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Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 13 avril 2016 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 13 AVRIL 2016 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 22 mars 2016, à l'effet de 

se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 13 avril 2016 à 20 heures, pour y 

délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

- Approbation de la séance du 27 janvier 2016 

- Commune — Compte Administratif 2015 

- Commune — Compte de Gestion 2015 

- Commune — Affectation des résultats 2015 

- Commune — Budget Primitif 2016 — Vote des taux 

- Commune — Budget Primitif 2016 

- Régie — Réseau de chaleur — Compte Administratif 2015 

- Régie — Réseau de chaleur — Compte de Gestion 2015 

- Régie — Réseau de chaleur — Affectation des résultats 2015 

- Régie — Réseau de chaleur — Budget Primitif 2016 - Subventions 

- AMOMFERLOR (Musée des Mines) - Subvention 2016 

- Fonds d'Aide aux Jeunes — Subvention 2016 

- EHPAD l'Atre du Val de Fensch — Contrat de nettoyage 

- EHPAD l'Atre du Val de Fensch — CDC — Avenant au contrat de prêt 

- EHPAD l'Atre du Val de Fensch — Travaux — Avenant et marché 

complémentaire 

- EHPAD l'Atre du Val de Fensch — Architecte — Avenant de régularisation 

- Régie — Réseau de chaleur — Maintenance — Avenant technique 

- Personnel Communal — Compte Epargne Temps 

- Cession de terrains 

- Cession d'un logement 

- Garage / Logement — Contrat de location 

- Logement 14 rue de Verdun — Convention de prise en charge d'électricité 

-Transports scolaires — Procédure — 

Autorisation - Périscolaire — Règlement intérieur 

- Modification 

- Fêtes et cérémonies — Prise en charge 

- Façades — Subvention 

- Accessibilité - Agenda 

- Ligne HTA — Convention 

- Assurances — Assistance à marché 

- Régime local — Motion 

- Commission Départementale de Coopération Intercommunale de Moselle — Information 

- A31 bis — Motion 
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- Participation citoyenne — Voisins vigilants — Convention - Divers 

Présents : MM. BOGUET - SAVE - ZELLER - MAOUCHI - WEIS - REMY - 

PETRUZZI BALSAMO - SOURSAC - GARRIGA 

Mmes MAAS - BLACH - TAN - DIEUDONNE - BREIT - REMOND - 

SEBASTIANI PEIFFER - CHAMBON 

Absents excusés : M. MOUSEL 
Mmes HERRMANN - THOMAS-JAMINET - MANY 

Procuration de Mme HERRMANN à M. WEIS 

Procuration de Mme THOMAS-JAMINET à M. SOURSAC 

Procuration de Mme MANY à Mme REMOND 

Procuration de M. MOUSEL à Mme BREIT 

Mme PEIFFER est désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Le conseil municipal observe une minute de silence en mémoire 

- de M. Etienne NURENBERG — ancien conseiller municipal et 

adjoint - de M. Maurice HEIDEMANN — ancien conseiller municipal 

décédés récemment. 

N 
O 

12 - Approbation de la séance du 27 janvier 2016 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du 27 

janvier 2016, dont l'ordre du jour était le suivant : 

- Approbation de la séance du 18 novembre 2015 

- Approbation de la séance du 16 décembre 2015 

- Réseau de chaleur - Marché - Attribution 

- Logements - Location 

- Le Pogin - Etang - Convention 

- GRDF - Occupation du domaine public - Redevance 

- SIVIJ - Fourrière du Bois Joli - Avenant 

- Acceptation de sinistre 

- Génération 78 - Statue du mineur - Emplacement - Divers 

N 
O 

13 - Compte Administratif 2015 - Commune 

M. SAIVE indique que pour plus de compréhension, nous vous avons transmis, comme les 

années précédentes, un tableau qui fait apparaître . 

- le budget primitif 2015 

- les décisions modificatives 2015 

- le total du budget 2015 
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- le compte administratif qui est le compte de gestion du Maire. Le Compte Administratif 

présente au conseil municipal les résultats de l'exécution du budget et compare les prévisions aux 

réalisations de chaque chapitre et de chaque article. Le Maire ne participe pas au vote. 

- la dernière colonne représente le budget primitif 2016, approuvé par la commission des 

finances que nous regarderons plus tard. 

Nous démarrons cette soirée par les recettes de la section de fonctionnement pour vous 

présenter le compte administratif. 

Le compte administratif de l'exercice 2015 a enregistré les recettes et les dépenses suivantes . 

- en recettes 3 404 835,60 € 

- en dépenses . 2 630 138,49 €, pour un budget total de 3 174 919,68 €. 

Il en résulte un excédent de fonctionnement de 774 697,11 € que nous vous proposerons 

d'affecter en partie au financement de la section d'investissement. 

Par rapport au budget, les recettes de fonctionnement sont comme d'habitude en 

augmentation, car lors de l'établissement du budget, nous restons toujours prudents, ne connaissant pas 

le montant exact des dotations. 

En dépenses, il n'y a aucun dépassement de chapitre. 

Il donne le détail des articles des dépenses et des recettes. 

Il présente la section d'investissement qui s'élève  

- en recettes 5 167 275,73 € pour un budget de 6 622 182,57 € et un reste à 

réaliser à reporter au 

BP 2016 de 1 009 959,47 € - en dépenses 4 197 245,45 € pour un budget de 6 622 
182,57 € et un reste à réaliser à reporter au BP 2016 de 2 092 081  € soit un excédent 
d'investissement de 970 030,28 € et un déficit des crédits à reporter au BP 2016 de 1 082 122,45 € que 
nous financerons, lors de l'affectation des résultats de la section de fonctionnement. 

Il en donne le détail. 

M. Henri BOGUET, Maire, sort. 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Louis SAIVE, délibérant sur le 
compte administratif de l'exercice 2015 dressé par Monsieur Henri BOGUET, Maire, après s'être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, par 18 voix pour et 4 abstentions (Mmes BREIT — MAINY — REMOND et M. 
MOUSEL), 

- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 

- constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 

au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 

sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes - reconnaît la sincérité 

des restes à réaliser. 
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N 
O 

14 - Compte de Gestion 2015 - Commune 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Henri BOGUET, 

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2015 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015  

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

Considérant qu'il y a concordance entre les comptes présentés et les opérations réalisées 

1 
0 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 
er 

janvier 2015 au 31 décembre 2015, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire 

2 
0 

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes 

3 
0 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- déclare, par 19 voix pour et 4 abstentions (Mmes BREIT - MANY - REMOND et M. MOUSEL), 

que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2015 par le receveur, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Toutefois, le conseil municipal fait part d'une remarque concernant le F.I.P.C. 

En effet, il conteste la compensation comptable effectuée par les Services Fiscaux entre le 

total des taxes communales, annoncées sur le tableau n 
o 
1288 M de 821 489 € et le prélèvement pour 

le Fonds National de Péréquation des Ressources Communales (FPIC) de 12 626 €. 

Cette façon de procéder, anormale et de plus interdite, fausse l'analyse du Compte 

Administratif en Recettes et en Dépenses. 

N 
O 

15 - Affectation des résultats 2015 - Commune 

M. SAIVE propose d'affecter les résultats comme suit : 

1) RESULTAT 

Exercice 
Investissement 581 114,33 

Fonctionnement 

Clôture 

300 470,26 

Investissement 970 030,28 

Fonctionnement 774 697,11 

EXCEDENT TOTAL 1 744 727,39 

2) Détermination du besoin de financement de la section d'investissement 
Déficit des crédits reportés -1 082 122,45 
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Excédent d'investissement de clôture 970 030,28 

Besoin de financement section d'investissement 

3) Affectation du résultat d'exploitation au BP 2016 

En recettes d'investissement 

-112 092,17 

1068 R Excédent de fonctionnement capitalisé 

En recettes de fonctionnement 

112 092,17 

002 R Excédent de fonctionnement reporté 662 604,94 

TOTAL 

En recettes d'investissement 

774 697,11 

001 R Excédent d'investissement reporté 970 030,28 

Mme BREIT évoque l'excédent d'investissement qui s'élève à 970 000 €. Elle demande s'il 

faut considérer dans ce montant les 650 000 € d'emprunt qui ont été remboursés début février. 

M. SAIVE indique que cette somme a été inscrite au compte emprunt-capital et intégrée dans 
la réalisation du budget. En effet, il faut faire une distinction entre les crédits inscrits et la trésorerie 
qui en permet son règlement. 

Après avoir entendu le rapport de M. SAIVE, le conseil municipal, par 19 voix pour et 4 

abstentions (Mmes BREIT - MANY - REMOND et M. MOUSEL) 

- décide d'affecter les résultats comme suit  

1) RESULTAT 

Exercice 
Investissement 581 1 14,33 

Fonctionnement 

Clôture 

300 470,26 

Investissement 970 030,28 

Fonctionnement 774 697,11 

EXCEDENT TOTAL 1 744 727,39 

2) Détermination du besoin de financement de la section d'investissement 
Déficit des crédits reportés -1 082 122,45 

Excédent d'investissement de clôture 970 030,28 

Besoin de financement section d'investissement 

3) Affectation du résultat d'exploitation au BP 2016 

En recettes d'investissement 

-112 092,17 

1068 R Excédent de fonctionnement capitalisé 

En recettes de fonctionnement 

112 092,17 

002 R Excédent de fonctionnement reporté 662 604,94 
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TOTAL 

En recettes d'investissement 

774 697,11 

001 R Excédent d'investissement reporté 

NO 16 
2016 -Vote des taux 

M. WEIS présente les taux 2015 et ceux qu'il propose pour 2016 

 2015 2016 

  Taxe d'habitation   13,94

 13,94 

  Taxe sur le Foncier bâti  15,17 15,17 

  Taxe sur le Foncier non bâti   51143

 51   

 

970 030,28 

 

 

 

Il rappelle les taux moyens national départemental 

 Taxe d'habitation 2419 22,46 

 Taxe sur le Foncier bâti 20,52 15,32  Taxe sur le Foncier non bâti

 49,18 52,32 

qui montre que les taux communaux sont corrects  

Il rappelle les produits attendus de cette taxe qui sont les suivants : 

 Base Taux Montant 

Taxe d'habitation 3 296 000 13,94 459 462 

Taxe sur le foncier. bâti 2 309 000 15,17 350 275 

Taxe sur le foncier non bâti 37 700  51   19 389 

829 126 

M. WEIS propose au conseil municipal de maintenir les taux. 

Le Maire indique que le maintien des taux est une volonté municipale, compte-tenu de la 
situation actuelle de la commune, du fait de la baisse des dotations, et du fait de la réduction des 
investissements. Il aurait été plus facile de réaliser une augmentation de 3 à 4 % pour compenser 
l'importante perte cumulée des dotations. Mais les ménages, face à la pression fiscale, ont de plus en 
plus de mal à boucler leurs budgets. 

Cela veut dire que c'est une action sociale volontaire de la ville qui a réduit ses 

investissements, tout en assurant une pause fiscale et une stabilité pour 2016. 

Par contre, pour 2017, si des investissements sont engagés, il faudra augmenter les taux en 

conséquence. 

D'autre part, il rappelle que le conseil municipal maintient les aides au monde associatif, ce 

qui est un véritable tour de force. Mais, il faudra être à l'avenir très attentif et s'adapter aux réalités 

financières. 

Il rappelle que le budget 2015 tient compte des reports des importants projets qui ont été 

réalisés et qui sont en cours de réalisation, tel l'extension de la maison de retraite. 
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Il indique que l'on a toujours le même problème. 

Les services fiscaux évoquent un taux d'endettement important, dû en particulier par les 
emprunts faits dans le cadre de ce projet. Mais ces investissements sont payés en retour par 
l'association gestionnaire de cet établissement sous forme de loyers. Il précise qu'il « signe et persiste 
» sur ce point. Cela ne coûte rien à la commune. Il indique que, pour les fonctionnaires des Services 
Fiscaux, il s'agit d'une dette, ce qui est faux. Il s'agit d'un investissement important, en particulier pour 
l'unité ALZHEIMER, qui est un véritable besoin à l'heure actuelle. 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS et du Maire, le conseil municipal à l'unanimité, 

- vote les taux des 3 taxes comme suit  

- Taxe d'habitation13,94 

- Taxe sur le Foncier bâti 15,17 

- Taxe sur le Foncier non bâti 51  

N 
O 

17 - Commune - Budqet Primitif 2016 

M. WEIS : 
Le bilan financier « Compte administratif » 2015 présenté par 

M. SAIVE confirme la baisse des dotations de I 
I 
Etat engendrant 

une nouvelle baisse des recettes de 41 595 € sur le budget de 

fonctionnement 2016. 

Depuis 2011, c 
l 
est plus de 200 000 € en moins de ressources pour notre 

commune, soit 206 924 € pour être précis et la situation pourrait se 

corser dans les années à venir. 
A cela s 'ajoute, Ze transfert de charges incompressibles et obligatoires 

décidées par l ' Etat et à assumer par les municipalités impactant 

directement notre capacité d'autofinancement. 

Ces contraintes budgétaires ne sont pas sans conséquences et imposent aux communes de tailler directement 
dans leurs dépenses d'investissement et de de fonctionnement pour tenter 

de limiter le recours à la douloureuse fiscale de plus en plus difficile 

à supporter pour les ménages. 

Nous concernant  

 Comme depuis de nombreuses années déjà, la maîtrise et la surveillance 

des dépenses de fonctionnement est de mise (Maîtrise des dépenses, 

renégociations des contrats en cours, rigueur etjustesse budgétaire)  

L'objectif pour 2016 étant de, maintenir un excédent de fonctionnement 

permettant de générer des disponibilités pour nos investissements de 

l'année et cela sans hausse de la fiscalité locale et sans contracter 

de nouveaux emprunts pour la commune. 

 Pour autant, restons optimiste, mais n'oublions pas que nous 

devons toujours faire autant voir plus avec moins, cela afin de 

garantir un niveau de service de qualité à la population et de 

poursuivre nos investissements pour offrir un cadre de vie 

toujours plus agréable à nos administrés. 
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Telle est l'équation que nous devons résoudre à l'heure de vous 

proposer un budget équilibré. 

Revenons à la Présentation du BP 2016 : 

Pour plus de facilité, nous vous proposons de voter le budget par chapitre 

en vous donnant les principales variations. 

La section de Fonctionnement, s'équilibre en dépenses et en recettes à 

3 675 785,20 € pour 2016 contre 3 161 252,85 € en 2015. 

DEPENSES 

Au chapitre 011 - Charges à caractère général, nous proposons 948 

300 € soit 25.80
0
/0 du budget contre 864 800 € soit 27.96% en 2015 

une évolution de 83 500 € provenant essentiellement : 
 Au compte 6067 Fournitures scolaires : 20 000 € en 2016 contre 14 000 

€ en 2015 soit une variation de + 6 000 € dépenses liées à l'achat de 

nouveaux manuels scolaires dans le cadre des nouveaux programmes mis 

en place 

 Au 611 Travaux en forêts: 124 000 € en 2016 contre 40 000 € en 2015 

soit + 84 000 € (expliquer qu 'en face nous aurons des recettes 

également plus importantes en 2016.) 

 En page 2 Au 6188 : 19 500 € en 2016 contre 15 000 € en 2015 Soit + 

4500€ « Numérisation des actes des actes de l'état civil » 

 Au 6247 Transports collectifs.' 50 000 € en 2016 contre 40 000 € 

en 2015 soit + 10 000 € (Transport des enfants du Haut-Pont qui 

fréquentent Vécole des Lilas + divers sorties scolaires 

l'objectifest d'équilibrer les effectifs de nos deux écoles 

maternelles) 

En synthèse pour ce chapitre . 

 Les dépenses d'Achats non stockés de matières et fournitures 

diminuent de 8 500 € 

 L 
I 
enfretien et réparations sont en diminution de 7 000 € 

(achèvement des travaux dans nos logements communaux et départ 

en retraite PINTO) 

Pour info, depuis le 1
er 

Janvier 2016 pour les travaux d'entretien 

effectués dans les bâtiments publics et les travaux de voiries nous 

pouvons à présent récupérer la TVA. 

Au Chapitre 012 - Frais de personnel nous proposons le montant de 1 

234 800 € soit 33.59 % du budget contre 1 206 800 € soit 38.09 % du 

budget en 2015, soit une augmentation de 28 000 € provenant 

essentiellement de la rémunération du personnel qui augmente (dégel 

du point dindice des fonctionnaires) Au 64111 Evolution du poste Personnel 

titulaire de + 26 000 € en 2016 et de - 32 000€ pour le personnel non titulaire 
(Modification d'agent en personnel titulaire qui était jusqu 

l 
à 

présent inscrit dans nos livres en personnel non titulaire.) 

Départ en retraite non remplacé de Madame Clément à l'école du 

centre, ses horaires ont été répartis sur des postes existants. 

Soit une évolution négative de 6 000 € entre 2016 et 2015. 
»A souligner, le faible taux d 

l 
absentéisme du personnel 

communal, moins de 1%, phénomène rare tant dans les collectivités 
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territoriales que dans les entreprises privés. (Moyenne Fonction 

Publique Territoriale 8,4% et 3,7% dans le privé) 

Au Chapitre 65 - Autres charges de gestion courantes : Nous vous proposons 336160 € soit 9.15% du 

budget contre 328 470 € soit 10.35% du budget en 2015. 
Chapitre sans évolution notoire dans ce chapitre nous retrouvons la 

participation financière de la commune au service du SDISS du département 

qui est de 61 250 €, le montant à payer aux syndicats 
Intercommunaux (collège, SIVOM) de 81 550 € etc... (Info du maire Maintien 

du syndicat du collège) Les subventions versées aux personnes de droit 

privé que nous avons décidé de maintenir au même niveau et cela dans un 

contexte budgétaire tendu. Notre volonté, est de continuer à soutenir le 

tissu associatif Fenschois qui fait vivre la commune. 

Au Chapitre 014 - Atténuation de produits : Inscription de 15 

000 € pour 2016 qui correspond au fonds de péréquation des 

ressources communales et intercommunales. 

Au chapitre 66 - Charges Financières : Nous vous proposons 255 600 € qui 

représente les intérêts de la dette à payer en 2016, soit 6.95% du budget 

contre 264100 € soit 8.32 % du budget en 2015 

Au Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : une ouverture de crédits 

de 3 050 € en cas de besoin 

Au chapifre 68 - Dotations aux amortissements et provisions : 

57411,45 € représentant la dotation aux amortissements sur notre 

matériel d'exploitation soit 1.56 % DLI BUDGET contre 55 588,11 

€ en 2015. 

Au Chapitre 023 - Virement à la section d'investissements : 825 

463,75 € contre 438 994,74 € en 2015 
Compte tenu de la dotation aux amortissements, le financement de la 

section d'investissement s'élève à 882 875,20 € soit 24.02 % du budget 

defonctionnement, contre 494 582,85 €, soit 15.62 % du budget en 2015. 

RECETTES 

Nous prévoyons pour 2016 les dépenses suivantes : 
Au chapitre 70 - Produits des services et ventes diverses : Nous 

prévoyons 361 067 €, 9.82 % du budget contre 201 700 € soit 6.35 % du 

budget en 2015 : une évolution qui s'explique par les ventes de bois 

attendues comme expliqué lors des dépenses... 194 767 € en 2016/ 72 000 € 

en 2015 

Au chapitre 73 - Impôts et taxes : Nous prévoyons 1 158 007€, 31.50 % du budget contre 

1 145 186 € soit 36.07 % du budget en 2015 soit une évolution liée à I 
l 
évolution automatique des 

bases de + 12 821 € 

Au chapitre 74 - Dotations et participations : cela représente les Dotations et compensations de Z 
I 
État et du 

département 775 703 € en 2016 soit 21.10 % du budget contre 718 085 € soit 22.72 
0
/0 du budget en 2015 A 

noter nouveau coup de rabot dans les dotations de l'Etat de 41 595 € pour 2016. 
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Au chapitre 75 - Autres produits de Gestion courante : 638 353,26 € pour 2016 soit 17.37 % du budget contre 

562 000 € soit 17.70 % du budget en 2015 représentant les revenus de nos immeubles et locations diverses. 

(Maison de retraite, loyer régie, bâtiments industriels...) 

Au Chapitre 13 - Atténuation de charges : 75 000 € contre 55 000 € en 2015 cela représente les 

remboursements de salaires (contrats aidés) ainsi que le remboursement de la Sécurité Sociale (Maladie 1.1) 

Au Chapitre 76 et 77 - Produits financiers et Produits Exceptionnels restent inchangés. 

Le chapitre 002 - Excédent de Fonctionnement reporté 662 604,94 € soit 18.03 % du budget 
contre 474 226,85 € soit 14.94 % en 2015 suivant l 

l 
affectation du résultat. 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le conseil municipal, par 19 voix pour et 4 

abstentions (Mmes BREIT - MANY - REMOND et M. MOUSEL) 

- vote le budget primitif 2016 qui s'équilibre 

 En section de fonctionnement à 3 675 785,20 

€ 

 En section d'investissement à 3 685 807,22 

€ 

N 
O 

18 - Régie — Réseau de chaleur — Compte Administratif 2015 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BOGUET, délibérant sur le 
compte administratif de l'exercice 2015 dressé par Monsieur Henri BOGUET, Maire, après s'être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice 
considéré, par 18 voix pour et 4 abstentions (Mmes BREIT — MAINY — REMOND et M. 
MOUSEL) 

- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 

- constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 
résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes - reconnaît la sincérité 
des restes à réaliser. 

N 
O 

19 - Régie — Réseau de chaleur— Compte de Gestion 2015. 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BOGUET, 

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2015 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2015  

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

Considérant qu'il y a concordance entre les comptes présentés et les opérations réalisées 
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| 
0 

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1 
er 

janvier 2015 au 31 décembre 201 5, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire 

2 
0 

Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes 

3 
0 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- déclare à l'unanimité que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2015 par le receveur, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

N 
O 

20 - Régie — Réseau de chaleur — Affectation des résultats 2015 

M. SAIVE indique qu'en l'absence de dépenses et de recettes en 2015, il n'y a pas lieu 

d'affecter les résultats. 

N 
O 

21 - Régie — Réseau de chaleur — Budget primitif 2016 

M. WEIS présente le budget primitif 2016 de ce budget annexe. 

Il rappelle qu'il s'agit d'un premier budget et qu'il faut se donner une année pour avoir du recul 

sur le fonctionnement de cette régie. 

Il précise qu'il conviendra également de voter le montant de la location du réseau, proposé à 

24 000 € HT par an et de donner l'autorisation d'effectuer des demandes d'acompte de facturation. 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le conseil municipal, par 19 voix pour et 4 

abstentions (Mmes BREIT - MANY - REMOND et M. MOUSEL) 

- autorise la réalisation des demandes d'acomptes de facturation 

- fixe le montant de la location du réseau de chaleur à 24 000 € HT par an 

- autorise le Maire à signer ta convention de location s'y rapportant 

- vote le budget qui s'équilibre 

- En section d'investissement à 

- En section de fonctionnement à 112 600 € 

N 
O 

22 - Subventions 2016 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le conseil municipal, par 21 voix et 2 abstentions 

(M. SOURSAC + procuration) 

- décide de voter les subventions suivantes : 

- CCAS 38 000 € 

- Personnel communal 5 400 € 

- USF 31 800 € 

- Tennis Club 500 € 

- Aïkido 700 € 

- Judo 600 € 
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- Le Toit 500 € 

- APE 500 € 

- ADIRP 210€ 

- MIT 50 € 

- Sapeurs Pompiers 700 € 

- Société Avicole 200 € 

- AD FONTES 200 € 

- USEP 90 € 

- Joie de vivre 150 € 

- Donneurs de sang 100 € 

- Familles Rurales (Centre aéré) 10  € 

- Prévention routière 50 € 

- Familles Rurales (chantiers-projets) 4 

000 

€ 

- Lycée St Exupéry 50 € 

N 
O 
23- AMOMFERLOR - Subvention 2016 

M. WEIS propose au conseil municipal de voter une subvention de 0,15 € par habitant à 

AMOMFERLOR (Musée des Mines) dans le cadre des subventions 2016. 

Il précise que les adhérents à cette association bénéficient de tarifs préférentiels, en 

l'occurrence adultes 4 € (au lieu de 8 €) et enfants 3 € (au lieu de 6 €). 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le conseil municipal, à l'unanimité, 

- décide de verser une subvention de O, 15 € par habitant à AMOMFERLOR au titre de 

l'exercice 2016 (base 3 067 habitants x 0,15 €). 

N 
O 

24 - Fonds d'Aide aux Jeunes 2016 

M. WEIS propose au conseil municipal de voter une subvention de 0,15 € au Fonds d'Aide 

aux Jeunes de 16 à 25 ans, qui agit en collaboration avec le Conseil Départemental de Moselle. 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le conseil municipal, à l'unanimité, 

- décide de verser une subvention de O, 15 € par habitant dans le cadre du Fonds d'Aide aux 

Jeunes au titre de l'année 2016 (base 3 067 habitants x 0,15 €). 

N 
O 

25- EHPAD L'Atre du Val de Fensch — Contrat de nettovaae 

M. SAIVE propose au conseil municipal d'autoriser le Maire à signer une commande de 

nettoyage des locaux de I'EHPAD, partie neuve et rénovée, au prix de 7 000 € 

En effet, malgré une demande de prix, aucune société ne s'est présentée. 

De plus, cette commande sera assurée par le personnel de I'EHPAD. Lors 

de l'appel d'offres, l'estimation était de l'ordre de 10 000 € HT. 
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Après avoir entendu le rapport de M. SAIVE, le conseil municipal, à l'unanimité, 

- décide de confier le nettoyage de I'EHPAD L'Atre du Val de Fensch par cette structure au prix 

forfaitaire de 7 000 € 

- décide de régler cette somme sur présentation d'une facture établie par l'établissement. 

Les crédits sont inscrits au compte Dépenses investissement 2313-57  

N 
O 

26- EHPAD L'Atre du Val de Fensch — Avenant aux contrats de Drêts 

M. SAIVE rappelle que la ville a réalisé 2 prêts auprès de la CDC, d'un montant respectif de 2 

300 € et 600 000 €. 

Il vous sera demandé d'autoriser le Maire à régler les intérêts de préfinancement qui s'élèvent 

respectivement à 98 699,44 € ET 37 987,55 €. 

Il se rajoute par avenant, 100 € de frais, soit un total de 200 €. 

Les sommes nous seront remboursées par I'EHPAD, car ce dernier avait obtenu une 

subvention de l'ARS pour prendre en charge cette somme. 

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 les contrats relatifs au règlement des intérêts de préfinancement qui 

s'élèvent à 98 699:44 € et 37 987,55 € auprès de la CDC. Frais : 100 € par avenant soit un total de 

200 €. 

N 
O 

27 - EHPAD L'Atre du Val de Fensch — Travaux supplémentaires — Avenants et 

marchés complémentaires 

M. SAIVE indique que la commission des travaux vous propose d'autoriser le Maire à signer 

les dossiers suivants . 

Avenants 

- Lot n 
o 
10 - Sanitaires - SCHUMANN 1 257,12 € HT 

- Lot n 
o 
19 - Peintures - BOUSTER 1 269,00 € HT (travaux remboursés par le plâtrier) 

- Lot n 
o 
19 - Peintures - BOUSTER 1 330,85 € HT 

- Lot n 
o 

18 - sols souples - BERNARD SA 540,00 € HT - Lot n 
o 

05 - Menuiseries - 

BRIOTET -9 121,00 € HT 

Marché complémentaire 

- Lot n 
o 
3 - Etanchéité - SOPREMA 17 255,32 € HT 

TOTAL Travaux supplémentaires 12 531 € HT 

Le Marché des travaux passe de 3 315 322,15 € HT à 3 327 853,44 € HT. 

Le montant prévisionnel des travaux est de 3 514 785 € HT. 

Pour mémoire, le montant prévisionnel des honoraires, études, etc... est de 415 943,46 € HT 
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Après avoir entendu le rapport de M. SAIVE, le conseil municipal, par 19 voix pour et 4 

abstentions (Mmes BREIT - MANY - REMOND et M. MOUSEL) 

- autorise le Maire à signer les documents suivants : Avenants 

- Lot n 
o 
10 - Sanitaires - SCHUMANN 1 257,12 € HT 

- Lot n 
o 
19 - Peintures - BOUSTER 1 269,00 € HT 

- Lot n 
o 
19 - Peintures - BOUSTER 1 330,85 € HT 

- Lot n 
o 
18 - Sols souples - BERNARD SA 540,00 € HT 

- Lot n 
o 
05 - Menuiseries - BRIOTET -9 121,00 € HT 

Marché complémentaire 

- Lot n 
o 
3 - Etanchéité - SOPREMA 

17 255,32 € 

HT 

N 
O 

28- EHPAD L'Atre du Val de Fensch — Architecte Avenant de régularisation 

M. SAIVE indique qu'il convient d'autoriser le Maire à signer un avenant avec BIK 

Architecture concernant leur partenaire THEIS Fabrice — architecte. 

En effet, ce dernier a changé de statuts en transformant son entreprise libérale en 

société. 

Après avoir entendu le rapport de M. SAIVE, le conseil municipal, à l'unanimité, 

- décide d'autoriser le Maire à signer un avenant avec BIK Architecture, concernant leur partenaire 

THEIS Fabrice. 

N 
O 

29 - Régie de chaleur — Maintenance — Avenant technique 

M. MAOUCHI indique que, dans le cadre de ce contrat, il y a lieu d'approuver les 
éléments techniques ci-dessous, par avenant, validé par la commission des travaux et la 
commission d'appel d'offres 

Nature du document concerné et 

numéro de l'article modifié 
Nature de la modification apportée 
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CCAP -Article 4 

CCTP - Article 7.3.4 

CCTP - Article 7.3.5 

La phrase est remplacée par . 
Le marché est conclu pour une durée de huit (8) ans à compter du 1 
er 

Mars 2016. » 

L'article est complété par : 

« Les températures primaires devront être suffisantes pour que les 
températures intérieures indiquées dans cet article soient respectées. 
Le prestataire ne pourra pas être mis en cause pour un manque de 
température intérieure si le régime de température sur le primaire 
respecte les régimes fournis à l'article 3.1 du CCTP ». 

L'article est complété par 

Les températures primaires devront être suffisantes pour que les 

températures dECS indiquées dans cet article soient respectées. Le 

prestataire ne pourra pas être mis en cause pour un manque de 

température ECS Sj le régime de température sur le primaire respecte 

les régimes foumis à l'article 3.1 du CCTP » 

Après avoir entendu le rapport de M. MAOUCHI, le conseil municipal, à l'unanimité, 

- autorise le Maire à signer l'avenant technique n 
o 

1 avec la société DALKIA relatif aux points 

suivants : 

Nature du document concerné et 

numéro de l'article modifié 
Nature de la modification apportée 
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CCAP— Article 4 

Article 7.3.4 

CCTP - Article 7.3.5 

La phrase est remplacée par . 

Le marché est conclu pour une durée de huit (8) ans à compter du 

1 
er 

Mars 2016. » 

L'article est complété par : 

« Les températures primaires devront être suffisantes pour que les 
températures intérieures indiquées dans cet article soient respectées. 
Le prestataire ne pourra pas être mis en cause pour un manque de 
température intérieure si le régime de température sur le primaire 
respecte les régimes fournis à l'article 3.1 du CCTP ». 

L'article est complété par . 

Les températures primaires devront être suffisantes pour que les 

températures dECS indiquées dans cet article soient respectées. Le 

prestataire ne pourra pas être mis en cause pour un manque de 

température ECS si le régime de température sur le primaire respecte 

les régimes fournis à l'article 3.1 du CCTP » 

N 
O 

30 - Personnel communal — Compte Eparqne Temps 

Mme Aurélie BLACH et M. Florent BALSAMO sortent. 

M. WEIS présente le dossier relatif au Compte Epargne Temps 

EXPOSÉ PRÉALABLE 
Le Maire rappelle au Conseil que conformément à l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du 

décret n 
o 
2004-878 du 26 août 2004, les modalités de mise en oeuvre du compte épargne temps sont 

fixées par l'organe délibérant, après-avis-du comité technique paritaire. 

Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d'une 

année de service. Les stagiaires et les non titulaires de droit privé ne peuvent bénéficier du CET. Il 

en est de même pour les enseignants artistiques. 

L
l 
initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale. 

La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités 

d'application locales. 

Le Maire propose à l'assemblée de fixer comme suit les modalités dapplication locales du 

compte épargne temps (CET) prévu au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1 
er 

novembre 

2010 . 

Alimentation du CET : Le compte peut être alimenté par le report de . 

 congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de l'année 
puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et temps non complet),  jours 
RTT (récupération du temps de travail), 

 Tout ou partie des heures supplémentaires sauf pour des jours acquis en qualité de stagiaire. 
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L'agent peut épargner jusqu'à 60 jours maximum sur son compte épargne-temps. 

Procédure d'ouverture et alimentation : Le compte peut être alimenté par des jours acquis à compter du 

1er juillet 2016. 

L'alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents formulée (entre le 15 décembre 

et le 15 janvier de chaque année). Le détail des jours à reporter sera adressé à l'autorité territoriale. 

Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l'agent la situation de son CET pour le 

30 avril. 

Utilisation du CET : Si le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égal à 20 au terme de 

chaque année civile, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. En 

outre, il peut utiliser, sous forme de congé, tout ou partie de son CET dès le premier jour épargné. 

Compensation financière ou prise en compte au titre de la RAFP au-delà de 20 jours cumulés . 

Si le nombre de jours inscrits sur le CET est supérieur à 20 au terme de chaque année civile, 

l'utilisation des jours CET s'effectue comme suit : 

 les jours épargnés n'excédant pas 20 jours sont obligatoirement utilisés sous forme de congés  pour 

les jours épargnés excédant ce seuil de 20 jours, le fonctionnaire titulaire dispose de 3 options et 

l'agent non titulaire de 2 options à exercer au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. 

Les 3 ootions du fonctionnaire titulaire CNRACL au-delà de 20 iours inscrits au CET 
Pour les seuls jours excédant le seuil de 20 jours précité, le fonctionnaire opte, dans les proportions 

qu'il souhaite, pour : 

 une prise en compte au sein du régime RAFP dans les conditions prévues par les textes en 

vigueur : les jours ainsi compensés sont retranchés du CET à la date d'exercice de l'option.  

une compensation financière dans les conditions prévues par les textes en vigueur : les jours 

ainsi indemnisés sont retranchés du CET à la date d'exercice de l'option.  un maintien des 

jours sur le CET. 

A défaut de choix du fonctionnaire au 31 janvier de l'année suivante, les jours excédant 20 jours sont 

pris en compte au sein du régime RAFP. 

Les 2 ootions de l'aaent titulaire IRCANTEC ou non titulaire au-delà de 20 iours inscrits au CET Pour 

les seuls jours excédant le seuil de 20 jours précité, l'agent opte, dans les proportions qu'il souhaite, 

pour : 

 une compensation financière dans les conditions prévues par les textes en vigueur : les jours ainsi 

indemnisés sont retranchés du CET à la date d'exercice de l'option.  un maintien des jours sur le 

CET. 

A défaut de choix de l'agent au 31 janvier de Pannée suivante, les jours excédant 20 jours sont 

indemnisés. 

Demande de congés . 

La prise de congés doit être compatible avec les nécessités du service. 

Les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épargnés lorsque le 

compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite 

d'un congé maternité, adoption, paternité ou de solidarité familiale. 

Clôture du CET 
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La clôture du CET intervient soit à la date à laquelle l'agent est radié des cadres ou licencié ou arrivé 

au terme de son engagement, soit à la date de son décès. 

Maintien des droits 

L'agent conserve les droits acquis au titre de son CET en cas de mobilité. Les conditions d'alimentation 

complémentaire et d'utilisation du CET sont celles définies par le nouvel employeur. 

Convention financière en cas de chanqement d'employeur  
L'autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les 2 employeurs, les modalités 

financières de transfert des droits accumulés par un agent. 

Le conseil municipal doit émettre un avis favorable ou défavorable avant soumission au 

Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion. 

Ce point reviendra devant le conseil municipal pour approbation définitive, le cas échéant. 

Le conseil municipal, à l'unanimité, 

- émet un avis favorable au projet de Compte Epargne Temps présenté par M. WEIS 

- décide de le transmettre au Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion du Personnel 

Territorial, pour avis avant approbation. 

N 
O 

31 - Cession de terrain 

Le Maire indique que suite à une erreur technique due à un arpentage réalisé en 1975, il y a 
lieu de régulariser la cession d'un terrain à l'euro symbolique à Monsieur et Madame D'ORAZIO 
Antonio demeurant 41, rue de Lommerange. 

Il s'agit de la parcelle cadastrée section 2 n 
o 
39, d'une superficie de 37 rn 

2 
Il 

convient d'autoriser le Maire et son 1 
er 

Adjoint à signer l'acte administratif. 

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

- décide de céder la parcelle cadastrée section 2 n 
o 

39 d'une superficie de 37 rn
2 

à Monsieur et 

Madame D'ORAZIO Antonio demeurant à FONTOY — 41 , rue de Lommerange. 

- autorise le Maire et M. SAIVE — 1 
er 

adjoint à signer l'acte administratif relatif à la présente 

cession. 

N 
O 

32 - Cession d'un logement 

Le Maire propose de céder à Melle Angélique NICOLODI le logement 170D, rue de 
Metz, avec annexes, qu'elle occupe, au prix de 85 000 €, frais de notaire à la charge de l'intéressée. 

Le Maire précise que ce prix est conforme à l'estimation réalisée par la Direction des 

Finances Publiques (Domaines). 

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

- décide de vendre à Melle Angélique NICOLODI la propriété 170D, rue de Metz cadastrée 

section 19 n 
o 

70 et 387 au prix de 85 000 €, frais de notaire à la charge de l'intéressée - 

autorise le Maire à signer tous les actes afférents à la présente cession. 

N 
O 

33- Garage — Logement - Location 

Le conseil municipal, 
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- autorise le Maire à signer les contrats comme suit : 

Garage — rue du Castel (1 abstention : Mme PEIFFER) 

- Croix Rouge Française 

- Loyer mensuel : 48 € 

- Dépôt de garantie : 2 mois 

- Actualisation : 1 
er 

janvier 

- Prélèvement automatique 

- Date d'effet : 1 
er 

mars 2016. 

Garaqes quartier Ste Barbe — en cas de vacance et/ou libération (unanimité) 

- Loyer mensuel : 45 € 

- Dépôt de garantie : 2 mois 

- Actualisation : 1 
er 

janvier 

- Prélèvement automatique 

- Date d'effet : en fonction des attributions 

Logement 7, rue de Metz (unanimité) 

FI bis - 38 rn 
2
 

- Loyer mensuel  355 € 

- Dépôt de garantie     1 mois 

- Avances sur charges 

  

- Actualisation : 1 
er 

janvier 

- Prélèvement automatique 

25 €/mois 

- Date d'effet  en fonction des attributions 

Logement 26, rue de l'Ecole (unanimité) 

FI — 34 m2 

- Loyer mensuel : 330 € 

- Dépôt de garantie : 1 mois 

- Avances sur charges 

- Actualisation : 1 
er 

janvier 

- Prélèvement automatique 

. 20€ 

- Date d'effet . 1 er juin 2016 

Logement 8, rue de Verdun (unanimité) 
2 

 

- Loyer mensuel 

- Dépôt de garantie : 1 mois 

- Avances sur charges 

- Actualisation : 1 
er 

janvier 

- Prélèvement automatique 

 35 €/mois 

- Date d'effet . 1 
er 

juillet 2016 

Logement 6/8, rue de l'Hôtel de Ville (unanimité) 
F4 — 76 rn2 

- Loyer mensuel : 620 € 
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- Dépôt de garantie : 1 mois 

- Avances sur charges  45 €/mois 

- Actualisation : 1 
er 

janvier 

- Prélèvement automatique 

- Date d'effet 1 
er 

juin Ou 1 
er 

juillet 2016 

N 
O 

34 - 14 rue de Verdun — Convention - Electricité 

Retiré. 

N 
O 

35 - Transports scolaires — Procédure - Autorisation 

M. WEIS indique que nous avons un contrat de transport avec TRANS FENSCH concernant le 
transport scolaire Haut-Pont / FONTOY Centre / Ecole les lilas que nous réactualisons chaque année, par 
le biais d'une procédure de marché adapté. 

Or, cette société nous informe de son changement de statut (en régie). 

De ce fait, en raison de ce changement, il y a lieu de réaliser une nouvelle procédure, 

par le biais d'un appel d'offres. 

Il y a lieu d'autoriser le Maire à réaliser cette procédure, sur la base d'une durée de 3 ou 4 ans. 

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

- autorise le Maire à réaliser une procédure de marchés publics pour le choix du transport 

scolaire. Durée : 4 ans. 

N 
O 

36 - Périscolaire — Modification du rèalement 

Le Maire indique que la commission de la périscolaire propose de modifier l'article 4 du 

règlement de l'accueil périscolaire comme suit : 

4 — Relations et modalités 

e. En cas d'absence de l'enfant, les parents ou le responsable légal de l'enfant s'engagent à 

prévenir la Directrice de la structure d'accueil impérativement avant 9 h 00, et ce pour 

tous motifs d'absence (maladie, sorties scolaires, etc...) 

(Z Accueil Périscolaire : 03 82 84 80 87 - Salle des fêtes : 03 82 84 81 45 

email : periscolaire-fontoy@orange.fr) 

En cas de non-respect de cette procédure, les repas commandés au préalable seront facturés. 

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

- autorise la modification du règlement de l'accueil périscolaire, comme suit  

4 — Relations et modalités 

e. En cas d'absence de l'enfant, les parents ou le responsable légal de l'enfant s'engagent à 

prévenir la Directrice de la structure d'accueil impérativement avant 9 h 00, et ce pour 

tous motifs d'absence (maladie, sorties scolaires, etc...) 
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(Z Accueil Périscolaire : 03 82 84 80 87 - Salle des fêtes : 03 82 84 81 45 

email : periscolaire-fontoy@orange.fr) 

En cas de non-respect de cette procédure, les repas commandés au préalable seront facturés. 

N 
O 
37 - Fêtes et cérémonies — Prise en charqe 

Après avoir entendu le rapport du Maire, et sur demande du comptable du Trésor, le conseil 

municipal, à l'unanimité 

- autorise la prise en charge des frais de fêtes et cérémonies se déroulant sur le territoire de FONTOY, 

à l'initiative de la ville dans la limite des crédits inscrits au budget de chaque année, 

N 
O 

38 - Facades - Subventions 

Le conseil municipal, à l'unanimité, sur proposition de la cellule d'urbanisme 

- émet un avis favorable au versement des subventions suivantes 

- M. MODOLO Walter — 14, rue des Lilas 

- M. PIOMBINI François — 4A, Place de la Croix. 

N 
O 

39 - Accessibilité - Agenda 

Le Maire indique que la commission des travaux a validé le dossier de l'agenda d'accessibilité 

pour les PMR (personnes à mobilité réduite) établi par NEO CONSULTING, concernant l'ensemble des 

bâtiments communaux accueillant du public. 

Cet agenda se définit sur une période de 6 ans. 

  Coût estimatif 
des travaux 

HT 

Date des travaux 

avec dérogation 

demandée 

Dérogation valable 

jusqu'en 

Bat. 1 

Bat. 4 

46, rue de Metz (CCAS) 

Centre socio-culturel 
41 211 € 2016 2019 

Bat. 2 

Bat. 7 

Bat. 9 

Bibliothèque 

Ecole maternelle les Platanes 

Mairie 
29 633 € 2017 2020 

Bat. 10 

Bat. 14 

Maison de retraite EHPAD 

Vestiaires du stade 
61 851 2018 2021 

Bat. 3 

Bat. 5 

Bat. 6 

Bat. 8 

Bat.ll 
Bat. 13 

Bat. 12 

Trésorerie 

Dépositoire 

Ecole les Lilas 

Ecole du Centre 

Maison du Patrimoine 

Salle des Sports 

Salle des Fêtes 

322 478 € 2019 / 2020 / 

2021 

2022 / 2023 / 

2024 

Il est rappelé que ce programme bénéficie d'une dérogation sur 3 ans et n'engage pas 

financièrement les travaux. 

Chaque investissement devra être validé par le conseil municipal, sauf pour le CCAS et 

I'EHPAD qui ont leur budget propre. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l'unanimité, 

- valide l'agenda d'accessibilité qui se définit comme suit : 

  Coût estimatif 

des travaux 

Date des travaux 

avec dérogation 

demandée 

Bat. 1 

Bat. 4 

46, rue de Metz (CCAS) 

Centre socio-culturel 
41 211 € 2016 

Bat. 2 

Bat.7 

Bat. 9 

Bibliothèque 

Ecole maternelle les Platanes 

Mairie 

29 633 € 2017 

Bat. 10 

Bat. 14 

Maison de retraite EHPAD 

Vestiaires du stade 
61 851 2018 

Bat. 3 

Bat. 5 

Bat. 6 

Bat. 8 

Bat.ll 
Bat. 13 

Bat. 12 

Trésorerie 

Dépositoire 

Ecole les Lilas 

Ecole du Centre 

Maison du Patrimoine 

Salle des Sports 

Salle des Fêtes 

322 478 € 2019 / 2020 / 

2021 

avec dérogation sur 3 ans. 

N 
O 

40 - Liqne HTA - Convention 

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

- l'autorise à signer les conventions de passage des lignes souterraines 

- Rue de l'Ecole le long de la voie publique longeant la société SLCT 

- Le long de la RD, à partir du pont de l'A30 vers le passage à niveau, pour reprendre les terrains 

délaissés le long de la voie SNCF pour permettre l'alimentation du réseau éolien d'OlTANGE 

- accepte les indemnités uniques d'occupation correspondantes (225 € et 400 €) 

N 
O 

41- Assurances — Assistance à marché 

Le Maire indique que l'ensemble de nos contrats d'assurance arrive à échéance le 31 

décembre 2016. 

Afin de permettre de le renégocier, il vous sera proposé de se faire assister par un bureau 

spécialisé en la matière. 

Une demande de prix a été faite. 

Le résultat est le suivant : 

- ARIMA Consultants 2 280 € TTC 

- RISK 2 460 € TTC 

- ORBISnon répondu 

- CAP non répondu Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à 

l'unanimité, 
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- décide de retenir la société ARIMA Consultants et d'autoriser le Maire à signer le contrat 

correspondant. 

N 
O 

42 - Régime Local - Motion 

Le Maire évoque le projet de loi en cours concernant le régime local. 

Il propose au conseil municipal de prendre la motion suivante  

« Le Régime Local confère à 2, 1 millions de nos concitoyens une complémentaire santé éthique et 
gérée avec rigueur depuis près de 70 ans. Ce système est une garantie sur l'avenir et un exemple de 
solidarité que nous invitons à suivre. 

Réunis en Conseil Municipal, nous, élus de la ville de FONTOY souhaitons témoigner de la nécessité 
de pérenniser le Régime Local en l'appuyant dans ses démarches pour aboutir à une application 
égalitaire de la réforme liée à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 par rapport au reste de 
la population salariée de France. 

A cette fin, nous soutenons sa proposition d'aligner ses prestations sur celles du panier de 

soins minimum de cette loi, et d'adopter un mécanisme de cotisations équivalent entre salariés 

et employeurs, déjà effectif depuis le lerjanvier dans le reste de la France. 

Nous adoptons cette position dans l'intérêt des 2,1 millions de salariés, retraités et ayants-droit 

d'Alsace et de Moselle affiliés au Régime Local d'Assurance Maladie. » 

Le Maire rappelle que le droit local est attaqué de toute part. 

II a été octroyé dans le cadre d'évènements historiques qui ont marqué notre région. Il 

apporte de nombreux avantages, que certains veulent absolument remettre en cause et aligner au 

niveau du régime général. 

Il indique que le régime local de Sécurité Sociale fonctionne sur la base de cotisations 

supérieures, à parts égales entre le salarié et l'employeur. 

Ce mode de fonctionnement permet au régime local d'être équilibré, voir excédentaire, ce qui 

n'est pas le cas au niveau du régime général. 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l'unanimité, vote la motion 

suivante  

« Le Régime Local confère à 2, 1 millions de nos concitoyens une complémentaire santé éthique et 

gérée avec rigueur depuis près de 70 ans. Ce système est une garantie sur l'avenir et un exemple de 

solidarité que nous invitons à suivre. 

Réunis en Conseil Municipal, nous, élus de la ville de FONTOY souhaitons témoigner de la 
nécessité de pérenniser le Régime Local en l'appuyant dans ses démarches pour aboutir à une 
application égalitaire de la réforme liée à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 par 
rapport au reste de la population salariée de France. 

A cette fin, nous soutenons sa proposition d'aligner ses prestations sur celles du panier de 

soins minimum de cette loi, et d'adopter un mécanisme de cotisaüons équivalent entre salariés 

et employeurs, déjà effecüf depuis le 1erjanvier dans le reste de la France. 
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Nous adoptons cette position dans l'intérêt des 2,1 millions de salariés, retraités et ayants-droit 

d'Alsace et de Moselle affiliés au Régime Local d'Assurance Maladie. » 

N 
O 

43 - A31 

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

- décide de prendre la motion suivante . 

« Par délibération en date du 17 juin 2015, le Conseil municipal a adopté une motion 

exprimant son soutien au projet A31 Bis. 

Au terme du débat public, le Gouvernement, par décision du 12 février 2016, vient de 

confirmer l'importance de réaliser cette infrastructure, en proposant de retenir le principe du péage 

sur la section Thionville / Luxembourg pour permettre sa concrétisation rapide. 

Le principe de ce péaqe est inacceptable sur cette infrastructure routière qui doit désaturer 

l'agglomération thionvilloise et permettre la gestion de flux de transits internationaux. 

Ainsi, le conseil municipal : 

- RAPPELLE les différentes solutions déjà mises en oeuvre, ou en voie de l'être, par l'ensemble des 

autorités publiques locales (covoiturage, lignes transfrontalières, cadencement ferroviaire, projets 

d'électromobilité) , 

- REAFFIRME la position exprimée dans sa motion adoptée le 17 juin 2015, en demandant  que I 
I
A31 Bis soit financée sans mettre à contribution l'usaqer local et dans des délais réalistes,  que 
les clés de financement de cette infrastructure européenne soient trouvées auprès notamment de 
l'Union Européenne, garante des échanges et des infrastructures (Eurocorridor) de ce niveau et de 
l'Etat Luxembourgeois. 

- qu'il soit créé une écotaxe régionale sur les poids lourds transitant par cette infrastructure,  que 

soient étudiées une ou des solutions alternatives et innovantes présentant une meilleure empreinte 

carbone telles que le Monorail. » 

- REAFFIRME son attente concernant la réalisation de la Halte Ferroviaire sur le territoire de 

FONTOY 

N 
O 

44 - Participation citoyenne - Information 

M. WEIS propose au conseil municipal une adhésion au protocole « Participation citoyenne » 

géré par les services de la Préfecture et de la Gendarmerie. Cette convention a pour but : 

- de rassurer la population 

- d'améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d'appropriation - d'accroître 

l'efficacité de la prévention de proximité. 

Il précise que de dispositif vient en complément de celui « voisins vigilants ». 

Le Maire rappelle qu'il convient de composer immédiatement le 17 pour des faits suspects. 

A la demande de Mme BREIT, M. WEIS fait le point sur le dispositif « Voisins Vigilants 

» - la réunion publique a connu un beau succès avec la présence d'une centaine de personnes et la 

réalisation de 35 adhésions 
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- à l'heure actuelle, il y a 100 adhésions, ce qui est, pour le réseau, un chiffre intéressant et au-

dessus de la moyenne 

- un lien social a été créé 

- des inscriptions à domicile et/ou en mairie sont actuellement en cours. 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, diverses suggestions et remarques, le conseil 

municipal, à l'unanimité 

- autorise le Maire à signer avec l'Etat et la Gendarmerie Nationale la convention relative au 

protocole « Participation Citoyenne ». 

N 
O 

45 - Divers — Forêts communales 

 M. SOURSAC indique que la commission des forêts a validé le programme sylvicole suivant  

DESCRIPTIF DES ACTIONS ET LOCALISATION 
Qté Un. Nature 

TRAVAUX SYLVICOLES 

Cloisonnement d'exploitation : maintenance mécanisée 

Localisation : 5.a, 6.a 

Taille de formation sur plants 

Localisation : 47.b 

13,70 

200,00 

Km 

Unité 

onctionnemen 

Investissement 

TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN 
ENTRETIEN Réseau de desserte : entretien de 
la végétation sur les plateformes 

Localisation : Piste traversant à mi-pente les parcelles 31 

.a, 31b, 32a et 32b 

 km 

onctionnemen 

 TOTAL ESTIME HT 7 500,00 € 

Il donne le détail des travaux réalisés par parcelle et rappelle les programmes d'exploitation 

qui ont été validés au préalable et inscrits au budget. 

Après avoir entendu le rapport de M. SOURSAC, le conseil municipal, à l'unanimité, 

 valide le programme sylvicole suivant : 

DESCRIPTIF DES ACTIONS ET LOCALISATION 
Qté Un. Nature 

TRAVAUX SYLVICOLES 

Cloisonnement d'exploitation : maintenance mécanisée 

Localisation : 5.a, 6.a 

Taille de formation sur plants 

Localisation : 47.b 

13,70 

200,00 

Km 

Unité 

onctionnemen 

Investissement 
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TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN 
ENTRETIEN Réseau de desserte : entretien de 
la végétation sur les plateformes 

Localisation : Piste traversant à mi-pente les parcelles 31 

.a, 31b, 32a et 32b 

 

km onctionnemen 

    

 TOTAL ESTIME HT 7 500,00 € 

N 
O 

46- Divers - Convention CAPDFT 1 SEBL 1 UTR 1 Ville 

Retiré 

N 
O 

47 - Divers — Location de terrains 

Le Maire indique que la cellule d'urbanisme nous propose d'autoriser le stationnement d'un 

« Food truck » sur le parking du dépositoire, les lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire, 

avec période d'essai jusqu'aux prochaines grandes vacances scolaires. 

La commission des finances a étudié ce dossier. 

Elle demande  

 Un accord préalable du conseil municipal sur cette installation, sachant qu'elle a émis un avis 

défavorable par 5 voix contre et 4 voix pour. 

En cas d'accord, elle propose de fixer un loyer mensuel de 500 € avec un dépôt de garantie de 

2 mois, payable d'avance et prélèvement automatique. 

Le Maire indique qu'accorder une telle autorisation encouragerait la mal bouffe des enfants. 

Il estime qu'il vaut mieux que les enfants soient orientés vers la demi-pension où ils pourraient 

prendre un repas équilibré. 

M. WEIS indique qu'il est contre car cela fait concurrence au commerce local qui propose 

déjà des sandwiches et autres boissons. 

M. BALSAMO intervient en indiquant qu'il convient de bien étudier la notion de 

commerce sédentaire et ambulant. 

Il demande de quel droit un conseil municipal peut empêcher un commerce, voir une 

entreprise de se créer. 

Il attire l'attention sur le fait que le juge administratif est très attentif à la libre concurrence 

du commerce. 

D'autre part, en terme de mal bouffe, il ne voit pas la différence avec les produits vendus 

par le commerce local. 

Après avoir débattu 

 sur la mal bouffe 

 la libre concurrence 

 sur le commerce local 

 sur la réglementation en vigueur 
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le conseil municipal, par 12 voix pour et 1 1 contre 

 émet un avis favorable à l'installation du Food Truck sur le parking à proximité du 

dépositoire - rejette le prix de location à 500 € par mois 

 fixe le prix de location à 400 € par mois, 2 mois de dépôt de garantie payable 
d'avance, prélèvement automatique pour une location à titre d'essai jusqu'aux prochaines 
grandes vacances scolaires. 

N 
O 

48 - Divers 

M. SAIVE prend la parole  

« Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

Il y a quelques années, un 19 mars 1977, le conseil municipal sur proposition du Maire m'a 

fait l'honneur et la confiance de m'élire à la fonction d'adjoint au Maire, fonction que j'occupe encore 

actuellement 

Toutes ces années passées au service de la municipalité et des fenschois m'ont 

beaucoup apportées tant sur le plan personnel que professionnel et c'est avec un peu d'émotion 

que ce soirje vous fait part de ma décision de démissionner de cette fonction, tout en restant à 

votre disposition pour continuer à préparer l'avenir et en faisant bénéficier mon successeur de 

toute mon expérience. 

Comme vous l'avez encore constaté à la présentation du Compte Administratif 2015 et du 
budget 2016, je lui laisse, une situation financière saine qui a dégagé des fonds libres de 662 605 € et 
une prévision budgétaire de financement de la section d'investissement de 825 000 €. 

Cette bonne situation se maintient malgré une perte de 207 000 € sur les dotations de l'Etat 

depuis 2011. 

Je souhaite à mon successeur pleine réussite dans ses nouvelles fonctions et je 

réitère mes remerciements à tous les conseillers municipaux qui m'ont fait le grand honneur 

de m'élire à cette fonction depuis 39 années » 

Le Maire a tenu à retracer ces années de fidélité et de compétence. 

Il a rappelé l'excellent travail effectué pendant toute cette période et les nombreux conseils 
apportés par M. SAIVE. Il rappelle que les 39 ans ont passé très vite. Le conseil n'a pas toujours été 
unanime, mais le respect l'a toujours emporté. D'ailleurs, après tout ce que l'on a appris, on en ferait 
beaucoup plus aujourd'hui, mais avec l'âge on est moins hardi pour prendre des décisions. 

Le Maire a également évoqué les autres fonctions occupées par M. SAIVE, notamment 

celles exercées en qualité de vice-président au SEAFF.  
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DELIBERATIONS DU 13 AVRIL 2016 

12 - Approbation de la séance du 27 janvier 2016 

13 - Compte Administratif 2015 - Commune 

14 - Compte de Gestion 2015 - Commune 

15 - Affectation des résultats 2015 - Commune 

N 
O 

16 - Budget primitif 2016 — Vote des taux 

17 - Commune - Budget Primitif 2016 

18 - Régie — Réseau de chaleur — Compte Administratif 2015 

 
 19 - Régie — Réseau de chaleur — Compte de Gestion 2015 

20 - Régie — Réseau de chaleur — Affectation des résultats 2015 

21 - Régie — Réseau de chaleur — Budget primitif 2016 

N 
O 

22 - Subventions 2016 

N 
O 

23 - AMOMFERLOR - Subvention 2016 

N 
O 

24 - Fonds d'Aide aux Jeunes 2016 

N 
O 

25- EHPAD L'Atre du Val de Fensch — Contrat de nettoyage 

N 
O 

26- EHPAD L'Atre du Val de Fensch — Avenant aux contrats de prêts 

N 
O 

27 - EHPAD L'Atre du Val de Fensch — Travaux supplémentaires — Avenants et 

marchés complémentaires 

N 
O 

28 - EHPAD L'Atre du Val de Fensch — Architecte — Avenant de régularisation 

29 - Régie de chaleur — Maintenance — Avenant technique 

N 
O 

30 - Personnel communal — Compte Epargne Temps 

31 - Cession de terrain 

32 - Cession d'un logement 

33 - Garage — Logement - Location 

N 
O 

34 - 14, rue de Verdun — Convention - Electricité 

35 - Transports scolaires — Procédure - Autorisation 

N 
O 

36 - Périscolaire — Modification du règlement 

N 
O 

37 - Fêtes et cérémonies — Prise en charge 

N 
O 

38 - Façades - Subventions 

39 - Accessibilité - Agenda 

N 
O 

40 - Ligne HTA - Convention 

41 - Assurances — Assistance à marché 

42 - Régime Local - Motion 

43 - A31 

N 
O 

44 - Participation citoyenne - Information 

45 - Divers — Forêts communales 

NO 46 - Divers - Convention CAPDFT / SEBL / UTR / Ville 

47 - Divers — Location de terrains 

48 - Divers 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 

BOGUET Henri 

SAVE Louis 

PEIFFER Anne Marie 

MAOUCHI Fatah 

ZELLER Roland 

REMY Lucien 

MAAS Béatrice 

SOURSAC Guy 

PETRUZZI Fernand 

SEBASTIANI Valérie 

GARRIGA Cyrille 

TAN Mehrican 

WEIS Mathieu 

BALSAMO Florent 

CHAMBON Stéphanie 

DIEUDONNE Christelle 

BLACH Aurélie 

BREIT Marie José 

REMOND Delphine 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 26 MAI 2016 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 20 mai 2016, à l’effet de 
se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le jeudi 26 mai 2016 à 20 heures, pour y 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
      

- Approbation de la séance du 13 avril 2016 
- Adjoint – Ordre du tableau et élection 
- GTA – Bâtiment industriel – Bail 
- SAFER – Acquisition de terrain 
- Piste cyclable FONTOY / LOMMERANGE – Acquisition de terrains  
- Piste cyclable FONTOY / LOMMERANGE – Convention SEBL / UTR / CAPDFT / Ville 
- Eoliennes BOULANGE / SANCY 
- Ouvrages de télécommunications – Occupation du domaine public 
- Sports vacances – Subventions 
- Branchement électrique extérieur 14, rue de Verdun – Convention 
- Location de terrains 
- Location de garage 
- Façades – Subventions 
- ECOFINANCES – Convention 
- SIVU du Jolibois – Adhésion 
- Nouveaux arrivants – Information 
- Recensement 2017 – Information  
- Divers 
 
 

Présents : MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - WEIS - REMY - PETRUZZI -  
                               BALSAMO - SOURSAC  - GARRIGA - MOUSEL 
   Mmes  PEIFFER - MAAS - HERRMANN - THOMAS-JAMINET - BLACH - TAN -  
    DIEUDONNE - BREIT - REMOND - MAINY     
                     
Absents excusés :    Mmes SEBASTIANI - CHAMBON  
             
Procuration de Mme SEBASTIANI à M.ZELLER 
Procuration de Mme CHAMBON à M. BOGUET 

 
Mme TAN est désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 
 
 

N° 49   - Approbation de la séance du 13 avril  2016 
 
Le Maire demande s’il y a des observations et/ou remarques à formuler sur l’ordre du jour 

de la séance du conseil municipal en date du 13 avril 2016 qui était le suivant : 
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- Approbation de la séance du 27 janvier 2016 
- Commune – Compte Administratif 2015 
- Commune – Compte de Gestion 2015 
- Commune – Affectation des résultats 2015 
- Commune – Budget Primitif 2016 – Vote des taux 
- Commune – Budget Primitif 2016 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte Administratif 2015 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte de Gestion 2015 
- Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2015 
- Régie – Réseau de chaleur – Budget Primitif 2016 
- Subventions 
- AMOMFERLOR (Musée des Mines) – Subvention 2016 
- Fonds d’Aide aux Jeunes – Subvention 2016 
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Contrat de nettoyage 
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – CDC – Avenant au contrat de prêt 
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Travaux – Avenant et marché complémentaire 
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Architecte – Avenant de régularisation 
- Régie – Réseau de chaleur – Maintenance – Avenant technique 
- Personnel Communal – Compte Epargne Temps 
- Cession de terrains 
- Cession d’un logement 
- Garage / Logement – Contrat de location 
- Logement 14, rue de Verdun – Convention de prise en charge d’électricité 
-Transports scolaires – Procédure – Autorisation 
- Périscolaire – Règlement intérieur - Modification 
- Fêtes et cérémonies – Prise en charge 
- Façades – Subvention 
- Accessibilité - Agenda 
- Ligne HTA – Convention 
- Assurances – Assistance à marché 
- Régime local – Motion 
- Commission Départementale de Coopération Intercommunale de Moselle – Information 
- A31bis – Motion 
- Participation citoyenne – Voisins vigilants – Convention  
- Divers 
 
Monsieur MOUSEL indique qu’il lui a été rapporté que le point relatif à la demande 

d’occupation du domaine public par un food-truck a été réalisé de manière brouillonne et que les 
400 € ont été votés sans un vote clair. 

Le Maire lui indique qu’il a bien posé la question « Qui est contre, qui s’abstient » et que ce 
point a été voté sans équivoque. 

 
Le compte-rendu de la séance du 13 avril 2016 est adopté par 20 voix pour et 3 

abstentions (Mmes MAINY – REMOND – M. MOUSEL). 
 

 
N° 50  - Adjoints – Ordre du tableau et élection 
 

Le Maire rappelle que lors du précédent conseil municipal, Monsieur SAIVE, 1er Adjoint, avait 
donné sa démission en qualité d’adjoint, tout en conservant sa fonction de conseiller municipal. 

Il reste membre des commissions suivantes : 
- CAO – Finances – Travaux – Environnement / Pogin – Forêts / Fleurissement 
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Sa démission a été acceptée par le Sous-Préfet le 4 mai 2016. 
De ce fait, il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint. 

 
a) Ordre du tableau 

 
Le Maire indique que dans un premier temps, il propose, conformément à l’article  

L 2122 du Code Général des Collectivités Territoriales, de décider que le nouvel adjoint occupera le 
même poste que son prédécesseur, dans l’ordre du tableau, en l’occurrence  
1er adjoint. 

 
Il y a lieu donc de voter sur ce point, soit à bulletins secrets, soit à main levée si le conseil 

municipal le décide. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, 

- à l’unanimité, décide de voter à main levée sur le point « conseil municipal – ordre du tableau » 
- par 19 voix pour et 4 contre (Mmes BREIT – MAINY – REMOND et M. MOUSEL), décide que le  
  nouvel adjoint récupèrera le même poste que son prédécesseur, en l’occurrence, 1er Adjoint 

 
b) Election d’un nouvel adjoint 

 
Le Maire indique que,  
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 

2122-7 ; L 2221-7-2, L 2122-10, L 2122-15, 
Conformément à la délibération n° 34 du conseil municipal du 30 mars 2014 fixant le 

nombre d’adjoint à 5 adjoints, 
Vu l’arrêté municipal du 01 avril 2014 portant de délégation de fonction aux finances et de 

signature du Maire à Monsieur SAIVE Louis, adjoint, 
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au Maire suite à la démission de Monsieur SAIVE, 
démission acceptée le 4 mai 2016 par le Sous-Préfet 

Considérant que pour assurer le bon fonctionnement du service, il est nécessaire de 
pourvoir le poste vacant de 1er adjoint, 

Il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint au scrutin secret. 
 
Il demande s’il y a des candidats. 
Monsieur Mathieu WEIS est candidat au poste de 1er Adjoint. 
Il n’y a pas d’autres candidats. 
 
Votants   : 23 
Bulletins blancs  :   0 
Suffrages exprimés   : 23 
 
Ont obtenu : 

- Mathieu WEIS  : 19 voix 
- Florent BALSAMO  :   4 voix. 

 
Monsieur Florent BALSAMO n’était pas candidat. 
Monsieur Mathieu WEIS ayant obtenu la majorité absolue, est élu 1er Adjoint au Maire. 
 
Monsieur WEIS fait la déclaration suivante : 

 
« Monsieur le Maire, Chers Collègues, 

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous venez de m'accorder en m'élisant ce 
soir premier adjoint de notre commune.  
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Je profite de cet instant pour saluer les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ces 

dernières années et dont j’étais délégué 
En effet, 2008 a été une année riche en nouveautés : mon entrée au conseil municipal et 

mon entrée dans la vie active. 
À 23 ans, on ne connaît pas forcément le fonctionnement d'une mairie et le temps 

nécessaire à y consacrer pour remplir sa mission. 
C'est donc naturellement que j'ai décidé d'intégrer la commission des fêtes et des 

cérémonies dirigée à l'époque par Anne-Marie PEIFFER. 
Anne-Marie, je tiens ce soir à te remercier, car ensemble nous avons 

immédiatement bien travaillé ; tu m'as accordé ta confiance, délégué rapidement certaines 
tâches importantes, tu m'as transmis ta passion pour la vie communale et ton exigence du 
travail bien fait. 

Deux années plus tard, à sa demande je rejoins Louis SAIVE et son équipe avec l'aval 
d'Henri BOGUET. 

Il souhaitait y apporter de la jeunesse et m'avait fait part de son souhait de préparer la 
relève. 

J'ai ensuite rapidement suivi une formation réservée aux élus sur le thème de « 
L'élaboration et la gestion d'un budget communal » pour acquérir les premières notions de finances 
publiques. 

Ce soir, Louis, je souhaite vous remercier ainsi que Dominique et Eric pour votre démarche 
d'accompagnement, pour le temps accordé et les connaissances que vous m'avez transmises. 

Je vous demanderai de ne pas formater tout de suite le disque dur, car il vous reste encore 
du travail à faire au sein de cette commission. 

Mes remerciements s'adressent également à Monsieur le Maire pour la confiance 
qu'il me témoigne depuis que nous travaillons ensemble. 

 Je précise que je continuerai à assister Madame HERRMANN au sein de la commission 

des Fêtes. » 

 
 

N° 51 - GTA - Bâtiment industriel - Bail 
 
Le Maire indique que la ville La ville loue à la société GTA, un bâtiment industriel sur le site 

de la Paix, cadastré section 17 n° 44 depuis le 1er juin 2013, pour une durée de 3 ans. 
Le bail arrive à échéance le 31 mai 2016. 
Il y a lieu de le renouveler pour une durée de 3/6/9 ans, aux conditions suivantes : 

-   Etablissement du bail par Maître GANGLOFF, Notaire à FLORANGE 
-   Loyer mensuel : 3 000 € HT 
-   Indexation : indice de la construction à la date d’anniversaire du contrat (1er juin) 
-   Dépôt de garantie : 2 mois 
-   Charges à refacturer : taxe foncière et prime d’assurances 
-   Frais d’établissement d’acte à la charge de GTA 
-   Prélèvement automatique. 

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

- autorise le Maire à signer un bail avec la société GTA de LYON, représentée par Monsieur FELLER,  
  à compter du 1er juin 2016, aux conditions suivantes : 
    * Etablissement du bail par Maître GANGLOFF, Notaire à FLORANGE 
    * Loyer mensuel : 3 000 € HT 
    * Indexation : indice de la construction à la date d’anniversaire du contrat (1er juin) 
    * Dépôt de garantie : 2 mois 
    * Charges à refacturer : taxe foncière et prime d’assurances 
    * Frais d’établissement d’acte à la charge de GTA 
    * Prélèvement automatique. 
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N° 52  - SAFER – Acquisition de terrains 
 
Le Maire indique que la ville a acheté à la SAFER de Lorraine le 23 juillet 2007, une 

surface de 33,81439 ha de terrains et étang (Pogin) sur les territoires de FONTOY, LOMMERANGE 
et SANCY. 

Cette rétrocession a été réalisée par acte administratif établi par la SAFER. 
Or, l’enregistrement n’a pas été fait aux Services Fiscaux de Meurthe et Moselle pour la 

parcelle sise sur le territoire de SANCY, cadastrée section B n° 334, d’une superficie de 2,8088 ha. 
De ce fait, il y a lieu d’autoriser le Maire à procéder aux démarches administratives et à 

signer tous les documents (acte rectificatif) avec la SAFER, pour permettre cet enregistrement. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de confier la réalisation des actes nécessaires à l’enregistrement de cette cession à la SCP  
  GANGLOFF – BESTIEN – GALY de FLORANGE. 
- autorise le Maire à signer tous les documents y afférents. 

 
 
N° 53 - Piste cyclable FONTOY / LOMMERANGE – Acquisition de terrains 
 

Le Maire indique que dans le cadre de la réalisation de la piste cyclable FONTOY / 
LOMMERANGE, qui sera également piétonne pour permettre de relier le Pogin à la rue du Dr 
Ringeissen, il y a lieu d’acquérir les terrains comme suit : 
- Section 10 n° 118 pour partie – 520 m² (Groupement Foncier Agricole du Pré de la Noue,  
     représenté par Monsieur LEPAGE) 
- Section 10 n° 43 pour partie – 75 m² (Monsieur Edgard LOUIS). 

 
Il a été sollicité l’estimation des Services Fiscaux, pour l’établissement des coûts. 
Dans l’attente, il convient d’autoriser le Maire à signer une convention avec les propriétaires 

pour permettre la réalisation des travaux. 
Ces documents seront établis à titre gratuit par la SEBL 
Le dossier reviendra vers vous pour la cession des terrains. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer les conventions pour la réalisation des travaux comme suit : 
  * Section 10 n° 118 pour partie – 520 m² (Groupement Foncier Agricole du Pré de la Noue,  
     représenté par Monsieur LEPAGE) 
  * Section 10 n° 43 pour partie – 75 m² (Monsieur Edgard LOUIS). 

 
 

N° 54 - Piste cyclable FONTOY / LOMMERANGE – Convention SEBL / UTR / CAPDFT / Ville 
 
Le Maire indique que cette convention définira les droits et les obligations de chaque 

partie. 
Elle est en cours d’élaboration. 
Il rappelle que cette piste piétonne / cyclable reliera le Pogin à la rue du Dr Ringeissen. 
 
A la demande de Madame BREIT, il indique que : 
- L’UTR (Conseil Départemental) intervient au titre de la RD 58 longeant cette voie 
- La Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » au titre de 

l’entretien de la piste cyclable et d’un partie du financement 
- La ville au titre de l’achat des terrains 
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- La SEBL au titre du financement de la partie relative à la piste piétonne. 
Ce point sera présenté à la prochaine séance du conseil municipal. 
 
 

N° 55 - Eoliennes BOULANGE / SANCY 
 
Le Maire indique que la Cellule d’urbanisme a émis un avis favorable sur la demande 

d’autorisation d’exploitation : 
- par la société SEPEE DU BOIS DES CORPS d’éoliennes sur le territoire de BOULANGE 
- par la société SODEGER Haute Lorraine, d’éoliennes sur le territoire de SANCY. 
 

Une enquête publique est en cours et durera jusqu’à 30 mai 2016. 
 
Il est demandé au conseil municipal de donner un avis. 
 
Le Maire rappelle l’emplacement de ces éoliennes qui se situe au carrefour de BOULANGE 

et de SANCY. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 22 voix pour et 1 contre  

(M. SOURSAC),  
 
- émet un avis favorable sur la demande d’exploitation : 
  * par la société SEPEE DU BOIS DES CORPS d’éoliennes sur le territoire de BOULANGE 
  * par la société SODEGER Haute Lorraine, d’éoliennes sur le territoire de SANCY. 
 

 
N° 56 - Ouvrages de télécommunication – Occupation du domaine public 

 
La commune a loué sur son territoire communal des emplacements à des opérateurs 

publics ou privés. 
 
De ce fait, dans le cadre des locations de terrains que la ville a accordées et suite à notre 

convention d’optimisation que nous avons passé avec ECOFINANCES, nous avons la possibilité, 
tant sur le domaine public routier que celui non routier, de mettre en place une redevance devant 
tenir compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé, et des 
avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire. 

 
A cet effet, il y a lieu d’instaurer cette redevance d’occupation du domaine public pour les 

réseaux et ouvrages de télécommunication et de fixer ce montant au taux plafond : 
 

- Artères en €/km – souterrain = 40,25 € 
                           - aérien = 53,66 € 
- Autres installations (cabine téléphonique – sous-répartiteur) en  €/m² = 26,83 € 
- Revalorisation au 1er janvier de chaque année par application des 4 dernières valeurs trimestrielles  
  de l’index général aux travaux publics. 
 

Il est précisé qu’avec cette délibération, on peut recouvrer la période non prescrite, c’est-à-
dire depuis 2010, soit environ 400 à 450 € / an 

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

 
- décide d’instaurer et de fixer la redevance d’occupation du domaine public pour les réseaux et  
  ouvrages de télécommunication comme suit : 
  * Artères en €/km - souterrain = 40,25 € 
                               - aérien = 53,66 € 
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  * Autres installations (cabine téléphonique – sous-répartiteur) en  €/m² = 26,83 € 
  * Revalorisation au 1er janvier de chaque année par application des 4 dernières valeurs  
    trimestrielles de l’index général aux travaux publics. 

 
  Il est précisé qu’avec cette délibération, on peut recouvrer la période non prescrite, c’est-à-dire    
  depuis 2010, soit environ 400 à 450 € / an. 
 

 
N° 57 - Sports vacances – Subventions 

 
L’opération « Sports vacances » du printemps 2016 s’est déroulée au cours de la deuxième 

semaine des vacances d’avril. 
Elle a connu un succès mitigé avec une petite trentaine de participants. 

A cet effet, il vous est proposé d’attribuer les subventions suivantes : 
-  USF Football : 120 € 
-  USF Handball : 120 €  

 
Il y a eu également des activités Basket et Tennis, qui ont été assurées par nos jeunes 

animateurs en contrat aidé. 
 
Monsieur WEIS indique que cette fréquentation moyenne est due à la réalisation du centre 

aéré de la première semaine des vacances. 
De ce fait, les parents souhaitaient garder leurs enfants. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de voter les subventions suivantes : 
-  USF Football : 120 € 
-  USF Handball : 120 €. 

   
 

N° 58 - Branchement électrique – 14, rue de Verdun 
 
REPORTE 

 
 
N° 59 - Location d’un terrain 

 
Le Maire indique que la commission des terrains a été saisie d’une demande de location de 

terrain par Monsieur BROCHARD Auguste domicilié 38, rue de Verdun. 
Ce terrain est cadastré section 1 n° 93 – surface : 279 m². 
Il convient d’en fixer le prix et d’autoriser le Maire à signer la convention d’occupation du 

domaine privé communal. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité ; 

 
- autorise le Maire à signer avec Monsieur Auguste BROCHARD, une convention d’occupation du  
  domaine privé communal du terrain cadastré section 1 n° 93, à partir du 1er juin 2016. 
  Coût annuel : 15 €. 
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N° 60 - Location de garages 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer les contrats de location comme suit : 

 
Monsieur Rodolphe BRIXHE : 
-   Garage n° 3 – rue du Moulin 
-   Loyer mensuel : 45 € 
-   Dépôt de garantie : 2 mois 
-   Actualisation  : 1er janvier 
-   Prélèvement automatique. 
-   A compter du 1er juin 2016. 
 
Monsieur DUCHSCHER Laurent 
-   Garage rue de Metz 
-   Loyer mensuel : 45 € 
-   Dépôt de garantie : 2 mois 
-   Actualisation  : 1er janvier 
-   Prélèvement automatique. 
-   A compter du 1er juin 2016. 

 
 
N° 61 - Façades - Subvention 

 
Le Maire indique que cellule d’urbanisme, après contrôle des travaux et présentation de 

facture, propose de verser la subvention suivante : 
- Monsieur KETTER Jean Louis 2, Place de la Croix  : 534 €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide verser une subvention de 534 € à Monsieur Jean Louis KETTER – 2, Place de la Croix. 

 
 

N° 62 - ECOFINANCES - Convention 
 

RETRAIT 
 
 

N° 63 - SIVU du Jolibois - Adhésion 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- émet un avis favorable à l’adhésion de la ville de FAMECK au SIVU du Chenil du Jolibois. 

 
 

N° 64 - Nouveaux arrivants – Information 
 

Monsieur ZELLER indique : 
« Vous avez tous été destinataires du document que nous avons rédigé concernant les 

nouveaux arrivants sur Fontoy. Des ajouts, retraits ou modifications ont été faits, en fonction de vos 
remarques. 
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Les constructions sur Haut-Pont et le Pogin nous font espérer une arrivée importante 
de nouveaux Fenschois, à qui nous voulons faciliter l'intégration dans notre village, et ce dans 
les meilleures conditions. C'est le pourquoi de ce document qui comprend deux parties : un 
mot du maire et un questionnaire. 

Ce questionnaire sera remis à l'accueil à chaque inscription d'un nouvel arrivant. Il sera 
à compléter sur place. Selon les réponses données, nous irons contacter ces nouveaux venus, 
soit à leur domicile, soit en les recevant en mairie, afin de répondre au mieux à leur 
questionnement concernant les démarches administratives, les inscriptions dans les écoles, les 
associations... Leur sera remis « Le guide pratique de la ville » qui contient des informations 
utiles et essentielles sur notre village. 

Le pourquoi de cette initiative 
Nous avons constaté lors de l'invitation à la soirée dédiée aux nouveaux arrivants que 

peu d'entre-eux se déplaçaient. Aller au-devant d'eux, leur donner déjà quelques informations 
pratiques, ne peut que les inciter à nous rencontrer lors de cette cérémonie conviviale.  » 

 
 
N° 65 - Recensement 2017 - Information 

 
Le Maire indique que le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au  

18 février 2017. 
 
 

N° 66 - Divers 
 

  Dans le cadre du jumelage, Monsieur PETRUZZI fait le point des programmes des 8, 9 et  
      10 juillet. 
 Il donne le détail de la journée du 9 juillet avec la sortie à VERDUN (Italiens, accueillants, élus  
  et invités). 
 Des réunions auront lieu prochainement pour en définir les derniers détails. 
 Monsieur SOURSAC indique  qu’il a visité la Corrèze pendant une semaine avec les cyclistes  
  venant de CERMENATE. 
  
 Monsieur BALSAMO rappelle la course pédestre qui aura lieu le 12 juin 2016 au profit de  
  l’Association des P’tits Potos. 
 Elle comprendra 2 parcours de 6 et 12 km. 
 Il fait part d’une prochaine réunion qui aura lieu certainement le lundi 6 juin 2016, en principe  
  aux vestiaires du stade. 
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DELIBERATIONS DU 26 MAI 2016 
 

 
 
 
N° 49   - Approbation de la séance du 13 avril 2016 
N° 50 - Adjoints – Ordre du tableau et élection 
N° 51 - GTA – Bâtiment industriel – Bail 
N° 52 - SAFER - Acquisition de terrains   
N° 53  - Piste cyclable FONTOY / LOMMERANGE – Acquisition de terrains 
N° 54 - Piste cyclable FONTOY / LOMMERANGE – Convention SEBL / UTR / CAPDFT / Ville 
N° 55 - Eoliennes BOULANGE / SANCY 
N° 56 - Ouvrages de télécommunication – Occupation du domaine public 
N° 57 - Sports vacances – Subventions 
N° 58 - Branchement électrique – 14, rue de Verdun 
N° 59 - Location d’un terrain 
N° 60 - Location de garages 
N° 61 - Façades – Subvention  
N° 62 - ECOFINANCES – Convention 
N° 63 - SIVU du Jolibois – Adhésion 
N° 64 - Nouveaux arrivants – Information 
N° 65 - Recensement 2017 – Information 
N° 66 - Divers 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
SAIVE Louis 
 
PEIFFER Anne Marie 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
HERRMANN Nathalie 
 
 
 
REMY Lucien  
 
MAAS Béatrice 
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
GARRIGA Cyrille 
 
TAN Mehrican 
 
WEIS Mathieu 
 
BALSAMO Florent 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
BREIT Marie José 
 
MOUSEL David 
 
REMOND Delphine 
 
MAINY Karine 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 12 JUILLET 2016 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 05 juillet 2016, à l’effet 
de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mardi 12 juillet 2016 à 20 heures, pour y 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
      

- Approbation de la séance du 26 mai 2016 
- Le Pogin – SEBL – Compte-rendu Annuel d’Activités à la Collectivité 2015 
- Rue de l’Ecole – Travaux Maîtrise d’œuvre - Attribution 
- Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Avenant 
- Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Signalétique – Prise en charge 
- Réseau de chaleur – Avenant 
- Réseau de chaleur - Contrat d’entretien du réseau secondaire  
- CAPDFT – CLETC – Désignation – Délégués 
- Piste piétonne / cyclable – Convention 
- Logements communaux – Location – Contrat 
- Acceptation de sinistres 
- Garages communaux – Location – Contrat 
- Façades – Subventions 
- Rythmes scolaires – Bilan – Reconduction 
- Rythmes scolaires – Tarifs 
- Accueil périscolaire – Tarifs 
- Transports scolaires 2016 / 2020 – Attribution 
- Transports scolaires Haut-Pont / Collège – Remboursement 2015/2016 
- Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2016 / 2017 
- Ecoles – Participation des communes extérieures 2016 / 2017 
- Ecoles – Crédits scolaires 2016 / 2017 
- Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2016 / 2017 
- Classe d’Intégration Scolaire – Participation 2016 / 2017 
- Classe d’Intégration Scolaire – Restauration – Participation 2016 / 2017 
- Arrêt des Bus – rue de Verdun – PMR – Demande de subvention 
- Eclairage du porche 14, rue de Verdun – Convention  
- Personnel communal – Contrat Epargne Temps – Décision 
- Chasse – Information 
- Divers  
 

Présents : MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - WEIS - REMY - PETRUZZI -  
                               BALSAMO -    
    Mmes  HERRMANN - MAAS - THOMAS-JAMINET - BLACH - TAN - SEBASTIANI -  
                                   CHAMBON - DIEUDONNE - REMOND - MAINY      
                     

Absents excusés :    Mmes PEIFFER - BREIT   
    MM. SOURSAC - GARRIGA - MOUSEL 
 

Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO 
Procuration de Mme BREIT à Mme REMOND 
Procuration de M. MOUSEL à Mme MAINY 
Procuration de M. SOURSAC à Mme THOMA-JAMINET 
Procuration de M. GARRIGA à M. WEIS 
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Madame DIEUDONNE  est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

 
 

N° 67   - Approbation de la séance du 26 mai  2016 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- adopte le compte-rendu de la séance du 26 mai 2016 dont l’ordre du jour était le suivant : 
 
- Approbation de la séance du 13 avril 2016 
- Adjoint – Ordre du tableau et élection 
- GTA – Bâtiment industriel – Bail 
- SAFER – Acquisition de terrain 
- Piste cyclable FONTOY / LOMMERANGE – Acquisition de terrains  
- Piste cyclable FONTOY / LOMMERANGE – Convention SEBL / UTR / CAPDFT / Ville 
- Eoliennes BOULANGE / SANCY 
- Ouvrages de télécommunications – Occupation du domaine public 
- Sports vacances – Subventions 
- Branchement électrique extérieur 14, rue de Verdun – Convention 
- Location de terrains 
- Location de garage 
- Façades – Subventions 
- ECOFINANCES – Convention 
- SIVU du Jolibois – Adhésion 
- Nouveaux arrivants – Information 
- Recensement 2017 – Information  
- Divers 

 
 
N° 68  - Le Pogin – SEBL – Compte-rendu Annuel d’Activités à la Collectivité 2015 
 

RETIRE 
En effet, Monsieur THULLIER ne peut venir pour des raisons familiales. 
 
 

N° 69 - Rue de l’Ecole – Travaux – Bureau d’Etude – Maîtrise d’ouvrage - Attribution 
 
Monsieur MAOUCHI indique que dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage pour les travaux 

rue de l’Ecole, un appel d’offres a été réalisé. 
Il est rappelé le coût prévisionnel des travaux : 

- Phase études  – Voiries – EP – réseaux : 305 000 € HT 
- Phase travaux  – Tranche ferme – voiries : 190 000 € HT 
- Tranche conditionnelle 1 – EP :   35 000 € HT 
- Tranche conditionnelle 2 – Réseaux  :   80 000 € HT 
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Les offres ont été les suivantes : 
 

  Tranche ferme 
Tranche 

conditionnelle 1 
Tranche 

conditionnelle 2 TOTAL  
1 + 2 +3   Etudes Travaux - Voiries   Travaux EP Travaux réseaux 

  Taux Montant Taux Montant TOTAL 1 Taux  TOTAL 2 Taux TOTAL 3 

BEREST 2,69 8 204,50 2,49 4 731,00 12 935,50 2,49 871,50 2,49 1 992,00 15 799,00 

CRP 2,25 6 862,50 2,25 4 275,00 11 137,50 2,25 787,50 2,25 1 800,00 13 725,00 

NOX 3 9 150,00 2,4 4 560,00 13 710,00 3,50 1 225,00 2,00 1 600,00 16 535,00 

VRI 1,8 5 490,00 1,2 2 280,00 7 770,00 1,20 420,00 1,20 960,00 9 150,00 

IMP 2,25 6 862,50 2,25 4 275,00 11 137,50 2,25 787,50 2,25 1 800,00 13 725,00 

YXOS Forfait 12 885,50 3,25 1 138,25 3,40 2 720,75 16 744,50 

IDP 1,639 4 998,95 2,105 3 999,50 8 998,45 2,86 999,95 2,50 2 000,00 11 998,40 

 
Elles ont été vérifiées par MATEC. 
 
Le Maire explique les précisions de ces travaux. 
En effet, il est prévu de réaliser les travaux de voirie dans un premier temps. 
Si les crédits le permettent et en fonction des résultats de l’offre, il sera décidé de réaliser : 

- en tranche conditionnelle 1 : l’éclairage public 
- en tranche conditionnelle 2 : les réseaux 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire et de Monsieur MAOUCHI, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- décide de confier la maîtrise d’ouvrage pour les travaux rue de l’Ecole à VRI 
- autorise le Maire à signer les documents s’y rapportant. 

  
 

N° 70  - Extension de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch - Avenants 
 
Monsieur WEIS indique que la commission des travaux propose de valider les avenants 

suivants : 
      HT    TTC 

- Lot 16 Menuiseries intérieures - Les Menuisiers Réunis -  510,69 -  612,83 
- Lot 2 Gros œuvre – BATIMOS 1 225,00 1 470,00 
- Lot 19 Peinture – BOUSTER 1 330,85 1 597,02 
- Lot 21 Aménagement espaces verts – voirie   
  Avenant de transfert ISS vers ID VERDE       -       - 

 
Le détail actuel des travaux est le suivant : 
 

- Montant actuel des travaux avant les présents avenants : 3 315 322,15 € HT 
- Avenants présents   :        2 045,16 € HT 
- Nouveau montant des marchés  : 3 317 367,31 € HT 

 
Le montant prévisionnel des travaux est de 3 514 785 € HT. 
Pour mémoire, le montant des honoraires, études, etc… est de 415 943,46 € HT. 
 
Le Maire indique que les travaux touchent à leur fin. 
L’ouverture est prévue dans un délai de 2 mois, certainement en septembre prochain. 
En effet l’Agence Régionale de la Santé (ARS) n’a pas donné l’autorisation d’ouverture car 

des petits travaux ne sont pas terminés. 
Il indique que l’on se rend compte à chaque réunion de chantier, du manque de 

professionnalisme de certaines entreprises, dans la finition des travaux. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire et de Monsieur WEIS, le conseil municipal, par  
19 voix pour et 4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL), 
- autorise le Maire à signer les avenants comme suit : 
   - Lot 16 Menuiseries intérieures - Les Menuisiers Réunis -  510,69 -  612,83 
   - Lot 2  Gros œuvre – BATIMOS 1 225,00 1 470,00 
   - Lot 19 Peinture – BOUSTER 1 330,85 1 597,02 
   - Lot 21 Aménagement espaces verts – voirie   
  Avenant de transfert ISS vers ID VERDE       -       - 

 
 
N° 71 - Extension de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Signalétique – Prise en charge 
 

Monsieur WEIS indique que la commission des travaux propose de prendre en charge la 
signalétique et la réalisation des plans de sécurité réalisés directement par l’EHPAD auprès d’une 
société agréée. 

Le montant est de 9 708 € TTC à verser à l’EHPAD. 
Il convient de préciser que la refacturation de cette somme se fera au prorata de chaque 

entreprise titulaire d’un lot de travaux. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, par 19 voix pour et  

4 contre (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL), 
- autorise le règlement de la facture d’un montant de 9 708 € TTC à l’EHPAD l’Atre du Val de  
  Fensch, dans le cadre de la réalisation de la signalétique et des plans de sécurité. 
 

 
N° 72 - Réseau de chaleur - Avenant 

 

Monsieur MAOUCHI indique que la commission des travaux propose de signer un avenant 
avec ACTEMIUM pour les travaux supplémentaires suivants : 

 
- mise en place d’un extincteur dans le local PAC       491 € HT 
- Etanchéité complémentaire du silo     836 € HT 
- Calorifugeage sur réseau existant  1 508 € HT 
- Percement sous-station Maison de retraite     660 € HT 

  3 495 € HT. 
 
De ce fait, le marché de travaux passe de  643 192 € HT (771 830,40 € TTC) 
                                                               à          646 687 € HT (776 024,40 € TTC). 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MAOUCHI, le conseil municipal, par 19 voix 

pour et 4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL), 
- autorise le Maire à signer l’avenant n° 4 avec la société ACTEMIUM pour un montant de  
  3 495 € HT. 

 
 

N° 73 - Réseau de chaleur – Contrat d’entretien du réseau secondaire 
 

Monsieur MAOUCHI indique que la commission des travaux propose de confier l’entretien 
et la maintenance du réseau secondaire des installations de chauffage bénéficiant du réseau de 
chaleur, à savoir : 
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- Mairie 
- Ecole du Centre 
- Trésorerie 
- Ecole maternelle les Platanes 
- Salle des Sports 
- Centre socio-culturel 
- Logement – centre socio-culturel 
- Logements Trésorerie 
- Maison de retraite 
à la société DALKIA, à compter du 1er août 2016 pour une durée de 7 ans et 7 mois, afin de  
coïncider avec le contrat du réseau primaire. 
 

Coût : 1 790 € HT par an, soit 2 148 € TTC. 
 
Les contrats précédents affectés à cet entretien ont été résiliés. 
 
Madame MAINY demande si cela ne relève pas de la régie. 
Le Maire lui indique que ce contrat concerne le réseau secondaire qui est propriété et sous 

gestion de la Ville. 
 
Monsieur REMY demande si le problème de contrat d’entretien avec l’EHPAD est réglé. 
Le Maire lui indique que les discussions sont en cours. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MAOUCHI, le conseil municipal, par 19 voix 

pour et 4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL), 
- autorise le Maire à signer le contrat d’entretien du réseau secondaire avec la société DALKIA pour  
  un montant de 1 790 € HT, soit 2 148 € TTC, à compter du 1er août 2016 pour une durée de 7 ans 
   et 7 mois, afin de coïncider avec le contrat du réseau primaire. 

 
 

N° 74 - CAPDFT – Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charge (CLETC) - 
    Délégués 

 
Monsieur SAIVE indique qu’à l’heure actuelle, Monsieur MAOUCHI et lui-même sont 

respectivement délégués titulaire et suppléant à la CLETC. 
Suite à la nomination de Monsieur WEIS au poste de 1er Adjoint chargé des finances, il 

propose de modifier cette désignation comme suit : 
- Délégué titulaire : Mathieu WEIS 
- Délégué suppléant : Fatah MAOUCHI. 
 

Il rappelle que la CLETC est une commission qui dépend des communes et non de la 
CAPDFT. 

Elle a pour mission d’assurer le bien-fondé des transferts de charges et que tout cela se 
passe correctement. 

 
Le conseil municipal passe au vote. 
Par 19 voix pour et 4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL), 

- Monsieur Mathieu WEIS est désigné en qualité de délégué titulaire 
- Monsieur Fatah MAOUCHI est désigné en qualité de délégué suppléant 
à la CLETC. 
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N° 75 - Piste piétonne cyclable – FONTOY / LOMMERANGE - Convention 
 

Monsieur MAOUCHI indique que lors d’une réunion en Mairie le 1er juillet 2016, la 
commission des travaux a émis un avis favorable à la signature de la convention à passer avec la 
SEBL, la CAPDFT et l’UTR (Département 57). 

Vous avez tous été destinataires de cette convention qui définit les droits et obligations de 
chaque partie. 

 
Le Maire indique que les travaux débuteront le 25 juillet 2016 et, pour la partie FONTOY, ils 

commenceront le lundi 8 août 2016. Ils dureront 1 à 2 mois. 
Il y aura une circulation alternée par secteur, en fonction de l’avancement des travaux. 
Il précise que cette piste répond à un besoin des habitants du Pogin qui vont pouvoir 

rejoindre le village en toute sécurité. 
Il ajoute que des conventions ont été signées avec les consorts LEPAGE et Monsieur 

LOUIS, concernant les travaux et les acquisitions de terrains. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire et de Monsieur MAOUCHI, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer une convention avec la SEBL, l’UTR et la CAPDFT concernant les  
  obligations de chaque partie pour la gestion de cette piste. 

 
 

N° 76 - Logements communaux – Location - Contrat 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer un contrat de location avec Madame Véronique IMAZATENE, pour le  
  logement du 1er étage – 63, rue de Verdun, aux conditions suivantes : 

- Location à partir du 1er septembre 2016 
- Loyer mensuel : 693 € 
- Avance sur charges :   40 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique. 

 
 
N° 77 - Acceptation de sinistre 

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

-  accepte l’indemnité de sinistre concernant les glissières de sécurité abimées lors d’un accident  
  survenu le lundi 6 juin 2016. 
  Montant : 3 008 € HT – 3 717,60 € TTC. 
 
 
N° 78 - Garages communaux – Location - Contrat 

 
Sans objet. 
 

 
N° 79 - Façades - Subvention 

 
Le Maire indique que la cellule d’urbanisme, propose de verser une subvention de 534 € à 

Monsieur Stephen MARIANI demeurant 6, rue de l’Eglise, après contrôle des travaux et des 
factures qui a été réalisé le 21 mai dernier. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- décide verser une subvention de 534 € à Monsieur Stephen MARIANI demeurant 6, rue de l’Eglise. 

 
 

N° 80 - Rythmes scolaires – Bilan - Reconduction 
 

Monsieur ZELLER indique qu’à l’issue de la présente année scolaire 2015 / 2016, il y a lieu 
de faire un nouveau bilan. 

Avant de passer au bilan financier, un rapide bilan « moral » est à faire.  
59 participants, en baisse sensible qui peut s'expliquer de différentes manières : 

- Activités du jeudi trop axées sur les activités sportives 
- Choix des activités souvent liées au choix des parents, et qui qui n'intéressent pas spécialement  
     leur enfant 
- Certaines activités qui n'intéressent pas du tout les enfants. 

Pour remédier à ces problèmes, le choix des activités a été proposé aux élèves par la 
diffusion d'un document à l'école du Centre ainsi qu'aux grandes sections maternelles. Les parents 
n'interviennent donc pas dans le choix des enfants. Le tri de ces choix ainsi que la répartition se 
feront dans les semaines à venir. Une réunion avec les animateurs sera prévue au cours du mois 
d'août. 

Au cours de cette année, l'activité THEATRE ainsi que l'activité MARIONNETTES ont 
donné lieu à des représentations (Téléthon et fête de l'école du Centre pour le théâtre,  
2 représentations d'un spectacle marionnettes à la Maison de retraite). 

2 activités disparaissent (jardinage et apprentissage ludique aux langues), une activité 
nouvelle (danse moderne ou classique) qui d'après ce qu’a pu constater Monsieur ZELLER, 
remporte un franc succès. 

Concernant le bilan financier, le tableau que vous avez sous les yeux fait apparaitre un 
excédent de 971,65 €. 

 

DEPENSES RECETTES 

Matériel 1 147,75 Participation Parents (59 inscrits x 30) 1 770,00 

Reste à payer matériel 390,00 Fonds d'amorçage (305 élèves x 50) 15 250,00 

Boissons et goûters 144,10     

Reste à payer boissons et goûters 65,00     

Subvention Aïkido 340,00     

Subvention Judo 340,00     

Frais de personnel 12 571,50     

Gaz - Electricité - Eau (forfait) 1 050,00     

  16 048,35   17 020,00 
 

A cet effet, il vous est proposé de: 
- valider ce bilan 
- voter une subvention à l’Aïkido et au Judo de 340 € par association, correspondant à  
     34 heures x 10 € / heure 
- reconduire cette opération pour 2016 / 2017. 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- valide le bilan 2015 / 2016 
- décide de voter une subvention de 340 € à l’Aïkido Club de FONTOY et au Judo-Club de FONTOY 
- décide de reconduire cette opération pour 2016 / 2017. 
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N° 81 - Rythmes scolaires – Tarifs 
 

Monsieur ZELLER indique que l’an dernier, il était demandé une participation de 30 € par 
enfant et par an, payable en une seule fois en début d’année scolaire. 

Pour l’année 2016 / 2017, la commission scolaire et la commission des finances sont 
favorable à la reconduction de ce montant, soit 30 € par enfant et par an. 

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

- décide de fixer la participation aux rythmes scolaires 2016 /2017 à 30 € par enfant et par an. 
 
 

N° 82 - Accueil périscolaire – Tarifs 
 

Madame HERRMANN rappelle les tarifs appliqués pour l’année 2015 / 2016. 
 

Heures de garde 
 
 

 
Repas  
Tarif : 4,59 € pour la période 2015 / 2016. Ce tarif subira automatiquement les augmentations pratiquées 
par le prestataire de services (OMEGA Restauration). 
 
Goûter  
Tarif : 1 € 
 
Le tableau ci-dessous récapitule la répartition des enfants par tranche de revenus -  
référence année 2015 / 2016.  

Revenu fiscal de référence 
1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Total 

Fontoy Extérieur Fontoy Extérieur Fontoy Extérieur 

de 0 à 15000€ 7  2   
 

9 

de 15 001 à 30 000 € 6 1 12   
 

19 

de 30 001 à 40 000 € 11 4 9 2 3 
 

29 

Supérieur à 40 000 € ou 
ressources non communiquées 

13 3 20 2 3 
 

41 

Total 37 8 43 4 6 
 

98 

 

  

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 € 
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Lors des précédentes réunions, la commission avait proposé de mettre à jour les 
tarifs qui seront applicables lors de l'année 2016 / 2017, en tenant compte des critères 
suivants : 
-  Appliquer aux habitants de FONTOY comme à ceux de l'extérieur un seul tarif (tarif de  
   référence FONTOY 2015 /2016), sur demande de la CAF avec un risque au niveau subvention 
   L’incidence financière pour la commune est de l’ordre de 1 800 € pour l’année scolaire. Mais il  
   convient de noter qu’en matière de politique sociale, la CAF demande l’application d’un tarif  
   identique pour tous les enfants 
-  Modifier l'amplitude des 2 premières tranches de revenus 
-  Ne pas augmenter le tarif de la tranche 1. 
-  Augmenter de 5 centimes les tarifs des tranches 2, 3 et 4. 
-  Créer un tarif forfaitaire pour la période méridienne, selon le calcul suivant : (tarif horaire de la 
    tranche x 1,75) + 4,59 € qui représente le prix du repas. Ce prix fluctuera en fonction des  
    augmentations du prestataire. 

 
Le tableau, ci-dessous va présenter la répartition des enfants en tenant compte des 

nouvelles tranches de revenus : 
 

Revenu fiscal de référence 1 enfant 2 enfants 3 enfants Total 

 de 0 à 18 000 € 9 2 
 

11 

de 18 001 à 30 000 € 9 8 
 

17 

de 30 001 à 40 000 € 15 11 3 29 

Supérieur à 40 000 € ou 
ressources non communiquées 

16 22 3 41 

Total 49 43 6 98 

 
 Après discussion, la commission, par 3 voix pour (M. ZELLER, Mmes HERRMANN et 

SEBASTIANI) et une contre (Mme MAINY), propose la mise en place des tarifs ci-dessous pour 
l'année 2016 / 2017. 

 

Revenu fiscal de référence 

1 enfant  2 enfants  3 enfants 
 

Heure Midi 
 

Heure 
 

Midi 
 

Heure Midi 
 

de 0 à 18 000 € 
 

1,10 € 6,52 € 1,00 € 6,34 € 0,90 € 6,17 € 

de 18 001 à 30 000 € 1,82 € 7,78 € 1,72 € 7,60 € 1,57 € 7,34 € 

de 30 001 à 40 000 € 
2,35 € 8,70 € 2,25 € 8,53 € 2,20 € 8,44 € 

  Supérieur à 40 000 € ou    

  ressources non communiquées 3,30 € 10,37 € 3,20 € 10,19 € 3,10 € 10,02 € 

 
Goûter : 1 €. 

 Il est également rappelé que le tarif méridien évoluera automatiquement en fonction des 
augmentations appliquées par le prestataire de services (OMEGA Restauration). 
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Madame HERRMANN indique que la commission des finances est favorable à ces tarifs, à 
condition de prévoir une majoration de 1,31 € par repas et par enfant des communes extérieures, 
pour frais de gestion. 

Madame MAINY précise que lors des réunions, elle était favorable à : 
- la mise en place d’un tarif unique pour les habitants de FONTOY et les extérieurs 
- la modification des tranches 
- le maintien de tarif de la tranche 1 
- la création d’un tarif forfaitaire méridien 
mais qu’elle était contre l’augmentation tarifaire. 

 Elle demande donc pourquoi on ne vote pas chaque point indépendamment. 
 
Monsieur WEIS intervient en soulignant qu’il n’est pas normal de faire supporter aux 

contribuables fenschois les décisions de la CAF et le coût des services aux parents habitant les 
communes extérieures. 

 
Monsieur SAIVE indique que le Conseil Départemental applique également des frais de 

gestions pour les enfants extérieures fréquentant les demi-pensions des collèges. 
 
Le conseil municipal, par 19 voix pour, 2 contre (Mme MAINY – M. MOUSEL) et  

2 abstentions (Mmes REMOND – BREIT), 
- décide de fixer les tarifs 2016 / 2017 comme suit : 

 

Revenu fiscal de référence 
1 enfant  2 enfants  3 enfants 

 

Heure Midi 
 

Heure 
 

Midi 
 

Heure Midi 
 

de 0 à 18 000 € 
 

1,10 € 6,52 € 1,00 € 6,34 € 0,90 € 6,17 € 

de 18 001 à 30 000 € 1,82 € 7,78 € 1,72 € 7,60 € 1,57 € 7,34 € 

de 30 001 à 40 000 € 
2,35 € 8,70 € 2,25 € 8,53 € 2,20 € 8,44 € 

  Supérieur à 40 000 € ou    

  ressources non communiquées 3,30 € 10,37 € 3,20 € 10,19 € 3,10 € 10,02 € 

 
  * Goûter : 1 € 
  * Evolution automatique du tarif méridien en fonction des augmentations appliquées par le  
    prestataire de services (OMEGA Restauration) 
  * Mise en place d’une majoration de 1,31 € par repas et par enfant des communes extérieures  
    pour frais de gestion. 

 
 
N° 83 - Transports scolaires 2016 / 2020 – FONTOY / Les Lilas / Haut-Pont / Attribution 

 
Le Maire indique qu’il a été procédé à un appel d’offres.  
12 dossiers ont été retirés. 
Les entreprises suivantes ont répondu : 

- TRANSDEV 
- GERON 
- TRANS FENSCH / CITELINE. 

 
Les résultats sont les suivants : 

- TRANSDEV :   64,36 € HT par voyage, soit 257,44 € HT par jour, sauf le  
     mercredi, 90,45 € HT par voyage, soit 180,90 € HT par jour 
- GERON  :   49,50 € HT par voyage, soit 198,00 € HT par jour 
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- TRANS FENSCH / CITELINE : 101,50 € HT par voyage, soit 406,00 € HT par jour 
(TVA 10 %). 
 
Pour mémoire, en 2015 / 2016, le montant appliqué par TRANS FENSCH / CITELINE était de 

221,67 € HT par jour. 
 
La commission d’appel d’offres propose la société GERON. 
 
Le Maire regrette que TRANS-FENSCH / CITELINE est fait une proposition délirante, pas 

uniquement au niveau de FONTOY mais également dans des communes du secteur. 
Dans le cas présent, au risque de voir à TRANS FENSCH / CITELINE des bus qui ne 

roulent pas, c’est incompréhensible face à des tarifs qui vont de 198 € HT par jour à 406 € HT. 
 
Madame MAINY s’étonne du doublement des tarifs CITELINE et demande si quelqu’un 

leur a posé la question. 
Le Maire lui répond qu’il ne sait pas. C’est peut-être dû aux charges. 
Il craint que cela risque de mal se terminer si cette société continue de répondre à des 

prix exorbitants. 
 
Monsieur SAIVE rappelle que c’est le syndicat des transports SMITU qui assure les 

différentes dessertes de TRANS-FENSCH.  
Il y aurait peut-être les participations à revoir. 
 
Le Maire lui indique que cela sera difficile. 
Il précise que le nouveau président de CITELINE TRANS-FENSCH devra avoir beaucoup 

de courage pour diriger cette société. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, différentes suggestions et remarques, le conseil 

municipal, à l’unanimité, 
- décide de retenir la société GERON pour le transport scolaire 2016 / 2020, aux tarifs suivants : 
  * 49,50 € HT par voyage 
- autorise le Maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents y afférents. 

 
Monsieur GARRIGA entre en séance 
 
 

N° 84 - Ecoles – Transports scolaires Haut-Pont / Collège – Remboursement 2015 / 2016 
 

Monsieur ZELLER indique que la ville rembourse les frais de transport des élèves du Haut-
Pont qui fréquentent le collège. 

Le nombre prévisionnel d’élèves concernés est de 15. 
Le montant 2014 / 2015 était de 87,30 € par élève. 
Pour 2015 / 2016, il s’élève à 89,10 €. 
Les commissions scolaire et des finances sont favorables. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de rembourser les frais de transports 2015 /2016 aux élèves du Haut-Pont fréquentant le  
  collège Marie Curie 
  Montant : 89,10 € par élève. 
 
 
N° 85 - Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2016 / 2017 
 

Monsieur ZELLER indique que 12 élèves de LOMMERANGE sont accueillis à l’école du 
Centre. 
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La commune de LOMMERANGE participe au coût de cet accueil.  
Le montant de la participation 2015 / 2016 était fixé à 370 € par élève. 
Pour l’année 2016 / 2017, les commissions scolaire et des finances proposent d’augmenter 

ce montant de 10 €, soit une participation de la commune de LOMMERANGE à hauteur de 380 € 
par enfant. 

 
Monsieur WEIS rappelle que la commission des finances a fait un calcul du coût par élève 

qui donnait 911 € et que 380 € reste donc un prix correct.. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de fixer à 380 € par élève, la participation 2016 / 2017 de la commune de LOMMERANGE  
 aux frais de scolarité à l’école du Centre. 

 
 
N° 86 - Ecoles – Participation des communes extérieures – 2016 / 2017 

 
Sans objet. 
 
 

N° 87 - Ecoles – Crédits scolaires 2016 / 2017 
 
Monsieur ZELLER indique que le crédit scolaire pour l’achat de matériel et livres est fixé 

actuellement à 26 € par élève. 
Cette somme semble convenir aux 3 directrices, suite aux discussions qu’il a pu avoir avec 

elles. 
C’est pourquoi les commissions scolaires et des finances sont favorables à ce maintien 

pour l’année scolaire 2016 / 2017, soit 26 € par enfant. 
Le nombre prévisionnel d’enfants est de 315. 
 
Le Maire précise que rares sont les communes qui donnent autant par enfant. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de fixer le crédit scolaire 2016 / 2017 à 26 € par élève. 
 
 
N° 88 - Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2016 / 2017 

 
Monsieur ZELLER indique que le crédit fixé est actuellement de 17 € par élève. 
Le nombre prévisionnel d’enfants est de 315. 
Le maintien de cette somme est accepté par les commissions scolaire et des finances pour 

2016 / 2017. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de fixer le crédit scolaire – fournitures 2016 / 2017 à 17 € par élève. 
 
 
N° 89 - Classe d’Intégration Scolaire – Participation 2016 / 2017 

 
Monsieur ZELLER indique que L'école du Centre dispose d'une classe d'intégration 

scolaire appelée jusqu'à présent CLIS. Les nouvelles dispositions ministérielles dénomment 
depuis 2015 toutes ces classes sous le terme d'ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire). Ces 
ULIS existent tant dans les écoles primaires, collèges et lycées et prennent respectivement les 
noms de ULIS école - ULIS collège - ULIS lycée. 

L'école du Centre dispose donc d'une ULIS école qui compte entre 10 et 12 élèves venant 
de communes diverses. 
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Une participation est demandée à chaque commune. Cette participation était pour l'année 
2015 / 2016 de 750 € par élève dont 140 € reversés à l'école. 

La commission scolaire, favorable à une augmentation dans les deux sens, a été 
déboutée par la commission des finances qui fixe à 800 € la participation des communes, dont  
140 € reversés à l’école. 

Il explique que la commission scolaire demandait que la somme allouée à l'école soit 
également augmentée.  

La commission des finances s'y oppose arguant que le coût moyen d'un élève calculé l'an 
dernier se situe aux alentours de 1 000 €. 

 
Madame MAINY indique que les participations des communes ont évolué comme suit : 

- 2014 : 700 € 
- 2015 : 750 € 
- 2016 : proposition 800 € 
soit une augmentation de 100 € sur 2 ans, alors que le reversement à l’école du Centre reste 
figée à 140 €. 

Elle estime qu’il serait juste d’augmenter ostensiblement la participation au profit de 
l’école. 

Monsieur WEIS confirme que la commission des finances s’y oppose, arguant que le coût 
moyen d’un élève calculé l’an dernier, se situe aux alentours de 1 000 € 

 
Il indique qu’il ne faut pas toujours voir le verre à moitié vide et qu’en tant que bon 

gestionnaire, le fait de décider de maintenir l’aide des années précédentes, c’est plus que bien. 
 
Le Maire demande s’il y a des remarques de la part des écoles. 
Monsieur ZELLER lui répond par la négative, en indiquant que les directrices se satisfont 

des crédits de 26 € et 17 € par élève. De plus, il précise que Madame TRONCHIN lui a indiqué 
qu’elle n’aura pas besoin d’acheter des livres car elle travaillera avec les vidéo-projecteurs que la 
ville a fournis. 

 
Monsieur WEIS rappelle qu’il est important de maintenir les taux dans le contexte actuel. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, entendu diverses suggestions et 

remarques, le conseil municipal, par 19 voix pour et 4 contre (Mmes MAINY - REMOND - BREIT - 
M. MOUSEL), 
- fixe la participation par élève des communes extérieures pour les classes CLIS / ULIS école, à    
  800 € dont 140 € à reverser à l’école du Centre. 
 
 
N° 90  - Classe d’Intégration Scolaire – Restauration 2016 / 2017 

 
Monsieur ZELLER indique que le Conseil Départemental a mis en place une nouvelle 

politique concernant l’accueil des enfants de primaire dans les demi-pensions des collèges. 
La ville de FONTOY est concernée par le fait que les enfants de la CLIS (ULIS) déjeunent 

au collège lors de la pause méridienne. 
De ce fait, le Département demande la réalisation d’une convention pour cet accueil, avec 

la facturation d’un repas au prix coûtant avec une majoration pour mise en place du service. 
La facturation ne peut se faire qu’à la commune qui a la compétence scolaire des élèves du 

primaire, donc FONTOY. 
La commune se chargera de la refacturation au Syndicat Intercommunal du Collège qui en 

assure actuellement la charge, et qui refacturera aux parents. 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer la convention avec le Conseil Départemental, concernant l’accueil des  
  élèves du primaire (CLIS / ULIS école) à la demi-pension du Collège Marie Curie, à partir de la  
  rentrée scolaire 2016 / 2017. 

 
 

N° 91 - Arrêt des Bus – rue de Verdun – PMR – Demande de subvention 
 

RETIRE 
 
 

N° 92 - Eclairage du porche 14, rue de Verdun – Convention 

 
Monsieur MAOUCHI indique que le porche sous le 14, rue de Verdun, dit « Passage 

SKOBIS » est éclairé par des néons, dont l’alimentation se fait par le compteur du locataire. 
De ce fait, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer une convention avec les locataires, 

comme suit : 
 

CONVENTION DE REGLEMENT 
 

Entre la ville de FONTOY, 
représentée par Monsieur Henri BOGUET, Maire de FONTOY, agissant en vertu d’une délibération 
du conseil municipal du 
 

Et 
 

Madame Virginie WALTER demeurant à FONTOY, 14, rue de Verdun, 
 

concernant l’utilisation de l’électricité de l’habitation de Madame WALTER au profit de la ville. 
 

Article 1 - La commune de FONTOY a procédé au branchement électrique de l’éclairage 
public communal sous l’immeuble 14, rue de Verdun sur le compteur EDF de la maison d’habitation, 
avec effet au 1er septembre 2016. 
 
Article 2 - La commune de FONTOY s’engage à rembourser chaque année la dépense 
correspondante à l’utilisation de 1 000 kw/h suivant facturation en vigueur par EDF. 
 

Article 3 - Les participations dues seront versées comme suit : 
- Participation 2015 : au prorata en octobre 2016 
- Participation 2016 : janvier 2017 
et à partir de l’année 2018, chaque mois de janvier de l’année qui suit.  
 

La présente convention existait avec les précédents locataires (PONSART). 
 
Madame SEBASTIANI demande s’il s’agit du réseau d’éclairage public. 
Le Maire lui indique qu’il s’agit de l’éclairage du porche donnant accès à l’ilot du centre-

ville. 
Cet éclairage n’est pas relié à l’éclairage public, mais au compteur du locataire du 14, rue 

de Verdun. 
 
Il fait part au conseil municipal de quelques problèmes sur FONTOY concernant la 

présence de jeunes dans différents secteurs, avec les conséquences que cela peut entrainer : 
- présence de déchets 
- bruit 
- petites dégradations. 
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Il regrette que le personnel communal soit obligé, chaque matin de passer à nettoyer 

plusieurs heures, les places et autres cours de la ville. 
Il étudie actuellement les possibilités d’attirer l’attention des jeunes sur cette situation. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire et de Monsieur MAOUCHI, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer une convention avec Madame Virginie WALTER, concernant l’utilisation  
  de l’électricité pour l’éclairage du porte 14, rue de Verdun. 

 
 

N° 93 - Personnel communal – Compte Epargne Temps – Décision 
 

Madame Aurélie BLACH et Monsieur Florent BALSAMO sortent. 
 
Monsieur WEIS indique que le comité paritaire du Centre de Gestion a émis un avis favorable 

au CET proposé au conseil municipal du 13 avril 2016. 
Le projet était le suivant : 
 

VILLE DE FONTOY 
CONTRAT EPARGNE TEMPS 

 
Mise en place 

 
Il est exposé que les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps sont fixées par 

l’organe délibérant. 
Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une 

année de service. Les stagiaires, les non titulaires de droit privé et les enseignants artistiques ne 
peuvent bénéficier du CET. 

Le compte épargne temps est ouvert à la demande expresse écrite et individuelle de l’agent.  
 
Il est proposé de fixer comme suit les modalités d’application locales du compte épargne 

temps (CET) prévu au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1er juillet 2016. 
 

Alimentation du CET : Le compte peut être alimenté par le report de : 

 congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de l'année  
    puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et temps non complet), 
 jours RTT (récupération du temps de travail), 

 Tout ou partie des heures supplémentaires sauf pour des jours acquis en qualité de stagiaire.  
 
L'agent peut épargner jusqu'à 60 jours maximum par an sur son compte épargne-temps. 
 
Procédure d'ouverture et alimentation : Le compte peut être alimenté par des jours acquis à 
compter du 1er juillet 2016. 
L'alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents formulée (entre le 15 
décembre et le 15 janvier de chaque année). Le détail des jours à reporter sera adressé à l'autorité 
territoriale. 
Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l'agent la situation de son CET pour le  
30 avril. 
 
Utilisation du CET : Si le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égal à 20 au terme de 
chaque année civile, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. 
En outre, il peut utiliser, sous forme de congé, tout ou partie de son CET dès le premier jour 
épargné. 
Compensation financière ou prise en compte au titre de la RAFP au-delà de 20 jours cumulés : 



65 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 12 juillet 2016 

 

Si le nombre de jours inscrits sur le CET est supérieur à 20 au terme de chaque année civile, 
l'utilisation des jours CET s'effectue comme suit : 

 les jours épargnés n'excédant pas 20 jours sont obligatoirement utilisés sous forme de congés 
 pour les jours épargnés excédant ce seuil de 20 jours, le fonctionnaire titulaire dispose de 

  3 options et l'agent non titulaire de 2 options à exercer au plus tard le 31 janvier de l'année  

  suivante. 

Les 3 options du fonctionnaire titulaire CNRACL au-delà de 20 jours inscrits au CET 

Pour les seuls jours excédant le seuil de 20 jours précité, le fonctionnaire opte, dans les proportions 
qu'il souhaite, pour : 
 une prise en compte au sein du régime RAFP dans les conditions prévues par les textes en 
  vigueur : les jours ainsi compensés sont retranchés du CET à la date d'exercice de l'option. 
 une compensation financière dans les conditions prévues par les textes en vigueur : les  
  jours ainsi indemnisés sont retranchés du CET à la date d'exercice de l'option. 
 un maintien des jours sur le CET. 
 
A défaut de choix du fonctionnaire au 31 janvier de l'année suivante, les jours excédant 20 jours sont 
pris en compte au sein du régime RAFP. 
 
Les 2 options de l'agent titulaire IRCANTEC ou non titulaire au-delà de 20 jours inscrits au CET 
Pour les seuls jours excédant le seuil de 20 jours précité, l'agent opte, dans les proportions qu'il 
souhaite, pour : 
 une compensation financière dans les conditions prévues par les textes en vigueur : les jours  
  ainsi indemnisés sont retranchés du CET à la date d'exercice de l'option. 
 un maintien des jours sur le CET. 
 
A défaut de choix de l'agent au 31 janvier de l'année suivante, les jours excédant 20 jours sont 
indemnisés. 
 
Demande de congés : 
La prise de congés doit être compatible avec les nécessités du service. 
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épargnés lorsque le 
compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite 
d'un congé maternité, adoption, paternité ou de solidarité familiale. 
 

Clôture du CET :  
La clôture du CET intervient soit à la date à laquelle l'agent est radié des cadres ou licencié ou 
arrivé au terme de son engagement, soit à la date de son décès. 
 

Maintien des droits :  
L'agent conserve les droits acquis au titre de son CET en cas de mobilité. Les conditions 
d'alimentation complémentaire et d'utilisation du CET sont celles définies par le nouvel employeur. 
 

Convention financière en cas de changement d'employeur :  
L'autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les 2 employeurs, les 
modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent. 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- approuve et valide le Compte Epargne Temps, applicable à compter du 1er août 2016, qui s’établit  
  comme suit : 
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VILLE DE FONTOY 
CONTRAT EPARGNE TEMPS 

 
Mise en place 

 
 
Il est exposé que les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps sont fixées par 

l’organe délibérant. 
Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une 

année de service. Les stagiaires, les non titulaires de droit privé et les enseignants artistiques ne 
peuvent bénéficier du CET. 

Le compte épargne temps est ouvert à la demande expresse écrite et individuelle de l’agent.  
 
Il est proposé de fixer comme suit les modalités d’application locales du compte épargne 

temps (CET) prévu au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1er juillet 2016. 
 

Alimentation du CET : Le compte peut être alimenté par le report de : 
 congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de l'année  
    puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et temps non complet), 
 jours RTT (récupération du temps de travail), 
 Tout ou partie des heures supplémentaires sauf pour des jours acquis en qualité de stagiaire.  
 
L'agent peut épargner jusqu'à 60 jours maximum par an sur son compte épargne-temps. 
 
Procédure d'ouverture et alimentation : Le compte peut être alimenté par des jours acquis à 
compter du 1er juillet 2016. 
L'alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents formulée (entre le 15 
décembre et le 15 janvier de chaque année). Le détail des jours à reporter sera adressé à l'autorité 
territoriale. 
Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l'agent la situation de son CET pour le  
30 avril. 
 
Utilisation du CET : Si le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égal à 20 au terme de 
chaque année civile, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. 
En outre, il peut utiliser, sous forme de congé, tout ou partie de son CET dès le premier jour 
épargné. 
Compensation financière ou prise en compte au titre de la RAFP au-delà de 20 jours cumulés : 
Si le nombre de jours inscrits sur le CET est supérieur à 20 au terme de chaque année civile, 
l'utilisation des jours CET s'effectue comme suit : 
 les jours épargnés n'excédant pas 20 jours sont obligatoirement utilisés sous forme de congés 

 pour les jours épargnés excédant ce seuil de 20 jours, le fonctionnaire titulaire dispose de 

  3 options et l'agent non titulaire de 2 options à exercer au plus tard le 31 janvier de l'année  

  suivante. 

Les 3 options du fonctionnaire titulaire CNRACL au-delà de 20 jours inscrits au CET 

Pour les seuls jours excédant le seuil de 20 jours précité, le fonctionnaire opte, dans les proportions 
qu'il souhaite, pour : 
 une prise en compte au sein du régime RAFP dans les conditions prévues par les textes en 
  vigueur : les jours ainsi compensés sont retranchés du CET à la date d'exercice de l'option. 
 une compensation financière dans les conditions prévues par les textes en vigueur : les  
  jours ainsi indemnisés sont retranchés du CET à la date d'exercice de l'option. 

 un maintien des jours sur le CET. 
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A défaut de choix du fonctionnaire au 31 janvier de l'année suivante, les jours excédant 20 jours sont 
pris en compte au sein du régime RAFP. 
 
Les 2 options de l'agent titulaire IRCANTEC ou non titulaire au-delà de 20 jours inscrits au CET 
Pour les seuls jours excédant le seuil de 20 jours précité, l'agent opte, dans les proportions qu'il 
souhaite, pour : 
 une compensation financière dans les conditions prévues par les textes en vigueur : les jours  
  ainsi indemnisés sont retranchés du CET à la date d'exercice de l'option. 

 un maintien des jours sur le CET. 
 
A défaut de choix de l'agent au 31 janvier de l'année suivante, les jours excédant 20 jours sont 
indemnisés. 
 
Demande de congés : 
La prise de congés doit être compatible avec les nécessités du service. 
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l'utilisation des jours épargnés lorsque le 
compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite 
d'un congé maternité, adoption, paternité ou de solidarité familiale. 
 
Clôture du CET :  
La clôture du CET intervient soit à la date à laquelle l'agent est radié des cadres ou licencié ou 
arrivé au terme de son engagement, soit à la date de son décès. 
 
Maintien des droits :  
L'agent conserve les droits acquis au titre de son CET en cas de mobilité. Les conditions 
d'alimentation complémentaire et d'utilisation du CET sont celles définies par le nouvel employeur. 
 
Convention financière en cas de changement d'employeur :  
L'autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les 2 employeurs, les 
modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent. 

 
 
N° 94 - Chasse – Information 
 

Le Maire informe le conseil municipal que face à la prolifération des sangliers, le Préfet a 
autorisé sur les lots de chasse, les tirs de nuit, sous le contrôle des agents fédéraux de l’ONC et 
des lieutenants de louveterie. 
 
 
N° 95 - Divers 

 

 Le Maire fait part des intempéries des 30 et 31 mai 2016 avec une crue importante dans la rue 
Albert Gérardot. 
Il sera effectué une étude des plans existants avec le Sous-Préfet et les services de l’Etat, 
pour tenter de prendre des mesures préventives. 
D’autre part, il indique que les bassins de rétention à la sortie de FONTOY et dans le bas de la 
vallée ont bien fonctionné car les inondations ont été très limitées. 
Par ailleurs, au niveau du Pogin, il a été demandé à la SEBL de voir s’il est nécessaire de 
prévoir plus de noues, compte-tenu de la géologie du terrain. 
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Monsieur WEIS indique qu’il a participé à une réunion de bilan sur les inondations en 
Préfecture. 
le Préfet a félicité les seules 3 communes, dont FONTOY, qui ont un Plan Communal de 
Sauvegarde. 
Il rappelle que ce document a été établi par Monsieur Guy SANTONI et les élus de l’époque. 
 

 Monsieur PETRUZZI tient à remercier tous les participants aux festivités du Jumelage et de la 
Fête Nationale, ainsi que l’ensemble des familles accueillantes. 
Les festivités se sont déroulées sans aucun problème et dans une ambiance détendue. 
 
Madame HERRMANN tient à remercier : 
- la commission des Fêtes 
- le conseil municipal 
- les associations, en particulier le foot et le Toit 
- les bénévoles 
pour le travail accompli 
- la Renaissance Fenschoise pour le prêt du matériel. 
 
Le Maire tient à féliciter et à remercier l’ensemble des équipes parties prenantes à cette 
manifestation. 

  



69 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 12 juillet 2016 

 

 
 
 
 
 
 

DELIBERATIONS DU 12 JUILLET 2016 
 

 
 
 
N° 67   - Approbation de la séance du 13 avril 2016 
N° 68 - Le Pogin – SEBL – Compte-rendu Annuel d’Activités à la Collectivité 2015 
N° 69 - Rue de l’Ecole – Travaux Maîtrise d’œuvre - Attribution 
N° 70 - Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Avenant 
N° 71 - Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Signalétique – Prise en charge 
N° 72 - Réseau de chaleur – Avenant 
N° 73 - Réseau de chaleur - Contrat d’entretien du réseau secondaire  
N° 74 - CAPDFT – CLETC – Désignation – Délégués 
N° 75 - Piste piétonne / cyclable – Convention 
N° 76 - Logements communaux – Location – Contrat 
N° 77 - Acceptation de sinistres 
N° 78 - Garages communaux – Location – Contrat 
N° 79 - Façades – Subventions 
N° 80 - Rythmes scolaires – Bilan – Reconduction 
N° 81 - Rythmes scolaires – Tarifs 
N° 82 - Accueil périscolaire – Tarifs 
N° 83 - Transports scolaires 2016 / 2020 – Attribution 
N° 84 - Transports scolaires Haut-Pont / Collège – Remboursement 2015/2016 
N° 85 - Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2016 / 2017 
N° 86 - Ecoles – Participation des communes extérieures 2016 / 2017 
N° 87 - Ecoles – Crédits scolaires 2016 / 2017 
N° 88 - Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2016 / 2017 
N° 89 - Classe d’Intégration Scolaire – Participation 2016 / 2017 
N° 90 - Classe d’Intégration Scolaire – Restauration – Participation 2016 / 2017 
N° 91 - Arrêt des Bus – rue de Verdun – PMR – Demande de subvention 
N° 92 - Eclairage du porche 14, rue de Verdun – Convention  
N° 93 - Personnel communal – Contrat Epargne Temps – Décision 
N° 94 - Chasse – Information 
N° 95 - Divers  
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
SAIVE Louis 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
HERRMANN Nathalie 
 
 
 
REMY Lucien  
 
MAAS Béatrice 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
TAN Mehrican 
 
WEIS Mathieu 
 
BALSAMO Florent 
 
CHAMBON Stéphanie 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
REMOND Delphine 
 
MAINY Karine 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 17 AOUT 2016 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le mercredi 10 août 2016, 
à l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 17 août 2016 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
      

- Approbation de la séance du 12 juillet 2016 
- Réseau de chaleur – Avenant 
- Extension de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Avenant 
- Finances – Ligne de trésorerie 
- Finances – Emprunt à court terme 
- Logement – Location 
- Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) – Avis 
- CAPDFT – Aires de jeux et équipements de sécurité – Mutualisation 
- Fête Nationale – Subvention exceptionnelle 
- Divers  
 
 

Présents : MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - WEIS - REMY - PETRUZZI - BALSAMO 
  Mmes  PEIFFER - MAAS - THOMAS-JAMINET - BLACH - CHAMBON - DIEUDONNE -  
               BREIT - MAINY - Mme SEBASTIANI à partir du point n° 100   
                     

Absents excusés :    Mmes HERRMANN - TAN - REMOND – Mme SEBASTIANI jusqu’au point n° 99

    MM. SOURSAC - GARRIGA - MOUSEL 
 

Procuration de Mme REMOND à Mme BREIT 
Procuration de M. SOURSAC à Mme THOMAS-JAMINET  
Procuration de M. MOUSEL à Mme MAINY 
Procuration de M. GARRIGA à M. WEIS 
 

Madame PEIFFER  est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 

 
 

N° 96   - Approbation de la séance du 12 juillet  2016 
 
Le Maire rappelle à chaque conseiller qu’il a reçu le compte-rendu de la séance du  

12 juillet 2016 dont l’ordre du jour était le suivant : 
 

- Approbation de la séance du 26 mai 2016 
- Le Pogin – SEBL – Compte-rendu Annuel d’Activités à la Collectivité 2015 
- Rue de l’Ecole – Travaux Maîtrise d’œuvre - Attribution 
- Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Avenant 
- Maison de Retraite l’Atre du Val de Fensch – Signalétique – Prise en charge 
- Réseau de chaleur – Avenant 
- Réseau de chaleur - Contrat d’entretien du réseau secondaire  
- CAPDFT – CLETC – Désignation – Délégués 
- Piste piétonne / cyclable – Convention 
- Logements communaux – Location – Contrat 
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- Acceptation de sinistres 
- Garages communaux – Location – Contrat 
- Façades – Subventions 
- Rythmes scolaires – Bilan – Reconduction 
- Rythmes scolaires – Tarifs 
- Accueil périscolaire – Tarifs 
- Transports scolaires 2016 / 2020 – Attribution 
- Transports scolaires Haut-Pont / Collège – Remboursement 2015/2016 
- Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2016 / 2017 
- Ecoles – Participation des communes extérieures 2016 / 2017 
- Ecoles – Crédits scolaires 2016 / 2017 
- Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2016 / 2017 
- Classe d’Intégration Scolaire – Participation 2016 / 2017 
- Classe d’Intégration Scolaire – Restauration – Participation 2016 / 2017 
- Arrêt des Bus – rue de Verdun – PMR – Demande de subvention 
- Eclairage du porche 14, rue de Verdun – Convention  
- Personnel communal – Contrat Epargne Temps – Décision 
- Chasse – Information 
- Divers  
 

Il demande s’il y a des remarques et/ou observations à faire. 
Il précise que le point n° 68 : le Pogin – SEBL – Compte-rendu annuel d’activités à la 

Collectivité 2015 n’a pas été retiré, mais reporté. 
 
Le compte-rendu de la séance du 12 juillet 2016 est adopté à l’unanimité 

 
 
N° 97  - Réseau de chaleur - Avenant 
 

Le Maire indique que ce projet nécessite la réalisation de travaux supplémentaires se 
définissant comme suit : 

     HT 
- By pass Haute tension 500 € 
- By pass Basse tension 500 € 
- Interrupteur de proximité pompe de puits 572 € 
- Pompe double Mairie – Ecole 4 267 € 
- Bus de communication sans fils 5 729 € 
- Bus de communication ETHERNET filaire - 8 775 € 
- Déflecteurs silo 3 472 € 
- Extraction silo et cheminée 9 885 € 
                                Total avenant n° 5 16 150 € 
 

Il rappelle le marché et les avenants : 
 
 Marché de base 601 606 € HT 
 
 Avenant n° 1 - 2 357 € 
    Avenant n° 2 13 325 € 
    Avenant n° 3 30 618 € 
    Avenant n° 4 3 495 € 
    Avenant n° 5 16 150 € 
  61 231 € HT 
 
 Total marché + avenants 662 837 € HT 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 16 voix pour et 4 abstentions 
(Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL) 
 
- autorise le Maire à signer l’avenant n° 5 avec la société ACTEMIUM, d’un montant de 16 150 € HT,  
  se définissant comme suit : 

 
- By pass Haute tension 500 € 
- By pass Basse tension 500 € 
- Interrupteur de proximité pompe de puits 572 € 
- Pompe double Mairie – Ecole 4 267 € 
- Bus de communication sans fils 5 729 € 
- Bus de communication ETHERNET filaire - 8 775 € 
- Déflecteurs silo 3 472 € 
- Extraction silo et cheminée 9 885 € 
                                Total avenant n° 5 16 150 € HT 

 
 

N° 98 - Extension de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch - Avenants 
 

Le Maire indique que la commission des travaux et de l’EHPAD propose de valider les 
avenants suivants : 

 

- Avenant de transfert suite à la reprise de la Société SCHUMANN SN par CHAUFFE-O + 
- Lot 19 – Avenant n° 3 – BOUSTER + 715,00 € HT - peintures placards) 
- Lot 17 – Avenant n° 3 – JBR - 13 480,50 € HT -    réduction des surfaces de 
- Lot 18 – Avenant n° 3 – JBR - 1 357,37 € HT -    carrelages, faïences, revêtements 
- Lot   2 – Avenant n° 3 – BATIMOS + 1 195,00 € HT - réalisation d’un regard 
 

Montant actuel avant les présents avenants :  3 317 367,31 € HT 
Avenants présents : - 12 927,87 € HT 
Nouveau montant des marchés : 3 304 439,44 € HT 
 
Le montant prévisionnel des travaux était de 3 514 785 € HT 
Le montant des honoraires, études, etc… est de 415 943,46 € HT. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 16 voix pour et 4 abstentions 

(Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL), 
 
- autorise le Maire à signer les avenants comme suit : 
- Avenant de transfert suite à la reprise de la Société SCHUMANN SN par CHAUFFE-O + 
- Lot 19 – Avenant n° 3 – BOUSTER + 715,00 € HT - peintures placards) 
- Lot 17 – Avenant n° 3 – JBR - 13 480,50 € HT -    réduction des surfaces de 
- Lot 18 – Avenant n° 3 – JBR - 1 357,37 € HT -    carrelages, faïences, revêtements 
- Lot   2 – Avenant n° 3 – BATIMOS + 1 195,00 € HT - réalisation d’un regard 
 

 
N° 99  - Finances – Ligne de Trésorerie 

 
Monsieur WEIS propose aux conseillers municipaux d’autoriser le Maire à signer un contrat 

pour l’obtention d’une ligne de trésorerie de 500 000 €. Celle-ci a pour but de permettre d’attendre le 
versement par l’Etat, de la TVA due pour l’extension de l’Atre du Val de Fensch, qui est de l’ordre de 
541 342 € suivant le calcul ci-dessous : 
- TVA payée sur le montant engagé des marchés et d’études : 3 733 310 x 20 %  = 746 662 € 
- TVA effective à payer 5,5 %  = 205 320 € 
- Total à récupérer  = 541 342 €. 
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Des demandes ont été faites aux banques suivantes ; 
 

- Société Générale : leur politique actuelle est de faire des lignes de trésorerie pour les  
     communes de + 10 000 habitants 
- Crédit Mutuel : Non 
- Crédit Agricole : Non 
- CELCA : Durée : 12 mois 

   Taux EONIA (Indice bancaire) au minimum 0 % + 1,60 % 
   Frais de dossier 0,20 % soit 500 000 € x 0,20 % = 1 000 €. 
 
Madame BREIT demande à Monsieur WEIS quels sont les motifs du refus du Crédit 

Agricole. 
Monsieur WEIS indique que le Crédit Agricole travaille avec une enveloppe annuelle 

attribuée pour les lignes de trésorerie des communes. Or, cette ligne est épuisée pour 2016. 
 
Madame MAINY demande s’il s’agit d’un crédit. 
Monsieur WEIS lui indique qu’il s’agit d’une ligne de trésorerie qui permet d’assurer les 

dépenses de fonctionnement et d’investissement, dans l’attente des rentrées de recettes et de la 
TVA. Cette ligne n’est valable qu’en cas de besoins et elle est remboursée au fur et à mesure des 
recettes. 

Il précise que FONTOY n’est pas la seule collectivité à solliciter des lignes de trésoreries, 
de nombreuses collectivités le font. 

 
Monsieur SAIVE rappelle la procédure de TVA. 
L’EHPAD est soumis à une TVA à 5,5 %. Toutefois, on doit payer les travaux à 20 %, la 

différence, soit 14,5 % sera versée par l’Etat après la livraison à soi-même de l’EHPAD. 
C’est une procédure que l’on doit respecter et qui nous a été confirmée après réunion avec 

les Services Fiscaux de METZ. 
 
Le Maire estime que l’Etat se fait sa trésorerie avec l’argent des collectivités. 
 
A la demande de Madame THOMAS-JAMINET, la ligne de trésorerie est le bon terme 

juridique à utiliser. 
  
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, par 16 voix pour et 

4 absentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL, 
 
- autorise le Maire à signer un contrat de prêt relatif à une ligne de trésorerie avec la CELCA pour  
  un montant de 500 000 €, aux conditions suivantes : 
  * Durée : 12 mois 
  * Taux EONIA (Indice bancaire) au minimum 0 % + 1,60 % 
  * Frais de dossier 0,20 % soit 500 000 € c 0,20 % = 1 000 €. 

 
Madame SEBASTIANI entre. 
 

 
N° 100 - Finances – Emprunt à court terme 
 

Monsieur WEIS indique que la ville a actuellement un prêt de 600 000 € - taux 2 %, à court 
terme, qu’elle doit rembourser au 30 septembre 2016. 

Or, face aux délais importants de versement des subventions dues, de l’ordre de 722 000 €, 
il a été sollicité auprès de la CELCA, un report de ce prêt. 
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Aussi, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer un nouveau contrat de prêt pour une durée de 
12 mois. 

Taux : 1 % 
Frais de dossier : 600 €. 
 
Madame MAINY demande comment cela se passe pour les subventions. 
Monsieur WEIS lui indique que l’on fait les demandes au fur et à mesure des paiements 

des travaux, mais que les délais de versement sont longs. 
Il indique, pour info, que le solde de la subvention pour le terrain synthétique, terminé 

depuis plus d’un an, a été versé la semaine dernière. 
Il donne le détail des subventions dues à ce jour. 
 
Le Maire précise que les entreprises font, à juste titre, le siège quand elles ont déposé leurs 

factures. 
La ville respecte les engagements de paiement. Toutefois, les délais de virement de la 

Trésorerie sont très longs par manque de personnel. 
 
Madame BREIT demande pourquoi on n’utilise pas les fonds libres. 
Monsieur SAIVE lui explique la notion de fonds libres en terme budgétaire, ce qui est 

différent de la trésorerie. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, par 17 voix pour et 

4 contre (Mmes BREIT – MAINY – REMOND – M. MOUSEL, 
 
- autorise le Maire à signer un contrat de prêt à court terme pour un montant de 600 000 € à la  
  CELCA, aux conditions suivantes : 
  * Durée : 12 mois 
  * Taux : 1 % 
  * Frais de dossier : 600 €. 
 

 
N° 101 - Logements - Locations 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer les contrats de location  comme suit : 

 

8, rue de Verdun – F2bis – 1er étage, à Madame Sandra BRIOLANT 
- Location à partir du 1er septembre 2016 
- Loyer mensuel : 456 € 
- Avance sur charges :   30 €/mois 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
 

26, rue de l’Ecole – F3 – 2ème étage, à Madame Barbara MAURICE 
- Location à partir du 1er octobre 2016 
- Loyer mensuel : 475 € 
- Avance sur charges :   25 €/mois 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique. 

 
Le Maire indique  que 2/3 locataires nous laissent actuellement une dette astronomique. 
Ces dossiers font l’objet de procédure auprès des Tribunaux 

  



75 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 17 août 2016 

 

N° 102 - Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) – Avis  
 

La CLETC propose de donner un avis sur les transferts de charges impactant les communes. 
 

 La CLETC a approuvé le rapport n° 10 relatif à l’actualisation de la contribution des eaux  
    pluviales pour 2015. 
    La régularisation des dotations de compensations a été effectuée en 2016. 
    Les nouveaux montants sont les suivants : 

 
 

Communes 
PM 

Contributions 
2015 

Contributions  
2016 

Variation 
AC 

ANGEVILLERS 7 700 € 7 700 € 0 € 

BASSE-HAM 17 570 € 17 570 € 0 € 

FONTOY 22 610 € 22 610 € 0 € 

HAVANGE 4 690 € 4 690 € 0 € 

ILLANGE 12 206 € 12 206 € 0 € 

KUNTZIG 9 328 € 9 328 € 0 € 

LOMMERANGE 3 579 € 3 579 € 0 € 

MANOM 23 013 € 22 951 € - 62 € 

ROCHONVILELRS 2 616 € 2 616 € 0 € 

TERVILLE 41 466 € 41 466 € 0 € 

THIONVILLE 230 816 € 231 000 € + 184 € 

TRESSANGE  22 164 € 22 164 € 0 € 

YUTZ 87 211 € 87 273 € + 62 € 

 
     Il n’y a pas d’incidence pour la ville de FONTOY 

 
 La CLETC a procédé à l’attribution de compensation qui impacte les communes de BASSE-HAM,  
    ILLANGE et MANOM 
    La ville de FONTOY n’est pas concernée. 
 La CLETC a arrêté le montant des charges transférées pour THIONVILLE (101 880 €), du fait du    
    transfert à la CA, de l’Office du Tourisme. 
   Les autres communes, dont FONTOY, ne sont pas impactées. 
 

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

- émet un avis favorable au rapport établir par la CLETC, concernant : 
  - l’actualisation de la contribution des eaux pluviales 2016 
  - l’attribution de compensation 
  - les charges transférées pour THIONVILLE du fait du transfert à la Communauté d’Agglomération,  
    de l’Office du Tourisme. 

 
 

N° 103 - Prestations mutualisées avec les communes membres - Renouvellement de la  
                convention de prestations mutualisées pour le contrôle périodique de sécurité  
                des aires de jeux et des équipements sportifs, avec la CAPDFT. 
 

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 thème du contrôle périodique de 
sécurité des aires de jeux et des équipements sportifs.  
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Toutes les Communes ont donc été sollicitées et 11 Communes (Angevillers, Basse-Ham, 
Fontoy, Hayange, Illange, Kuntzig, Lommerange, Manom, Rochonvillers, Tressange et Yutz) avaient 
répondu positivement. 

La Communauté d'Agglomération a, pour répondre à ses prestations, conclu un marché 
public pour une durée allant de la date de la notification du marché (21 juillet 2013) au 31 décembre 
2016. Ce marché arrivant à terme au 31 décembre 2016, il est proposé aux Communes concernées 
de reconduire le dispositif. 

Des conventions de prestations de services doivent donc être signées avec les  
11 Communes. 

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 qui manifestera son accord par délibération, pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 
2019. 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 2017 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 de Monsieur WEIS, 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° 104 - Fête Nationale – Subvention exceptionnelle 
 
Monsieur WEIS indique que dans le cadre des festivités de la Fête Nationale et du 

Jumelage du 9 juillet 2016, il vous sera proposé de verser une subvention de 936 € à l’US FONTOY 
Football. 

Cette subvention exceptionnelle est versée pour couvrir la prise en charge des repas et des 
boissons des invités italiens, des familles d’accueil, des musiciens, des pompiers et autres artificiers 
participants. 

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

 
- décide de verser une subvention exceptionnelle de 936 € à l’US FONTOY Football, dans le cadre  
  de l’organisation de la Fête Nationale et des festivités du Jumelage. 
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N° 105 - Divers – Location de terrain 
 

Monsieur MAOUCHI propose au conseil municipal d’autoriser le Maire à signer un contrat 
de location d’un terrain avec la société LTF de FONTOY, sur la ZAC du Rond Bois. 

Ce terrain, d’une surface de 15 ares, sera aménagé et clôturé par la société LTF, afin de 
réaliser le tri de déchets nobles. 

 
Monsieur WEIS précise que cette installation permettra la création de 1,5 emploi. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MAOUCHI, le conseil municipal, à l’unanimité,  

 
- autorise le Maire à signer un contrat de location d’un terrain sis sur la ZAC du Rond-Bois, avec la  
  société LTF, à compter du 1er septembre 2016. 
  Loyer mensuel : 200 € HT. 
 
 
N° 106 - Divers 

 

Le Maire invite l’ensemble des conseillers municipaux au pot de l’amitié, suite à la 
naissance de son petit-fils Léopold. 
 

 
 
 
 
 

 
DELIBERATIONS DU 17 AOUT 2016 

 
 
 
 
N° 96   - Approbation de la séance du 12 juillet 2016 
N° 97 - Réseau de chaleur – Avenant 
N° 98 - Extension de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Avenants 
N° 99   - Finances – Ligne de Trésorerie 
N° 100  - Finances – Emprunt à court terme 
N° 101  - Logements – Locations 
N° 102  - Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) – Avis  
N° 103  - Prestations mutualisées avec les communes membres – Renouvellement de la  

       convention de prestations mutualisées pour le contrôle périodique de sécurité des aires  
       de jeux et des équipements sportifs, avec la CAPDFT 

N° 104  - Fête Nationale – Subvention exceptionnelle 
N° 105  - Divers – Location de terrain 
N° 106  - Divers 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
PEIFFER Anne Marie 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
 
 
SAIVE Louis 
 
REMY Lucien  
 
MAAS Béatrice 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
BALSAMO Florent 
 
CHAMBON Stéphanie 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
BREIT Marie-José 
 
MAINY Karine 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 02 NOVEMBRE 2016 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 26 octobre 2016, à l’effet 
de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 02 novembre 2016 à 20 heures, 
pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du 17 août 2016 
- Budget 2016 – Décision modificative 
- Le Pogin – Approbation du Compte-rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) 
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Avenants 
- CAPDFT – Fonds de concours 2016 
- Personnel territorial – Indemnité d’astreinte 
- Ligue Protectrice des Oiseaux – Convention 
- Classes transplantées – Ecole du Centre – Demande de subvention 
- Location de terrain 
- Location de logements 
- Location de garages 
- Recensement de la population – Agents recenseurs 
- Façades – Subventions 
- Acceptation de sinistres 
- Assurances – Information 
- Le Pogin – Convention 
- CAPDFT – Rapports 
- Terrains – Cession 
- Néonicotinoïdes – Motion 
- Divers 
 

Présents : MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - WEIS - REMY - PETRUZZI - SOURSAC  
             BALSAMO - MOUSEL 
  M. GARRIGA à partir du point n° 109 
                       Mmes  PEIFFER - HERRMANN - MAAS - BLACH - CHAMBON - SEBASTIANI - 
               DIEUDONNE - BREIT - REMOND   
                     

Absents excusés :    Mmes MAINY - THOMAS-JAMINET - TAN  
   M. GARRIGA jusqu’au point n° 108 
 

Procuration de Mme MAINY à Mme BREIT 
Procuration de Mme THOMAS-JAMINET à M. SOURSAC  
Procuration de Mme TAN à M. BOGUET 
Procuration de M. GARRIGA à M. MAOUCHI jusqu’au point n° 108 
 

Madame PEIFFER  est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 107   - Approbation de la séance du 17 août  2016 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- approuve le compte-rendu de la séance du 17 août 2016 dont l’ordre du jour était le suivant : 
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- Approbation de la séance du 12 juillet 2016 
- Réseau de chaleur – Avenant 
- Extension de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Avenant 
- Finances – Ligne de trésorerie 
- Finances – Emprunt à court terme 
- Logement – Location 
- Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) – Avis 
- CAPDFT – Aires de jeux et équipements de sécurité – Mutualisation 
- Fête Nationale – Subvention exceptionnelle 
- Divers. 

 
 
N° 108  - Décision modificative n° 1 – 2016 
 

Monsieur WEIS, adjoint aux finances, propose au conseil municipal de voter la décision 
modificative n° 1 suivante, au titre du Budget Primitif 2016 : 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

   Dépenses 

   2188 / 10 Autres mobiliers 5 000,00 
2315 / 28 Aires de jeu 15 000,00 
2315 / 43 Réseau de chaleur 10 000,00 
2315 / 52 Rue de l'Ecole -141 691,00 
2315 / 54 Rue  Jean Burger 23 000,00 
1641 Emprunts 600 000,00 
165 Dépôts et cautionnement 3 000,00 
TOTAL 

 
514 309,00 

 
  

 
Recettes 

 
   1321 / 999 Subventions de l'Etat -2 081,00 
1323 / 999 Subvention du Département 7 225,00 
1328 / 999 Autres subventions 11 355,00 
1342 / 999 Amendes de police 14 710,00 
1641 Emprunts 600 000,00 
021 Virement de la section de fonctionnement -116 900,00 
TOTAL 

 
514 309,00 

   SECTION DE FONCTIONNEMENT 

   
 

Dépenses 
 

   60612 Electricité 17 000,00 
60621 Combustibles 60 000,00 
60632 Fournitures et petit équipement 20 000,00 
615221 Entretien bâtiments publics 25 000,00 
615228 Entretien autres bâtiments 16 000,00 
615231 Entretien de la voirie 10 000,00 
6226 Honoraires 10 800,00 
63512 Taxes foncières 13 000,00 
66111 Intérêts des emprunts 10 000,00 
6688 Autres frais financiers 1 300,00 
023 Virement à la section d'investissement -116 900,00 
TOTAL 

 
66 200,00 
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Recettes 

 
   6459 Remboursement charges SS et prévoyance 2 000,00 

7023 Menus produits forestiers 1 400,00 
70311 Concession cimetière 1 000,00 
70388 Autres redevances 9 200,00 
7381 Taxe additionnelle droits de mutation 22 100,00 
7418 Autres participations 1 500,00 
7788 Produits exceptionnel 29 000,00 
TOTAL 

 
66 200,00 

 
A la demande de Monsieur MOUSEL, Monsieur WEIS explique les inscriptions budgétaires 

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

4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY (procuration) – REMOND et M. MOUSEL), 
 
- vote la décision modificative n° 1 suivante : 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

   Dépenses 

   2188 / 10 Autres mobiliers 5 000,00 
2315 / 28 Aires de jeu 15 000,00 
2315 / 43 Réseau de chaleur 10 000,00 
2315 / 52 Rue de l'Ecole -141 691,00 
2315 / 54 Rue  Jean Burger 23 000,00 
1641 Emprunts 600 000,00 
165 Dépôts et cautionnement 3 000,00 
TOTAL 

 
514 309,00 

 
  

 
Recettes 

 
   1321 / 999 Subventions de l'Etat -2 081,00 
1323 / 999 Subvention du Département 7 225,00 
1328 / 999 Autres subventions 11 355,00 
1342 / 999 Amendes de police 14 710,00 
1641 Emprunts 600 000,00 
021 Virement de la section de fonctionnement -116 900,00 
TOTAL 

 
514 309,00 

   SECTION DE FONCTIONNEMENT 

   
 

Dépenses 
 

   60612 Electricité 17 000,00 
60621 Combustibles 60 000,00 
60632 Fournitures et petit équipement 20 000,00 
615221 Entretien bâtiments publics 25 000,00 
615228 Entretien autres bâtiments 16 000,00 
615231 Entretien de la voirie 10 000,00 
6226 Honoraires 10 800,00 
63512 Taxes foncières 13 000,00 
66111 Intérêts des emprunts 10 000,00 
6688 Autres frais financiers 1 300,00 
023 Virement à la section d'investissement -116 900,00 
TOTAL 

 
66 200,00 
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Recettes 

 
   6459 Remboursement charges SS et prévoyance 2 000,00 

7023 Menus produits forestiers 1 400,00 
70311 Concession cimetière 1 000,00 
70388 Autres redevances 9 200,00 
7381 Taxe additionnelle droits de mutation 22 100,00 
7418 Autres participations 1 500,00 
7788 Produits exceptionnel 29 000,00 
TOTAL 

 
66 200,00 

 
 
Monsieur GARRIGA entre en séance. 
 

N° 109 - Compte-rendu Annuel d’Activité 2015 – Le Pogin (CRAC 2015) 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur THULLIER (SEBL), hors conseil, et après avoir 
entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- approuve le CRAC 2015 – le Pogin, établi par la SEBL, aménageur de la ZAC. 

 
 

N° 110  - EHPAD l’Atre du Val de Fensch - Avenants 
 

Monsieur WEIS indique que la commission des travaux propose de valider les avenants 
suivants :  

 
- Lot 2  Gros œuvre  BATIMOS + 1 125,00 € HT 
- Lot 2 Gros œuvre BATIMOS + 1 195,00 € HT 
- Lot 2 Gros œuvre BATIMOS -     165,65 € HT 
- Lot 2 Gros œuvre BATIMOS -  1 525,00 € HT 
- Lot 5 Menuiseries extérieures BRIOTET -  9 121,00 € HT 
- Lot 11 Chauffage – VMC SCHUMANN +    709,68 € HT 
- Lot 11 Chauffage – VMC SCHUMANN + 4 777,36 € HT 
- Lot 16 Menuiseries intérieures Les Menuisiers Réunis + 3 401,21 € HT 
- Lot 20 Stores TIR TECHNOLOGIES - 2 474,00 € HT 
- Lot 21 Aménagement extérieurs ID VERDE + 18 485,20 € HT 

  Total avenants + 16 507,80 € HT 
 
 
Montant actuel avant les présents avenants  3 304 439,44 € HT 
Avenants présents   16 507,80 € HT 
Nouveau montant des marchés  3 320 947,24 € HT 
 
Le montant prévisionnel des travaux était de 3 514 785 € HT. 
Le montant des honoraires, études, etc.., est de 415 943,46 € HT. 
 
Monsieur REMY indique que lors de la réunion de chantier de ce matin, il n’y avait aucune 

entreprise. 
Le Maire déplore le manque de sérieux de certaines d’entre elles. 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, par 19 voix pour et 4 
abstentions (Mmes BREIT – MAINY (procuration) – REMOND et M. MOUSEL), 
 
- autorise le Maire à signer les avenants suivants : 
   - Lot 2  Gros œuvre  BATIMOS + 1 125,00 € HT 
   - Lot 2 Gros œuvre BATIMOS + 1 195,00 € HT 
   - Lot 2 Gros œuvre BATIMOS -     165,65 € HT 
   - Lot 2 Gros œuvre BATIMOS -  1 525,00 € HT 
   - Lot 5 Menuiseries extérieures BRIOTET -  9 121,00 € HT 
   - Lot 11 Chauffage – VMC SCHUMANN +    709,68 € HT 
   - Lot 11 Chauffage – VMC SCHUMANN + 4 777,36 € HT 
   - Lot 16 Menuiseries intérieures Les Menuisiers Réunis + 3 401,21 € HT 
   - Lot 20 Stores TIR TECHNOLOGIES - 2 474,00 € HT 
   - Lot 21 Aménagement extérieurs ID VERDE + 18 485,20 € HT 

  Total avenants + 16 507,80 € HT. 
 

 
N° 111 - Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Fonds de concours 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre du programme d’investissement de la CAPDFT, 
un fonds de concours a été mis en place pour 2016. 

La commission des travaux a retenu le projet de sécurisation des entrées de ville et 
d’aménagement des aires de jeux. 

Le détail est le suivant : 
Dépenses 
- Sécurisation des entrées de ville : 46 510,70 € TTC 
- Aires de jeux : 49 645,92 € TTC 

                                Total  : 96 156,62 € TTC 
 

Financement  
  - Fonds de concours CA : 26 069,00 €  
  - Autofinancement : 70 087,62 € TTC 

 
Il est rappelé que la ville bénéficiera du FCTVA en 2018, soit 96 156,62 x 15,682 %, soit 

15 079,28 €. 
 
A la demande de Madame REMOND, Monsieur WEIS détaille les travaux de sécurisation : 

- radars pédagogiques 
- coussins berlinois 
- panneaux clignotants. 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- autorise le Maire à signer une convention avec la CAPDFT, relative au fonds de concours 2016.  

 
 

N° 112 - Personnel territorial – Indemnité d’astreinte 
 

Monsieur WEIS propose d’accorder l’indemnité d’astreinte pour la période du  
16 novembre 2016 au 20 mars 2017, soit 18 semaines, aux 3 agents chargés du déneigement ou 
d’intervention en cas de pluies verglaçantes. 

Le coût est de 18 semaines x 149,48 € par semaine, soit 2 690,64 € (heures supplémentaires 
en complément). 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- décide d’accorder l’indemnité d’astreinte au personnel territorial intervenant dans le cadre de la  
  campagne de déneigement, du 16 novembre 2016 au 20 mars 2017. 
 

N° 113 - Ligue Protectrice des Oiseaux - Convention  
 
Monsieur GARRIGA indique que la  commission des terrains – Pogin, propose d’autoriser 

le Maire à signer une convention avec la LPO, sur les bases suivantes : 
 

ENTRE 
 
La Ligue de Protection des Oiseaux de la Moselle, représentée par son président Monsieur Jacques 
STANKIEWICZ 
Dénommée ci-après : "La LPO". 

 
ET : 
 
La Commune de FONTOY, représentée par son maire, Monsieur Henri BOGUET  
Dénommée ci-après : "La Commune de FONTOY", 
 
AYANT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Considérant qu'il apparaît opportun pour La Commune de FONTOY et La LPO de développer un 
partenariat afin d'agir pour la protection, la préservation de l'avifaune et de la biodiversité sur l'Etang 
du POGIN, 
Considérant l'expérience et la compétence de la LPO sur ce sujet. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'un partenariat entre la Commune de 
Fontoy et la LPO afin de préserver et de mettre en valeur la faune et la flore sur le site de l'étang du 
POGIN, et de faire la promotion et la protection de ce site. 
Ce partenariat est destiné à inscrire un engagement mutuel de réflexion et de collaboration ainsi que 
la mise en œuvre d'actions concertées entre la LPO et la Commune de Fontoy. 
 
Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée jusqu'à la fin de cette mandature à compter de la 
date des signatures par les deux parties, le renouvellement se fera après la mise en place du conseil 
municipal suivant. 
En fonction de l'évolution du projet, la LPO et la Commune de FONTOY, choisiront de renouveler ou 
non ladite convention. 
 
Article 3 : Engagements de la Commune de FONTOY 
La Commune de Fontoy s'engage, pour la durée de la convention, à : 
- préserver et entretenir l'écosystème de l'étang du POGIN en collaboration avec la LPO, 
- informer la LPO de tous travaux sur et autour du site de l'étang du POGIN, afin de bénéficier  
  de l'expertise de la LPO quant à la mise en œuvre de ces travaux, 
- informer, par tous les moyens à sa disposition, les habitants de la commune des sorties  
  organisées par la LPO sur le site de l'étang du POGIN. 
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Article 4 : Engagement de la LPO 
La LPO s'engage, pour la durée de la convention, à : 
- conseiller gratuitement la Commune de Fontoy et répondre gratuitement à toute demande  
  technique liée à la préservation de la faune de l'étang du POGIN, 
- informer la Commune de Fontoy sur le besoin d'entretien ou de remplacement des installations  
  mises en place en partenariat par les deux parties durant la convention, 
- réaliser et transmettre à la Commune de Fontoy un inventaire de l'avifaune et des odonates  
  (libellules) présents sur le site de l'étang du POGIN, 
- réaliser 2 panneaux pédagogiques à installer sur le site de l'étang du POGIN, un panneau de  
  présentation des oiseaux observables sur et autour de l'étang et un panneau de présentation des  
  odonates présentes sur le site, 
- organiser gratuitement au moins 3 sorties annuelles, ouvertes à tous les publics, de découverte de  
  la faune et de la flore du site de l'étang du POGIN.  
  Les dates de ces sorties seront communiquées, le plus en amont possible, à la Commune de Fontoy  
  pour permettre l'information des habitants de la commune. 
 
Article 5 : Modalités financières 
Le règlement s'effectuera selon l'annexe financière jointe à la présente convention. Ce règlement 
peut s'effectuer sous deux formes : 
- soit une subvention allouée à la LPO du montant proposé, 
- soit après facturation par la LPO. 
La collectivité s'engage à effectuer le versement de la façon suivante : 
- 30 % à la signature de la présente convention, soit 1 500 € 
- 50 % à la réception des panneaux pédagogiques, soit 2 500 € 
- le solde (20%) à la remise du rapport d'inventaire avifaune et odonates, soit 1 000 €. 
 
Article 6 : Responsabilités des deux parties 
Les deux parties s'engagent mutuellement à la discrétion pour l'ensemble des informations dont elles 
ont eu la connaissance, pour la réalisation de la convention et des actions faites, en cours et à venir. 
Les deux parties feront leur affaire personnelle de l'assurance responsabilité civile liée à la 
convention. La LPO ne pourra être retenue responsable en cas de dégâts, accidents ou nuisances 
survenus à la suite d'aménagements, d'activités ou d'un défaut d'apposition de signalétique. 
 
Article 7 : Avenant 
Les deux parties peuvent convenir de modifications éventuelles des termes et des dispositions 
pratiques de la présente convention par avenant. 
 
Article 8 : Litiges 
Les litiges qui pourraient intervenir entre les parties relèveront du Tribunal Administratif de 
STRASBOURG. Toutefois, avant tout contentieux, les parties s'obligent à rechercher un règlement 
amiable. 
 
Article 9 : Résiliation 
Au-delà des dispositions des autres articles, la présente convention pourra être résiliée, par l'une ou 
l'autre des parties, avec un délai de préavis de 6 mois, par envoi d'un courrier recommandé avec 
accusé de réception précisant les motifs de résiliation.  
La résiliation entraîne l'arrêt de toute démarche en cour de réalisation. Les financements versés à la 
LPO seront conservés par celle-ci, sauf en cas de manquement à ses obligations. 
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Il précise l’annexe financière de ce budget estimatif 
 
Actions Coût unitaire Quantité Montant 
 
Inventaire avifaune et odonates 1 000,00 €       1 1 000,00 € 
 
Conception, réalisation et installation 
de 2 panneaux 2 000,00 €       2 4 000,00 € 
 
sorties découvertes de la faune et 
de la flore gratuit   3/an      - 
 
Conseils et expertise gratuit       -       - 
  

 TOTAL 5 000,00 € 
 

Le Maire indique que cette convention a pour but de préserver et de faire connaître la faune 
et la flore de ce site. 

Il s’agit de mettre en place des actions pédagogiques en intervenant dans les écoles en 
particulier et au public en général. 

Il estime qu’il faut sensibiliser les élèves sur l’intérêt écologique, mais surtout 
environnemental d’un tel site, pour absorber les effets de serre. On s’engage sur l’éducation de nos 
enfants sur l’environnement. 

 
Monsieur ZELLER indique qu’une action se fera au niveau du Collège, en particulier pour 

les classes de 6e  et 5e. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur GARRIGA, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- autorise le Maire à signer la convention suivante : 
 

ENTRE 
 
La Ligue de Protection des Oiseaux de la Moselle, représentée par son président Monsieur Jacques 
STANKIEWICZ 
Dénommée ci-après : "La LPO". 

 
ET : 
 
La Commune de FONTOY, représentée par son maire, Monsieur Henri BOGUET  
Dénommée ci-après : "La Commune de FONTOY", 
 
AYANT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Considérant qu'il apparaît opportun pour La Commune de FONTOY et La LPO de développer un 
partenariat afin d'agir pour la protection, la préservation de l'avifaune et de la biodiversité sur l'Etang 
du POGIN, 
Considérant l'expérience et la compétence de la LPO sur ce sujet. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'un partenariat entre la Commune de 
Fontoy et la LPO afin de préserver et de mettre en valeur la faune et la flore sur le site de l'étang du 
POGIN, et de faire la promotion et la protection de ce site. 
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Ce partenariat est destiné à inscrire un engagement mutuel de réflexion et de collaboration ainsi 
que la mise en œuvre d'actions concertées entre la LPO et la Commune de Fontoy. 
 
Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour une durée jusqu'à la fin de cette mandature à compter de 
la date des signatures par les deux parties, le renouvellement se fera après la mise en place du 
conseil municipal suivant. 
En fonction de l'évolution du projet, la LPO et la Commune de FONTOY, choisiront de renouveler ou 
non ladite convention. 
 
Article 3 : Engagements de la Commune de FONTOY 
La Commune de Fontoy s'engage, pour la durée de la convention, à : 
- préserver et entretenir l'écosystème de l'étang du POGIN en collaboration avec la LPO, 
- informer la LPO de tous travaux sur et autour du site de l'étang du POGIN, afin de bénéficier  
  de l'expertise de la LPO quant à la mise en œuvre de ces travaux, 
- informer, par tous les moyens à sa disposition, les habitants de la commune des sorties  
  organisées par la LPO sur le site de l'étang du POGIN. 

 
Article 4 : Engagement de la LPO 
La LPO s'engage, pour la durée de la convention, à : 
- conseiller gratuitement la Commune de Fontoy et répondre gratuitement à toute demande  
  technique liée à la préservation de la faune de l'étang du POGIN, 
- informer la Commune de Fontoy sur le besoin d'entretien ou de remplacement des installations  
  mises en place en partenariat par les deux parties durant la convention, 
- réaliser et transmettre à la Commune de Fontoy un inventaire de l'avifaune et des odonates  
  (libellules) présents sur le site de l'étang du POGIN, 
- réaliser 2 panneaux pédagogiques à installer sur le site de l'étang du POGIN, un panneau de  
  présentation des oiseaux observables sur et autour de l'étang et un panneau de présentation des  
  odonates présentes sur le site, 
- organiser gratuitement au moins 3 sorties annuelles, ouvertes à tous les publics, de découverte de  
  la faune et de la flore du site de l'étang du POGIN.  
  Les dates de ces sorties seront communiquées, le plus en amont possible, à la Commune de  
  Fontoy pour permettre l'information des habitants de la commune. 
 
Article 5 : Modalités financières 
Le règlement s'effectuera selon l'annexe financière jointe à la présente convention. Ce règlement 
peut s'effectuer sous deux formes : 
- soit une subvention allouée à la LPO du montant proposé, 
- soit après facturation par la LPO. 
La collectivité s'engage à effectuer le versement de la façon suivante : 
- 30 % à la signature de la présente convention, soit 1 500 € 
- 50 % à la réception des panneaux pédagogiques, soit 2 500 € 
- le solde (20%) à la remise du rapport d'inventaire avifaune et odonates, soit 1 000 €. 
 
Article 6 : Responsabilités des deux parties 
Les deux parties s'engagent mutuellement à la discrétion pour l'ensemble des informations dont 
elles ont eu la connaissance, pour la réalisation de la convention et des actions faites, en cours et à 
venir. Les deux parties feront leur affaire personnelle de l'assurance responsabilité civile liée à la 
convention. La LPO ne pourra être retenue responsable en cas de dégâts, accidents ou nuisances 
survenus à la suite d'aménagements, d'activités ou d'un défaut d'apposition de signalétique. 
 
Article 7 : Avenant 
Les deux parties peuvent convenir de modifications éventuelles des termes et des dispositions 
pratiques de la présente convention par avenant. 
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Article 8 : Litiges 
Les litiges qui pourraient intervenir entre les parties relèveront du Tribunal Administratif de 
STRASBOURG. Toutefois, avant tout contentieux, les parties s'obligent à rechercher un règlement 
amiable.  
 
Article 9 : Résiliation 
Au-delà des dispositions des autres articles, la présente convention pourra être résiliée, par l'une ou 
l'autre des parties, avec un délai de préavis de 6 mois, par envoi d'un courrier recommandé avec 
accusé de réception précisant les motifs de résiliation.  
La résiliation entraîne l'arrêt de toute démarche en cour de réalisation. Les financements versés à la 
LPO seront conservés par celle-ci, sauf en cas de manquement à ses obligations. 

 
 

N° 114 - Ecole du Centre – Classes transplantées 
 

Monsieur ZELLER indique que nous avons été saisis par l’école du Centre, concernant trois 
classes transplantées à SAVINE LE LAC dans les Hautes Alpes, du 30 janvier au 4 février 2017. 

Elle concerne 77 élèves se répartissant comme suit : 
- CM 2  : 27 
- CM 1/CM 2  : 25 
- CM 1  : 25. 
 
Le coût du voyage est de 472 € par élève. 
Les participations sont les suivantes : 
- Conseil Départemental  :     0 
- ASSE / Coopérative de l’école :   50 € 
- APE    :   10 € 
- Parents    : 300 €  

soit une total de 360 €. 
Il reste un résiduel de 112 € par élève, sachant que des actions seront menées pour 

rapporter des fonds. 
 
La ville, au cours des dernières années, a versé une subvention de 25 % du projet, soit  

118 € par élève. Toutefois, la dépense totale est limitée à 3 300 €. 
En cas de décision du maintien de cette somme, la participation par élève serait de  

3 300 € / 77 = 42,86 € par élève, soit 9,68 % du coût. 
 
Madame BREIT souhaite connaître pourquoi le taux de 15,82 %, soir 77 € par élève n’est 

pas repris comme en 2015/2016. 
Monsieur SAIVE lui rappelle que le crédit est voté en fonction du crédit global défini au 

budget, soit 3 300 €. Il faut que l’on reste dans le cadre d’une maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. 

 
Monsieur WEIS rappelle que l’effort de la commune est important, alors que le Conseil 

Départemental et l’Education Nationale ne participent pas. 
 
Monsieur MOUSEL demande comment a été voté le crédit de 3 300 €. 
Monsieur SAIVE lui indique qu’il a été défini dans le cadre de la réalisation du budget 2016. 
 
Madame BREIT demande pourquoi on ne réalise pas une décision modificative. 
Monsieur WEIS lui répond  que l’on se doit de respecter les crédits inscrits dans le cadre du 

budget 2016. 
 
Monsieur WEIS rappelle que les crédits scolaires, dans l’ensemble, sont stables, voire en 

augmentation, alors que les dotations baissent. 



89 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 02 novembre 2016 

 

Il faut conserver une certaine logique par rapport à la demande. 
 
Madame BREIT demande comment on peut faire par rapport aux écoles. 
Monsieur ZELLER lui indique que les écoles connaissent ce système mis en place depuis 

plusieurs années. 
 
Monsieur MOUSEL indique que l’on pourrait prendre des crédits sur la majoration de 25 % 

de l’indemnité du Maire et des adjoints, ce serait un plus. 
 
Madame PEIFFER rappelle que pour les familles en difficulté, le CCAS peut intervenir. 
Elle précise que la directrice d’école est au courant de ce moyen d’aide. 
 
Monsieur MAOUCHI rappelle que de nombreuses communes appliquent ce système de 

subvention, afin de garantir une participation correcte au profit des enfants. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- fixe la participation en classes transplantées à 25 % du coût par élève, limitée à un crédit global  
  de 3 300 €, soit par élève 42,86 €. 

 
 

N° 115 - Location de terrains 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- autorise le Maire à signer les contrats de location de terrain, à compter du 1er janvier 2017 comme  
  suit : 
  * M. et Mme Régis BRONNER – 17, rue Albert Gérardot, à l’arrière de la propriété (1,25 ares) 
  * M. J.P. POLI et Mme I. DURAND – 17, rue de Lommerange, à l’arrière de la propriété (3 ares). 
  Location annuelle : 30 € 
 

 
N° 116 - Location de logements 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- autorise le Maire à signer les contrats de location comme suit : 
 
78, rue de Verdun – F2 
- Locataire : en cours d’attribution 
- Date d’effet : 01.12.2016 
- Loyer mensuel : 305 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois  
- Avance sur charge :   50 €/mois 
- Actualisation : 1er janvier 
- Prélèvement automatique 

 
8, rue de Verdun – F2 bis 
- Locataire : en cours d’attribution 
- Date d’effet : 01.12.2016 
- Loyer mensuel : 460 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois  
- Avance sur charge :   50 €/mois 
- Actualisation : 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
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78, rue du Moulin – F3 
- Locataire : KOEHL Philippe 
- Date d’effet : 01.11.2016 
- Loyer mensuel : 410 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois  
- Avance sur charge :   75 €/mois 
- Actualisation : 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
 

7, rue du Moulin – F3 
- Locataire : DITSCH-TOUSSAINT Corinne 
- Date d’effet : 01.12.2016 
- Loyer mensuel : 595 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois  
- Avance sur charge :   90 €/mois 
- Actualisation : 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
 

7, rue de Metz – F1bis 
- Locataire : GASPAR DE FONSECA Edite 
- Date d’effet : 01.02.2017 
- Loyer mensuel : 355 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois  
- Avance sur charge :   35 €/mois 
- Actualisation : 1er janvier 
- Prélèvement automatique. 

 
 
N° 117 - Location de garages 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer les contrats de location comme suit : 

 

- Rue du Moulin   
  Monsieur BOUSSEBASSI 
  Date d’effet : 01.12.2016 
  Loyer mensuel : 45 € 
  Dépôt de garantie : 2 mois 
  Actualisation : 1er janvier 
  Prélèvement automatique 
 

  Monsieur MARTIN Jean-Eric 
  Date d’effet : 01.01.2017 
  Loyer mensuel : 45 € 
  Dépôt de garantie : 2 mois 
  Actualisation : 1er janvier 
  Prélèvement automatique 
 

Monsieur MOUSEL souhaite connaître les raisons pour lesquelles Monsieur MARTIN doit 
louer un garage pour stocker du matériel pyrotechnique. 

Le Maire lui indique qu’il n’est plus possible d’héberger le matériel privé dans des locaux 
communaux. 
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- Quartier Sainte Barbe   
  Monsieur GOTTI 
  Date d’effet : 01.11.2016 
  Loyer mensuel : 45 € 
  Dépôt de garantie : 2 mois 
  Actualisation : 1er janvier 
  Prélèvement automatique 
 

- Rue Albert Gérardot   
  Madame NAUMANN 
  Date d’effet : 01.11.2016 
  Loyer mensuel : 45 € 
  Dépôt de garantie : 2 mois 
  Actualisation : 1er janvier 
  Prélèvement automatique 
 

- Rue Jean Burger   
  Madame Cassandra WAGNER 
  Date d’effet : 01.11.2016 
  Loyer mensuel : 45 € 
  Dépôt de garantie : 2 mois 
  Actualisation : 1er janvier 
  Prélèvement automatique 

 
 
N° 118 - Recensement de la population 
 

Monsieur ZELLER indique que dans le cadre du recensement de la population qui se 
déroulera du 19 janvier au 18 février 2017, il conviendra de nommer 6 agents recenseurs pour 
effectuer l’enquête de recensements. 

Chaque agent recenseur se verra affecter un secteur de travail d’environ 250 à 270 
logements à enquêter. 

 
Il précise que le recensement a lieu dans toutes les communes de – 10 000 habitants par 

période de 5 ans et dans les communes de + 10 000 habitants, 8 % de la population par an. 
Il rappelle qu’une lettre d’information sera distribuée à tous les habitants de FONTOY au 

préalable et qu’il y aura une publicité dans le cadre des réseaux habituels. 
 
Monsieur MOUSEL demande comment s’est fait le choix des candidats, alors qu’il aurait pu 

être fait au profit d’étudiants et/ou demandeurs d’emploi. 
 
Il lui est répondu : 

- qu’il est difficile de solliciter les étudiants, compte-tenu des délais contraints du recensement et  
  qu’il est compliqué de concilier études et recensement 
- que des demandeurs d’emploi ont été contactés car nous possédons la liste. Il s’avère que pour  
  des contraintes de déclaration et d’indemnités, il n’a pas été possible de donner une suite  
  favorable. 

 
Après examen des différentes candidatures, il est proposé de confier ces postes aux 

personnes suivantes :  
- Mme VAPPIANI Brigitte  
- Mme BRIXHE Josette 
- Mme L’HOTE Marie-Claire 
- Mme LEYVIGNE Coralie 
- M. BONAT Roland 
- M. PODESTA Jean 
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Aussi, il conviendra de créer 6 postes d’agent contractuel à durée déterminée sur la base 
d’un accroissement temporaire d’activité. 
 
Rémunération des agents recenseurs 
 

La base de rémunération des agents recenseurs doit être décidée par la commune, étant 
précisé que la dotation de recensement d’un montant de 6 017 €, peut être utilisée librement par la 
commune et à vocation à couvrir l’ensemble des frais liés au recensement. 

Il est précisé que les cotisations patronales seront à la charge de la commune. 
Pour info, la dotation de recensement 2012 était de 6 505 € 

Il est proposé de rémunérer les agents recenseurs pour les tâches suivantes :  
 
- rémunération des opérations de collecte : les agents recenseurs seront rémunérés  
  sur la base de 21/35 de l’indice brut 340 – indice majoré 321 minimum de la fonction publique  
 
- Rémunération des 2 demi-journées de formation : forfait de 50 € par séance. 

 

PROPOSITION DE REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

        
Montant de la dotation de recensement : 6 017 € 

         
Rémunération sur la base de 21/35 de l'indice majoré 321 

          

Désignation Temps complet 21/35 6 agents 

Traitement de base                     1 495,24             897,14         5 382,84    

Indemnité de résidence                           14,95                 8,97               53,82    

Difficulté administrative                             1,83                 1,10                 6,60    

Montant brut                     1 512,02             907,21         5 443,26    

Cotisations salariales 12,22%          110,86             665,16    

CSG RDS 8%            71,31             427,86    

Net à payer à l'agent          725,04         4 350,24    

Charges patronales 38,14%          346,01         2 076,06    

Coût pour la commune      1 253,22         7 519,32    

       
Rémunération des 2 séances de formation 

      Montant forfaitaire 50 € par séance (frais de transport inclus) 
      Désignation 2 séances 6 agents 

Montant forfaitaire           100,00             600,00    

Montant brut          100,00             600,00    

Cotisations salariales 12,22%            12,22               73,32    

CSG RDS 8%              7,86               47,16    

Net à payer à l'agent            79,92             479,52    

Charges patronales 38,14%            38,14             228,84    

Coût pour la commune          138,14             828,84    

    Coût total pour la commune 
  

     8 348,16    

    Participation de la commune au frais de recensement : 
 

2 331,16    
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Monsieur WEIS fait remarquer que la commune participe aux frais de recensement malgré 
la baisse des dotations fournies par l’Etat. 

Il s’agit encore une fois d’une charge supplémentaire, mais il convient de rémunérer 
correctement les agents recenseurs dont le travail doit être parfait, car le recensement servira à la 
commune pour la détermination de nombreuses aides pour la DGF, etc… 

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

 

- autorise le Maire à nommer les agents recenseurs suivants : 
  * Mme VAPPIANI Brigitte  
  * Mme BRIXHE Josette 
  * Mme L’HOTE Marie-Claire 
  * Mme LEYVIGNE Coralie 
  * M. BONAT Roland 
  * M. PODESTA Jean 
- fixe la rémunération de chaque agent comme suit : 
  * rémunération des opérations de collecte : les agents recenseurs seront rémunérés  
  sur la base de 21/35 de l’indice brut 340 – indice majoré 321 minimum de la fonction publique  
  * Rémunération des 2 demi-journées de formation : forfait de 50 € par séance. 

 
 

N° 119 - Façades – Subventions 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- décide, après contrôle des travaux et présentation des factures, de verser les subventions comme 
   suit :  
   * CHALIER Jeanne   9, rue des Coquelicots 534 € 
   * SOURSAC Guy   2, rue de l’Eglise 534 € 
   * SOURSAC Guy   4, rue de l’Eglise 534 € 
   * FLENGHI Stella 14, rue de la Fensch 534 € 
   * ZAK Frédéric 11, rue de Lommerange 534 €. 
 
 
N° 120 - Acceptation de sinistre 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- accepte une indemnité de sinistre d’un montant de 507,48 €, suite à un accident survenu le  
  27 juin 2016, rue de Metz. 

 
Le Maire regrette un certain nombre d’incivilités sur le territoire de FONTOY, ce qui 

entraine des dégradations dans différents secteurs : 
- centre du village 
- rue Albert Gérardot 
- etc… 

Il évoque également les problèmes de stationnement et réfléchit actuellement sur des 
moyens à mettre en place. 

 
 
N° 121 - Assurances – Information 
 

Monsieur WEIS indique que la procédure d’appel d’offres pour les assurances est achevée. 
Il fera le point lors du prochain conseil municipal, sachant qu’il y aura une augmentation à 

prévoir pour la période 2017 / 2020. 
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N° 122 - Le Pogin – Convention 
 

Le Maire indique qu’il est proposé de renouveler la convention avec la société Fontaine du 
Val (Monsieur TAMAZOUT), pour la gestion de l’étang du Pogin pour l’année 2017. 

Il donne lecture du projet de convention. 
 
Monsieur MOUSEL demande si la somme de 1 200 € de loyer pour 10 ha n’est pas trop 

faible. 
Le Maire lui fait remarquer que la pêche 2015 a été désastreuse et il n’a pas couvert ses 

frais. 
De plus, il y a très peu de pisciculteurs qui louent des étangs. 
Il espère que la pêche 2016 sera meilleure. 
 
Monsieur MOUSEL demande s’il ne serait pas intéressant de mettre en place des cartes de 

pêche. 
Le Maire lui répond par la négative 
 
Le conseil municipal, par 19 voix pour, 3 abstentions et 1 contre, 

 
- autorise le Maire à signer avec la société Fontaine du Val, la convention suivante : 

 
ENTRE 

 
La Ville de FONTOY, représentée par Monsieur Henri BOGUET, Maire, agissant en vertu 

d’une délibération du conseil municipal  
 désignée ci-dessous le propriétaire, 

ET 
 

La Société Fontaine du Val, représentée par son Directeur, Monsieur Lakhdar TAMAZOUT, 
demeurant 77, rue du 131ème RI à 54730 GORCY  

 désignée ci-dessous le locataire. 
 

1 -   DESIGNATION DU BIEN LOUE 
Le propriétaire loue l’exercice de la pêche après vidange de l’étang du Pogin. 
 

2 -   DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION 
La présente convention a une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017, soit jusqu’au 31 

décembre 2017. 
Elle n’est pas renouvelable. 
 

3 -   COÛT 
La présente location est fixée pour une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) par an,  

payable au plus tard le 31 décembre 2017 à la Trésorerie de FONTOY. 
Il est précisé que pour la période concernée, la mission consiste à la récolte des poissons 

après vidange de l’étang. 
Toutes les opérations liées à cette activité (repeuplement, amendement, vidange, pêche) 

sont à la charge du locataire, sous contrôle du propriétaire. 
 

4 -   ETAT DES LIEUX 
Le locataire prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en 

jouissance, sans recours contre le propriétaire, et sans garantie de contenance. 
Il devra rendre les lieux en bon état, après la réalisation des prestations définies dans le 

paragraphe 3. 
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5 -   CONDITIONS GENERALES 
La présente convention est faite sous les charges et conditions suivantes, que le locataire 

s’oblige d’exécuter et à accomplir, à savoir : 

 Le locataire ne pourra prétendre à aucune indemnité ou réduction pour défaut de la contenance  
     ci-dessus indiquée, quelle que soit l’importance de la différence. 

 Le locataire fera curer et nettoyer l’étang aux époques habituelles pour ces opérations et satisfera  
     toutes les réquisitions relativement au dit curage. 

 Le locataire devra signaler au propriétaire tous les travaux lui incombant, qu’il paraîtrait  
    nécessaire d’effectuer pour éviter les détériorations du bien loué, afin d’être dégagé de toute  
    responsabilité à cet égard. 

 Le locataire s’oblige à exploiter l’étang, objet des présentes, conformément aux règlements et  
     usages en vigueur et notamment à le vider aux périodes prescrites et à renouveler les poissons  
     et animaux comestibles y vivant habituellement, le tout afin d’assurer un élevage piscicole  
     conforme aux lois et règlements en vigueur. 

 Le locataire fera garantir auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable, sa  
     responsabilité d’exploitant des immeubles loués, et devra fournir toute attestation à la demande  
     écrite du propriétaire. 

 Le locataire devra fournir une attestation d’assurance professionnelle. 

 

6 -   IMPOTS & CONTRIBUTIONS 
Le locataire acquittera ses impôts et contributions propres, de manière que le propriétaire 

ne puisse être inquiété ni recherché à ce sujet. 
Le Locataire ne pourra pas demander le remboursement d’une quote-part de taxes 

foncières, le fermage tenant compte de ces charges. 
 

 
7 -   PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SANTE PUBLIQUE 

Le propriétaire déclare que l’immeuble objet des présentes, n’est pas situé dans une zone 
couverte par un plan prescrit ou approuvé, de prévention des risques technologiques ou de 
prévention des risques naturels prévisibles, mais est situé dans une zone de sismicité définie par 
décret en Conseil d’Etat. 

 
 
N° 123 - Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Rapports 
 

Le Maire rappelle que chaque conseiller municipal a bien reçu les rapports relatifs : 
- à l’assainissement 
- à la collecte des déchets. 

Il leur appartient d’en prendre connaissance. 
 
Il tient à préciser que la T.E.OM. mise en place par la CAPDFT est une aberration. 
Ill regrette que les collègues, en particulier du secteur, aient voté cette taxe qui ne tient pas 

compte de la pollution et de la quantité des OM. 
De plus, cette taxe s’applique à toutes les propriétés bâties, qu’elles soient occupées ou 

non et à toutes les sociétés, y compris celles qui ont pourtant leur propre système de gestion des 
OM. 

Il a défendu le principe qu’une TEOM qui soit modulée avec une redevance incitative soit 
par rapport au poids, soit par rapport à la levée, comme cela se fait dans d’autres 
intercommunalités. 

Il subit cette décision et on est obligé de la subir. 
 
Monsieur SOURSAC évoque 2 problèmes relatifs à la collecte des OM : 

- des familles ont vu leur taxe augmenter de 40 à 60 % 
- tous les habitants n’ont pas reçu leur container. Après appel à la CA, il leur a été répondu que 

le stock est épuisé et qu’il faudra attendre 2017. 
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De ces faits, il indique que ces familles ne veulent plus trier car elles n’approuvent pas le 

nouveau système. 
 
Le Maire indique qu’il n’approuve pas également car ce n’est pas équitable. 
Il faut cependant insister sur la nécessité de trier. 
En matière de problématique des OM, on n’est pas au bout car on ne gère qu’une partie du 

traitement. 
Le jour où tout sera pris en compte, il y aura une augmentation importante des taxes. 
 
Le Maire rappelle que le vote est vicié par le nombre de représentants des communes 

participant au vote. 
Ce sont les grosses communes qui décident et il faudra faire attention avec le 

regroupement des intercommunalités. 
D’ailleurs, il y a déjà des discussions sur la prise en compte de compétences, tel le 

PUZZLE dont le coût de fonctionnement est estimé à 2 000 000 €. 
 
En ce qui concerne la TEOM, il a voté contre, mais cela a été insuffisant car ses collègues 

ne l’ont pas suivi. 
 
Monsieur SAIVE regrette l’attitude des Maires du Pays-Haut qui n’ont pas respecté une 

décision qui avait été prise en commun. 
 

 
N° 124 - Terrain – Cession 
 

Sans objet. 
 
 
N° 125 - Pesticides – Motion 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
- décide de voter la motion suivante : 

 
En France, les insecticides de la famille des néonicotinoïdes sont utilisés sur des centaines de 
milliers d'hectares. Au sein de cette famille, on trouve des substances actives telles que 
l'imidaclopride, la clothianidine, le thiaméthoxam, l'acétamipride et le thiaclopride.  
 
Des centaines de publications scientifiques françaises, européennes et internationales attestent 
des impacts néfastes de ces pesticides sur les abeilles, les pollinisateurs et plus largement sur de 
nombreuses composantes de la biodiversité (espèces aquatiques, oiseaux, etc.). 
 
Dernièrement, le rapport du Conseil consultatif européen des académies scientifiques de 27 pays 
(EASAC), paru en 2015, dresse des conclusions sans appel sur les dangers des néonicotinoïdes 
sur la biodiversité, y compris sur le service de pollinisation. Il établit qu'il existe « un nombre 
croissant de preuves que l'utilisation généralisée des néonicotinoïdes a de graves effets négatifs 
sur les organismes non-cibles, tels que les abeilles et les pollinisateurs, dont la survie s'avère 
indispensable pour garantir le bon fonctionnement des services éco-systémiques, y compris la 
pollinisation et le contrôle naturel des ravageurs. » 
 
Pourtant, en Europe, 85% des espèces cultivées dépendent des abeilles, et dans le monde, la 
valeur économique de la pollinisation est estimée à plus de 153 milliards d'euros par an. 
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Ces pesticides contaminent largement l'environnement et dernièrement, un rapport du Ministère 
de l'Ecologie a révélé que l'imidaclopride est le premier insecticide retrouvé dans les cours d'eau 
français. 
Depuis leur apparition en France, l'apiculture connait des difficultés sans précédent : le taux 
annuel de mortalités des colonies étant passé de 5% dans les années 90 à 30% de nos jours et 
que sur la même période, la production annuelle française de miel a été divisée par deux. 
 
En 2013, l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis établissant un lien 
potentiel entre deux molécules néonicotinoïdes et la neurotoxicité développementale. Elle a ainsi 
identifié un effet potentiel nocif des néonicotinoïdes sur le développement des neurones et des 
structures cérébrales chez le fœtus ou le jeune enfant. 
 
En juillet 2016, après plusieurs mois de débat sur la loi de reconquête de la biodiversité, les 
parlementaires français se sont prononcés en faveur de l'interdiction de principe des 
néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018. Cette interdiction ne sera néanmoins totale 
qu'à partir du 1er juillet 2020 puisque les parlementaires ont inscrit dans le dispositif la possibilité 
de dérogations. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette interdiction, il est proposé au Conseil 
Municipal de prendre position sur le sujet des néonicotinoïdes. 
 
La question de l'utilisation de ces pesticides présente un intérêt local indéniable : détailler la 
situation de la Commune (nombre substantiel de ruches, zone classée en vue de protéger la 
nature, vocation essentiellement agricole de la commune, présence d'école(s) ou de crèche(s), 
autres.) 
 
Vu les articles 1, 2, 3, 5,6 de la Charte de l'environnement. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l'Environnement et notamment son article L. 110-1, 
Vu l'article 51 quaterdecies de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages, 
le Conseil Municipal décide : 
a) DE DECLARER être opposé à l'utilisation des insecticides néonicotinoïdes sur le territoire de la  
       commune  
b) D’INVITER l'Etat à avancer la date d'entrée en vigueur de l'interdiction des néonicotinoïdes au  
      1er septembre 2017. 
et de prendre l’arrêté qui s’y rapporte. 

 
Le Maire indique que les politiques devraient enfin prendre leur responsabilité en matière 

d’environnement. 
 

 
N° 126 - Divers 
 

 Le prochain conseil municipal aura lieu le 7 décembre 2016 à 20 heures. 
La prochaine commission des finances aura lieu le 2 décembre 2016 à 20 heures. 
 

 Monsieur SOURSAC indique que l’exposition avicole aura lieu les 5 et 6 novembre 2016. 
Le Maire lui demande de bien vouloir l’excuser de son absence à cette exposition, car il est 
obligé de partir pour être présent aux obsèques d’un ami dans une autre région. 
Il leur souhaite plein succès pour leur exposition et les remercie d’associer les élèves des 
écoles communales à cette manifestation. 
 

 Le Maire évoque les problèmes dus aux incivilités à FONTOY. 
Il fait part du déclenchement des fusibles des armoires d’éclairage public, avec un risque de 
danger pour leurs auteurs. 
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Il indique les dégradations commises pendant Halloween (œufs sur les façades, jets de 
bouteilles, etc…) 
Il rappelle les problèmes de bruits courants dans le village, avec de nombreuses plaintes. 
 
Il évoque les problèmes de stationnement, rappelant que la commune n’a aucun devoir en 
matière de stationnement pour les particuliers. 
Les propriétaires des véhicules doivent s’assurer de leur stationnement. 
Il faut se pose la question du coût de parking et analyser les possibilités de créer des zones de 
stationnement payant et/ou à taxer le stationnement des véhicules. C’est un problème 
compliqué mais qui ne doit pas être uniquement à la charge de la collectivité. 
 
D’autre part, il a demandé à la commission de sécurité d’étudier des solutions pour pallier au 
problème de la vitesse excessive dans certaines rues : 
- création de chicanes – Cottages de la Vallée 
- création de chicanes – Rue du Haut-Pont 
- zone « 30 » - rue du Dr Ringeissen. 
 
Il évoque la pétition de certains habitants du quartier Ste Barbe qui demandent la suppression 
de l’aire de jeux pour enfants et son remplacement pour un parking. 
Cette demande a été refusée. 
 

 Madame REMOND évoque le problème de circulation rue du Castel, lors des entrées et sorties 
des écoles. 
Le Maire est d’accord sur les problèmes constants avec la présence des parents et la 
circulation des véhicules. 
Il organisera prochainement une réunion avec toutes les parties concernées, afin de garantir au 
mieux la sécurité. 
Il faudra trouver un terrain d’entente, mais cela ne sera pas une chose facile. 
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DELIBERATIONS DU 02 NOVEMBRE 2016 

 
 
 
 
N° 107 - Approbation de la séance du 17 août 2016 
N° 108   - Décision modificative n° 1 - 2016 
N° 109  - Compte-rendu Annuel d’Activité 2015 – Le Pogin (CRAC 2015) 
N° 110   - EHPAD l’Atre du Val de Fensch - Avenants 
N° 111  - Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Fonds de concours 
N° 112  - Personnel territorial – Indemnité d’astreinte 
N° 113  - Ligue Protectrice des Oiseaux - Convention  
N° 114  - Ecole du Centre – Classes transplantées 
N° 115  - Location de terrains 
N° 116  - Location de logements 
N° 117  - Location de garages 
N° 118  - Recensement de la population 
N° 119  - Façades – Subventions 
N° 120  - Acceptation de sinistre 
N° 121  - Assurances – Information 
N° 122  - Le Pogin – Convention 
N° 123  - Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » - Rapports 
N° 124  - Terrain – Cession 
N° 125  - Pesticides – Motion 
N° 126  - Divers 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
PEIFFER Anne Marie 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
HERRMANN Nathalie 
 
 
 
SAIVE Louis 
 
REMY Lucien  
 
MAAS Béatrice 
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
GARRIGA Cyrille 
 
BALSAMO Florent 
 
CHAMBON Stéphanie 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
BREIT Marie-José 
 
MOUSEL David 
 
REMOND Delphine 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU 07 DECEMBRE 2016 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 29 novembre 2016, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 07 décembre 2016 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du 02 novembre 2016 
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Avenants 
- EHPAD – Loyer 2016 
- Assurances – Contrats 2017 / 2020 
- Travaux rue de l’Ecole – Convention avec ORANGE 
- Personnel territorial – Régime indemnitaire 
- Comptable du Trésor – Indemnité de régie 
- Loyers communaux 2017 
- Locations de logements et/ou garages 
- Tarifs 2017 
- Ecole du Centre – Classe transplantée – Subvention 
- Ecole du Centre – Piscine – Convention 
- CCAS – Avance sur subvention 2017 
- Chantiers-projets 2017 
- ZAC le Rond-Bois – Contrat de location – Transfert 
- Le Pogin – Terrains hors ZAC – Locations 
- Terrain – Cession 
- Forêts – Contrats 
- Forêts – Convention de passage 
- Façades – Subventions 
- TELETHON 2016 – Information 
- POPAC – Copropriétés – Information 
- Fonds Interministériel de prévention – Ecoles – Travaux – Information 
- Divers 
 

Présents : MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - WEIS - PETRUZZI - SOURSAC - 
             BALSAMO - MOUSEL 
                       Mmes  PEIFFER - MAAS - BLACH - SEBASTIANI - THOMAS-JAMINET - TAN  
               DIEUDONNE - BREIT - MAINY   
                     

Absents excusés :    Mmes HERRMANN - REMOND - CHAMBON  
   M. GARRIGA - REMY 
 

Procuration de M. GARRIGA à M. BOGUET 
Procuration de Mme CHAMBON à M. WEIS 
Procuration de Mme REMOND à Mme BREIT 
Procuration de Mme HERRMANN à M. BALSAMO 
 

Madame TAN  est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
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N° 127   - Approbation de la séance du 02 novembre  2016 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- approuve le compte-rendu de la séance du 02 novembre 2016 dont l’ordre du jour était le suivant : 
 

- Approbation de la séance du 17 août 2016 
- Budget 2016 – Décision modificative 
- Le Pogin – Approbation du Compte-rendu Annuel à la Collectivité (CRAC) 
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Avenants 
- CAPDFT – Fonds de concours 2016 
- Personnel territorial – Indemnité d’astreinte 
- Ligue Protectrice des Oiseaux – Convention 
- Classes transplantées – Ecole du Centre – Demande de subvention 
- Location de terrain 
- Location de logements 
- Location de garages 
- Recensement de la population – Agents recenseurs 
- Façades – Subventions 
- Acceptation de sinistres 
- Assurances – Information 
- Le Pogin – Convention 
- CAPDFT – Rapports 
- Terrains – Cession 
- Néonicotinoïdes – Motion 
- Divers 

 
 
N° 128  - EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Avenants 

 
Monsieur WEIS indique que la commission des travaux propose d’autoriser le Maire à signer  

les avenants suivants : 
 

- Lot 17  Chape - carrelages Jean Bernard Revêtements +   1 049,17 € HT 
- Lot 18 Sols souples Jean Bernard Revêtements -       529,09 € HT 
- Lot 2 Gros œuvre BATIMOS -    1 925,95 € HT 
- Lot 19 Peintures  BOUSTER -  11 507,50 € HT 
- Lot 5 Menuiseries extérieures BRIOTET +   5 625,00 € HT 
- Lot 15 Faux-plafonds CAMUS +   1 522,00 € HT 
- Lot 14 Plâtrerie CAMUS +   3 100,00 € HT 
 Total avenants  - 2 666,37 € HT 

 
Montant actuel avant les présents avenants  3 320 947,24 € HT 
Avenants présents   - 2 666,37 € HT 
Nouveau montant des marchés  3 318 280,87 € HT 
 
Le montant prévisionnel des travaux était de 3 514 785 € HT. 
Le montant des honoraires, études, etc.., est de 415 943,46 € HT. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal par 18 voix et  

4 abstentions (Mmes BREIT – MAINY – REMOND et M. MOUSEL), 
 
- autorise le Maire à signer les avenants comme suit : 
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  * Lot 17  Chape - carrelages Jean Bernard Revêtements +   1 049,17 € HT 
  * Lot 18 Sols souples Jean Bernard Revêtements -       529,09 € HT 
  * Lot 2 Gros œuvre BATIMOS -    1 925,95 € HT 
  * Lot 19 Peintures  BOUSTER -  11 507,50 € HT 
  * Lot 5 Menuiseries extérieures BRIOTET +   5 625,00 € HT 
  * Lot 15 Faux-plafonds CAMUS +   1 522,00 € HT 
  * Lot 14 Plâtrerie CAMUS +   3 100,00 € HT. 
 

 
N° 129 - EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Loyer 2016 

 
Le Maire indique qu’il convient de valider le loyer 2016 inscrit dans le budget général de 

fonctionnement de l’EHPAD pour 2016. 
La somme relative à ce loyer est de 150 396 € que la ville va percevoir. 
A partir de 2017, le loyer sera égal aux annuités des emprunts à payer. 
 
A la demande de Madame MAINY, il précise : 

- que le montant du loyer 2016 correspond au montant des emprunts réalisés pour la création de  
  l’EHPAD 
- que le loyer 2017 correspondra aux 2 emprunts de la CDC, à savoir 125 783,01 € 
  * pour celui de 2 300 000 € - Annuité : 96 021,69 € 
  * pour celui de    600 000 € - Annuité : 29 761,32 €. 

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

- accepte le montant du loyer 2016 de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch à 150 396 €. 
 
 

N° 130  - Assurances 2017 / 2020 
 
Monsieur WEIS indique que le conseil municipal, lors d’une précédente réunion, avait 

validé la procédure de consultation d’assurances avec ARIMA Consultant, en assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 

Après étude des offres, la Commission d’Appel d’Offre a retenu les offres suivantes : 
 

N° lot Formule retenue Assureur Prime 

1 Formule alternative : 1 000 € 
CIADE 

  

Dommages aux biens Option n° 1 : tous risques objets manifestations 12 430,00 € 

    TOTAL 12 430,00 € 

2 Formule base 
SMACL 

2 501,55 € 

RC et risques annexes 
Option n° 1 : Protection juridique 1 134,00 € 

  TOTAL 3 635,55 € 

3 Formule base 
GROUPAMA 

2 327,58 € 

Véhicules et risques 
annexes 

Option n° 1 : Autocollaborateurs 380 € 

  TOTAL 2 707,58 € 

4 
Formule base SMACL 336,24 € Protection fonctionnelle 

des élus et des agents 
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5 
Formule base : Décès / accident du travail - 
Maladie professionnelle - 1% 

GROUPAMA 

4 850,00 € 

Prestations statutaires  
(base salaire indiciaire 

personnel titulaire : 
485 000) 

  
  
  

Option n° 1 : Longue maladie - maladie de 
longue durée - 2 % 9 700,00 € 

Option n° 2 : Maternité - paternité – adoption – 
0,50 % 2 425,00 € 

Option n° 3 - Maladie ordinaire - accident de la 
vie privée – 1,5 % 6 305,00 € 

  TOTAL 23 280,00 € 

  Coût total des assurances   42 389,37 € 

 
Pour mémoire (2013 / 2016) par an : 

- Lot 1 : CIADE 13 247,00 € 
- Lot 2 : SMACL   4 683,00 € 
- Lot 3 : SMACL   5 737,00 € 
- Lot 4 : SMACL      613,00 € 
- Lot 5 : APRIL 19 968,63 € 

 44 248,63 € 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- autorise le Maire à signer les contrats comme suit : 
 

N° lot Formule retenue Assureur Prime 

1 Formule alternative : 1 000 € 
CIADE 

  

Dommages aux biens Option n° 1 : tous risques objets manifestations 12 430,00 € 

    TOTAL 12 430,00 € 

2 Formule base 
SMACL 

2 501,55 € 

RC et risques annexes 
Option n° 1 : Protection juridique 1 134,00 € 

  TOTAL 3 635,55 € 

3 Formule base 
GROUPAMA 

2 327,58 € 

Véhicules et risques 
annexes 

Option n° 1 : Autocollaborateurs 380 € 

  TOTAL 2 707,58 € 

4 
Formule base SMACL 336,24 € Protection fonctionnelle 

des élus et des agents 

5 
Formule base : Décès / accident du travail - 
Maladie professionnelle - 1% 

GROUPAMA 

4 850,00 € 

Prestations statutaires  
(base salaire indiciaire 

personnel titulaire : 
485 000) 

  
  
  

Option n° 1 : Longue maladie - maladie de 
longue durée - 2 % 9 700,00 € 

Option n° 2 : Maternité - paternité – adoption – 
0,50 % 2 425,00 € 

Option n° 3 - Maladie ordinaire - accident de la 
vie privée – 1,5 % 6 305,00 € 

  TOTAL 23 280,00 € 

  Coût total des assurances   42 389,37 € 
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N° 131 - Travaux rue de l’Ecole – Convention avec ORANGE 
 

Monsieur MAOUCHI indique que dans le cadre des travaux rue de l’Ecole, il a été décidé 
de prévoir une option concernant la mise en souterrain des réseaux si les résultats des offres de 
prix le permettent. 

 
A cet effet il y a cependant l’obligation de contacter les concessionnaires de réseaux pour 

valider les projets. 
 
De ce fait, ORANGE nous sollicite pour la signature d’une convention portant sur : 

- les règles techniques et le mode opératoire des travaux 
- la fiche de dépose des matériaux 
- la fiche d’information des travaux 
de manière à garantir la réalisation des travaux selon les normes en vigueur. 

 
Il s’agit d’une pièce contractuelle, sachant que l’ensemble des travaux et de fourniture de 

matériel sont à la charge de la ville, ORANGE n’assurant que le branchement technique aux 
habitants. 

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

-  autorise le Maire à signer la convention avec ORANGE, dans le cadre de la mise en souterrain  
   des réseaux, rue de l’Ecole. 

 
 

N° 132 - Personnel territorial – Régime indemnitaire 
 

Madame BLACH et Monsieur BALSAMO sortent. 

Monsieur WEIS indique que lors du conseil municipal du 16 décembre 2015, le Maire  
vous informait que 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. 

Aussi, les textes sont enfin parus et il conviendra de modifier le régime indemnitaire du 
personnel communal, à partir du 1er janvier 2017. 
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Il convient de noter que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise de l'engagement professionnel mis en place pour la fonction publique de 
l'Etat est transposable à la fonction publique territoriale. 
Il est composé de deux parties : 
 l'indemnité de fonctions, aux sujétions et à l'expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser  

l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime  
indemnitaire. Cette indemnité repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères  
professionnels et d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle ;  

 le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l'engagement professionnel et à la manière  
de servir. 

 
Le R.I.F.S.E.E.P. se substitue à l'ensemble des primes ou indemnités de même nature 

versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu par la 
réglementation. 
 
I)  Définition des groupes et des critères d'évaluation 
 

Chaque cadre d'emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et 
d'expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 

 

CADRE D’EMPLOI A 

Groupe de fonctions Emplois (à titre indicatif) 

Groupe 1 Directeur général,... 

Groupe 2 Directeur Adjoint,... 

Groupe 3 Responsable de service,... 

Groupe 4 
Chargé de mission, adjoint au responsable 

de service, expertise,... 
 

 

CADRE D’EMPLOI B 

Groupe de fonctions Emplois (à titre indicatif) 

Groupe 1 Responsable de service,... 

Groupe 2 Adjoint au responsable de service,... 

Groupe 3 
Poste d'instruction avec expertise, assistant 

de direction,... 
 

CADRE D'EMPLOI C 

Groupe de fonctions Emplois (à titre indicatif) 

Groupe 1 
Marchés publics, assistant de 

direction, qualification,... 

Groupe 2 Agent d'exécution, agent d'accueil,... 
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II) Mise en place de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.)  
 

Article 1 - Le principe 
 
L'indemnité de fonctions, de sujétions, de l'expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l'exercice des 
fonctions et constitue l'indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 
repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d'autre part, sur la 
prise en compte de l'expérience professionnelle. 
Cette indemnité est liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle. 
Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des 
critères professionnels suivants : 

- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;  

- Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

Article 2 - Les bénéficiaires 
 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, ce régime indemnitaire a été instauré pour les 
corps ou services de l'Etat servant de référence à l'établissement du régime indemnitaire pour les 
cadres d'emplois de : 

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ; 

- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.  
 

Article 3 - La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 
 
Chaque part de l'I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l'Etat. 
Il est proposé que les montants maximum pour les cadres d'emplois et les groupes visés plus 
haut soient fixés à : 

 

Cadres d'emplois Groupe 

Montant annuel  
maximum 

des personnes non logées 

I.F.S.E. 

Cadre d'emplois A 

Groupe 1 36 210 € 

Groupe 2 32 130 € 

Groupe 3 25 500 € 

Groupe 4 20 400 € 

Cadre d'emplois B 

Groupe 1 17 480  € 

Groupe 2 16 015 € 

Groupe 3 14 650 € 

Cadre d'emplois C 
Groupe 1 11 340 € 

Groupe 2 10 800 € 

 
Il convient de noter que c’est le Maire qui décide des primes à attribuer en fonction des 

crédits votés par le conseil municipal 
Mais, en réalité, en raison d’un budget contraint et d’un régime indemnitaire correct, il 

ne sera pas modifié en termes de primes. 
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Il est rappelé que le personnel communal bénéficie : 

- d’une prime annuelle versée en 2 parties (juin et novembre : 92 % du salaire) 

- des chèques déjeuners 

- d’une participation aux frais de mutuelle complémentaire 

- des avantages du CNAS (billetterie, petites aides diverses, etc…) 

- de l’indemnité forfaitaire d’heures supplémentaires pour les cadres A 

- de l’indemnité horaire d’heures supplémentaires, le cas échéant 

- des autres indemnités (astreinte, déplacements, etc…) 

- du compte épargne temps. 
 
Article 4 - Le réexamen du montant de l'I.F.S.E. 
 
Le montant annuel attribué à l'agent fera l'objet d'un réexamen :  
-  en cas de changement de fonctions, 
-  au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de  
   l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de  
   l'environnement de travail et des procédures, l'amélioration des savoirs techniques et  
   de leur utilisation,...), 
-  en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 
 
Article 5 - Les modalités de maintien ou de suppression de l'I.F.S.E. 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes 
et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés : 

- en cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l'I.F.S.E. suivra le sort 
du traitement 

- pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant 
ou pour adoption : cette indemnité sera maintenue intégralement 

- en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l'I.F.S.E. 
est suspendu 

 
Article 6 - Périodicité de versement de l'I.F.S.E. 

Elle sera versée mensuellement. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Article 7 - Clause de revalorisation de l'I.F.S.E. 
 
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l'Etat. 
 
Article 8 - La date d'effet 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017. 
 

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

- décide de modifier le régime indemnitaire, à compter du 1er janvier 2017 
- décide de modifier le régime indemnitaire fixé par délibération du conseil municipal du 11 octobre  
  1991 modifiée par les délibérations du 28 août 1998, 22 mars 2002, 13 mai 2011, 28 septembre  
  2012 et 25 septembre 2013, par la mise en place du RISEPP (I.F.S.E. et C.I.A.) se définissant  
  comme suit : 
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I)  Définition des groupes et des critères d'évaluation 
 

Chaque cadre d'emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité  
et d'expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés : 

 

CADRE D’EMPLOI A 

Groupe de fonctions Emplois (à titre indicatif) 

Groupe 1 Directeur général,... 

Groupe 2 Directeur Adjoint,... 

Groupe 3 Responsable de service,... 

Groupe 4 
Chargé de mission, adjoint au responsable 

de service, expertise,... 
 

 

CADRE D’EMPLOI B 

Groupe de fonctions Emplois (à titre indicatif) 

Groupe 1 Responsable de service,... 

Groupe 2 Adjoint au responsable de service,... 

Groupe 3 
Poste d'instruction avec expertise, assistant 

de direction,... 
 

CADRE D'EMPLOI C 

Groupe de fonctions Emplois (à titre indicatif) 

Groupe 1 
Marchés publics, assistant de 

direction, qualification,... 

Groupe 2 Agent d'exécution, agent d'accueil,... 

 
 
II) Mise en place de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (I.F.S.E.)  

 
Article 1 - Le principe 
 
L'indemnité de fonctions, de sujétions, de l'expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l'exercice des 
fonctions et constitue l'indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 
repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d'autre part, sur la 
prise en compte de l'expérience professionnelle. 
Cette indemnité est liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle.  
Chaque emploi ou cadre d'emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des 
critères professionnels suivants : 

- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;  

- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;  
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- Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

Article 2 - Les bénéficiaires 
 
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, ce régime indemnitaire a été instauré pour les 
corps ou services de l'Etat servant de référence à l'établissement du régime indemnitaire pour les 
cadres d'emplois de : 

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel ;  

- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.  
 

Article 3 - La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 
 
Chaque part de l'I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l'Etat. 
Il est proposé que les montants maximum pour les cadres d'emplois et les groupes visés plus 
haut soient fixés à : 

 

Cadres d'emplois Groupe 

Montant annuel  
maximum 

des personnes non logées 

I.F.S.E. 

Cadre d'emplois A 

Groupe 1 36 210 € 

Groupe 2 32 130 € 

Groupe 3 25 500 € 

Groupe 4 20 400 € 

Cadre d'emplois B 

Groupe 1 17 480  € 

Groupe 2 16 015 € 

Groupe 3 14 650 € 

Cadre d'emplois C 
Groupe 1 11 340 € 

Groupe 2 10 800 € 

 
 
Article 4 - Le réexamen du montant de l'I.F.S.E. 
 

Le montant annuel attribué à l'agent fera l'objet d'un réexamen :  
-  en cas de changement de fonctions, 
-  au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de  
   l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de  
   l'environnement de travail et des procédures, l'amélioration des savoirs techniques et  
   de leur utilisation,...), 
-  en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. 
 
Article 5 - Les modalités de maintien ou de suppression de l'I.F.S.E. 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes 
et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés : 

- en cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service) : l'I.F.S.E. suivra le sort 
du traitement 
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- pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant 
ou pour adoption : cette indemnité sera maintenue intégralement 

- en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l'I.F.S.E. 
est suspendu 

 
Article 6 - Périodicité de versement de l'I.F.S.E. 

Elle sera versée mensuellement. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
Article 7 - Clause de revalorisation de l'I.F.S.E. 
 

Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l'Etat. 
 
Article 8 - La date d'effet 
 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017. 
 

 
N° 133 - Comptable du Trésor – Indemnité de conseil  

 
Monsieur WEIS indique que nous avons été sollicités par le Comptable du trésor, 

concernant le versement de l’indemnité de conseil. 
L’indemnité se calcule sur la gestion de 12 mois, comme suit : 
 

Décompte de l’indemnité sur une gestion de 12 mois 
3 pour 1000 sur les 7 622,45 premiers euros 
2 pour 1000 sur les 22 867,35 euros suivants 
1,5 pour 1000 sur les 30 489,80 euros suivants 
1 pour 1000 sur les 60 979,61 euros suivants 
0,75 pour 1000 sur les 106 714,31 euros suivants 
0,50 pour 1000 sur les 152 449,02 euros suivants 
0,25 pour 1000 sur les 228 673,53 euros suivants 
0,10 pour 1000 sur toutes les sommes excédant 609 796,07euros 
 

Pour information, l’indemnité 2015 était de 659,48 € représentant 75 % du montant 
maximal de 879,30 €. 

 
La commission des finances propose 75 % du montant maximal. 
 
Monsieur MOUSEL demande quelle est la finalité de cette indemnité. 
Elle serait plus utile pour l’achat de microscopes au Collège Marie Curie. 
Monsieur WEIS indique que cette demande dépend du Syndicat Intercommunal qui 

implique les 5 communes concernées. 
 
Monsieur WEIS indique que peu de communes versent 100 % de cette somme. 
Monsieur SAIVE précise que la plupart votent le taux de 75 %. 
Monsieur MOUSEL propose le taux de 50 %. 
Le Maire lui indique qu’il n’est pas favorable au paiement de ce type d’indemnité, que 50 

% c’est déjà pas mal. 
 
A la demande de Madame BREIT, Monsieur SAIVE précise que le comptable du Trésor 

bénéficiera de ces indemnités pour le conseil à la gestion des communes et des syndicats. 
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Le Maire indique qu’un niveau du CCAS, compte tenu du caractère social, l’indemnité a 
été refusée. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, par 12 voix pour, 

9 contre et 1 abstention (Mme MAINY), 
- rejette la proposition de l’indemnité de conseil à 50 % 
- fixe le taux à 75 % du montant maximum de l’indemnité de conseil se décomposant comme suit : 
 
Décompte de l’indemnité sur une gestion de 12 mois 
3 pour 1000 sur les 7 622,45 premiers euros 
2 pour 1000 sur les 22 867,35 euros suivants 
1,5 pour 1000 sur les 30 489,80 euros suivants 
1 pour 1000 sur les 60 979,61 euros suivants 
0,75 pour 1000 sur les 106 714,31 euros suivants 
0,50 pour 1000 sur les 152 449,02 euros suivants 
0,25 pour 1000 sur les 228 673,53 euros suivants 
0,10 pour 1000 sur toutes les sommes excédant 609 796,07euros 

 
 
N° 134 - Loyers communaux 2017 
 
a) Logements 

 
Monsieur WEIS indique qu’il convient d’acter l’augmentation des loyers au 1er janvier 2017 

comme suit (selon indice de référence des loyers INSEE)  
- Indice de référence des loyers 2ème trimestre 2015 : 125,26 
- Indice de référence des loyers 2ème trimestre 2016  : 125,33  
soit 125,33 – 125,26 / 125,33 x 100 = 0,06 %. 

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

- prend acte de l’augmentation des loyers de 0,06 % du 1er janvier 2017 et décide de l’appliquer. 
 

b) Garages  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de maintenir les loyers des garages comme suit : 
  * Grand garage rue du Castel  : 48 €/mois 
  * petit garage quartier Ste Geneviève : 42 €/mois 
  * autre garages    : 45 €/mois. 
 

A la demande de Madame MAINY, Monsieur WEIS précise que les loyers des garages 
communaux sont libres. 

 
A la demande de Monsieur MOUSEL, le Maire confirme que les garages sont soumis à la 

T.E.O.M. et refacturés aux locataires sur la base d’un taux sur la valeur locative. 
Il précise que c’est encore une aberration du système mis en place. 

 
 

N° 135 - Location de logements et de garages 
 

Sans objet  
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N° 136 - Tarifs 2017 
 

Monsieur WEIS indique que la commission des finances a étudié les tarifs à appliquer à 
partir du 1er janvier 2017 et propose les tarifs suivants : 

           2016   2017 
 

 Concession au cimetière trentenaire (le m²) 150 160 
    Concession au cimetière (à perpétuité) (le m²) 700  720 
 
 Columbarium + vase – 15 ans 850  950 
    Columbarium + vase – 30 ans 1 200  1 400 
    Columbarium + vase – 50 ans 1 700  1 950 
 
 Dépositoire – Décès FONTOY  55  60 
    Dépositoire – Décès extérieur  250  300 
 
 Salle des fêtes 
    - Vin d’honneur FONTOY – 1 jour 60  60 
    - Vin d’honneur FONTOY – 2 jours 80  80 
    - Vin d’honneur extérieur – 1 jour 300  300 
    - Vin d’honneur extérieur – 2 jours 400  400 
  
    - Repas FONTOY – 1 jour 120  120 
    - Repas FONTOY – 2 jours 160  160 
    - Repas extérieur – 1 jour 600  600 
    - Repas extérieur – 2 jours 800  800 
 
    - Sociétés ou Associations à but lucratif – FONTOY 
      * Vin d’honneur – 1 jour 60  70 
      * Vin d’honneur – 2 jours 80  100 
      * Repas – 1 jour 120  140 
      * Repas – 2 jours 160  180 
 
    - Sociétés ou Associations à but lucratif – Extérieur 
      * Vin d’honneur – 1 jour 300 350 
      * Vin d’honneur – 2 jours 400 500 
      * Repas – 1 jour 600 700 
      * Repas – 2 jours 800 900    - Location d’un verre
 0,40 0,40  
    - Location d’un couvert 1,10 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 600 700 
 
 Bibliothèque – ludothèque (tarif annuel) 
     - Adulte 5,00 5,00 
     - Enfant 1,50 1,50  
     - Indemnité de retard par semaine 0,50 0,50 
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 Bulletin municipal  Couleur    Noir et blanc Couleur Noir et blanc     
    1 page   480 320 480 320 
    ½ page 240 160 240 160 
    ¼ page 120 80 120 80 
    1 publicité gratuite ¼ page couleur pour les entreprises qui s’installent sur FONTOY à partir du  
    1er janvier 2017 
 
 Licences débits de boissons  30 30 
 
 Photocopies  Noir et blanc Couleur Noir et blanc Couleur 
    - A4  0,30 0,90 0,30 0,90 
    - A4 recto-verso  0,60 1,80 0,60 1,80 
    - A3  1,00 3,00 1,00 3,00 
    - A3 recto-verso  2,00 6,00 2,00 6,00 
 
 Droits de place     
    - camion 160  160 
    - manège scooter  100  100 
    - manège enfant  50    50 
    - autres stands                         2,50 € le m² 2,50 € le m² 
 
 Location de terrain minimum 30,00 € / an minimum 30,00 € / an 

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

- fixe les tarifs 2017 comme suit : 
            

 Concession au cimetière trentenaire (le m²) 160 
    Concession au cimetière (à perpétuité) (le m²) 720 
 

 Columbarium + vase – 15 ans 950 
    Columbarium + vase – 30 ans 1 400 
    Columbarium + vase – 50 ans 1 950 
 

 Dépositoire – Décès FONTOY  60 
    Dépositoire – Décès extérieur  300 
 

 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 
  

    - 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 70 
      * Vin d’honneur – 2 jours 100 
      * Repas – 1 jour 140 
      * Repas – 2 jours 180 
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    - Sociétés ou Associations à but lucratif – Extérieur 
      * Vin d’honneur – 1 jour 350 
      * Vin d’honneur – 2 jours 500 
      * Repas – 1 jour 700 
      * Repas – 2 jours 900 
  

    - 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  700 
 

 Bibliothèque – ludothèque (tarif annuel) 
     - Adulte 5,00 
     - Enfant 1,50  
     - Indemnité de retard par semaine pour les livres  0,50 
       non rendus dans les délais 
 

 Bulletin municipal  Couleur              Noir et blanc     
    1 page 480 320 
    ½ page 240 160 
    ¼ page 120 80 
    1 publicité gratuite ¼ page couleur pour les entreprises, commerçant et artisans qui s’installent  
    sur FONTOY à partir du 1er janvier 2017 
 

 Licences débits de boissons  30 
 

 Photocopies     Noir et blanc Couleur 
    - A4  0,30  0,90 
    - A4 recto-verso  0,60  ,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                          minimum 30,00 € / an 
 
 

N° 137 - Ecole du Centre – Classe transplantée 
 

Monsieur ZELLER indique que par délibération en date du 2 novembre 2016, le conseil 
municipal avait décidé de participer à la classe transplantée de l’école du Centre pour 77 élèves, à 
raison de 25 % du coût du projet, dans la limite d’un montant global de 3 300 €, soit par élève : 
42,86 €. 

Or, face à la décision de nombreux parents de ne pas autoriser leur enfant à partir (coût, 
éloignement, etc…), l’école ne verra partir que la classe de CM2 avec 26 élèves. 

 
De ce fait, il y a lieu de modifier la délibération du 2 novembre 2016 comme suit : 
- coût du voyage : 472 € 
- participation : 25 %, soit 118 € 
- nombre d’élèves : 26 
- Crédit global : 3 068  €. 
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De ce fait, il y a lieu d’annuler la délibération du 2 novembre 2016 et d’autoriser le 

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

- annule la délibération du 2 novembre 2016 
- décide d’accorder une subvention de 25 % du coût du voyage pour une classe transplantée comme  
  suit : 
  * coût du voyage : 472 € 

* participation : 25 %, soit 118 € 
* nombre d’élèves : 26 
* Crédit global : 3 068  €. 
Les crédits seront inscrits au BP 2017. 
 
 

N° 138 - Piscine - Convention 
 

Monsieur ZELLER indique qu’il y a lieu d’autoriser le Maire à signer une convention avec la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, concernant l’accès à la piscine FERALIA 
d’HAYANGE pour les écoles communales. 

Le coût de l’entrée est de 5,50 € par enfant. 
La période concernée est le 3ème trimestre 2017 pour 80 élèves environ, 1 fois par semaine 

(10 semaines). Le coût est de 10 semaines x 5,50 x 80 = 4 400 € environ, transport en complément. 
Le Conseil Départemental participe par le biais d’une petite subvention. 

 
Monsieur WEIS indique que le coût du transport est estimé à 6 000 € pour 3 voyages par 

semaine et par classe. 
 
Monsieur MOUSEL estime que le prix d’entrée est cher. 
Monsieur WEIS indique que le coût implique la présence de maitres-nageurs et tous les 

frais annexes à l’utilisation de la piscine. En fait, il s’agit d’un tarif appliqué aux extérieurs. 
 
A la demande de Madame MAINY, il est indiqué qu’une consultation de prix est en cours 

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

- autorise le Maire à signer une convention avec la Communauté d’Agglomération du Val de  
  Fensch, pour l’accès des écoles à la piscine Feralia d’HAYANGE. 

 
 
N° 139 - CCAS – Avance sur subvention 2017 
 

Madame PEIFFER indique que comme chaque année, il vous est proposé d’autoriser le 
versement d’une subvention de 10 000 € au CCAS, afin de lui permettre de fonctionner au cours du  
1er trimestre 2017. 

Cette subvention ne sera versée qu’en cas de nécessité. 
 
Après avoir entendu le rapport de Madame PEIFFER, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de voter une avance sur subvention 2017 d’un montant de 10 000 € au CCAS. 
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N° 140 - Chantiers-projets 2017 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF, il 
convient de valider le programme de réalisation des projets, chantiers et autres activités à réaliser 
en 2017 avec Familles Rurales, en faveur des jeunes : 
- Opération Sports vacances  : printemps et été  
- Chantier-projet   : printemps, été et automne. 
 

Il s’agit d’une délibération de principe qui sera à valider avec l’élaboration du BP 2017, en 
fonction du coût et des projets établis. 

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

- émet un  avis favorable au programme des chantiers-projets 2017 se définissant comme suit : 
  * Opération Sports vacances  : printemps et été  
  * Chantier-projet   : printemps, été et automne. 

 
 

 
N° 141 - ZAC le Rond Bois – Transfert 
 

Le Maire indique que la société Maisons Bois Lorraine arrête ses activités en raison de 
graves problèmes de santé du gérant, au 30 novembre 2016. 

A cet effet, elle sollicite le transfert du contrat de location de son terrain à un repreneur en 
BTP, pour la mise en place d’un bureau administratif, en l’occurrence Monsieur Patrice VERARD 
(société COVE), demeurant à MERCY LE BAS – 73, rue Nationale. 

Loyer mensuel : 200 € HT. 
Date d’effet : 1er janvier 2017. 
 
Le Maire indique qu’il s’agit d’un terrain loué et sur lequel aucune construction ne peut être 

faite en raison du classement en zone d’affaissement progressif, à son avis sans véritable  
Il précise qu’il existe que ce terrain un bâtiment en bois posé sur le sol et démontable. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer une convention avec Monsieur Patrice VERARD demeurant à MERCY  
  LE BAS – 73, rue Nationale, pour un terrain sur le site du Rond Bois. 
  Montant : 200 € HT/mois. 
  Date d’effet : 1er janvier 2017. 
 
 
N° 142 - Le Pogin – Terrains hors ZAC - Location 
 

Monsieur WEIS et Madame DIEUDONNE sortent. 
 
Le Maire propose au conseil municipal de louer des terrains hors ZAC à 2 propriétaires de 

maisons sur le site du Pogin. 
Ces terrains sont situés à l’arrière de leur propriété, avec pour but de les entretenir. 
Ces terrains ont une superficie d’environ 100 à 150 m². 
 
Les propriétaires concernés sont : 

- Monsieur et Madame Michaël DIEUDONNE 
- Monsieur et Madame D’APRIL Sébastien. 

 
Il convient d’autoriser le Maire à signer une convention de location à compter du  

1er janvier 2017. 
Location annuelle : 30 €. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer un contrat de location d’un terrain communal sur le site du Pogin comme  
  suit : 
  * loyer annuel : 30 € 
  * date d’effet  : 1er janvier 2017. 

 
 
N° 143 - Terrain – Cession 
 

Le Maire propose au conseil municipal de céder une parcelle (complémentaire) cadastrée 
section 19 n° 389 à Madame Angélique NICOLODI, suite à l’achat de sa maison d’habitation 170D, 
rue de Metz. 

Le terrain sera rattaché à la vente de cette dernière. 
(Coût symbolique à déterminer). 
Les frais sont entièrement à sa charge. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de vendre le terrain cadastré section 19 n° 389 à Madame Angélique NICOLODI – 170D,  
  rue de Metz à FONTOY, à l’euro symbolique. 
- autorise le Maire à signer l’acte et tous les documents afférents  
  Les frais sont à la charge de l’acquéreur. 

 
 
N° 144 - Forêts communales – Contrats 
 

Monsieur SOURSAC indique que dans le cadre de l’exploitation de la forêt 2017, il vous 
sera proposé d’autoriser le Maire à signer les contrats comme suit : 
 
Bois d’œuvre et bois d’industrie – Abattage – Société PIAZZA de CRUSNES 
- Abattage – bois d’œuvre   : 13 € HT le m3 
- Câblage      : 40 € HT l’heure 
- Façonnage – bois d’industrie 2 m  : 14 € HT le m3 
- Façonnage – bois d’industrie divers : 13 € HT le m3 
 
Bois d’œuvre et bois d’industrie – Débardage – Société AMARD Frères de BEUVILLERS 
- Débardage – bois d’œuvre   :   9 € HT le m3 
- Câblage     : 70 € HT l’heure 
- Débardage – bois d’industrie 2 m  : 10 € le m3 
- Débardage – bois d’industrie divers : 10 € le m3 
 
Assistance technique ONF : 6 354 € HT. 

 
A la demande de Madame BREIT, il précise qu’une demande de prix a été faite aux 

entreprises et sociétés locales. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SOURSAC, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer les contrats et conventions comme suit : 
 

Bois d’œuvre et bois d’industrie – Abattage – Société PIAZZA de CRUSNES 
- Abattage – bois d’œuvre   : 13 € HT le m3 
- Câblage      : 40 € HT l’heure 
- Façonnage – bois d’industrie 2 m  : 14 € HT le m3 
- Façonnage – bois d’industrie divers : 13 € HT le m3 
 



119 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 07 décembre 2016 

 

Bois d’œuvre et bois d’industrie – Débardage – Société AMARD Frères de BEUVILLERS 
- Débardage – bois d’œuvre   :   9 € HT le m3 
- Câblage     : 70 € HT l’heure 
- Débardage – bois d’industrie 2 m  : 10 € le m3 
- Débardage – bois d’industrie divers : 10 € le m3 
 
Assistance technique ONF : 6 354 € HT. 

 
 
N° 145 - Forêts - Convention 
 

Monsieur SOURSAC indique qu’il y a lieu d’autoriser le Maire à signer le renouvellement de 
la convention du droit de passage des conduites d’évacuation des eaux grasses en forêt 
communale. 

Ces conduites sont gérées par le SIVOM du Canton de FONTOY. 
 
Elles passent au 

- HECKENHOLZ – section 13 parcelle 19 
- PAULUSGRUND – section 12 parcelle 50. 

Le renouvellement de cette convention est conclu pour une durée de 9 ans à partir du  
1er janvier 2017. 

La redevance est de 177,23 € actuellement (loyer de base : 150 €) par an avec indexation 
sur le coût de la construction avec un indice à minimum de 0 (s’il est négatif, il n’y a pas de baisse). 
Dans le cadre du renouvellement c’est ce loyer qui subira les hausses à venir. 

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

- autorise le Maire à signer avec le SIVOM du Canton de FONTOY, une convention de passage des  
  conduite d’évacuation des eaux grasses dans les forêts du Heckenholz (section 13 parcelle 19) et  
  Paulusgrund (section 12 parcelle 50). 
  Cette convention sera établie par l’ONF. 

 

N° 146 - Façades – Subvention  
 

Sans objet 
 
 

N° 147 - TELETHON 2016 - Information  
 
En l’absence de Madame HERRMANN, Monsieur WEIS fait le bilan sur le TELETHON 2016. 
Il a fait l’objet d’une grande mobilisation de bénévoles, des associations, du CMJ et de 

l’Accordéon club cher à Monsieur TELATIN. 
Il tient à leur adresser ses plus vifs remerciements pour leur investissement, de même qu’il 

transmet tous ses remerciements aux généreux donateurs qui ont permis la réalisation d’une grande 
tombola. 

Le bénéfice qui sera reversé au TELETHON est de l’ordre de 4 600 €, soit plus du double 
de l’année dernière. 

Une réflexion sera engagée sur le programme pour 2017 et il constate que toutes les 
personnes sont prêtes à recommencer. 
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N° 148 - POPAC – Copropriétés – Information 

Le Maire informe que dans le cadre d’une action nationale, il est réalisé un soutien au profit 
des copropriétés en difficulté et/ou qui n‘ont pas été créées. 

Le but essentiel est de pouvoir conseiller en cas de conflit et/ou de problèmes de voisinage, 
mais également en matière d’investissement. 

 
Cette opération sera faite en collaboration : 

- avec l’Etat, par le biais de l’Agence Nationale de l’Habitat, le Département de la Moselle, 
  dans le cadre d’un programme  opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en  
  Copropriété de Moselle (POPAC) 
- avec la Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville » 
- avec le C.A.U.E. 
- avec notre Cellule d’Urbanisme. 

 
Le programme porte sur les actions suivantes : 
 

 REALISATION D'UN DIAGNOSTIC AVEC : 
    - Repérage des copropriétés dégradées, 
    - et mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat intégrant les copropriétés 
 

 DEFINITION D'UN PLAN D'ACTIONS DETAILLE et indication des moyens à mettre en œuvre     
     par commune ou secteur géographique avec : 
     - Mention des actions à destination des copropriétés en difficulté, en particulier celles de  
       prévention et d'accompagnement, 
    - et recensement des actions et opérations de rénovation urbaine avec démolition de logement  
      dans des copropriétés dégradées. 
 
Le conseil municipal sera tenu informé de l’évolution de ce programme. 
 
 
N° 149 - Fonds Interministériel de prévention – Ecoles – Travaux – Information  
 

Le Maire informe les conseillers qu’il va confier aux commissions des travaux et scolaire, la 
réalisation des dossiers pour les demandes de subvention, pour des travaux dans les écoles, dans le 
cadre de l’amélioration des mesures de sécurité, suite aux attentats et autres débordements. 

Il rappelle que les écoles répondent aux normes de sécurité en vigueur, conformément aux 
visites des commissions de sécurité départementales. 

 
Madame MAINY demande si une réflexion a été portée sur la réfection des toilettes de 

l’école du Centre. 
Le Maire lui indique qu’il a été passé commande d’un extracteur plus puissant, qui sera 

installé avant la fin de l’année. 
La cause des odeurs constatées n’est pas connue, mais il a été remarqué que de 

nombreuses entrées d’air étaient obstruées.  
Il espère que le nouveau matériel permettra d’améliorer la situation. 
 
Le Maire évoque les problèmes d’incivilité dans la cour d’école. Des jeunes n’hésitent pas à 

provoquer des dégradations sur les bâtiments publics (volets, portes, etc…) par les jeux de ballons. 
De plus, ils sont d’une insolence rare et n’hésitent pas à « remballer » les adultes leur faisant 

remarquer leur attitude. De plus, ils s’en prennent également au voisinage. 
Aussi, il estime qu’il y aura lieu de prendre des mesures plus importantes, afin de tenter de 

résoudre ces problèmes, sachant que la responsabilité des parents est directement engagée. 
Pour lui, il y a lieu de convoquer leurs parents, sachant que si cela devait continuer, ils 

devraient en répondre à la Gendarmerie et à la justice. 
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N° 150  - Divers 
 

 Il est indiqué que la réception des vœux du Maire, de l’honorariat attribué à Monsieur 
SAIVE, ancien 1er Adjoint et l’inauguration de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch, auront lieu le samedi 
7 janvier 2017 en matinée. 

 
 Le Maire informe le conseil municipal des nouveaux horaires de la Poste à partir du  

2 janvier 2017, à savoir : 

- du lundi au jeudi : de 9 heures à 12 heures et 14 heures à 17 heures 

- le vendredi  : de 9 heures à 12 heures 

- le samedi   : de 9 heures à 12 heures. 
Ce choix a été fait en raison d’une baisse constate de l’activité de la poste de FONTOY. 
Un bilan sera fait tous les 2 ans pour voir l’évolution, sachant qu’en raison du développement 

du numérique, cette activité diminue régulièrement. 
De ce fait, le bureau de poste sera fermé dorénavant le vendredi après-midi, mais reste 

ouvert le samedi matin. 
Il convient de noter que, dans de nombreuses communes, les bureaux de poste sont 

supprimés au profit de création d’agences postales dans les mairies. 
 
Madame BREIT indique que la poste, pour faire évoluer ses activités, propose de nouveaux 

services. 
 
Monsieur SOURSAC est surpris de cette décision, car il estime qu’il y a une fréquentation 

correcte à FONTOY. 
Le Maire lui indique qu’il y a lieu de suivre cette évolution pour le maintien du service public 

dans la commune. 
 
 Le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à l’ensemble des conseillers 

municipaux. 
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N° 130   - Assurances 2017 / 2020 
N° 131  - Travaux rue de l’Ecole – Convention avec ORANGE 
N° 132  - Personnel territorial – Régime indemnitaire 
N° 133  - Comptable du Trésor – Indemnité de conseil  
N° 134  - Loyers communaux 2017 
N° 135  - Location de logements et de garages 
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N° 150  - Divers  
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