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Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 17 juin 2015 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 17 JUIN 2015 
 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 10 juin 2015, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 17 juin 2015 à 20 
heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
      

- Approbation de la séance du 8 avril 2015 
- Approbation de la séance du 22 avril 2015  
- Salle des Sports Pierre Scheyer – Avenant 
- Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Avenant 
- Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – TVA – Décision modificative 
- Réseau de chaleur – Cession de contrat Titulaire du marché – Avenant 
- CAPDFT – Constitution d’un groupement de communautés pour la fourniture et 

l’acheminement d’électricité 
- CAPDFT – Dématérialisation des marchés publics – Mise en place d’une plateforme 

mutualisée avec les communes membres 
- Prestations mutualisées – CAPDFT – Vérification, entretien et renouvellement du 

matériel de lutte contre l’incendie 
- ZAC le Pogin – SEBL – Convention de remblais de matériaux 
- Logements communaux – Locations – Contrats 
- Logements communaux – Locations – 26, rue de l’Ecole 
- Acceptation de sinistre – Rue du Moulin 
- Acceptation de sinistre – rue du Haut-Pont 
- Sports vacances – Tickets sports – Avril 2015 – Subventions 
- Manifestation du 8 mai – Le Toit – Subvention exceptionnelle 
- Façades – Subventions 
- Forêt communale – Travaux 2015 
- Personnel communal – Divers  
- Tribunal – Autorisation d’ester en justice 
- Acquisition d’un camion – Information  
- Projets Educatifs Territoriaux – Rythmes scolaires – Information 
- Rythmes scolaires 2015 / 2016 – Tarifs 
- Accueil périscolaire 2015 / 2016 – Tarifs 
- Transports scolaires 2015 / 2016 – Attribution 
- Transports scolaires – Haut-Pont/Collège – Remboursement 2014 / 2015 
- Ecoles – LOMMERANGE - Participation 2015 / 2016 
- Ecoles – Participation des communes extérieures 2015 / 2016 
- Ecoles – Crédits scolaires 2015 / 2016 
- Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2015 / 2016 
- Ecoles – Classe d’Intégration Scolaire – Participation 2015 / 2016 
- SIVU du Jolibois – Adhésion 
- Association des Maires Ruraux – Motion pour la défense des libertés locales 
- A 31 – Péage – Motion 
- Nouvelle organisation territoriale 
- Domaine public – Convention occupation 
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Présents : MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - WEIS - SOURSAC - REMY -  
                               PETRUZZI - GARRIGA - BALSAMO              
   Mmes MAAS -THOMAS-JAMINET - SEBASTIANI - DIEUDONNE - BLACH – BREIT -                            
                                 TAN - CHAMBON - REMOND - MAINY 
                     

Absents excusés : Mmes HERRMANN - PEIFFER  
            M. MOUSEL 
             
Procuration de Mme HERRMANN à Mme DIEUDONNE 
Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO 
Procuration de M. MOUSEL à Mme BREIT 
 

Madame Mehrican TAN est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décidé de rajouter les points suivants  

- Mise à disposition gratuite d’un véhicule – Convention 
- Forêts - Motion 

 
 

N° 50    - Approbation de la séance du 8 avril 2015 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- approuve le compte-rendu de la séance du 8 avril 2015, dont l’ordre du jour était le suivant : 

 
- Approbation de la séance du 23 février 2015 
- Approbation de la séance du 4 mars 2015 
- Commune – Compte Administratif 2014 
- Commune – Compte de gestion 2014 
- Affectation des résultats 2014 
- Commune – Budget Primitif 2015 - Vote des taux 
- Commune – Budget Primitif 2015  
- Commune – Régie de chaleur – Budget Primitif 2015 
- Subventions 2015 
- Familles Rurales – Activités centre aéré – Mercredis récréatifs – Subvention 
- AMOMFERLOR – Subvention 2015 
- Rythmes scolaires – Bilan 1er et 2ème trimestres scolaires 2014 / 2015 
- CERMENATE – participation aux frais de voyage 
- Salle des Sports – Protections – Acquisition 
- Extension de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Avenant 
- Location de garages et de logements 
- Salle des Sports – Indemnité de sinistre – Acceptation 
- Cimetière – Reprise d’une concession 
- Pigeonnier – Ville de NILVANGE – Convention 
- Festivités du 8 mai – Prise en charge 
- Aménagement des équipements sportifs – Désignation d’un nom 
- ANGEVILLERS – Demande de participation scolaire 
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N° 51  - Approbation de la séance du 22 avril 2015 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- approuve le compte-rendu de la séance du 22 avril 2015, dont l’ordre du jour était le suivant : 

 
- Chasse 2015 / 2024 – Agrément de candidatures. 

 
Le Maire souhaite savoir si chaque conseiller municipal a été informé de l’attribution du lot 

de chasse n° 1 à Monsieur CAROW Jean-François, pour un montant de 7 200 €/an. 
 
 

N° 52 - Salle des Sports – Avenant 
 
Le Maire indique que dans le cadre des travaux de la salle des Sports et dans un souci 

d’harmonisation et d’isolation des bâtiments annexes, il vous propose d’isoler le bâtiment à droite 
du centre socio-culturel (Terre des Hommes). 

Les travaux entrent dans le projet de la rénovation des bâtiments et s’élèvent à  
46 500 € HT, soit 55 800 € TTC.  

Prix au m² : 97,28 € HT, soit 116,74 € TTC. 
Ces travaux entrent dans le cadre des subventions du Conseil Départemental. 
Actuellement, les dépenses engagées sont les suivantes : 

 

- Salle des Sports :  618 065,66 € HT 
- Parvis : 338 697,55 € HT 
- Travaux GRDF : 3 036,00 € HT (remplacement compteur) 
- Protections sols : 9 134,15 € HT 

  968 934,35 € HT 
 

Montant subventionnable : 1 034 084,70 € HT 
Disponible avant travaux : 65 150,35 € HT 
Disponible après travaux : 18 650,35 € HT 

 
Ces travaux supplémentaires bénéficient d’une subvention d’EDF de 1 500 €, qui se 

rajoute aux 3 000 € accordés pour la salle des Sports. 
Il est rappelé que les travaux de plancher et de traçage ont été pris en compte par 

l’assurance (21 418,84 € HT – 25 702,61 € TTC). 
 
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 signer l’avenant n° 2 avec la société BOUSTER de THIONVILLE, pour le lot  
  n° 5 - Isolation, pour un montant de 46 500 € HT, soit 55 800 € TTC. 

 
 

N° 53  - Extension de la Maison de Retraite  l’Atre du Val de Fensch – Travaux 
    supplémentaires 

 
Monsieur WEIS indique que la commission des travaux vous propose de prendre les 

avenants suivants : 
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La commission des travaux vous propose de prendre les avenants suivants : 
 

- Lot 2  - Gros œuvre - BATIMOS +  43 484,50 € HT 
- Lot 3 - Etanchéité - SOPREMA +    3 295,24 € HT 
- Lot 5 - Menuiseries extérieures - BRIOTET -     3 656,00 € HT 
- Lot 17 - Chapes carrelages - JEAN BERNARD -   16 282,00 € HT 
- Lot 18  - Revêtement sols souples  - JEAN BERNARD -     4 309,40 € HT 

   TOTAL +  22 532,34 € HT. 
 

Les travaux se définissent comme suit : 
                                                                               Marché initial     Avenants        Marché total 
                                                                                       HT                  HT                     HT 

 

Lot 1 Terrassement HOLLINGER 26 500,00 - 26 500,00 
Lot 2 Gros œuvre BATIMOS 930 000,00 43 484,50 974 484,50 
Lot 3 Etanchéité SOPREMA 98 000,00 3 295,24 101 295,24 
Lot 4 Menuiseries Ext. PVC BIEBER 23 500,00 - 23 500,00 
Lot 5 Serrurerie aluminium BRIOTET 114 000,00 - 3 656,00 110 344,00 
Lot 6 Echafaudage Normandie Echafaudage 27 461,76 - 27 461,76 
Lot 7 Isolation et peinture ext. Design Façade 20 000,00 - 20 000,00 
Lot 8 Bardage bois LE BRAS 70 700,00 - 70 700,00 
Lot 9 Bardage zinc LE BRAS 93 100,00 32 237,00 125 337,00 
Lot 10 Sanitaires assainissement SCHUMANN 202 515,11 - 202 515,11 
Lot 11 Chauffage ventilation SCHUMANN 227 484,89 35 985,43 263 470,32 
Lot 12  Electricité HOFFMANN 523 000,00 - 523 000,00 
Lot 13 Ascenseur FELLER 63 000,00 - 63 000,00 
Lot 14 Plâtrerie – isolation CAMUS 78 000,00 - 78 000,00 
Lot 15 Faux plafonds CAMUS 46 000,00 - 46 000,00 
Lot 16 Menuiseries intérieures  Menuisiers Réunis 288 696,85 - 288 696,85 
Lot 17 Chape – carrelages JBR 95 235,24 - 16 282,00 78 953,24 
Lot 18 Revêtements – sols souples JBR 79 764,76 - 4 309,40 75 455,36 
Lot 19 Peintures BOUSTER 72 259,07 - 72 259,07 
Lot 20 Stores OFB 13 700,00 - 13 700,00 
Lot 21  Aménagement extérieur ID WERDE 64 456,81 16 619,86  81 076,67 
    3 157 374,49 107 374,63 3 264 749,12 
    TTC (TVA 5,5 %)  3 331 030,09 113 280,23 3 444 310,32 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, par 19 voix pour et  

4 contre (Mmes BREIT – MAINY – REMOND et M. MOUSEL), 
 
- autorise le Maire à signer les avenants comme suit : 

 
 - Lot 2  - Gros œuvre - BATIMOS +  43 484,50 € HT 
  - Lot 3 - Etanchéité - SOPREMA +    3 295,24 € HT 
  - Lot 5 - Menuiseries extérieures - BRIOTET -     3 656,00 € HT 
  - Lot 17 - Chapes carrelages - JEAN BERNARD -   16 282,00 € HT 
  - Lot 18  - Revêtement sols souples  - JEAN BERNARD -     4 309,40 € HT. 
 
 
N° 54  - Extension de la Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – TVA – Décision  
    modificative 
 

Monsieur SAIVE indique que dans le cadre de ce projet, il avait été indiqué par une note 
des Services Fiscaux, que la TVA à appliquer était de 5,5 %. 
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Or, suite à une remarque de 2 entreprises intervenantes, un contact a été pris avec les 
Services Fiscaux de METZ. 

Après plusieurs réunions, ces derniers nous ont fait part de leurs conclusions. 
De ce fait, on doit appliquer une TVA à 20 % et demander le remboursement de la 

différence par rapport à 5,5 %, soit 14,5 % à leurs services, par une livraison à soi-même 
 
De ce fait, cette procédure entraine l’obligation de prendre une décision modificative qui 

s’établit comme suit : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses 
2313/57 Extension maison de retraite 1 059 151,94 
 
Recettes 
2313/999 Constructions 1 059 151,94 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses 
6226 Honoraires 729,81 
6231 Annonces et insertions 3 213,44 
6236 Catalogues et imprimés 1 439,18 
673 Titres annulés sur exercices antérieurs 5 652,68 

   11 035,11 
 
Recettes 
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 6 101,78 
7788 Produits exceptionnels 4 933,33 
   11 035,11. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, par 19 voix pour et  

4 contre (Mmes BREIT – MAINY – REMOND et M. MOUSEL), 
 
- vote la décision modificative suivante : 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses 
2313/57 Extension maison de retraite 1 059 151,94 
 
Recettes 
2313/999 Constructions 1 059 151,94 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses 
6226 Honoraires 729,81 
6231 Annonces et insertions 3 213,44 
6236 Catalogues et imprimés 1 439,18 
673 Titres annulés sur exercices antérieurs 5 652,68 

   11 035,11 
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Recettes 
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs 6 101,78 
7788 Produits exceptionnels 4 933,33 
   11 035,11. 

 
 

N° 55  - Réseau de chaleur – Cession de contrat – Titulaire du Marché – Avenant 
 
Monsieur SAIVE indique que nous avons été destinataires d’un courrier de la part de la 

société ACTEMIUM qui a acquis le fonds de commerce d’IMHOFF Industrie. 
A cet effet, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer un avenant avec cette société, au titre du 

marché qui a été signé avec IMHOFF. 
Toutes les autres clauses de ce marché restent inchangées. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer un avenant au contrat de marché de réalisation du réseau de chaleur, 
  avec la société ACTEMIUM qui a repris la société IMHOFF Industrie. 

 
 
N° 56 - Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Constitution d’un 
    groupement communautaire pour la fourniture et l’acheminement d’électricité et 
    prestations de services associés 

 
Monsieur le Maire indique que, compte-tenu de la fin des Tarifs Réglementés de Vente 

d'électricité au 31 décembre 2015 pour les contrats de fourniture dont la puissance souscrite est 
supérieure à 36 kva, 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. 
12 Communes (Angevillers, Basse-Ham, Fontoy, Hayange, Illange, Kuntzig, Manom, 

Rochonvillers, Terville, Thionville, Tressange et Yutz) ont répondu positivement. Ne seront 
concernées que les communes ayant souscrit des contrats verts et jaunes auprès d'EDF. 

 
Pour la mise en œuvre 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. 
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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. 

 
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 Commune de délibérer dans les mêmes formes et les mêmes 

termes, sur la constitution du groupement de commandes, au plus tard début juillet 2015, afin de 
permettre à la fois le lancement et l'attribution de la procédure de marchés publics pour disposer 
des prestations de fourniture d'électricité au 1er  janvier 2016. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition et en cas d'accord 

voudra bien : 
- approuver le projet de constitution d'un groupement de commandes pour la fourniture et  
  l'acheminement d'électricité et les prestations de services associées ;  
- autoriser Monsieur 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 par délibération, 
- autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché résultant de la  
  consultation du groupement de commandes pour les besoins propres de la Commune. 
 

Le Maire rappelle qu’il s’agit d’une procédure obligatoire du fait de la fin des tarifs 
réglementés pour les collectivités. 

Cela permettra d’avoir un tarif intéressant dans le cadre de cette procédure groupée. 
 
Madame BREIT demande si des communes n’ont pas participé à cet appel à concurrence. 
Le Maire lui indique que toutes y participent. 
 
Madame BREIT demande si on est lié après l’obtention des résultats. 
Le Maire indique que l’on est libre. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- approuve le projet de constitution d'un groupement de commandes pour la fourniture et  
  l'acheminement d'électricité et les prestations de services associées ;  
- autorise 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  
  par délibération, 
- autorise le Maire ou son représentant à signer le marché résultant de la consultation du  
  groupement de commandes pour les besoins propres de la Commune.  
 
 
N° 57 - Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Dématérialisation  
                des marchés publics – Mise en place d’une plateforme mutualisée avec les communes 
                membres 
 

Le Maire indique que compte-tenu des règles et contraintes fixées par le code des marchés 
publics en matière de dématérialisation des marchés publics, une réflexion a été engagée dès 2011 
dans le cadre de la Mutualisation de prestations de services au profit des Communes. 

 
Un groupement de commandes avait été constitué en 2011 entre la Communauté 

d'Agglomération et 11 des communes membres pour pouvoir disposer d'une plateforme mutualisée 
de dématérialisation des marchés publics du ter janvier 2012 au 31 décembre 2015. 

Ce marché arrivant à échéance le 31 décembre 2015, il convient de lancer une nouvelle 
consultation dont le marché sera conclu pour une durée de 4 ans allant du  
1er janvier 2016 au 31 décembre 2019. 

La Communauté d'Agglomération a proposé à ses Communes membres, la création d'un 
groupement de commandes pour répondre à ce besoin. Toutes les Communes ont donc été 
sollicitées pour constituer le groupement de commandes. 12 Communes (Angevillers, Basse-Ham, 
Fontoy, Hayange, Mange, Kuntzig, Lommerange, Manom, Rochonvillers, Thionville, Tressange et 
Yutz) ont répondu positivement. 

Pour la mise en œuvre 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, signer et notifier le marché au 
candidat retenu, suivre l'exécution du marché). 

En outre, la convention constitutive du groupement précise les modalités de partage du 
règlement de la mise à disposition d'une plateforme de dématérialisation mutualisée, en sachant 
que le financement des prestations sera assuré par chaque membre du groupement, au prorata de 
sa consommation. 

 
Les Communes membres du groupement, pour leur part, s'engagent à dégager les 

ressources nécessaires à l'avancement du projet. 
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Compte tenu du montant estimatif de la prestation (inférieure à 15 000 € HT sur toute la 

durée du marché), il n'est pas nécessaire de constituer une Commission d'Appel d'Offres telle que 
prévue par l'article 8 III du Code des marchés publics. 

 
Il appartiendra à chaque Commune de délibérer dans les mêmes formes et les mêmes 

termes, sur la constitution du groupement de commandes, au plus tard en septembre, afin de 
permettre à la fois l'attribution de la procédure de marchés publics, ainsi que les mises à jours ou 
compléments de paramétrage techniques pour disposer d'une plateforme opérationnelle au  
1er janvier 2016. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition et en cas d'accord 

voudra bien : 
- approuver le projet de constitution d'un groupement de commandes pour la mise à disposition  
  d'une plateforme mutualisée de dématérialisation des marchés publics ;  
- autoriser Monsieur 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 par délibération. 

 
Le Maire indique que cette plateforme mutualisée donne entière satisfaction, surtout en 

cette période d’évolution des règles de marchés publics. 
Cette plateforme permet également d’étudier tous les textes et réglementations et d’en faire 

rapidement une synthèse. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- approuve le projet de constitution d'un groupement de commandes pour la mise à disposition d'une  
  plateforme mutualisée de dématérialisation des marchés publics ;  
- autorise 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  
  par délibération. 
 
 
N° 58 - Prestations mutualisées – Communauté d’Agglomération « Portes de France –  
                Thionville » - Vérification, entretien et renouvellement du matériel de lutte contre 
                 l’incendie 

 
Monsieur le Maire indique qu’au sein de la Communauté d'Agglomération, dans le cadre du 

groupe de travail relatif à la Mutualisation de prestations de services au profit des Communes, une 
réflexion a été engagée dès 2011 sur le sujet de la vérification, de l'entretien et du renouvellement 
du matériel de lutte contre l'incendie. Toutes les Communes ont donc été sollicitées.  

10 Communes (Angevillers, Basse-Ham, Fontoy, Hayange, Illange, Kuntzig, Manom, 
Rochonvillers, Tressange et Yutz) ont répondu positivement. 

Ces communes ont confié à la Communauté d'Agglomération ces prestations dans le cadre 
de conventions de prestations de service en application des dispositions des articles L 521527 et L 
5216-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. La Communauté d'Agglomération a, pour 
répondre à ses prestations, conclu un marché public pour une durée allant du 1et janvier 2013 au 
31 décembre 2015. 

Ce marché arrivant à terme au 31 décembre 2015, toutes les Communes de la 
Communauté d'Agglomération ont été consultées pour reconduire le dispositif. 12 Communes ont 
répondu positivement (Angevillers, Basse-Ham, Fontoy, Hayange, Illange, Kuntzig, Manom, 
Rochonvillers, Terville, Thionville Tressange et Yutz). 
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Des conventions de prestations de services doivent donc être signées avec 11 Communes 
(Angevillers, Basse-Ham, Fontoy, Hayange, Illange, Kuntzig, Manom, Rochonvillers, Terville, 
Tressange et Yutz). Une convention de groupement de commandes sera conclue entre la 
Communauté d'Agglomération, la Commune de Thionville et le CCAS de Thionville. 

Conformément aux dispositions des articles L 5215-27 et L 5216-7-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et leurs 
Communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles les communes confient à 
l'intercommunalité la gestion de services relevant de ses attributions. 

Une convention sera donc signée entre la Communauté d'Agglomération et chaque 
Commune concernée pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2018. Elle pourra être révisée 
par voie d'avenant pendant sa durée en cas d'évolution des besoins, et notamment en cas 
d'apparition de nouveaux besoins. Elle pourra être dénoncée avant l'échéance par l'une ou l'autre 
des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de  
3 mois. 

Ces prestations feront l'objet d'une consultation lancée par la Communauté 
d’Agglomération, à date d'effet du 1er janvier 2016 et pour une durée de 3 ans. La Communauté 
d'Agglomération se chargera de l'exécution du marché, en étroite association avec chaque Maire 
sur le territoire de sa Commune. 

Chaque Commune participera au financement des prestations au prorata de sa 
consommation. Chaque année, la Communauté d'Agglomération procèdera à l'émission de titres de 
recettes pour l'année précédente. 

En cas d'accord, il appartiendra à chaque Commune de délibérer dans les mêmes formes 
et les mêmes termes sur cette procédure. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition et en cas d'accord 

voudra bien : 
- APPROUVER le projet de convention de prestations mutualisées ; 
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de gestion avec la  
  Communauté d'Agglomération. 
 

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

- APPROUVE le projet de convention de prestations mutualisées ; 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention de gestion avec la Communauté  
  d'Agglomération. 
 

 
N° 59 - ZAC le Pogin – Société d’Equipement du Bassin Lorrain – Convention de remblais  
   de matériaux 

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

remblaiement d’un terrain au lieudit « le Vallon », d’une capacité de 6 000 m3 pour le dépôt des 
matériaux du Pogin. 

 
Cette convention est nécessaire pour obtenir l’autorisation de la DREAL (Direction 

Régionale de l’Environnement et de l’Aménagement en Lorraine). 
 
Il est précisé que le merlan de terre aura une longueur de 250 m sur une hauteur de 6 m 

maximum, avec une largeur au sol de 6 à 8 m. 
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Monsieur SAIVE indique que ce terrain est situé en contrebas de l’A 30. 
Il précise également que la société BOUYGUES a signé les actes de vente des terrains et 

que la construction de 28 pavillons, devrait débuter en juillet prochain. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer une convention avec la SEBL, concernant le dépôt de remblais de  
  matériaux au Vallon. 

 
 
N° 60 - Location de logements – Contrats 

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

 
- autorise le Maire à signer les contrats comme suit : 

 
F1 – RC – 78, rue de Verdun 
- Julian PALMOWSKI 
- Loyer mensuel : 250 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Avances sur charges : 25 €/mois 
- Actualisation au 1er janvier 
- Caution  : Mme Fabienne ROUILLARD 
- Prélèvement automatique 
- Date d’effet : 1er mai 2015 

 

8, rue de Verdun – F4 – 3ème étage 
- Céline BACH 
- Loyer mensuel : 550 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Avances sur charges : 25 €/mois 
- Actualisation au 1er janvier 
- Caution : M. VAUGENOT 
- Prélèvement automatique 
- Date d’effet : 1er juin 2015 

 

14, rue de Verdun – F5 
- Mme WALTER 
- Loyer mensuel : 500 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Actualisation au 1er janvier 
- Caution : CILGERE 
- Prélèvement automatique 
- Date d’effet  : 1er août 2015. 

 

 
N° 61  - Logements communaux – 26, rue de l’Ecole – Locations 

 
Monsieur REMY indique que la commission des travaux a pris connaissance de 

l’avancement des travaux du bâtiment 26, rue de l’Ecole. 
A cet effet, les 2 logements du RC sont en cours de rénovation. 
Par contre, les logements des 1er et 2ème étages sont en voie d’achèvement et pourront être 

loués à partir du 1er septembre 2015 ou au plus tard, le 1er octobre 2015. 
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Aussi, elle vous propose de les mettre en location et d’autoriser le Maire à signer les 
contrats éventuels, sur la base des loyers suivants : 

 
- F3 – 1er étage – 86 m²  : 510 € / mois – avance sur charges mensuelle : 25 € 
- F3 – 2ème étage – 83 m² : 470 € / mois – avance sur charges mensuelle : 25 € 
- dépôt de garantie : 1 mois 
- actualisation au 1er janvier 
- prélèvement automatique 

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

 
- autorise le Maire à signer les contrats de locations pour les logements 26, rue de l’Ecoles, à  
  compter du 1er septembre ou 1er octobre 2015, comme suit : 

 
  - F3 – 1er étage – 86 m²   : 510 € / mois  
  - F3 – 2ème étage – 83 m² : 470 € / mois  
  - Avance sur charges  :   25 € / mois 
  - dépôt de garantie : 1 mois 
  - actualisation au 1er janvier 
  - prélèvement automatique. 

 
 

N° 62 - Acceptation de sinistre – Rue du Moulin  
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- accepte l’indemnité de sinistre pour la réparation de voirie, suite à un incendie de véhicule –  
  parking rue du Moulin. 
  Montant : 2 640 € TTC. 

 
 
N° 63 - Acceptation de sinistre – Rue du Haut-Pont 

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

 
- accepte l’indemnité de sinistre, suite à la chute de sapins d’une propriété privée sur un câble  
  d’Eclairage Public – rue du Haut-Pont. 
  Montant : 778,32 € TTC. 

 
 
N° 64 - Sports Vacances – Tickets sports – Avril 2015 – Subvention 

 
Monsieur WEIS indique que l’opération Tickets sports a connu son succès habituel, avec la 

participation de 70 jeunes sur 6 activités (dont une de basket assurée par l’équipe - jeunes). 
 
Il vous est proposé de verser les subventions suivantes : 
- US FONTOY Football : 125 € 
- US FONTOY Handball : 150 € 
- Judo  :   50 € 
- Aïkido  : 150 € 
- Tennis  :   75 € 
     550 €. 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- décide de verser les subventions suivantes : 

 
- US FONTOY Football : 125 € 
- US FONTOY Handball : 150 € 
- Judo  :   50 € 
- Aïkido  : 150 € 
- Tennis  :   75 €. 
 
 

N° 65 - Manifestation du 8 mai 2015 – Le Toit – Subvention exceptionnelle 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre de la manifestation du 8 mai 2015 qui a connu 
un excellent succès, l’Association le Toit s’est occupée de la restauration et de la buvette. 

A cet effet, il y a lieu de lui verser une subvention exceptionnelle de 898 € correspondant 
au remboursement des boissons et collations offertes aux participants. 

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

 
- décide de verser une subvention exceptionnelle de 898 € à l’association le Toit, dans le cadre des 
  festivités du 8 mai 2015. 
 
 
N° 66 - Façades – Subventions 

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

 
- décide de verser une subvention de 534 €, suite au contrôle des travaux et des façades à : 

 
- Madame PINTO Elisabeth – 54, rue de Metz 
- Madame FRELING Denise – 45, rue du Moulin. 
 
 

N° 67 - Forêt communale – Travaux 
 
Monsieur SOURSAC indique que la commission des forêts propose la réalisation des 

travaux suivants : 
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TRAVAUX SYLVICOLES       
 Dégagement manuel de plantations 
   Localisation : 8b 30c 

4,00  ha   

Dégagement manuel de régénération naturelle : lutte contre la clématite 
    Localisation : 5a 6a 

10,00 ha   

 Travaux préalables à la régénération : broyage de la végétation 
    Localisation : 4b 6b 

0,93 ha   

 Travaux préalables à la régénération : préparation manuelle localisée 
    Localisation : 5a 

100,00 u   

Sous-total     10 900,00 € HT 

PLANTATION DE HETRE EN PLEIN PARCELLES 4B ET 6B       

 Fourniture de plants de hêtre 
    Localisation 4b 6b 

1 692,00 pl   

 Régénération par plantation : mise en place des plants 
    Localisation : 4b 6b 

1 692,00 pl   

Sous-total     2 250,00 € HT 

PLANTATION DE PLACEAUX D'ENRICHISSEMENT PARCELLE 5A       

 Fourniture de plants de merisiers 
    Localisation : 5a 

200,00 pl   

 Fourniture de plants d'érables divers 
   Localisation : 5a 

200,00 pl   

 Fourniture de plants de feuillus divers 
    Localisation : 5a 

100,00 pl   

 Fourniture de protections individuelles contre le gibier 
    Localisation : 5a 

500,00 u   

 Régénération par plantation : mise en place des plants en regarnis ou 
    complément de régénération existante 
    Localisation : 5a 

500,00 pl   

 Protection contre le gibier : mise en place 
    Localisation : 5a 

500,00 u   

Sous-total     3 470,00 € HT 

TRAVAUX DE MAINTENANCE       

 Réseau de desserte : entretien de la végétation sur les plateformes 
    Localisation : sommière nord et sud de la parcelle 46A 
    Présence de végétation arbustive au diamètre supérieur à 7 cm 
    Présence de végétation à l'exploitation sur pied de la parcelle 46A 

1,00 km   

 Entretien du parcellaire 
    Localisation : ensemble de la forêt 

184,00 u   

Sous-total     2 700,00 € HT 

TOTAL     19 320,00 € HT 

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

 
- décide de réaliser les travaux 2015, somme suit : 
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TRAVAUX SYLVICOLES       
 Dégagement manuel de plantations 
   Localisation : 8b 30c 

4,00  ha   

Dégagement manuel de régénération naturelle : lutte contre la clématite 
    Localisation : 5a 6a 

10,00 ha   

 Travaux préalables à la régénération : broyage de la végétation 
    Localisation : 4b 6b 

0,93 ha   

 Travaux préalables à la régénération : préparation manuelle localisée 
    Localisation : 5a 

100,00 u   

Sous-total     10 900,00 € HT 

PLANTATION DE HETRE EN PLEIN PARCELLES 4B ET 6B       

 Fourniture de plants de hêtre 
    Localisation 4b 6b 

1 692,00 pl   

 Régénération par plantation : mise en place des plants 
    Localisation : 4b 6b 

1 692,00 pl   

Sous-total     2 250,00 € HT 

PLANTATION DE PLACEAUX D'ENRICHISSEMENT PARCELLE 5A       

 Fourniture de plants de merisiers 
    Localisation : 5a 

200,00 pl   

 Fourniture de plants d'érables divers 
   Localisation : 5a 

200,00 pl   

 Fourniture de plants de feuillus divers 
    Localisation : 5a 

100,00 pl   

 Fourniture de protections individuelles contre le gibier 
    Localisation : 5a 

500,00 u   

 Régénération par plantation : mise en place des plants en regarnis ou 
    complément de régénération existante 
    Localisation : 5a 

500,00 pl   

 Protection contre le gibier : mise en place 
    Localisation : 5a 

500,00 u   

Sous-total     3 470,00 € HT 

TRAVAUX DE MAINTENANCE       

 Réseau de desserte : entretien de la végétation sur les plateformes 
    Localisation : sommière nord et sud de la parcelle 46A 
    Présence de végétation arbustive au diamètre supérieur à 7 cm 
    Présence de végétation à l'exploitation sur pied de la parcelle 46A 

1,00 km   

 Entretien du parcellaire 
    Localisation : ensemble de la forêt 

184,00 u   

Sous-total     2 700,00 € HT 

TOTAL     19 320,00 € HT 

 
 

N° 68 - Personnel communal – Création de l’indemnité dégressive – Suppression de  
    l’indemnité exceptionnelle de compensation de la Contribution Sociale Généralisée 
 

Le Maire indique que, suite à la réforme du financement de la sécurité sociale pour l'année 
1998, le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 avait prévu un dispositif de compensation (suite à 
l'augmentation de la CSG et la suppression de la cotisation maladie), sous forme d'indemnité 
exceptionnelle, pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés avant le 1er janvier 1998. 

 
En raison du principe de parité entre la fonction publique d'État et la fonction publique 

territoriale, ce dispositif avait vocation à s'appliquer aux fonctionnaires territoriaux par délibération 
de l'organe délibérant. 
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La mise en place de cette indemnité était une possibilité et non un droit. Sa suppression 
pouvait intervenir à tout moment dès lors qu'une délibération le prévoyait. 

 
A compter du 1°' mai 2015, le décret n°2015-492 du 29 avril 2015 a abrogé l'indemnité 

exceptionnelle de compensation de la CSG et l'a remplacée par une indemnité dégressive. 
 
Il est à noter que le remplacement de l'indemnité exceptionnelle de compensation de 

la CSG par l'indemnité dégressive est facultatif pour les collectivités. 
 
Cette indemnité dégressive, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux 

fonctionnaires qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 avril 2015, de 
l'indemnité prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 relatif à l'indemnité exceptionnelle 
allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de 
l'ordre judiciaire. 

 
Le montant mensuel brut de cette indemnité dégressive est égal à 1/12ème du montant 

annuel brut total de l'indemnité exceptionnelle versé au titre de l'année 2014. Ce montant 
mensuel est toutefois plafonné à 415 €. 

 
Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est réduit, jusqu'à extinction, lors de 

chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant 
résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l’agent. 
  

Cette disposition ne s'applique que lorsque l'indice majoré détenu par l'agent est égal ou 
supérieur à l'indice majoré 400. 

 
L'indemnité dégressive est versée selon une périodicité mensuelle.  
 

Exemple conduisant au versement de l'indemnité dégressive: 
Montant annuel brut de l'indemnité exceptionnelle versée au titre de l'année 2014 :  
167,38 € 1/12ème = 13.95 € 
Montant de l'indemnité dégressive 13,95 € 
 
Exemple conduisant à la suppression de l'indemnité dégressive  
Montant annuel brut de l'indemnité exceptionnelle versée au titre de l'année 2014:  
167,38 € 1/12eme = 13.95 € 
Avancement d'échelon au ter juin 2015 
IB 619 IM 519 (2 403,12 €)  IB 646 IM 540 (2 500,36 €) 
L'augmentation de traitement (97,24 €) étant supérieure à 13,95 €, l'indemnité n'est plus versée à 
compter du 1er juin 2015. 
 

Nombre de personnes concernées chaque année : 2 à 4. 
 
Madame MAINY demande si le nouveau système est plus avantageux. 
A la demande du Maire, le DGS explique qu’il s’agit d’une nouvelle loi obligatoire, dans le 

but de procéder à des économies en matière de sécurité sociale. 
De ce fait, le nouveau système n’est plus avantageux pour une partie du personnel 

territorial. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 21 voix pour et 2 contre 

(Mmes MAINY et REMOND), 
 
- décide de supprimer l’indemnité exceptionnelle de compensation de la CSG 
- décide de verser l’indemnité dégressive de compensation de la CSG. 
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N° 69 - Tribunal – Autorisation d’ester en justice 

 
Madame THOMAS-JAMINET indique que dans le cadre de propos déplacés et de prise 

de photo du personnel territorial sur le domaine privé communal diffusés sur Facebook, il y a lieu 
d’autoriser le Maire à ester en justice. 

 
Madame THOMAS-JAMINET fait part du problème, qui concerne Monsieur MARZIALE 

demeurant rue de Longwy. 
Or, il y a lieu de faire respecter le personnel et leur travail. 
 
Madame MAINY indique que la ville fait également paraître des photos de personnes 

et/ou d’enfants. 
Madame THOMAS-JAMINET lui précise qu’il faut faire la distinction entre les photos 

prises dans le cadre de cérémonies publiques, par rapport à la sphère privée. 
 
Madame MAINY rappelle que l’on ne doit pas prendre en photo des enfants sans 

autorisation. 
Elle indique que les propos de ce type tenus sur Facebook ne sont pas une exception. 
C’est le genre de choses que l’on voir régulièrement. 
 
Après avoir entendu le rapport de Madame THOMAS-JAMINET, le conseil municipal, par 

22 voix pour et 1 abstention (Mme MAINY), 
 
- autorise le Maire à ester en justice. 
 
 
N° 70 - Acquisition d’un camion – Information 
 

Monsieur MAOUCHI indique que la commune a procédé : 
- à la commande d’un véhicule – camion d’un coût de 29 148,74 € TTC. 
  Sa livraison est prévue en juillet 2015 
- à l’installation d’un système d’alarme aux ateliers municipaux, pour un coût de 1 855  € TTC. 
 

A la demande de Madame BREIT, Monsieur MAOUCHI indique qu’il s’agit d’un 
véhicule neuf. 
 
 
N° 71 - Projets Educatifs Territoriaux – Rythmes scolaires – Information 

 
Monsieur ZELLER indique que dans le cadre des rythmes scolaires, la collectivité a 

l’obligation de réaliser un PEDT avec les partenaires associés (Caisse d’Allocations Familiales – 
Inspection Académique – Ecoles – commissions communales – personnel territorial, etc…) 

Les contacts sont en cours afin de définir ce document qui permettra de bénéficier : 
- de la participation CAF (0,50 €/h maximum 3h/semaine) 
- de l’aide de l’Etat (50 € par enfant). 
 
Il précise que la loi des Finances 2015 donne l’obligation aux communes ou EPCI 

d’élaborer, dans le cadre des activités périscolaires et rythmes scolaires, un PEDT (Projet Educatif  
Territorial) sous peine de ne pas reconduire le fond d’amorçage. 

Une réunion a été organisée le 19 mai afin de nous présenter les modalités du projet. 
Ce projet relève de la commune et est matérialisée par une convention qui sera signée par 

le Maire. 
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Ce projet sera étudié par le Préfet, l’IADESEN et le directeur de la CAF puisque nous 
pouvons prétendre à une aide de 0,50 € par élève du fait que nous avons un centre aéré. 

 
La première réunion pour l’élaboration de ce projet est fixée au lundi 22 juin 2015 à  

19 heures. 
 

 
N° 72 - Rythmes scolaires 2015 / 2016 – Tarifs 

 
Monsieur ZELLER propose au conseil municipal de définir la nouvelle gestion des rythmes 

scolaires, étudiée en commission scolaire. 
Il conviendra d’en définir les nouveaux tarifs. 
 
La commission scolaire propose la somme de 30 € pour l’année scolaire. 
 
Le tarif appliqué précédemment était de 5 € par période, sachant que les périodes se 

définissaient comme suit : 
- Septembre à vacances d’automne 
- Novembre à vacances de Noël 
- Janvier à vacances de février 
- Mars à vacances de printemps 
- Avril aux grandes vacances. 
 
En ce qui concerne les modifications, il indique que les parents ont été avisés par courrier. 
Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 30 juin. 
Les modifications proposées sont les suivantes : 
 

- 3 périodes au lieu de 5 (calquées sur les trimestres) 
- une inscription unique au lieu d’une par période 
- un choix de 9 activités parmi les 12 proposées 
- un roulement d’activités à chaque période 
- une participation financière des parents fixe à 30 € pour l’année, payable en une seule fois. 

 
Il précise que le bilan financier sera présenté lors d’un prochain conseil. 
 
Il indique que Monsieur BARTOLETTI propose de présenter un spectacle marionnette à la 

Maison de Retraite. 
 
Il a été demandé aux animateurs de déposer leur liste de matériel, au plus tard le 30 juin. 
 
A la demande de Madame BREIT, il précise que l’aide de l’Etat et de la CAF ne sera versée 

qu’avec la réalisation d’un PEDT. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de fixer le tarif des rythmes scolaires à 30 € par enfant, pour l’année scolaire 2015 / 2016. 

 
 
N° 73 - Accueil périscolaire 2015 / 2016 – Tarifs  
 

Monsieur ZELLER indique que les tarifs actuels sont les suivants : 
 

Heures de garde       
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Revenu fiscal de référence 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

  Fontoy Extérieur Fontoy Extérieur Fontoy Extérieur 

de 0 à 15 000 € 1,10 € 1,35 € 1,00 € 1,25 € 0,90 € 1,10 € 

de 15 001 à 30 000 € 1,75 € 2,20 € 1,65 € 2,05 € 1,50 € 1,85 € 

de 30 001 à 40 000 € 2,25 € 2,85 € 2,15 € 2,75 € 2,10 € 2,60 € 

Supérieur à 40 000 € ou 
ressources non communiquées 

3,15 € 3,90 € 3,05 € 3,80 € 2,95 € 3,65 € 

Repas        

Tarif : 4,59 € pour la période 2014/2015. Ce tarif subira automatiquement les augmentations  
pratiquées par le prestataire de services.  
Il est précisé que pour la période 2014/2015, le prestataire n’a pas augmenté ses tarifs. 
Goûter       

Tarif : 1 €       

 
Il est proposé de revoir les tarifs comme suit :  

                   FONTOY        Extérieurs 
- de 0 à 15 000 €  : Ne pas pratiquer d’augmentation +   2 cts 
- de 15 001 à 30 000 €  : appliquer une augmentation de 2 cts +   5 cts 
- de 30 001 à 40 000 € : appliquer une augmentation de 5 cts + 10 cts 
- Supérieur à 40 000 €  : appliquer une augmentation de 10 cts + 15 cts 

 
Les tarifs proposés, à l’approbation du Conseil Municipal, pour l’année 2015/2016 seront les 

suivants :  

Heures de garde       

Revenu fiscal de référence 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

  Fontoy Extérieur Fontoy Extérieur Fontoy Extérieur 

de 0 à 15 000 € 1,10 € 1,37 € 1,00 € 1,27 € 0,90 € 1,12 € 

de 15 001 à 30 000 € 1,77 € 2,25 € 1,67 € 2,10 € 1,52 € 1,90 € 

de 30 001 à 40 000 € 2,30 € 2,95 € 2,20 € 2,85 € 2,15 € 2,70 € 

Supérieur à 40 000 € ou 
ressources non 
communiquées 

3,25 € 4,05 € 3,15 € 3,95 € 3,05 € 3,80 € 

Repas        

Tarif : 4,59 € pour la période 2014/2015. Ce tarif subira automatiquement les augmentations 
pratiquées par le prestataire de services. 

Goûter       

Tarif : 1 €       
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A la demande de Madame BREIT sur l’évolution des tarifs, Monsieur SAIVE lui indique 

qu’elle dépendra de l’augmentation du coût de la vie et des baisses des dotations. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de fixer les tarifs 2015 / 2016 à l’accueil périscolaire comme suit : 

 
Heures de garde       

Revenu fiscal de référence 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

  Fontoy Extérieur Fontoy Extérieur Fontoy Extérieur 

de 0 à 15 000 € 1,10 € 1,37 € 1,00 € 1,27 € 0,90 € 1,12 € 

de 15 001 à 30 000 € 1,77 € 2,25 € 1,67 € 2,10 € 1,52 € 1,90 € 

de 30 001 à 40 000 € 2,30 € 2,95 € 2,20 € 2,85 € 2,15 € 2,70 € 

Supérieur à 40 000 € ou 
ressources non 
communiquées 

3,25 € 4,05 € 3,15 € 3,95 € 3,05 € 3,80 € 

Repas        

Tarif : 4,59 € pour la période 2014/2015. Ce tarif subira automatiquement les augmentations 
pratiquées par le prestataire de services. 

Goûter       

Tarif : 1 €       
 

 
N° 74 - Transports scolaires 2015 / 2016 – Attribution 
 

Monsieur SAIVE indique qu’il y a lieu de choisir le transporteur qui s’occupera du transport 
des élèves du Haut-Pont vers les écoles du Centre, les Platanes et maintenant les Lilas (afin de 
permettre un rééquilibrage des effectifs). 

Les réponses reçues sont les suivantes : 
 

- GERON : excusé 
- ALLOTOUR : pas de réponse           Tarifs 2014/2015 
- CITELINE - TRANS-FENSCH : Lundi - mardi - jeudi - vendredi  : 243,84 € TTC 215,12 € 
    Mercredi   : 130,34 € TTC 120,00 € 
 

Coût estimé annuel :  36 semaines x 4 jours x 243,84 € = 35 112,96 € 
 36 semaines x 4 jours x 130,34 €   = 4 692,24 € 

  39 805,20 € 
 
Madame MAINY estime que l’augmentation est forte pour un simple déplacement vers 

l’école les Lilas, ce qui fait un coût de 15 €/km. 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer la convention de transport avec CITELINE – TRANS FENSCH de  
  FLORANGE comme suit : 
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- CITELINE - TRANS-FENSCH : Lundi - mardi - jeudi - vendredi  : 243,84 € TTC / jour 
    Mercredi   : 130,34 € TTC / jour. 
 
 
N° 75 - Transports scolaires – Haut-Pont / Collège – Remboursement 2014 / 2015 
 

Monsieur ZELLER propose au conseil municipal de rembourser les frais de transport des 
élèves du Haut-Pont fréquentant le collège pour l’année scolaire 2014 / 2015. 

Montant :   87,30 € / élève 
Pour mémoire montant 2013/2014 = 85,20 €). 
 
A la demande de Monsieur SOURSAC, il est précisé que cela concerne une quinzaine 

d’élèves. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de rembourser les frais de transport des élèves du Haut-Pont fréquentant le collège pour  
  l’année scolaire 2014 / 2015. 

Montant :   87,30 € / élève 
Pour mémoire montant 2013/2014 = 85,20 €). 
 

 
N° 76 - Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2015 / 2016 
 

Monsieur ZELLER indique que FONTOY accueille les élèves de LOMMERANGE à l’école 
du Centre. 

A cet effet, cette commune verse une participation qu’il convient de fixer pour 2015 / 2016. 
Le nombre prévisionnel d’élèves est de 12 (à confirmer). 
Participation 2014 / 2015  =  370 € par élève. 
 
La commission des finances propose de fixer la participation 2015 / 2016 à 380 € / élève. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité,> 

 
- décide de fixer la participation par élève de LOMMERANGE à 380 € pour l’année scolaire 
  2015 / 2016. 
 
 
N° 77 - Ecoles – Participations extérieures 

 
Monsieur ZELLER indique que face à des demandes de dérogation scolaire, il serait utile 

de confirmer que la ville ne participera en aucun cas au financement pour des enfants inscrits dans 
des communes extérieures. 

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

 
- confirme que la commune ne participera en aucun cas, aux frais de scolarité d’élève inscrit 
  dans une commune extérieure 

 
N° 78 - Ecoles – Crédits scolaires 2015 / 2016 
 

Monsieur ZELLER indique que le crédit scolaire (pour matériel, livres, etc…) s’établit 
actuellement à 26 € par élève. 
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Il est demandé de fixer la participation 2015 / 2016. 
Nombre d’élèves prévisionnel : 310. 
 
Monsieur WEIS rappelle que l’on maintient les tarifs malgré la baisse des dotations. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de fixer le crédit scolaire 2015 / 2016 à 26 € par élève. 

 
 

N° 79 -  Ecoles – Crédits pour fournitures scolaires – 2015 / 2016 
 

Monsieur ZELLER indique que les crédits scolaires pour fournitures scolaires (cahiers, 
feuilles, petites fournitures, etc…) s’élèvent actuellement à 17 € par élève. 

 
Il est demandé de fixer la participation 2015 / 2016. 
Nombre d’élèves prévisionnel : 310. 
 
A la demande de Madame BREIT, Monsieur ZELLER indique que ce chiffre est un chiffre 

estimatif. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de fixer le crédit pour fournitures scolaires 2015 / 2016 à 17 € par élève. 

 
 
N° 80 - Ecoles – Classe d’Intégration Scolaire (CLIS) – Participation 2015 / 2016 
 

Monsieur ZELLER indique que la ville a une CLIS à l’école du Centre. 
Celle classe est comprise en moyenne de 10 à 12 élèves (chiffre à confirmer), venant de 

communes diverses. 
Une participation est demandée à chaque commune de résidence et n’a jamais fait l’objet 

d’un refus. 
La participation 2014 / 2015 est de 700 € par élève, dont 140 € sont reversés à l’école. 
 
La commission des finances propose de fixer la participation 2015 / 2016 à 750 €. 
 
Madame BREIT demande si l’on peut connaître le coût réel d’un enfant en CLIS. 
Monsieur SAIVE lui indique qu’il sera donné prochainement. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de fixer la participation 2015 /2016 par élève de la CLIS à 750 €, dont 140 € reversés à  
  l’école du Centre. 
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N° 81 - SIVU du Jolibois – Adhésion 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur GARRIGA, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- accepte l’adhésion de BRAINVILLE au SIVU du Jolibois (Chenil. 
 
 
N° 82 - Association des Maires Ruraux – Sauvegarde des libertés locales – Motion 
 

Madame THOMAS-JAMINET propose au conseil municipal de voter la motion suivante : 
 
Le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui prévoit 

le principe de l'élection généralisée au suffrage universel direct des élus intercommunaux, sans 
fléchage, à compter de 2020, prépare la marginalisation puis la disparition de nombreuses communes. 
Et pas uniquement des communes rurales. 

 
Ce texte n'a fait l'objet d'aucune concertation digne de ce nom. Il a été adopté en première 

lecture par l'Assemblée Nationale. 
 
Il n'est assorti d'aucune évaluation, ni sur les effets attendus au sein des collectivités, ni sur 

l'impact sur les territoires. 
 
Il prévoit des économies que précisément aucune étude ne démontre et encore moins ne 

chiffre. La même stratégie avait été utilisée pour le redécoupage des régions, dont chacun reconnaît 
aujourd'hui qu'elle aboutira à des dépenses supplémentaires, ne serait-ce que par l'alignement par le 
haut des écarts de rémunération et de statut des différentes catégories d'agents. 

 
Ce projet est imposé avec brutalité et dans la précipitation. Il amplifie une dérive législative 

continuelle depuis trop longtemps où les règles d'organisation de l'action publique changent sans 
cesse, particulièrement en ce qui concerne les normes, les contraintes, les schémas, la répartition 
des compétences, le PLUi ou encore l'intercommunalité. 

 
La teneur dominante de ces mesures conduit à fragiliser les communes, et par voie de 

conséquence, le service aux populations, alors même qu'elles ont besoin de proximité, de repères, 
de solidarité et de fraternité. 

 
Ce projet méconnaît l'attachement des maires aux principes de coopération librement 

consentie, de gestion mutualisée, de subsidiarité et de complémentarité entre communes et 
Intercommunalités. 

 
Voilà pourquoi, les maires ruraux de Moselle demandent aux parlementaires mosellans de 

s'opposer à l’adoption de ce texte en l'état, et de manière générale de rejeter tout texte qui mettrait à 
mal les libertés locales ou ne prendrait pas en compte les attentes exprimées par l'Association des 
Maires Ruraux de France (AMRF), tout particulièrement en ce qui concerne la représentation dans 
les intercommunalités, la taille de celles-ci et les conditions de mises en œuvre du PLUi. 

 
Le Maire indique qu’il a participé à une manifestation des Maires de Moselle, la veille, à 

l’appel des Maires Ruraux de Moselle, devant la gare de METZ. 
Il y avait environ 100 Maires. 
Il ressort, d’un avis unanime et reconnu, qu’avec les décisions prises, le nombre de 

communes va diminuer et d’autres vont avoir leurs compétences réduites. 
Il n’y aura plus qu’un représentant d’une entité mise en place, ce qui aura pour effet de 

réduire le service de proximité. 
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En fait, on fait l’inverse de l’intérêt des habitants. 
Au-delà des demandes purement administratives, comment vont se régler les problèmes, 

en particulier sociaux, lorsqu’on devra se rendre à 20 ou 30 km de sa commune. 
Il faut que chacun prenne ses responsabilités. 
Il est clair que la loi NOTRE supprimera le service de proximité. 
Avec la loi, on nous fait croire qu’il y aura des économies. Or, on voit ce qui se passe avec 

les Régions. On met en place des décisions, sans aucune concertation. 
 
Il a assisté à une réunion avec le Préfet sur les futures Régions. C’est un langage de 

sourds, METZ n’aura plus rien. Tout se fera à STRASBOURG. 
 
A combien vont s’élever les notes de frais, avec les déplacements des élus sur toute la 

région. 
On marche sur la tête. 
 
Le Maire estime qu’il faut faire des économies au niveau de l’Etat et qu’on nous laisse 

travailler dans nos communes. 
 
Après avoir entendu le rapport de Madame THOMAS-JAMINET, le conseil municipal, à 

l’unanimité 
 

- décide de voter la motion suivante : 
 
Le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui prévoit 

le principe de l'élection généralisée au suffrage universel direct des élus intercommunaux, sans 
fléchage, à compter de 2020, prépare la marginalisation puis la disparition de nombreuses communes. 
Et pas uniquement des communes rurales. 

 
Ce texte n'a fait l'objet d'aucune concertation digne de ce nom. Il a été adopté en première 

lecture par l'Assemblée Nationale. 
 
Il n'est assorti d'aucune évaluation, ni sur les effets attendus au sein des collectivités, ni sur 

l'impact sur les territoires. 
 
Il prévoit des économies que précisément aucune étude ne démontre et encore moins ne 

chiffre. La même stratégie avait été utilisée pour le redécoupage des régions, dont chacun reconnaît 
aujourd'hui qu'elle aboutira à des dépenses supplémentaires, ne serait-ce que par l’alignement par le 
haut des écarts de rémunération et de statut des différentes catégories d'agents. 

 
Ce projet est imposé avec brutalité et dans la précipitation. Il amplifie une dérive législative 

continuelle depuis trop longtemps où les règles d'organisation de l'action publique changent sans 
cesse, particulièrement en ce qui concerne les normes, les contraintes, les schémas, la répartition 
des compétences, le PLUi ou encore l'intercommunalité. 

 
La teneur dominante de ces mesures conduit à fragiliser les communes, et par voie de 

conséquence, le service aux populations, alors même qu'elles ont besoin de proximité, de repères, 
de solidarité et de fraternité. 

 
Ce projet méconnaît l'attachement des maires aux principes de coopération librement 

consentie, de gestion mutualisée, de subsidiarité et de complémentarité entre communes et 
Intercommunalités. 
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Voilà pourquoi, les maires ruraux de Moselle demandent aux parlementaires mosellans de 
s'opposer à l’adoption de ce texte en l'état, et de manière générale de rejeter tout texte qui mettrait à 
mal les libertés locales ou ne prendrait pas en compte les attentes exprimées par l'Association des 
Maires Ruraux de France (AMRF), tout particulièrement en ce qui concerne la représentation dans 
les intercommunalités, la taille de celles-ci et les conditions de mises en œuvre du PLUi. 
 
 
N° 83 - A 31 – Péage – Motion 
 

Madame THOMAS-JAMINET propose au conseil municipal, de voter la motion suivante : 
 

« Le conseil municipal de FONTOY constate que le projet dit « A31 bis » a pour but d'élargir 
et d'aménager l'autoroute A31 existante. L'une des options de ce projet' étant de financer les travaux 
par le biais de la création de péages, notamment sur l'A4 au Nord-Est de Metz et sur l'A3 1 au Nord 
de Thionville, le conseil municipal affirme très clairement sa totale opposition à la création de péages 
sur les autoroutes existantes. Dans le cadre du grand débat public, le conseil municipal souhaite que 
les réflexions ci-après puissent être prises en compte. 

 
 A l'origine, les premiers tronçons de l'A3 1 ont été largement financés par le conseil général de la 
    Moselle. On ne peut pas faire payer une deuxième fois les Mosellans actuels, alors que leurs 
    parents ont déjà payé hier. 
 La saturation de l'A31 est accentuée par le trafic des poids lourds, caravanes et autres véhicules 
    extérieurs au département. Les Mosellans qui utilisent l'A31 pour aller travailler n'ont pas à payer  
    un tribut quotidien servant à écouler ces flux en transit. 
 Initialement, l'écotaxe sur les poids lourds devait cofinancer les travaux de l'A31. Cela aurait permis 
    de faire contribuer les véhicules étrangers au financement des infrastructures. En effet, avec leurs 
    réservoirs qu'ils remplissent au Luxembourg, ceux-ci vont jusqu'en Espagne sans supporter aucune 
    de nos taxes sur le carburant. Par démagogie, la ministre Ségolène ROYAL a hélas supprimé 
    l'écotaxe. Toutefois, les Mosellans n'ont pas à en supporter les conséquences. 
 L'abandon de l'écotaxe a fait suite aux manifestations violentes des « bonnets rouges bretons ».  
    Or en Bretagne, toutes les autoroutes et voies rapides sont gratuites. Ce serait un comble que pour  
    satisfaire des Bretons déjà privilégiés, on impose par contrecoup des péages aux Mosellans. 
 La création d'une écotaxe régionale sur les poids lourds est la solution qui apporterait du  
   financement, tout en dissuadant le transit international dans le sillon mosellan. L'Allemagne a une  
   taxe de ce type (LKW Maut), qui entraîne un report du trafic en Lorraine et en Alsace ; il faut réagir 
   en sens inverse. 

 
D’autre part,  les Mosellans n’ont pas à supporter les conséquences des règlements 

instaurés dans les pays frontaliers : 
- Qu’ils soient désavantageux pour les usagers de la route (Ecotaxe en Allemagne) 
- Qu’ils soient très avantageux pour les usagers de la route (prix du carburant au Luxembourg). 
 

Il y aurait rupture de l’égalité des citoyens européens, car l’on voudrait faire supporter aux 
habitants d’un seul département français, des problèmes générés par des Etats voisins. 

 
Si le projet est confirmé, il y aura peut-être matière à action en justice jusqu’aux instances 

européennes. » 
 
Après avoir entendu le rapport de Madame THOMAS-JAMINET, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
 

- vote la motion suivante : 
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Le conseil municipal de FONTOY constate que le projet dit « A31 bis » a pour but d'élargir 
et d'aménager l'autoroute A31 existante. L'une des options de ce projet' étant de financer les travaux 
par le biais de la création de péages, notamment sur l'A4 au Nord-Est de Metz et sur l'A3 1 au Nord 
de Thionville, le conseil municipal affirme très clairement sa totale opposition à la création de péages 
sur les autoroutes existantes. Dans le cadre du grand débat public, le conseil municipal souhaite que 
les réflexions ci-après puissent être prises en compte. 

 
 A l'origine, les premiers tronçons de l'A3 1 ont été largement financés par le conseil général de la  
    Moselle. On ne peut pas faire payer une deuxième fois les Mosellans actuels, alors que leurs  
    parents ont déjà payé hier. 
 La saturation de l'A31 est accentuée par le trafic des poids lourds, caravanes et autres véhicules 
    extérieurs au département. Les Mosellans qui utilisent l'A31 pour aller travailler n'ont pas à payer  
    un tribut quotidien servant à écouler ces flux en transit. 
 Initialement, l'écotaxe sur les poids lourds devait cofinancer les travaux de l'A31. Cela aurait permis 
    de faire contribuer les véhicules étrangers au financement des infrastructures. En effet, avec leurs 
    réservoirs qu'ils remplissent au Luxembourg, ceux-ci vont jusqu'en Espagne sans supporter aucune 
    de nos taxes sur le carburant. Par démagogie, la ministre Ségolène ROYAL a hélas supprimé 
    l'écotaxe. Toutefois, les Mosellans n'ont pas à en supporter les conséquences. 
 L'abandon de l'écotaxe a fait suite aux manifestations violentes des « bonnets rouges bretons ».  
    Or en Bretagne, toutes les autoroutes et voies rapides sont gratuites. Ce serait un comble que pour 
    satisfaire des Bretons déjà privilégiés, on impose par contrecoup des péages aux Mosellans. 
 La création d'une écotaxe régionale sur les poids lourds est la solution qui apporterait du 
    financement, tout en dissuadant le transit international dans le sillon mosellan. L'Allemagne a une 
    taxe de ce type (LKW Maut), qui entraîne un report du trafic en Lorraine et en Alsace ; il faut réagir 
    en sens inverse. 

 
D’autre part les Mosellans n’ont pas à supporter les conséquences des règlements 

instaurés dans les pays frontaliers : 
- Qu’ils soient désavantageux pour les usagers de la route (Ecotaxe en Allemagne) 
- Qu’ils soient très avantageux pour les usagers de la route (prix du carburant au Luxembourg). 
 

Il y aurait rupture de l’égalité des citoyens européens, car l’on voudrait faire supporter aux 
habitants d’un seul département français, des problèmes générés par des Etats voisins. 

 
Si le projet est confirmé, il y aura peut-être matière à action en justice jusqu’aux instances 

européennes. 
 

 
N° 84 - Association des Maires Ruraux – Réforme territoriale 
 

Madame THOMAS-JAMINET propose de distribuer à tous les habitants, la lettre ci-après, 
concernant les problèmes liés à la nouvelle réforme territoriale : 

 
« Madame, 
   Monsieur, 

 
Vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle aujourd'hui "la réforme territoriale" 

La presse s'en fait, en effet, régulièrement l'écho. Ce projet est censé moderniser les régions, les 
départements et les communes. Il est systématiquement présenté comme devant préparer l'avenir 
et générer des économies. 

 
En réalité, cela fait plus de vingt ans que nos gouvernants font voter, chaque année ou 

presque, des lois de ce type ou s'en approchant, et jamais les impôts n'ont baissé. Nous sommes 
donc plus que circonspects. 
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Ce qui est vrai, en revanche ; c'est que cette fois, non seulement il n'y aura pas plus 

d'économies, mais le citoyen ne s'y retrouvera plus. Car avec ce projet on prépare la création de 
grosses structures. 

 
Demain, sur des sujets aussi importants que le prix de l’eau, de la cantine, voirie, écoles, 

urbanisme, etc…., les communes, et particulièrement les plus petites, dont la nôtre, n’auront plus 
leur mot à dire. Les décisions seront prises ailleurs, par ces grosses structures, sans nous. 

 
Vous n'aurez plus la possibilité d'interpeller les décideurs de la même manière 

qu'aujourd'hui. Ils seront trop loin. Cet éloignement fragilisera la qualité des relations élus-citoyens 
et, au bout du compte, la démocratie locale comme la vie sociale. Nul doute, en effet, que dans ces 
grosses structures, les partis politiques prendront le pouvoir et que dès lors, la politique partisane 
l'emportera systématiquement sur les projets 

 
Le système que nous connaissons est performant. Il est moins coûteux que ce qui est 

proposé et favorise les relations humaines, en s'appuyant sur les vertus du bénévolat et de la 
proximité. 

 
C'est parce que nous ne voulons pas le voir disparaître que nous réagissons vivement, en 

plein accord avec l'Association des Maires Ruraux de France. Nous entreprendrons, à cet effet, un 
certain nombre d'actions pour informer la population sur les risques encourus et faire pression sur 
les parlementaires. 

 
Parmi celles-ci, la plus visible sera sans doute l'apposition d'un crêpe noir sur nos panneaux 

d'agglomération. Nous voulions que vous en connaissiez la signification: la défense d'une qualité de 
vie basée sur des contacts directs pour tous et non pas pour quelques-uns seulement. 

 
Vous remerciant de votre compréhension et de votre soutien, je vous prie de croire 

Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée. » 
 
Le Maire indique qu’actuellement, les élus ne savent plus où ils en sont. 
Au Parlement, il y a des élus qui ont pris position.  
Dans les Ministères, les fonctionnaires dictent les lois aux élus en fonction de ce qu’ils 

veulent, sans tenir compte des réalités du terrain. 
 
Après avoir entendu le rapport de Madame THOMAS-JAMINET, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
 
- décide de distribuer aux habitants de la commune, la lettre suivante : 

 
« Madame, 
   Monsieur, 

 
Vous avez sans doute entendu parler de ce qu'on appelle aujourd'hui "la réforme 

territoriale" La presse s'en fait, en effet, régulièrement l'écho. Ce projet est censé moderniser les 
régions, les départements et les communes. Il est systématiquement présenté comme devant 
préparer l'avenir et générer des économies. 

 
En réalité, cela fait plus de vingt ans que nos gouvernants font voter, chaque année ou 

presque, des lois de ce type ou s'en approchant, et jamais les impôts n'ont baissé. Nous sommes 
donc plus que circonspects. 
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Ce qui est vrai, en revanche ; c'est que cette fois, non seulement il n'y aura pas 
plus d'économies, mais le citoyen ne s'y retrouvera plus. Car avec ce projet on prépare la création 
de grosses structures. 

 
Demain, sur des sujets aussi importants que le prix de l’eau, de la cantine, voirie, écoles, 

urbanisme, etc…., les communes, et particulièrement les plus petites, dont la nôtre, n’auront plus 
leur mot à dire. Les décisions seront prises ailleurs, par ces grosses structures, sans nous. 

 
Vous n'aurez plus la possibilité d'interpeller les décideurs de la même manière 

qu'aujourd'hui. Ils seront trop loin. Cet éloignement fragilisera la qualité des relations élus-
citoyens et, au bout du compte, la démocratie locale comme la vie sociale. Nul doute, en effet, 
que dans ces grosses structures, les partis politiques prendront le pouvoir et que dès lors, la 
politique partisane l'emportera systématiquement sur les projets 

 
Le système que nous connaissons est performant. Il est moins coûteux que ce qui est 

proposé et favorise les relations humaines, en s'appuyant sur les vertus du bénévolat et de la 
proximité. 

 
C'est parce que nous ne voulons pas le voir disparaître que nous réagissons vivement, 

en plein accord avec l'Association des Maires Ruraux de France. Nous entreprendrons, à cet 
effet, un certain nombre d'actions pour informer la population sur les risques encourus et faire 
pression sur les parlementaires. 

 
Parmi celles-ci, la plus visible sera sans doute l'apposition d'un crêpe noir sur nos 

panneaux d'agglomération. Nous voulions que vous en connaissiez la signification: la défense 
d'une qualité de vie basée sur des contacts directs pour tous et non pas pour quelques-uns 
seulement. 

 
Vous remerciant de votre compréhension et de votre soutien, je vous prie de croire 

Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée. » 
 
 

N° 85 - Convention d’occupation du domaine public 
 
Monsieur REMY indique que la cellule d’urbanisme a émis un avis favorable pour 

l’occupation du domaine public pour la pose d’une marquise au-dessus de la propriété CAZORLA – 
12, rue du Moulin. 

 
Il précise que la commission des Finances a émis un avis favorable à 15 €/an, 

sachant qu’il sera proposé d’appliquer le même tarif à 15 € pour tous, à partir du  
1er janvier 2016. 

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

l’unanimité, 
 
- décide d’autoriser le Maire à signer une convention d’occupation du domaine public avec  
  Madame Martine CAZORLA – 12, rue du Moulin  
  Montant : 15 € / an 
  Date d’effet : 1er juillet 2015. 
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N° 86 - Divers – Convention de mise à disposition gratuite d’un véhicule 
 
Monsieur BALSAMO propose au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer la convention 

suivante : 
 

Entre les soussignés : 
La Mairie de FONTOY 
Représentée par Monsieur Henri BOGUET 
Agissant en qualité de Maire 
D'une part, 
 
La Société COM 2000 - BP 8 - 77411 CLAYE-SOUILLY 
D'autre part 

 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 

1. La société COM 2000 achète un véhicule neuf «RENAULT KANGOO Electrique 2 places », et 
met la carte grise directement au nom de la ville pour une période de 2 ans renouvelée 2 fois. 
 

2. Financement : La société COM 2000 assure le financement du véhicule par des emplacements 
publicitaires réservés sur le véhicule et pendant une durée de 6 ans. La Mairie s'interdit d'y 
apposer toute autre publicité ou de supprimer les annonces publicitaires mises en place par la 
société COM 2000. 
La société COM 2000 se porte garante de la bonne moralité des annonces publicitaires et 
soumet pour validation à Monsieur le Maire la liste des annonceurs potentiels. 
 

3. La Mairie s'engage à utiliser régulièrement ledit véhicule pour le transport de ses administrés, 
tels que : membres d'Associations Sportives et Culturelles, Elèves, Personnes Agées, ou dans 
le cadre de l’intervention de ses services techniques. 
 

4. Assurances : La Mairie s'engage à assurer le véhicule tous risques, à prendre en charge la 
franchise et supporter les frais d'utilisation, y compris l’installation de la borne électrique dans le 
coût est estimé à 1 300 € TTC. 
 

5. Entretien : La Mairie prend à sa charge l'entretien du véhicule en respectant les consignes du 
constructeur. Le Mini car mis à disposition bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans, 
pièces et main-d’œuvre. 
 

6. Pour permettre la mise à disposition gratuite dudit véhicule, La Mairie s'engage à fournir à la 
société COM 2000 dès la signature de la présente convention : 
- les lettres accréditives nécessaires à la Régie Publicitaire 
- la liste complète de ses fournisseurs 
 
6.1 La carte grise est à la charge de COM 2000 ainsi que L'écotaxe.  
6.2 La livraison du véhicule se fait en Mairie 
6.3 L'emplacement frontal sera réservé pour la Mairie à titre gracieux. 
 

7. La société COM 2000 change les publicités tous les deux ans. 
 

8. La Mairie s'engage à informer immédiatement la société COM 2000 des éventuelles 
dégradations survenues sur les espaces publicitaires, afin que la société COM 2000 puisse 
effectuer un échange gratuitement sur les espaces publicitaires dégradés. 
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9. Les parties contractantes décident d'accorder à la société COM 2000 un délai nécessaire à 
l'exécution du contrat. Le véhicule sera livré dans un délai maximum de 6 mois suivant la 
conclusion du contrat. 

10. Au cas où la société COM 2000 ne trouve pas le nombre nécessaire d'annonceurs, la société 
en informe la Mairie et la convention devient nulle et non avenue. 
 

11. La présente convention est établie pour la fourniture d'un véhicule et la durée du contrat débute 
au jour de la mise en service du véhicule. 

 
Monsieur BALSAMO rappelle que c’est la même société qui a réalisé le guide municipal. 
Il précise qu’il y avait le choix entre un Peugeot Partner diesel et le Kangoo électrique. 
C’est ce dernier choix qui a été réalisé car on s’inscrit dans le cadre d’une politique de 

développement durable. 
Cela nécessite l’installation d’une borne électrique d’un coût de 1 300 €, qui sera amorti en 

2 ou 3 ans. 
 
Monsieur SOURSAC demande si l’on n’aurait pas pu avoir un modèle 4 x 4. 
Monsieur BALSAMO lui indique que la société COM 2000 fait une étude avant chaque 

proposition et que, pour une commune comme FONTOY, c’est un véhicule 2 places qui peut être 
attribué. 

 
A la demande de Monsieur PETRUZZI, Monsieur BALSAMO indique : 

- que l’entretien du véhicule et de la borne électrique sera à la charge de la ville 
- que le véhicule neuf coûte 15 800 € HT 
- que le véhicule aura une autonomie de 70 à 120 km/jour. 

 
A la demande de Monsieur REMY, il est précisé que la borne électrique sera réservée à 

l’usage exclusif du véhicule concerné. 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur BALSAMO, le conseil municipal, à 
l’unanimité, 
 
- autorise le Maire à signer une convention avec la société COM 2000, pour la mise à disposition  
  gratuite d’un véhicule. 
 
 
N° 87 - Forêts – Motion 

 
Monsieur SOURSAC indique qu’à l’aube de la signature d'un nouveau contrat de plan, des 

menaces pèsent sur la forêt et les services rendus aux communes forestières et nécessitent la 
mobilisation de tous. 

  
Le SNUPFEN (Syndicat National Unifié des personnels des Forêts et de l'espace naturel) 

nous alerte sur les dérives organisationnelles de l'ONF. 
 - spécialisation à outrance 
 - gonflement d'une hyper structure éloignée du terrain 
 - taux d'encadrement trop important 
 - plus assez de personnes sur le terrain. 
 
La FNCOFOR (Fédération Nationale des Communes Forestières) a bien compris le 

problème. 
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Contrat 2012-2016 avorté:   En 2009 une note secrète est diffusée par le ministère du 
budget, elle préconisait une privatisation de l'ONF. Puis M. GAYMARD, beaucoup plus soft a sorti 
un rapport qui sur le papier stipulait qu'un effort devait être fait par tous pour sauver l'essentiel: Une 
gestion forestière publique nationale exercé par un établissement ONF conforté du moins sur le 
papier.  

 
La direction de l'ONF et la FNCOFOR s'étaient prononcées contre 3 points: 

- Réduction des effectifs de 700 emplois 
- Instauration du taxe à l'hectare (2€ /ha) appelée à augmenter 
- Certaines tâches abandonnées, une surveillance des forêts de moins en moins assurée.  

 
Durant l'été 2014, les fonctionnaires de Bercy, une fois de plus tentent de modifier le 

contrat de plan de la forêt.  
   
La loi de finance prévoit une forte augmentation des frais de garderies demandés aux 

11000 communes forestières. Ces frais passeraient de 12 à 18% pour les communes de plaines et 
de 10 à 15% pour les communes montagnardes. La taxe à l'hectare passerait également en 3 ans 
de 2 à 14 €/ha. 

  
Cette forte augmentation laisse présager un désengagement des communes à confier la 

gestion de leur forêt à l'ONF et aurait pour effet une moins bonne gestion du patrimoine forestier 
national. 

 
Décision grave sur le devenir des 450 000 emplois de la filière bois. 
 
Aujourd'hui des nouvelles rassurantes viennent du plus haut niveau de l'état, (François 

HOLLANDE et le ministre de l'Agriculture Stéphane LE FOLL) mais aucun des hauts fonctionnaires 
de Bercy ne les écoutent.  

 
Aujourd'hui, en prenant une délibération pour soutenir l'action des personnels de l'ONF, 

nous défendrons le maillage territorial et une réelle présence du forestier sur la commune. 
 
Il vous sera proposé de prendre la motion suivante, concernant le devenir de l’ONF : 
 
« Après en avoir délibéré, le conseil municipal, réuni en assemblée le 17 juin 2015, 
 

- demande à l'Etat de conforter le Régime forestier dont bénéficient les forêts de collectivités  
  de sorte qu'il continue de répondre aux exigences suivantes : 
    * un caractère national permettant la péréquation entre les territoires 
    * un contenu en terme de missions qui garantisse la protection de la forêt et le service public aux 
      usagers, a minima, à leurs niveaux actuels. 

 
- demande à l'Etat de continuer à confier la mise en œuvre du Régime forestier dans les forêts de 
  collectivités à un acteur unique : l'Office National des Forêts dans le cadre de sa mission de  
  service public et ce conformément aux dispositions du Code Forestier. Pour être en capacité de 
  remplir cette mission, l'Office National des Forêts doit voir ses moyens humains augmentés  
 
- réaffirme son attachement aux missions de service public et d'intérêt général de l'ONF, 
 
- estime que le financement de la gestion forestière relève du rôle de l'Etat, 

 
- apporte son soutien à la démarche des personnels de l'ONF qui vise à assurer la pérennité d'une  
  gestion forestière de qualité, durable, de proximité, solidaire, assurée par un service public  
  forestier national, 
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Le conseil municipal souhaite que ses demandes soient prises en compte par le contrat 

Etat/ONF/FNCOFOR pour la période 2016-2020, actuellement en cours de négociation. » 
 
Madame THOMAS-JAMINET propose de rajouter au 2ème paragraphe, « ses moyens 

humains augmentés sur le terrain ». 
 
Le Maire indique qu’il s’agit encore une fois des décisions des fonctionnaires du ministre. 
Il constate que la gestion n’est pas assurée de manière cohérente. 
A titre d’exemple, il indique que, pour la chaufferie bois, on est obligé de se fournir de 

plaquettes en Belgique. 
Or, il reste persuadé que ce fournisseur a acheté ce bois en France et qu’il l’a transformé 

en Belgique, pour le revendre dans notre pays. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SOURSAC, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de voter la motion suivante :  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, réuni en assemblée le 17 juin 2015, 
 

- demande à l'Etat de conforter le Régime forestier dont bénéficient les forêts de collectivités  
  de sorte qu'il continue de répondre aux exigences suivantes : 
    * un caractère national permettant la péréquation entre les territoires 
    * un contenu en terme de missions qui garantisse la protection de la forêt et le service public aux 
      usagers, a minima, à leurs niveaux actuels. 

 
- demande à l'Etat de continuer à confier la mise en œuvre du Régime forestier dans les forêts de 
  collectivités à un acteur unique : l'Office National des Forêts dans le cadre de sa mission de  
  service public et ce conformément aux dispositions du Code Forestier. Pour être en capacité de 
  remplir cette mission, l'Office National des Forêts doit voir ses moyens humains augmentés sur le  
  terrain, 
 
- réaffirme son attachement aux missions de service public et d'intérêt général de l'ONF, 
 
- estime que le financement de la gestion forestière relève du rôle de l'Etat, 

 
- apporte son soutien à la démarche des personnels de l'ONF qui vise à assurer la pérennité d'une  
  gestion forestière de qualité, durable, de proximité, solidaire, assurée par un service public  
  forestier national, 

 
Le conseil municipal souhaite que ses demandes soient prises en compte par le contrat 

Etat/ONF/FNCOFOR pour la période 2016-2020, actuellement en cours de négociation. 
 
 

N° 88 - Divers 
 
Monsieur SOURSAC indique qu’une visite de chantier de l’extension de l’EHPAD l’Atre du 

Val de Fensch aura lieu le mercredi 24 juin 2015 à 17 heures 30. 
Une invitation sera lancée. 
Il demande aux conseillers municipaux de répondre rapidement, afin de permettre à 

l’architecte d’être présent. 
Le Maire indique que cette visite sera intéressante, car elle permettra à chacun de se 

rendre compte de l’évolution du chantier. 
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Il précise que la fin des travaux se situera en décembre 2016. 
Il fait part de la prochaine réalisation des façades avec de l’Acier Corthe. 
Il s’attend à des critiques, mais il assumera. 
 
Monsieur SAIVE remercie les conseillers municipaux de son équipe pour leur attention à 

l’occasion de ses Noces d’Or, qui se sont déroulées le 13 juin 2015 
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DELIBERATIONS DU 17 JUIN 2015 

 
 
 
 
N° 50 - Approbation de la séance du 8 avril 2015 
N° 51 - Approbation de la séance du 22 avril 2015 
N° 52 - Salle des Sports – Avenant 
N° 53 - Extension de la Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Travaux supplémentaires 
N° 54 - Extension de la Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – TVA – Décision modificative 
N° 55 - Réseau de chaleur – Cession de contrat – Titulaire du marché – Avenant 
N° 56 - Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Constitution d’un  
    groupement de communautés pour la fourniture et l’acheminement d’électricité et  
    prestations de services associées 
N° 57 - Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Dématérialisation des  
    marchés publics – Mise en place d’une plateforme mutualisée avec les communes  
    membres 
N° 58 - Prestations mutualisées – Communauté d’Agglomération « Portes de France –Thionville » -  
    Vérification, entretien et renouvellement du matériel de lutte contre l’incendie 
N° 59 - ZAC le Pogin – Société d’Equipement du Bassin Lorrain – Convention de remblais de  
    matériaux 
N° 60 - Location de logements – Contrats 
N° 61 - Logements communaux – 26, rue de l’Ecole – Locations 
N° 62 - Acceptation de sinistre – Rue du Moulin  
N° 63 - Acceptation de sinistre – Rue du Haut-Pont 
N° 64 - Sports Vacances – Tickets sports – Avril 2015 – Subventions 
N° 65 - Manifestation du 8 mai 2015 – Le Toit – Subvention exceptionnelle 
N° 66 - Façades – Subventions 
N° 67 - Forêt communale – Travaux 
N° 68 - Personnel communal – Création de l’indemnité dégressive – Suppression de l’indemnité  
    exceptionnelle de compensation de la Contribution Sociale Généralisée 
N° 69 - Tribunal – Autorisation d’ester en justice 
N° 70 - Acquisition d’un camion – Information 
N° 71 - Projets Educatifs Territoriaux – Rythmes scolaires – Information 
N° 72 - Rythmes scolaires 2015 / 2016 – Tarifs 
N° 73 - Accueil périscolaire – Tarifs 2015 / 2016 
N° 74 - Transports scolaires 2015 / 2016 – Attribution 
N° 75 - Transports scolaires – Haut-Pont / Collège – Remboursement 2014 / 2015 
N° 76 - Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2015 / 2016 
N° 77 - Ecoles – Participations extérieures 
N° 78 - Ecoles – Crédits scolaires 2015 / 2016 
N° 79 - Ecoles – Crédits pour fournitures scolaires 2015 / 2016 
N° 80 - Ecoles – Classe d’Intégration Scolaire (CLIS) – Participation 2015 / 2016 
N° 81 - SIVU du Jolibois – Adhésion 
N° 82 - Association des Maires Ruraux – Sauvegarde des libertés locales 
N° 83 - A 31 – Péage – Motion 
N° 84 - Association des Maires Ruraux – Réforme territoriale 
N° 85 - Convention d’occupation du domaine public 
N° 86 - Divers – Convention de mise à disposition gratuite d’un véhicule 
N° 87 - Forêts – Motion 
N° 88 - Divers 
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BOGUET Henri 
 
SAIVE Louis 
 
MAOUCHI Fatah 
 
ZELLER Roland  
 
 
 
REMY Lucien  
 
MAAS Béatrice 
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
GARRIGA Cyrille 
 
TAN Mehrican  
 
WEIS Mathieu 
 
BALSAMO Florent 
 
CHAMBON Stéphanie 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
BREIT Marie José 
 
REMOND Delphine 
 
MAINY Karine 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2015 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 8 décembre 2015, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 16 décembre 2015 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
      

- Décision modificative 2015 
- Loyers communaux 2016 
- Tarifs 2016 
- Ecole du Centre - Classes transplantées - Subvention 
- Le Pogin - Terrain hors ZAC - Cession 
- Logement - Cession 
- Logements communaux - Avance sur charges - Modifications 
- Logements communaux - Location 
- Garages - Locations 
- CAPFDT - Piste cyclable FONTOY-LOMMERANGE - Convention de maîtrise d’ouvrage    
  unique 
- CAPDFT - Création d’une compétence « santé » 
- Régie de chaleur - Contrats 
- Régie de chaleur - Avenant 
- SCI GMF - Convention d’occupation du domaine public 
- Crédit Mutuel - Convention d’occupation du domaine public 
- CAUE - Convention - Renouvellement 
- G78 - Convention d’occupation du domaine public 
- G78 - Subvention exceptionnelle 
- Atelier Fenschois - Subvention exceptionnelle 
- CCAS - Avance sur subvention 
- Forêts - Contrats 
- Terrains - Location 
- Personnel Territorial - Régime indemnitaire - Modifications 
- Stagiaires - Rétribution 
- Concession au cimetière - Reprise 
- Voisins vigilants - Adhésion 
- Collecte des ordures ménagères - Information 
- Téléthon 2015 - Information 
- Véhicule utilitaire sponsorisé - Information 
- Divers. 
 
 

Présents : MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - WEIS - REMY - PETRUZZI -  
                               BALSAMO - MOUSEL - GARRIGUA - SOURSAC             
   Mmes THOMAS-JAMINET - MAAS - BLACH - TAN - DIEUDONNE - BREIT  
                     
Absents excusés : Mmes HERRMANN - PEIFFER - CHAMBON - SEBASTIANI – REMOND -  
            MAINY  
  



108 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 16 décembre 2015 

 

Procuration de Mme SEBASTIANI à M. ZELLER 
Procuration de Mme REMOND à M. MOUSEL 
Procuration de Mme HERRMANN à M. WEIS 
Procuration de Mme MAINY à Mme BREIT 
Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO 
Procuration de Mme CHAMBON à M. BOGUET. 
 

Madame Christelle DIEUDONNE est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de rajouter le point suivant : 
- Divers – Finances – Mission optimisation 

 
 

N° 138   - Décision modificative n° 1 - 2015 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- vote la décision modificative n° 1 suivante : 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

   
Dépenses 

   
211 / 01 Terrains – rue Albert Gérardot 40 000,00 
2313 / 57 Maison de retraite       48 505,61   
2315 / 28 Aires de jeu         2 296,80   
2315 / 41 Divers travaux de voirie       13 284,00   
2315 / 55 Terrain synthétique            169,57   
TOTAL     104 255,98   
   

Recettes 
   
1321 / 99 Subvention de l'Etat       20 628,00   
1322 / 999 Subvention de la région       52 296,00   
1328 / 999 Subventions diverses       31 331,98   
TOTAL     104 255,98   
   

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
   

Dépenses 
   

6336 Cotisation CNFPT et CDGFPT -          195,82   
64111 Personnel titulaire         1 256,07   
64131 Personnel non titulaire -    13 532,43   
64168 Emploi d'insertion       25 513,30   
6451 Cotisations URSSAF -       4 712,06   
6453 Cotisations caisses de retraite -       1 544,06   
6454 Cotisations ASSEDIC            268,54   
6455 Assurance du personnel              42,38   
6456 Versement FNC supplément familial -       2 000,00   
6458 Cotisations autres organismes sociaux -       2 143,65   
6475 Médecine du travail -          320,55   
TOTAL          2 631,72   
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Recettes 
   

6419 Remboursement rémunération du personnel         2 631,72   
TOTAL          2 631,72   

 
 
N° 139  - Loyers communaux 2016 
 

Monsieur SAIVE indique que : 
- Pour les loyers communaux, les loyers augmenteront au 1er janvier 2016 de 0,00016 % selon  
  l’indice INSEE. 
  Valeur indice 3ème trimestre 2015 = 125,26 
  Valeur indice 3ème trimestre 2014 = 125,24 
  Valeur (125,26 – 125,24) / 125,24 = 0,02 / 125,24 = 0,00016 % 
  Cette augmentation est automatique 
 
- Pour les garages, les loyers sont proposés à 45 €/mois 
   sauf grand garage rue du Castel 48 €/mois 
        petit garage Quartier Ste Geneviève 42 €/mois. 

 
Monsieur MOUSEL fait part d’information de locataires qui n’ont pas reçu à ce jour, les 

détecteurs de fumée, obligatoires au 1er juillet 2015. 
Monsieur SAIVE lui indique que seuls 3 locataires ne les ont pas reçus et qu’ils ont été 

invités à les retirer en mairie. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- prend acte de l’augmentation automatique de 0,00016 % des loyers communaux, au 1er janvier 2016 
- maintient le montant des loyers des garages communaux à 45 €/mois, sauf : 
  * grand garage rue du Castel 48 €/mois 
  * petit garage Quartier Ste Geneviève 42 €/mois. 

 
 

N° 140 - Tarifs communaux 2016 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- fixe les tarifs communaux 2016 comme suit : 

  
 Concession au cimetière trentenaire (le m²) 150 
    Concession au cimetière (à perpétuité) (le m²) 700 
 
 Columbarium + vase – 15 ans 850 
    Columbarium + vase – 30 ans 1 200 
    Columbarium + vase – 50 ans 1 700 
 
 Dépositoire – Décès FONTOY  55 
    Dépositoire – Décès extérieur  250 
 
 Salle des fêtes 
    - Vin d’honneur FONTOY – 1 jour 60  
    - Vin d’honneur FONTOY – 2 jours 80 
    - Vin d’honneur extérieur – 1 jour 300 
    - Vin d’honneur extérieur – 2 jours 400 
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    - Repas FONTOY – 1 jour 120 
    - Repas FONTOY – 2 jours 160 
    - Repas extérieur – 1 jour 600 
    - Repas extérieur – 2 jours 800 
 
    - Sociétés ou Associations à but lucratif – FONTOY 
      * Vin d’honneur – 1 jour 60 
      * Vin d’honneur – 2 jours 80 
      * Repas – 1 jour 120 
      * Repas – 2 jours 160 
 
    - Sociétés ou Associations à but lucratif – Extérieur 
      * Vin d’honneur – 1 jour 300 
      * Vin d’honneur – 2 jours 400 
      * Repas – 1 jour 600 
      * Repas – 2 jours 800 
  
    - Location d’un verre 0,40  
    - Location d’un couvert 1,10  
    - Dépôt de garantie                                        Montant de la location de la salle à la réservation 
 
 Salle des Sports Pierre Scheyer 

- Sociétés ou associations à but lucratif de FONTOY 600 
 

 Bibliothèque – ludothèque (tarif annuel) 
     - Adulte 5,00 
     - Enfant 1,50  
     - Indemnité de retard par semaine 0,50  
     - Internet 3,00 
                                                                                Navigation : 1 € la ½ heure   
              Impression : 0,20 €  
 
 Bulletin municipal          Couleur      Noir et blanc   
    1 page    480 320 
    ½ page  240 160 
    ¼ page  120 80 
 
 Licences débits de boissons 30   
 
 Photocopies                   Noir et blanc Couleur   
    - A4  0,30 0,90 
    - A4 recto-verso  0,60 1,80 
    - A3  1,00 3,00 
    - A3 recto-verso  2,00 6,00 
 
 Droits de place     
    - camion 160   
    - manège scooter  100  
    - manège enfant  50 

           - autres stands                         2,50 € le m² 
 
 Location de terrain 15,00 € / an. 
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N° 141  - Ecole du Centre – Classes transplantées - Subvention 

 
Monsieur ZELLER indique que nous sommes sollicités par l’Ecole du Centre concernant 

une classe transplantée sur le thème « neige » à SAVINES LE LAC. 
Le projet concerne le CM2 et le CM1-CM2 soit un total de 47 enfants. 
Le coût par enfant est de 443 €. 
Le Conseil Départemental ne finance plus ce type de sortie. 
La participation de l’école est de 50 € par enfant. 
La ville a procédé pour les années précédentes à une participation de 25 % du coût 

global, dans la limite d’un crédit global de 3 300 €. 
Dans le cadre de la présente demande, le coût pour la ville serait de : 

443 € x 25 % = 110,75 x 47 enfants = 5 202,25 ramené à 3 300 €. 
La participation effective serait de 3 300/47 = 70,21 € par enfant soit 15,85 % du coût. 
Il est précisé qu’en cas d’accord, cette dépense sera inscrite au BP 2016. 
 
Monsieur SAIVE précise qu’il reste à la charge la somme de 322,19 €, ce qui représente 

une dépense importante pour les familles. 
 
Monsieur SOURSAC indique que ces tarifs en classes de neige sont justifiés et 

représentent un tarif minimum. 
 
Le Maire demande s’il s’agit d’un coût normal. 
Monsieur SOURSAC lui indique que ce coût est totalement normal car il englobe : 

- le coût des éducateurs professionnels en sports de neige 
- l’hébergement 
- la restauration 
- les activités, transports et autres locations diverses. 

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

- décide de participer aux classes transplantées de l’école mixte du Centre, concernant 47 élèves  
  du CM1 / CM2, à raison de 70,21 € par enfant. 
  Montant maximum : 3 300 €, à inscrire au BP 2016. 

 
 
N° 142  - Le Pogin – Terrain hors ZAC - Cession 
 

Monsieur SOURSAC indique que nous sommes sollicités par Monsieur et Madame 
JAUGEON – 14, allée des 4 Saisons pour l’achat d’un terrain à l’arrière de la propriété, d’une 
superficie d’environ 650 m² à définir par PV d’arpentage. 

Le prix proposé à des précédents acquéreurs est de 17 € HT le m², frais d’arpentage et 
de notaire en complément. 

 
Cesse cession permettra aux intéressés d’entretenir ce terrain à l’arrière de leur 

propriété. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SOURSAC, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- décide de céder une parcelle de 650 m² environ, à définir par PV d’arpentage, à Monsieur et  
  Madame JAUGEON – 14, Allée des 4 Saisons, au prix de 17 € HT le m², frais d’arpentage, de    
  notaire et d’enregistrement à leur charge 
- autorise le Maire à signer l’acte et tous les documents afférents à la présente cession. 
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N° 143  - Logement 170D, rue de Metz – Cession  
 
L’estimation des Services Fiscaux n’étant pas parvenue en Mairie, ce point est reporté. 
 

 
N° 144 - Logements communaux – Avance sur charges 

 
Monsieur SAIVE indique que dans le cadre du transfert de compétence « déchets », il 

sera appliqué la Taxe sur les Ordures Ménagères (T.O.M.), qui sera facturée aux propriétaires 
par le biais de la Taxe Foncière. 

 
Il appartiendra donc de refacturer cette charge aux locataires. 
Aussi, il faut prévoir de modifier l’avance sur charges ou d’en créer une. 
Il est précisé qu’il nous faudra : 

- l’accord du locataire 
- modifier l’autorisation de prélèvement. 

 
Il vous est proposé la somme de 10 € par mois et par personne occupant chaque logement. 
 
Il convient d’autoriser le Maire à signer les documents correspondants. 
 
Monsieur SAIVE explique le processus de modification, ce qui implique que seuls les 

propriétaires recevront la T.O.M. 
 
Monsieur GARRIGA demande si les tarifs définitifs sont connus. 
Monsieur SAIVE lui indique qu’ils seront connus avec le BP 2016. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- fixe l’augmentation et/ou la création de l’avance sur charges relative à la Taxe sur les Ordures 
  Ménagères, à 10 € par personne et par mois. 
- autorise le Maire à signer l’avenant correspondant avec les locataires des logements communaux. 

 
 

N° 145 - Logements communaux - Location 
 

Monsieur SAIVE indique que Monsieur et Madame SCHUTZ René occupent un 
logement de type F4 – 78, rue du Moulin. 

Pour des raisons graves de santé, M. SCHUTZ a été placé. 
 
Aussi, pour des motifs d’ordre administratifs et financiers, il convient de transférer le 

contrat de location à Mme Solange SCHUTZ, son épouse, à compter du 1er janvier 2016. 
C’est un logement de type F4 - 85 m². 
Loyer mensuel  : 470,72 € (ancien loyer : 470,65 €) 
Dépôt de garantie  : 1 mois 
Actualisation : 1er janvier 
Prélèvement automatique 
Date d’effet : 1er janvier 2016 
Avance sur charges : 120 € (TOM incluse). 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer un contrat de location avec Madame SCHUTZ Solange, au 1er janvier  
  2016, aux conditions suivantes : 

Loyer mensuel  : 470,72 € (ancien loyer : 470,65 €) 
Dépôt de garantie  : 1 mois 
Actualisation : 1er janvier 
Prélèvement automatique 
Date d’effet : 1er janvier 2016 
Avance sur charges : 120 € (TOM incluse). 
 
 

N° 146 - Garages communaux - Location 
 
Monsieur SAIVE indique qu’il convient d’autoriser le Maire à signer un contrat de 

location d’un garage 63, rue de Verdun à compter du 1er janvier 2016 aux conditions suivantes : 
Loyer mensuel : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois 
Actualisation : 1er janvier 
Prélèvement automatique 

avec M. Allan MANCINI demeurant 72, rue de Verdun. 
 
La commission des finances a émis un avis favorable avec clause restriction de résiliation 

sur le fait que chaque garage étant attribué à un logement, en cas de vacance de logement, le 
garage pourra être attribué au nouveau locataire. 

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

- autorise le Maire à signer un contrat de location d’un garage 63, rue de Verdun avec Monsieur  
  Allan MANCINI, à compter du 1er janvier 2016, comme suit : 

Loyer mensuel : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois 
Actualisation : 1er janvier 
Prélèvement automatique 
Clause restriction de résiliation sur le fait que chaque garage étant attribué à un logement, 

en cas de vacance de logement, le garage pourra être attribué au nouveau locataire. 
   
 

N° 147 - CAPDFT – Piste cyclable FONTOY / LOMMERANGE – Convention de maîtrise  
     d’ouvrage unique 

 
Monsieur SOURSAC indique que par délibération en date du 30 octobre 2014, le Conseil 

Communautaire a approuvé la réalisation de la liaison cyclable FONTOY-LOMMERANGE telle que 
présentée dans le dossier avant-projet pour un montant de 535 000 € HT. 

 
Le Conseil Municipal de FONTOY a décidé de confier l’aménagement de la ZAC du 

Pogin à la SEBL. 
 
Pour mémoire, l’avant-projet présenté par le bureau d’études propose un circuit qui 

débute à FONTOY à l’intersection de la rue du Docteur Ringeissen et de la rue de la Centrale et 
qui emprunte cette dernière avant de suivre à l’extrémité de la ZAC du Pogin le cheminement 
périphérique existant qui débouche à l’entrée de la ZAC. 

 
La piste décaissée longe puis traverse la RD58 avant de rejoindre par un passage 

sécurisé en remblais la passerelle existante recalibrée qui franchit le Conroy. 
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L’itinéraire se poursuit sur le chemin forestier existant pour rejoindre après un linéaire de 
2 km l’entrée de la commune de LOMMERANGE par la rue Foch. 

 
La ville de FONTOY a indiqué à la Communauté d’Agglomération par le biais de son 

aménageur, la SEBL, que dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Pogin, elle prévoyait la 
réalisation d’un cheminement piétonnier d’une largeur d’1,80 m le long de la RD 58 afin de relier 
le quartier du Pogin à la rue Ringeissen. 

 
Ce cheminement, s’il venait à être recalibré à une largeur de 2,50 m pourrait proposer une 

alternative au tronçon de la piste cyclable initialement prévu entre la rue Ringeissen et l’entrée du 
Pogin et empruntant le cheminement piétonnier situé au nord-est du quartier du Pogin. 
L’élargissement du cheminement piétonnier s’élèverait à un montant maximum de 40 000 € HT y 
compris acquisitions foncières. 

 
Dans un contexte financier contraint et afin de ne pas créer deux itinéraires qui 

pourraient avoir une même vocation, il est proposé d’opter pour la solution d’élargissement du 
trottoir la moins onéreuse. 

 
Afin d’assurer une cohérence de l’ensemble des travaux, il paraît opportun de réaliser 

les travaux dans une même unité de chantier. 
 
La convention de maîtrise d’ouvrage unique confierait la maîtrise d’ouvrage des travaux 

à la commune de FONTOY qui par son contrat de concession d’aménagement de la ZAC du 
Pogin, confierait les travaux à son aménageur, la SEBL, la Communauté d’Agglomération 
procédant au remboursement des travaux sur présentation des justificatifs adéquats. 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- approuver le principe de la mise en œuvre d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique avec  
  la Communauté d’Agglomération Portes de France – Thionville et la SEBL relative à la piste  
  cyclable FONTOY - LOMMERANGE 
- autoriser le Maire ou son représentant à signer ce document. 

 
Le Maire indique que ce chemin relie la rue du Dr Ringeissen à partir de la société 

THIRY jusqu’au Pogin.  
C’est une partie dangereuse car la vitesse des véhicules est excessive et la route n’est 

pas très large après le pont de l’A30. 
A cet effet, la CA et la SEBL ont trouvé un accord sur la réalisation d’un chemin 

piétonnier couplé avec la piste cyclable. 
Il rappelle la piste cyclable qui avant, passait sur le chemin en forêt, pour rejoindre la rue 

de la Centrale et indique que cette réalisation se fera en garantissant toutes les conditions de 
sécurité. 

Des réunions ont été et seront programmées entre la SEBL, la CA, l’UTR (Conseil 
Départemental) et la ville. 

Il a été convenu que la ville assurera la maîtrise foncière par l’acquisition de terrains 
limitrophes. 

 
Il précise que l’éclairage sera mis en attente par la mise en place de fourreaux. En 

fonction des budgets, on verra si on crée cet éclairage. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SOURSAC et du Maire, le conseil municipal, 

à l’unanimité, 
- approuve le principe de la mise en œuvre d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique avec  
  la CAPDFT et la SEBL, relative à la piste cyclable FONTOY / LOMMERANGE. 
- autorise le Maire ou son représentant à signer ce document. 
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N° 148 - CAPDFT – Création d’une compétence « Santé » 

 
Le Maire indique qu’au niveau statutaire, la Communauté d’Agglomération ne dispose 

actuellement d’aucune compétence spécifique dans le domaine de la santé. 
 
Ses interventions en la matière sont donc limitées à celles réalisées par le prisme de la 

Politique de la Ville, qu’il s’agisse des CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale) jusqu’en 
2014 ou du nouveau Contrat de Ville à partir de 2015. Dans la réalité, ces actions ont surtout 
consisté à soutenir des opérations associatives en matière d’addictologie. 

 
Conformément au Projet de Territoire adopté par délibération du Conseil 

Communautaire du 17 septembre 2015, la Communauté d’Agglomération souhaite pérenniser 
une offre en services de santé de qualité sur le territoire communautaire. 

 
La santé est une des préoccupations principales de nos concitoyens, et la correction des 

inégalités de santé en fonction des territoires doit être un objectif des élus. Le vieillissement des 
populations, la précarité sociale, économique, la connaissance du territoire font des élus des 
interlocuteurs incontournables. 

 
En fonction du diagnostic posé, en soulignant d’emblée des indicateurs mauvais en ce 

qui concerne la prévalence plus élevée que les autres régions de France des maladies 
cardiovasculaires, de l’obésité, du diabète, des cancers pulmonaires et des voies aérodigestives, 
d’une espérance de vie réduite, il est possible de doter la Communauté d’Agglomération d’un 
plan d’actions visant à améliorer la santé en favorisant la prévention, l’éducation à la santé, 
l’accès aux soins. 

 
La Communauté d’Agglomération pourrait porter un Contrat Local de Santé, en lien avec 

l’ARS (Agence Régionale de Santé), le Conseil Régional et la CPAM. 
 
La compétence Santé permettrait d’élaborer un Contrat Local de Santé, mais aussi : 

- de créer un observatoire concernant les pathologies en surreprésentation sur notre territoire 
- d’être un acteur actif quant à la continuité, l’accès et la permanence des soins 
- de rechercher l’intégration de la santé dans toutes les politiques publiques 
- de rejoindre le réseau Villes-Santé OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 

 
Seule la ville de THIONVILLE est aujourd’hui engagée par un Contrat Local de Santé 

signé notamment avec l’Agence Régionale de Santé. 
 
Il est donc possible, tout en conservant une partie des engagements thionvillois, de 

définir une compétence communautaire « santé » qui ferait l’objet d’une modification statutaire 
(compétence facultative). 

 
Il est proposé de compléter les compétences communautaires facultatives sur les bases 

suivantes : 
 

- Observation sanitaire et sociale : création d’une convention de partenariat entre l’Observatoire 
   Régional de la Santé et des Affaires Sociales (O.R.S.A.S.), l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.),  
   la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.), le Conseil Départemental de la Moselle (PMI),  
   le Rectorat (infirmière scolaire), etc… afin de constituer une base de données iris du territoire  
   communautaire. Lien avec la politique de la ville : visibilité de l’état de santé précis des habitants de  
   la Communauté d’Agglomération, pour l’optimisation et l’efficience des actions menées. 
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- Continuité, accès et permanence des soins : aide à l’installation et maintien des professionnels  
   de santé sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, soutien au porteur de projet (en lien et  
   partenariat avec le travail de l’ARS, compétente en la matière). Lien avec la politique de la ville :  
   permettre à chaque habitant du territoire communautaire de bénéficier d’un accès égal à la santé. 
- Intégration de la santé dans toutes les politiques publiques : intégration des notions de santé  
   dans le PLU (création d’éco quartier, d’espace de verdure, etc…), dans le PLH (Plan Local de  
   l’Habitat) – (logements accessibles, sains, économiques en énergie, etc…), dans les mobilités  
   (favoriser les transports en commun, qui favorisent la marche et améliorent la qualité de l’air,   
   création de pistes cyclables, etc…). Lien avec la politique de la ville : nécessité de penser les  
   actions d’une manière transversale, incluant la cohésion sociale, le développement économique et  
   la rénovation urbaine. 
- Adhésion de la Communauté d’Agglomération au réseau Villes-Santé OMS (Organisation  
  Mondiale de la Santé). 

 
Le Maire indique que les informations seront faites pour être portées au grand public et aux 

écoles. 
Il s’agira de faciliter les intervenants extérieurs pour sensibiliser les jeunes en matières 

addictives (drogue, alcool, etc…). 
Il pourra également être fait une information et des études sur les problèmes liés à la nutrition 

et à la malbouffe (obésité, diabète, ….). 
De plus, cela permettra la réalisation d’études pour faire face à la désertification de certains 

secteurs de professionnels de santé, car il n’y a pas de renouvellement. 
Il y a des territoires qui manquent de ce type de professionnels. 
Il y aura certes, la nécessité de réaliser des investissements pour les accueillir et pour 

permettre aux habitants d’être soignés correctement. 
La CAPDFT aura des données avec des demandes précises pour décider la réalisation de 

maisons médicales à louer. A l’avenir, il pourra y avoir également des financements privés orientés 
dans ce sens. 

Il précise qu’il n’y aura aucun engagement financier de la CA, juste un relais et un 
interlocuteur indispensable pour évoluer en matière de santé. 

 
Madame THOMAS-JAMINET demande à quels niveau et réseau se fera cette compétence, 

compte-tenu des réformes concernant les régions. 
Le Maire lui indique que cela se fera au niveau de la nouvelle région. 
 
Madame THOMAS-JAMINET fait part de ses réserves concernant l’observatoire sanitaire 

et social, car si un état de santé précis doit être déterminé, il y a un risque sur le secret médical. 
Le Maire lui indique que des études sont faites sur la base de la confidentialité et de 

l’anonymat. En aucun cas, il y a risque de levée du secret médical, il y a simplement la volonté 
d’établir un diagnostic sur la vallée et sur le territoire de la CA. 

Le but est de déterminer les solutions et les projets à réaliser en termes de santé, sachant 
que chaque région a ses spécificités en termes de problèmes de santé. Pour notre région, on 
constate, entre autres, des maladies liées à l’obésité et aux problèmes cardio-vasculaires. 

Il y aura lieu également, de tenter de prévoir, face aux problèmes de la drogue, un plan 
développement de lutte contre ce fléau. 

 
Monsieur SOURSAC indique qu’il n’y a pas de visibilité en matière de soins. On est obligé 

de se rendre à l’étranger pour voir un spécialiste. 
Par ailleurs, il estime que les urgences sont saturées et qu’il faut aller à BRIEY pour être 

soigné plus rapidement. 
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Le Maire lui répond que si les urgences à THIONVILLE sont saturées, c’est le fait que 
certains patients pourraient attendre d’aller voir un médecin au lieu de s’y rendre. La notion de « tout 
est dû » est pour ces patients, prioritaire, ce qui fait qu’ils sont non seulement des patients en 
attente de soins, mais des personnes sans respect pour les autres, en particulier le personnel 
soignant. 

 
Le Maire rend hommage à ce personnel qui doit faire face à des actes de violence verbale, 

voire physique et qui travaille avec les « moyens de bord ». 
Il indique que l’organisation sanitaire de la région est compliquée. Il cite, par exemple, qu’il 

est difficile de trouver du personnel qualifié pour les maisons de retraite. Le Luxembourg a investi 
dans le domaine de la Santé et a embauché du personnel avec des salaires motivants. 

Or, la région n’a pas suivi, ce qui pose les problèmes que l’on connait. 
Le problème des spécialistes n’est pas nouveau. Il va même s’accentuer, d’autant plus 

qu’avec les nouvelles directives sur le tiers payant, il y aura encore plus de problèmes. 
En ce qui concerne les soins à l’étranger, il y a avec le Luxembourg et la CPAM, un accord 

de remboursement. 
Il rappelle qu’il y a un problème de renouvellement des médecins qui, soit partent à la 

retraite, soit arrêtent en raison des tracas administratifs.. 
Ce sera un dossier à étudier avec l’ARS qui a la charge de définir les plans et orientations 

sanitaires en apport d’offres de soins et de gestion des hôpitaux. 
 
Monsieur SAIVE s’étonne que cette compétence qui ne concerne que THIONVILLE soit 

étendue à la CAPDFT. 
Le Maire lui indique que cette compétence aura une incidence pertinente car elle 

s’appliquera sur tour son territoire. 
 
Monsieur SAIVE demande quel sera le coût pour la CA. Il n’y a d’ailleurs pas eu d’avis de 

la CLECT. 
Le Maire indique que cette compétence a pour but de prévenir et d’étudier la situation 

sanitaire et que cela sera sans incidence financière de la CA. 
 
Le Maire rappelle que la ville de THIONVILLE a déjà fait pas mal pour les communes 

environnantes par les moyens qu’elle met à disposition en matière de santé (locaux, personnel, 
etc..), mais également dans le cadre de l’hébergement des jeunes, des femmes en difficulté, des 
SDF ou encore en matière de soins psychiatriques. 

 
Monsieur SAIVE lui demande si on doit sauver le « soldat Thionville ». 
Le Maire lui répond que THIONVILLE est la commune la plus importante de la CA et du 

secteur. On ne peut pas lui enlever cette fonction. Si on ne l’avait pas à la CA, on n’aurait rien. 
 
Monsieur SAIVE fait part des problèmes entre le SEAFF et la CA. Il s’étonne que les 2 

directions n’arrivent pas à se mettre d’accord sur des dossiers qui concernent  tous les usagers. 
Le Maire regrette de type de propos car il lui rappelle que quand il faisait partie de la CA, il 

n’y avait pas de problèmes. 
 
Monsieur SAIVE évoque les problèmes de la ville de THIONVILLE. 
Le Maire lui rappelle que les problèmes de THIONVILLE ne nous concernent pas. 
D’autre part, il faut avoir un langage cohérent avec la CA et il convient de préserver une 

solidarité entre les communes environnantes. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses remarques et suggestions, le conseil 

municipal, à l’unanimité, 
- émet un avis favorable à la prise de compétence facultative « Santé » par la CAPDFT, comme  
  suit : 
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  - Observation sanitaire et sociale : création d’une convention de partenariat entre l’Observatoire 
     Régional de la Santé et des Affaires Sociales (O.R.S.A.S.), l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.),  
     la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M.), le Conseil Départemental de la Moselle (PMI),  
     le Rectorat (infirmière scolaire), etc… afin de constituer une base de données iris du territoire  
     communautaire. Lien avec la politique de la ville : visibilité de l’état de santé précis des habitants de  
     la Communauté d’Agglomération, pour l’optimisation et l’efficience des actions menées. 
  - Continuité, accès et permanence des soins : aide à l’installation et maintien des professionnels  
     de santé sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, soutien au porteur de projet (en lien et  
     partenariat avec le travail de l’ARS, compétente en la matière). Lien avec la politique de la ville :  
     permettre à chaque habitant du territoire communautaire de bénéficier d’un accès égal à la santé. 
  - Intégration de la santé dans toutes les politiques publiques : intégration des notions de santé  
     dans le PLU (création d’éco quartier, d’espace de verdure, etc…), dans le PLH (Plan Local de  
     l’Habitat) – (logements accessibles, sains, économiques en énergie, etc…), dans les mobilités  
     (favoriser les transports en commun, qui favorisent la marche et améliorent la qualité de l’air,   
     création de pistes cyclables, etc…). Lien avec la politique de la ville : nécessité de penser les  
     actions d’une manière transversale, incluant la cohésion sociale, le développement économique et  
     la rénovation urbaine. 
  - Adhésion de la Communauté d’Agglomération au réseau Villes-Santé OMS (Organisation  
    Mondiale de la Santé). 

 
 

N° 149  - Régie de chaleur - Contrats 
 
Monsieur MAOUCHI propose d’autoriser le Maire à signer les contrats suivants : 
 

A) Mise à disposition par la ville à la régie 
      de la chaufferie de l’école rue de Metz 
 
B) Mise à disposition par la maison de retraite à la régie 
      de la chaufferie de l’EHPAD 
 
C) Police d’abonnement de la régie avec les clients 
     ville de FONTOY pour les bâtiments mairie - école - Platanes - Salle des Sports -  
        Centre Socioculturel – logement du centre socio-culturel 
     Trésor Public 
     EHPAD L’Atre du Val de Fensch. 
 

Dès l’accord du Conseil Municipal, le CA de la Régie Municipale sera réunie pour 
l’autorisation de signature. 

 
Monsieur REMY demande qu’une partie de la chaufferie de l’école du Centre soit 

scindée afin de permettre la création d’un local de stockage. 
Il précise que des travaux devront être effectués (classes, etc…), afin d’être conforme 

aux règles de sécurité. 
 
Le Maire lui demander de prendre ce dossier à charge et de la faire aboutir dans les 

meilleurs délais. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MAOUCHI, le conseil municipal, à l’unanimité, 
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- autorise le Maire à signer les documents suivants : 
   * Mise à disposition par la ville à la régie de la chaufferie de l’école du centre, rue de Metz 
   * Mise à disposition par l’EHPAD à la régie de la chaufferie de cet établissement 
   * Police d’abonnement à la régie aves les clients  
     ville de FONTOY pour les bâtiments mairie - école - Platanes - Salle des Sports -  
        Centre Socioculturel – logement du centre socio-culturel 
     Trésor Public 
     EHPAD L’Atre du Val de Fensch. 

 
 

N° 150 - Régie de chaleur - Avenant  
 
Monsieur MAOUCHI indique que l’appel d’offres relatif à la maintenance du réseau de 

chaleur étant européen, le délai de remise des plis est fixé au 11 janvier 2016. 
De ce fait, il y a lieu de prolonger le contrat avec DALKIA pour 1 mois. 
Coût : 1 310,69 € HT pour le mois (refacturation régie). 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MAOUCHI, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer l’avenant n° 2 avec la société DALKIA  
  Montant : 1 310,69 € HT 
  Période du 1er au 31 janvier 2016 
  Refacturation régie. 

 
 
N° 151 - Convention d’occupation du domaine public – SCI GMF 

 
Le Maire indique que la SCI GMF représentée par Madame GIORGINI, a rénové 

entièrement l’immeuble 96, rue de Metz. A cet effet, elle a fait procéder à la démolition d’escaliers 
qu’elle a remplacés par des bacs à fleurs. Or, les escaliers comme les bacs à fleurs sont situés 
sur le domaine public. 

De ce fait, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer une convention d’occupation du 
domaine public à compter du 1er janvier 2016 avec la SCI GMF. 

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

- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine public avec la SCI GMF  
  d’HAYANGE, pour un terrain rue de Metz. 
  Coût : 15 €/an. 

 
 

N° 152 - Crédit Mutuel – Convention d’occupation du domaine public 
 
Reporté, en attente d’éléments complémentaires. 
 
 

N° 153 - CAUE – Convention – Renouvellement 2016 / 2018  
  

Après avoir entendu le rapport du Maire et de Monsieur REMY, le conseil municipal, à 
l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer la convention d’accompagnement 2016 / 2018 avec le CAUE de Moselle  
  pour l’assistance architecturale à l’occasion de toutes déclarations relatives au droit des sols, en  
  urbanisme et interprétation du PLU 
  Coût par an : 6 000 €. 
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N° 154 - Génération 78 – Convention d’occupation du domaine public 

 
Le Maire propose de signer une convention avec Génération 78, concernant la pose 

d’une statue sur l’espace vert devant la boulangerie rue de Verdun. 
 
Il est convenu que cette convention est autorisée sous réserve de la prise en compte par 

l’association des points suivants : 
- réalisation d’un socle et de la pose de la statue 
- entretien de la statue par l’association 
- réalisation d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile et Dommage aux Biens par l’association. 

 
Monsieur MOUSEL demande quelles sont les personnes qui ont décidé qu’elle soit placée 

à cet endroit. 
Monsieur le Maire explique que Monsieur FERBER fait partie d’une association au Burkina 

Faso et qu’il est revenu avec cette statue. 
A la base, il voulait la mettre sur la place du village, au milieu des fontaines. 
Monsieur le Maire n’était pas d’accord, une réunion a donc été faite avec les membres de 

l’association Génération 78, pour discuter d’un autre endroit pour exposer la statue. 
L’emplacement devant la boulangerie a donc été retenu. 
Devant le désaccord de Monsieur MOUSEL et d’autres personnes du conseil municipal 

(Monsieur GARRIGA), sur cet emplacement, une nouvelle réunion sera organisée avec Génération 
78 pour déterminer un nouvel endroit pour la pose de la statue. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 22 pour et 1 abstention ; 

- autorise le Maire à signer une convention avec Génération 78, pour l’occupation du domaine public,  
  sous réserve de l’accord  sur l’implantation de la statue. 
  Coût : 15 € / an. 

 
 

N° 155 - Génération 78 – Subvention exceptionnelle 
 
Le Maire propose d’étudier la demande de subvention de Génération 78 concernant la 

réalisation d’une statue. 
Le coût de la statue est de 8 000 € hors socle et pose. 
Le coût du socle et de la pose est estimé à 700 €. 
Le coût total est de 8 700 €. 
Les ressources reçues sont les suivantes : 

- représentations théâtrales FONTOY : 860 
- vente de statuettes (bénéfice) : 825 
- représentations théâtrales KNUTANGE : 300 
- subventions - dons :  5 505 
   7 490 

Reste à financer :    1 210  €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 21 voix et 2 abstentions,  

- décide de verser une subvention exceptionnelle de 500 € à Génération 78, pour la réalisation et la  
  pose d’une statue du Mineur 
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N° 156 - Atelier Fenschois – Subvention exceptionnelle  
 

Le Maire indique que dans le cadre des travaux de réparations du « MOINE », qui a 
nécessité l’achat de planches en chêne, il y a lieu de leur attribuer une subvention exceptionnelle 
de 300 €. 

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

- décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 € à l’Atelier Fenschois. 
 
 

N° 157 - CCAS – Avance sur subvention 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide d’attribuer une avance sur subvention 2016 de 10 000 €, afin de lui permettre de  
  fonctionner au cours du 1er trimestre 2016. 
  Cette subvention ne sera appelée qu’en cas de nécessité. 
 
 
N° 158 - Forêts - Contrats 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur SOURSAC, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer les contrats comme suit : 

 
  A) Travaux forestiers 
       Contrat avec M. PIAZZA de CRUSNES 
        * abattage bois d’œuvre 13 € le m³ HT (1 597 m²) 
        * câblage bois d’œuvre (si nécessaire) 40 € l’heure HT (40 h) 
        * façonnage bois d’industrie 2 m 14 € le m³ HT (957 m²) 
        * façonnage billons 13 € le m³ HT (1 575 m²) 
 
       Contrat avec M. AMARD de BEUVILLERS 
       * débardage bois d’œuvre 9,35 € le m³ HT 
       * câblage si nécessaire 77 € l’heure 
       * débardage bois d’industrie 2 m 9,90 € le m³ HT 
       * débardage billons 11 € le m³ HT 
 
  B) Bois précieux sur parc à grumes 
       Contrat avec l’ONF 
       888 m³ de bois d’œuvre hêtre 
       (prix moyen de vente entre 48 € et 75 € le m³) 
 
  C) Plantations en forêt 
       Contrat avec la société WADEL de UEBERSTRASS (68) pour la plantation de 2 200 plants. 
       Montant : 3 723,60 € HT. 
 
 
N° 159  - Terrains – Location 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer un contrat de location d’un terrain au presbytère (jardin) avec Monsieur  
  BOUSSEBASSI Mourad – 6, Impasse des Cheminots 
  Date d’effet  : 1er janvier 2016 
  Coût  : 15 € / an. 
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N° 160 - Personnel territorial – Régime indemnitaire - Modification 
 

Le Maire indique qu’il s’agit d’une information. 
 
En effet, l'article 7 (Ill et IV) du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a abrogé au  

31 décembre 2015. 

     la prime de fonctions et de résultats (PFR), transposable au cadre d'emplois des 
administrateurs depuis le 1er janvier 2010 et aux cadres d'emplois des attachés et secrétaires 
de mairie depuis le 1erjanvier 2011, 

    l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 
(IFRSTS).  

En effet, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a institué un nouveau régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
(RIFSEEP) qui remplacera progressivement le régime indemnitaire existant au fur et à mesure 
que les corps des fonctionnaires d'Etat servant de référence conformément au décret n° 91-875 
du 6 septembre 1991 bénéficieront de cette nouvelle indemnité. Il a ainsi vocation à simplifier le 
paysage indemnitaire. 

Son application étant subordonnée à la parution d'arrêtés ministériels, ce dispositif n'est 
pas applicable à ce jour dans la Fonction Publique Territoriale excepté pour les administrateurs. 

Par lettre ministérielle du 21 juillet 2015, la Direction Générale des Collectivités Locales 
informe que les délibérations des collectivités territoriales qui avaient institué la PFR et 
l'IFRSTS n'auront pour partie plus de base légale (CE Ass. 3/2/1989, compagnie Alitalia) et 
qu'il leur appartiendra de les abroger d'office (loi n°2000321 du 12 avril 2000 art. 16-1) dans 
un délai raisonnable (CE sect. 10/01/1930, DESPUJOLS). 

Le régime antérieur est maintenu jusqu'à cette modification. 

A RETENIR 

A ce jour:  
 Transposable uniquement au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux 

 Transposable pour tous les autres cadres d'emplois de la FPT dès la parution des textes  
   réglementaires établissant des équivalences entre la FPE et la FPT. 

(ex. : le corps de référence du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est celui des secrétaires 
administratifs du ministère de l'intérieur), 

Le RIFSEEP a vocation à se substituer à toutes les primes et indemnités applicables dans la FPT. 

Le régime indemnitaire devra être modifié « dans un délai raisonnable ». 

Il est conseillé d'engager une démarche de concertation pour que le RIFSEEP soit applicable au 
cours du second semestre 2016. 

Le Centre de Gestion adressera, par circulaire, dans les meilleurs délais, les 
modalités de mise en oeuvre de cette indemnité.   
 

De ce fait, ce dossier sera soumis au Conseil Municipal, dans la parution des décrets et 
autres textes. 

 
Le conseil municipal prend acte. 
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N° 161 - Stagiaires – Rétribution 

 
Le Maire indique que la ville a toujours pris des jeunes stagiaires du Collège et/ou 

établissements professionnels du secteur, afin de prendre connaissance du monde du travail. 
 
A cet effet, il était attribué un bon d’achat de 30 à 60 € au SUPER U de FONTOY, en 

fonction de la présence passée (1 ou 2 semaines). 
 
Cela n’avait posé aucun problème (système appliqué depuis plus de 10 ans !), sauf que le 

comptable du Trésor réclame maintenant une autorisation pour cette attribution. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à délivrer des bons d’achats aux personnes stagiaires exerçant dans les services  
  de la ville. 

 
 

N° 162 - Concession au cimetière – Reprise 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise la reprise de la concession J12 – NEGRO Jean, libre de tout corps et de tout monument  
  au cimetière communal rue de Verdun. 

 
 
N° 163 - Voisins vigilants 

 
Monsieur MAOUCHI propose l’adhésion de la ville au dispositif « Voisins vigilants » qui a 

pour but d’alerter et/ou d’informer les administrés dans toutes situations. 
 
Le coût de cette adhésion annuel est de 1 200 € TTC, qui intègre 

- une plateforme de communication 
- une signalisation adaptée 
- un accompagnement par un expert. 

 
Le coût d’acquisition des 5 panneaux est de 150 € TTC. 
 
Monsieur MAOUCHI demande à Monsieur MOUSEL s’il a retrouvé les documents de la 

ville annonçant cette mise en place. 
Monsieur MOUSEL lui indique qu’il n’a pas eu le temps de chercher. 
 
Madame BREIT indique que ce système a été mis en place à ELANGE où habite sa 

maman. 
Cela fonctionne très bien et cela rassure les habitants du quartier, en particulier les 

personnes âgées. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MAOUCHI, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide d’adhérer, à compter du 1er janvier 2016, au réseau Voisins Vigilants 
- décide d’acquitter l’adhésion annuelle qui s’élève à 1 200 € 
- décide d’acquérir les panneaux d’information pour un coût total de 150 € TTC. 

 
 

N° 164 - Collecte des déchets 
 

Monsieur ZELLER fait part des nouveautés 2016 : 



124 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 16 décembre 2015 

 

Depuis le 1" janvier 2015, la Communauté d'agglomération Portes de France-Thionville assure 
la compétence « Déchets » et assure la collecte et le traitement des déchets. Le service reste inchangé, 
mais quelques améliorations, décidées par les élus, ont été discutées lors de diverses réunions. 

 
En ce qui nous concerne, la principale innovation concerne la collecte du Haut-Pont qui 

s'effectuera non plus le jeudi, mais le mercredi. 
 
A partir de 2016, des nouveautés sont attendues, afin d'améliorer le service public. La collecte 

des déchets sur l'ensemble des communes de l'ancien SIVOM de FONTOY sera désormais assurée, en 
régie, par les équipes de la Communauté d'Agglomération, tout comme la gestion de la déchetterie 
d’HAVANGE. 

 
A noter que cette déchetterie sera fermée, à compter du mois d'avril 2016, et ce pour six mois, 

afin de la mettre aux normes, modernisée et d'établir un plan de circulation plus cohérent. Le site sera 
alimenté en eau potable et raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées. 

Elle rouvrira en octobre 2016. 
Monsieur le Maire a proposé lors d'une réunion à la Communauté d'Agglomération, de nous 

reporter vers la déchetterie d'ALGRANGE, en attendant la réouverture de celle d'HAVANGE. 
 
En parallèle, la Communauté d'Agglomération procèdera à la conteneurisation des 

communes du Plateau, en dotant chaque foyer ou immeuble n'en disposant pas, de bacs roulants 
pour la collecte des ordures ménagères. Cette opération débutera mi-janvier, au moyen d'une 
distribution directe au domicile. 

 
FONTOY continuera de disposer de containers à verre, de bennes à déchets verts, de 

l'opération « Verre j'espère », ainsi que des containers Croix Rouge. 
 
Mme HILLARD, du service Communication de l'Agglo, m'a contacté dernièrement, pour me 

proposer un flyer, mis à jour, pour rappeler à la population les principales règles de bonnes 
pratiques. Ce flyer sera intégré dans le prochain bulletin municipal. 

 
A noter que le calendrier des collectes tri sélectif, encombrants, Verre j'espère sera distribué, 

dans les boites aux lettres, par les membres de la commission Communication au plus tard la semaine 
prochaine. 

 
A noter également que les sacs plastiques pour le tri sélectif resteront à disposition des 

habitants en Mairie. 
 
 
N° 165 - TELETHON 2015 – Information 
 

Monsieur WEIS indique que le TELETHON 2015, pour sa reprise, a connu un succès 
important grâce à l’implication du CMJ, des bénévoles et des associations locales. 

Une remise officielle du chèque, de l’ordre de 1 800 € aura lieu le samedi 19 décembre 
2015 à 10 heures 30 à la salle des Fêtes. 
 
 
N° 166 - Véhicule utilitaire sponsorisé 
 

Monsieur BALSAMO indique que le projet de réalisation d’un véhicule utilitaire sponsorisé 
n’aboutira pas. 

En effet, compte-tenu de la situation économique actuelle et du coût de cette opération, les 
partenaires de la ville n’ont pas souhaité y participer. 
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N° 167 - Divers – Finances – Mission optimisation 

 
Le Maire indique que nous avons été contactés par la société ECO FINANCES, qui nous 

propose d’optimiser nos dépenses et nos recettes dans le cadre d’une recherche d’économies. 
Il vous sera proposé d’autoriser le Maire à signer une convention avec cette société, 

sachant que la rémunération est de l’ordre de 50 % des économies réalisées, dans la limite de 
25 000 € TTC. 

 
Monsieur SAIVE indique que ce dossier n’a pas été vu en commission des finances, mais 

que ce genre d’opération avait été effectué il y a 5 ans environ, dans le cadre des différentes taxes 
payées par la ville. 

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

- autorise le Maire à signer une convention d’optimisation avec la société ECO FINANCES, relative  
  à la recherche d’économies en matière de dépenses et de recettes. 
 
 
N° 168 - Divers 
 
  Monsieur SOURSAC fait part d’un problème de facturation concernant la taxe d’assainissement. 
 En effet, suite à la visite d’un huissier, il a réglé une dette qu’il avait déjà payée avec la facture  
  d’eau. 
  Monsieur SAIVE lui indique qu’il s’agit d’un problème entre deux collectivités (SEAFF et la   
  CAPDFT), concernant le recouvrement de cette taxe. 
 Il l’invite à se rapprocher des trésoreries pour tenter de régler cette situation. 
  A la demande du Maire, il apparait que d’autres habitants ont été concernés par ce sujet. 

 
 Le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’année au conseil municipal et aux membres de  
  leur famille. 
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DELIBERATIONS DU 16 DECEMBRE 2015 

 
 
 
 
N° 138 - Décision modificative n° 1 – 2015 
N° 139 - Loyers communaux 2016 
N° 140 - Tarifs communaux 2016 
N° 141  - Ecole du Centre – Classes transplantées – Subvention 
N° 142 - Le Pogin – Terrain hors ZAC – Cession 
N° 143 - Logement 170D, rue de Metz – Cession 
N° 144 - Logements communaux – Avance sur charges 
N° 145 - Logements communaux – Location 
N° 146 - Garages communaux – Location 
N° 147  - CAPDFT – Piste cyclable FONTOY / LOMMERANGE – Convention de maîtrise  
    d’ouvrage unique 
N° 148 - CAPDFT – Création d’une compétence « Santé » 
N° 149 - Régie de chaleur – Contrats 
N° 150 - Régie de chaleur – Avenant 
N° 151 - Convention d’occupation du domaine public – SCI GMF 
N° 152 - Crédit Mutuel – Convention d’occupation du domaine public 
N° 153 - CAUE – Convention – Renouvellement 2016 / 2018 
N° 154 - Génération 78 – Convention d’occupation du domaine public 
N° 155 - Génération 78 – Subvention exceptionnelle 
N° 156 - Atelier Fenschois – Subvention exceptionnelle 
N° 157 - CCAS – Avance sur subvention 
N° 158 - Forêts – Contrats 
N° 159 - Terrains – Location 
N° 160 - Personnel territorial – Régime indemnitaire – Modifications 
N° 161 - Stagiaires - Rétribution 
N° 162 - Concession au cimetière communal – Reprise 
N° 163 - Voisins vigilants 
N° 164 - Collecte de déchets 
N° 165 - TELETHON 2015 – Information 
N° 166 - Véhicule utilitaire sponsorisé 
N° 167 - Divers – Finances – Mission optimisation 
N° 168 - Divers 
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