 € HT
Marché complémentaire – acier CORTEN
: 37 237,00 € HT
Marché total
: 130 337,00 € HT
Soit
137 505,53 € TTC (TVA 5,5 %)
Avenant
- Lot 11 – Chauffage - ventilation - climatisation
Suppression du chauffage traditionnel par chaudière gaz
Raccordement sur le réseau de chauffage urbain
Marché de base
: 227 484,89 € HT
Avenant
: 35 986,43 € HT
Marché total
: 263 471,32 € HT
Soit
277 962,24 € TTC (TVA 5,5 %).
Le total des marchés de travaux, honoraires, bureaux d’études s’élève à :
4 509 869,10 + (37 237,00 x 105,50 %) + (35 986,43 x 105,50 %)
= 4 509 869,10 + 39 285,03 + 37 965,68
= 4 587 119,81 € TTC
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Le financement est le suivant :
- Subvention Conseil Général 57
- Subvention ARS
- Subvention ARS – groupe électrogène
- Subvention Caisses complémentaires
- Emprunt CDC
- Fonds propres
TOTAL

:
:
:
:
:
:

904 710,00
240 440,00
92 515,00
145 744,00
2 900 000,00
303 710,81
4 587 119,81

Le Maire précise qu’il lui a été déconseillé de mettre un bardage en zinc prépatiné vert
lichen, car il s’agit d’un produit vieillissant très mal et présentant un aspect particulier.
Il indique que l’acier Cortex présente un aspect rouillé qui se bonifie avec le temps et qui
assure une protection idéale de l’ensemble.
On retrouve beaucoup ce produit en milieu urbain.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix pour et
4 abstentions (Mmes MAINY – REMOND – BREIT et M. MOUSEL),
- autorise le Maire à signer les documents suivants :
Marché complémentaire
- Lot 9 – Bardage – Société LE BRAS Frères de JARNY
Suppression du bardage à joint debout en zinc prépatiné vert lichen
Mise en place d’un bardage à cassettes CORTEN de 2 mm
Marché de base
: 93 100,00 € HT
Marché complémentaire – acier CORTEN
: 37 237,00 € HT
Marché total
: 130 337,00 € HT
Soit
137 505,53 € TTC (TVA 5,5 %)
Avenant
- Lot 11 – Chauffage - ventilation - climatisation
Suppression du chauffage traditionnel par chaudière gaz
Raccordement sur le réseau de chauffage urbain
Marché de base
: 227 484,89 € HT
Avenant
: 35 986,43 € HT
Marché total
: 263 471,32 € HT
Soit
277 962,24 € TTC (TVA 5,5 %).
N° 103 - Aménagement des équipements sportifs du centre-ville – Parvis de la Mairie Avenants
Le Maire rappelle que ce projet concerne la réhabilitation de la salle des Sports et
l’aménagement de la cour d »école – parvis de la mairie – city stade.
Le projet se décompose comme suit :
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DEPENSES
Salle des Sports
Travaux

Parvis Mairie City-stade

TOTAL

550 432,00

387 652,70

938 084,70

Honoraires

50 000,00

46 000,00

96 000,00

TOTAL HT

600 432,00

433 652,70

1 034 084,70

TOTAL TTC

720 518,40

520 383,24

1 240 901,64

% des travaux / enveloppe globale

58,06 %

41,94 %

100,00 %

Salle des Sports

Parvis Mairie City-stade

TOTAL

RECETTES

PACTE 2 - Conseil Général (accordée)

175 382,00

126 688,00

302 070,00

PACTE 2 - Abondement du Conseiller Général (accordée)

37 583,00

27 149,00

64 732,00

PACTE 2 - Abondement du Président du Conseil Général
(accordée)

58 060,00

41 940,00

100 000,00

DETR - Salle des Sports  (accordée)

27 965,00

0

27 965,00

DETR - Salle des Sports  (accordée)

76 283,00

0

76 283,00

0

40 797,00

40 797,00

Total subventions DETR + CG

375 273,00

236 574,00

611 847,00

EMPRUNTS

200 000,00

200 000,00

400 000,00

Fonds Libres

145 245,40

83 809,24

229 054,64

TOTAL

720 518,40

520 383,24

1 240 901,64

62,50%

54,55%

59,17%

DETR - Parvis - City-stade (accordée)

Taux de subvention par rapport au HT

Les marchés ont été attribués comme suit :
 Salle des Sports
Avenants
déjà acceptés
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7
Lot 8

Gros œuvre
Désamiantage
Echafaudage
Toiture
Isolation par l’extérieur
Menuiseries extérieures
Plâtreries – Faux-plafonds
Menuiseries intérieures

PICIOCCHI
MASCI
Normandie Echafaudage
BOCQUI
BOUSTER
BRIOTET
SILISTRINI
Menuisiers réunis

30 960,00 € HT
49 726,04 € HT
29 481,00 € HT
82 600,00 € HT
92 769,56 € HT
21 491,00 € HT
4 427,80 € HT
5 268,96 € HT
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TOTAL
30 960,00 € HT
49 726,04 € HT
29 481,00 € HT
90 800,00 € HT
92 769,56 € HT
21 491,00 € HT
4 427,80 € HT
5 268,96 € HT
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Lot 9
Lot 10
Lot 11
Lot 12

Carrelages
Peintures
Electricité
Chauffage

LESSERTEUR
BOUSTER
BETELEC
SCHUMANN

3 547,00 € HT
48 343,20 € HT
30 400,00 € HT
125 000,00 € HT
524 014,56 € HT
628 817,47 € TTC.

3 547,00 € HT
48 343,20 € HT
30 400,00 € HT
125 000,00 € HT
532 214,56 € HT
638 657,47 € TTC

 City-stade
Lot 1
Lot 2
Lot 3

Démolition
HOLLINGER
Voirie - Maçonnerie - Réseaux - Divers EUROVIA
Serrurerie
SERMETAL
Total HT
TVA 20 %
Total TTC

9 405,00 € HT
197 935,57 € HT
74 000,00 € HT
281 340,57 €
56 268,11 €
337 608,68 €

La commission des travaux propose les avenants suivants :
HT
TTC
- Salle des sports
Lot 2 – Désamiantage – MASCI
- 10 000 €
- 12 000 €
(moins-value salle des Sports et plus-value couverture ondulée face arrière petit local)
Le marché passera de 49 726,04 € HT à 39 726,04 € HT, soit 47 671,25 € TTC
Lot 4 – Toiture – BOCQUI
+ 5 500 €
+ 6 600 €
(remplacement de la couverture ondulée face arrière zone vestiaire)
Le marché passera de 90 800 € HT à 96 300 € HT, soit 115 560 € TTC.
Le montant total des travaux passera à 527 714,56 € HT, soit 633 257,47 € TTC.
Pour info, le coût estimatif des travaux est de 550 432 € HT, soit 660 518,40 € TTC.
Le coût estimatif des honoraires est de 50 000 € HT - 60 000 € TTC, soit un total de 600 432 € HT,
soit 720 518,40 € TTC.
- City-stade – Cour d’école – Parvis
Lot 2 – Gros œuvre – EUROVIA
- réseau télédistribution
- assainissement
- éclairage de la façade supérieure de la mairie (Citeos)
Le marché EUROVIA passera de
à
Le montant total des travaux passera de
à

HT
TTC
+ 664,40
+ 797,28
+ 5 387,72
+ 6 465,26
+ 7 000,00
+ 8 400,00
+ 13 052,12
+ 15 662,54
197 935,57 € HT (237 522,69 € TTC)
210 987,69 € HT (253 185,23 € TTC)
281 340,57 € HT (337 608,68 € TTC)
294 392,69 € HT (353 271,22 € TTC)

Le coût estimatif des travaux est de
387 652,70 € HT, soit 465 183,24 € TTC
Le coût estimatif des honoraires est de
46 000,00 € HT, soit 55 200,00 € TTC
Le cout estimatif des travaux + honoraires est de 433 652,70 € HT, soit 520 383,24 € TTC
Le Maire rappelle le litige en cours avec la société MASCI pour le désamiantage.
En effet, le bardage a été mal effectué. Suite aux infiltrations, des graves problèmes ont été
constatés sur le plancher.
Les expertises sont en cours pour en définir les responsabilités.
Le coût de réfection du plancher est estimé à 50 000 € HT.
Dans l’attente des résultats des experts, la facture d’un montant de 37 000 € due à MASCI,
est bloquée.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix pour et
4 abstentions (Mmes MAINY – REMOND – BREIT et M. MOUSEL),
- autorise le Maire à signer les avenants comme suit :
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HT

TTC

- Salle des sports
Avenant n° 1 - Lot 2 – Désamiantage – MASCI
- 10 000 €
- 12 000 €
(moins-value salle des Sports et plus-value couverture ondulée face arrière petit local)
Le marché passera de 49 726,04 € HT à 39 726,04 € HT, soit 47 671,25 € TTC
Avenant n°° 2 - Lot 4 – Toiture – BOCQUI
+ 5 500 €
+ 6 600 €
(remplacement de la couverture ondulée face arrière zone vestiaire)
Le marché passera de 90 800 € HT à 96 300 € HT, soit 115 560 € TTC.
- City-stade – Cour d’école – Parvis
Avenant n° 1 - Lot 2 – EUROVIA / CITEOS
- réseau télédistribution
- assainissement
- éclairage de la façade supérieure de la mairie (Citeos)

HT
+ 664,40
+ 5 387,72
+ 7 000,00
+ 13 052,12

TTC
+ 797,28
+ 6 465,26
+ 8 400,00
+ 15 662,54

N° 104 - Réseau de chaleur
Le Maire indique que la commission des travaux propose de signer l’avenant en moins-value
de la société IMHOFF pour un montant de 2 357 € HT, soit 2 828,40 € TTC, en raison de modification
de travaux de génie civil, d’installations et des éléments hydrauliques.
Le montant du marché passe de 601 606 € HT (721 927,20 € TTC) à 599 249 € HT
(719 098,80 € TTC).
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 d’un montant en moins-value de 2 357 € HT, soit
2 828,40 € TTC avec la société IMHOFF d’EPINAL, pour le lot réseau de chaleur – Réalisation
d’une centrale énergie.
N° 105 - Terrain synthétique – Matériel
Le Maire indique que ce point fera l’objet d’une attention particulière.
A cet effet, les devis pour l’acquisition du matériel sont en cours de demande.
Monsieur MOUSEL demande si l’on connait le coût prévisionnel d’entretien.
Monsieur SAIVE lui indique qu’une étude est en cours et qu’il sera défini le choix d’un
entretien en régie ou par société spécialisée.
REPORTE
N° 106 - Terrain synthétique – Règlement
Monsieur MAOUCHI présente le règlement relatif aux conditions d’utilisation des installations
sportives des stades routes de Boulange.
Celui-ci se définit comme suit :
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ACCES REGLEMENTE
L’accès aux installations n’est autorisé qu’aux seuls membres des associations ou
d’établissements scolaires aux heures et emplacement attribués et pour les activités définies.
L’accès des spectateurs est autorisé pour les entrainements et les rencontres sportives sous
conditions suivantes :
 Interdiction de fumer
 Chewing-gum interdit
 Interdiction de jeter des déchets sur le terrain.
L’ACCES AUX INSTALLATIONS SPORTIVES EST INTERDIT :



A tout animal, même tenu en laisse
A tout véhicule, cycle, skateboard, rollers ou autres.

UTILISATION – TENUE PRATIQUE
Avant de pénétrer sur les surfaces de jeu, les pratiquants devront revêtir une tenue
appropriée :
 Uniquement chaussures de football à crampons moulés ou crampons vissés plastique
 Toutes autres chaussures sont interdites
ENCADREMENT DES PRATIQUANTS
La présence d’un responsable de l’association ou de l’établissement est obligatoire durant
toute la durée de la séance.
RESPONSABILITE DES UTILISATEURS ET ASSURANCES
Le Président de l’association ou le chef d’établissement scolaire est en toutes circonstances,
vis-à-vis de la ville de FONTOY, le seul responsable et interlocuteur légal.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MAOUCHI, le conseil municipal, à l’unanimité,
- approuve le règlement du terrain synthétique qui sera affiché à l’intérieur des vestiaires et à l’entrée
des stades.
N° 107 - Ecole maternelle les Lilas – Revêtement de sols – Demande de subvention
Le Maire indique qu’il y a lieu de déposer une demande de subvention au titre de la DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour la réfection des sols de l’école maternelle les
Lilas.
Le coût estimatif des travaux est de 16 215,55 € HT, soit 19 456,66 € TTC.
La subvention escomptée est de l’ordre de 30 % du HT, soit 4 865 €.
Le dossier sera étudié, en cas d’accord de subvention, dans le cadre du Budget 2015.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- approuve l’avant-projet de réfection des sols de l’école maternelle les Lilas, pour un montant de
16 215,55 € HT, soit 19 456,66 € TTC
- sollicite la subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
- accepte le plan de financement qui se fera par fonds libres et subventions.
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N° 108 - Rythmes scolaires
Monsieur ZELLER indique que, dans le cadre des rythmes scolaires, les intervenants se
définissent comme suit :
-

3 intervenants d’associations. La prise en charge est de 10 €/heure, qui seront versées à
l’association concernée.
4 intervenants au titre du personnel communal. Ces interventions entrent dans le cadre de leurs
missions
3 intervenants extérieurs, enseignants, retraités, qui interviendront à titre bénévole
2 intervenants rémunérés à 10 € l’heure net, soit avec les charges et indemnités CP 18,05 €
1 intervenant dont la participation est de 20 €, versée à une association « l’Atelier de Sophie » qui
ensuite le rémunèrera
1 intervenant micro-entrepreneur à 35 €, toutes charges comprises.
Avec ce système, le coût « scolaire » prévisionnel sur l’année scolaire, est estimé :

-

1 intervenant auto-entrepreneur
- 35 € x 1,25 x 36 semaines d’école
3 intervenants - association
- 10 € x 1,25 X 36 semaines d’école x 3
4 intervenants - personnel
pour mémoire
3 intervenants - extérieurs - enseignants pour mémoire
2 intervenants – salariés
- 18,05 € x 1,25 x 36 semaines d’école x 2
1 intervenant – association extérieur
- 20 € x 1,25 x 36 semaines d’école
Pour info coût personnel communal

= 1 575,00 €
= 1 350,00 €
= 1 624,50 €
= 900,00 €
5 449,50 €
3 564,00 €
9 013,50 €

Il fait part de l’évolution du dossier :
Les rythmes scolaires

-

C’est :
84 inscriptions
14 intervenants
13 activités réparties sur 3 jours : lundi – mardi – jeudi
5 périodes calquées sur les périodes scolaires (changement d’activité)
Les horaires : 15 h 15 à 16 h 30
Début des rythmes : 8 septembre.

Les enfants seront pris en charge par l’animateur dans la cour et ramenés dans la cour par
ce même animateur.
Les modalités de rangement et de prise en charge seront appliquées lors de la prochaine
réunion qui aura lieu le jeudi 4 septembre 2014 à 18 heures.
Concernant les activités proprement dites, les impératifs d’effectifs nous ont contraints :
1° à limiter le nombre d’enfants dans certaines activités (jeux de société – théâtre - atelier lecture et
écriture)
2° à attribuer à certains enfants une activité qu’ils n’avaient pas choisie.
Un courrier explicatif sera adressé aux parents, mais ces enfants seront prioritaires dans leur choix
pour la seconde période (nous avons joué sur la date d’inscription en mairie).
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Comme l’a souligné Monsieur le Maire à plusieurs occasions, l’année 2014 / 2015 sera une
année expérimentale et la mairie pourra :
- mettre fin à certaines activités
- modifier certaines activités
- exclure un enfant qui n’obéit pas aux règles édictées par l’animateur
- voire de demander à un animateur de mettre fin à son activité.
Concernant le bilan financier :
Des recettes :
50 € de l’Etat pour chaque enfant scolarisé, soit environ 15 150 € (303 élèves)
5 € de cotisation par enfant inscrit aux rythmes, soit 5 € x 84 = 420 € par période x 5 périodes,
soit 2 100 € payable en fin de période
Soit 17 250 € de recettes.
-

Concernant les dépenses, je vous demanderai de vous référer au document que vous avez
sous les yeux.
Il est entendu que dans cet état ne figurent pas les dépenses engendrées par l’achat de
matériel nécessaire à chaque activité. J’ai demandé à chaque animateur de dresser une liste de
matériel qu’il me transmettra.
Quant à l’organisation, Monsieur DECKER a apporté quelques idées dont nous discuterons
lors de notre prochaine réunion.
Monsieur BARTOLOTTI venu spontanément proposer ses services a été reçu avec Madame
SEBASTIANI, mais il achète le matériel.
Il est auto-entrepreneur. Son tarif est de 35 €/heure
Il précise que la dernière réunion de préparation aura lieu le jeudi 4 septembre 2014,
sachant que la mise en place des rythmes scolaires débutera le lundi 8 septembre 2014.
Monsieur MOUSEL s’étonne du coût de 35 € par heure pour un intervenant alors que les
autres sont payés entre 10 € et 20 € l’heure.
Monsieur ZELLER lui indique le prix à la base est de 50 € et qu’il l’a négocié à 35 €.
Il rappelle que ce coût comprend l’indemnité, les charges et le matériel nécessaire à
l’activité.
Le Maire rappelle que les rythmes scolaires sont mis en place à titre expérimental.
Il conviendra d’être attentif au financement des activités et responsabiliser tous les
intervenants.
Il insiste sur le fait qu’il faudra acheter du matériel durable, mais aussi consommable pour
certaines activités.
Il convient d’utiliser les fonds de manière à ne pas dépasser les budgets.
A la demande de Madame THOMAS, il est précisé que l’intervenant sollicitant 35 €/heure a
un statut d’auto-entrepreneur et qu’il sera rémunéré sur facture.
Il lui est précisé également le détail du coût d’un intervenant salarié, charges et indemnités
de congés payés incluses.
Madame SEBASTIANI rappelle l’organisation mise en place, qui offre des activités diverses
aux enfants. A ce titre, les moyens ont été recherchés et seront mis en place pour assurer une
qualité de services aux enfants.
Madame THOMAS s’étonne que l’on n’assure pas la même rémunération pour tout.
Pour elle, un professeur de français gagne autant qu’un professeur de maths !
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Monsieur MOUSEL s’étonne que depuis 2013 ont n’ait pas trouvé d’intervenants.
Monsieur ZELLER lui indique que ce dossier est travaillé avec les personnes intervenant
depuis plusieurs semaines, ce qui a permis d’avoir des accords.
Monsieur PETRUZZI estime que si on le rémunère à 20 €, il ne pourra pas accomplir sa
mission. Son tarif lui parait légitime et aura pour but de développer son entreprise.
Monsieur MAOUCHI indique que si l’on refuse sa proposition, il ira travailler ailleurs.
Monsieur GARRIGA exprime la difficulté de trouver des personnes compétentes. A cet effet,
il convient de conserver ce personnel.
Monsieur ZELLER estime que si l’on supprime cette activité, on aura des enfants à placer
dans d’autres activités qui sont déjà surchargées.
Le Maire rappelle qu’il regrette la mise en place de cette loi par un ministre qui a voulu
laisser sa trace au Ministère.
Il aurait fallu donner les moyens aux collectivités pour assurer cette mission, ce qui n’est pas
le cas actuellement.
Monsieur MOUSEL estime que le dossier n’est pas bouclé.
Monsieur WEIS indique que le projet pour FONTOY est bouclé.
Les intervenants sont connus et on a défini les activités.
Il y a lieu maintenant de passer à la phase active.
Monsieur SAIVE regrette la disparité des salaires au niveau des intervenants et craint des
problèmes entre eux.
Monsieur ZELLER lui indique que les salaires ont été négociés avec les intervenants.
Le Maire indique que cette mise en place expérimentale et qu’il sera fait le point aux
vacances de Noël.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, Adjoint, le conseil municipal, à
l’unanimité,
- autorise le Maire à signer :
* les contrats de travail des salariés vacataires
* les contrats d’intervenants
pour la mise en place des activités dans le cadre des rythmes scolaires.
N° 109 - Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Compétences
optionnelles à l’Environnement – Avis
Le Maire indique que le conseil municipal doit se prononcer sur l’extension des compétences
optionnelles de la Communauté d’Agglomération à l’environnement, qui comprendra les points
suivants :
- la lutte contre la pollution de l’air
- la lutte contre les nuisances sonores
- le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
- la collecte et le traitement des déchets des ménages et assimilés.

A cet effet, il rappelle les compétences de la CAPDFT qui sont de trois, soit
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- obligatoires
- optionnelles
- facultatives
et s’établissent comme suit :


-

Obligatoires :
Développement Économique
Aménagement de l'Espace Communautaire
Equilibre Social de l'Habitat
Politique de la Ville



Optionnelles :
- Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement
et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire
- Assainissement
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire
- Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés de l'Etat



Facultatives :
Etude de tout problème d'intérêt communautaire
Instructions des autorisations relatives à l'acte de construire et aux divers modes d'utilisation du sol
Actions de développement et de promotion touristique
Exploitation d'un système d'information géographique (SIG)
Création et aménagement de lotissements d'intérêt communautaire à vocation d'activités
Accueil des Gens du Voyage
Gestion des archives communales et intercommunales
Nouvelles technologies de l'information et de la communication
Relations transfrontalières
Petite Enfance : construction et gestion des équipements nouveaux à réaliser ; financement de la
construction et de la gestion de places d'accueil supplémentaires dans les structures existantes ;
transfert et extension au territoire communautaire du Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) ;
transfert des structures d'accueil collectif dans les communes dont la population municipale est
inférieure à 5 000 habitants
- Etude, création et réalisation de zones de développement éolien
- Soutien à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche.
-

-

Il indique qu’il y a actuellement 2 sortes de participations des habitants :
la redevance
la taxe sur les ordures ménagères (TOM)

Actuellement, la redevance payée est de 100 € par habitant. Cette redevance est versée au
SIVOM qui confie ensuite à une société la collecte, le tri et l’élimination des déchets.
A l’avenir, cela ne sera plus possible.
Il y aura obligation de passer par des sites d’enfouissement et/ou d’incinération.
Cela va demander des investissements et des frais importants.
Il y aura la possibilité de créer une filière de récupération d’énergie (méthanisation).
Le Maire indique que la solution « on paie, on fait le tri » pose problème.
Il se demande comment faire payer les gens.
Le prix au poids risque d’être très cher. Cela créera des fraudeurs, voire une recrudescence des
incivilités par des dépôts sauvages.
La Communauté d’Agglomération a confié à un bureau d’études la mission de faire la synthèse,
en tenant compte des éléments financiers et des impôts fonciers. Cette étude sera rendue dans quelques
semaines.
La CA devra en tenir compte pour le choix tant de service que de facturation.
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Monsieur WEIS signale que la nouvelle taxe apparaîtra sur la taxe foncière, donc avec la
possibilité de mensualisation. Par contre, elle s’adressera aux propriétaires à charge, pour eux, de la
refacturer à leurs locataires.
Monsieur BALSAMO souhaite connaître comment va intervenir la commune, compte-tenu des
contraintes financières qui risquent d’en découler.
Monsieur SAIVE lui répond que l’on défendra nos intérêts.
Le Maire lui indique que cela fera partie de la négociation.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- émet un avis favorable à l’extension des compétences de la Communauté d’Agglomération « Portes
de France – Thionville », en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du
cadre de vie, à savoir :
- la lutte contre la pollution de l’air
- la lutte contre les nuisances sonores
- le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
- la collecte et le traitement des déchets des ménages et assimilés.

N° 110 - Règlement intérieur du conseil municipal
REPORTE
N° 111 - Fourrière automobile – Convention de délégation du service public
Le Maire indique que dans le cadre de la fourrière automobile, un appel à candidature a été
lancé par voie de presse et affichage.
2 garages agréés ont répondu :
- Garage HISSEL de FONTOY
- Garage MTB (ex DE OLIVEIRA) de FAMECK.
La mission consiste à assurer les activités suivantes :
- enlèvement et gardiennage des véhicules de tous tonnages en infraction avec le Code de la Route
et tous les arrêtés municipaux de police en matière de circulation, de stationnement, dès lors que
les dits véhicules compromettent la sécurité des autres usagers, la conservation des voies et de
leurs dépendances (délai obligatoire entre la constatation de l’infraction et de l’enlèvement : 7 jours)
- enlèvement et gardiennage des véhicules accidentés ou classés épaves, constituant une gêne ou
un danger dans les lieux publics (enlèvement dès le constat)
- enlèvement et gardiennage des véhicules faisant l’objet d’une mesure judiciaire (enlèvement dès
réception de l’ordonnance de jugement).
Les 2 garages ont fourni les pièces suivantes, à savoir :
- agrément
- moyens en personnel
- moyens en matériel
- moyens en structure (garage – dépôts)
- Assurances.
Il est précisé que ce sera une délégation de service public, à savoir que la délégation donne
l’ensemble des charges et des produits à la fourrière et qu’elle devra en rendre compte chaque année
à la ville.

Commune de FONTOY
Séance du conseil municipal du 29 août 2014

103
Le délégataire exploite la fourrière automobile à ses risques et périls. Sa rémunération
provient des ressources tirées de la gestion de la fourrière.
Le délégataire s’acquittera d’une redevance correspondant à un pourcentage mensuel du
chiffre d’affaire des fourrières prescrites par le déléguant au délégataire pour un contrat en
exclusivité. Ce pourcentage est fixé à 1 % pour la première année. Il pourra être revu à la hausse
pour les deux années suivantes, en fonction de l’activité fourrière de la commune.
Le Maire évoque les problèmes connus dans certaines rues, en particulier rue du Klopp,
pour le ramassage des ordures ménagères et, encore plus grave, pour le passage des véhicules de
sécurité en cas de problème.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer la convention de délégation du service public, avec le garage HISSEL de
FONTOY, qui sera applicable à partir du 1er octobre 2014.
N° 112 - Moselle Agence Technique (MATEC) – Travaux de voirie – Convention
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer une convention avec MATEC, concernant le suivi du dossier des travaux
relatifs au lotissement des Fleurs et Cottages de la Vallée.
Montant : 1 970 € HT – 2 364 € TTC.
N° 113 - Tribunaux – Autorisation d’ester en justice
Le Maire indique que dans le cadre du dossier GUGLIELMI, voie du Bois l’Abbé, le Tribunal
Administratif avait annulé les arrêtés du Maire pour les constructions illégales faites pour l’extension.
Par contre la Cour Administrative d’Appel de NANCY a donné raison à la ville sur l’ensemble
de ses motivations et a transmis au Conseil d’Etat les conclusions de la requête de la ville pour
décision.
A cet effet, il y a lieu d’autoriser le Maire à ester en justice au Conseil d’Etat, sachant que la
commune sera représentée par un avocat spécialisé.
Les frais de ce dernier sont pris en charge par notre protection juridique.
Madame THOMAS-JAMINET indique que ces procédures concernent l’annulation par le
Maire des permis de construire de la clôture et de la terrasse.
Aussi, la Cour Administrative d’Appel a décidé d’envoyer ces dossiers au Conseil d’Etat, car
elle s’estime incompétente pour en débattre. Cela sera une décision en dernier ressort.
A la demande de Monsieur MOUSEL, le Maire fait l’historique du dossier.
Le conseil municipal, par 19 voix pour et 4 abstentions (Mmes MAINY – REMOND – BREIT
et M. MOUSEL),
- autorise le Maire à ester en justice en Conseil d’Etat dans le dossier qui oppose la ville à
Monsieur GUGLIELMI.
N° 114 - Achat d’un terrain
Le Maire propose au conseil municipal l’achat d’un terrain et d’un petit bâtiment 11, rue
Albert Gérardot à FONTOY pour permettre la réalisation d’un parking.
Cet achat se fera auprès du SEAFF au prix de 40 000 €.
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Il convient de préciser qu’il y a lieu de prévoir :
- un arpentage (à la charge de la ville)
- la démolition du petit bâtiment (à la charge de la ville)
- de réserver 3 places de parking pour les locataires du bâtiment du SEAFF.
Le prix de vente est de 40 000 €, conforme à l’estimation des services fiscaux.
Les frais de notaire sont à la charge de la ville.
Il y aura lieu de prévoir une décision modificative (crédit restant : 25 502 €) en temps utiles.
Le Maire indique que l’achat de ce terrain a pour but de désengorger la voie publique pour le
stationnement de véhicules.
Monsieur MOUSEL demande si l’on a le coût de l’investissement.
Le Maire lui indique qu’il ne peut donner des chiffres en l’air.
Par contre, il y a un besoin en matière de parking car on manque de places dans ce secteur.
Monsieur SOURSAC demande si l’ensemble de la cour est inclus dans ce projet.
Le Maire lui explique le plan du terrain et annexes à acquérir.
Monsieur BALSAMO demande quel sera le nombre de places créées et l’incidence
financière qui en découlera.
Après avoir entendu diverses remarques et suggestions, le Maire décide de retirer ce point
de l’ordre du jour.
N° 115 - Trésorerie 7, rue de Metz – Avenant au contrat de bail
Le Maire indique que l’Etat, au titre de la location des bureaux 7, rue de Metz, paie un loyer
de 2 043,13 € par mois.
A cet effet, les services fiscaux ont réalisé une nouvelle enveloppe financière des locations
dans le secteur (étude de marché) et estime que le loyer actuel est supérieur à ce qui se pratique
actuellement sur le marché immobilier local actuel.
Il propose un loyer de 1 575 € par mois, soit une baisse de 468 € (- 23 % environ), avec
possibilité en cas de suspension, concentration ou fusion de services, de résilier à tout moment avec
un préavis de 6 mois (ancien préavis : 12 mois).
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer l’avenant au contrat de bail avec la Direction Générale des Finances
Publiques, pour la location des bureaux 7, rue de Metz
Montant du loyer annuel : 18 900 €, avec possibilité en cas de suspension, concentration et de
fusion de services, de résilier à tout moment, avec un préavis de 6 mois.
N° 116 - Location de logements
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer et/ou à régulariser les contrats de location comme suit :
- Logement 110, rue Jean Burger
Madame Sophie LYTKOSWKI
à compter du 1er octobre 2014
Loyer mensuel
: 532 €
Dépôt de garantie
: 1 mois
Actualisation au 1er janvier
Prélèvement automatique
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- Logement 178D, rue de Metz
Monsieur Djamel MAYOUF
à compter du 1er octobre 2014
Loyer mensuel
: 400 €
Dépôt de garantie
: 1 mois
Actualisation au 1er janvier
Prélèvement automatique
- Logement 63, rue de Verdun – RC + Garage
Monsieur et Madame CASTILLO Antonio
à compter du 1er octobre 2014
Loyer mensuel logement : 520 €
Loyer mensuel garage : 45 €
Avances sur charges
: 15 €
Dépôt de garantie
: 1 mois
Dépôt de garantie
: 2 mois
er
Actualisation au 1 janvier
Prélèvement automatique
Caution : Monsieur et Madame Steve MASSON
- Logement 7, rue du Moulin – 1er étage à droite
Madame Céline ROUGIER
à compter du 1er juillet 2014
Loyer mensuel
: 590 €
Avances sur charges
: 25 €
Dépôt de garantie
: 1 mois
Actualisation au 1er janvier
Prélèvement automatique
- Logement 6/8, rue de l’Hôtel de Ville – 1er étage à droite
Monsieur et Madame FRIEDMANN Fabien
à compter du 1er octobre 2014
Loyer mensuel
: 615 €
Avance sur charges
: 45 €
Dépôt de garantie
: 1 mois
Actualisation au 1er janvier
Prélèvement automatique

N° 117 - Location de garages
Madame PEIFFER et Monsieur GARRIGA sortent.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer et/ou à régulariser les contrats comme suit :
- Rue du Moulin
Monsieur GARRIGA Cyrille
à compter du 1er juillet 2014
Loyer mensuel
: 45 €
Dépôt de garantie
: 2 mois
Actualisation au 1er janvier
Prélèvement automatique
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- Rue du Moulin
Monsieur PEIFFER Robert
à compter du 1er août 2014
Loyer mensuel
: 45 €
Dépôt de garantie
: 2 mois
Actualisation au 1er janvier
Prélèvement automatique
- Quartier Sainte Geneviève
Madame BEREND Béatrice
à compter du 1er août 2014
Loyer mensuel
: 42 € (petit garage)
Dépôt de garantie
: 2 mois
Actualisation au 1er janvier
Prélèvement automatique
N° 118 - US FONTOY Football – Subvention exceptionnelle
Monsieur WEIS indique que dans le cadre de la Fête Nationale (qui a été une réussite
complète), il y a lieu de verser une subvention exceptionnelle de 395 € à l’US FONTOY Football,
concernant la prise en charge des boissons et de la restauration des personnes intervenantes
extérieures (musiciens, orchestre, etc…).
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de verser une subvention exceptionnelle de 395 € à l’US FONTOY Football, dans le cadre
de l’organisation de la Fête Nationale 2014.
N° 119 - Tickets sports – Eté 2014 – Subventions
Monsieur WEIS indique que dans le cadre des tickets sports qui ont connu un succès
intéressant malgré le mauvais temps, avec la présence de 74 jeunes, il y a lieu de verser les
subventions suivantes :
- US FONTOY Football
- US FONTOY Handball
- US Basket BOULANGE-FONTOY
- Aïkido

:
:
:
:

440 €
320 €
240 €
180 €
1 180 €

Le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de verser les subventions suivantes :
- US FONTOY Football
- US FONTOY Handball
- US Basket BOULANGE-FONTOY
- Aïkido

:
:
:
:

440 €
320 €
240 €
180 €

(11 séances x 20 € x 2 animateurs)
( 8 séances x 20 € x 2 animateurs)
( 6 séances x 20 € x 2 animateurs)
( 9 séances x 20 € x 1 animateur)

N° 120 - Façades – Subventions
Monsieur REMY indique que la Cellule d’Urbanisme propose de verser la subvention
suivante, après contrôle des travaux et présentation de factures :
- POLOM Michel

51, rue du Dr Ringeissen

534 €.
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Le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de verser une subvention de 534 € au titre du ravalement de la façade de sa propriété, à
Monsieur POLOM Michel demeurant 51, rue du Dr Ringeissen.
N° 121 - Indemnité de fonction
Monsieur SAIVE indique qu’il y a lieu de modifier la délibération du conseil municipal du
30 mars 2014 concernant l’attribution des indemnités de fonction dont le crédit global était défini
comme suit :
- Maire
: 1 634,63 €
- Adjoints
: 3 763,44 € (6 adjoints maximum possible x 627,24 €)
5 398,07 €.
Or, pour ce calcul, il y a lieu de prendre en compte les 5 adjoints effectivement en exercice.
A cet effet, le Maire propose de prévoir le crédit global comme suit :
- Maire
- Adjoints
Majoration Chef-lieu de canton 15 %.
(articles L 2123-22 et R 2123 du CGCT)
Crédit global

: 1 634,63 €
: 3 136,20 € (627,24 € x 5 adjoints en exercice)
4 770,83 €
715,62 €
: 5 486,45 €

Il propose de maintenir également le montant des indemnités définies par le conseil
municipal du 30 mars 2014, à savoir :
Maire
: 78,50 % de 43 % de l’indice brut 1015
= 1 634,63 x 78,50 %
= 1 283,18 €
Adjoints
: 78,50 % de 16,5 % de l’indice brut 1015 = 627,24 x 78,50 % x 5
= 2 461,90 €
CM Délégués : 78,50 % de 6 % de l’indice brut 1015
= 228,08 x 78,50 % x 9
= 1 611,36 €
5 356,44 €
Monsieur MOUSEL demande si la majoration de 15 % est maintenue dans le cas où la
commune perd son statut de chef-lieu de canton.
Monsieur SAIVE indique que dans ce cas, la majoration sera supprimée.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de modifier sa délibération du conseil municipal du 30 mars 2014
- définit le crédit global des indemnités, conformément à la législation en vigueur, avec application de
la majoration de 15 % pour les communes chefs lieu de canton, FONTOY, étant le chef-lieu du
canton de FONTOY.
- vote les indemnités de fonction comme suit :
Maire
: 78,50 % de 43 % de l’indice brut 1015 = 1 634,63 x 78,50 %
= 1 283,18 €
Adjoints
: 78,50 % de 16,5 % de l’indice brut 1015 = 627,24 x 78,50 % x 5
= 2 461,90 €
CM Délégués : 78,50 % de 6 % de l’indice brut 1015
= 228,08 x 78,50 % x 9
= 1 611,36 €
5 356,44 €
N° 122 - UTR – RD58 – Convention
Le Maire indique qu’il y a lieu de l’autoriser à signer une convention avec l’Unité Territoriale
Routière de THIONVILLE - Conseil Général, pour la réalisation d’un gendarme couché rue Jean Burger
(à la hauteur des n° 130/132).
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Il rappelle qu’il y a un dossier en cours concernant le renforcement de la sécurité aux entrées
de FONTOY.
Il indique également qu’il avait sollicité la mise en place de gendarme couché à la hauteur du
parcours de santé, mais le Département refuse de tels aménagements hors périmètre d’agglomération.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer une convention avec le Président du Conseil Général de la Moselle, pour
la pose de gendarmes couchés sur la RD 58 – rue Jean Burger.
N° 123 - SEBL – Rapport – Information
Le Maire indique au conseil municipal que le rapport 2013 des activités de la SEBL est
consultable en Mairie.
N° 124 - Chasse
Le Maire informe le conseil municipal que la commission communale de chasse a émis un
avis favorable sur le maintien de 2 lots de chasse existants.
Les propriétaires des terrains situés dans les lots de chasse sont invités à se présenter en
mairie le lundi 1er septembre 2014 pour se prononcer sur l’affectation du produit de la chasse.
Il donne le planning de l’attribution des lots de chasse.
Ces points seront soumis à la prochaine réunion du conseil municipal.
N° 125 - Divers – Ecole maternelle les Platanes
Le Maire informe le conseil municipal qu’il a transmis une lettre à l’Inspecteur d’Académie,
concernant l’école maternelle les Platanes.
Le nombre d’élèves devrait se situer entre 65 et 70 élèves.
Il a demandé un comptage des élèves et une ouverture de poste.
N° 126 - Divers
Madame HERRMANN rappelle l’organisation de la Cérémonie du Conroy (31 août 2014) et
de celle de la Libération de FONTOY (12 septembre 2014).
Elle fait appel à toutes les bonnes volontés pour apporter leur soutien.
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DELIBERATIONS DU 29 AOUT 2014

N° 99
N° 100
N° 101
N° 102
N° 103
N° 104
N° 105
N° 106
N° 107
N° 108
N° 109
N° 110
N° 111
N° 112
N° 113
N° 114
N° 115
N° 116
N° 117
N° 118
N° 119
N° 120
N° 121
N° 122
N° 123
N° 124
N° 125
N° 126

- Approbation de la séance du 16 juin 2014
- Approbation de la séance du 26 juin 2014
- Voirie – Lotissement – Attribution
- Maison de Retraite – Extension – Avenant et marché complémentaire
- Aménagement des équipements sportifs du centre-ville – Parvis de la Mairie – Avenants
- Réseau de chaleur
- Terrain synthétique – Matériel
- Terrain synthétique – Règlement
- Ecole maternelle les Lilas – Revêtement de sols – Demande de subvention
- Rythmes scolaires
- Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Compétences
optionnelles à l’Environnement – Avis
- Règlement intérieur du conseil municipal
- Fourrière automobile – Convention de délégation du service public
- Moselle Agence Technique (MATEC) – Travaux de voirie – Convention
- Tribunaux – Autorisation d’ester en justice
- Achat d’un terrain
- Trésorerie 7, rue de Metz – Avenant au contrat de bail
- Location de logements
- Location de garages
- US FONTOY Football – Subvention exceptionnelle
- Tickets-Sports – Eté 2014 – Subventions
- Façades – Subventions
- Indemnité de fonction
- UTR – RD58 – Convention
- SEBL – Rapport – Information
- Chasse
- Divers – Ecole maternelle les Platanes
- Divers
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS

BOGUET Henri
SAIVE Louis
PEIFFER Anne Marie
ZELLER Roland
MAOUCHI Fatah
HERRMANN Nathalie
REMY Lucien
SOURSAC Guy
PETRUZZI Fernand
THOMAS-JAMINET Sylvie
SEBASTIANI Valérie
GARRIGA Cyrille
WEIS Mathieu
BALSAMO Florent
DIEUDONNE Christelle
BLACH Aurélie
BREIT Marie José
MOUSEL David
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 07 NOVEMBRE 2014

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 30 octobre 2014, à l’effet
de se réunir en mairie de FONTOY le vendredi 07 novembre 2014 à 20 heures, pour y délibérer sur
l’ordre du jour suivant :
-

Approbation de la séance du 29 août 2014
Réseau de chaleur – Création d’une régie – Décision et contrat
Réseau de chaleur – Assistance à maître d’ouvrage de DCE du contrat d’exploitation
Réseau de chaleur – Avenant
Chasse 2015 / 2024 – Affectation du produit de la chasse
Chasse 2015 / 2024 – Détermination des lots
Chasse 2015 / 2024 – Décisions de procédure / Adjudication / Convention
Parvis de la Mairie – Equipement du centre-ville – Avenant
Salle des Sports – Avenants
Aménagement de voiries - Avenants
Taxe d’aménagement – Exonération
Lotissement « les Résidences du Haut-Pont » - Dénomination d’une rue
DGF – Longueur de voies supplémentaires
Terrain synthétique – Acquisition de matériel
ZAC le Pogin – Compte-rendu annuel d’activités – Rapport 2013
ZAC le Pogin – Information travaux
Région – Subvention – Convention de mise à disposition d’équipements
Personnel territorial – Indemnité d’astreinte
Subventions – Façades
Repas des Ainés – Tarifs
Rythmes scolaires – Tarifs
CAPDFT – Fourniture de gaz naturel et services annexés - Constitution d’un groupement de
communes
Assurances – Vol véhicule + cambriolage – Ateliers municipaux
96, rue de Metz – Sinistre – Acceptation d’une indemnité
Règlement intérieur du conseil municipal
Terrains – Cessions
Logement – Location
SIVU du Joli Bois – Chenil – Retrait
Guide pratique de FONTOY – Convention
Dotations de l’Etat – Baisse – Motion
Organisation territoriale - Motion

Présents :

MM. BOGUET - SAIVE - WEIS - BALSAMO - ZELLER - MAOUCHI - REMY - MOUSEL
Mmes HERRMANN - SEBASTIANI - BLACH - REMOND - MAINY - MAAS - BREIT DIEUDONNE – CHAMBON
M. GARRIGA à partir du point n° 131

Absent excusé : Mmes PEIFFER - THOMAS-JAMINET - TAN
MM. SOURSAC - PETRUZZI
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Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO
Procuration de M. SOURSAC à M. WEIS
Procuration de Mme THOMAS-JAMINET à M. SAIVE
Procuration de M. PETRUZZI à M. MAOUCHI
Procuration de Mme TAN à M. BOGUET
Le Conseil municipal observe une minute de silence en la mémoire de Monsieur Gilles
NONON, conseiller municipal de 1971 à 1983, décédé récemment.
Madame Aurélie BLACH est désignée en qualité de secrétaire de séance.

N° 127 - Approbation de la séance du 29 août 2014
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du 29 août 2014
dont l’ordre du jour était le suivant :
Approbation de la séance du 16 juin 2014
- Approbation de la séance du 26 juin 2014
- Voirie – Lotissement – Attribution
- Extension de la Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Avenants et marchés
complémentaires
- Aménagement des équipements sportifs du centre-ville – Parvis de la Mairie – Avenants
- Réseau de chaleur – Avenants
- Terrain synthétique – Matériel
- Terrain synthétique - Règlement
- Maternelle les Lilas – Revêtement de sols – Demande de subvention
- Rythmes scolaires – Information
- CAPDFT – Compétence environnement – Extension
- Règlement intérieur du conseil municipal
- Fourrière automobile – Convention
- Moselle Technique (MATEC) – Travaux – Convention
- Tribunaux – Autorisation d’ester en justice
- Personnel communal – Entretien professionnel des fonctionnaires
- Achat d’un terrain
- Trésorerie 7, rue de Metz – Avenant au contrat
- Location de logements
- Location de garages
- USF Football – Subvention exceptionnelle
- Subvention tickets-sports – Eté 2014
- Façades – Subventions
- Indemnités de fonction – Modification
- UTR – RD 58 – Convention
- SEBL – Rapport – Information
- Chasse – Information

N° 128 - Réseau de chaleur – Création d’un régie et contrat
Monsieur SAIVE, Adjoint, propose aux conseillers municipaux de créer une régie pour la
gestion du réseau de chaleur.
A cet effet, il propose d’approuver les points suivants :
 Création de la régie par l’approbation des statuts
 Assistance à réalisation de projet.
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 Création de la régie par l’approbation des statuts
Monsieur SAIVE propose les statuts suivants :

REGIE MUNICIPALE DE SERVICES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
INTRODUCTION
La mairie de Fontoy a décidé de créer un réseau de chaleur pour couvrir les besoins en chaleur des
bâtiments municipaux et de la Maison de retraite « l'Atre du Val de Fensch » se situant au centre de
la commune.
Le réseau de chaleur utilise les énergies renouvelables, à savoir la géothermie et la biomasse.
D'après la législation en vigueur, la création d'un service public industriel et commercial communal
nécessite de créer une régie municipale pour le gérer.
Trois sortes de régie existent mais il convient d'en éliminer 2 :
- La régie « simple » dont le budget est intégré à celui de la commune
- La régie « à personnalité morale et à autonomie financière » qui est déconseillé en cas de
vente de chaleur en raison des différents éléments de calcul de la TVA.
La dernière catégorie de régie municipale qui est retenue ici est la régie municipale « à autonomie
financière » dans laquelle le service public reste intégré à la collectivité qui la met en place :
l'essentiel des pouvoirs reste entre les mains du conseil municipal.
Ce point est conforme à l’article L 1412-1 du Code général des collectivités territoriales concernant le
service public à caractère communal et industriel
La régie municipale « à autonomie financière » est administrée sous l'autorité du Maire et du conseil
municipal par un conseil d'exploitation, son président et un directeur.
Le budget est indépendant de celui de la commune mais il est annexé à celui-ci.
Le budget est voté par le conseil municipal. Les fonds de la régie sont déposés au Trésor public.
L'agent comptable est le comptable de la commune.
PROJET DE STATUTS
La régie du chauffage de FONTOY est organisée sous la forme d'une régie à la seule autonomie
financière conformément aux articles L.2221-11 à L. 2221-14, R. 2221-1 à R. 2221-17 et R2221-63 à
R.2221-94 du Code général des collectivités territoriales.
Les présents statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement de la régie
municipale du réseau de chaleur.
La compétence de la régie municipale s'étend à l'ensemble du territoire de la commune de FONTOY
sur tous les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement du service, la gestion des projets
énergétiques et environnementaux.
ARTICLE 1- Mission de la régie
La régie a pour mission :
- La production, le transport et la distribution de chaleur issue de la géothermie et
la biomasse avec objectif principal de développer toutes énergies renouvelables
.
- La réalisation des études, des travaux et des contrôles techniques rendus
nécessaires
pour la fourniture d’énergie
- Toutes les tâches liées à la gestion des bénéficiaires des projets environnementaux et
énergétiques, à l'exception du recouvrement des sommes dues assuré par le Directeur
Général des Finances Publiques.
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ARTICLE 2 - Siège de la régie
Le siège de la régie est situé à l'adresse suivante :
Mairie de FONTOY
BP 3
Rue de Metz
57650 FONTOY.
ARTICLE 3 - Compétence du Maire
- Le maire est le représentant légal et l'ordonnateur de la régie.
- Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte
financier.
- Le maire consulte obligatoirement le conseil d'exploitation pour le fonctionnement de la
régie.
- Il prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil
municipal.
ARTICLE 4 - Compétence du conseil municipal
- Conformément à l’article R. 2221-72 du Code général des collectivités territoriales, le
conseil municipal exercera ses différentes compétences après avis du Conseil d’exploitation
- Le conseil municipal approuve les plans et devis afférents aux nouvelles installations
- Il autorise la conception, la réalisation et l’exploitation de la régie
- Il autorise le maire à intenter une action en justice
- Il vote le budget de la régie et délibère sur les comptes
- Il délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats d'exploitation
- Il fixe les taux de redevances dues par les usagers de la régie.
ARTICLE 5 - Le conseil d'exploitation
- Tous les membres sont désignés par le Conseil municipal sur proposition du Maire.
- Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes (exclusion - démission - décès)
- Le Conseil d'exploitation est composé de 5 conseillers municipaux et d'au plus 2 habitants
de la commune de FONTOY.
- En cas de défection d'un conseiller municipal, il est pourvu à son remplacement lors de la
réunion du prochain conseil municipal selon les mêmes règles de désignation.
- Les fonctions des membres du Conseil d'exploitation issus du conseil municipal prennent
fin avec leur mandat municipal.
- Les fonctions du ou des 2 membres n'appartenant pas au conseil municipal prennent fin à
cette même date.
- Il est ensuite procédé à leur désignation dès la 1 ère séance du nouveau Conseil
municipal.
- Les membres du conseil d'exploitation ne doivent pas avoir de liens professionnels avec
l'activité de la régie.
A ce titre, ils ne peuvent notamment :
- prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie
- occuper une fonction dans ces entreprises
- prêter leur concours à titre onéreux à la régie
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé sera déchu de son mandat par le
conseil d'exploitation à la diligence de son président ou par le préfet sur proposition
du maire.

Commune de FONTOY
Séance du conseil municipal du 07 novembre 2014

115
- Les fonctions de membre du conseil d'exploitation sont gratuites. Aucun frais de
déplacement ne sera accordé pour se rendre aux réunions du conseil d'exploitation.
- Le conseil d'exploitation délibère sur toutes les questions touchant au fonctionnement de la
régie.
- Il peut faire au maire toute proposition utile pour le bon fonctionnement de la régie.
- Dans tous les cas, il reste subordonné au conseil municipal
- Le quorum exigé pour délibérer est fixé à 4 (quatre)
- Les séances du Conseil d’exploitation ne sont pas publiques.

ARTICLE 6 - Le président de la régie
- Le président est élu au sein et par le conseil d'exploitation.
- Le président convoque au moins une fois tous les 3 mois et à chaque fois qu'il le juge utile
le conseil d'exploitation.
- Le conseil d'exploitation peut également se réunir à la demande du préfet ou de la majorité
de ses membres.
- Le président fixe l'ordre du jour.
- En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 7 - Le directeur de la régie
- Le directeur est choisi par le maire. Sa rémunération ainsi que celle des salariés
seront définies par le conseil municipal, conformément au Code général des
collectivités territoriales
- La fonction de directeur est incompatible avec tout mandat électoral.
- Elle est également incompatible avec celle de membre du conseil d'exploitation.
- Le directeur ne peut prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec
la régie
- occuper une fonction dans ces entreprises
- assurer des prestations pour leur compte
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit
- par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
- Le directeur prépare le budget.
- Il procède aux achats courants et aux ventes
- Le directeur assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative sauf
lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
- Le directeur tient régulièrement le conseil d'exploitation au courant de la marche du
service.
ARTICLE 8 - Fin de la régie
- Il est mis fin à la régie par une délibération du conseil municipal.
Le Maire indique que la régie définira, sous le contrôle du conseil municipal, le budget,
la facturation et les travaux futurs à réaliser.
La commune restera le soutien financier, comme cela se fait actuellement pour la
maison de retraite. La ville fera les emprunts, suivra les travaux et refacturera à la régie.
Monsieur SAIVE indique que les règles de la régie sont les mêmes règles de
fonctionnement du conseil municipal.
Le Maire précise qu’un emploi dans la régie est incompatible avec le poste de conseiller
municipal.
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Madame MAINY demande comment sera nommé le directeur.
Monsieur SAIVE lui indique qu’il s’agira de quelqu’un extérieur au conseil municipal,
comme cela se passe dans la fonction publique territoriale.
Madame MAINY demande si l’on nomme ce soir les membres de la régie.
Le Maire lui répond que les membres feront l’objet d’une désignation ultérieure.
Madame MAINY demande s’il s’agit d’un budget à part et comment sera-t-il alimenté
Monsieur SAIVE lui indique qu’il y aura des appels de fonds et des avances sur
exploitation.
Le Maire indique qu’il sera prévu un ensemble de dépenses qui seront couvertes par les
recettes de la fourniture de chaleur à la Maison de retraite, aux bâtiments communaux et
pourquoi pas plus tard, avec l’abonnement de particuliers.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire et Monsieur SAIVE, le conseil
municipal par 18 voix pour et 4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL),
- décide de créer une régie municipale de services énergétiques et environnementaux pour la
gestion du réseau de chaleur
- approuve les statuts de la régie, qui se définissent comme suit :

REGIE MUNICIPALE DE SERVICES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
INTRODUCTION
La mairie de Fontoy a décidé de créer un réseau de chaleur pour couvrir les besoins en chaleur des
bâtiments municipaux et de la Maison de retraite « l'Atre du Val de Fensch » se situant au centre de
la commune.
Le réseau de chaleur utilise les énergies renouvelables, à savoir la géothermie et la biomasse.
D'après la législation en vigueur, la création d'un service public industriel et commercial communal
nécessite de créer une régie municipale pour le gérer.
Trois sortes de régie existent mais il convient d'en éliminer 2 :
- La régie « simple » dont le budget est intégré à celui de la commune
- La régie « à personnalité morale et à autonomie financière » qui est déconseillé en cas de
vente de chaleur en raison des différents éléments de calcul de la TVA.
La dernière catégorie de régie municipale qui est retenue ici est la régie municipale « à autonomie
financière » dans laquelle le service public reste intégré à la collectivité qui la met en place :
l'essentiel des pouvoirs reste entre les mains du conseil municipal.
Ce point est conforme à l’article L 1412-1 du Code général des collectivités territoriales concernant le
service public à caractère communal et industriel
La régie municipale « à autonomie financière » est administrée sous l'autorité du Maire et du conseil
municipal par un conseil d'exploitation, son président et un directeur.
Le budget est indépendant de celui de la commune mais il est annexé à celui-ci.
Le budget est voté par le conseil municipal. Les fonds de la régie sont déposés au Trésor public.
L'agent comptable est le comptable de la commune.
PROJET DE STATUTS
La régie du chauffage de FONTOY est organisée sous la forme d'une régie à la seule autonomie
financière conformément aux articles L.2221-11 à L. 2221-14, R. 2221-1 à R. 2221-17 et R2221-63 à
R.2221-94 du Code général des collectivités territoriales.
Les présents statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement de la régie
municipale du réseau de chaleur.
La compétence de la régie municipale s'étend à l'ensemble du territoire de la commune de FONTOY
sur tous les ouvrages nécessaires au bon fonctionnement du service, la gestion des projets
énergétiques et environnementaux.
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ARTICLE 1- Mission de la régie
La régie a pour mission :
- La production, le transport et la distribution de chaleur issue de la géothermie et
la biomasse avec objectif principal de développer toutes énergies renouvelables
.
- La réalisation des études, des travaux et des contrôles techniques rendus
nécessaires
pour la fourniture d’énergie
- Toutes les tâches liées à la gestion des bénéficiaires des projets environnementaux et
énergétiques, à l'exception du recouvrement des sommes dues assuré par le Directeur
Général des Finances Publiques.
ARTICLE 2 - Siège de la régie
Le siège de la régie est situé à l'adresse suivante :
Mairie de FONTOY
BP 3
Rue de Metz
57650 FONTOY.
ARTICLE 3 - Compétence du Maire
- Le maire est le représentant légal et l'ordonnateur de la régie.
- Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte
financier.
- Le maire consulte obligatoirement le conseil d'exploitation pour le fonctionnement de la
régie.
- Il prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil
municipal.
ARTICLE 4 - Compétence du conseil municipal
- Conformément à l’article R. 2221-72 du Code général des collectivités territoriales, le
conseil municipal exercera ses différentes compétences après avis du Conseil d’exploitation
- Le conseil municipal approuve les plans et devis afférents aux nouvelles installations
- Il autorise la conception, la réalisation et l’exploitation de la régie
- Il autorise le maire à intenter une action en justice
- Il vote le budget de la régie et délibère sur les comptes
- Il délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats d'exploitation
- Il fixe les taux de redevances dues par les usagers de la régie.
ARTICLE 5 - Le conseil d'exploitation
- Tous les membres sont désignés par le Conseil municipal sur proposition du Maire.
- Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes (exclusion - démission - décès)
- Le Conseil d'exploitation est composé de 5 conseillers municipaux et d'au plus 2 habitants
de la commune de FONTOY.
- En cas de défection d'un conseiller municipal, il est pourvu à son remplacement lors de la
réunion du prochain conseil municipal selon les mêmes règles de désignation.
- Les fonctions des membres du Conseil d'exploitation issus du conseil municipal prennent
fin avec leur mandat municipal.
- Les fonctions du ou des 2 membres n'appartenant pas au conseil municipal prennent fin à
cette même date.
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- Il est ensuite procédé à leur désignation dès la 1 ère séance du nouveau Conseil
municipal.
- Les membres du conseil d'exploitation ne doivent pas avoir de liens professionnels avec
l'activité de la régie.
A ce titre, ils ne peuvent notamment :
- prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie
- occuper une fonction dans ces entreprises
- prêter leur concours à titre onéreux à la régie
En cas d'infraction à ces interdictions, l'intéressé sera déchu de son mandat par le
conseil d'exploitation à la diligence de son président ou par le préfet sur proposition
du maire.
- Les fonctions de membre du conseil d'exploitation sont gratuites. Aucun frais de
déplacement ne sera accordé pour se rendre aux réunions du conseil d'exploitation.
- Le conseil d'exploitation délibère sur toutes les questions touchant au fonctionnement de la
régie.
- Il peut faire au maire toute proposition utile pour le bon fonctionnement de la régie.
- Dans tous les cas, il reste subordonné au conseil municipal
- Le quorum exigé pour délibérer est fixé à 4 (quatre)
- Les séances du Conseil d’exploitation ne sont pas publiques.

ARTICLE 6 - Le président de la régie
- Le président est élu au sein et par le conseil d'exploitation.
- Le président convoque au moins une fois tous les 3 mois et à chaque fois qu'il le juge utile
le conseil d'exploitation.
- Le conseil d'exploitation peut également se réunir à la demande du préfet ou de la majorité
de ses membres.
- Le président fixe l'ordre du jour.
- En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 7 - Le directeur de la régie
- Le directeur est choisi par le maire. Sa rémunération ainsi que celle des salariés
seront définies par le conseil municipal, conformément au Code général des
collectivités territoriales
- La fonction de directeur est incompatible avec tout mandat électoral.
- Elle est également incompatible avec celle de membre du conseil d'exploitation.
- Le directeur ne peut prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises en rapport avec
la régie
- occuper une fonction dans ces entreprises
- assurer des prestations pour leur compte
En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est démis de ses fonctions soit par le maire, soit
- par le préfet. Il est immédiatement remplacé.
- Le directeur prépare le budget.
- Il procède aux achats courants et aux ventes
- Le directeur assiste aux séances du conseil d'exploitation avec voix consultative sauf
lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion.
- Le directeur tient régulièrement le conseil d'exploitation au courant de la marche du
service.
ARTICLE 8 - Fin de la régie
- Il est mis fin à la régie par une délibération du conseil municipal.
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 Assistance à la réalisation du projet
Monsieur SAIVE propose de signer un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour
les différentes phases de préparation et de mise en œuvre du projet de création d’une régie de
distribution de chaleur, en l’occurrence :
- définition des tâches relatives à la gestion du service
- établissement des pièces administratives, juridiques et comptables liés à la création de
la régie
- suivi des prestations d’exploitation (contrôle des facturations, mise en place d’un
tableau de bord énergie et fluides
- analyse des consommations de combustibles et comparaison par rapport aux objectifs
contractuels
- assistance et avis technique
- visite et contrôle de l’état des chaufferies
- conseils et validation des travaux effectués
- rapport annuel d’exploitation (bilans financier, technique, énergétique)
- préparation des plans d’investissement
- préparation des budgets.
Cette assistance n’a lieu que sur une année.
Coût : 6 800 € HT, soit 8 160 € TTC (ASSIST Sarl – METZ)
Madame BREIT demande comment seront gérés la facturation, la maintenance et tout ce
qui se rapporte au réseau de chaleur.
Monsieur SAIVE lui indique que tout cela sera fait par une entreprise extérieure dans le
cadre d’un contrat d’exploitation.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal par 18 voix et 4 abstentions
(Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL),
- autorise le Maire à signer un contrat d’assistance à la réalisation du projet de création d’une régie
avec la société ASSIST SARL de METZ.
Coût : 6 800 € HT, soit 8 160 € TTC.

N° 129 - Réseau de chaleur – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le dossier de consultation
des entreprises – Contrat d’exploitation
Le Maire propose de signer un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration
du dossier de consultation des entreprises pour le contrat d’exploitation des installations thermiques.
Il s’agit de préparer les dossiers, documents, réunions pour le choix de ladite entreprise.
Cette mission, assurée par ASSIST SARL, s’élève à 3 520 € HT, soit 4 8224 € TTC.
Monsieur MOUSEL demande comment cela va se passer pour la fourniture de bois et
souhaite connaître sa provenance.
Le Maire lui indique que cela fera l’objet d’une demande de prix et que le bois viendrait en
principe de la Meuse.
Madame MAINY demande quand fonctionnera le réseau de chaleur.
Le Maire lui indique que la biomasse fonctionnera courant décembre. Par contre, il indique
que les raccordements concernant la salle des Sports et le centre socio-culturel sont en cours et ils
devraient être terminés sous 15 jours, avec le fonctionnement du chauffage à la clé.
A cet effet, il invite les conseillers municipaux à participer à une visite de chantier le
mercredi 12 novembre 2014 à 17 heures 30, à l’issue de la réunion de la commission des travaux
prévue à 16 heures.
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 18 voix pour et
4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL),
- décide de confier l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le dossier de consultation des entreprises
pour le contrat d’exploitation du réseau de chaleur au bureau ASSIST SARL de METZ.
Coût : 3 520 € HT, soit 4 824 € TTC.

N° 130 - Réseau de chaleur – Avenant
REPORTE
Monsieur GARRIGA entre en séance.

N° 131 - Chasse 2015 / 2024 – Affectation du produit de la chasse
Monsieur SAIVE propose d’affecter le produit de la chasse aux propriétaires.
En effet, la procédure consistait à organiser une réunion des propriétaires.
Celle-ci a eu lieu le 2 septembre 2014 de 14 heures à 16 heures.
Elle a été annoncée par affichage, courrier et par voie de presse (RL).
Aucun propriétaire ne s’est déplacé.
Par contre, des courriers ont été reçus en mairie pour demander l’affectation du produit de
la chasse aux propriétaires.
De plus, la loi prévoit :
- que tout propriétaire absent vote contre l’affectation du produit de la chasse à la commune,
ce qui signifie qu’il veut l’affectation du produit de la chasse aux propriétaires
- qu’il faut au moins l’accord des 2 tiers des propriétaires ayant au moins les 2 tiers des surfaces
de terrains pour affecter le produit de la chasse.
De ce fait, il y a lieu d’affecter le produit de la chasse aux propriétaires.
A titre d’information, les 2 lots de chasse 2006 / 2015 ont été loués à 18 400 €/an dont
10 024,22 € réservés aux propriétaires.
Le Maire rappelle qu’il existe une réglementation stricte en Alsace – Moselle, à savoir que
la commune a la charge d’organiser la chasse sur l’ensemble des propriétés privées, y compris
communales.
Il précise que le droit de chasse est rattaché au droit de priorité.
Il indique que chaque propriétaire, s’il possède une propriété d’un seul tenant au minimum
de 25 hectares, peut réserver ses terrains.
Il donne également la définition de l’enclave, qui est un terrain entouré d’au moins 2 tiers
par les terrains réservés.
Il insiste sur le fait que l’attribution des chasses communales est un sujet sensible, qui
donne souvent un contentieux auprès des tribunaux, car les chasseurs sont procéduriers.
Monsieur SAIVE indique que plusieurs réserves ont été faites par la commission
communale de chasse. Les décisions sont prises après avis des professionnels en la matière
(Fédération des chasseurs, DDT, ONC, Chambre d’agriculture, etc…)
Le Maire explique la réclamation de Monsieur VIRGILI concernant le lot n° 1 relative à
l’enclave supposée du Heckenholz. Il donne lecture de la lettre que le Maire a transmise aux
membres de la commission communale de chasse.
Monsieur SAIVE indique que cette dernière a rejeté cette demande d’enclave qui n’est pas
conforme aux textes.
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Monsieur MOUSEL demande si l’étang si Pogin est chassé.
Monsieur SAIVE lui indique qu’il est chasse jusqu’à la fin de la présente période de chasse
(1er février 2015). Par contre, il ne figure plus sur le plan de la prochaine chasse.
D’autre part, le secteur limitrophe sera loué avec des conditions particulières (chasse à
l’affut, jours à définir, etc….)
Monsieur BOGUET, Maire, sort.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide d’affecter le produit de la chasse 2015 / 2024 aux propriétaires.

N° 132 - Chasse 2015 / 2024 – Détermination des lots
Après avoir entendu le rapport du Monsieur SAIVE,
Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission communale consultative de
Chasse, le conseil municipal, à l’unanimité,
- approuve le cahier des charges 2015 / 2024
- détermine les lots de chasse comme suit :
Lot 1 : A gauche de l’A 30 sens METZ / LONGWY, avec la Hutié
Surface : 382 ha 95 a 22 ca
Dont
: 206 ha 01 a 93 ca de forêts
: 176 ha 93 a 29 ca de plaines
Mise à prix : 5 750 € (cinq mille sept cent cinquante euros)
Droit de priorité revendiqué.
- Lot 2 : A droite de l’A 30 sens METZ / LONGWY, sans la Hutié
Surface : 587 ha 42 a 02 ca
Dont
: 354 ha 85 a 36 ca de forêts
: 232 ha 56 a 66 ca de plaines
Avec enclave de 13 ha 50 environ
Mise à prix : 8 850 € (huit mille huit cent cinquante euros)
Droit de priorité revendiqué
- valide le droit de priorité des adjudicataires actuels comme suit :
- lot 1 : KRUPA
- lot 2 : CAROW

N° 133 - Chasse 2015 / 2024
Monsieur SAIVE indique qu’en raison d’importantes modifications à l’intérieur des lots
(enclaves et réserves), la commission communale de chasse propose de procéder à une adjudication
publique des lots de chasse 2015 / 2024.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de procéder à une adjudication publique pour l’attribution des lots de chasse n° 1 et n° 2 sur
le territoire de FONTOY.
Celle-ci aura lieu en mairie, le mardi 6 janvier 2015 à 15 heures.
Monsieur BOGUET entre en séance.
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N° 134 - Parvis de la mairie – Avenants
Le Maire précise que le Conseil Régional a accordé une subvention de 50 000 € pour le
projet Parvis / salle des Sports.
Monsieur SAIVE rappelle que ce projet global bénéficie en plus, d’une subvention du
Conseil Général et de la DETR, comme cela figure sur le tableau remis à chaque conseiller
municipal.
La commission des travaux a émis un avis favorable pour les travaux suivants :
Lot 2 : Voirie – Aménagement – EUROVIA
Renforcement des 2 accès de la cour comprenant terrassement en purge et mise en œuvre
d’une fondation en laitier
4 361,60 € HT – 5 233,92 € TTC
Lot 3 : Serrurerie – SERMETAL
Travaux en plus-value
1) Remplacement du grillage sur mur garage
Fourniture et pose d’un grillage panneau rigide Nylofor 3D – mailles 200x50 mm
fils de 3 mm, hauteur 1730 mm, longueur panneau 2500 mm et poteaux Bekafix
en scellements, ensemble plastifié vert
Mise en place de bavolet simple emboitement pour ronce rodéo galva
+ 1 panneau Interdiction PVC diamètre 450 mm
2 550,00 €
2) Verrou sur portail école
Fourniture, fabrication et pose d’un verrou métallique sur portail
et mise en jeu du portail
215,00 €
Montant HT
2 765,00 €
Travaux en moins-value
Fabrication et pose de platines pour fixation filets pare ballons
conforme au plan de détail, y compris métallisation et thermolaquage
Montant HT
1 300,00 €
Montant en plus value HT
1 465,00 €
Les dépenses engagées sont les suivantes :
- HOLLINGER
9 4005,00 € HT
- EUROVIA
197 935,57 € HT
- EUROVIA – Avenant 1
13 052,12 € HT
- EUROVIA – Avenant 2
4 361,60 € HT
- SERMETAL
74 000,00 € HT
- SERMETAL – Avenant 1
1 465,00 € HT
300 219,29 € HT
- Honoraires et divers
46 000,00 €
346 219,29 € HT
soit
415 463,15 € TTC
Les subventions sont les suivantes : (montant subventionnable : 433 652,70 € HT)
- Conseil Régional
20 000,00 €
- Conseil Général
195 777,00 €
- DETR
40 797,00 €
256 574,00 €
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix pour et
4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL),
- autorise le Maire à signer les avenants comme suit :

Commune de FONTOY
Séance du conseil municipal du 07 novembre 2014

123
-

lot 2 – Voirie – Aménagement – EUROVIA
4 361,60 € HT – 5 233,92 € TTC
lot 3 – Serrurerie – SERMETAL
1 465,00 € HT – 1 758,00 € TTC

-

N° 135 - Salle des Sports – Avenants
La commission des travaux propose les avenants suivants :
Lot 1 : Gros-œuvre – Avenant n° 1 – PICIOCCHI
- confection de semelle en béton armé
- dallage
- caniveau et regards
- crépissage et réparations diverses
Lot 4 : Couverture bac acier – Avenant n° 3 – BOCQUI
- madrier, panne, support cheminée

14 832,50 € HT - 17 799,00 € TTC

4 750,00 € HT - 5 700,00 € TTC

Le montant des dépenses engagées, hors honoraires, passe de :
532 214,56 € HT à 551 797,06 € HT
Soit 638 657,47 € TTC à 661 156,47 € TTC
Le montant des dépenses engagées avec honoraires, passe de :
582 214,56 € HT à 601 797,06 € HT
Soit 698 657,47 € TTC à 722 156,47 € TTC
Les subventions sont les suivantes (montant subventionnable : 600 432 € HT)
- Conseil Régional : 30 000,00 €
- Conseil Général : 271 025,00 €
- DETR
: 104 248,00 €
405 273,00 €
A la demande de Monsieur MOUSEL, le Maire lui donne le détail engagé pour l’ensemble du
projet Equipements sportifs du centre-ville – salle des Sports – Parvis de la mairie – City-stade.
A la demande de Madame MAINY, le Maire indique que la salle des Sports devrait être
utilisable pour décembre 2014.
A l’heure actuelle, le litige relatif au plancher n’est pas réglé. L’expert de l’assurance de la
ville a transmis son rapport à la partie adverse, qui à ce jour, n’a toujours pas remis ses conclusions.
Il n’y aura pas de travaux avant accord entre les 2 experts.
Le Maire fait part de la réalisation de l’isolation extérieure qui donne une nouvelle image en
couleur de ce bâtiment.
Le Maire fait part de la reprise de la société SCHUMANN par une société de BOULAY. Cette
société travaille tant pour la salle des Sports que pour l’extension de la maison de retraite.
Les travaux ont été poursuivis normalement car les fournisseurs de cette société ont été
directement réglés par acte de sous-traitance, afin de permettre la continuité des chantiers
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix pour et
4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL),
- autorise le Maire à signer les avenants comme suit :
- lot 1 – Gros œuvre – Avenant n° 1 – PICIOCCHI
14 832,00 € HT - 17 799,00 € TTC
- lot 4 – Couverture bas acier – Avenant n° 3 – BOCQUI 4 750,00 € HT - 5 700,00 € TTC.

Commune de FONTOY
Séance du conseil municipal du 07 novembre 2014

124

N° 136 - Aménagement de voiries – Avenant
Le Maire indique que la commission des travaux propose, dans le cadre de l’aménagement
du lotissement des fleurs et des Cottages de la Vallée, de signer un avenant avec EUROVIA, comme
suit :
Montant du marché
201 891,55 € HT
Avenant
24 787,35 € HT
Total
226 678,90 € HT
TVA 20 %
45 335,88 €
271 014,68 € TTC
Montant subventionnable : 225 510 € HT
- Conseil Général
: 124 664 €.
Le Maire donne le détail des travaux réalisés par secteur, en sachant que la voirie du
lotissement des fleurs a fait l’objet d’une réfection complète.
Par contre, les trottoirs ont été refaits partiellement.
Quant aux cottages de la Vallée, les travaux ont été réalisés selon le même principe.
Ces travaux ont engendré quelques mécontents, en particulier des retraités de longue date
qui n’ont pas apprécié ces réalisations.
Madame MAINY demande pourquoi ces choix ont été faits.
Le Maire indique que, si tout avait été refait avec l’enfouissement des réseaux, il y aurait
fallu payer 3, voire 4 fois le prix.
Le coût de la rue Jean Burger a pu être absorbé, grâce à d’importantes subventions du
Conseil Régional et du Conseil Général, à hauteur de près de 80 % du projet.
Il insiste sur le fait que si les finances publiques continuent d’être réduites, il ne sera plus
possible de faire des travaux ou, à défaut, de les financer par emprunt. On ne pourra plus utiliser les
fonds publics et il faudra prendre ses responsabilités face à une explosion des impôts locaux.
Il évoque la nécessité de réaliser des travaux dans la rue du Haut-Pont, mais surtout dans
la rue de l’Ecole qui sera entièrement à refaire après la réalisation du lotissement « les Résidences
du Haut-Pont ».
Si l’aménageur de ce dernier va prendre une petite partie à sa charge, il conviendra de
prévoir un projet qui aura un coût certain pour la collectivité.
Il précise que l’Administration refuse de reconnaître cette voie comme cité minière, car à
l’époque, un petit lotissement avec été créé sur la continuité de la voie.
Il a relancé le dossier auprès de la Préfecture.
Monsieur MOUSEL demande s’il n’y aura pas besoin de vendre des bâtiments de la ville
pour bénéficier de recettes.
Le Maire lui indique qu’il n’est pas d’accord et qu’il n’optera pas pour cette solution tant qu’il
sera maire, sauf obligation et/ou avis du conseil municipal.
Il espère qu’il y aura des recettes par les ventes de bois.
D’autre part, il faudra encore serrer les boulons, voire réduire les subventions.
Le patrimoine ne sera vendu que si cela est nécessaire.
Il pense que la situation économique actuelle ne peut s’éterniser et qu’il y aura
prochainement un redémarrage.
D’autre part, il rappelle qu’il y a un dossier important à réaliser, en l’occurrence celui d’une
nouvelle salle des fêtes.
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En effet, il y a lieu de préparer les dossiers afin d’être prêt au moment de la définition des
subventions.
En outre, il fait part de l’augmentation des impôts locaux de l’intercommunalité (la CA) qui a
été d’un ordre de 17 %.
Il faut être très prudent en la matière car on constate que les contribuables ont de plus en
plus de mal à faire face à leurs obligations.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 avec la société EUROVIA à FLORANGE
Montant
: 24 787,35 € HT – 29 744,82 € TTC.

N° 137 - Taxe d’aménagement – Exonération
Monsieur SAIVE indique qu’il a été constaté que la construction d’un abri de jardin peut
entraîner une taxe d’aménagement importante.
En effet, à titre d’exemple, le coût à FONTOY pour un abri de jardin de 20 m² serait le
suivant :
Part communale
: 656 € x 20 m² x 4 %
=
524,80
Part départementale : 656 € x 20 m² x 2 %
=
262,40
787,20
Aussi, l’article 90 de la loi des finances n° 2013-1278 du 29 novembre 2013 pour 2014, a
prévu cette exonération comme suit :
- les abris de jardin d’une surface inférieure à 20 m², soumis à déclaration préalable
- les abris de jardin d’une surface pouvant aller jusqu’à 40 m² lorsqu’ils sont réalisés dans une
zone U en extension d’une construction existante, soumis à déclaration préalable (application
de l’article R. 421-14b du Code de l’Urbanisme.
La commission des finances propose d’exonérer les abris de jardins d’une surface
inférieure à 20 m², soumis à déclaration préalable
Application à partir du 1er janvier 2015.
Monsieur MOUSEL demande s’il s’agit d’une loi applicable en totalité.
Monsieur SAIVE lui indique qu’il s’agit d’une possibilité.
Madame MAINY demande si les abris de jardin de plus de 20 m² seront imposés.
Monsieur SAIVE confirme qu’ils seront imposés sur la totalité de la surface.
Monsieur MOUSEL demande un vote séparé, par catégorie.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal,
- à l’unanimité, décide d’exonérer de la taxe d’aménagement les abris de jardin d’une surface
inférieure à 20 m² soumis à déclaration préalable
- par 3 voix pour (Mmes BREIT – MAINY et Monsieur MOUSEL) et 20 contre, rejette l’exonération de
la taxe d’aménagement des abris de jardin d’une surface pouvant aller jusqu’à 40 m² lorsqu’ils sont
réalisés dans une zone U en extension d’une construction existante, soumis à déclaration préalable
(application de l’article R. 421-14b du Code de l’Urbanisme.

N° 138 - Lotissement « les Résidences du Haut-Pont » - Dénomination d’une rue
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REPORTE pour étude par la commission de communication.

N° 139 - Dotation Globale de Fonctionnement – Longueurs de voies publiques supplémentaires
Monsieur SAIVE indique que dans le cadre de la Dotation Globale de Fonctionnement, la
longueur des voies supplémentaires entre en compte.
Aussi, il convient de prendre les rues en cours d’élaboration pour la DGF 2015 :
- Lotissement du Haut-Pont
: 250 mètres
- ZAC du Pogin (3 rues)
: 347 mètres.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide d’intégrer dans la voirie communale les voies suivantes :
- Lotissement du Haut-Pont
: 250 mètres
- ZAC du Pogin (3 rues)
: 347 mètres.

N° 140 - Terrain synthétique
Monsieur MAOUCHI indique que dans le cadre de l’entretien du terrain synthétique, il a été
décidé de réaliser :
- l’entretien régulier par les services techniques
- l’entretien annuel par une entreprise spécialisée.
Dans le cadre de l’entretien annuel, il sera d’un coût de l’ordre de 3 000 à 4 000 € HT.
Dans le cadre de l’entretien régulier, il y a lieu d’acquérir du matériel comme suit, qui a fait
l’objet d’une demande de prix.

- HACKEL
- LEFEVRE
- TRI SERVICE
- ROCHA
- ACQUACLEAN

Tracteur
14 148,00 € TTC
excusé
excusé
non répondu
non répondu

Nettoyeur
9 480,00 € TTC
11 880,00 € TTC
excusé
non répondu
10 242,00 € TTC

Il vous est proposé d’acquérir le matériel chez HACKEL à CATTENOM, comme suit :
- Tracteur
14 148,00 € TTC
- Nettoyeur
9 480,00 € TTC
23 628,00 € TTC (19 690 € HT)
Cette dépense sera intégrée dans le fonctionnement du terrain synthétique.
Aussi, il est rappelé que :
- le montant subventionnable est de 1 000 000 €
- les subventions sont les suivantes :
* Conseil Général
350 000 €
* FFF
20 000 €
(pour mémoire, le terrain du Haut-Pont a été vendu 515 000 €)
- les dépenses engagées :
* Travaux
875 877,10 € HT
* Honoraires et divers
85 486,66 € HT
961 363,72 € HT
sont disponibles avant achat matériel

38 636,28 € HT
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Coût du matériel
sont disponibles après achat matériel

19 690,00 € HT
19 006,28 € HT
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Monsieur MAOUCHI précise que le tracteur acheté est un tracteur multifonctions, qui
pourra permettre des utilisations supplémentaires par le personnel communal.
Monsieur MOUSEL demande si l’on peut chiffrer le coût de l’entretien des terrains de
football.
Le Maire lui indique que l’entretien régulier sera confié au personnel communal qui a déjà
montré ses compétences en la matière.
Seul un entretien annuel sera confié à une entreprise spécialisée pour un coût de l’ordre de
3 000 €.
Monsieur MAOUCHI indique que le terrain synthétique nécessitera une intervention de
2 à 3 heures par 15 jours.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire et Monsieur MAOUCHI, le conseil
municipal, par 19 voix pour et 4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL),
- décide d’acquérir auprès des établissements HACKEL, le matériel suivant :
- Tracteur
14 148,00 € TTC
- Nettoyeur
9 480,00 € TTC
23 628,00 € TTC
N° 141 - ZAC le Pogin – Compte-rendu annuel d’activités – Rapport 2013
Monsieur SAIVE présente le rapport 2013 de la SEBL qui a été remis à chaque conseiller.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE,
Par convention de concession en date du 14/05/2012, la Commune de Fontoy a confié à la
S.E.B.L., l'aménagement de la ZAC « Quartier du Pogin » à Fontoy.
En application des dispositions de cette convention, ainsi que de l'article L1523-3 du Code
Général des Collectivités Territoriales, la S.E.B.L. doit fournir, chaque année, un CRAC à la
commune de Fontoy comportant notamment :
- Un bilan prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part, l'état des réalisations en
Dépenses/Recettes au 31.12.2013 et d'autre part, l'estimation des Dépenses et Recettes restant à
réaliser
- Une note de conjoncture et perspectives à ce jour
- Le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées en 2013
- Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses et des recettes.
L'ensemble de ces documents, arrêtés à la date du 31 décembre 2013 est soumis à
l'examen du Conseil Municipal.
Conformément à ce qui précède, la S.E.B.L. présente le CRAC de la ZAC du quartier du
Pogin arrêté à la date du 31.12.2013 qui s'équilibre en dépenses et recettes à : 17.537.256 € HT

Dépenses
Recettes
Dont participations

Bilan global actualisé
en C.HT.
17.537.256 €
17.537.256 €
0€

Bilan global actualisé
en C. TTC.
20.336.464 €
20.996.075 €
0€
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Après discussion, le Conseil décide, par 21 voix pour et 2 abstentions (Mmes MAINY –
REMOND)
- d'approuver le bilan actualisé au 31 décembre 2013, pour un montant de : 17.537.256 € HT
- d'approuver le CRAC établi au 31.12.20123 ainsi que les pièces s'y rapportant,
- d'autoriser le Maire à signer tout acte se rapportant à la présente.

N° 142 - Région – Subvention – Convention de mise à disposition
Le Maire indique que dans le cadre de l’aménagement de la salle des Sports et du parvis
de la mairie – cour d’école – city-stade, le Conseil Régional a accordé une subvention de 50 000 €.
Dans ce cadre, il exige qu’à la fin des travaux, une convention de mise à disposition à titre
sportif, culturel et scolaire soit faite avec les utilisateurs, en l’occurrence :
- pour la salle des Sports : l’USF Basket, l’école du Centre, l’association le Toit, etc…
- pour la cour d’école et le city-stade : les écoles, Familles Rurales (centre aéré).
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer les conventions avec :
* l’école du Centre
* l’Association Familles Rurales
* l’US Basket FONTOY – BOULANGE
* l’Association le Toit.

N° 143 - Personnel communal – Indemnité d’astreinte
Le Maire indique que dans le cadre de la période hivernale qui approche, il y a lieu de
mettre en place un service d’astreinte pour le personnel technique.
Il concerne 3 agents, à raison d’une semaine à tour de rôle, à partir du 17 novembre 2014
jusqu’au 15 mars 2015.
Ces interventions seront faites sur la responsabilité du Maire, avec la collaboration pour
des raisons de services, de Monsieur MAOUCHI, Adjoint, Monsieur SANTONI, secouriste sécurité et
le DGS.
Le coût par semaine est de 149,48 €
Le coût total pour la période est de 149,48 € x 17 semaines, soit 2 541,16 €, hors
règlement des heures d’intervention.
Le Maire rappelle le planning d’intervention sur le territoire de FONTOY avec les priorités
(les cotes et le Pogin).
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide d’attribuer l’indemnité d’astreinte à 3 agents, à partir du 17 novembre 2014 jusqu’au
15 mars 2015.
Montant : 149,48 €.
Monsieur WEIS sort.

N° 144 - Subventions – Façades
Monsieur REMY indique que la Cellule d’Urbanisme propose de verser les subventions
suivantes, après contrôle des travaux et présentation de factures.
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- M. ADAMS Claude
- Mme GIORGINI Marie Thérèse – SCI GMF
- Mme BAL Audrey
- M. WEIS Mathieu

32, rue du Dr Ringeissen
96, rue de Metz
30, rue du Dr Ringeissen
32, rue du Moulin

534 €
534 €
534 €
534 €.

Monsieur SAIVE indique qu’il n’y aura pas de nouveaux accords pour 2014, les crédits
étant épuisés, voire dépensés (environ 1 000 €).
Après avoir entendu le rapport de Monsieur REMY, le conseil municipal par 21 voix pour et
1 abstention (M. MOUSEL),
- décide d’attribuer les subventions comme suit :
- M. ADAMS Claude
32, rue du Dr Ringeissen
534 €
- Mme GIORGINI Marie Thérèse – SCI GMF 96, rue de Metz
534 €
- Mme BAL Audrey
30, rue du Dr Ringeissen
534 €
- M. WEIS Mathieu
32, rue du Moulin
534 €.
Monsieur WEIS rentre.
N° 145 - Repas des Ainés – Tarifs
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- fixe le prix du repas des conjoints âgés de moins de 60 ans et/ou extérieurs à 25 €.

N° 146 - Rythmes scolaires – Tarifs
Monsieur ZELLER indique que dans le cadre des rythmes scolaires, il a été évoqué une
participation des parents de 5 € par période.
Par contre, aucune délibération spécifique n’a été prise.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de fixer à 5 € la participation des parents par période, pour les enfants fréquentant les
rythmes scolaires.
Les périodes sont définies entre chaque période scolaire.
Madame MAINY tient à féliciter le personnel communal dans la préparation et dans
l’organisation des rythmes scolaires, ce qui a permis un bon déroulement de cette opération, sans
qu’un enfant soit perdu.

N° 147 - CAPDFT – Fourniture de gaz naturel et services associés – Constitution d’un
groupement de communes
Monsieur SAIVE indique que dans le cadre de la fourniture de gaz, il y a la possibilité de
procéder à un appel d’offres concernant l’ensemble des communes.
A cet effet, la Communauté d’Agglomération propose aux communes membres, la création
d’un groupement de communes.
L’objectif est de faire bénéficier des crédits financiers, l’ensemble des communes membres
de la Communauté d’Agglomération.
Aussi, il y a lieu, le cas échéant :
- d’approuver le principe de constitution, du groupement de communes
- d’autoriser le Maire à signer la convention de groupement de communes (que vous avez reçu pour
étude)

Commune de FONTOY
Séance du conseil municipal du 07 novembre 2014

131
- de désigner 2 membres à la Commission d’Appel d’Offres de chaque commune, soit 1 membre
titulaire et 1 membre suppléant. Les personnes ont déjà été désignées, il s’agit de Messieurs
SOURSAC et SAIVE
- d’autoriser le Maire à signer le marché public résultant de la consultation du groupement de
communes.
Monsieur SAIVE indique que la commission des finances a émis un avis favorable, sous
réserve de la modification de l’article 5.2 – Représentant élu du Président.
Il précise que le rôle de chaque élu doit être défini dans cette convention.
Compte tenu de la fin des Tarifs Réglementés de Vente de gaz naturel au 31 décembre 2014
, pour les collectivités dont la consommation est supérieure à 200 000 Kwh/an et au 31 décembre 2015
pour les collectivités dont la consommation est supérieure à 30 000 kwh/an, une réflexion a été engagée
dans le cadre du groupe de travail relatif à la Mutualisation de prestations de services au profit des
Communes.
La Communauté d'Agglomération a proposé à ses Communes membres, la création d'un
groupement de commandes. L'objectif est de faire bénéficier des mêmes conditions financières pour la
réalisation de prestations identiques à tous les membres du groupement, ce qui aura aussi pour intérêt
de mutualiser les procédures de marchés. Pour ce faire, il convient de constituer un groupement de
commandes.
Toutes les communes ont été sollicitées pour constituer le groupement de commandes,
9 Communes (Angevillers, Basse-Ham, Fontoy, Mange, Kuntzig, Terville, Thionville, Tressange et
Yutz) ont répondu positivement.
Pour la mise en oeuvre de ce projet, il est nécessaire de constituer un groupement de
commande et donc de signer une convention de groupement de commande. Cette convention
précise :
- l'objet du marché,
- la durée du groupement,
- les membres du groupement,
- les modalités d'adhésion et de sortie du groupement.
La Communauté d'Agglomération est désignée « coordonnateur », chargée d'assurer le
secrétariat du groupement et de procéder, dans le respect des dispositions du Code des marchés
publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations des cocontractants (recueillir les besoins des
adhérents, élaborer le dossier de consultation des entreprises, faire paraître les avis d'appel public à la
concurrence, remettre les dossiers de consultation aux candidats, convoquer la commission d'appel d'offres,
présider la commission d'appel d'offres qui procèdera au choix des candidatures puis au choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse, informer les candidats non retenus, remettre aux membres du
groupement de commandes les éléments leur permettant de signer leurs marchés, publier les avis d'
attribution).
Les membres du groupement, pour leur part, s'engagent à signer avec le cocontractant
retenu par la CAO du groupement de commandes un marché à hauteur de leurs besoins propres,
transmettre le marché aux autorités de contrôle, notifier le marché, en suivre l'exécution et en assurer
le paiement.
Une commission d'appel d'offres pour le groupement est créée, composée d'un représentant de la
commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu par le Conseil municipal de chaque
Commune et par le Conseil de Communauté pour la Communauté d'Agglomération. Pour chaque membre
titulaire, un suppléant est désigné. La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du
coordonnateur.
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L'existence du groupement démarre à compter de la signature de la convention constitutive par les
personnes dûment habilitées à cet effet.
L'existence du groupement prendra fin au terme du solde de chaque marché conclu
par chaque membre du groupement, soit le 31 décembre 2018.
Il appartiendra à chaque membre du groupement de délibérer dans les mêmes formes et les
mêmes termes, sur la constitution du groupement de commandes, au plus tard fin octobre 2014, afin de
permettre à la fois le lancement et l'attribution de la procédure de marchés publics pour disposer des
prestations de fourniture de gaz naturel au 1er janvier 2015.
Après avoir entendu le rapport du Maire et de Monsieur SAIVE, le Conseil Municipal
à
l’unanimité
:
‘
- approuve le projet de constitution d'un groupement de commandes pour la fourniture de gaz
naturel et services associés ;
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement de
commandes avec la Communauté d'Agglomération et les Communes qui ont manifesté leur
accord, sous réserve de la modification de l’article 5.2 – représentant élu du Président
- désigne au sein de la CAO de la Communauté d'Agglomération, Monsieur SOURSAC pour
siéger en tant membre titulaire et monsieur SAIVE en tant que membre suppléant à la CAO
du groupement,
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer le marché résultant de la consultation du
groupement de commandes pour les besoins propres de la Communauté d'Agglomération.

N° 148 - Assurances - Vol véhicule + cambriolage – Ateliers municipaux
Le Maire indique que ce sinistre est survenu le lundi 13 octobre 2014.
Les auteurs sont entrés par le toit des ateliers municipaux et ont volé :
- le camion IVECO
- 1 tondeuse
- 2 tailles-haies
- 1 petit souffleur
- 2 coupes branches
- et divers petits matériel et autres produits.
Le coût des dommages et matériaux dérobés est de de l’ordre de 35 000 €.
Les dossiers sont en cours d’instruction auprès des assurances.
Une plainte a été déposée.
Le camion a été retrouvé calciné à DISTROFF (sans le moteur ni la benne).
Il conviendra de prévoir :
- l’achat d’un camion
- le renforcement de la sécurité aux ateliers.
Monsieur MOUSEL demande pourquoi une alarme n’a pas été installée alors que de tels
faits se sont produits en juillet dernier.
Le Maire confirme que de tels faits se sont produits, mais les cambrioleurs ont été mis en
fuite par les voisins.
Le Maire lui indique que des devis ont été demandés pour la pose d’une alarme et de
caméra.
Il n’est pas convaincu sur le fait de relier cette alarme à une société de gardiennage car le
délai d’intervention est relativement long.
Il précise que la mise en sécurité du bâtiment sera de l’ordre de 5 000 € à 10 000 €.
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Il demandera aux commissions de sécurité et des travaux de faire des choix efficaces en la
matière.

N° 149 - Règlement intérieur du conseil municipal
REPORTE

N° 150 - Terrains – Cession
 Terrains rue Jean Burger
Par délibération du conseil municipal du 22 février 2012, la ville avait décidé d’acquérir des
terrains cadastrés section 20 n° 52, 53 et 56, situés à l’arrière de la salle des Sports et du centre
socio-culturel, d’une surface de 251 m², au prix de 2 € le m², soit 502 €.
L’acte administratif a été réalisé, mais il est introuvable au Livre Foncier (selon la lettre du
15 septembre 2014).
Aussi, il y a lieu de reprendre une nouvelle délibération et d’autoriser le Maire à signer l’acte
correspondant.
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 recevoir l’acte administratif
- autorise Monsieur Louis SAIVE, Adjoint au Maire, à représenter la ville dans le présent acte et à
signer tous les documents y afférents.
 Terrain rue du Castel
Monsieur Marcel PETIT demeurant à THIONVILLE, se propose de céder à titre gratuit à la
ville un terrain sis au Cachetel cadastré section 5 n° 194 (Langerburg) – 341 m²
A cet effet, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer l’acte administratif.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide d’acquérir la parcelle sise section 5 n° 194, à titre gratuit, auprès de Monsieur PETIT
demeurant à THIONVILLE
- autorise le Maire à recevoir l’acte administratif
- autorise Monsieur Louis SAIVE, Adjoint au Maire, à représenter la ville dans le présent acte et o
signer tous les documents y afférents.

N° 151 - Location d’un logement
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer les contrats de location avec Madame MANGIN Sylvaine – 63, rue de
Verdun (63 m²) et d’un garage, au 1er décembre 2014, comme suit :
Logement
Loyer mensuel
: 520 €
Avance sur charges : 15 €/mois
Dépôt de garantie
: 1 mois
Actualisation au 1er janvier
Prélèvement automatique
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Garage
Loyer mensuel
: 45 €
Dépôt de garantie
: 2 mois
Actualisation au 1er janvier
Prélèvement automatique.

N° 152 - SIVU du Joli Bois – Retrait
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- émet un avis favorable au retrait de la ville de THIL au SIVU du Joli Bois.

N° 153 - Guide pratique de FONTOY – Convention
Monsieur BALSAMO indique que dans le cadre de la mise en place de la réception des
nouveaux arrivants, la commission de communication propose d’éditer un guide pratique de la Ville.
Ce guide est confié à une société qui s’appelle COM 2000, qui se charge de tous les frais
d’édition, conception, organisation, etc…
En contrepartie, elle se charge de trouver les financements auprès des sociétés,
commerçants, artisans, etc… de la commune et/ou travaillant pour la commune.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer la convention avec COM 2000.

N° 154 - Dotations de l’Etat – Baisse – Motion
Le conseil municipal, à l’unanimité, vote la motion suivante :
« Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités,
risquent d'être massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle.
Dans le cadre du plan d'économies de 50 milliards d'euros qui sera décliné sur les années 20152017, les concours financiers de l'Etat sont en effet appelés à diminuer :
- de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017.
Dans ce contexte, le Bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action forte et
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs
publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les
entreprises. L'AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et
intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des
dépenses publiques ; aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de
30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et
moderniser l'action publique locale, l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber
une contraction aussi violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les
services publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers
d'action (rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu de charges de l'Etat, inflation des
normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).
La commune de FONTOY rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes
et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l'action publique
pour tous les grands enjeux de notre société :
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre
ensemble » ;
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
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- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la
croissance économique et l'emploi.
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant
indispensable au redressement des comptes publics.
En outre, la commune de FONTOY estime que les attaques récurrentes de certains médias
contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
C'est pour toutes ces raisons que la commune de FONTOY soutient les demandes de l'AMF
:
- réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat,
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'inflation
de la dépense,
- réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat
les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités
locales. »
N° 155 - Organisation territoriale – Motion
Le conseil municipal dument convoqué s'est réuni le 7 novembre 2014 en session, à la
mairie, sous la présidence de Monsieur Henri BOGUET, Maire.
Considérant le discours du Président de la République lors de la clôture des Etats généraux de la
démocratie territoriale en octobre 2012 favorable aux conseils généraux,
Considérant les propos du Président de la République lors de ses vœux aux Correziens le 18 janvier
favorable aux conseils généraux,
Considérant le discours de politique générale du Premier Ministre, Manuel Valls du 8 avril
2014 proposant d'engager le débat sur l'avenir des conseils départementaux et leur suppression à
l'horizon 2021;
Considérant la Constitution du 4 octobre 1958 créant un titre spécifique consacré aux
collectivités territoriales ;
Considérant les lois de décentralisation :
- La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- La loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, renforçant la
décentralisation, la déconcentration et la coopération locale ;
- La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT) ;
- La loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du
territoire ;
- La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale, dite « Loi Chevènement » ;
- La Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ;
Considérant l'objectif général de la réforme qui vise à anéantir le niveau de proximité et concentre les
pouvoirs et moyens, il n'est pas question d'une modernisation, c'est un retour au passé ;
Considérant que l'ensemble des éléments portés à la connaissance des élus ne répond pas à
l'enjeu d'un effort significatif en matière d'équité et de péréquation ;
Considérant que parallèlement à la décision de supprimer les conseils généraux, la volonté est
clairement de dissoudre les communes dans l'intercommunalité par la raréfaction des ressources, par des
mesures indirectes ou obligatoires comme de nouveaux transferts obligatoires de compétences ;
Considérant que l'interlocuteur naturel des communes rurales est le Département et qu'il
joue un rôle de proximité essentiel de cohésion territoriale entre habitants des villes et des
campagnes ;

Commune de FONTOY
Séance du conseil municipal du 07 novembre 2014

136
Considérant que si le département était supprimé, les conséquences seront immédiates et
dramatiques sur l'aide sociale, les subventions versées au monde associatif, sur les investissements
sur les routes, les collèges, les projets d'aménagement et que les décisions seraient prises à des
centaines de kilomètres avec pour conséquence de donner la priorité aux projets les plus importants
liés aux métropoles ;
Considérant que quel que soit le niveau qui se verrait imposer la compétence, l'Etat ne
l'aiderait pas financièrement ;
Considérant les conséquences sociales sur les agents publics transférés d'une
administration à l'autre et parfois obligés de quitter leurs communes seraient majeures et couteuses ;
Le Conseil Municipal délibère et réaffirme :
- Son opposition ferme à la suppression du Conseil Général ;
- Son attachement aux services départementaux et à l'action de ses agents ;
- Le rôle essentiel du Conseil général de Moselle en matière d'équité territoriale, de soutien aux
services publics de proximité et au maintien de l'ingénierie publique en liaison avec les
intercommunalités ;
- Son souhait que l'Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles plutôt que de produire de
la confusion et de l'incertitude pour les élus concernant l'organisation territoriale ;
- Dénonce solennellement la campagne mensongère menée au plus haut niveau pour faire
croire à nos concitoyens qu'ils gagneraient à perdre leurs services publics locaux ;
- S'associe solidairement à la démarche des élus de toute la France ;
- Appelle à la prise de conscience des habitants, des associations, des représentants du
monde économique, social, de la santé et organismes professionnels pour s'associer à cette
démarche ;
Copie de la délibération à M. Le Préfet, MM. Les parlementaires du département, MM.
Mmes les Conseillers généraux, presse locale et à l'AMRF.

N° 156 - Divers
-

Le Maire fait part d’une réunion en Gendarmerie en date du 9 novembre 2014 en présence
du policier municipal.
Il a été fait état d’une ouverture de la Gendarmerie de FONTOY que 4 après-midis par semaine.
Le Maire regrette ce choix qui ne correspond pas au rapprochement du Service Public auprès
des citoyens et au service de proximité.
Il craint le même sort pour les Trésors publics.
Il adressera une lettre au Colonel de Gendarmerie de METZ et au Commandant du Groupement
de Gendarmerie de THIONVILLE.

-

Monsieur MAOUCHI fait part de la thermographie aérienne réalisée par la CAPDFT, dans le
cadre du Plan Climat Energie Territoriale.
Cette thermographie a été faite en 3 phases :
1. Acquisition des données (mars 2014)
2. Traitement des données (mai – octobre 2014)
3. Restitution des données (novembre 2014).
A cet effet, des plans et documents sont déposés en Mairie pour situer la thermographie de la
ville.
D’autre part, des réunions publiques auront lieu fin novembre 2014 à THIONVILLEau profit des
habitants.
Le Maire espère que cette thermographie permettra une prise de conscience sur les
consommations d’énergie.
A cet effet, il rappelle qu’il existe une structure « INFO ENERGIE » qui peut apporter à la
population, par le biais des compétences d’un technicien, des solutions.
Il demande qu’une information soit faite sur le bulletin municipal.
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-

Monsieur MOUSEL demande s’il est vrai que FONTOY a perdu sa première fleur.
Le Maire lui confirme et lui indique qu’il n’inscrira plus la ville à l’Association Villes et Villages
fleuris tant qu’il sera Maire.
Il estime que le jury est de plus en plus exigeant, sans tenir compte des efforts faits par la
collectivité. En plus, ce jury n’a apparemment pas apprécié les haies nombreuses situées sur
FONTOY.
Or, celles-ci sont bien entretenues par le personnel communal qui effectue avec efficacité leur
travail.
De plus, ces haies assurent une sécurité pour les piétons par rapport aux voies de circulation.
D’autre part, il est surpris par l’attribution d’1, voire 2 fleurs à des communes qui n’ont pas autant
d’espaces verts et/ou fleurs dans la ville.
Aussi, avec les services techniques, il continuera, sans participer au concours, d’assurer une ville
propre et verte.

DELIBERATIONS DU 7 NOVEMBRE 2014

N° 127
N° 128
N° 129
N° 130
N° 131
N° 132
N° 133
N° 134
N° 135
N° 136
N° 137
N° 138
N° 139
N° 140
N° 141
N° 142
N° 143
N° 144
N° 145
N° 146
N° 147
N° 148
N° 149
N° 150
N° 151
N° 152
N° 153
N° 154
N° 155
N° 156

- Approbation de la séance du 29 août 2014
- Réseau de chaleur – Création d’une régie et contrat
- Réseau de chaleur – Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le dossier de consultation des
entreprises – Contrat d’exploitation
- Réseau de chaleur – Avenant
- Chasse 2015 / 2024 – Affectation du produit de la chasse
- Chasse 2015 / 2024 – Détermination des lots
- Chasse 2015 / 2024
- Parvis de la Mairie – Avenants
- Salle des Sports – Avenants
- Aménagement de voiries – Avenant
- Taxe d’aménagement – Exonération
- Lotissement « les Résidences du Haut-Pont » - Dénomination d’une rue
- Dotation Globale d’Equipement – Longueurs de voies publiques supplémentaires
- Terrain synthétique
- ZAC le Pogin – Compte-rendu annuel d’activités – Rapport 2013
- Région – Subvention – Convention de mise à disposition
- Personnel communal – Indemnité d’astreinte
- Subventions – Façades
- Repas des Ainés – Tarifs
- Rythmes scolaires – Tarifs
- CAPDFT – Fourniture de gaz naturel et services associés – Constitution d’un groupement
de communes
- Assurances – Vol véhicule + cambriolage – Ateliers municipaux
- Règlement intérieur du conseil municipal
- Terrains – Cessions
- Location d’un logement
- SIVU du Joli Bois – Retrait
- Guide pratique de FONTOY – Convention
- Dotations de l’Etat – Baisse – Motion
- Organisation territoriale – Motion
- Divers
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS

BOGUET Henri
SAIVE Louis
ZELLER Roland
MAOUCHI Fatah
HERRMANN Nathalie
REMY Lucien
MAAS Béatrice
SEBASTIANI Valérie
GARRIGA Cyrille
WEIS Mathieu
BALSAMO Florent
CHAMBON Stéphanie
DIEUDONNE Christelle
BLACH Aurélie
BREIT Marie José
MAINY Karine
REMOND Delphine
MOUSEL David
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2014

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 4 décembre 2014, à
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY le mercredi 10 décembre 2014 à 20 heures, pour y
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
-

Approbation de la séance du 7 novembre 2014
Décision modificative 2014
Loyers communaux 2015
Tarifs 2015
Moselle Agence Technique – rue de l’Ecole – Convention
Salle des Sports – Avenant
Maison de Retraite – Avenant
Réseau de chaleur – Avenant et contrats
Forêts – contrats 2015
Ecole du Centre – Classes transplantées
Comptable du Trésor – Indemnité de conseil
Rythmes scolaires – bilan
CCAS – Avance sur subvention 2015
SEAFF – Désignation des délégués
Conseil d’Administration – Collège Marie Curie – Modification
Ecoles maternelles – Carte scolaire
Personnel Territorial – Chèques déjeuners – Contrat
Dénomination de rues
ORANGE – Convention – Transfert
Sinistre ateliers municipaux – Indemnité de sinistre
Sinistre véhicule IVECO – Indemnité de sinistre
Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec le Schéma de Cohérence Territoriale
Thionvillois – Procédure
SMITU – Information
Gymnastique Volontaire – Information
Divers.

Présents :

MM. SAIVE - WEIS - BALSAMO - ZELLER - MAOUCHI - REMY - PETRUZZI GARRIGA - MOUSEL
Mmes HERRMANN - SEBASTIANI - BLACH - REMOND - MAINY - BREIT THOMAS-JAMINET - TAN - DIEUDONNE - CHAMBON
M. BOGUET à partir du point n° 165
Mme PEIFFER à partir du point n° 165

Absents excusés : Mme MAAS - M. SOURSAC
M. BOGUET jusqu’au point n° 164
Mme PEIFFER jusqu’au point n° 164
Procuration de Mme MAAS à M. ZELLER
Procuration de M. SOURSAC à Mme THOMAS-JAMINET
Madame Christelle DIEUDONNE est désignée en qualité de secrétaire de séance.
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Le conseil municipal accepte de rajouter le point suivant :
- SEBL – Aménagement de la ZAC du Pogin - Avenant

N° 157 - Approbation de la séance du 7 novembre 2014
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du
7 novembre 2014 dont l’ordre du jour était le suivant :
-

Approbation de la séance du 29 août 2014
Réseau de chaleur – Création d’une régie – Décision et contrat
Réseau de chaleur – Assistance à maître d’ouvrage de DCE du contrat d’exploitation
Réseau de chaleur – Avenant
Chasse 2015 / 2024 – Affectation du produit de la chasse
Chasse 2015 / 2024 – Détermination des lots
Chasse 2015 / 2024 – Décisions de procédure / Adjudication / Convention
Parvis de la Mairie – Equipement du centre-ville – Avenant
Salle des Sports – Avenants
Aménagement de voiries - Avenants
Taxe d’aménagement – Exonération
Lotissement « les Résidences du Haut-Pont » - Dénomination d’une rue
DGF – Longueur de voies supplémentaires
Terrain synthétique – Acquisition de matériel
ZAC le Pogin – Compte-rendu annuel d’activités – Rapport 2013
ZAC le Pogin – Information travaux
Région – Subvention – Convention de mise à disposition d’équipements
Personnel territorial – Indemnité d’astreinte
Subventions – Façades
Repas des Ainés – Tarifs
Rythmes scolaires – Tarifs
CAPDFT – Fourniture de gaz naturel et services annexés - Constitution d’un groupement de
communes
Assurances – Vol véhicule + cambriolage – Ateliers municipaux
96, rue de Metz – Sinistre – Acceptation d’une indemnité
Règlement intérieur du conseil municipal
Terrains – Cessions
Logement – Location
SIVU du Joli Bois – Chenil – Retrait
Guide pratique de FONTOY – Convention
Dotations de l’Etat – Baisse – Motion
Organisation territoriale - Motion

N° 158 - Décision modificative n° 1/2014
Monsieur SAIVE, 1er adjoint, propose au conseil municipal, de voter la décision
modificative suivante :
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SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
2315 / 41
1641
165
2182 / 09
2188 / 10
2313 / 57
2315 / 55
TOTAL

Autres travaux de voirie (Lot des fleurs / Cottages de la Vallée)
Emprunts
Dépôts et cautionnements
Matériel de transport (camion)
Autres matériel (pour terrain synthétique)
Extension maison de retraite
Terrain synthétique

5 000,00
5 586,88
1 315,49
24 000,00
23 628,00
285 202,46
-23 628,00
321 104,83

Recettes
1321 / 999
1328 / 999
1342 / 999
165 / 999
TOTAL

Subvention de l'Etat (Réseau de chaleur / Eco-quartier)
Subvention divers organismes (Maison de retraite)
Amendes de police
Dépôts et cautionnement

146 846,00
161 584,83
10 600,00
2 074,00
321 104,83

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
611
61551
TOTAL

Contrat prestations de services
Matériel roulant (réparation balayeuse)

-10 000,00
10 000,00
0,00

A la demande de Madame BREIT concernant l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch, il rappelle
le montant total des marchés des travaux, y compris honoraires, suivant conseil municipal du
16 juin 2014, qui s’élève à 4 587 190,92 € TTC.
Les crédits inscrits ont été fait comme suit :

- Compte administratif 2013
- Budget primitif 2014
- Décision modificative 2014
- A inscrire au BP 2015

Travaux
6 851,87
3 372 623,37
3 379 475,24
285 202,46
3 664 677,70
922 513,22
4 587 190,92

Emprunts CDC
2 200 000,00

700 000,00
2 900 000,00

Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, par 17 voix pour
et 4 abstentions (Mmes BREIT – MANY – REMOND et M. MOUSEL),
- vote la décision modificative n° 1 / 2014 qui se définit comme suit :
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SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
2315 / 41
1641
165
2182 / 09
2188 / 10
2313 / 57
2315 / 55
TOTAL

Autres travaux de voirie (Lot des fleurs / Cottages de la Vallée)
Emprunts
Dépôts et cautionnements
Matériel de transport (camion)
Autres matériel (pour terrain synthétique)
Extension maison de retraite
Terrain synthétique

5 000,00
5 586,88
1 315,49
24 000,00
23 628,00
285 202,46
-23 628,00
321 104,83

Recettes
1321 / 999
1328 / 999
1342 / 999
165 / 999
TOTAL

Subvention de l'Etat (Réseau de chaleur / Eco-quartier)
Subvention divers organismes (Maison de retraite)
Amendes de police
Dépôts et cautionnement

146 846,00
161 584,83
10 600,00
2 074,00
321 104,83

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
611
61551
TOTAL

Contrat prestations de services
Matériel roulant (réparation balayeuse)

-10 000,00
10 000,00
0,00

N° 159 - Loyers communaux 2015
a) Logements communaux
Monsieur WEIS indique que, conformément à la réglementation actuelle, les loyers
communaux des logements subiront une augmentation de 0,47 %, suite à l’augmentation de
l’indice de référence des loyers au 1er janvier 2015.
Le conseil prend acte.
Madame MAINY demande s’il y a actuellement des logements libres.
Monsieur SAIVE indique qu’il y a actuellement 2 logements libres, mais qu’il y aura
également après rénovation, 4 logements à louer au 26, rue de l’Ecole.
Monsieur REMY confirme que la rénovation se poursuit normalement.
Monsieur MOUSEL demande s’il est établi un taux d’occupation annuel des logements.
Monsieur SAIVE indique que cela ne se fait pas, mais que le taux d’occupation doit être
de l’ordre de 90 à 92 %.
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Monsieur MOUSEL demande si l’on tient un relevé des impayés.
Monsieur SAIVE lui indique que c’est le rôle du comptable public de suivre les
règlements.

b) Garages communaux
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de maintenir le loyer des garages
communaux à 45 €, à compter du 1er janvier 2015, sauf :
- petit garage – quartier Ste Geneviève
: 42 €
- grand garage – rue du Castel
: 48 €.
N° 160 - Tarifs 2015
Monsieur SAIVE propose les nouveaux tarifs 2015 et rappelle les tarifs 2014, comme
suit :
2014
 Concession au cimetière trentenaire (le m²)
Concession au cimetière (à perpétuité) (le m²)

2015

150
700

150
700

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

850
1 200
1 700

850
1 200
1 700

 Dépositoire – Décès FONTOY
Dépositoire – Décès extérieur

55
250

55
250

 Salle des fêtes
- Vin d’honneur FONTOY – 1 jour
- Vin d’honneur FONTOY – 2 jours
- Vin d’honneur extérieur – 1 jour
- Vin d’honneur extérieur – 2 jours

60
80
300
400

60
80
300
400

120
160
600
800

120
160
600
800

- Sociétés ou Associations à but lucratif – FONTOY
* Vin d’honneur – 1 jour
* Vin d’honneur – 2 jours
* Repas – 1 jour
* Repas – 2 jours

-

60
80
120
160

- Sociétés ou Associations à but lucratif – Extérieur
* Vin d’honneur – 1 jour
* Vin d’honneur – 2 jours
* Repas – 1 jour
* Repas – 2 jours

-

300
400
600
800

- Repas FONTOY – 1 jour
- Repas FONTOY – 2 jours
- Repas extérieur – 1 jour
- Repas extérieur – 2 jours

- Location d’un verre
- Location d’un couvert
- Dépôt de garantie

0,40
1,10
Montant de la location de la salle à la réservation
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Salle des Sports Pierre Scheyer
- Sociétés ou associations à but lucratif de FONTOY
600

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

5
5
1,50
1,50
0,50
0,50
3
3
Navigation : 1 € la ½ heure
Impression : 0,20 €

 Bulletin municipal
1 page
½ page
¼ page

Couleur
480
240
120

 Licences débits de boissons

30

 Photocopies
- A4
- A4 recto-verso
- A3
- A3 recto-verso

Noir et blanc
0,30
0,60
1,00
2,00

 Droits de place
- camion
- manège scooter
- manège enfant

Noir et blanc
320
160
80

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

Couleur
480
240
120

Noir et blanc
0,30
0,60
1,00
2,00

160
100
50

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

160
100
50

2,5 € le m²

- autres stands

Noir et blanc
320
160
80

2,5 € le m²

A la demande de Madame MAINY, Monsieur REMY lui indique que les travaux du
plancher de la salle des Sports ont été commandés.
En ce qui concerne le chauffage, il fonctionne, sachant que la chaudière bio-masse va
démarrer en principe à partir du 15 décembre 2014.
D’autre part, il a été demandé à la menuiserie KEIP de terminer le plancher pour janvier
2015.
A la demande de Madame MAINY, Monsieur SAIVE indique que la salle des sports ne
sera pas louée à des extérieurs.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de fixer les tarifs au 1er janvier 2015 comme suit :
 Concession au cimetière trentenaire (le m²)
Concession au cimetière (à perpétuité) (le m²)

150
700

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

850
1 200
1 700

 Dépositoire – Décès FONTOY
Dépositoire – Décès extérieur

55
250
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 Salle des fêtes
- Vin d’honneur FONTOY – 1 jour
- Vin d’honneur FONTOY – 2 jours
- Vin d’honneur extérieur – 1 jour
- Vin d’honneur extérieur – 2 jours

60
80
300
400

- Repas FONTOY – 1 jour
- Repas FONTOY – 2 jours
- Repas extérieur – 1 jour
- Repas extérieur – 2 jours

120
160
600
800

- Sociétés ou Associations à but lucratif – FONTOY
* Vin d’honneur – 1 jour
* Vin d’honneur – 2 jours
* Repas – 1 jour
* Repas – 2 jours

60
80
120
160

- Sociétés ou Associations à but lucratif – Extérieur
* Vin d’honneur – 1 jour
* Vin d’honneur – 2 jours
* Repas – 1 jour
* Repas – 2 jours

300
400
600
800

- Location d’un verre
- Location d’un couvert
- Dépôt de garantie

0,40
1,10
Montant de la location de la salle à la réservation


- Associations à but lucratif de FONTOY
 Bibliothèque – ludothèque (tarif annuel)
- Adulte
- Enfant
- Indemnité de retard par semaine
- Internet

 Bulletin municipal
1 page
½ page
¼ page

Salle des Sports Pierre Scheyer
600
5
1,50
0,50
3
Navigation : 1 € la ½ heure
Impression : 0,20 €
Couleur
480
240
120

 Licences débits de boissons
 Photocopies
- A4
- A4 recto-verso
- A3
- A3 recto-verso

Noir et blanc
320
160
80

30
Noir et blanc
0,30
0,60
1,00
2,00

 Droits de place
- camion
- manège scooter
- manège enfant
- autres stands

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

160
100
50
2,5 € le m².

Commune de FONTOY
Séance du conseil municipal du 10 décembre 2014

145
N° 161 - Moselle Agence Technique – Rue de l’Ecole - Convention
Monsieur SAIVE indique que dans le cadre du projet de travaux – rue de l’Ecole, la
commission des travaux propose de confier l’étude de ce dossier à MATEC (Moselle Agence
Technique).
Cette étude portera :
Sur la réfection de la voirie
Avec en option 1
: bordures en granit
Avec en option 2
: mise en souterrain des réseaux.
Le coût de cette étude est de 3 280 € HT, soit 3 948 € TTC.
Madame BREIT demande s’il est utile de réaliser ce dossier, compte-tenu du fait que
l’on risque de ne pas avoir de subventions.
Monsieur SAIVE lui indique que l’on saura où on va lorsque ce dossier sera réalisé.
En effet, on pourra déposer les dossiers de demandes de subventions.
Monsieur MOUSEL s’étonne du coût de cette étude, car il l’estime beaucoup plus
coûteuse que celle du lotissement des fleurs et Cottages de la Vallée, alors que les dossiers
semblent similaires.
Monsieur SAIVE lui indique qu’il y a lieu de passer par MATEC qui coûtera moins cher
qu’un bureau d’études. MATEC nous propose un dossier technique complet pour déposer les
demandes de subventions.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, par 17 voix
pour et 4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND et M. MOUSEL),
- autorise le Maire à signer une convention avec MATEC pour la réalisation d’un dossier technique
sur la rue de l’Ecole, concernant la réfection de la voirie avec :
- en option 1 : bordures en granit
- en option 2 : mise en souterrain des réseaux.
Coût : 3 280 € HT – 3 948 € TTC.

N° 162 - Salle des Sports - Avenants
Monsieur WEIS indique que la commission des travaux vous propose les avenants
suivants :
- Transfert du marché – lot 12 – Chauffage sanitaire ventilation de la société SAS Schumann
à la Société Nouvelle Schumann, suite à une reprise de société après un plan de
redressement judiciaire
(pour mémoire le montant du marché est de 125 000 € HT)
- Avenant n° 2 – lot 1 – Gros œuvre – PICIOCCHI
Création d’un local arbitre
- Avenant n° 1 – lot 5 – Isolation extérieure – BOUSTER
Moins-value habillage armure béton
Plus-value plinthes bois
- Avenant n° 1 – lot 7 – Plâtrerie – SILISTRINI
Habillage plaque en plâtre
- Avenant n° 2 – lot 10 – Peinture - acoustique - BOUSTER
Fourniture et pose de 12 panneaux acoustiques

2 200,00 € HT – 2 640,00€ TTC

0€
450,00 € HT –

540,00 € TTC

7 534,00 € HT – 9 040,80 € TTC
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- Avenant n° 1 – lot 11 – Electricité
Moins-value sèche-mains DYSON
Plus-value sèche-mains UNELEVENT

- 2 326,52 € HT – - 2 791,94€ TTC

Madame MAINY demande pourquoi on ne vote pas chaque avenant tour à tout, plutôt
que tous ensemble, sachant qu’elle pourrait être pour l’un et contre l’autre
Monsieur SAIVE lui indique que ce sont des impératifs de chantier qu’il n’avait pas été
possible de prévoir.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, par 17 voix et
4 contre (Mmes BREIT – MAINY – REMOND et M. MOUSEL),
- autorise le Maire à signer les avenants comme suit :
* Transfert du marché – lot 12 – Chauffage sanitaire ventilation de la société SAS Schumann
à la Société Nouvelle Schumann, suite à une reprise de société après un plan de
redressement judiciaire
(pour mémoire le montant du marché est de 125 000 € HT)
* Avenant n° 2 – lot 1 – Gros œuvre – PICIOCCHI
Création d’un local arbitre
* Avenant n° 1 – lot 5 – Isolation extérieure – BOUSTER
Moins-value habillage armure béton
Plus-value plinthes bois
* Avenant n° 1 – lot 7 – Plâtrerie – SILISTRINI
Habillage plaque en plâtre
* Avenant n° 2 – lot 10 – Peinture - acoustique - BOUSTER
Fourniture et pose de 12 panneaux
* Avenant n° 1 – lot 11 – Electricité
Moins-value sèche-mains DYSON
Plus-value sèche-mains UNELEVENT

2 200,00 € HT – 2 640,00€ TTC

0€
450,00 € HT –

540,00 € TTC

7 534,00 € HT – 9 040,80 € TTC

- 2 326,52 € HT – - 2 791,94€ TTC

N° 163 - Extension de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch - Avenant
Monsieur SAIVE propose d’autoriser le Maire à signer l’avenant de transfert des
marchés :
- Lot 10 - Sanitaire – assainissement
202 515,11 € HT – 213 653,44 € TTC
- Lot 11 - Chauffage – ventilation – climatisation 227 484,49 € HT – 239 996,14 € TTC
de la société SAS Schumann à la Société Nouvelle Schumann, suite à la reprise de la première
société, après un plan de redressement judiciaire.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, par 17 voix et
4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND et M. MOUSEL),
- autorise le Maire à signer l’avenant relatif au transfert des marchés des :
* Lot 10 - Sanitaire – assainissement
202 515,11 € HT – 213 653,44 € TTC
* Lot 11 - Chauffage – ventilation – climatisation 227 484,49 € HT – 239 996,14 € TTC
de la société SAS Schumann à la Société Nouvelle Schumann, suite à la reprise de la première
société, après un plan de redressement judiciaire.

N° 164 - Réseau de chaleur - Avenant
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Monsieur WEIS indique que la commission des travaux vous propose de signer
l’avenant avec l’entreprise IMHOFF d’EPINAL pour les travaux suivants :
- 680 €
+ 6 938 €
+ 1 560 €
+ 5 954 €
- 1 059 €
+ 1 059 €
- 1 350 €
- 575 €
- 482 €
+ 13 325 € HT

- suppression porte d’accès de la chaufferie depuis la fosse
- plafond coupe-feu de la chaufferie
- travaux de génie civil en chaufferie
- dalle en béton en chaufferie
- suppression porte coupe-feu intérieure accès chaufferie
- création d’une porte coupe-feu intérieure accès local PAC
- suppression travaux création fosse
- suppression travaux rebouchage fosse à charbon
- suppression poste dévoiement unitaire
Le marché passe de 599 249,00 € HT à 612 574,00 € HT
Soit de
719 098,80 € TTC à 735 088,80 € TTC

Monsieur MOUSEL s’étonne que certains travaux, tels que les plafonds coupe-feu ou la
dalle en béton n’aient pas été prévus.
Madame MAINY demande si le bureau d’études n’avait pas établi un cahier des
charges.
Monsieur SAIVE indique qu’il y a des travaux qui ne peuvent être programmés qu’avec
l’évolution du chantier et après avis du bureau de contrôle – sécurité.
Après avoir entendu le rapport de Messieurs WEIS et SAIVE, le conseil municipal, par
17 voix, 2 contre (Mmes REMOND et MAINY) et 2 abstentions (Mme BREIT et M. MOUSEL),
- autorise le Maire à signer un avenant n° 2 avec la société IMHOFF d’EPINAL pour la création
d’un réseau de chaleur
Montant de l’avenant
: 13 325 € HT – 15 990 € TTC
Monsieur BOGUET et Madame PEIFFER entrent en séance.

N° 165 - Forêts – Contrats 2015
Monsieur SAIVE indique que la commission des forêts a procédé à une demande de prix
pour l’exploitation et le débardage des bois façonnés pour 2014 / 2015.
Les résultats ont été les suivants :
Prix HT
Débardage
Débardage
Abattage
Abattage
bois d'œuvre bois d'industrie bois d'œuvre bois d'industrie
699 m3
955 m3
699 m3
955 m3

Câblage
(17 h)

Tracteur
(7 h)

AMARD

8,50 € le m3

8,50 € le m3

-

-

70 € l’heure

70 € l’heure

PIAZZA

-

-

13 € le m3

13 € le m3

40 € l’heure

40 € l’heure

MARTIN

-

8,00 € le m3

-

-

-

-

ALTI BOIS
TOPAL

-

-

10 € le m3

12,5 € le m3

42 € l’heure

45 € l’heure
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De plus, Monsieur SAIVE propose d’autoriser le Maire à signer un contrat d’assistance
avec l’ONF, concernant les travaux d’exploitation et de débardage, les travaux de cubage, de
classement des bois, de sélection et de transport des feuillus précieux sur parc à grumes.
Montant estimatif des travaux : 38 735,85 € HT
Montant du devis ONF
: 10 161,46 € HT (environ 26 % suivant barème établi par l’Etat)
soit un total de 48 897,31 € HT de dépenses pour une recette estimée à 100 000 € HT.
Le Maire rappelle que l’ONF a vécu une situation financière particulière, avec l’obligation
de redresser la situation, ce qui a eu pour conséquence, une forte augmentation des honoraires de
cet organisme.
Il rappelle qu’il avait été projeté d’instaurer une surtaxe pour les communes forestières
mais, face à la fronde de l’Association de ces dernières, ce projet a été abandonné.
Madame MAINY demande si la recette estimée est prévue en 2015.
Monsieur SAIVE lui indique que les recettes définitives en matière de forêt ne seront
connues qu’à l’élaboration du compte administratif (C.A.).
Monsieur WEIS précise que les recettes sont différentes chaque année, en fonction du
volume mis en vente et des cours du bois.
Le Maire indique qu’en matière de recettes, on ne peut travailler que sur des
estimations, tant que les coupes et les ventes n’ont pas été réalisées.
On peut avoir des estimations qui varient en fonction des communes, à + ou – 20 %.
On saura au C.A. le chiffre exact de la recette et du bénéfice, c’est pour cette raison qu’il
faut maîtriser les coûts.
Monsieur BALSAMO demande si l’exploitation des forêts est rentable.
Le Maire lui indique que l’on peut estimer la rentabilité de 0,50 % à 1 %.
On ne peut pas parler d’une véritable rentabilité, car la gestion des forêts coûte cher.
Par contre, sur la durée, on peut avoir de bonnes années avec des ventes
exceptionnelles.
D’autre part, lors des récentes tempêtes, on a vendu du bois aux chinois. Cela a été
une véritable catastrophe, tant au niveau de la qualité du bois que des prix de vente.
Il faut garder cette affaire en mémoire, afin de ne pas décevoir.

-

Il rappelle que la forêt est une gestion à long terme car pour être vendable, il faut :
80 ans pour un hêtre
120 ans pour un chêne
20 à 30 ans pour un sapin.
Monsieur MOUSEL demande si le secteur aura une autonomie énergétique par le bois.

Le Maire estime qu’il faudrait une installation au niveau intercommunal, voire
intercommunautaire.
Il faut un certain nombre de chaufferies bois pour rentabiliser une telle installation.
De plus, la création d’une importante chaufferie bois par l’UEM a provoqué un gros
déséquilibrage au niveau de la fourniture des bois.
Après avoir entendu le rapport du Maire et de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à
l’unanimité,
- autorise le Maire à signer un contrat :
* de débardage de bois d’œuvre
* de débardage de bois d’industrie
* de câblage
* de tracteur
avec la société AMARD de BEUVILLERS.

8,50 € le m3 HT
8,50 € le m3 HT
70 € l’heure HT
70 € l’heure HT
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- autorise le Maire à signer un contrat :
* d’abattage de bois d’œuvre
* d’abattage de bois d’industrie
* de câblage
* de tracteur
avec la société ACTI BOIS TOPAL

10 € le m3 HT
12 € le m3 HT
42 € l’heure HT
42 € l’heure HT

- autorise le Maire à signer un contrat d’assistance avec l’ONF
Montant estimatif des travaux
: 38 735,85 € HT
Montant du devis ONF
: 10 161,46 € HT.
N° 166 - Ecole du Centre – Classes transplantées 2014 / 2015
Le Maire indique que nous sommes sollicités par l’école du Centre concernant une
classe transplantée sur le thème « Equitation, découverte de la ferme et activités autour du
poney » à CHEMILLY SUR SEREIN dans l’Yonne, du 18 mai 2015 au 22 mai 2015.
Ce projet concerne 2 classes : CLIS (9 enfants) et CPb (18 enfants), soit un total de
27 enfants.
Le coût par enfant est de 380 €.
La participation des parents est de 200 € et le Conseil Général participe à hauteur de
55 €, soit un total de 255 €.
La ville a participé pour les années précédentes à une participation de 25 % du coût
global, dans la limite d’un crédit global de 3 300 €.
Dans la présente demande, le coût pour la ville serait de :
- 380 € x 25 % = 95 € x 27 enfants = 2 565 €
Il est précisé qu’en cas d’accord, cette dépense sera inscrite au BP 2015.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de verser une subvention de 25 % sur un montant total de 380 €, soit 95 € par enfant, soit
un crédit global de 2 565 € pour 27 enfants.
Le crédit global maximum de 3 300 € pour 2015, sera inscrit au prochain budget primitif.

N° 167 - Comptable du Trésor – Indemnité de conseil
Le Maire indique que nous sommes sollicités par le Comptable du Trésor dans le cadre
de sa demande d’indemnité de conseil, chargé des fonctions de receveur de la commune.
Le montant maximum qui peut être attribué est de 790,28 € (base 2014).
Le conseil municipal peut décider d’un taux de 0 à 100 %.
Monsieur MOUSEL estime que du fait de la baisse du montant du bail de location, il y
aurait lieu de baisser l’indemnité et dont de baisser la somme.
Madame BREIT demande si l’on est satisfait de son travail.
Monsieur SAIVE lui répond que l’on est pas tout à fait satisfait du travail accompli.
Monsieur MOUSEL propose un taux de 50 %.
Il est rejoint dans cette remarque par Madame THOMAS-JAMINET.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal :
- par 7 voix pour et 16 contre (Mmes PEIFFER - HERRMANN - SEBASTIANI - BLACH - TAN DIEUDONNE - CHAMBON - MM. SAIVE - WEIS - BALSAMO - ZELLER - proc. ZELLER MAOUCHI - REMY - PETRUZZI - GARRIGA), décide de rejeter la proposition de fixer le taux de
l’indemnité de conseil à 50 %
- par 16 voix pour et 7 contre (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – THOMAS-JAMINET – proc.
THOMAS-JAMINET et MM. MOUSEL – BOGUET), décide de fixer l’indemnité de conseil à 75 %.
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N° 168 - Rythmes scolaire - Bilan
Monsieur ZELLER fait le bilan des rythmes scolaires pour le 1er trimestre 2014 / 2015.
Les deux périodes qui s’étalent de septembre à décembre 2014, ont eu une participation
de 80 enfants sur diverses activités.
L’ensemble de ces activités s’est déroulé dans de bonnes conditions, avec l’implication
de tous, personnel territorial, corps enseignant, intervenants, bénévoles et élus.
Le bilan financier s’établit sur cette période comme suit :
DEPENSES
Désignation

Libellés
Matériel
gants de boxe
Matériel peinture
Matériel peinture
Trousses de secours
Boisons
Matériel marionnettes
Fruits activité nutrition
Matériel activité boxe
Matériel peinture
Matériel marionnettes
Boissons et goûters
Matériel peinture
Frais de personnel
BARTOLETTI Bertrand
CHRISTMANN Gaston
DECKER Jean Claude
SCHAEFFER Daniel
NICOLODI Angélique
ADLER SALM Sandrine
DEVILLIERS Vanessa
BETTAHAR Sadak
BERROTH Johan
MAYOUF Malick
Charges sociales
TOTAL

Décathlon
Dalbe
Office dépôt
Pharmacie
Super U
Bricomarché
Super U
Décathlon
Super U
Dalbe
Super U
Super U
marionnettes
Salaire brut
Salaire brut
Salaire brut
Salaire brut
Salaire brut
Salaire brut
Salaire brut
Salaire brut
Salaire brut

Montants

RECETTES ACTUELLES
Libellés
Désignation Montants

176,10 Fonds d'amorçage
236,49 Participation période 1
82,31 Participation période 2
60,70
23,29
21,50
12,94
225,45
26,94
86,05
33,02
55,22

ASP
Parents
Parents

140,00
516,12
178,47
365,08
192,89
333,73
190,51
596,53
608,89
608,89
1 465,08
6 236,20 TOTAL

5 066,67
420,00
425,00

5 911,67

Pour mémoire, le transport scolaire coûte, par mercredi, 110 € TTC, soit sur une année
scolaire 3 960 € (par trimestre : 1 320 €).
Il convient de préciser que les recettes suivantes sont attendues :
Solde du fond d’amorçage : 50 € x 311 élèves - 5 066,67 €
CAF : 0,50 €/heure, dans la limite de 3 heures/semaines, soit :
0,50 x 3 x 80 enfants x 36 semaines d’écoles

= 10 483,33 €
= 4 320,00 €

Monsieur ZELLER précise les points suivants :
Au cours des 2 périodes de fonctionnement des rythmes scolaires, nous avons accueilli
84 enfants pour la 1ère période et 85 enfants pour la seconde.
Au cours de la dernière réunion de la commission, il a été noté la satisfaction des
animateurs, des parents et des enfants.
Des demandes plus spécifiques des animateurs ont été faites concernant
particulièrement les tranches d’âge dans les différentes activités.
Ces demandes ont été prises en compte et seront affinées vendredi par la commission.
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Concernant le bilan financier, le tableau que vous avez sous les yeux, dresse le bilan
des dépenses et des recettes :
- dépenses (achat de matériel et frais de personnel)
- recettes (fonds d’amorçage versé par l’Etat et qui, aux dires du 1er Ministre, sera pérennisé et
participation des parents)
A constater qu’une partie de ce fonds d’amorçage nous a déjà été versée, soit la somme
de 5 066,67 €. Reste à percevoir 10 433,33 € sur les 15 500 € espérés.
A noter également que la CAF doit nous verser 0,50 €/heure dans la limite de
3 heures/semaine, soit un total de 4 320 € pour l’année.
En ce qui concerne la 3ème période qui s’étale du 5 janvier au 6 février 2015, nous avons
enregistré 78 inscriptions dont 5 nouvelles, soit 73 réinscriptions.
La commission des rythmes scolaires se réunit ce vendredi pour affiner la répartition des
enfants dans les diverses activités (rappel : 6 activités par jour pour 13 animateurs).
2 animateurs ont choisi de ne plus poursuivre ces activités. Nous avons un nouvel
animateur qui assure 2 jours et une animatrice sous le coude si besoins était.
En ce qui concerne la rétribution de Monsieur BARTOLETTI :
 nous ne sommes pas à la fin de l’année
 la commission des rythmes scolaires sera appelée à se prononcer sur ce point avant la fin de
l’année 2014, puis sa décision sera soumise au conseil en temps et en heure.
Madame MAINY souhaite savoir pourquoi les associations Aïkido et Judo ne sont pas
intégrée dans le plan de financement.
Elles le seront lorsque les subventions auront été versées.
Madame MAINY demande si c’est la totalité des salariés et 2 contrats aidés qui figurent
dans ce plan.
Monsieur SAIVE lui répond qu’il s’agit de la partie affectée aux rythmes scolaires.
D’ailleurs, il conviendra de rajouter en recettes, le remboursement de l’ASP (Etat).
Madame MAINY estime que la somme payée à Monsieur BARTOLETTI est erronée.
Monsieur ZELLER confirme et ce point fera l’objet d’un rectificatif.
Monsieur MOUSEL demande si la chance est laissée à chaque enfant en matière de
choix et d’accessibilité aux activités, selon le principe d’un accès tournant.
Monsieur ZELLER lui répond que la base est la date de réception du dossier. Ensuite, la
commission travaille sur le 1er choix et ainsi de suite.
Il rappelle que l’on est également limité en matière du nombre de jeunes par activité.
Monsieur MOUSEL demande si une étude a été faite à la clôture des inscriptions.
Monsieur ZELLER indique que l’on étudie au fur et à mesure des inscriptions.
Madame MAINY demande pourquoi on ne peut pas consulter les dossiers d’inscription.
Monsieur ZELLER indique qu’il ne peut les communiquer car il y a des données
confidentielles.
Il rappelle qu’il est responsable de cette commission et qu’il ne la suivra pas sur ce
débat.
Il insiste sur le fait de travailler sur des bases solides.
Monsieur MOUSEL demande si l’on a fait une fiche d’indice de satisfaction.
Monsieur ZELLER lui demande pour quoi faire, alors qu’on a un retour positif.
En tout état de cause, c’est la commission qui décidera en fonction du règlement
existant.
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Madame DIEUDONNE rappelle que l’étude des dossiers permet d’inscrite les données
de chacun sur un tableau Excel.
Madame MAINY indique que c’est dans ce but qu’elle avait commencé à travailler sur
les dossiers, après avoir obtenu l’accord de Monsieur ZELLER. Or, Monsieur ZELLER lui a retiré
les dossiers sans explications. Elle ne comprend pas cette décision.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, diverses remarques et
suggestions le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de reconduire l’opération rythmes scolaires pour 3 mois, en l’occurrence pour 2 périodes.

N° 169 - CCAS – Avance sur subvention
Le Maire indique qu’afin de permettre le fonctionnement du CCAS au cours du
1er trimestre 2015, dans l’attente du vote des budgets, il est proposé de voter une avance de
subvention de 10 000 € au CCAS (budget 2015).
Madame PEIFFER indique que les cas sociaux sont maintenant en augmentation
constante.
On finit l’année certes dans les crédits alloués, mais tout juste.
Il y a de plus en plus de dossiers lourds à gérer, avec des cas de plus en plus difficiles.
Or, il n’est pas possible de les satisfaire tous.
A la demande de Monsieur MOUSEL, elle indique que les cas ont doublé sur ces
5 dernières années.
Elle insiste également sur le soutien et l’aide de la Croix Rouge dans divers domaines,
en particulier alimentaire.
Madame MAINY demande si l’on peut avoir connaissance des demandes d’aides.
Madame PEIFFER lui répond que ces dossiers sont traités par le CCAS en toute
discrétion et en toute confidentialité.
Par contre, on pourra faire un état global du nombre des aides attribuées et des
chiffres s’y rapportant.
Le Maire insiste sur la nécessité de cette confidentialité qui permet également aux
membres du CCAS d’analyser chaque situation et de bien faire la part des choses entre le vrai et
le faux.
Madame PEIFFER indique qu’elle travaille également en étroite collaboration avec
l’assistante sociale du centre médico-social, qui monte des dossiers complets avant étude.
Après avoir entendu le rapport de Madame PEIFFER, le conseil municipal, à
l’unanimité,
- décide d’attribuer une avance sur subvention 2015, de 10 000 € au CCAS de FONTOY.
N° 170 - SEAFF – Désignation des délégués
Le Maire indique que le SEAFF a fusionné avec le Syndicat Intercommunal Eau et
Assainissement de CRUSNES – ERROUVILLE (SIEACE).
Ce nouveau syndicat conserve le nom de SEAFF (Syndicat des Eaux et Assainissement
de FONTOY Fensch).

Commune de FONTOY
Séance du conseil municipal du 10 décembre 2014

153
A cet effet, il y a lieu de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant, la
délibération du 7 avril 2014, du fait de cette modification, est à « reprendre ».
- Monsieur Louis SAIVE, délégué titulaire
- Monsieur Mathieu WEIS, délégué suppléant.
sont à nouveau candidats.
Le Maire demande s’il y a d’autres candidats.
Il n’y a pas d’autres candidats.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder à un vote à main levée.
Le conseil municipal procède au vote.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de désigner :
- Monsieur Louis SAIVE, en qualité de délégué titulaire au SEAFF
- Monsieur Mathieu WEIS, en qualité de délégué suppléant au SEAFF.

N° 171 - Collège Marie Curie – Conseil d’Administration
Le Maire indique que la ville avait désigné 2 délégués titulaires (Mme THOMAS-JAMINET
et M. REMY) et 1 délégué suppléant (M. ZELLER) au CA du Collège Marie Curie.
Le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du CA, a modifié la
réglementation.
Aussi, pour les collèges de moins de 600 élèves, il n’y a plus qu’un délégué titulaire et
un délégué suppléant.
Madame THOMAS-JAMINET souhaite se représenter en tant que délégué titulaire.
Monsieur REMY ne souhaite pas se représenter en tant que délégué titulaire.
Monsieur ZELLER souhaite se représenter en tant que délégué suppléant.
Le Maire demande s’il y a d’autres candidats.
Il n’y a pas d’autres candidats.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de procéder à un vote à main levée.
Le conseil municipal procède au vote.
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de désigner :
- Madame Sylvie THOMAS-JAMINET, en qualité de délégué titulaire au CA du Collège
- Monsieur Roland ZELLER, en qualité de délégué suppléant au CA du Collège.

N° 172 - Ecoles maternelles – Carte scolaire – Information
Monsieur ZELLER expose le bilan des 2 écoles maternelles :
Ecole des Lilas
: 44 élèves pour 2 enseignantes
Ecole Les Platanes : 63 élèves pour 2 enseignantes
Un courrier du Maire a été adressé à l'Inspection académique pour l'attribution d'un
poste supplémentaire à l'école Les Platanes.
Un comptage a été effectué le jour de la rentrée scolaire, mais le Directeur des Services
Académiques n'a pas attribué de poste supplémentaire à l'école Les Platanes, ne disposant pas
d'un quota de remplaçants suffisants.
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Face à cette situation, le Maire propose à la Commission scolaire un courrier adressé
aux directrices des deux écoles maternelles. Dans ce courrier, le maire préconise la mise en place
d'un système d'inscription en mairie, à charge pour la ville de répartir les enfants dans chaque
école.
La Commission scolaire accepte cette proposition sachant qu'il faudra modifier la
carte scolaire actuelle.
Les modalités d'inscriptions et de répartition seront définies lors d'une réunion au mois
de janvier 2015.
Dans l'immédiat, la Commission scolaire est appelée à réfléchir sur le contenu d'un
courrier qui sera adressé aux parents des enfants qui s'inscriront dans ces deux écoles
maternelles, courrier qui comprendra un questionnaire relatif à :
- La situation familiale
- La situation professionnelle
- Le mode de garde
- La disposition ou non d'un véhicule
- La présence d'un autre enfant dans une école de Fontoy
- Le choix d'une école
A l’issue de cette réflexion, la commission souhaite proposer une nouvelle
réglementation de la carte scolaire sur la commune, en tenant compte de ces dispositions.
Cette nouvelle réglementation sera présentée au conseil municipal en début d’année.
Le Maire insiste sur la nécessité de mettre en œuvre ce système.
Toutefois, si les inscriptions montraient qu’il y a nécessité de demander une ouverture
de classe, il y aura lieu de la solliciter, afin de ne pas déséquilibrer les effectifs des 2 écoles.

N° 173 - Personnel territorial – Chèques déjeuners - Avenant
Monsieur Florent BALSAMO et Madame Aurélie BLACH sortent.
Le Maire indique que, depuis 2007, le personnel territorial bénéficie des chèques
déjeuners, à raison d’un carnet de 12 chèques de 5 € par mois (60 €), à charge 50 % par l’agent et
50 % par la ville (30 €).
Le coût moyen par année est de 15 000 € pour la ville
Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2014.
Le contrat actuel est en cours avec la société TIickets Restaurant qui propose les
conditions suivantes :
- Frais de commission
:0€
- Frais de livraison
:0€
Une demande de prix a été faite auprès de la société Chèques Déjeuners, qui propose
les mêmes conditions.
Il est précisé que le contrat est fait pour 4 ans (2015 à 2018).
Le fournisseur actuel est la société Tickets Restaurants qui n’a posé aucun problème
pendant la période 2011 / 2014.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide de reconduire le bénéfice d’un carte de 12 chèques à 5 € par mois (60 €), à charge 50 %
par l’agent et 50 % par la ville (30 €), pour chaque agent territorial
- autorise le Maire à signer le présent contrat avec la société Tickets Restaurant pour la période
2015 / 2018.
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Monsieur BALSAMO et Madame BLACH rentrent en séance.
N° 174 - Dénomination des rues
Le Maire indique que la Cellule d’urbanisme propose les noms suivants :
- Lotissement « les Résidences du Haut-Pont »

: Rue du Puits

- ZAC le Pogin
Chaque terrasse devra porter le nom d’un ensemble d’animaux, de végétaux, de grands
oiseaux ou de petits oiseaux, ou gibier.
Ex. :
- grands oiseaux
: Héron - Balbuzard - Cygne – Milan royal
- petits oiseaux
: Fauvette - Bouvreuil - Mésange – Pinson
A cet effet, il est proposé d’appeler la 1ère terrasse sur la base de petits oiseaux.
Les 3 premières rues s’appelleront : rues des Fauvettes – Bouvreuils – Mésanges.
Le conseil municipal est appelé à se prononcer.
Après avoir entendu diverses remarques et suggestions, ce point est retiré de l’ordre du
jour.

N° 175 - ORANGE – Convention - Transfert
Il y a lieu de renouveler le contrat de location d’un terrain communal à l’arrière du Site de
la Paix, à partir du 1er janvier 2015.
Loyer annuel : 2 584 € (valeur 2014).
Actualisation chaque année sur la base de l’indice de la construction – 3ème trimestre
(non connu à ce jour pour le 3ème trimestre 2014).
Le Maire indique que l’indice du 2ème trimestre 2014 étant négatif, il demande s’il n’est
pas possible de valider les contrats avec une clause restrictive d’augmentation.
Monsieur SAIVE précise que cela n’est pas possible légalement de réaliser sa demande.
Madame THOMAS-JAMINET demande s’il n’est pas possible de revoir le loyer de base.
Madame MAINY la rejoint sur cette demande.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,
- autorise le Maire à signer la convention de location d’un terrain communal avec ORANGE.
Date d’effet : 1er janvier 2015
Durée : 6 ans, renouvelable 6 ans
Loyer annuel : 2 584 € - actualisation sur la base de l’indice de la construction – 3ème T.
N° 176 - Matériel – Indemnité de sinistre
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide d’accepter l’indemnité de sinistre pour le vol du matériel aux ateliers municipaux.
Montant : 3 629,26 € (4 129,26 € moins la franchise de 500 €).
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N° 177 - Véhicule IVECO – Indemnité de sinistre
Le conseil municipal, à l’unanimité,
- décide d’accepter l’indemnité de sinistre pour le vol du véhicule IVECO, d’un montant de 6 500 €
correspondant à l’estimation de l’expert.
Le Maire précise que les devis pour l’achat d’un nouveau camion sont en cours.

N° 178 - Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec le Schéma de
Cohérence Territoriale Thionvillois (SCOTAT) - Procédure
Dans le cadre de ce dossier, il y a lieu de procéder à une procédure adaptée pour le
choix d’un bureau d’étude pour réaliser cette mission.
Il est précisé que le coût de mission du bureau d’études est de l’ordre de 3 000 €.
Le Maire indique que dans le cadre des objectifs de développement du territoire
proposés à l’ensemble des communes, il y a lieu de mettre à jour les dispositions du PLU par
rapport au SCOTAT, pour avoir une cohérence sur les objectifs à réaliser.
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix pour et
4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND et M. MOUSEL),
- autorise le Maire à procéder à une procédure adaptée pour le choix d’un bureau d’étude pour la
mise en compatibilité du PLU avec le SCOTAT

N° 179 - Syndicat mixte des Transports Urbains Thionville Fensch (SMITU)
Le Maire informe les conseillers municipaux que le Plan de Déplacements Urbains
(PDU) Thionville – Fensch 2015 / 2021 a été approuvé par le SMITU lors de la séance du
21 octobre 2014.
Il est consultable en mairie.
Le Maire rappelle les investissements qui vont être réalisés sur ce réseau,
investissements qui ont été revus à la baisse, en particulier sur la ligne THIONVILLE /
KNUTANGE, par rapport à d’autres lignes secondaires à renforcer.

N° 180 - Gymnastique Volontaire - Information
Le Maire fait part de la lettre qu’il a reçue de la Présidente, via la Trésorière de
l’Association « la Gymnastique Volontaire » qui est en cours de dissolution.

N° 181 - Divers - SEB - Aménagement de la ZAC du Pogin - Avenant
Monsieur SAIVE rappelle que par traité de concession du 14 mai 2012, entré en vigueur
le 21 mai 2012, la Commune de FONTOY a confié à la Société d'Equipement du Bassin Lorrain
(S.E.B.L.) l'aménagement de la ZAC du POGIN.
L'offre présentée par SEBL lors de la consultation d'aménageur comportait, dans le bilan
financier une rémunération au titre des études préalables d'urbanisme qui n'était toutefois pas
intégrée dans le traité de concession.
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Il convient, par conséquent, de corriger cette erreur matérielle.
Par ailleurs, compte tenu de l'évolution de l'opération depuis son démarrage, les parties
sont convenues de forfaitiser pour l'exercice 2014, la rémunération due au concessionnaire et ce
conformément au bilan financier établi dans le cadre de la consultation d'aménageur et de la
désignation de SEBL et de préciser que la rémunération sera calculée sur la base des montants
de dépenses prévisionnelles.
Aussi, afin de mettre en cohérence le bilan financier de l'opération d'aménagement, approuvé
par la ville, avec le dispositif contractuel en vigueur, il conviendrait d'insérer une clause à l'article 30a) du
traité de concession rappelant la rémunération de la SEBL déjà actée au titre des études d'urbanisme :
« au titre des études nécessaires au montage du dossier d'urbanisme opérationnel
(dossier de réalisation de ZAC, dossier Loi sur l'Eau) la SEBL percevra un montant forfaitaire de
32.084 € ».
Il sera précisé à l'article 30 du traité de concession que la rémunération de l'aménageur
est calculée sur la base des montants prévisionnels de dépenses.
Au vu du bilan financier prévisionnel approuvé par délibération du Conseil Municipal le 7
novembre 2014 la Commune de Fontoy et la SEBL conviendront de forfaitiser la rémunération de
l'aménageur pour l'exercice 2014 en la fixant à 98 375 €.
Il est important de préciser que le montant des dépenses de rémunération ne dépasse
pas la somme de 98 375 €, incluant le coût des opérations d’études d’un montant de 32 084 €.
A la demande de Monsieur MOUSEL, Monsieur SAIVE indique que cette somme ne
sera pas dépensée au titre de l’exercice 2014, tel que cela était présenté au dernier conseil.
A la demande de Madame BREIT, Monsieur SAIVE lui fait part de l’étude du budget de
la ZAC chaque année.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, par 19 voix
pour et 4 absentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND et M. MOUSEL),
- autorise le Maire à signer l’avenant n° 2 avec la SEBL de METZ

N° 182 - Divers
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 22 décembre 2014 à 20 heures, sur
le thème de la chasse.
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DELIBERATIONS DU 10 DECEMBRE 2014

N° 157
N° 158
N° 159
N° 160
N° 161
N° 162
N° 163
N° 164
N° 165
N° 166
N° 167
N° 168
N° 169
N° 170
N° 171
N° 172
N° 173
N° 174
N° 175
N° 176
N° 177
N° 178
N° 179
N° 180
N° 181
N° 182

- Approbation de la séance du 7 novembre 2014
- Décision modificative n° 1/2014
- Loyers communaux 2015
- Tarifs 2015
- Moselle Agence Technique – Rue de l’Ecole – Convention
- Salle des Sports – Avenants
- Extension de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Avenant
- Réseau de chaleur – Avenant
- Forêts – Contrats 2015
- Ecole du Centre – Classes transplantées 2014 /2015
- Comptable du Trésor – Indemnité de conseil
- Rythmes scolaires – Bilan
- CCAS – Avance sur subvention
- SEAFF – Désignation des délégués
- Collège Marie Curie – Conseil d’Administration
- Ecoles maternelles – Carte scolaire – Information
- Personnel territorial – Chèques déjeuners – Avenant
- Dénomination de rues
- ORANGE – Convention – Transfert
- Matériel – Indemnité de sinistre
- Véhicule IVECO – Indemnité de sinistre
- Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme avec le Schéma de Cohérence
Territoriale Thionvillois (SCOTA) – Procédure
- Syndicat Mixte des Transports Urbains Thionville Fensch (SMITU)
- Gymnastique Volontaire – Information
- Divers – SEBL – Aménagement de la ZAC du Pogin – Avenant
- Divers
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS

BOGUET Henri
SAIVE Louis
PEIFFER Anne Marie
ZELLER Roland
MAOUCHI Fatah
HERRMANN Nathalie
REMY Lucien
PETRUZZI Fernand
THOMAS-JAMINET Sylvie
SEBASTIANI Valérie
GARRIGA Cyrille
TAN Mehrican
WEIS Mathieu
BALSAMO Florent
CHAMBON Stéphanie
DIEUDONNE Christelle
BLACH Aurélie
BREIT Marie José
MOUSEL David
REMOND Delphine
MAINY Karine
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CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 22 DECEMBRE 2014

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 11 décembre 2014, à
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY le lundi 22 décembre 2014 à 20 heures, pour y délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
- Chasse communale 2015 / 2024 – Agrément des candidatures

Présents :

MM.BOGUET - SAIVE - WEIS - BALSAMO - ZELLER - MAOUCHI - REMY PETRUZZI - GARRIGA - MOUSEL
Mmes HERRMANN - SEBASTIANI - BLACH - REMOND - MAINY - BREIT THOMAS-JAMINET - TAN - DIEUDONNE - CHAMBON

Absents excusés : Mmes PEIFFER - MAAS
M. SOURSAC

Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO
Procuration de M. SOURSAC à Mme THOMAS-JAMINET
Monsieur Fernand PETRUZZI est désigné en qualité de secrétaire de séance.
Le Maire rappelle que la séance n’est pas publique, conformément à la législation en
vigueur.

N° 183 - Chasse communale 2015 / 2024 – Agrément des candidatures
Le Maire rappelle sommairement la procédure relative à l’attribution des lots de chasse par
adjudication publique.
Il précise que les lots actuels sont détenus pour le lot n° 1 par Monsieur Christian KRUPA
et pour le lot n° 2 par Monsieur Jean-François CAROW.
Il n’y a pas eu de reconduction des conventions de chasse de gré à gré et le conseil
municipal a décidé de procéder à une adjudication publique le 6 janvier 2015 à 15 heures.
Les offres de prix intéressantes ont attiré plusieurs candidats pour ces lots de chasse.
Monsieur SAIVE indique que l’objet de cette réunion a pour but de valider les candidats.
Il précise qu’il y aura lieu également :
- en cas d’accord, d’autoriser le Maire à signer les baux de location
- à fixer le montant des frais de criées au profit du Percepteur, d’un montant de 100 €.
Ces frais sont supportés par le futur adjudicataire de chasse.
Il rappelle que les frais de publicité sont à charge 50 % pour l’adjudicataire et 50 % pour la
commune (520 € environ en tout, soit 260 € pour la ville)
Chaque adjudicataire supportera également les frais d’établissement des rôles de chasse
(liste des propriétaires).
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Monsieur SAIVE détaille les lots mis en adjudication, à savoir :
Lot 1 : A gauche de l’A 30 sens METZ / LONGWY, avec la Hutié
Surface : 382 ha 95 a 22 ca
Dont
: 206 ha 01 a 93 ca de forêts
: 176 ha 93 a 29 ca de plaines
Mise à prix : 5 750 € (cinq mille sept cent cinquante euros)
Le prix actuel de location est de 7 000 €.
Le Maire indique que, suite à une demande fondée, l’étang du Pogin n’est pas chassable, sa
surface ayant été enlevée à la base.
Il sera matérialisé sur le plan et confirmé dans le cahier des charges.
De plus, il le sera rappelé avant l’adjudication.
- Lot 2 : A droite de l’A 30 sens METZ / LONGWY, sans la Hutié
Surface : 587 ha 42 a 02 ca
Dont
: 354 ha 85 a 36 ca de forêts
: 232 ha 56 a 66 ca de plaines
Avec enclave de 13 ha 50 environ
Mise à prix : 8 850 € (huit mille huit cent cinquante euros)
Le prix actuel de location est de 11 400 €.
La commission consultative communale de chasse a validé les candidatures suivantes :
Lot 1

- Jérôme VIRGILI
- Christian KRUPA (titulaire actuel avec droit de priorité)

Lot 2

- Théo LEZER
- Association le Bois du Haut, dont le représentant est Monsieur Jérôme GRAFF
- Jean François CAROW (titulaire actuel avec doit de priorité).
Monsieur SAIVE demande s’il y a des questions.

Monsieur MOUSEL souhaite avoir des précisions sur la chasse pour la partie aquatique du
bout du Pogin.
Monsieur SAIVE lui indique que la chasse, sachant qu’elle est interdite à l’étang du Pogin,
se fera dans un secteur délimité à l’affut, fusils baissés, chiens tenus en laisse, les samedis et
dimanches matin.
Le Maire définit la chasse à l’affut.
Il n’y a pas de rabatteur, pas de bruit, pas de chien. Le chasseur en poste observe. Le tir
est conditionné par le gibier qui se présente. Il n’y a pas de mouvement de chasseur.
Elle se fait en marche silencieuse dite « pirche ».
Monsieur MOUSEL demande ce qui peut justifier que le chasseur ne fasse pas d’action de
chasse, avec le risque de destruction de la flore étudiée par l’ONF.
Le Maire lui indique qu’il a soumis ce problème tant à l’ONF qu’à la DDT.
Le risque sur un secteur non chassé est de voir une prolifération de sangliers. Il faut
assurer la sécurité et le respect de la réglementation dans les lots de chasse.
Le Maire sort.
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,
- accepte les candidatures pour l’adjudication des lots de chasse comme suit :
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Lot 1

- Jérôme VIRGILI
- Christian KRUPA (titulaire actuel avec droit de priorité)

Lot 2

- Théo LEZER
- Association le Bois du Haut, dont le représentant est Monsieur Jérôme GRAFF
- Jean François CAROW (titulaire actuel avec droit de priorité).

- autorise le Maire à signer les baux de chasse à l’issue de l’adjudication publique
- fixe le montant de l’indemnité de criée au profit du Comptable du Trésor à 100 €
- fixe le montant d’établissement des rôles des propriétaires
- autorise la refacturation à chaque adjudicataire des lots de chasse
* des frais de criée
* des frais d’établissement des rôles
* des frais de publicité.
Le Maire entre.
Le Maire invite tous les conseillers municipaux à participer à la commission consultative de
chasse qui aura lieu le 6 janvier 2015 à 15 heures, en raison de l’ambiance particulière de ce genre
d’opération.
Le Maire remercie les conseillers municipaux pour le travail accompli au cours de l’année
2014 et leur souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS

BOGUET Henri
SAIVE Louis
ZELLER Roland
MAOUCHI Fatah
HERRMANN Nathalie
REMY Lucien
PETRUZZI Fernand
THOMAS-JAMINET Sylvie
SEBASTIANI Valérie
GARRIGA Cyrille
TAN Mehrican
WEIS Mathieu
BALSAMO Florent
CHAMBON Stéphanie
DIEUDONNE Christelle
BLACH Aurélie
BREIT Marie José
MOUSEL David
REMOND Delphine
MAINY Karine
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