
1 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 22 février 2017 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 22 FEVRIER 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 15 février 2017, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 22 février 2017 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du 07 décembre 2016 
- Salle polyvalente – Assistant à Maître d’ouvrage – Procédure adaptée 
- Salle polyvalente – Concours d’architecte – Autorisation de procédure 
- CAPDFT – 2ème programme de l’Habitat – Avis 
- Transfert des Plans Locaux d’Urbanisme – Opposition au transfert aux intercommunalités 
- Réseau de chaleur – Contrat de maintenance – Centrale d’air – Avenant 
- Réseau de chaleur – Facturation - Mensualisation 
- CAPDFT – Electricité – Avenant  
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Maîtrise d’œuvre – Avenant 
- Fourrière du Joli Bois – Adhésion 
- Garages – Location 
- Logement – Location 
- Les Petits de la Source – Convention d’utilisation de la structure pour les élections 
- SEAFF – Rapport annuel d’activité – 2015 
- Acceptation de sinistre 
- Vestiaires du Haut-Pont – Autorisation de vente 
- Divers 

 
 
Présents  : MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - WEIS– REMY - SOURSAC -  
                               BALSAMO     
                       Mmes  MAAS - BLACH - DIEUDONNE - BREIT - MAINY- REMOND  
                 

Absents excusés    :  Mmes PEIFFER - HERRMANN - TAN - CHAMBON - SEBASTIANI -  
              THOMAS-JAMINET 
    MM. GARRIGA - PETRUZZI - MOUSEL 
 

Procuration de M. GARRIGA à M. WEIS 
Procuration de M. MOUSEL à Mme MAINY 
Procuration de Mme HERRMANN à Mme BLACH 
Procuration de Mme CHAMBON à Mme DIEUDONNE 
Procuration de Mme SEBASTIANI à M. ZELLER 
Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO 
Procuration de Mme THOMAS-JAMINET à M. SOURSAC 
Procuration de M. PETRUZZI à M. BOGUET 
 

Monsieur Florent BALSAMO  est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le conseil municipal observe une minute de silence en la mémoire de Monsieur 

Marcel GERARD, ancien conseiller municipal, décédé le 14 décembre 2016. 
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N° 1   - Approbation de la séance du 07 décembre 2016 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- adopte le compte-rendu de la séance du 07 décembre 2016 dont l’ordre du jour était le 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 

 
 
N° 2 - Salle polyvalente – Assistance à Maître d’ouvrage – Procédure adaptée 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de réaliser une procédure adaptée pour le choix d’un 
assistant à maître d’ouvrage, qui nous aidera à réaliser la procédure d’appel d’offres pour le 
choix d’un architecte dans le cadre de la réalisation d’une salle polyvalente. 

Il rappelle que le lieu actuel n’est plus forcément adapté. 
Il présente le site qui pourrait accueillir le nouveau projet, qui se situe à gauche après 

le rond-point de l’A30, face au SUPER U. 
Il explique l’étude de faisabilité qui avait été faire par Monsieur ANDRZEJEWSKI en 

2010 et qui pourra servir de base au projet à réaliser. 
Il précise qu’il faudra trouver une solution à adapter avec les coûts de cette 

construction et des possibilités de subventions. 
Il indique que l’idée de prix serait de l’ordre de 2 000 € HT le m², pour une surface 

totale d’environ 1 300 m², soit un montant global d’environ 3 000 000 €. 
Il faut dont préparer le dossier d’assistant à maître d’ouvrage, afin de savoir quelle 

procédure on va prendre pour le choix de l’architecte, qui sera choisi en fonction du coût du 
projet : 
- sur concours 
- ou sur prix, références, etc… 

 
Madame MAINY demande si l’on ne peut pas de servir de l’étude faite par Monsieur 

ANDRZEJEWSKI. 
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Le Maire lui indique que cela n’est pas possible du fait qu’il s’agit d’une étude de 

faisabilité qui ne comporte pas tous les éléments pour préparer un projet 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à réaliser la procédure pour le choix d’un assistant à maître d’ouvrage pour  
  la réalisation d’une salle polyvalente. 
 

 
N° 3 - Salle polyvalente – Concours d’architecte – Autorisation de procédure 

 
Après avoir entendu diverses suggestions et remarques, le conseil municipal, à 

l’unanimité : 
- autorise le Maire à réaliser la procédure pour le choix d’un architecte, dans le cadre de la  
  réalisation d’une salle polyvalente. 

 
 

N° 4  - CAPDFT – 2ème programme de l’Habitat – Avis 
 
Le Maire rappelle que chaque conseiller municipal a reçu pour étude, le document 

relatif au 2ème programme de l’Habitat. 
A cet effet, il rappelle que, par délibération en date du 18 juin 2009, la Communauté 

d'Agglomération Portes de France - Thionville a adopté son premier Programme Local de 
l'Habitat (PLH), outil de programmation de la politique de l'habitat, répondant ainsi aux 
obligations légales. 
 

Après deux prorogations accordées par le Préfet de la Moselle, l'échéance de ce 
document est fixée au 17 août 2017. 

 
Par délibération en date du 30 octobre 2014, la Communauté d'Agglomération a donc 

décidé l'engagement de la procédure d'élaboration de son deuxième PLH, pour la période 
2017/2023. Une consultation lancée en juin 2015 a permis de confier cette mission au bureau 
d'études Guy Taïeb Conseil, suivant un cahier des charges basé sur le « porter à connaissance » 
établi par les services de l'Etat. 

 
Conformément au Code de la Construction et de l'Habitation, le PLH qui définit, pour 

une durée de six ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins 
en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à 
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 
communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée 
de l'offre de logements, se compose de trois documents : 
-  un diagnostic démographique, socio-économique et sur le fonctionnement du marché local du  
   logement et les conditions d'habitat dans le territoire auquel il s'applique 
-  un document d'orientations comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme au  
   vu des enjeux identifiés en première phase 
-  un programme d'actions détaillé qui comprend notamment une ventilation des objectifs de  
   production de logements (tous segments du parc) à la commune. 
 

Les Communes membres ont été associées tout au long de la procédure. Des 
entretiens individuels se sont ainsi déroulés au cours du dernier trimestre 2015, la tenue d'un 
comité de pilotage restreint le 21 janvier 2016 a permis une restitution du diagnostic, lors d'une 
réunion organisée le 10 juin 2016, les Maires ont défini les grandes orientations du PLH, puis 
au cours d'un second comité de pilotage restreint, le programme d'actions a été approuvé. 
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Les différents partenaires (services de l'Etat et bailleurs sociaux notamment) ont 
également été sollicités. De même, la population a été mise à contribution pour l'élaboration du 
programme d'actions, grâce au séminaire habitat, manifestation grand public organisée le  
4 juillet 2016. 

 
Les trois documents-projet constitutifs du PLH, ayant reçu un avis favorable du comité 

de pilotage élargi lors de sa tenue le 24 novembre 2016, ont été préparés par le Conseil 
Communautaire. 

Ils sont transmis pour avis aux communes. 
 
A l'issue d'un délai de deux mois, la Communauté d'Agglomération validera par 

délibération le projet de PLH, qui sera dès lors transmis au Préfet, puis soumis, pour avis, au 
Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement. 

 
Le PLH sera ensuite approuvé par délibération du Conseil Communautaire, puis 

évalué à mi-parcours. 
 
Le Conseil municipal est invité à un avis sur le projet de Programme Local de l'Habitat 

conformément aux documents qui vous ont été transmis. 
 
Le Maire rappelle que ce programme définit l’ensemble des constructions sur le 

territoire communautaire 
Il rappelle que la base actuelle, dans le cadre du développement durable, est la 

conception de petits terrains pour les constructions individuelles. 
II en est de même pour les constructions de « blocs » d’habitation qui doivent 

consommer moins de terrains. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- émet un avis favorable au 2ème programme de l’Habitat, établi par la CAPDFT. 
 
 

N° 5 - Transfert des Plans Locaux d’Urbanisme – Opposition au transfert aux  
   Intercommunalités 
 

Le Maire indique que la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-
366 du 24 mars 2014 (dénommée loi ALUR) modifie dans son article 136 les dispositions du 
Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux communautés de communes et 
communautés d'agglomération. 

Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme. 
Cette compétence sera effective à l'expiration d'un délai de trois ans après l'adoption de la loi 
pour les intercommunalités ne l'ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le 
cas où au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y 
opposent dans les trois mois précédant le terme du délai d'applicabilité. 

II en résulte que le transfert aux communautés de communes et aux communautés 
d'agglomération de la compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017 sauf en cas 
d'opposition des communes dans les conditions exposées ci-dessus. 

Considérant l'intérêt qui s'attache à ce que la commune conserve sa compétence en 
matière d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

Et vu l'article 136 de la loi n°2014- 366 du 24 mars 2014, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sera invité à : 

- s'opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté d'Agglomération Portes de  
     France-Thionville ; 
- demander à la Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville de prendre acte 
     de cette décision d'opposition. 
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Monsieur SOURSAC indique que si le conseil municipal ne s’oppose pas, la ville 

n’aura plus la maîtrise de son PLU. 
 
Le Maire indique que toutes les communes de la CA sont opposées à ce transfert car 

elles souhaitent justement conserver cette maîtrise. 
 
Monsieur SAIVE indique que des communes, dans la vallée de la Fensch, ont pris 

également une décision d’opposition, comme FLORANGE. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses suggestions et remarques, le conseil 

municipal, à l’unanimité, 
- s'oppose au transfert de la compétence PLU à la Communauté d'Agglomération Portes de  
     France-Thionville ; 
- demande à la Communauté d'Agglomération Portes de France-Thionville de prendre acte 
     de cette décision d'opposition. 

 
 

N° 6 - Réseau de chaleur – Contrat de maintenance – Centrale d’air – Avenant 
 

Le Maire indique que dans le cadre du réseau de chaleur et sur proposition de la régie, 
il y a lieu d’autoriser le Maire à signer l’avenant au contrat de maintenance de la Centrale d’Air 
(CTA) de la salle des sports avec DALKIA. 

De ce fait, il y a lieu de l’autoriser à signer l’avenant correspondant. 
Coût : 1 700 € HT. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer un avenant avec la société DALKIA, pour la maintenance de la CTA 
  Montant : 1 700 € HT. 
 
 
N° 7 - Réseau de chaleur – Mensualisation   

 
Le Maire indique que, sur proposition de la régie, il vous est proposé de mettre en 

place une mensualisation concernant les factures relatives au réseau de chaleur, ce qui 
permettra d’avoir de la trésorerie pour régler les factures. 

En effet, la facture annuelle HT – Base 2016 est la suivante : 
 

Sites Montant 

Mairie - Ecole 44 532,95 

Ecole maternelle les Platanes 10 961,73 

Centre socioculturel 10 586,17 

Centre socioculturel - Logement 1 169,74 

Salle des Sports 14 729,45 

Total Mairie de FONTOY 81 980,04 

Maison de retraite 32 271,02 
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Nous vous proposons le versement mensuel sur facturation HT (1/12 de la facturation 

2016) : 
- Mairie de FONTOY  : 6 831,67 arrondi à 6 800,00 € HT 
- Maison de retraite  : 2 689,25 arrondi à 2 600,00 € HT. 

Facturation janvier et février, selon la valeur réelle. 
A compter de mars 2017 : versement mensuel des avances sur facturation mentionnées  

ci-dessus. 
Tous les 2 mois, régularisation de la facturation en fonction des factures réelles (soit en  

mai : régularisation mars – avril, et ainsi de suite). 
 
Madame MAINY demande si un bilan de consommation a été établi. 
Le Maire lui indique qu’il y a actuellement une consommation importante en l’état, du 

fait du prix en hausse du gaz. 
Par ailleurs, il convient de respecter le contrat ADEME, concernant le fonctionnement 

de la pompe à chaleur et de la biomasse. 
Actuellement cela nous pose problème mais, à l’avenir, avec l’évolution des taux et du 

prix de cette énergie, cela devrait se stabiliser. 
D’autre part, il indique qu’il y a lieu de porter une réflexion sur la possibilité de se 

fournir le bois en régie. 
Une étude est en cours par un bureau spécialisé, afin d’avoir une réponse sur 

l’investissement à faire pour que nous produisions le bois. 
 
Madame MAINY demande quelle en est l’idée. 
Le Maire lui indique que ce ne sera pas gratuit, mais que le coût devrait être 

avantageux pour la ville. 
L’idée est de : 

- produire son bois dans la forêt communale 
- de le stocker dans un endroit ventilé, facile d’accès et à l’écart de l’agglomération 
- de réaliser des plaquettes de bois 
- d’en assurer la livraison 
avec en finalité, d’assurer à brève échéance, son indépendance en matière de fourniture de 
plaquettes. 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- décide de mettre en place la facturation suivante : 

Facturation janvier et février, selon la valeur réelle. 
A compter de mars 2017 : versement mensuel des avances sur facturation, à savoir :  

Mairie de FONTOY  : 6 800,00 € HT 
       Maison de retraite  : 2 600,00 € HT 

Tous les 2 mois, régularisation de la facturation en fonction des factures réelles (soit en  
mai : régularisation mars – avril, et ainsi de suite). 

 
 

N° 8 - CAPDFT – Electricité - Avenant 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre de la mutualisation des services, la ville a 
passé un contrat de groupe pour la fourniture d’électricité. 

Ce marché a été attribué à ENGIE. 
Or, à partir du 1er janvier 2017, selon les nouvelles règles des marchés publics, nous 

sommes soumis au « mécanisme de capacité » 
A cet effet, Monsieur WEIS présente la démarche générale : 
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1. OBJET DU MARCHE INITIAL 

 
Dans le cadre du groupe de travail relatif à la mutualisation de prestations de services au profit des 
Communes et compte tenu de la fin des Tarifs Réglementés de Vente d'électricité au 31 décembre 2015 
pour tous les contrats de fourniture dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kva, la Communauté 
d'Agglomération a proposé à ses Communes membres, la création d'un groupement de commandes. 
 
L'objectif est de faire bénéficier des mêmes conditions financières pour la réalisation de prestations 
identiques à tous les membres du groupement, ce qui aura aussi pour intérêt de mutualiser les procédures 
de marchés. Pour ce faire, il convient de constituer un groupement de commandes. 
Toutes les Communes ont été sollicitées pour constituer le groupement de commandes. 9 Communes 
(Basse-Ham, Fontoy, Hayange, Illange, Kuntzig, Manom, Terville, Thionville et Yutz) ainsi que le CCAS de 
Thionville ont répondu positivement. 
La Communauté d'Agglomération a signé un marché à bons de commandes, sans montant minimum et 
maximum avec la société ENGIE (1 place Samuel de Champlain - 92 400 Courbevoie) pour une durée allant 
du 1

er
 janvier 2016 au 31 décembre 2018. 

 

2. ECONOMIE GENERALE DE L'AVENANT 

 
Objet de l'avenant 
La France est soumise à une problématique de sécurité d'approvisionnement électrique liée à des pointes 
de consommation résultant de changements de températures. 
Afin d'apporter une réponse à cette problématique, les articles L.335-1 et suivants du code de l'énergie et le 
décret n°2012-1405 du 14 décembre 2012 ont instauré un mécanisme d'obligation de capacité visant à 
réduire la pointe électrique et garantir la sécurité d'approvisionnement de la France. 
Ce mécanisme, qui sera effectif au 1

°
' janvier 2017, impose aux fournisseurs d'électricité de justifier de leur 

capacité à satisfaire la consommation de leurs clients au moment des périodes de pointe de la demande 
électrique, en les obligeant à se procurer des garanties de capacités auprès de producteurs d'électricité ou 
d'opérateurs d'effacement. 
La société ENGIE - qui doit supporter ces nouvelles obligations - a le droit en contrepartie à une facturation 
supplémentaire, conformément à l'article 9.1 du CCATP. 
Le présent avenant a alors pour objet de prévoir les modalités de calcul des coûts liés à la mise en place du 
mécanisme d'obligation de capacité qui seront répercutés sur le prix du marché à partir du 1

er
 janvier 2017, 

en application des règles figurant dans l'arrêté du 29 novembre 2016. 
A partir du 1

er
 janvier 2017, le titulaire majorera le ou les prix du marché du coût de l'obligation de capacité 

généré par la consommation du pouvoir adjudicateur au titre de chaque année contractuelle, obtenu par la 
formule suivante : 

CoûtCapacitén = 1/100 x CoefficientCapacité x PrixCapacitén 
Avec : 
CoûtCapacitén : le coût de l'obligation de capacité généré par la consommation du pouvoir adjudicateur au 
titre de l'année n. Il est exprimé en €/MWh et facturé proportionnellement à la consommation d'électricité sur 
chaque poste horosaisonnier. Une ligne dédiée apparaîtra sur la facture d'énergie. Pour 2017, ce coût en 
€/MWh par poste horosaisonnier figure dans le tableau en annexe. 
 
CoefficientCapacité : représente l'obligation de capacité générée par les consommations du pouvoir 
adjudicateur sur la durée du marché, calculée conformément aux règles du mécanisme d'obligation de 
capacité. Cette obligation, exprimée en kW/MWh, est définie par poste horosaisonnier selon le tableau 
figurant en annexe au présent avenant. 
 
PrixCapacitén : moyenne arithmétique simple des prix des enchères publiées par EPEX Spot préalablement 
à la date de début de livraison pour l'année n. Il est exprimé en €/GC (1 Garantie de Capacité = 0,1 MW). 
Pour 2017, le prix appliqué sera celui de l'enchère du 15 décembre 2016, établi à 999,98 €/GC. 
 
Incidence de l'avenant 
 
Cette intégration du coût de capacité complète la rédaction de l'article 9.1 du CCATP (Cahier des Charges 
Administratives et techniques particulières). 
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L'avenant constitue un ajout d'une unité dans le bordereau des prix unitaires de la collectivité. Cette nouvelle 
unité figurera dans la facturation. Pour autant, cette modification était prévue à l'article 9.1 du CCATP et a 
une incidence financière inférieure à 5 %. En effet, les obligations de capacité portent sur la consommation 
durant les heures dites PP1. Les heures retenues d'un jour PP1 sont les plages horaires suivantes : entre 
7h00 et 15h00 et entre 18h00 et 20h00. Les jours PP1 seront signalés par le Réseau de Transport 
d'Electricité (RTE) le jour précédent, au plus tard à 9h30. Il y aura entre 10 et 15 jours PP1 par année 
calendaire. Ces jours PP1 seront choisis parmi les jours ouvrés des mois de janvier, février, mars, novembre 
et décembre, à l'exclusion des vacances scolaires de Noël. 
Il appartiendra donc à chaque collectivité membre du groupement de commandes, d'étudier les 
modifications potentielles à apporter sur les comportements de consommation à la pointe sur ces 
jours/heures PP1 pour éviter un surcoût de facturation. 
Cet avenant ne nécessite pas l'avis préalable de la CAO. 
Toutes les autres stipulations du marché non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et 
pleinement applicables. 
Le présent avenant prend effet au 1

er
 janvier 2017 

 
Madame BREIT demande à quel bâtiment s’applique ce type d’avenant. 
Monsieur WEIS lui répond que ce sera à la salle des Sports et au centre socio-culturel, 

en particulier. 
 
Madame MAINY demande si une information est prévue pour les utilisateurs. 
Messieurs WEIS et SOURSAC lui indiquent qu’elle sera faite, afin de rester dans le 

cadre du contrat. 
 
Monsieur REMY pense qu’il serait judicieux de mettre en place des horloges 

astronomiques (régulateurs). 
Le Maire le charge, avec Monsieur SAIVE, de procéder à une étude avec prix. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, entendu diverses suggestions et 

remarques, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer un avenant au contrat d’électricité avec ENGIE. 
 

 
N° 9 - EHPAD l’Atre du Val de Fensch - Avenants 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de l’autoriser: 
- à signer l’avenant de transfert avec la société LABART, concernant un changement de statut. 
- à modifier la délibération du 2 novembre 2016, en annulant l’avenant BATIMOS, d’un montant  
  de -1 525,00 € HT, suite à une erreur d’inscription de travaux réalisés. 
  Les autres avenants mentionnés dans cette délibération ne sont pas modifiés, à savoir : 
 
  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 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 
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Le conseil municipal, par 18 voix pour et 4 abstentions (Mmes BREIT – REMOND – 
MAINY – M. MOUSEL), autorise le Maire 
- à signer l’avenant de transfert avec la société LABART, concernant un changement de statut. 
- à modifier la délibération du 2 novembre 2016, en annulant l’avenant BATIMOS, d’un montant  
  de -1 525,00 € HT, suite à une erreur d’inscription de travaux réalisés. 

 
 

N° 10 - Fourrière du Joli Bois - Adhésion 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- émet un avis favorable à la demande d’adhésion des communes de NEUFCHEF et   
  d’HANNONVILLE-SUZEMONT. 

 
 

N° 11 - Location de garages 
 

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

 
Garage n° 8 rue du Moulin 
Locataire : GIACOMUZZI Samuel  
Date d'effet : 1er janvier 2017  
Loyer mensuel : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois de loyer  
TEOM en supplément 
Prélèvement automatique 
 
Garage n° 5 rue du Moulin 
Locataire : Monsieur et Madame NEY Alain 
Date d'effet : 1" février 2017 
Loyer mensuel : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois de loyer 
TEOM en supplément 
Prélèvement automatique 
 
Garage n° B4 quartier Ste Barbe 
Locataire : Monsieur PILONE Patrick 
Date d'effet : 1er février 2017 
Loyer mensuel : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois de loyer  
TEOM en supplément 
Prélèvement automatique 
 
Garage n° 4 rue de Longwy 
Locataire : Monsieur JACOB Sébastien  
Date d'effet : 1" février2017 
Loyer mensuel : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois de loyer  
TEOM en supplément 
Prélèvement automatique. 
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N° 12 - Location de logements 
 

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

 
5A, rue de l’Eglise – 1er étage 
Locataires : M. ROLANDO Alexandre – Mme MEDVEDEK Gaëlle 
Date d’effet : 1er mars 2017 
Loyer mensuel : 655 € 
Avances sur charges : 20 €/mois 
Dépôt de garantie : 1 mois 
Prélèvement automatique. 

 
8, rue de Verdun 
Locataire : M. THEPAUT Yohann 
Date d’effet : 1er avril 2017 
Loyer mensuel : 460 € 
Avances sur charges : 50 €/mois 
Dépôt de garantie : 1 mois 
Prélèvement automatique. 

 
 
N° 13 - Les Petits de la Source – Convention d’utilisation de la structure pour les élections 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer une convention avec la CAPDFT relative à l’occupation du RAM  
  (Relais d’Assistantes Maternelles) situé à la structure multi-accueil « les Petits de la Source »,   
  pour les prochaines élections présidentielles et législatives. 
 
 
N° 14 - SEAFF – Rapport moral d’activités 2015 
 

Le Maire rappelle que le conseil municipal peut consulter ce rapport en Mairie. 
 

 
N° 15 - Acceptation de sinistres 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
- accepte les indemnités de sinistres comme suit : 
  * Sinistre accident du 27 octobre2016 – rue de Metz   : 10 541,79 € 
  * Sinistre dégradations week-end – centre-ville (juillet 2016 ) :      564,01 € 

 
 
N° 16 - Bâtiment vestiaires du Haut-Pont – Autorisation de vente 
 

Le Maire indique que le bâtiment des douches est actuellement désaffecté. 
A cet effet, il serait intéressant de le mettre en vente. 
Aussi, il y a lieu de l’autoriser à procéder aux démarches de vente, y compris s’attacher 

des services d’un agent immobilier.  
Une estimation des services fiscaux sera demandée. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité ; 

- autorise le Maire à procéder aux démarches de vente, y compris s’attacher des services d’un  
  agent immobilier, pour la cession de ce bâtiment situé rue de l’école. 
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N° 17 - Divers 
 

 Madame DIEUDONNE fait part de l’action du CMJ concernant le problème des déjections  
  canines et de la propreté à assurer au centre-ville (affiches, tracts, etc…). 
  Madame MAINY indique qu’il serait judicieux de prévoir des sachets qui seraient à prendre  
  en Mairie.   
  Madame BREIT indique que le CMJ prend en compte ce point. 
 

 Madame DIEUDONNE indique que la fin du présent mandat du CMJ se situe à juin 2017. 
  De nouvelles élections auront lieu en octobre 2017 en leur laissant le temps de préparer la  
  campagne électorale en septembre prochain. 
 

 Madame MAINY fait part de son soutien total au Maire, pour sa lutte contre les pesticides. 
  Elle invite tous à signer la pétition en cours. 
 Le Maire la remercie et lui indique que ce dossier sera certainement traité au Tribunal  
  Administratif. 
  Il précise que son attention avait été attirée par une émission qui passait vers une heure du  
  matin, où seule Delphine BATHO, Député des Deux Sèvres était contre un amendement  
  de cette loi. 
  Or, sur proposition du Ministre de l’Agriculture, cet amendement a permis de reporter le  
  délai d’interdiction d’utiliser les pesticides au 1er janvier 2020. 
  Il estime qu’il en va de la santé publique et qu’il est temps de mettre fin à ces pratiques. 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATIONS DU 22 FEVRIER 2017 

 
 
 
N° 1 - Approbation de la séance du 07 décembre 2016 
N° 2 - Salle Polyvalente – Assistance à Maître d’ouvrage – Procédure adaptée 
N° 3 - Salle Polyvalente – Concours d’architecte – Autorisation de procédure 
N° 4 - CAPDFT – 2ème programme de l’Habitat - Avis 
N° 5 - Transfert des Plans Locaux d’Urbanisme – Opposition au transfert aux Intercommunalités 
N° 6 - Réseau de chaleur – Contrat de maintenance – Centrale d’air - Avenant 
N° 7 - Réseau de chaleur – Mensualisation  
N° 8 - CAPDFT – Electricité – Avenant  
N° 9 - EHPAD l’Atre du Val de Fensch - Avenants 
N° 10 - Fourrière du Joli Bois - Adhésion 
N° 11 - Location de garages 
N° 12 - Location de logements 
N° 13 - Les Petits de la Source – Convention d’utilisation de la structure pour les élections 
N° 14 - SEAFF – Rapport moral d’activités 2015 
N° 15 - Acceptation de sinistres 
N° 16 - Bâtiment vestiaires du Haut-Pont – Autorisation de vente 
N° 17 - Divers 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
 
SAIVE Louis 
 
REMY Lucien 
 
MAAS Béatrice 
 
SOURSAC Guy 
 
BALSAMO Florent 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
BREIT Marie-José 
 
REMOND Delphine 
 
MAINY Karine 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 11 AVRIL 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 2 avril 2017, à l’effet 
de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mardi 11 avril 2017 à 20 heures, pour 
y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
-  Approbation de la séance du 22 février 2017 
- Commune – Compte Administratif 2016 
- Commune – Compte de Gestion 2016 
- Commune – Affectation des résultats 2016 
- Commune – BP 2017 – Vote des taux 
- Commune – BP 2017 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte Administratif 2016 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte de Gestion 2016 
- Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2016 
- Régie – Réseau de chaleur – BP 2017 
- Personnel territorial – Tableau des effectifs 
- Subventions 
- AMOMFERLOR (Musée des Mines) - Subvention 2017 
- Fonds d’Aide aux Jeunes – Subventions 2017 
- Fusion NEOLIA / LOGI EST – Garanties d’emprunts – Transfert 
- Façades - Subventions 
- Location de garages - Contrats 
- Location de logements – Contrats 
- Tribunal Administratif – Autorisation d’ester en justice 
- Informations diverses 
- Eoliennes - Avis 
- Divers. 
- Motions 

 
 
Présents  : MM. BOGUET - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI – WEIS - SOURSAC -  
                               BALSAMO - GARRIGA - PETRUZZI - MOUSEL 
                       Mmes  MAAS - BLACH - MAINY- REMOND -PEIFFER - SEBASTIANI 
                 

Absents excusés    :  Mmes HERRMANN - THOMAS-JAMINET - BREIT - DIEUDONNE - TAN -  
         CHAMBON 
    M. REMY  
 

Procuration de M. REMY à M. WEIS 
Procuration de Mme THOMAS-JAMINET à M. SOURSAC 
Procuration de Mme HERRMANN à M. MAOUCHI 
Procuration de Mme BREIT à Mme MAINY 
Procuration de Mme DIEUDONNE à M. BALSAMO 
Procuration de Mme TAN à M. BOGUET 
 

Madame PEIFFER est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
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N° 18   - Approbation de la séance du 22 février 2017 
 
Le conseil municipal, par 19 voix pour et 3 contre (Mmes REMOND – MAINY – 

procuration Mme MAINY) approuve le compte-rendu de la séance du 22 février 2017 dont 
l’ordre du jour était le suivant : 
 

- Approbation de la séance du 07 décembre 2016 
- Salle polyvalente – Assistant à Maître d’ouvrage – Procédure adaptée 
- Salle polyvalente – Concours d’architecte – Autorisation de procédure 
- CAPDFT – 2ème programme de l’Habitat – Avis 
- Transfert des Plans Locaux d’Urbanisme – Opposition au transfert aux intercommunalités 
- Réseau de chaleur – Contrat de maintenance – Centrale d’air – Avenant 
- Réseau de chaleur – Facturation - Mensualisation 
- CAPDFT – Electricité – Avenant  
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Maîtrise d’œuvre – Avenant 
- Fourrière du Joli Bois – Adhésion 
- Garages – Location 
- Logement – Location 
- Les Petits de la Source – Convention d’utilisation de la structure pour les élections 
- SEAFF – Rapport annuel d’activité – 2015 
- Acceptation de sinistre 
- Vestiaires du Haut-Pont – Autorisation de vente 
- Divers 

 
 
N° 19 - Commune – Compte Administratif 2016 
 

M. BOGUET – Maire sort. 
 
M. WEIS s’exprime : 
« Nous voici déjà en 2017 et donc à la moitié du mandat que les Fenschois nous ont 

confié. 
C’est dans un contexte budgétaire contraint que nous nous sommes engagés 

pleinement pour mettre en œuvre les projets proposés lors de la campagne électorale. (Terrain 
de football synthétique, Rénovation Salle des Sports SCHEYER, Chauffage Urbain, City-Stade, 
Aménagement de la cour de l’école du Centre, la création d’un local de rangement à destination 
des associations et enfin nous voyons l’achèvement des dernières finitions de l’Extension de 
l’EPHAD qui a largement occupé le CM pendant sa phase de construction…. 

 
En effet, depuis 2011, les réformes budgétaires territoriales et la baisse de dotations 

de l’Etat sont venues impacter nos budgets et ont contraint également nos partenaires 
financiers à diminuer leurs financements ainsi que les subventions attribués aux communes. 
(CD, CR, Etat, FEDER etc…) 

Malgré ces difficultés, nous avons mis tout en œuvre pour lancer nos projets dans le 
but d’améliorer le cadre de vie des Fenschois et de leur assurer des services des qualités. 

Sans vouloir commencer par  vous inonder de chiffres, il me semble important de vous 
faire un rappel sur le montant de la baisse des dotations de l’Etat, notamment à travers de la dite 
« contribution des communes au redressement des finances locales mise en place depuis 2014 ! » 

 
Le bilan financier « Compte administratif » 2016 confirme la baisse drastique des 

dotations de l’Etat annoncée (- 41 595 €) qui engendrera une nouvelle baisse des recettes de 
26 743 € sur le budget primitif de fonctionnement 2017. Pour rappel, Le Président de la 
République mesurant les efforts demandés aux communes depuis ces dernières années avait 
annoncé au dernier congrès des maires de France  « une diminution de moitié de l’effort 
financier demandé aux communes » ; mais une baisse reste tout de même une baisse… le gel 
aurait été le bienvenu. 
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Depuis 2011, c’est une perte de revenus de 342 693 € pour notre commune. 
Pour autant, cette année nous poursuivrons nos investissements avec la réfection de 

la Rue de l’école à Haut-Pont, la mise en conformité électrique et la rénovation de certains 
bâtiments, et d’autres travaux que nous allons évoquer lors de la présentation du BP. 

 
Notre objectif, à présent, doit être de préparer et travailler nos projets de la seconde 

partie du mandat (Salle des fêtes, Rue du Haut-Pont et d’autres…). 
 
COMMENTAIRES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
Nous vous proposons à présent à l’aide des documents fournis et de la projection faite 

par M. Florent BALSAMO de passer à la présentation du compte administratif qui est le compte 
de gestion du Maire. 

 Il rapproche les prévisions inscrites au budget de chaque chapitre des réalisations 
effectives en dépenses et en recettes. Il est rappelé que le Maire ne participera pas au vote. 

Vous avez devant vous un tableau détaillé par chapitre et article dans lequel apparait : 
- le budget primitif 2016 
- les décisions modificatives 2016 
- le budget réalisé 
- le budget primitif 2017 proposé et approuvé par la commission des finances 
- et un tableau de couleur que nous vous proposons de suivre pour une présentation 

par chapitre tel que nous avons voté le budget l’année passée en vous donnant ses principales 
variations. 

 
Le compte administratif de l’exercice 2016 a enregistré les dépenses et recettes 

suivantes : 
 
En fonctionnement : 
 

Dépenses 2016  : 2 886 271 € 
Recettes 2016  : 3 726 993,52 €, dont 662 604,94 € d’excédent reporté pour un total  
    budget de 3 741 985,20 €  

 
Il en résulte un solde excédentaire de fonctionnement de (+ 178 116,86 €). 
 
Compte-tenu de l’excédent de fonctionnement reporté (+ 662 604,94 €), le résultat 

global de fonctionnement cumulé s’élève à (+ 840 721,80 €). 
 
Je vous propose de vous présenter les différents chapitres sous forme de diagramme 

circulaire et de vous commenter les principales variations. Vous pourrez constater qu’en 
dépenses, il n’y a aucun dépassement de chapitre et que les recettes réalisées sont 
supérieures au BP 2016.  

 
En investissement : 
 

Dépenses 2016  : 2 945 600,43 €   
Recettes 2016  : 2 889 065,20 €   

 
Les reports d’investissement de l’exercice 2016 sont les suivants : 

Dépenses  : 303 609,58 € 
Recettes  : 508 234,00€ 
 

Il en résulte un solde déficitaire d’investissement de (– 56 535,23 €)  dont le 
financement sera assuré par l’excèdent des crédits reportés de (+ 204 624,42 €) ». 
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Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Mathieu WEIS, délibérant 
sur le compte administratif de l’exercice 2016 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 16 voix pour et 4 abstentions (Mmes MAINY – 
procuration 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° 20 - Commune – Compte de Gestion 2016 

 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Henri BOGUET, 
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2016 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 2016 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

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

réalisées 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,  
     y compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes  
     sections  budgétaires et budgets annexes 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 

N° 21  - Commune – Affectation des résultats 2016 
 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS - 1er adjoint, le Conseil Municipal, par  
18 voix pour et 4 abstentions (Mmes MAINY - procuration MAINY - REMOND et M. MOUSEL) 
 
- décide d’affecter les résultats comme suit : 
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1) RESULTAT 
 
    Investissement -1 026 565,51 Déficit 
    Fonctionnement 178 116,86 Excédent 
 
   Clôture 

 
    Investissement -56 535,23 Déficit 
    Fonctionnement 840 721,80 Excédent 
 
    Excédent total 784 186,57 
 
 
 2) Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 
    Excédent des crédits reportés (1) 204 624,42 
    Déficit d’investissement de clôture (2) -56 535,23 
 
    Besoin de financement si (1) + (2) négatif 0,00 
    Financement assuré par RAR recettes si (1) + (2) positif 148 089,19 
 
 
3) Affectation du résultat d’exploitation au BP 2017 
 
    En recettes d’investissement 
    1068 R – Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 
    En recettes de fonctionnement 
    002 R – Excédent de fonctionnement reporté 840 721,80 
    Total 840 721,80 
 
    En recettes d’investissement 
    001 D – Déficit d’investissement reporté -56 535,23 

 
 

N° 22 - Commune – Vote des taux 2017 
 

M. WEIS indique que la commission des finances propose d’augmenter les taux  2017 
de 5 %, comme suit : 
 
   2016   2017 
Taxe d’habitation 13,94 14,64 
Taxe sur le foncier bâti 15,17 15,93 
Taxe sur le foncier non bâti 51,43 54,00 
 

Il est précisé que cette augmentation ne sera affectée qu’à l’investissement et qu’il n’y 
aura pas d’augmentation pour les 3 ans à venir. 

Le produit attendu est le suivant : 
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     Base       Taux     Produit 

Taxe d’habitation 3 251 000 14,64 475 946 
Taxe sur le foncier bâti 2 326 000 15,93 370 532 
Taxe sur le foncier non bâti 37 400 54,00 20 196 
    866 674 

 
Il indique les taux 2016 : 

 
 National Départemental de même strate FONTOY 

Taxe d’habitation  24,38  23,19  13,03  13,94 
Taxe sur le foncier bâti  20,88  16,09  17,79  15,17 
Taxe sur le foncier non bâti  49,31  52,70  50,93  51,43 

 
Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, par 18 voix pour et  

4 contre (Mmes MAINY - procuration MAINY - REMOND et M. MOUSEL) 
 

- fixe les taux des 3 taxes comme suit : 
- Taxe d’habitation  : 14,64 
- Taxe sur le foncier bâti  : 15,91 
- Taxe sur le foncier non bâti  : 54,00 
 
 

N° 23 - Commune – Budget primitif 2017 
 

M. WEIS s’exprime : 
« Nous vous proposons  de vous présenter les principaux comptes  sous forme de 

diagramme circulaire et de vous commenter les principales variations entre le BP et le CA. 
Pour cela je vous propose de suivre le tableau de couleur orange. 
 
La section de Fonctionnement, s’équilibre en dépenses et en recettes à 3 693 020,80 € 

pour 2017 contre 3 675 785,20 € en 2016. 
 

Les dépenses en détail: 
 

Au chapitre 011 - Charges à caractère général, nous proposons 895 030 € soit 24,22% du 
budget contre 948 300 € en 2016 une baisse de 83 500 € provenant essentiellement : 

 

 Au 611 Travaux en forêts : 53 000 € en 2017 contre 124 000 € en 2016 soit - 71 000 €  
(-31%) (Face au décalage des chiffres annoncés par l’ONF pour le BP 2016 et la réalité un 
rdv …) 

 En page 2 au 6168 Autres assurances : 6 750 € pour 2017 contre 13 500 € en 2016 baisse 
liée au résultat de la consultation 2016. Tous les 3 ans nos contrats sont renégociés. 

 63512 Chapitre Impôts et taxes 70 000 € en 2017 cotre 55 000 € en 2016 augmentation 
liée à la TEOM de nos bâtiments en partie refacturée à nos locataires 

 
Pour info, depuis le 1er Janvier 2016 pour les travaux d’entretien effectués dans les bâtiments 
publics et les travaux de voiries nous récupérons la TVA. 
 
Au Chapitre 012 - Frais de personnel nous proposons le montant de 1 258 080 € soit 34,05 % 
du budget contre 1 234 800 € en 2016, soit une évolution de 23 280 € provenant 
essentiellement de la rémunération du personnel qui augmente (dégel du point d’indice des 
fonctionnaires) + 2 contrats aidés en fin de droits conservés en CDD 20h/ sem pour mad au 
service périscolaire et divers missions. 
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Au Chapitre 65 – Autres charges de gestion courantes : Nous vous proposons 334 970 € soit 
9,07 %  du budget contre 336 160 € du budget en 2016. 
Chapitre sans évolution notoire dans ce chapitre nous retrouvons la participation financière de 
la commune au service du SDIS du département qui est de 61 250 €, le montant à payer aux 
syndicats Intercommunaux (collège, SIVOM) de 78 000 € etc…  
Les subventions versées aux personnes de droit privé que nous avons décidé à nouveau de 
maintenir au même niveau afin  de continuer à soutenir le tissu associatif fenschois qui anime 
au quotidien notre commune ainsi qu’au CCAS de la commune. 
 
Au Chapitre 014 – Annulation du crédit  qui correspond au fonds de péréquation des ressources 
communales et intercommunales versé directement par la CA. (Diminution du fonds de concours) 
 
Au Chapitre 66 – Charges Financières : Nous vous proposons 200 100 € qui représente les 
intérêts de la dette à payer en 2017, soit 5,42 % du budget contre 255 600 € en 2015.  

 
8 Emprunts seront à terme d’ici 2021 soit  

ANNEE OBJET CAPITAL 
INITIAL € 

CRD AU 
01/01 

BP 17 € 

Echéan
ce 

31/12 

PERIO TAUX Annuités 
INTERETS 

Annuités 
CAPITAL 

1994 Bâtiment relais 655 530,77 8 686,09 2017 M 4,97% 73,53 
(1345) 

8 686,09 
(33 690) 

2003 Dépositoire 150 000,00 19 591,79 2018 M 4,30% 574,43 13 705,09 

2004 R de Lommerange 500 000,00 82 869,85 2018 M 4,10% 2 568,92 44 429,92 

2005 R de Verdun 500 000,00 131 929,01 2019 M 3,55% 4 053,21 38 987,19 

2005 Le Pogin 500 000,00 124 939,93 2019 M 3,95% 4 215,85 40 015,19 

2016 Réseau Chaleur 600 000,00 600 000,00 2017 A 1% 6 533,33 600 000,00 

2006 Bail industrie 260 000,00 86 565,63 2020 M 3,55% 2 755,81 19 625,27 

2006 SIAPAX 300 000,00 104 070,13 2020 M 3,65% 3423,33 22 578,39 

Total  3 465 530,77 1 158 652,43      

Hors CT  2 865 530,77 558 652,43    17 665,08 
18 936,55 

188 027,14 
213 031,05 

 
CRD dette 
 01/01/17 

CRD dette  
31/12/17 

Investissement  
EHPAD 31/12/17 

CRD dette  
hors EHPAD 
31/12/17 

  

7 029 996,11 5 890 115,73 2 827 115,73 3 063 259,56   

 
Au Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : une ouverture de crédits de 3 500 € en cas de 
besoin 
Au Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions : 50 474,70 € représentant la 
dotation aux amortissements sur notre matériel d’exploitation soit  1,37 % DU BUDGET  
Soit un total dépenses de Fonctionnement de 2 742 154,70 € et un excédent de 950 866,10 qui 
viendra financer la section d’investissement  soit 25,75 % du budget de fonctionnement. 
 

Les recettes en détail : 
 

Nous prévoyons pour 2017 les recettes suivantes : 
Au Chapitre 70 - Produits des services et ventes diverses : Nous prévoyons 212 500 € en 2017 
soit 5,75 % du budget contre 361 067 €  en 2016 : Une évolution qui s’explique par les ventes 
de bois attendues comme expliqué lors des dépenses…   
Au Chapitre 73 - Impôts et taxes : Nous prévoyons 1 195 005 €, 32,36 %  du budget contre 
1 158 007 € en 2016 une évolution liée à l’évolution automatique des bases  et de la 
modification de nos taux d’imposition. (+41 396 €) 
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Au Chapitre 74 - Dotations et participations : cela représente les Dotations et compensations 
de l’Etat et du département  767 244 € en 2017 soit 20,78 % du budget contre 775 703 € en 
2016 
 A noter nouveau coup de rabot dans les dotations de l’Etat de 26 743 € pour 2017 venant 
s’ajouter aux baisses précédentes soit une perte de 342 693 € depuis 2011…. 
Au  Chapitre 75 - Autres produits de Gestion courante : 601 500 € pour 2017 soit 16,28 % du 
budget contre 638 353,26 € en 2016 représentant les revenus de nos immeubles et locations 
diverses. (Maison de retraite, loyer régie, bâtiments industriels…) 
Au Chapitre 13 - Atténuation de charges : 71 000 € contre 75 000 € en 2016 cela représente les 
rbt de salaires (contrats aidés) ainsi que le remboursement de la Sécurité Sociale (Maladie IJ) 
Au Chapitre 76 et 77 - Produits financiers et  Produits Exceptionnels restent inchangés. 
Le chapitre 002 - Excédent de Fonctionnement reporté 840 721,80 €  soit 22,75 % du budget 
contre 662 604,94 € en 2016 suivant l’affectation du résultat ». 

 
Après avoir entendu le rapport de M. WEIS - 1er adjoint, le Conseil Municipal, par 18 voix 

pour, 3 contre (Mmes MAINY - procuration MAINY - REMOND) et 1 abstention (M. MOUSEL) 
 

- vote le budget primitif 2017 qui s’équilibre 
- En section de fonctionnement 3 693 020,60 € 
- En section d’investissement 2 165 207,71 € 

 
 
N° 24 - Régie - Réseau de chaleur - Compte administratif 2016   

 
M. BOGUET, Maire et M. MAOUCHI, Président de la régie sortent. 
 
Présentation M. WEIS. 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BOGUET, délibérant sur le 

compte administratif de l’exercice 2016 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, à l’unanimité 

 

- 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° 25 - Régie - Réseau de chaleur - Compte de Gestion 2016 
 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BOGUET, 
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2016 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 2016 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, 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. 
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Considérant qu’il y a concordance entre les comptes présentés et les opérations 
réalisées 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,  
     y compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes  
     sections  budgétaires et budgets annexes 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 
N° 26 - Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2016 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- décide d’affecter les résultats comme suit : 
 
1) RESULTAT 
 
    Investissement 0,00  
    Fonctionnement 28 734,60 Excédent 
 
   Clôture 

 
    Investissement 0,00  
    Fonctionnement 28 734,60 Excédent 
 
    Excédent total 28 734,60 
 
 
 2) Détermination du besoin de financement de la section d’investissement 
 
    Excédent des crédits reportés 0,00 
    Déficit d’investissement de clôture  0,00 
    A financer 0,00 
 
3) Affectation du résultat d’exploitation au BP 2017 
 
    En recettes d’investissement 
    1068 R – Excédent de fonctionnement capitalisé  
    En recettes de fonctionnement 
    002 R – Excédent de fonctionnement reporté 28 734,60 
    Total 28 734,60 
 
    En recettes d’investissement 
    001 D – Déficit d’investissement reporté 0,00 
 
 
N° 27 - Régie – Budget primitif 2017 

 
Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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- vote le budget primitif de la régie de chaleur qui s’équilibre 
- En section de fonctionnement à 163 854,20 € 
- En section d’investissement à 0 € 

 
 

N° 28 - Personnel territorial – Tableau des effectifs 
 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, prend acte du 
tableau des effectifs comme suit : 
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Grades actuels Cat. Nombre 
Effectif 
pourvu 

Durée 
postes 

pourvus 

Nouveaux grades 
01/01/2017 

Cat. Nombre 
Effectif 
pourvu 

Durée 
postes 

pourvus 

Directeur Général des Services A 1 1 TC Directeur Général des Services A 1 1 TC 

Attaché principal A 1     Attaché principal A 1     

Attaché  A 1 1 TC Attaché  A 1 1 TC 

Rédacteur principal de 1ère classe B 1 1 TC Rédacteur   B 1 1 TC 

Rédacteur    B 1     Rédacteur   B 1     

Adjoint adm. Princ. de 1ère classe C 1     Adjoint adm. Princ. de 1ère classe C 1   TC 

Adjoint administratif de 1ère classe C 2 2 TP Adjoint adm. Princ. 2ème classe C 2 2 TP 

Adjoint administratif de 2ème classe C 1     Adjoint administratif C 1     

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE   9 5   TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE   9 5   

Contrôleur de travaux C 1     Contrôleur de travaux C 1     

Agent de maîtrise principal C 1 1 TC Agent de maîtrise principal C 1 1 TC 

Adjoint technique de 1ère classe C 1 1 TC Adjoint tech. Prin. 2ème classe C 1 1 TC 

Adjoint technique de 2ème classe C 6 5 TC Adjoint technique  C 6 5 TC 

Adjoint technique de 2ème classe C 8 8 TNC Adjoint technique  C 8 8 TNC 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE   17 15   TOTAL FILIERE TECHNIQUE   17 15   

ATSEM 1ère classe C 1 1 TNC ATSEM principal 1ère classe C 1 1 TNC 

TOTAL FILIERE SOCIALE   1 1   TOTAL FILIERE SOCIALE   1 1   

Opérateur qualifié des APS C 1 1 TC Opérateur qualifié des APS C 1 1 TC 

TOTAL FILIERE SPORTIVE   1 1   TOTAL FILIERE SPORTIVE   1 1   

Adjoint d'animation de 1ère classe C 1 1 TC Adjoint d'anim. princ. 2ème classe C 1 1 TC 

Adjoint d'animation de 2ème classe C 5 4 TNC Adjoint d'animation  C 5 4 TNC 
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TOTAL FILIERE ANIMATION   6 5   TOTAL FILIERE ANIMATION   6 5   

Adjoint du patrimoine de 2ème classe C 1 1 TP Adjoint du patrimoine  C 1 1 TP 

TOTAL FILIERE CULTURELLE   1 1   TOTAL FILIERE CULTURELLE   1 1   

Chef de service de police municipale B 1 1 TC Chef de service de police municipale B 1 1 TC 

TOTAL FILIERE POLICE   1 1   TOTAL FILIERE POLICE   1 1   

                    

TOTAL AGENTS TITULAIRES   36 29   TOTAL GENERAL   36 29   

                    

Adjoint technique 2ème classe   7 5 TNC Adjoint technique   7 5 TNC 

                    

TOTALAGENTS NON TITULAIRES   7 5   TOTALAGENTS NON TITULAIRES   7 5   

                    

Contrat unique d'insertion   9 8 Horaire Contrat unique d'insertion   9 8 Horaire 

                    

TOTAL CONTRATS AIDES   9 8   TOTAL CONTRATS AIDES   9 8   

                    

TOTAL GENERAL   52 42       52 42   
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N° 29 - Subventions 2017 
 

M. WEIS indique que la commission des finances propose de verser les subventions 
2017 au même niveau que celles versées en 2016. 

 
Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 2 

abstentions (M. SOURSAC et procuration M. SOURSAC) 
 
- décide d’attribuer les subventions suivantes : 
 
CCAS 38 000  
Personnel communal 5 400 
Union Sportive de FONTOY 31 800 
Tennis Club 500  
Aïkido 700 
Le Toit 500 
APE 500 
ADIRP 210 
MIT / FNATH 50 
Sapeurs Pompiers 700 
Société Avicole 200 
AD FONTES 200 
USEP 90 
Joie de Vivre 150 
Donneurs de sang 100 
Familles Rurales (centres aérés et mercredis récréatifs) 10 000 
La Prévention Routière 50 
Familles Rurales (chantiers-projets) 3 000 
Lycée St Exupéry 50 
 
Subvention exceptionnelle 
US Basket Boulange – Fontoy pour leurs 60 ans 500 

 
 
N° 30 - AMOMFERLOR (Musée des Mines de Fer) – Subvention 2017 
 

M. WEIS propose au Conseil Municipal de verser une subvention de 0,15 € par 
habitant à AMOMFERLOR. 

Le Maire indique que ce montant a été proposé lors d’une négociation avec toutes les 
communes adhérentes. 

 
Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- décide de verser une subvention de 0,15 € par habitant à AMOMFERLOR. 
  Montant : 460,05 €. 
 
 
N° 31 - Fonds d’Aide aux Jeunes – Subvention 2017 
 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- décide de verser une subvention de 0,15 € par habitant au Fonds d’Aide aux Jeunes géré par le  
  Conseil Départemental de Moselle. 
  Montant estimatif : 460,05 €. 
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N° 32 - Fusion NEOLIA / LOGI EST - Garantie d’emprunt - Transfert 
 

Le Maire indique que nous avons été informés de la fusion de NEOLIA et LOGI EST, 
étant précisé que NEOLIA est la société absorbée et LOGI EST, la société absorbante, par 
courrier en date du 15 février 2017, avec clôture de cette opération au 31 décembre 2017. 

 
A cet effet, nous sommes sollicités pour un accord sur le transfert de garantie des emprunts 

que nous avons accordés à NEOLIA pour l’opération rue de Verdun. 
 
A la demande de M. MOUSEL, le Maire lui indique que des emprunts ont servi à la 

construction des immeubles 2/4/6, Impasse des Cheminots. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- donne son accord pour le transfert des garanties d’emprunts accordées à NEOLIA à LOGI EST, 
comme suit : 
 
2009 – Prêt de 164 446 € auprès de la CDC - Durée 40 ans - Capital restant dû : 147 805,92 € 
2009 – Prêt de   17 222 € auprès de la CDC - Durée 50 ans - Capital restant dû :   15 810,56 €. 

 
 
N° 33 - Façades - Subvention 
 

Sans objet. 
 

 
N° 34 - Location de garage - Contrat 
 

Sans objet. 
 
 
N° 35 - Location de logement - Contrat 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

- autorise le Maire à signer le contrat comme suit : 
Logement 78, rue du Moulin - 2ème étage à droite - 85 m² 
- Locataire   : Mme KEPPERS Fabienne 
- Date d’effet   : 1er avril 2017 
- Loyer mensuel  : 480 € (ancien loyer : 470,72 €) 
- Avance sur charges : 120 € / mois (TEOM - chauffage - eau - entretien de la chaudière -  
       électricité des communs) 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Prélèvement automatique 
- Actualisation   : 1er janvier 

. 
 
N° 36 - Tribunal Administratif – Autorisation d’ester en justice 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses observations et remarques, sur 
l’arrêté contre les pesticides, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 
- autorise le Maire à ester en justice. 
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N° 37 - Informations diverses 
 

Le Maire informe les conseillers municipaux que les 2 cabines téléphoniques restant 
sur le territoire de FONTOY (Place de la Mairie et 73, rue de Verdun) seront enlevées 
prochainement par ORANGE. 

 
 

N° 38 - Divers - Parcs éoliens - Avis 
 

Le Maire indique que par délibération du 26 mai 2016, nous avons donné un avis 
favorable (22 pour et 1 abstention) sur l’autorisation d’exploitation. 

Dans ce cadre, 2 nouvelles enquêtes publiques ont eu lieu à savoir : 
- du 6 mars au 7 avril 2017 pour SANCY 
- du 30 janvier au 20 mars 2017 pour BOULANGE. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, par 20 voix pour et 2 

contre (M. SOURSAC et procuration M. SOURSAC) 
 

- émet un avis favorable au projet de parc éolien 
- 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° 39 - Divers – Motion pour la modification de l’instruction des demandes de cartes  
    nationales d’identité 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend la motion suivante : 
 
Les maires ruraux de France, réunis en Assemblée générale annuelle à Lyon, réaffirment le 
rôle de la mairie comme première maison de service public au plus près de nos 
concitoyens. Dans le but de simplifier la vie de nos concitoyens, les communes doivent 
rester le premier point d'accès pour les démarches nécessitant un contact humain. Elles 
doivent être aidées à assumer ce rôle déterminant dans la présence concrète auprès des 
Français pour leur permettre d'effectuer les démarches de la vie quotidienne. Ils partagent 
l'objectif de sécurisation des titres d'identité, concrétisé dans le décret du 28 octobre 2016. 
Néanmoins, cette fin ne saurait s'imposer à deux autres exigences tout aussi importantes 
de proximité et de mobilité. 
Les nouvelles modalités imposées par l'Etat pour la délivrance des cartes d'identité sont 
inadaptées et défectueuses. Les défaillances repérées lors de la période de « test » du 
dispositif dans certains départements (notamment en termes de délais), n'ont pas été prises 
en compte lors de sa généralisation. L'évaluation a été faite en dépit du bon sens.  
 
Les maires ruraux déplorent une réforme imposée aux forceps 
La réécriture de la procédure de délivrance des titres n'a pas fait l'objet de concertation 
suffisante préalable avec les maires ruraux. Le dispositif est passé en force en Conseil 
National d'Evaluation des Normes (CNEN), où les points de désaccord des élus n'ont pas 
été entendus. Ce mépris des élus locaux est insupportable. Les Maires ruraux dénoncent le 
fait que la décision de généraliser ait été prise avant même une véritable évaluation 
objective. Le choix des communes disposant des outils s'est fait à l'insu des maires, en 
particulier dans la définition du nombre de points de contacts et leur localisation dans les 
départements. 
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Le nombre de points de contact est notoirement insuffisant. 
Certaines zones en sont totalement dépourvues. Les conséquences sur le fonctionnement 
démontrent l'accumulation de problèmes pour les citoyens (obligation de trajets, délai 
d'attente,...) et les maires et exigent que les communes concernées puissent être aidées à 
assumer les conséquences, à dues proportions, notamment financières, de cette 
transformation. 
 
Les maires ruraux soulignent la faiblesse du dispositif mis en place 
La volonté de moderniser les procédures administratives ne doit pas se faire au détriment 
de leur accessibilité, notamment pour les publics les plus fragiles. Le nombre de dispositi fs 
de recueil (fixes et mobiles) des empreintes digitales disponibles et leur répartition sur le 
territoire sont inadaptés au regard du nombre de cartes d'identité délivrées chaque année.  
Ces dysfonctionnements impactent les usagers, en particulier les personnes âgées ou en 
difficulté de mobilité. Ils ont pour conséquence une priorisation dans les traitements pour les 
habitants des communes équipées laissant les autres citoyens à la marge. La carte 
d'identité n'est pas un document administratif anodin. Elle occupe une place spécifique avec 
une forte dimension symbolique. 
 
La mise en place laborieuse, et notoirement insuffisante, de ces nouvelles modalités de 
délivrance impose d'urgence une révision du dispositif engagé, afin de concilier plus 
efficacement besoins des citoyens et sécurisation des titres. 
Elle doit être financée sur les crédits de l'Etat. La Dotation aux équipements des territoires 
ruraux (DETR) ne peut être préemptée pour financer le retrait administratif de l'Etat. 
 
Les Maires ruraux proposent un déploiement en nombre d'équipements nouveaux, le 
lancement d'une concertation qui les associe pour envisager les modalités de la 
poursuite de la participation des communes dans la procédure de délivrance des cartes 
d'identité. 
 
Les maires ruraux exigent de l'Etat qu'il trouve une solution technique pour que 
toutes les mairies de France soient à nouveau intégrées dans le système de dépôt et de 
remise aux demandeurs. Ils l'interrogent sur l'effectivité du risque lié à la situation antérieure 
et sur les bénéfices en matière d'économie que génère cette décision incomprise et 
largement rejetée. 
 
 
N° 40 - Divers - Motion pour un retour de l’Etat dans les territoires ruraux 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote la motion suivante 
 
Les maires ruraux de France, réunis en Assemblée générale à Lyon, dénoncent le retrait 
et l'absence progressive de l'Etat dans ses missions d'accompagnement et de conseil aux 
communes. Ils regrettent que celui-ci ait d'abord l'objectif de contrôler les communes, ce 
qu'elle fait par ailleurs de manière aléatoire donc non sécurisante pour les communes, 
plutôt que les accompagner juridiquement et techniquement (urbanisme, normes, 
sécurité,...). 
 
La décision de l'État de supprimer des postes de fonctionnaires dans les préfectures et de ses 
services déconcentrés a des conséquences fortes sur le fonctionnement des territoires ruraux 
et la sécurisation de l'action des maires. 
 
Son choix de s'effacer se poursuit, années après années, sous diverses formes : réforme 
des implantations territoriales de l'État (gendarmeries, services déconcentrés régionaux, 
sous-préfectures...), appauvrissement qualitatif des fonctions d'aide et de conseil des 
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services déconcentrés aux communes, etc...les retraits significatifs dans les territoires 
ruraux alimentent le sentiment d'abandon perçu par les habitants de ces territoires.  
 
Confrontées à des réductions d'effectifs, les directions régionales et départementales se 
recentrent sur les missions de contrôle, au détriment de l'accompagnement des communes.  
Ces évolutions ont une forte répercussion sur les communes rurales, dépourvues d'une 
équipe d'administrative étoffée susceptibles de répondre à la multiplicité et à la technicité 
des dossiers et projets qui les impactent. Les Agences départementales, déployées de 
manière inégale dans les départements français ne parviennent pas à se substituer aux 
compétences de l'État sur l'ensemble des besoins ; les intercommunalités, en pleine 
agitation, se voient dans l'impossibilité de fournir des services de manière équitable sur leur 
territoire, dans des délais raisonnables, sans augmenter la dépense publique ni garantir le 
développement de compétences équivalentes. 
 
Il n'est pas acceptable que les arbitrages comptables des politiques engagées au niveau 
national aboutissent à abandonner en priorité des missions pourtant indispensables pour les 
communes rurales. 
 
Les maires ruraux dénoncent l'absence croissante d'interlocuteurs de l'Etat susceptibles de 
répondre efficacement aux demandes d'expertise et de conseil des communes rurales et 
demandent à l'Etat d'assumer son rôle pleinement en matière d'aménagement équilibré du 
territoire. 
 
Ils proposent de revisiter le périmètre et les modalités d'action de l'État pour diminuer la charge 
de travail des fonctionnaires et redéployer les postes de l'administration centrale vers les 
territoires. 

 
 
N° 41 - Divers – Motion contre la hiérarchisation des citoyens et des territoires 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote la motion suivante : 
 
Les maires ruraux de France, réunis en Assemblée générale à Lyon, dénoncent l'idéologie 
urbaine que portent l'administration et une partie du champ politique et médiatique. La 
conséquence en est la définition de politiques publiques qui se font souvent au détriment de la 
recherche d'équilibre entre les territoires. 

La loi de janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (« MAPTAM ») et la loi d'août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (« NOTRe ») diffusent, ensemble, l'idée d'une hiérarchisation entre collectivités 
suivant le crédo « plus c'est gros, mieux c'est ». 

Les 15 métropoles (Paris, Aix-Marseille-Provence, Lyon, Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, 
Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse) — se verront 
rejoindre par 7 autres portant à 22 métropoles en 2018 (loi relative au statut de Paris donnant la 
possibilité à : Dijon, Orléans, Saint-Étienne, Toulon, Clermont-Ferrand, Metz et Tours de 
bénéficier de ce statut). 

Ce modèle de développement de notre pays lui est préjudiciable. Que penser des autres 
villes qui s'autoproclament « métropole » sans en avoir les caractéristiques objectives et 
légales ? 

La création de métropoles ne peut être la réponse unique aux problématiques d'organisation 
territoriale et d'occupation de l'espace. L'essentiel du territoire géographique métropolitain et 
ultramarin est rural. I 
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Il ne peut pas être considéré plus longtemps comme de simples interstices séparant les 

métropoles. Il doit être vu pour ce qu'il est, un archipel de pôles de développement à 

accompagner en propre, au sein de départements consolidés dans leur rôle d'aménagement 

du territoire. Leur délaissement, malgré des dispositions pensées uniquement comme 

correcteurs, est un pari fou que prend notre pays par le développement prioritaire des pôles 

urbains en laissant croire à la magie du rayonnement. 

Les maires ruraux de France : 

 Exigent des lois de finances l'égalité de traitement des habitants où qu'ils habitent ;  

 Affirment le dogmatisme des lois « MAPTAM » et « NOTRe », qui accentue les 
déséquilibres territoriaux sous couvert de structuration territoriale ; 

 Demandent l'abandon de cette vision erronée de l'aménagement du territoire et 
l'instauration d'un dialogue bienveillant et co-constuit entre rural et urbain; 

 Une nouvelle répartition plus équitable des sièges dans les exécutifs pour les 
communes rurales dans les nouvelles intercommunalités ; 

 Demandent aux candidats à l'élection présidentielle de faire connaître leurs positions sur 
cette question majeure de l'équilibre et de l'aménagement des territoires, aujourd'hui 
complètement absent du grand débat national. 

 
 
N° 42 - Divers 
 

 M. GARRIGA présente les panneaux réalisés par la LPO. 
  Il y a 2 tailles de panneaux 1,20 m - 80/60. 
  Ils seront installés au début du sentier. 
  Des affiches des panneaux seront mises dans les commerces 
  La date de la fête du Pogin est fixée au 17 septembre 2017. 
  Il y a un stand de sensibilisation mis en place par la LPO, avec des explications au public. 
  Il y aura une présentation de la faune. 
  La commission des fêtes pourra être sollicitée. 
 

 M. PETRUZZI fait le point sur le voyage en Italie du 1er au 3 juin 2017, dans le cadre du  
  jumelage à CERMENATE. 
  Il indique que les inscriptions sont closes. 
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DELIBERATIONS DU 11 AVRIL 2017 

 
 
 
N° 18   - Approbation de la séance du 22 février 2017 
N° 19 - Commune – Compte Administratif 2016 
N° 20 - Commune – Compte de Gestion 2017 
N° 21  - Commune – Affectation des résultats 2017 
N° 22 - Commune – Vote des taux 2017 
N° 23 - Commune – Budget primitif 2017 
N° 24 - Régie - Réseau de chaleur - Compte administratif 2016   
N° 25 - Régie - Réseau de chaleur - Compte de Gestion 2016 
N° 26 - Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2016 
N° 27 - Régie – Budget primitif 2017 
N° 28 - Personnel territorial – Tableau des effectifs 
N° 29 - Subventions 2017 
N° 30 - AMOMFERLOR (Musée des Mines de Fer) – Subvention 2017 
N° 31 - Fonds d’Aide aux Jeunes – Subvention 2017 
N° 32 - Fusion NEOLIA / LOGI EST - Garantie d’emprunt - Transfert 
N° 33 - Façades - Subvention 
N° 34 - Location de garage - Contrat 
N° 35 - Location de logement - Contrat 
N° 36 - Tribunal Administratif – Autorisation d’ester en justice 
N° 37 - Informations diverses 
N° 38 - Divers - Parcs éoliens - Avis 
N° 39 - Divers – Motion pour la modification de l’instruction des demandes de cartes  
    nationales d’identité 
N° 40 - Divers - Motion pour un retour de l’Etat dans les territoires ruraux 
N° 41 - Divers – Motion contre la hiérarchisation des citoyens et des territoires 
N° 42 - Divers 
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ZELLER Roland  
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SAIVE Louis 
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SEBASTIANI Valérie 
 
GARRIGA Cyrille 
 
BALSAMO Florent 
 
BLACH Aurélie 
 
MAINY Karine 
 
REMOND Delphine 
 
MOUSEL David 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 13 JUIN 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 8 juin 2017, à l’effet 
de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mardi 13 juin 2017 à 20 heures, pour y 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Approbation de la séance du 11 avril 2017 
- Rue de l’Ecole – Bureau d’Etudes – Avenant n° 1 
- Conseil Départemental – Lecture publique – Convention 
- Cession de terrains 
- CAPDFT – Qualité de l’Air – Mutualisation 
- Maison 20, rue de Metz – Cession – Modification 
- Garages Ste Barbe – cession  
- Location de garages et de logements 
- Façades – subventions 
- Terrains - locations 
- CAPDFT – Gestion de la demande sociale – avis 
- Accueil périscolaire – règlement – modification 
- Accueil périscolaire – repas – autorisation de procédure adaptée 
- FIPDR – écoles – demande de subvention 
- Sports vacances – subventions 
- Informations et divers 

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

Absents excusés   :  Mme PEIFFER  
    M. GARRIGA  
 

Procuration de M. GARRIGA à M. WEIS 
Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO. 
 

Le conseil municipal observe une minute de silence en la mémoire de Madame 
Lucienne MAKOS, ancienne conseillère municipale, décédée le 28 mai 2017. 
 

Madame SEBASTIANI est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 43   - Approbation de la séance du 11 avril  2017 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- approuve le compte-rendu de la séance du 11 avril 2017 dont l’ordre du jour était le suivant : 
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-   Approbation de la séance du 22 février 2017 
- Commune – Compte Administratif 2016 
- Commune – Compte de Gestion 2016 
- Commune – Affectation des résultats 2016 
- Commune – BP 2017 – Vote des taux 
- Commune – BP 2017 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte Administratif 2016 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte de Gestion 2016 
- Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2016 
- Régie – Réseau de chaleur – BP 2017 
- Personnel territorial – Tableau des effectifs 
- Subventions 
- AMOMFERLOR (Musée des Mines) - Subvention 2017 
- Fonds d’Aide aux Jeunes – Subventions 2017 
- Fusion NEOLIA / LOGI EST – Garanties d’emprunts – Transfert 
- Façades - Subventions 
- Location de garages - Contrats 
- Location de logements – Contrats 
- Tribunal Administratif – Autorisation d’ester en justice 
- Informations diverses 
- Eoliennes - Avis 
- Divers. 
- Motions 

 
 
N° 44 - Rue de l’Ecole – VRD – Bureau d’Etudes – Avenant n° 1 
 

Le Maire indique que, dans le cadre de ce marché, l’offre avait été attribuée à VRI pour 
un montant se définissant, sur la base d’une estimation prévisionnelle, comme suit : 
- Requalification de la voirie : 190 000 € HT (phase étude et travaux – tranche ferme) 
- Réseau Eclairage Public :   35 000 € HT (phase étude – tranche optionnelle : travaux) 
- Mise en souterrain des réseaux :   80 000 € HT (phase étude – tranche optionnelle : travaux) 

   305 000 € HT 
- honoraires       9 150 € HT. 

 
Conformément au marché de base, les estimations définitives ont été réalisées et se 

définissent comme suit : 
 
- Requalification de la voirie : 204 777,00 € HT (phase étude - tranche ferme pour travaux) 
- Réseau Eclairage Public :   48 523,00 € HT (phase étude - tranche optionnelle pour travaux) 
- Mise en souterrain des réseaux : 106 639,00 € HT (phase étude - tranche optionnelle pour travaux) 
     359 639,00 € HT 
- Honoraires     10 798,17 € HT 

 
Montant de l’avenant :    1 648,17 € HT. 
 
Il précise que le montant définitif des travaux sera réglé en fonction des travaux réalisés, 

après approbation par le conseil municipal d’un nouvel avenant de régularisation. 
 
Le Maire indique que la commission d’Appel d’Offres a procédé à l’ouverture des plis. 
Ils sont actuellement en cours de contrôle par le bureau d’études. 
Il donne les différents montants des offres qui ont été faites. 
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Ils sont proches des estimations, sauf pour le lot voirie qui demande des précisions 
supplémentaires. 

Il rappelle que les offres seront soumises au prochain conseil municipal et que les 
décisions des travaux à réaliser seront prises en fonction des crédits existants. 

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

- autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 avec le bureau d’études VRI 
  Coût : 1 648 € HT. 

 
 

N° 45 - Conseil Départemental – Lecture publique - Convention 
 
Le Maire indique que depuis l’ouverture de la bibliothèque, la ville a un partenariat avec 

le Département de la Moselle, pour soutenir la bibliothèque dans ses évolutions et ses activités. 
A cet effet, le Conseil Départemental, avec diverses actions (formations, publicité, 

documentation, etc….), s’engage surtout à permettre à la bibliothèque, d’avoir accès à la 
médiathèque pour obtenir un nombre important de prêts de livres au profit des habitants. 

 
En contrepartie, la ville s’engage à : 

- ouvrir la bibliothèque au moins 6 heures par semaine (actuellement 15 heures d’ouverture,  
  hors accueil des élèves) 
- acquérir de nombreux livres, à raison d’un crédit annuel de 1 € par habitant (soit 3 100 € par  
  an) 
- accorder la gratuité de l’inscription aux personnes de – de 18 ans (nouvelle demande – avant  
  c’était gratuit pour les – de 16 ans). 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer, avec le Conseil Département de la Moselle, la convention relative à  
  la lecture publique. 

 
 

N° 46  - Cession de terrain 
 
REPORTE 
 
 

N° 47 - CAPDFT – Qualité de l’air - Mutualisation 
 

Le Maire indique que dans le cadre du schéma de mutualisation décidé en Conseil 
Communautaire par délibération en date du 17 septembre 2015, des thématiques ont été 
proposées aux Communes pour l'année 2017, notamment le contrôle de la qualité de l'air. En 
effet, la réglementation (notamment les articles L 221-8 et R 221-30 du code de l'environnement 
et les décrets n° 2015-1000 du 17 aout 2015 et n° 2015-1926 du 30 décembre 2015) impose une 
obligation de contrôle de la qualité de l'air intérieur au 1er janvier 2018 pour les établissements 
d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires. 
Ces contrôles doivent être par la suite effectués tous les 7 ans. 

 
Les communes ont donc été interrogées sur leur souhait de participer à une mutualisation 

de la prestation de service du contrôle de la qualité de l'air pour les établissements d'accueil 
collectif d'enfants de moins de 6 ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires. 
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Les Communes d'Angevillers, Fontoy, Havange, Illange, Tressange, Kuntzig, Manom, 
Thionville (y compris le CCAS) et Yutz ont manifesté leur accord sur une mutualisation de cette 
prestation. Il convient de noter que la Communauté d'Agglomération, propriétaire de 4 
structures multi-accueils, est également soumise à l'obligation de contrôle de la qualité de l'air 
intérieur pour ces 4 structures. 

 
Afin de disposer d'un prestataire commun en charge de ce contrôle de la qualité de l'air 

intérieur, il est proposé la constitution d'un groupement de commandes entre la Communauté 
d'Agglomération, la Ville de Yutz, la Ville de Thionville ainsi que le CCAS de Thionville. La 
Communauté d'Agglomération agira pour son compte et pour le compte des communes 
d'Angevillers, Fontoy, Illange, Tressange, Havange, Kuntzig et Manom. 

 
La convention de groupement de commandes précise : 

- l'objet du marché, 
- la durée du groupement, 
- les membres du groupement, 
- les modalités d'adhésion et de sortie du groupement. 

 
La convention prévoit que la Communauté d'Agglomération sera chargée de procéder 

dans le respect des dispositions de la réglementation en matière de marchés publics de la 
procédure de passation du marché public. 

 
Conformément à l'article L 1414-2 du code général des collectivités territoriales, il n'est 

pas nécessaire d'instaurer une commission d'appel d'offres, puisque le marché a une valeur 
estimée hors taxe inférieure aux seuils européens. Après concertation avec les autres membres 
du groupement, le marché sera attribué selon les règles internes de passation des marchés à 
procédure adaptée de la Communauté d'Agglomération Portes de France -Thionville. 

 
La Ville de Yutz, la Ville de Thionville et le CCAS de Thionville s'engagent pour leur 

part, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de leurs besoins propres, 
notifier le marché, en suivre l'exécution et en assurer le paiement. 

 
La Communauté d'Agglomération signera avec le cocontractant retenu un marché à 

hauteur de ses besoins propres et des besoins des communes d'Angevillers, Fontoy, Havange, 
Illange, Tressange, Kuntzig et Manom. Elle notifiera le marché, en suivra l'exécution et en 
assurera le paiement. Après réalisation des prestations, la Communauté d'Agglomération 
procèdera à l'émission de titres de recettes, au prorata de la consommation de chaque 
commune, pour l'année précédente. 

 
En cas d'accord, il appartient à chaque Commune de délibérer dans les mêmes formes 

et les mêmes termes sur cette procédure. 
 
L'existence du groupement de commandes démarre à compter de la signature de la 

convention constitutive par les personnes dûment habilitées à cet effet et prendra fin après 
exécution et réalisation des prestations de contrôle de la qualité de l'air. 

 
 Il est précisé que la demande de prix qui sera faite portera sur 4 ans. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition et, en cas 

d'accord, il voudra bien : 
- APPROUVER le projet de convention de groupement de commandes ; 
- AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive de  
    groupement de commandes. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve le projet de convention de groupement de commandes 
- autorise le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive de groupement de  
  commandes. 

 
 

N° 48 - Maison 20, rue de Metz – Cession - Modification 
 

Le Maire indique que, par délibération en date du 18 novembre 2015, le conseil 
municipal avait autorisé l’acquisition de la maison HOUPERT, 20, rue de Metz, cadastrée 
section 20 n° 217, au prix de 70 000 €. 

 
A la demande du Comptable du Trésor, par courriel du 31 mai 2017, il conseille de 

modifier cette délibération, en indiquant que la ville agit en gestionnaire de son patrimoine privé. 
A défaut, le notaire pourrait liquider la TVA. 
 
Le Maire indique que la vente n’a pas pu se réaliser à l’heure actuelle car un des 

héritiers est placé sous tutelle. 
Or, le Juge des Tutelles a rejeté la demande au motif qu’il exige que la ville règle la 

somme avant la signature de l’acte. Or, en comptabilité publique, le Comptable du Trésor doit 
avoir l’acte authentique enregistré à la Direction des Finances Publiques et au Livre Foncier. 

Aussi, un recours a été formulé. 
Dans le cas où cela ne serait pas possible, une autre solution sera envisagée. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- confirme sa décision d’acquérir la maison sise 20, rue de Metz, cadastrée section 20 n° 217,  
  auprès des héritiers HOUPERT, au prix de 70 000 €, frais de notaire en supplément 
- précise que cet achat est réalisé dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de la  
  commune 
- autorise le Maire à signer l’acte et tous les documents afférents à cette acquisition. 

 
 
N° 49 - Garage quartier Sainte Barbe - Cession   

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

- décide de vendre, au titre de la gestion de son patrimoine privé, un garage (C4 – cadastré  
  section 8 n°232) à Monsieur Sébastien AUDIA, demeurant 26, rue Pasteur à XIVRY, au prix  
  de 7 625 €. 
  Les frais de notaire sont à la charge de l’intéressé. 

 
 

N° 50 - Location de garage et de logements 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer les contrats comme suit : 
 
- FURLAN Lucie - Logement 26, rue de l’Ecole  - T1 
 - à compter du 1er juin 2017 

 - loyer    : 330 € / mois 
 - charges locatives :   10 € / mois 
 - dépôt de garantie : 1 mois 
 - actualisation au 1er janvier 
 - prélèvement automatique. 
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- FORGEOT William - Logement 63, rue de Verdun – T2 
 - à compter du 1er juin 2017 

 - loyer    : 470 € / mois 
 - charges locatives :   30 € / mois 
 - dépôt de garantie : 1 mois 
 - actualisation au 1er janvier 
 - prélèvement automatique. 
 

- FORGEOT William - Garage  63, rue de Verdun (location avec le logement) 
 - à compter du 1er juin 2017 

 - loyer    : 45 € / mois 
 - dépôt de garantie : 2 mois 
 - actualisation au 1er janvier 
 - prélèvement automatique. 
 

- CHELLI-BOUMATI Nabila - Logement 78, rue de Verdun – T1bis 
 - à compter du 1er juin 2017 
 - loyer    : 225 € / mois 
 - charges locatives :   30 € / mois 
 - dépôt de garantie : 1 mois 
 - actualisation au 1er janvier 
 - prélèvement automatique 
 - Garant : M. et Mme ABCI – 13, rue du Peffin. 
 
 

N° 51 - Façades - Subventions 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de verser une subvention de 534 € à Madame Julie SCHWARTZ, demeurant 7,  
  Cottages de la Vallée, au titre de la réfection de la façade de sa propriété et validation des  
  factures. 

 
 
N° 52 - Terrains - Locations 

 
Le Maire propose de l’autoriser à : 

- renouveler le contrat de location d’un terrain sur la ZAC du Rond Bois avec la société LTF, à  
  compter du 1er juillet 2017 – 200 € HT / mois. 
- signer un contrat de location pour un emplacement sur le parking du stade, une fois par semaine,  
  d’une rôtisserie ambulante, le mercredi de 15 heures à 20 heures 
  Coût à déterminer  
  pour info, VOLMERANGE  = 4 € pour la ½  journée 
     VILLERUPT  = 1,20 € par mètre linéaire                     

    OTTANGE    = 0,60 € par mètre linéaire. 
 
A la demande de Monsieur SOURSAC, il indique que la somme sera facturée par les 

services municipaux chaque mois et que les tarifs seront revus au 31 décembre 2017. 
 
Monsieur SOURSAC indique qu’en raison des problèmes de santé liés à la 

« malbouffe », il s’abstiendra. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal,  

- à l’unanimité, autorise le Maire à signer le contrat de location d’un terrain sur la ZAC du Rond  
  Bois avec la société LTF, à compter du 1er juillet 2017 – 200 € HT par mois. 
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- par 22 pour et 1 abstention (M. SOURSAC), autorise la location d’un emplacement sur le   
  domaine public – parking du stade, au profit de la Rôtisserie Olivier et Romy de VILLERUPT,  
  le mercredi de 15 heures à 20 heures. 
  Coût : 1 € de l’heure, soir 5 € par mercredi, avec obligation de nettoyer l’emplacement après  
  chaque utilisation. 
  Tarifs revus en décembre 2017 – Location jusqu’au 31 décembre 2017 
 

 
N° 53 - CAPDFT – Gestion de la demande d’aide sociale – Avis  
 

Madame THOMAS-JAMINET indique que chaque conseiller municipal a reçu le plan 
partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs, établi  
par la CA. 

Ce plan a été défini par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. 
 
La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l'exclusion dite loi MOLLE a mis en place le numéro unique de la demande de logement social. 
Première étape de l'amélioration de la gestion de la demande de logement social et de la 
facilitation des démarches, la loi MOLLE tend à être complétée par les dispositions de la loi 
ALUR. 

L'article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 
urbanisme rénové (loi ALUR) comporte des mesures relatives à la simplification de 
l'enregistrement de la demande, à l'information des demandeurs et au pilotage et à la mise en 
œuvre opérationnelle de la gestion de la demande et de l'information des demandeurs. Il 
complète la liste des services enregistrant de la demande de logement social. 

 
Cet article prévoit que tout établissement public de coopération intercommunale doté 

d'un programme local de l'habitat élabore un plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d'information des demandeurs portant principalement sur : 

 
- la possibilité pour le demandeur de logement social d'enregistrer directement sa demande 

par voie électronique et instaure le dossier unique de demande en permettant au demandeur 
de ne déposer qu'en un seul exemplaire les pièces justificatives associées à sa demande. 

- le principe d'un droit à l'information pour toute personne susceptible de demander un 
logement social et pour tout demandeur de logement social. Pour ce dernier, le droit porte 
notamment sur les informations en amont du dépôt de la demande, sur l'avancement de sa 
demande et sur les informations sur les caractéristiques du parc locatif social. 

- la création d'un dispositif destiné à partager la connaissance et la gestion des demandes de 
logement social entre les différents acteurs concernés au niveau intercommunal, ainsi que 
ses modalités de mise en place par convention. 
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Le plan définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée  
et le droit à l'information des demandeurs et en décline la mise en œuvre. 
 
 
 
 

Service d’accueil et d’information des 
demandeurs 
- Répartition des lieux d’accueil 
- Mise en place du ou des lieu(x) commun(s) 
- Définition de l’information harmonisée délivrée  
- Moyens et compétences 

Le dispositif de gestion partagée 
- les informations partagées 
- les fonctions de cette gestion partagée< 
- la connaissance de la demande et des 
attributions 
- l’outil support 

Faculté d’initier 
  - Cotation de la demande 
  - Location choisie 

La qualification de l’offre 
 
Les méthodes favorisant les mutations 
 
L’organisation collective du traitement des 
demandes des ménages en difficulté 

 

       
 

       
 

Conventions partenariales 
 

Elle estime ce plan intéressant pour la structure et la transparence des informations. 
Elle souhaite savoir qui est le personnel de la CA qui s’en chargera. 
Après renseignement, c’est le service Habitat qui s’en occupera, sans prévision 

d’embauche. Le personnel en place sera formé. 
Elle précise que ce plan n’aura aucun coût pour la commune. 
 
Après avoir entendu le rapport de Madame THOMAS-JAMINET, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- émet un avis favorable au plan partenarial de gestion de la demande de logement social et  
  d’information des demandeurs par la Communauté d’Agglomération « Portes de France –  
  Thionville ». 

 
 
N° 54  - Accueil périscolaire – Règlement - Modification 
 

Madame HERRMANN propose de modifier le règlement de l’accueil périscolaire 
concernant l’information sur les absences. 

Il concerne le point 4 qui se définit actuellement comme suit : 
 

a. La Directrice de l'accueil périscolaire est chargée du bon fonctionnement de l'accueil 
périscolaire, elle veillera à la réalisation du projet pédagogique et se tiendra à l'écoute des 
parents. Tout problème de disfonctionnement de l'accueil périscolaire est à signaler à cette 
personne qui prendra, le cas échéant, les dispositions nécessaires. 

b. Respect du règlement : l'enfant respectera les locaux et le personnel et n'apportera aucun 
objet précieux ou dangereux. Le personnel ne pourra être tenu pour responsable en cas de 
perte ou de vol. En cas de non-respect de la part de l'enfant et/ou des parents des règles 
établies, des sanctions seront prises (avertissement, exclusion). 

c. Dispositions médicales : les enfants ne sont en aucun cas autorisés à prendre seuls eux-
mêmes des médicaments. Tout traitement médical à suivre, est à spécifier à la Directrice 
par écrit. 

d. Lieu de rendez-vous : dès la sortie des classes, l'enfant doit se présenter à 
l'accompagnateur responsable ; dans le cas contraire, il sera considéré comme absent. 
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L'équipe d'encadrement et la commune ne seront pas tenues pour responsable de l'enfant 
dans ce cas. 

e. En cas d'absence de l'enfant, les parents ou  
f. le responsable légal de l'enfant s'engagent à prévenir la Directrice de la structure d'accueil 

impérativement avant 9h00, et ce pour tous motifs d'absence (maladie, sorties scolaires, 
etc.). 

       ( Accueil Périscolaire : 03 82 84 80 87 - Salle des fêtes : 03 82 84 81 45 - email : 
periscolaire-fontov@orange.fr). 
En cas de non-respect de cette procédure, les repas commandés au préalable seront 
facturés, selon le tarif méridien approuvé par le conseil municipal. 

g. En cas d'accueil ponctuel d'un enfant, il est précisé que ce dernier se conformera au menu 
servi à midi, car les repas sont commandés 48h00 à l'avance. 

Le nouveau point est le suivant : 

 4. RELATIONS ET MODALITES 
 
a.  La Directrice de l'accueil périscolaire est chargée du bon fonctionnement de l'accueil  
  périscolaire, elle veillera à la réalisation du projet pédagogique et se tiendra à l'écoute des  
  parents. Tout problème de disfonctionnement de l'accueil périscolaire est à signaler à cette  
  personne qui prendra, le cas échéant, les dispositions nécessaires. 
 

b.  Respect du règlement : l'enfant respectera les locaux et le personnel et n'apportera aucun  
  objet précieux ou dangereux. Le personnel ne pourra être tenu pour responsable en cas de  
  perte ou de vol. En cas de non-respect de la part de l'enfant et/ou des parents des règles  
  établies, des sanctions seront prises (avertissement, exclusion). 
 

c.   Dispositions médicales : les enfants ne sont en aucun cas autorisés à prendre seuls  
  eux-mêmes des médicaments. Tout traitement médical à suivre, est à spécifier à la  
  Directrice par écrit. 
 

d.   Lieu de rendez-vous : dès la sortie des classes, l'enfant doit se présenter à l'accompagnateur  
  responsable ; dans le cas contraire, il sera considéré comme absent. L'équipe d'encadrement  
  et la commune ne seront pas tenues pour responsable de l'enfant dans ce cas. 
 

e.   En cas d'absence de l'enfant pour maladie, les parents ou le responsable légal de l'enfant  
  s'engagent à prévenir la Directrice de la structure d'accueil impérativement avant 9h00. 

  ( 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, selon le tarif méridien approuvé par le conseil municipal. 
 

f. Pour les autres motifs d'absence (sorties scolaires, congés des parents grève des  
  enseignants, etc.), et en cas de modification exceptionnelle des plages d'accueil, les  
  parents ou le responsable légal de l'enfant s'engagent à prévenir la Directrice de la  
  structure d'accueil au moins 48 heures à l'avance. En cas de non-respect de cette  
  procédure, l'intégralité des prestations vous sera facturée. 
 
g. En cas d'accueil ponctuel d'un enfant, il est précisé que ce dernier se conformera au menu  
  servi à midi, car les repas sont commandés 48h00 à l'avance. 
 
h.   Allergies : La structure ne fournit pas de repas adaptés aux différents types d'allergies. En  
  cas de P.A.I. (Plan d'Accueil Individualisé), les parents ou le responsable légal de l'enfant  
  fourniront les repas suivant les modalités qui vous seront précisées à l'inscription de  
  l'enfant. Un certificat établi par un allergologue sera exigé pour la prise en compte de cette  
  procédure. 
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Après avoir entendu le rapport de Madame HERRMANN, Adjoint, le conseil municipal, 

à l’unanimité,  
- décide de valider le nouveau règlement de l’accueil périscolaire, en particulier la partie 4  
  « Relations et Modalités » qui se définit comme suit : 

 
 4. RELATIONS ET MODALITES 
 
a.  La Directrice de l'accueil périscolaire est chargée du bon fonctionnement de l'accueil  
  périscolaire, elle veillera à la réalisation du projet pédagogique et se tiendra à l'écoute des  
  parents. Tout problème de disfonctionnement de l'accueil périscolaire est à signaler à cette  
  personne qui prendra, le cas échéant, les dispositions nécessaires. 
 

b.  Respect du règlement : l'enfant respectera les locaux et le personnel et n'apportera aucun  
  objet précieux ou dangereux. Le personnel ne pourra être tenu pour responsable en cas de  
  perte ou de vol. En cas de non-respect de la part de l'enfant et/ou des parents des règles  
  établies, des sanctions seront prises (avertissement, exclusion). 
 

c.   Dispositions médicales : les enfants ne sont en aucun cas autorisés à prendre seuls  
  eux-mêmes des médicaments. Tout traitement médical à suivre, est à spécifier à la  
  Directrice par écrit. 
 

d.   Lieu de rendez-vous : dès la sortie des classes, l'enfant doit se présenter à l'accompagnateur  
  responsable ; dans le cas contraire, il sera considéré comme absent. L'équipe d'encadrement  
  et la commune ne seront pas tenues pour responsable de l'enfant dans ce cas. 
 

e.   En cas d'absence de l'enfant pour maladie, les parents ou le responsable légal de l'enfant  
  s'engagent à prévenir la Directrice de la structure d'accueil impérativement avant 9h00. 

  ( 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, selon le tarif méridien approuvé par le conseil municipal. 
 

f. Pour les autres motifs d'absence (sorties scolaires, congés des parents grève des  
  enseignants, etc.), et en cas de modification exceptionnelle des plages d'accueil, les  
  parents ou le responsable légal de l'enfant s'engagent à prévenir la Directrice de la  
  structure d'accueil au moins 48 heures à l'avance. En cas de non-respect de cette  
  procédure, l'intégralité des prestations vous sera facturée. 
 
g. En cas d'accueil ponctuel d'un enfant, il est précisé que ce dernier se conformera au menu  
  servi à midi, car les repas sont commandés 48h00 à l'avance. 
 
h.   Allergies : La structure ne fournit pas de repas adaptés aux différents types d'allergies. En  
  cas de P.A.I. (Plan d'Accueil Individualisé), les parents ou le responsable légal de l'enfant  
  fourniront les repas suivant les modalités qui vous seront précisées à l'inscription de  
  l'enfant. Un certificat établi par un allergologue sera exigé pour la prise en compte de cette  
  procédure. 

 
 
N° 55 - Accueil périscolaire – Repas – Autorisation de procédure adaptée 
 

Le Maire propose au conseil municipal de procéder à une demande de prix pour les 
repas de l’accueil périscolaire pour la période 2017 / 2020. 

Il précise que le contrat actuel avec OMEGA arrive à échéance le 31 août 2017. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à réaliser une procédure adaptée pour la fourniture de repas à l’accueil  
  périscolaire. 
 
 
N° 56 - FIPDR / DETR 2018 – Demande de subvention 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de solliciter le Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de Radicalisation (FIPDR) – opération de subvention des écoles, une 
subvention pour travaux. 

 
Les devis demandés sont les suivants : 
 

- Ecole les Platanes - Occultation des vitres :   1 248 € TTC 
- Ecole les Lilas - Occultation des vitres :   1 228 € TTC 
- Ecole du Centre - Vidéophone :   8 094 € TTC 
- Ecole du Centre - Stores : 17 784 € TTC 
- Ecole du Centre - Remplacement de 2 portes :   5 257 € TTC. 

 
Il ne s’agit que d’une demande de subvention. 
Les dossiers reviendront au conseil municipal, en fonction des crédits obtenus. 
 
Monsieur MOUSEL demande sous quels critères de sécurité et de société, ces projets 

ont été établis. 
Monsieur ZELLER lui indique qu’il s’agit de préconisations de la Préfecture et de 

l’Inspection Académique, selon un cahier des charges défini. 
 
Madame BREIT rappelle qu’il s’agit de devis au sens large et qu’ils seront réactualisés 

en cas d’accord de subvention. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- approuve l’avant-projet des travaux de sécurisation des écoles qui se définit comme suit : 
- Ecole les Platanes - Occultation des vitres :   1 248 € TTC 
- Ecole les Lilas - Occultation des vitres :   1 228 € TTC 
- Ecole du Centre - Vidéophone :   8 094 € TTC 
- Ecole du Centre - Stores : 17 784 € TTC 
- Ecole du Centre - Remplacement de 2 portes :   5 257 € TTC. 

- sollicite la subvention du FIPDR (Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de  
  la Radicalisation)  
- accepte le plan de financement qui se fera par fonds libres et subventions. 
 
 
N° 57 - Sports vacances – Subventions 
 

Le Maire indique que, dans le cadre de l’opération Sports vacances, il y a lieu 
d’autoriser le versement de subventions aux clubs participants. 

Il précise que la participation a été moyenne, avec 25 adhérents. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de verser les subventions suivantes : 
- US FONTOY Football : 80 € 
- US FONTOY Handball : 80 € 
- Judo Club  : 80 €. 
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N° 58 - Divers 
 

Monsieur PETRUZZI fait le point sur le voyage à CERMENATE des 1er, 2 et 3 juin 
2017 dans le cadre du jumelage. 

Il indique que tout s’est bien passé, en particulier au niveau des jeunes qui ont eu un 
comportement exemplaire et qui ont reçu les félicitations des élus italiens. 

Il rappelle le déroulement de la partie officielle, au cours de laquelle le Maire de 
FONTOY a été honoré. 

Il indique que les échanges entre jeunes sont appelés à continuer. 
Le Maire félicite les jeunes élus et sportifs de la ville pour leur comportement au cours 

de ce voyage. 
Monsieur SOURSAC indique que, dans le cadre du 60ème anniversaire de l’US 

BOULANGE FONTOY Basket, une délégation de basketteurs italiens sera certainement 
présente. 

 
Monsieur BALSAMO indique que la course pédestre a connu un succès identique à 

celui de 2016, avec 207 participants. 
A ce titre, la somme de 400 € sera versée à l’association « les Petits Potos » qui 

s’occupe d’enfants en situation d’handicap. 
Il tient à remercier l’ensemble des bénévoles, le personnel communal, le conseil 

municipal pour leur soutien et leur aide pour la réalisation de cette manifestation. 
 
Monsieur WEIS indique que l’association le Toit organise la fête de la Musique le  

23 juin 2017, dans la cour de l’école du Centre. 
Il invite tous les conseillers municipaux à apporter leur aide pour le montage à  

17 heures 30, et le démontage à minuit. 
 
Madame HERRMANN indique que la Fête Nationale sera organisée le samedi  

15 juillet 2017. 
Le programme sera envoyé prochainement. 
 
Le Maire indique que l’élection des Grands Electeurs pour les élections sénatoriales 

de septembre 2017, aura lieu le vendredi 30 juin 2017. 
 
Madame Stéphanie CHAMBON évoque le projet de modification scolaire concernant 

la semaine de 4 jours, en cours d’élaboration par le gouvernement. 
Monsieur ZELLER lui indique que le texte n’est pas encore sorti.  
En tout état de cause, ce point ne sera pas mis en place pour 2017 /2018, compte-

tenu des engagements pris par la ville (transports – repas – rythmes scolaires, etc…) 
Il précise qu’il faudra porter une réflexion dès la rentrée 2017 avec l’ensemble des 

acteurs concernés, pour une éventuelle décision pour la rentrée 2018 / 2019. 
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DELIBERATIONS DU 13 JUIN 2017 

 
 
 
N° 43   - Approbation de la séance du 11 avril  2017 
N° 44 - Rue de l’Ecole – VRD – Bureau d’Etude – Avenant n° 1 
N° 45 - Conseil Général – Lecture publique - Convention 
N° 46  - Cession de terrain 
N° 47 - CAPDFT – Qualité de l’air - Mutualisation 
N° 48 - Maison 20, rue de Metz – Cession - Modification 
N° 49 - Garage quartier Sainte Barbe - Cession   
N° 50 - Location de garage et de logements 
N° 51 - Façades - Subventions 
N° 52 - Terrains - Locations 
N° 53 - CAPDFT – Gestion de la demande d’aide sociale – Avis  
N° 54  - Accueil périscolaire – Règlement - Modification 
N° 55 - Accueil périscolaire – Repas – Autorisation de procédure adaptée 
N° 56 - FIPDR / DETR 2018 – Demande de subvention 

N° 57 - Sports vacances - Subventions 
N° 58 - Divers 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
HERRMAN Nathalie 
 
 
SAIVE Louis 
 
REMY Lucien  
 
MAAS Béatrice 
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
TAN Mehrican 
 
BALSAMO Florent 
 
CHAMBON Stéphanie 
 
BLACH Aurélie 
 
BREIT Marie José 
 
MOUSEL David 
 
REMOND Delphine 
 
MAINY Karine 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 30 JUIN 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 23 juin 2017, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le vendredi 30 juin 2017 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Election des Grands Electeurs titulaires et suppléants pour les sénatoriales de  
  septembre 2017 

 
 
Présents  : MM. BOGUET - ZELLER - MAOUCHI - REMY - SOURSAC - PETRUZZI -  
   BALSAMO 
                       Mmes PEIFFER - HERRMANN - MAAS - THOMAS-JAMINET - SEBASTIAN -  
                                   TAN - BLACH - REMOND 
                         

Absents excusés   : M. WEIS - SAIVE - GARRIGA - MOUSEL 
    Mmes CHAMBON - DIEUDONNE - BREIT - MAINY 
 

Procuration de M. WEIS à Mme PEIFFER 
Procuration de M. SAIVE à M. BOGUET 
Procuration de M. GARRIGA à M. SOURSAC 
Procuration de Mme CHAMBON à Mme TAN 
Procuration de Mme DIEUDONNE à Mme BLACH 
Procuration de Mme BREIT à Mme REMOND 

 
 

N° 59   - Election des Grands Electeurs titulaires et suppléants pour les sénatoriales de  
   septembre 2017 
 
1) Mise en place du bureau électoral 

 
Monsieur Henri BOGUET, Maire, en application de l’article L. 2122-17 du code général 

des collectivités territoriales (CGCT) a ouvert la séance. 
 
Mme Valérie SEBASTIANI a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil 

municipal  (art. L. 2121-15 du CGCT). 
 
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré  

15 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17  
du CGCT était remplie. 

 
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le 

bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers 
municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à 
l’ouverture du scrutin, à savoir M.REMY Lucien – M. ZELLER Roland - Mme BLACH Aurélie –  
M. BALSAMO Florent. 
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2) Mode de scrutin 

 
Le maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et 

de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des 
articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués (ou délégués supplémentaires) et 
leurs suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote 
préférentiel. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 

 
Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont 

également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers 
à l’Assemblée de Martinique, conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ou membres 
des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie peuvent participer à l’élection des 
délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 286, L. 287, 
L. 445, L. 531 et L. 556 du code électoral). 

 
Le maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil 

municipal et que les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit 
parmi les électeurs de la commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les 
électeurs de la commune. 

 
 Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, 

le conseil municipal devait élire le cas échéant 7 délégués (et /ou délégués supplémentaires) 
et 4 suppléants. 

 
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il 

y a de délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste 
incomplète (art. L. 289 du code électoral). 

 
Les listes présentées doivent respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe. 
 
Avant l’ouverture du scrutin, le maire (ou son remplaçant) a constaté que 2 listes de 

candidats avaient été déposées. Un exemplaire de chaque liste de candidats a été joint au 
procès-verbal. 

 
Lorsque le nombre de candidats est supérieur à deux cents, la liste complète des 

candidats de la liste a été affichée dans la salle de vote et les bulletins ne comportent que le 
nom de la liste et du candidat tête de liste (article R. 138 du code électoral). 

 
 

3) Déroulement du scrutin 
 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il 
n’était porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié du modèle uniforme. Le 
président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe (ou le bulletin) que le conseiller municipal a 
déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui 
n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré. 

 
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les 

membres du bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de 
vote.  
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Les bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau et les bulletins blancs ont 

été sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec 
mention de la cause de leur annexion (bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou 
dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une liste dont 
la candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec 
modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation d’alternance d’un 
candidat de chaque sexe, bulletin blanc).  

 
Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans une 

enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné. 
 

 
4) Election des délégués et des suppléants 

 
Résultats de l’élection 
 

a.  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote    0 
b.  Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)  21 
c.  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau    0 
d.  Nombre de votes blancs    0 
e.  Nombre de suffrages exprimés [b – c  – d]   21 
 
Les mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) sont répartis entre toutes les 

listes à la représentation proportionnelle. En application de l’art R. 141, le bureau détermine le 
quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la commune par le nombre 
des délégués (ou délégués supplémentaires) à élire. Il est attribué à chaque liste autant de 
mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) que le nombre des suffrages de la liste 
contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions 
précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.  

A cet effet, les sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la 
division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, 
plus un, donne le plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du 
dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.  

En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats 
susceptibles d’être proclamés élus. 

Une fois l’attribution des mandats de délégués attribués, il est procédé de la même 
manière pour l’attribution des mandats de suppléants. Dans les communes de 9 000 à 30 799 
habitants, il n’est procédé qu’à l’attribution de sièges de suppléants. 

 
 

INDIQUER LE NOM DE LA LISTE  

OU DU CANDIDAT TÊTE DE LISTE 

(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus) 
Suffrages 
obtenus 

Nombre de 
délégués  
obtenus 

Nombre de 
suppléants 

obtenus 

 

   
LISTE D’ENTENTE COMMUNALE 19 

 

7 

 

4 

 FONTOY AUTREMENT 2 

 

0 

 

0 

  ......................................................................   ............................  

 

 .............................  

 

 ............................. 
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Proclamation des élus 
 

Le maire a proclamé élus délégués les candidats des listes ayant obtenu des 
mandats de délégués dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la limite du 
nombre de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires)  obtenus, conformément à 
la feuille de proclamation jointe au procès-verbal. 

 
Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes pris à la suite 

du dernier candidat élu délégué dans l’ordre de présentation sur chaque liste et dans la 
limite du nombre de mandats de suppléants obtenus, conformément à la feuille de 
proclamation. 
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DELIBERATION DU 30 JUIN 2017 

 
 
 
N° 59   - Election des Grands Electeurs titulaires et suppléants pour les sénatoriales de  
    septembre 2017 

 

 
 

 
 
 

LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
PEIFFER Anne Marie 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
HERRMAN Nathalie 
 
 
 
REMY Lucien  
 
MAAS Béatrice 
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
TAN Mehrican 
 
BALSAMO Florent 
 
BLACH Aurélie 
 
REMOND Delphine 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 12 JUILLET 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 05 juillet 2017, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 12 juillet 2017 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du 13 juin 2017 
- Approbation de la séance du 30 juin 2017 
- Travaux rue de l’Ecole – Marché – Attribution 
- CAPDFT – Travaux – Fond de concours 
- CAPDFT – CLETC - Avis 
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Bilan définitif 
- Parking 8, rue de Verdun – Location 
- Chasse – Période 2015 / 2024 – Modification 
- Conservatoire des Sols Lorrains – Convention  
- Rythmes scolaires – Bilan – Reconduction 
- Rythmes scolaires – Tarifs 2017 /2018  
- Accueil périscolaire – Tarifs 2017 /2018 
- Transports scolaires Haut-Pont / Collège – Remboursement 2016 / 2017 
- Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2017 / 2018 
- Ecoles – Participation des communes extérieures 2017 / 2018 
- Ecoles – Crédits scolaires 2017 / 2018 
- Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2017 / 2018 
- Classe d’Intégration Scolaire – Participation 2017 / 2018 
- Classe d’Intégration Scolaire – Restauration – Participation 2017 / 2018 
- Location de logement et de garage 
- Location de terrain 
- Occupation du domaine privé communal - Avis 
- Cession de terrain 
- Convention de fourrière automobile - Renouvellement 
- Façades – Subventions 
- Subventions – Transfert 
- Jumelage – Participation aux frais de transport 
- Acceptation de sinistre 
- Divers 

 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - SAIVE - GARRIGA - ZELLER - MAOUCHI - REMY -  
      PETRUZZI -     
                       Mmes PEIFFER - HERRMANN - THOMAS-JAMINET - CHAMBON - DIEUDONNE -  
               BREIT – MAINY - BLACH - REMOND 
                         
Absents excusés   : M. BALSAMO - SOURSAC - MOUSEL  
    Mmes TAN - MAAS - SEBASTIAN  
 
Procuration de M. BALSAMO à Mme PEIFFER 
Procuration de M. MOUSEL à Mme BREIT 
Procuration de M. SOURSAC à Mme THOMAS-JAMINET 
Procuration de Mme TAN à M. BOGUET 
Procuration de Mme MAAS à M. SAIVE 
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Madame Christelle DIEUDONNE est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 60  - Approbation de la séance du 13 juin 2017 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
- approuve le compte-rendu de la séance du 13 juin 2017 dont l’ordre du jour était le suivant : 

 
- Approbation de la séance du 11 avril 2017 
- Rue de l’Ecole – Bureau d’Etudes – Avenant n° 1 
- Conseil Départemental – Lecture publique – Convention 
- Cession de terrains 
- CAPDFT – Qualité de l’Air – Mutualisation 
- Maison 20, rue de Metz – Cession – Modification 
- Garages Ste Barbe – cession  
- Location de garages et de logements 
- Façades – subventions 
- Terrains - locations 
- CAPDFT – Gestion de la demande sociale – avis 
- Accueil périscolaire – règlement – modification 
- Accueil périscolaire – repas – autorisation de procédure adaptée 
- FIPDR – écoles – demande de subvention 
- Sports vacances – subventions 
- Informations et divers 

 
 
N° 61  - Approbation de la séance du 30 juin 2017 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
- approuve le compte-rendu de la séance du 30 juin 2017 dont l’ordre du jour était le suivant : 

 
- Election des Grands Electeurs titulaires et suppléants pour les sénatoriales de  
  septembre 2017 

 
 
N° 62  - Travaux rue de l’Ecole – Marchés – Attribution 
 

Le Maire indique que la commission d’Appel d’Offres a étudié les offres relatives à la 
réfection de la rue de l’Ecole. 

Les résultats ont été les suivants : 
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                                Points sur 100. 
                       selon critères financier et 
          HT                      TTC       technique   
Tranche optionnelle 
Lot 1 - Enfouissement des réseaux 
CITEOS 103 798,85 124 558,62 84,08 
MULLER TP 88 373,00 106 047,60 96,00 
RIANI 92 585,00 111 102,00 90,67 
SLEE 110 467,50 132 561,00 82,00 
 
Tranche optionnelle 
Lot 2 – Eclairage public 
CITEOS 45 078,50 54 094,20 83,25 
MULLER TP 39 393,00 47 271,60 94,65 
RIANI 38 507,60 46 209,12 93,00 
SLEE 58 212,50 69 855,00 71,69 
 
Tranche ferme 
Lot 3 – Voirie 
EUROVIA 190 862,83 229 033,40 83,02 
HTP 199 409,00 239 290,80 75,91 
MULLER TP 202 454,50 242 945,40 80,23 
STRADEST 149 248,40 179 098,08 96,00 

 
 
Les offres les mieux disantes sont les suivantes : 
                                    TTC               Estimation TTC 

Lot 1 – Enfouissement des réseaux  MULLER TP 106 047,60 127 966,80 
Lot 2 – Eclairage public MULLER TP 47 271,60 58 227,60 
Lot 3 – Voirie  STRADEST 179 098,08 245 732,40  

  332 417,28 431 926,80 
 
Le Maire précise que, compte-tenu des prix, en particulier pour le lot 3 – Voirie, toutes 

les garanties ont été prises concernant le respect du cahier des charges et des matériaux à 
mettre en place. 

 
Il convient de noter que les crédits inscrits au BP 2017 sont de 209 493,20 €, à déduire 

les honoraires dus, soit 15 358,60 € TTC, soit un résiduel de 194 134,60 €. 
 
Or, après étude, il s’avère que les prix obtenus sont très intéressants et que l’ensemble 

des travaux coûte 332 417,28 € TTC par rapport à une estimation de 431 926,80 € TTC  
(moins 30 %). 

 
Aussi, il a été demandé à la commission des finances d’étudier la possibilité de retenir 

l’ensemble des travaux : 
- sachant qu’en 2017, les travaux ne commençant pas avant le 15 septembre, il y aura lieu de  
  faire les lots 1 et 2 pour un montant de 153 319,20 € et qui rentreront dans les crédits 2017 
- sachant que la voirie ne pourra être réalisée qu’à partir du 15 mars 2018 (en raison de l’hiver),  
  il y aura lieu de faire la voirie en 2018 avec inscription des crédits nécessaires et  
  complémentaires au BP 2018, soit 138 282,68 € TTC. 

 
La commission des finances a validé cette proposition. 
 
Il est précisé que le dossier devrait bénéficier d’une subvention du SISCODIPE de 

15 000 € maximum. 
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Par ailleurs, les travaux concernent la rue de l’Ecole, du n° 2 au 26 (avant la crèche), y 
compris la petite impasse à droite (du n° 2 au n° 6). La structure du pont ne sera pas refaite. Par 
contre, la bande de roulement comprenant un passage piétonnier plus grand sera réalisée. 

 
Monsieur REMY demande s’il n’est pas possible de refaire une réfection provisoire, 

compte-tenu de l’état de la route. 
Le Maire lui indique qu’il ne fait pas de promesse car une éventuelle réfection aurait un 

coût.  
Il précise que si l’on peut réaliser cette remise en état à moindre coût, il le fera. 
Par contre, les travaux neufs devraient régler rapidement ces problèmes. 
 
Monsieur WEIS indique que, hors subvention SISCODIPE, la ville assure seule cette 

opération suite à l’absence d’autres partenaires financiers. 
On peut se satisfaire des résultats de l’appel d’offres, mais il faudra être vigilant sur les 

dépenses. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
 
- décide de retenir les entreprises suivantes pour la réalisation des travaux rue de l’Ecole : 
  Lot 1 – Enfouissement des réseaux  MULLER TP 106 047,60 € TTC 
  Lot 2 – Eclairage public MULLER TP 47 271,60 € TTC 
  Lot 3 – Voirie  STRADEST 179 098,08 € TTC 
- autorise le Maire à signer les actes d’engagement et les pièces s’y rapportant. 
 
 
N° 63 - CAPDFT – Travaux – Fonds de concours 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre des compensations financières accordées 
par la CA à la ville, la commune va bénéficier d’un fond de concours d’un montant de 23 665 € 
qu’il convient d’affecter à des travaux, pour pouvoir en bénéficier. 

A cet effet, il vous est proposé d’affecter cette somme à l’enfouissement des réseaux 
de la rue de l’Ecole dont le montant prévisionnel des travaux s’élève à 106 047,60 € TTC. 

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

- décide d’affecter le fonds de concours d’un montant de 23 665 € aux travaux d’enfouissement  
  des réseaux rue de l’Ecole 
- accepte le plan de financement qui s’équilibre à 88 373 € HT ou 106 047,60 € TTC. 

 
 
N° 64 - CAPDFT – CLETC – Avis 
 

Monsieur WEIS indique que le rapport de la CLETC n° 10 relatif à l'actualisation de la 
contribution eaux pluviales, approuvé par la CLETC le 11 septembre 2015, prévoyait que la 
contribution soit désormais actualisée chaque année, pour tenir compte des critères en vigueur 
au 1er janvier. 

L'actualisation de la contribution eaux pluviales a été approuvée par la CLETC lors de 
sa réunion du 20 juin 2017, selon les critères au 1er janvier 2017 (population, longueur de 
réseaux et nombre d'avaloirs). 
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Communes 

Pm 
Contributions 
Eaux Pluviales 

2016 

Contributions  
Eaux Pluviales 

2017 

 

Variation AC 

 

Angevillers 7 000 € 7 700 € 0 € 

Basse-Ham 17 570 € 17 570 € 0 € 

Fontoy 22 610 € 22 549 €                        61 € 

Hayange 4 690 € 4 690 € 0 € 

Illange 12 206 € 12 206 € 0 € 

Kuntzig 9 328 € 9 328 € 0 € 

Lommerange 3 579 € 3 841 € -262 € 

Manom 22  951 € 22 951 € 0 € 

Rochonvillers 2 616 € 2 616 € 0 € 

Terville 41 466 € 43 531 € -2 065 € 

Thionville 231 000 € 231 009 € -9 € 

Tressange 22 164 € 23 179 € -1 015 € 

Yutz 87 273 € 87 334 € -61 € 

TOTAL 485 153 € 488 504 € -3 351 €  

Par ailleurs, afin de contenir le taux de TEOM communautaire en 2016, le Conseil 
Communautaire avait décidé que les communes supporteraient un tiers de l'augmentation de 
la contribution au SYDELON, dans la mesure où cette charge leur aurait incombé si le 
transfert de la compétence n'était pas intervenu. 

 
Pour dix Communes membres, leur contribution au Sydelon avait été déduite de leur 

compensation dite budgétaire. Pour les autres communes (Basse-Ham, Illange et Manom), qui 
n'étaient pas bénéficiaires d'une compensation dite budgétaire, leur contribution au Sydelon 
s'était traduite par une baisse de leur attribution de compensation. 

 
A partir de 2017, le taux de TEOM communautaire, fixé par l'assemblée 

communautaire à 10,39%, permet de financer l'intégralité des dépenses du service. Les 
communes ne sont donc plus sollicitées pour financer la contribution au Sydelon. 

 
Pour les communes de Basse-Ham, Illange et Manom, il convient d'augmenter leur 

attribution de compensation à hauteur de la diminution intervenue en 2016. 
 
Sous réserve des délibérations des Conseils Municipaux requises conformément à 

l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, les montants d'attribution de 
compensation pour l'année 2017 seront ainsi les suivants : 
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AC 2017 

prévisionnelle 

(CC 22/09/2016) 

Actualisation 
contribution 

eaux 
pluviales 2017 

Suppression 
participation 

Sydelon 

AC 2017  
(montants définitifs) 

ANGEVILLERS 44 072 €     44 072 € 

BASSE HAM 2 784 804 €   6 752 € 2 791 556 € 

FONTOY 283 229 € 61 €   283 290 € 

HAVANGE 35 244 €     35 244 € 

ILLANGE 774 679 €   5 636 € 780 315 € 

KUNTZIG 113 752 €     113 752 € 

LOMMERANGE 679 € -262 €   417 € 

MANOM 525 151 €   7 348 € 532 499 € 

ROCHONVILLERS -3 372 €     -3 372 € 

TERVILLE 2 165 506 € -2 065 €   2 163 441 € 

THIONVILLE 12 689 383 € -9 €   12 689 374 € 

TRESSANGE 56 560 € -1 015 €   55 545 € 

YUTZ 2 716 784 € -61 €   2 716 723 € 

TOTAL 22 186 471 € -3 351 € 19 736 € 22 202 856 € 

 
Les acomptes mensuels versés aux communes au cours du mois de décembre 

seront réajustés pour tenir compte de ces modifications. 
 
Vous constaterez que la ville bénéficiera en 2017 d’une attribution de compensation  

de 283 290 €. 
 
Il convient de donner un avis. 
 
A la demande de Madame MAINY, Monsieur WEIS explique comment est fait le 

calcul de la contribution des eaux pluviales 2017.  
De ce fait, il y a lieu de réévaluer chaque année l’attribution de compensation. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- émet un avis favorable sur le rapport n° 10 établi par la CLETC. 

 
 
N° 65 - EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Bilan définitif 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre du versement des soldes de subvention, les 
caisses complémentaires nous demandent un bilan des travaux. 

 
Celui-ci se définit comme suit : 
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DEPENSES 

 

 
RECETTES 

 

Honoraires    Subventions   

Architecte 338 296,39 ARS 240 040,00 

Sécurité 7 545,00 Conseil Départemental 904 710,00 

SPS 4 218,00 RSI 70 000,00 

Assistant à maître d'ouvrage 40 249,00 KLESIA 56 808,00 

Réseaux - Démolition 34 246,93 IRCEM 18 936,00 

        

Travaux   Prêt   

Lot 1   - Terrassement 26 500,00 CDC 2 900 000,00 

Lot 2   - Gros œuvre  975 718,55     

Lot 3   - Etanchéité 121 450,72 Fonds propres 324 402,51 

Lot 4   - Menuiseries PVC 23 500,00     

Lot 5   - Serrurerie -menuiserie  extérieure alu 114 000,00     

Lot 6   - Echafaudage 25 725,76     

Lot 7   - Isolation - Peintures extérieures 23 272,00     

Lot 8   - Bardage bois 70 700,00     

Lot 9   - Bardage zinc 130 337,00     

Lot 10 - Sanitaires - Assainissement 203 951,35     

Lot 11 - Chauffage - VMC 267 646,66     

Lot 12 - Electricité 548 198,13     

Lot 13 - Ascenseur 63 000,00     

Lot 14 - Plâtrerie  84 467,00     

Lot 15 - Faux-plafonds 43 504,20     

Lot 16 - Menuiseries extérieures 291 587,97     

Lot 17 - Chapes - Carrelages - Faïence 75 135,91     

Lot 18 - Sols souples 74 108,90     

Lot 19 - Peintures intérieures 64 066,42     

Lot 20 - Stores extérieurs et intérieurs 11 226,00     

Lot 21 - Aménagements extérieurs 99 761,87     

TOTAL HT 3 762 413,76     

TVA 20 % 752 482,75     

TOTAL TTC 4 514 896,51   4 514 896,51 

 
Ce bilan ne tient pas compte : 

- de l’acquisition de l’immeuble par l’association gestionnaire 
- des frais de concours d’architecte, de publicité et d’arpentage non éligibles dans ce type de 

dossier 
- de la TVA à 5,5 %, l’Etat devant nous rembourser 14,5 % 

 
Aussi, le conseil municipal doit approuver ce bilan. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, par 18 voix et  

4 abstentions, 
- valide le plan de financement d’extension de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch qui s’équilibre  
  en dépenses et en recettes à 4 514 896,51 € TTC. 
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N° 66 - Parking 8, rue de Verdun – Location 
 

Le Maire propose au conseil municipal de louer les places de parking (de 12 à 14, à 
définir après traçage) à l’arrière de l’immeuble 8, rue de Verdun. 

Cette opération permettra de désengorger le stationnement rue de Verdun, voire aux 
alentours. 

 Il conviendra de définir le montant : 
- du loyer de la place de parking 
- de la caution pour le « bip » (prix 25 €). 

 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de fixer : 

- le loyer de la place de parking à l’arrière du 8, rue de Verdun, à 10 € par mois 
- la caution pour le bip à 25 €. 
 

 
N° 67  - Chasse – Période 2015 / 2014 – Modification 
 

Le Maire indique que la commission de la chasse a étudié la possibilité de modifier le 
périmètre de chasse, en incluant dans les lots : 
- les abords vers l’agglomération 
- le Pogin. 

sous réserve des clauses suivantes à inscrire dans le cahier des charges : 
 

Abords des lots de chasse vers l’agglomération 
Les postes d’affût seront aménagés dans les coteaux, ces derniers pouvant être traqués pendant 
les battues, samedi et dimanche matin (mise en place des panneaux annonçant l’action de 
chasse à l’entrée des chemins). 
Les postes seront déterminés par le locataire en respectant simplement les règles de sécurité et 
la proximité de la zone constructible. 
 

Pogin 
L’implantation du mirador pour le tir à l’affût est autorisée à condition de respecter les règles de 
sécurité en se conformant au règlement de la chasse (cahier des charges départemental). 
Pendant les actions de chasse, la traque se fera fusil « cassé ». 
Par ailleurs, les battues ne sont autorisées que sur la partie « Roselière ». 
 

L’ensemble des membres de la commission de la chasse (commune, Comptable du 
Trésor, Fédération des Chasseurs, DDT, ONC, Louveterie, etc…) a émis un avis favorable à ces 
changements. 

 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 17 voix pour,  
1 abstention (Mme THOMAS-JAMINET) et 4 contre (Mmes MAINY – REMOND – BREIT et 
procuration BREIT) 

 

- approuve la modification du périmètre de chasse en incluant dans les lots de chasse : 
  * les abords vers l’agglomération 
  * le Pogin 
  sous réserve des clauses suivantes à inscrire dans le cahier des charges : 
 

Abords des lots de chasse vers l’agglomération 
Les postes d’affût seront aménagés dans les coteaux, ces derniers pouvant être traqués pendant 
les battues, samedi et dimanche matin (mise en place des panneaux annonçant l’action de 
chasse à l’entrée des chemins). 
Les postes seront déterminés par le locataire en respectant simplement les règles de sécurité et 
la proximité de la zone constructible. 
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Pogin 
L’implantation du mirador pour le tir à l’affût est autorisée à condition de respecter les règles de 
sécurité en se conformant au règlement de la chasse (cahier des charges départemental). 
Pendant les actions de chasse, la traque se fera fusil « cassé ». 
Par ailleurs, les battues ne sont autorisées que sur la partie « Roselière ». 

 
 
N° 68 - Conservatoire des Sites Lorrains – Convention 
 

Monsieur GARRIGA indique que la commission des terrains - environnement a émis 
un avis favorable à la convention d’engagement pour le site naturel des pelouses calcaires. 

Ce document vous a été transmis par mail. 
Il précise qu’il s’agit de la signature d’une convention jusqu’à la fin de la mandature 

(mars 2020) et en aucun cas l’engagement pour un bail emphytéotique. 
 
Le Maire précise que réaliser un bail emphytéotique sur 99 ans peut être compliqué car 

la ville n’aura plus la maitrise des zones concernées, en l’occurrence les pelouses calcaires. 
Il indique que le fait de passer par une convention permet de garantir toute sa liberté 

d’action, à charge pour les prochains élus de définir leur propres orientations. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur GARRIGA, diverses remarques  et 

observations, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer une convention d’engagement pour le site naturel des pelouses  
  calcaires avec le Conservatoire des Sites Lorrains. 
  Date d’échéance de la convention : mars 2020. 

 
 

N° 69 - Rythmes scolaires – Bilan – Reconduction 
 

Monsieur ZELLER propose aux conseillers municipaux de renouveler les rythmes 
scolaires qui s’appellent en fait « Temps d’Accueil Périscolaire » (TAP), pour la rentrée scolaire 
2017 / 2018. 

Il précise qu’il conviendra de porter une réflexion sur la continuité à partir de septembre 
2018, compte-tenu des décisions gouvernementales avec la possibilité de revenir à la semaine 
de 4 jours. 

Il indique que le bilan s’établit comme suit : 
 

DEPENSES RECETTES 

Date Désignation Montant Date Désignation Montant 

17/10/2016 Poste CD 80,69 23/11/2016 Participation parents 1 950,00 

  Boissons 69,16 31/12/2016 Fonds de soutien 5 083,33 

  Gobelets 23,65 30/06/2017 Fonds de soutien 9 766,67 

27/10/2016 Raquettes tennis de table 44,87       

07/11/2016 Matériel activité marionnettes 35,70       

13/12/2016 Alimentation - activité autour du livre 28,73       

16/12/2016 Boissons et goûters 99,40       

30/12/2016 Animation marionnettes 420,00       

  Ballons football en salle 73,05       

15/05/2017 Boissons et goûters 50,29       

22/06/2017 Boissons et goûters 51,80       

06/07/2017 Frais de personnel 8 185,53       

  Subvention Aïkido 170,00       

  Subvention judo 290,00       

  Chauffage - électricité - eau - entretien 7 128,00       

    16 750,87     16 800,00 
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Il rappelle que cela a concerné 65 enfants, avec la réalisation de 12 activités 

encadrées par 9 animateurs. 
Il propose : 

- de valider ce bilan 
- de verser une subvention de 170 € à l’Aïkido et de 290 € au Judo 
- de reconduire cette opération pour 2017 /2018. 

 
Pour 2017 / 2018, il y a 55 inscrits, sachant qu’il y aura certainement de nouvelles 

inscriptions à la rentrée scolaire. 
Il y aura de nouveau 12 activités (1 nouvelle avec l’art plastique et un retrait en 

l’occurrence l’Aïkido) avec la participation de 9 animateurs. 
 
Madame BREIT demande si le programme a été établi. 
Monsieur ZELLER lui indique qu’il est en cours d’élaboration 
 
Madame MAINY s’assure du versement du fonds de soutien en 2017/2018 et quid de 

2018/2019 si retour aux 4 jours. 
Monsieur ZELLER lui répond que ce fonds de soutien sera assuré pour 2017 / 2018 

dans le cadre du PEDT. 
 
Madame MAINY informe qu’il conviendra de s’atteler dès septembre 2017 à 

l’organisation d’un éventuel retour à 4 jours pour la rentrée 2018. 
Monsieur ZELLER lui indique que cette possibilité fera l’objet de débats en commun et 

d’avis avec l’ensemble des partenaires (parents, enseignants, etc…). 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à 

l’unanimité, décide : 
- de valider le bilan 2016 / 2017 
- de reconduire les T.A.P pour l’année scolaire 2017 / 2018 
- de verser une subvention de 170 € à l’Aïkido et de 290 € au Judo club de FONTOY. 

 
 

N° 70 - Rythmes scolaires – Tarif 2017 / 2018 
 

Monsieur ZELLER propose de fixer le tarif pour les rythmes scolaires 2017 / 2018. 
Il rappelle que celui de 2016 / 2017 était de 30 € par enfant et par an et propose le 

maintien de ce tarif. 
 
Monsieur WEIS indique qu’il s’agit d’un tarif appréciable, en comparaison avec celui 

appliqué dans les communes voisines. 
Il précise que l’ensemble des utilisateurs est satisfait de ce service. 
 
Monsieur WEIS indique qu’il faut qu’ils soient accessibles à tous. 
 
Monsieur ZELLER rappelle qu’au début des rythmes scolaires, le tarif était de 5 € par 

période, soit 25 € pour l’année. Il a été décidé après de fixer la participation à 30 € par an, ce 
qui reste abordable par rapport au service rendu. 

 
Madame MAINY informe que l’accessibilité à tous est le fondement de la mise en place 

des rythmes scolaires. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le conseil municipal, à  

l’unanimité, 
- décide de fixer la participation pour les rythmes scolaires 2017 /2018 à 30 € par enfant et par an.  
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N° 71 - Accueil périscolaire – Tarifs 2017 / 2018 
 

Madame HERRMANN propose aux conseillers municipaux de fixer les tarifs 2017 / 
2018, sachant que les tarifs 2016 / 2017 étaient les suivants : 

 

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 (identique au taux appliqué par le Département). 
 

Elle précise que les commissions scolaires et des finances proposent de maintenir les 
tarifs. 

 
Madame MAINY demande si, dans le cadre de la tarification, la facturation est dégressive. 
Madame HERRMANN lui indique que l’on facture au nombre d’enfants par famille. 
Après avoir entendu le rapport de Madame HERRMANN, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- fixe les tarifs de l’accueil périscolaire pour 2017 / 2018 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  
  * Mise en place d’une majoration de 1,31 € par repas et par enfant des communes extérieures  
    pour frais de gestion (identique au taux appliqué par le Département) 
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N° 72 - Ecoles – Transports scolaires Haut-Pont/Collège – Remboursement 2016 / 2017 
 

Monsieur WEIS rappelle que la ville rembourse les frais de transport des élèves du 
Haut-Pont qui fréquentant le collège Marie Curie. 

Le nombre d’élèves prévisionnel est de 17. 
Le montant 2015 / 2016 était de 87,10 € 
Le montant 2016 / 2017 est de 88 €. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de rembourser la somme de 88 € par enfant du Haut-Pont fréquentant le collège de  
  FONTOY au cours de l’année 2016 / 2017. 

 
 
N° 73 - Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2017 / 2018 
 

Monsieur WEIS indique qu’il y a lieu de fixer la participation 2017 / 2018 pour les 
enfants de LOMMERANGE fréquentant l’école du Centre. 

Le nombre d’élèves concernés est de 14. 
Le montant 2016 / 2017 était de 380 € par élève. 
Il rappelle que le coût d’un élève est de l’ordre de 950 € environ. 
 
Il est précisé que la commission des finances est favorable pour une somme de 400 e 

par élève, soit une augmentation de 20 € par élève. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- fixe la participation pour les élèves de LOMMERANGE fréquentant l’école du Centre, à 400 €  
  par enfant 

 
 
N° 74 - Ecoles – Participation des communes extérieures – 2017 / 2018 
 

Sans objet 
 
 
N° 75  - Ecoles – Crédits scolaires 2017 / 2018 
 

Monsieur WEIS indique qu’il convient de fixer le crédit pour l’achat de matériel et de 
livres pour l’année scolaire 2017 / 2018. 

Ce montant est actuellement de 26 € par enfant. 
Le nombre d’élèves prévisionnel est de 325 pour les 3 écoles. 
 
Madame BREIT demande à quoi correspond  le nombre d’élèves prévisionnel, en 

sachant réellement si les besoins sont les mêmes en école maternelle qu’en école primaire, 
pour l’achat de livres et/ou de matériel. 

Monsieur ZELLER indique que le crédit scolaire pour les écoles maternelles sont 
suffisants. 

Il évoque qu’un enfant coûte pour l’année scolaire 2016 / 2017, 4 690,38 €. 
 
Madame MAINY indique qu’il ne s’agit pas d’un coût mais d’un investissement sur 

l’avenir et ne comprend pas que le montant du crédit pour l’achat de matériel scolaire 
n’augmente pas. 

 
Monsieur PETRUZZI demande s’il y a eu une inflation sur les matières scolaires. 
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Madame MAINY indique que l’inflation est réelle pour tous. Elle évoque que le moyen 
de paiement actuel ne permet peut-être pas de trouver des prix moins chers. 

Elle estime qu’une augmentation de 4€ par enfant ne serait pas négligeable au vu des 
augmentations des recettes. 

Or, aujourd’hui, la commune augmente ses recettes d’un point de vue scolaire sans  en 
faire profiter les écoles. 

Elle indique que l’école élémentaire a des besoins différents que les maternelles. 
 
Monsieur WEIS rappelle que les écoles travaillent avec les entreprises locales, ce qui 

est très bien. 
Il est conscient qu’il y a de l’inflation, mais il y a aussi la baisse des dotations. 
Il ne peut pas faire plus avec moins. 
Il rappelle le coût total des transports pour les écoles qui est de l’ordre de 48 000 € et 

insiste sur le fait que la ville n’est pas regardante sur les sorties pédagogiques. 
De plus, il précise que les communes sont dans l’attente des décisions 

gouvernementales et que l’on n’a pas fini de se serrer la ceinture. 
Il estime que si l’on fait le tour des autres communes, il doute qu’une école puisse 

bénéficier d’une aide aux transports de près de 5 000 €. On peut se regarder dans une glace 
car on accompagne toujours au mieux les projets. 

Mais, face à la baisse des dotations, on pourrait à l’avenir, prévoir une baisse des 
crédits dans tous les domaines. 

 
Madame BREIT demande si l’on ne pourrait pas augmenter les crédits en fonction de 

ce que l’on demande à LOMMERANGE. 
Monsieur WEIS rappelle que ce sont les impôts des fenschois qui financent les écoles. 

Il précise que LOMMERANGE n’a plus de structures et les enfants de cette ville vont dans nos 
écoles, avec le coût que l’on connait. 

Le seul point positif est que cela peut éviter des fermetures de classes. 
 
Le Maire demande qu’une enquête soit faite auprès des autres communes, pour 

comparer avec celle de FONTOY. 
Il rappelle qu’il pense qu’il y a peu de communes qui mettent autant de crédits, tant au 

point de vue matériel, fourniture ou transports, que la ville. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, diverses suggestions et remarques, 

le conseil municipal, par 20 voix pour et 2 abstentions (Mme BREIT et procuration à Mme 
BREIT) 
- fixe le crédit scolaire pour matériel à 26 € par élève pour l’année scolaire 2017 / 2018. 
  Nombre d’élèves prévisionnel : 325. 

 
 
N° 76 - Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2017 / 2018 
 

Monsieur WEIS propose de fixer le crédit pour l’achat de fournitures pour 2017 / 2018. 
Il était de 17 € pour l’année scolaire 2016 / 2017. 
Le nombre prévisionnel d’élèves est de 325. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, par 18 voix 

pour et 2 abstentions (Mme BREIT et procuration à Mme BREIT) et 2 contre (Mmes MAINY et 
REMOND) 
- fixe le crédit scolaire pour l’achat de fournitures à 17 € pour l’année scolaire 2017 / 2018 
  Nombre d’élèves prévisionnel : 325. 
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N° 77 - Classe d’Intégration scolaire – ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 
    Participation 2017 / 2018 
 

Monsieur WEIS propose de fixer la participation des communes extérieures pour les 
élèves fréquentant la classe ULIS de l’école du Centre. 

Cette classe compte 12 élèves, dont 10 venant de communes extérieures. 
Le montant 2016 / 2017 était de 800 € par élèves, dont 140 € reversés à l’école du 

Centre. 
Pour mémoire, la participation 2014 / 2015 était de 700 € et celle de 2015 / 2016 de 

750 €. 
Il est proposé la somme de 850 € par élève, dont 140 € reversés à l’école du Centre. 
 
Madame MAINY s’étonne de l’augmentation annuelle de la participation que la 

commune de Fontoy demande aux autres communes alors que la part reversée à l’école reste 
la même. Elle se dit pour la fixation de la participation des communes extérieures mais contre le 
maintien à 140 € de la subvention reversée, elle estime que cette dernière doit, elle aussi, 
évoluer dans le même sens. 

Monsieur WEIS indique que ce n’est pas le moment, compte tenu du coût d’un élève.  
On actualise le prix par rapport au coût réel, mais on n’augmente pas la partie à 

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

- fixe la participation 2017 / 2018 des communes extérieures pour les enfants fréquentant la  
  classe ULIS de l’école du Centre à 850 € par élève, dont 140 € seront reversés à l’école du  
  Centre. 
 
 
N° 78 - Classe ULIS – Restauration – Participation 2017 / 2018 
 

Sans objet. 
 
 
N° 79 - Location de logement et de garage 
 

Sans objet. 
 

 
N° 80 - Location de terrain 
 

Le Maire indique que nous sommes sollicités par Monsieur BENYA de SEREMANGE 
qui souhaite occuper le domaine public communal, en l’occurrence le parking du stade tous les 
mardis de 18 à 21 heures 30 pour un camion-pizza. 

Il rappelle que lors du dernier conseil municipal, il a été donné l’autorisation pour une 
rôtisserie, au prix de 1 € l’heure. 

 
Monsieur SAIVE rappelle que, dans le cadre de l’établissement de la convention, il 

faudra bien préciser les règles de sécurité et de propreté. 
 
Monsieur WEIS indique que donner l’autorisation un mardi soir, lui pose problème en 

raison du commerce local existant. 
Il souhaiterait que ce commerce s’installe le lundi soir, jour de fermeture du commerce 

local. 
Après discussion, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 

 



54 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 12 juillet 2017 

 

N° 81 - Occupation du domaine privé communal – Avis 
 

Reporté 
 

 
N° 82 - Cession de terrain 
 

Le Maire indique que nous avons été saisis par Monsieur TARRASCO et Madame 
RAUX, propriétaires du 41, Cottages de la Vallée pour l’acquisition d’un terrain en friche à 
l’arrière de leur propriété de manière à l’entretenir (surface environ 650 m²) 

Il s’agit du seul terrain, tous les autres ayant été vendus en 1995. 
Frais d’arpentage et de notaire à la charge de l’acquéreur. 
 
A la demande de Monsieur REMY, il est précisé que le terrain se situe entre la 

propriété précitée et le chemin qui est en fait la piste cyclable. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de céder à Monsieur TARRASCO et Madame RAUX – 41, Cottages de la Vallée, le  
  terrain en friche situé à l’arrière de leur propriété, à définir par PV d’arpentage, au prix de 1 €  
  le m². 
  Frais d’arpentage et de notaire à la charge de l’acquéreur. 

 
 
N° 83 - Convention de fourrière automobile – Renouvellement 
 

Le Maire indique que nous sommes sollicités par Monsieur HISSEL pour le 
renouvellement de la convention à partir du 1er octobre 2017, pour une durée de 3 ans. 

Il rappelle que cette convention : 
- permet d’enlever les véhicules en stationnement interdit et/ou gênant 
- n’a pas de coût pour la ville 
- est réglementée par arrêté préfectoral. 

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

- autorise le Maire à signer la convention de fourrière automobile – période 2017 / 2020, avec le 
   garage HISSEL de FONTOY. 

 
 
N° 84 - Façades – Subventions 
 

Le Maire indique que, suite à l’avis de la cellule d’urbanisme et à la présentation de 
factures, il est demandé au conseil municipal de voter la subvention pour ravalement de façade 
de leur propriété à : 

- Monsieur et Madame André TIBERI – 17, rue du Klopp  : 534 €. 
 

Monsieur REMY précise qu’il y aura lieu de réaliser une convention d’occupation du 
domaine public, car l’isolation murale dépasse de 10 cm sur le trottoir. 

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

- décide de verser une subvention de 534 € à Monsieur et Madame TIBERI André, demeurant  
  17, rue du Klopp. 
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N° 85 - Subventions – Transfert 
 

Le Maire indique que la ville versait une subvention de 210 € à l’Association des 
Déportés et Internés Résistants Patriotiques, pour l’achat de gerbes à l’occasion de 
commémorations. 

Or, cette association ne peut plus assumer cette fonction qu’elle a transférée au 
Souvenir Français de FONTOY. 

Aussi, il est demandé de verser cette subvention à cette association. 
 
Monsieur SAIVE indique que cette somme peut paraître importante pour l’achat de  

2 gerbes. 
 
Madame BREIT émet la même remarque. 
 
Le Maire précise qu’il conviendra de revoir cette somme pour 2018. 
 
Monsieur WEIS indique que la commission des finances a effectivement posé cette 

situation et a précisé qu’elle reverra cette demande l’année prochaine. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 20 voix pour,  

1 abstention (Mme MAINY) et 1 contre (Mme REMOND) 
- décide d’annuler le versement de la subvention d’un montant de 210 € à l’ADIRP 
- décide de verser une subvention de 210 € au Souvenir Français – Section de FONTOY. 

 
 
N° 86 - Jumelage – Participation aux frais de transport 
 

Monsieur WEIS rappelle que chaque habitant participant au voyage à CERMENATE 
dans le cadre du jumelage participe, à raison de 50 € par personne, aux frais de transport. 

 
A la demande de Madame MAINY, il précise que cette délibération est nécessaire pour 

encaisser cette recette. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de fixer la participation aux frais de transport pour le voyage à CERMENATE, à 50 €  
  par personne. 

 
 
N° 87 - Acceptation de sinistre 
 

Le Maire indique qu’il est demandé au conseil municipal d’accepter l’indemnité de 
sinistre suivante :; 

- Vols – dégradations aux vestiaires du stade – 5 juin 2017 : 2 515,92 € 
 

Madame BREIT souhaite connaître le détail de cette affaire. 
Monsieur WEIS lui indique qu’il s’agit d’un sinistre survenu dans la nuit du 4 au 5 juin 

2017. 
Il précise que les portes, bien que fortement abîmées ont tenu, ce qui a permis de 

limiter le vol de matériel. 
Par contre, ils ont pu rentrer par une fenêtre et voler 2 tablettes et 1 petite sono. 
 
Après avoir entendu le rapport de Maire et de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- accepte l’indemnité de sinistre d’un montant de 2 515,92 €. 
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N° 88 - Divers – Vente d’immeubles 
 

Le Maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à vendre les immeubles suivants : 
- 10, rue de la Fensch – F3 – 36 m² - très petit jardin 
- 65, rue Albert Gérardot – F4 avec 2 caves et 2 mansardes – 86 m² - jardin 1 are. 

 
Le Maire pense qu’il vaut mieux vendre ces immeubles car des travaux de rénovation 

coûteraient trop cher. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à vendre les immeubles suivants : 
  * 10, rue de la Fensch – F3 – 36 m² - très petit jardin 
  * 65, rue Albert Gérardot – F4 avec 2 caves et 2 mansardes – 86 m² - jardin 1 are 
  et de procéder à toutes les publicités et commandes nécessaires à leur cession. 

 
 
N° 89 - Divers – SMIVU du Joli Bois – Adhésion 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- émet un avis favorable à l’adhésion de la commune de KANFEN au SMIVU du Joli Bois. 
 
 
N° 90 - Divers 
 

Dans le cadre de la Fête Nationale, Monsieur WEIS et Madame HERRMANN sollicitent 
l’ensemble des conseillers municipaux le 15 juillet 2017 à 8 heures pour préparer la 
manifestation et à 0 heure 30 pour débarrasser. 

 
Le Maire souhaite de bonnes vacances aux conseillers municipaux. 
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DELIBERATIONS DU 12 JUILLET 2017 

 
 
 
N° 60  - Approbation de la séance du 13 juin 2017 
N° 61  - Approbation de la séance du 30 juin 2017 
N° 62  - Travaux rue de l’Ecole – Marchés – Attribution 
N° 63 - CAPDFT – Travaux – Fonds de concours 
N° 64 - CAPDFT – CLETC – Avis 
N° 65 - EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Bilan définitif 
N° 66 - Parking 8, rue de Verdun – Location 
N° 67  - Chasse – Période 2015 / 2014 – Modification 
N° 68 - Conservatoire des Sites Lorrains – Convention 
N° 69 - Rythmes scolaires – Bilan – Reconduction 
N° 70 - Rythmes scolaires – Tarifs 2017 / 2018 
N° 71 - Accueil périscolaire – Tarifs 2017 / 2018 
N° 72 - Ecoles – Transports scolaires Haut-Pont/Collège – Remboursement 2016 / 2017 
N° 73 - Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2017 / 2018 
N° 74 - Ecoles – Participation des communes extérieures – 2017 / 2018 
N° 75  - Ecoles – Crédits scolaires 2017 / 2018 
N° 76 - Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2017 / 2018 
N° 77 - Classe d’Intégration scolaire – ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 
    Participation 2017 / 2018 
N° 78 - Classe ULIS – Restauration – Participation 2017 / 2018 
N° 79 - Location de logement et de garage 
N° 80 - Location de terrain 
N° 81 - Occupation du domaine privé communal – Avis 
N° 82 - Cession de terrain 
N° 83 - Convention de fourrière automobile – Renouvellement 
N° 84 - Façades – Subventions 
N° 85 - Subventions – Transfert 
N° 86 - Jumelage – Participation aux frais de transport 
N° 87 - Acceptation de sinistre 
N° 88 - Divers – Vente d’immeubles 
N° 89 - Divers – SIVU du Joli Bois – Adhésion 
N° 90 - Divers 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 23 AOUT 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 16 août 2017, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 23 août 2017 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
- Approbation de la séance du 12 juillet 2017 
- ZAC du Pogin – Compte-rendu annuel d’activité 2016 
- Aménagement du quartier du Pogin- Gestion intégrée des eaux pluviales –  
  Subvention – Agence de l’Eau 
- Lotissement les Résidences du Haut-Pont – Reprise des réseaux 
- Schéma Départemental  d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage – Avis  
- Restauration scolaire – Périscolaire – 2017 /2020 – Attribution 
- Vestiaires douches du Haut-Pont – Cession 
- Acquisition de terrain 
- Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (Centre) – Convention 
- Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (Haut-Pont) – Convention 
- Occupation du domaine privé communal – Le Pogin – Convention 
- Occupation du domaine public communal – Quartier Ste Geneviève – Convention 
- Occupation du domaine public communal – Parking du stade – Convention 
- Location de logements 
- Location de garages 
- Façades – Subvention 
- Conservatoire des Sites Lorrains – Information 
- Contrats Uniques d’Insertion – Information 
- Trésorerie – Information 
- Divers 

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

 
Monsieur ZELLER est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 91  - Approbation de la séance du 12 juillet 2017 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
- approuve le compte-rendu de la séance du 12 juillet 2017 dont l’ordre du jour était le suivant : 
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- Approbation de la séance du 13 juin 2017 
- Approbation de la séance du 30 juin 2017 
- Travaux rue de l’Ecole – Marché – Attribution 
- CAPDFT – Travaux – Fond de concours 
- CAPDFT – CLETC - Avis 
- EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Bilan définitif 
- Parking 8, rue de Verdun – Location 
- Chasse – Période 2015 / 2024 – Modification 
- Conservatoire des Sols Lorrains – Convention  
- Rythmes scolaires – Bilan – Reconduction 
- Rythmes scolaires – Tarifs 2017 /2018  
- Accueil périscolaire – Tarifs 2017 /2018 
- Transports scolaires Haut-Pont / Collège – Remboursement 2016 / 2017 
- Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2017 / 2018 
- Ecoles – Participation des communes extérieures 2017 / 2018 
- Ecoles – Crédits scolaires 2017 / 2018 
- Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2017 / 2018 
- Classe d’Intégration Scolaire – Participation 2017 / 2018 
- Classe d’Intégration Scolaire – Restauration – Participation 2017 / 2018 
- Location de logement et de garage 
- Location de terrain 
- Occupation du domaine privé communal - Avis 
- Cession de terrain 
- Convention de fourrière automobile - Renouvellement 
- Façades – Subventions 
- Subventions – Transfert 
- Jumelage – Participation aux frais de transport 
- Acceptation de sinistre 
- Divers 

 
 
N° 92  - ZAC du Pogin – Compte-rendu Annuel d’Activités (CRAC) 2016 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses suggestions et remarques, le conseil 
municipal, par 18 voix pour et 2 abstentions (Mme BREIT et procuration Mme MAINY), 
 
- approuve le Compte-rendu Annuel d’Activités 2016, présenté par la SEBL dans le cadre de la  
  ZAC du Pogin. 

 
 
N° 93 - ZAC du Pogin – Gestion Intégrée des eaux pluviales – Subvention – Agence de  
    l’Eau Rhin-Meuse 
 

Le Maire indique que dans le cadre de la gestion des eaux pluviales, la SEBL a sollicité 
une subvention auprès de l’Agence du Bassin Rhin-Meuse. 

A cet effet, sur un montant prévisionnel de travaux de 249 130 € TTC, la ville bénéficie 
d’une subvention de 49 826 €. 

 
Il convient d’accepter cette recette. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- accepte la recette d’un montant de 49 826 €, relative à la subvention obtenue par l’Agence du  
  Bassin Rhin-Meuse. 

 



61 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 23 août 2017 

 

N° 94 - Lotissement les Résidences du Haut-Pont – Reprise des réseaux 
 
Le Maire indique que la Cellule d’Urbanisme a émis un avis favorable à la reprise des 

réseaux de ce lotissement, en l’occurrence la voirie et l’éclairage public. 
Il convient de préciser qu’une assurance « garantie décennale » a été mise en place 

par le lotisseur (conformément à la législation en vigueur), afin de garantir tout problème qui 
pourrait arriver. 

Il faut l’autoriser à signer l’acte de cession (les frais sont à la charge du lotisseur). 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de reprendre et d’intégrer dans le domaine public communal  
  * le réseau d’éclairage public 
  * la voirie (route et trottoirs) d’une distance de 500 mètres 
- autorise le Maire à signer l’acte de reprise de ces voies et réseaux. 

 
 
N° 95 - Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage - Avis 
 

Le Maire rappelle que chaque conseiller a reçu par courriel le Schéma Départemental 
d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage. 

Il convient de donner un avis, sachant qu’un niveau de la CAPDFT, les aires ont été 
prévues pour l’ensemble du territoire. 

 
Le Maire indique que les collectivités ont réalisé un investissement important dans la 

construction d’aires d’accueil pour les gens du voyage. 
La CA a élaboré un certain nombre de places pour le territoire, mais ces aires ont été 

vandalisées, voire quasiment détruites. 
Il estime que la commune ne peut cautionner de tels faits dont la charge financière 

incombe aux contribuables. 
 
Après avoir entendu diverses remarques et suggestions, le conseil municipal décide de 

ne pas se prononcer sur ce point. 
 

 
N° 96 - Restauration scolaire – Périscolaire 2017 / 2020 - Attribution 
 

Le Maire rappelle qu’une procédure adaptée a été réalisée pour la fourniture de repas à 
l’accueil périscolaire pour la période 2017 / 2020. 

Pour mémoire, le tarif était de 4,35 € HT / 4,59 € TTC et le service assuré par OMEGA 
RESTAURATION, de manière tout à fait convenable. 

  
Les offres sont les suivantes : 

                HT                HT 
 Base 5 jours Base 4 jours 

 (année 2017/2018)        (années 2018/2019 -    
                2019/2020) 

 
- EG2 CONCEPT  - LONGWY 3,28 3,28 
- OMEGA RESTAURATION – THIONVILLE 3,95 3,95 
- SODEXO – BRIEY 3,30 3,30 
- L’HO-BERGE – LOMMERANGE 4,85 4,97 

                                                                                 (TVA 5,5 % en complément) 
 



62 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 23 août 2017 

 

Monsieur SAIVE précise que la commission d’Appel d’Offres a validé l’ensemble des 
dossiers, tant au point de vue des compétences et des références. 

C’est le prix qui a fait la différence. 
 
Madame THOMAS-JAMINET évoque la possibilité d’une période d’essai pour le 

nouveau prestataire, avant la signature du contrat. 
Le Maire lui indique que cela n’est pas possible légalement, compte-tenu de la 

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

 
- décide de retenir la société EG2 CONCEPT de LONGWY 
- autorise le Maire à signer l’acte d’engagement et tous les documents afférents au présent  
  marché. 

 

N° 97 - Vestiaires douches du Haut-Pont - Cession  
 

Le Maire rappelle qu’une procédure de cession du bâtiment des vestiaires-douches du 
Haut-Pont a été réalisée par publicité, presse et internet. 

A cet effet, la ville a reçu 3 propositions que la commission des finances a ouvertes et 
analysées, à savoir : 

 
- ZAMBITO (pour la réalisation d’un dépôt) 30 000 € 
- KILLI (pour la réalisation d’appartements) 32 500 € 
- FJP  - PICCOLI  (pour la réalisation d’appartements) 33 000 € 

 
Monsieur SOURSAC évoque les éventuels problèmes de stationnement. 
Monsieur SAIVE indique que des emplacements peuvent être réalisés le long du 

bâtiment et/ou dans la chaufferie. 
Le Maire précise que la rénovation devra être conforme au PLU. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de céder le bâtiment des vestiaires-douches du Haut-Pont à la SCI FJP (PICCOLI)  
  pour la réalisation d’appartements. 
- autorise le Maire à signer l’acte de cession et tous les documents y afférents 
Les frais de notaire et d’arpentage sont à la charge de l’acquéreur. 

 
 
N° 98  - Acquisition d’un terrain 
 

Le Maire indique que Monsieur et Madame POJER Gino nous proposent de céder leur 
terrain agricole, cadastré section 14  n° 17, rue de Longwy (à côté du verger) pour la somme de 
700 € (surface 29 ares). 

Il convient d’éventuellement d’autoriser l’acquisition de ce terrain et de l’autoriser à 
signer tous les actes s’y rapportant. 

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

 
- décide d’acquérir la parcelle cadastrée section 14 n° 17, rue de Longwy, au prix de 700 €,  
  auprès des époux POJER  
- autorise le Maire à signer l’acte administratif, étant précisé que Monsieur WEIS, 1er Adjoint,  
  représentera la ville pour recevoir l’acte. 
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N° 99 - Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (centre) - Convention 
 

Sans objet 
 
 

N° 100 - Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (Haut-Pont) - Convention 
 

Le Maire sollicite l’autorisation de signer une convention d’occupation du domaine privé 
communal avec Madame Erika MOCELLIN demeurant 196B, rue de Metz à FONTOY, pour 
l’occupation du terrain cadastré section 8 n° 487. 

Ce terrain lui permet d’accéder à l’arrière de sa propriété. 
Cette convention est réalisée pour éviter une demande de propriété par possession 

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

 
- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine privé communal avec  
  Madame Erika MOCELLIN demeurant 196B, rue de Metz à FONTOY, pour l’occupation du  
  terrain cadastré section 8 n° 487 
  Location annuelle : 15 € / an. 

 
 

N° 101 - Occupation du domaine privé communal – Le Pogin – Convention 
 

Le Maire sollicite l’autorisation de signer une convention d’occupation du domaine privé 
communal avec Monsieur VINGTANS demeurant 21, Allée des 4 Saisons à FONTOY, pour 
l’occupation d’un terrain (environ 1 are) à l’arrière de sa propriété, afin d’en assurer l’entretien. 

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

 
- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine privé communal avec  
  Monsieur VINGTANS demeurant 21, Allée des 4 Saisons, pour l’occupation du terrain  
  cadastré section 8 n° 487, à l’arrière de sa propriété, pour en assurer l’entretien. 
  Location annuelle : 15 € / an. 

 
 
N° 102 - Occupation du domaine public communal – Quartier Ste Geneviève – Convention 
 

Le Maire sollicite l’autorisation de signer une convention d’occupation du domaine 
public communal avec Monsieur BEAUPUITS demeurant 14, Quartier Ste Geneviève à 
FONTOY. 

Il a réalisé un auvent ouvert qui déborde sur le domaine public. 
 
A la demande de Monsieur REMY, le Maire précise qu’il y a une clause de révocation 

dans la convention. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine privé communal avec  
  Monsieur BEAUPUITS demeurant 14, quartier Ste Geneviève. 
  Location annuelle : 15 € / an. 
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N° 103 - Occupation du domaine public communal - Parking du stade - Convention 
 

Le Maire sollicite l’autorisation de signer une convention d’occupation du domaine 
public communal avec la société BENYA PIZZA pour l’occupation d’une partie du parking du 
stade, tous les lundis de 18 heures 30 à 21 heures 30. 

Le coût qui avait été fixé pour une rôtisserie était de 1 € l’heure, avec obligation de 
laisser l’endroit propre et sans déchets. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix pour et 1 contre 

(M. SOURSAC), 
 
- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine public communal avec la  
  société BENYA PIZZA pour l’occupation d’une partie du parking du stade, tous les lundis de  
  18 heures 30 à 21 heures 30. 
  Coût : 1 € l’heure, avec obligation de laisser l’endroit propre et sans déchets. 

 
 
N° 104 - Location de logements 

 
Sans objet 
 

 
N° 105 - Location de garages 
 

Sans objet 
 

 
N° 106  - Façades - Subventions 
 

Le Maire indique que la Cellule d’Urbanisme a émis un avis favorable au versement de 
la subvention d’un montant de 534 €, après contrôle de la façade et présentation des factures à : 
- Monsieur et Madame JOUAVILLE – 8, rue des Roses. 

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

 
- décide de verser une subvention de 534 € à Monsieur et Madame JOUAVILLE demeurant  
  8, rue des Roses à FONTOY. 

 
 
N° 107 - Conservatoire des Sites Lorrains - Information 
 

Le Maire porte à la connaissance du conseil municipal qu’une animation scolaire est 
prévue le 21 septembre 2017 à l’école du Centre. 

 
Monsieur SOURSAC donne le détail de cette journée qui sera faite au Pogin au profit 

des classes de CM1 / CM2, avec repas tiré du sac. 
 

 
N° 108 - Contrat Unique d’Insertion - Information  
 

Le Maire informe le conseil municipal que l’Etat a bloqué tous les CUI, ce qui pose de 
sérieux problèmes au niveau du renouvellement des emplois. 
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N° 109 - Trésorerie – Information 
 

Le Maire donne lecture de la lettre de la DGFP concernant l’avenir de la Trésorerie de 
FONTOY. 

 
A partir du 1er janvier 2018, le rôle de la Trésorerie sera affecté uniquement à la 

comptabilité des collectivités, tout ce qui concerne les contributions sera transféré à HAYANGE. 
 
 
N° 110 - Travaux rue de l’Ecole – Mission SPS – Bureau d’Etudes 
 

Le Maire indique que dans le cadre des travaux rue de l’Ecole, il y a lieu de prendre un 
bureau d’études pour la mission Sécurité – Prévention – Santé. 

Les offres sont les suivantes : 
- ICL 1 925,00 € HT 
- DEKRA  2 181,60 € HT 
- SOCOTEC 2 700,00 € HT 
- LGA 675,00 € HT 
- QUALICONSULT 2 306,00 € HT 
- APAVE 2 154,00 € HT 

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

 
- décide de retenir la société LGA, pour un montant de 675 € HT. 

 
 
N° 111 - Divers 
 

Le Maire rappelle la cérémonie des Fusillés du Conroy, qui aura lieu le 27 août 2017. 
 
Monsieur SOURSAC rappelle la journée découverte au Pogin, qui aura lieu le  

17 septembre 2017. 
Il donne les participants : 
- Pisciculteurs 
- Agriculteurs 
- ONF 
- LPO 
- Conservatoire des Sites Lorrains 
- Photographes. 
Il précise qu’une restauration et une buvette seront assurées sur place. 
Il fait appel aux bonnes volontés pour l’organisation de cette manifestation. 
 
Monsieur WEIS fait un point sur le dispositif « Voisins Vigilants » 
 

« 190 Foyers ont adhéré au dispositif 
14 alertes envoyées sur les 90 derniers jours par les voisins vigilants  
9 alertes envoyées par la Mairie + 9 informations 
3300 SMS ont été envoyés depuis le 01/01/2017 
 

J’informe le CM du Message de la Famille BREIT envoyé le 1er Aout à l’ensemble de la communauté du 
quartier des fleurs  soit 47 foyers. 
 

-Message BREIT : bonjour, il y a eu 3 cambriolages dans notre quartier (Fleurs, rue des Roses, rue des 
coquelicots) la semaine dernière. Comment se fait-il qu'aucune information n'ait été publiée à ce 
propos sur voisins Vigilants ?  
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Nous sommes très surpris ! (BREIT:0628344486)  
 

-Réponse Mairie : Alerte Mairie Vigilante : M. BREIT, Nous vous confirmons que la municipalité a 
informé les 186 voisins vigilants de la situation le 25/07/2017 à 23h 51min ainsi qu'une seconde pour 
rappeler quelques bons réflexes en cas d'absences prolongées le 26 à 10h30 min. Cordialement  
 

-Message BREIT : Alerte Voisin Vigilant : Nous avons en effet reçu 2 messages préventifs ; pourquoi ne 
pas profiter de VV pour informer les habitants des cambriolages ayant eu lieu (secteur touché, mode 
opératoire, dégâts occasionnés...) afin de prendre le max de précautions pour protéger nos  habitations 
(BREIT:0628344486) Visualiser l'alerte :  
 

-Réponse Mairie : Alerte Mairie Vigilante : M. BREIT, Merci de prendre connaissance du message 
d'information et non de prévention du 25/07 dans son intégralité. Vous y retrouverez les éléments 
évoqués: secteur, cible, mode OP. En cette période de vacances nous devons rester tous  vigilants et 
prendre nos précautions 
 

Je juge le message calomnieux et injustifié !  Dire que la commune n’ a envoyé aucune information est 
totalement faux car un message d’information via la GAZETTE a été envoyé le 25/07/2017 à 23h 
51min pour informer l’ensemble des foyers que plusieurs cambriolages ont eu lieu sur la commune et la 
cible sont les maisons libres de leurs occupants partis en vacances….. 
 

Pourquoi avons-nous privilégié l’envoi de l’information via la GAZETTE plutôt que le SMS ? 
 

Je tiens à préciser que si la commune ne dispose pas de l’information, soit par la Gendarmerie ou les 
foyers concernés, il lui est impossible de donner l’information en temps réel aux habitants et cela 
malgré notre grande réactivité sur le sujet.  
Pour qu’une alerte SMS soit pertinente et efficace, celle-ci doit être adressée dans les plus brefs délais  
et non pas 24h/ 48h après. De plus les sms sont limités en caractères et ne permettent pas d’être aussi 
précis qu’une information via la Gazette.  
Lorsque nous rédigeons une information, chaque voisin reçoit un mail pour l’en informer et pour ceux 
équipés d’une application mobile, une pastille rouge vient les informer que la communauté a été active 
aujourd’hui. 
 

Alors dire que la commune ne donne aucune information…..      Avec M. MAOUCHI, si nous le pouvons, 
nous nous rendons sur place lorsque nous avons une alerte nous signalant un cambriolage et plusieurs 
voisins pourraient en témoigner…. 
 

Pour votre information, la Gendarmerie, depuis plusieurs mois, rencontre de sérieux problèmes 
d’effectifs et ne peut momentanément  assurer le protocole de Participation Citoyenne et donc ne peut 
pas nous informer en temps réel des cambriolages qui ont lieu sur notre commune. 
En aucun cas il n’est question de ne pas informer les Fenschois de la recrudescence des cambriolages…. 
 Depuis le mois de mai, nous réclamons une réunion avec les forces de l’ordre et les référents de la 
commune pour échanger sur le sujet. Malheureusement pour les raisons évoquées au-dessus cette 
réunion ne pourra avoir lieu avant octobre après l’arrivée de nouveaux gendarmes sur la COB.    
 

Nous avons des échanges très fréquents avec nos interlocuteurs de la plateforme des Voisins Vigilants. 
Ilsnous confirment que notre communauté est bien développée et que les référents de la municipalité 
en charge de la communication utilisent l’outil de manière optimisé et les messages sont pertinents. 
 
Madame BREIT précise qu’elle n’est pas à l’initiative du message, mais qu’il s’agit de son époux 
Qu’elle a été très marquée par le cambriolage de sa maman ce qui justifie son inquiétude et son 
émotion ce soir. 
Demande à Mathieu WEIS pourquoi il informe l’intégralité du CM de ce message plutôt que de venir lui 
en parler directement ? 
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Mathieu WEIS lui répond qu’un rendez-vous a été proposé à M. BREIT pour évoquer le sujet et répondre 
à ses interrogations et qu’à ce jour il ne nous a pas sollicité.  
Lorsqu’un message de ce genre est adressé à l’ensemble d’une communauté, il me semble que la 
réponse doit être apportée également à l’ensemble de la communauté.  
M. BREIT aurait très bien pu nous interroger directement sans en informer les 47 foyers et je vous 
assure qu’une réponse lui aurait été adressée personnellement.  
 

Pour conclure, si  le dispositif permet d’informer, d’alerter, dissuader le risque 0 en matière de 
cambriolage n’existera jamais et aucune commune de France et de Navarre n’est épargnée par ce 
fléau. 
Cependant le Maire souhaitait par ce dispositif développer un esprit de solidarité dans les quartiers et 
nous pouvons dire aujourd’hui que cet objectif et atteint. 
 Suite à la disparition de M. CAPPELLO vendredi dernier la municipalité a mobilisé en moins de deux 
heures plus de 50 personnes grâce au dispositif des voisins vigilants  pour organiser une battue de 
recherche. Voici un bel exemple de solidarité d’autant plus que le résident de l’ EHPAD a été retrouvé 
sain et sauf. » 
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DELIBERATIONS DU 13 AOUT 2017 

 
 
N° 91  - Approbation de la séance du 12 juillet 2017 
N° 92  - ZAC du Pogin – Compte-rendu Annuel d’Activités (CRAC) 2016 
N° 93 - ZAC du Pogin – Gestion Intégrée des eaux pluviales – Subvention – Agence de  
    l’Eau Rhin-Meuse 
N° 94 - Lotissement les Résidences du Haut-Pont – Reprise des réseaux 
N° 95 - Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage - Avis 
N° 96 - Restauration scolaire – Périscolaire 2017 / 2020 - Attribution 
N° 97 - Vestiaires-douches du Haut-Pont - Cession  
N° 98  - Acquisition d’un terrain 
N° 99 - Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (centre) - Convention 
N° 100 - Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (Haut-Pont) - Convention 
N° 101 - Occupation du domaine privé communal – Le Pogin – Convention 
N° 102 - Occupation du domaine public communal – Quartier Ste Geneviève - Convention 
N° 103 - Occupation du domaine public communal - Parking du stade - Convention 
N° 104 - Location de logements 
N° 105 - Location de garages 
N° 106  - Façades - Subventions 
N° 107 - Conservatoire des Sites Lorrains - Information 
N° 108 - Contrat Unique d’Insertion - Information  
N° 109 - Trésorerie - Information 
N° 110 - Travaux rue de l’Ecole – Mission SPS – Bureau d’Etudes 
N° 111 - Divers 
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BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
HERRMAN Nathalie 
 
 
 
SAIVE Louis  
 
REMY Lucien  
 
MAAS Béatrice 
 
SOURSAC Guy 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
TAN Mehrican 
 
BALSAMO Florent 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
BREIT Marie-José 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 4 septembre 2017, 
à l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 20 septembre 2017 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
- Information 
- ligne de Trésorerie - Renouvellement 
- Cession 10, rue de la Fensch 
- ZAC – Le Pogin – Prix de cession des parcelles – avis 
- ZAC – Le Pogin – Dénomination de 5 rues 
- ZAC – Le Pogin – Intégration de la voirie dans le domaine public communal 
- Accueil Périscolaire – Projet – autorisation de réalisation d’une étude de faisabilité. 
- Piste cyclable / piétonne FONTOY-LOMMERANGE – Acquisition de terrains 
- Location de garages 
- Location de logements 
- US FONTOY Football – subvention exceptionnelle 
- Façades – subventions 
- CAPDFT – Prise de compétence facultative 
- Refacturation des intérêts d’emprunt à l’EHPAD 
- Divers 
 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - SAIVE - ZELLER - MAOUCHI - REMY -  SOURSAC  - 
             PETRUZZI - MOUSEL 
   Mmes PEIFFER - THOMAS-JAMINET - DIEUDONNE - TAN - SEBASTIANI - BLACH   
              BREIT - MAINY - REMOND 
                         
Absents excusés   : M. BALSAMO 
    Mmes HERRMANN - CHAMBON - MAAS  
 
Absent : M. GARRIGA 
 
Procuration de Mme CHAMBON à M. MAOUCHI  
Procuration de Mme MAAS à M. ZELLER 
Procuration de Mme HERRMANN à M. WEIS 
Procuration de M. BALSAMO à Mme PEIFFER 

 
Madame THOMAS-JAMINET est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 112 - Information 

 
Ce point se tient à huis clos et ne fera pas l’objet de débat. 
 
Suite à la dernière séance du conseil municipal en date du 23 août 2017, concernant le 

point « Divers », la parole est donnée à Madame Marie-José BREIT : 
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« Je voudrais dans un premier temps revenir sur ce qui s'est passé lors du dernier 
conseil municipal puisque Monsieur le Maire m'a proposé de le faire. 

Sans trop rentrer dans le détail, c'est en fait un message de mon mari sur le site 
voisin vigilant concernant 3 cambriolages qui s'étaient déroulés fin juillet qui est à l'origine de 
tout cela. Il s'en est expliqué entre temps avec M. WEISS d'ailleurs. 

Je voudrais simplement préciser que sa demande n'était en aucune façon comme  
M. WEISS me l'a reproché lors du dernier conseil, une "calomnie" envers la mairie mais 
simplement une demande d'information sur ces 3 cambriolages. D'autant plus que j'ai toujours 
soutenu le projet "voisins vigilants". 

Les réflexions que tu as eu m'ont profondément offensées et blessées car j'ai 
vraiment pris cela comme une attaque personnelle à mon encontre. Tu m'as vouvoyé, pris 
de haut... parler de la famille BREIT alors que j'étais à côté de toi. 

Cet incident a été un élément déclencheur dans ma décision de démissionner du conseil 
municipal. (J'ai envoyé ma lettre à la mairie). Ce n'est pas uniquement ce qui m'a décidé en ce 
sens mais aussi d'autres choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. 

Je précise que je n'ai aucun reproche à faire aux conseillers qui gèrent les commissions 
dont je fais partie. J'ai apprécié travailler avec Melle DIEUDONNE, M. ZELLER et M. PETRUZZI, 
ils m'ont bien intégrée à leur équipe et nous avons pu travailler en toute intelligence. 

Le malaise que je ressens n'est pas d'aujourd'hui. Une succession d'attitudes en 
sont la raison. 

Je vous observe parfois pendant que mes collègues ou moi-même posons des 
questions et combien de fois ai-je vu les gens soupirer ou lever les yeux au ciel. Je trouve que 
c'est vraiment un manque de respect, même du mépris. 

Les questions que nous posons en commission ou conseil me paraissent fondées et 
constructives, et cela s'est vérifié puisqu'elles ont été reprises à plusieurs occasions. 

Le maire a d'ailleurs déjà fait remarquer que vous passiez plus de temps à débattre sur 
des petits montants alors que lorsqu'il s'agit de milliers d'euros personne ne pose de questions. 

Quand j'ai pris la fonction de conseillère municipale, ma façon de voir les choses au 
sein de ce conseil était que nous étions là pour débattre et échanger. 

Enfin je voulais aussi rajouter que je ne veux pas forcement recevoir de lauriers mais 
un minimum de reconnaissance aurait été bienvenu, (en m'adressant à Mathieu WEISS) tu 
m'as dit au téléphone ainsi que pendant l'entretien avec mon mari que tu étais content de 
mon travail. Et bien cela j'aurais bien aimé que tu me le dises avant, à moi ou à mes colistiers, 
Au contraire nous avons vraiment eu l'impression d'être mis à l'écart, l'exemple flagrant est 
la diffusion des photos sur le site Facebook de la Mairie ou dans le journal, on ne figure que 
rarement dessus... 

Pour toutes ces raisons et pour des raisons qui me sont propres je désire 
démissionner ». 

 
 
N° 113  - Ligne de Trésorerie - Renouvellement 
 

Monsieur WEIS, adjoint aux finances, indique que la ligne de trésorerie accordée par la 
Caisse d'Epargne arrive à échéance le 24 septembre 2017.  

Il précise que cette ligne de trésorerie est nécessaire car les soldes de subventions 
(EHPAD, aménagement des équipements du centre-ville) ne sont pas rentrés. 

Il indique qu'un tirage de 250 000 € a été effectué. 
 
Monsieur MOUSEL estime que ce n'est pas à la commune de supporter des frais 

financiers pour pallier les retards de versement des autres financeurs.  
Le Maire est conscient de ce problème, et rappelle les difficultés rencontrées par le 

département pour faire face aux dépenses d'aide sociale, et les conséquences qui en découlent 
sur les communes en matière de versement de subvention. 
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Le Maire propose le renouvellement la ligne de trésorerie d'un montant de 500 000 € 
auprès de la Caisse d'Epargne (CELCA), aux conditions suivantes : 

- Taux : Taux EONIA (sans être inférieur à 0) + 1,40 % 
- Durée : 12 mois 
- Frais de dossier : 0,20 %, soit 1 000 €. 
 
La commission des finances a émis un avis favorable. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, par 18 voix 

pour, 1 contre (Mme MAINY) et 3 abstentions (Mmes REMOND – BREIT et M. MOUSEL) 
 
- décide le renouvellement de la ligne de trésorerie d’un montant de 500 000 € auprès de la  
  Caisse d’Epargne (CELCA), aux conditions suivantes : 
  * Taux EONIA (sans être inférieur à 0) + 1,40 % 
  * Durée : 12 mois 
  * Frais de dossier : 0,20 %, soit 1 000 €. 

 
 
N° 114 - Cession – 10, rue de la Fensch 
 

Le Maire informe que dans le cadre de la cession de la maison 10, rue de la Fensch, 
Monsieur Brice BARBIER demeurant 24, rue de la Fensch, a fait une proposition d’achat  à 
40 000 €. 

 
La commission des finances a émis un avis favorable. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise la cession de la maison 10, rue de la Fensch, à Monsieur Brice BARBIER, au prix  
  de 40 000 € 
- autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. 

 
 

N° 115 - ZAC le Pogin – Prix de cession des parcelles - Avis 
 
Le Maire indique que la 2ème tranche va être bientôt commercialisée. 
Aussi, la SEBL sollicite un avis, sachant que le prix du terrain de la 1ère tranche était de  

135 € le m² (13 500 € l’are TTC). 
 
La commission des finances propose un prix de cession à 140 € le m². 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- fixe le prix de vente des terrains de la 2ème tranche du lotissement le Pogin à 140 € le m². 
 

 
N° 116 - ZAC le Pogin – Dénomination de 3 rues et d’une voie secondaire 
 

Le Maire indique qu’il convient de dénommer les 3 rues des terrasses 4 et 5, ainsi 
qu’une voie secondaire. 

 
La Cellule d’Urbanisme a proposé les noms suivants : 

- Ecureuils, Chevreuils, Sangliers, Lièvres, Renards. 
 
La commission des finances a proposé les noms suivants : 

- pour les 3 rues : Ecureuils, Chevreuils et Lièvres 
- pour la voie secondaire : Allée des Renards. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de dénommer les rues du lotissement le Pogin, comme suit : 
  * les 3 rues des terrasses 4 et 5 : Allée des Ecureuils, Allée des Chevreuils, Allée des Lièvres 
  * la voie secondaire : Allée des Renards. 

 
 
N° 117 - ZAC le Pogin – Intégration de la voirie dans le domaine public communal 
 

 Le Maire indique qu’il est indispensable d’intégrer dans le domaine public communal, 
les voies suivantes, afin de nous permettre d’avoir une DGF un peu plus importante : 

- Allée des Bouvreuils 
- Allée des Mésanges 
- Allée des quatre Saisons (partie nouvelle) 
- Allée des Ecureuils 
- Allée des Chevreuils 
- Allée des Lièvres 
- Allée des Renards 

 
La commission des finances a émis un avis favorable. 

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

- décide d’intégrer dans le domaine public communal, les voies suivantes : 
- Allée des Bouvreuils 
- Allée des Mésanges 
- Allée des quatre Saisons (partie nouvelle) 
- Allée des Ecureuils 
- Allée des Chevreuils 
- Allée des Lièvres 
- Allée des Renards. 

 
 

N° 118 - Accueil périscolaire – Projet – Autorisation de réalisation d’une étude de  
    faisabilité  
 

Le Maire informe que la commission des finances, dans sa réunion du 30 août 2017, a 
émis un avis favorable qui porte sur un projet d'une structure de 120 places, soit à proximité de 
l'école maternelle les Platanes (terrains avoisinant) ou sur le site de la maison HOUPERT  20, 
rue de Metz. 

L'étude de faisabilité devra tenir compte des règles de construction à respecter pour 
ce type de structure, sachant qu'il y a des possibilités de subventions de la CAF (45 % de  
7 000 € par place), de l'Etat (DETR - FDIP), du Conseil Départemental, du Conseil Régional. 

 
Madame REMOND est favorable au projet, mais elle s'interroge si l'on obtiendra les 

subventions nécessaires auprès des divers financeurs. 
Le Maire lui précise que d'après les retours de la CAF, les dernières réalisations de ce 

type ont obtenu des subventions de l'ordre de 70%.  
Toutefois, à l'heure actuelle on est sûr de rien, c'est pour cela qu'il faut réaliser cette 

étude de faisabilité, qui nous permettra de préparer notre décision et de présenter le choix 
retenu à l'adjudication. 

 
Monsieur WEIS ajoute que le projet sera réalisé que si on a l'accord des diverses 

subventions. 
 
Monsieur MOUSEL pense que ce projet est nécessaire pour la ville du fait du 

développement des lotissements. 
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Le Maire précise que ce type de structure nécessite la mise en place d'un personnel 

important.  
Jusqu'à présent la ville a eu recours à un grand nombre de personnel en contrat aidé 

pour assurer le fonctionnement de la périscolaire, mais l'Etat a décidé de supprimer ce type de 
contrat.  

A l'avenir il va être difficile pour la ville de fonctionner comme par le passé, car les 
coûts supplémentaires impacteront les familles qui auront de plus en plus de mal à les 
assumer. 

Il informe que la commission des finances a émis un avis favorable à la réalisation de 
cette étude de faisabilité. 

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

- décide la réalisation une étude de faisabilité pour le projet d’accueil périscolaire 
- autorise le Maire à réaliser cette procédure et à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
 
N° 119  - Piste cyclable / piétonne – FONTOY / LOMMERANGE – Acquisition de terrains 
 

Dans le cadre de la réalisation de cette piste, et afin de régulariser l’achat des terrains 
nécessaires à cette piste, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer : 

 
- un acte de vente avec Monsieur Edgard LOUIS, pour la cession d’un terrain de 68 m², au prix  
  forfaitaire de 150 € (section 10 n° 280/43). (Une partie de son chemin d’accès) 
- un acte de vente avec GFA du Pré de la Noue (consorts LEPAGE de SANCY), pour la cession  
  d’un terrain agricole au prix de 376,60 € d’une surface de 538 m², selon l’estimation de la  
  Chambre d’Agriculture (7 000 € l’hectare) (section 10 n° 284/27). 

 
Les commissions des terrains et des finances ont émis un avis favorable. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer un acte de vente avec : 
  * Monsieur Edgard LOUIS, pour la cession d’un terrain de 68 m², au prix forfaitaire de 150 €  
    (section 10 n° 280/43). (Une partie de son chemin d’accès) 
  * le GFA du Pré de la Noue (consorts LEPAGE de SANCY), pour la cession d’un terrain agricole 
    d’une surface de 538 m² au prix de 376,60 € (section 10 n° 284/27). 

 
 
N° 120 - Location de garages 
 

La commission des finances a émis un avis favorable. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- autorise le Maire à signer les contrats de location de garages, comme suit : 
Rue Albert Gérardot – n° 4 
Monsieur Nicolas HILGER 
Loyer mensuel : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois 
Prélèvement automatique 
Actualisation  : 1er janvier 
Date d’effet  : 01 septembre 2017 
TH  et TEOM en complément 
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Rue Albert Gérardot – n° 7 
Monsieur BULTINGAIRE Jonathan 
Loyer mensuel : 45 € 
Dépôt de garantie : 2 mois 
Prélèvement automatique 
Actualisation  : 1er janvier 
Date d’effet  : 01 octobre 2017 
TH  et TEOM en complément. 
 
 

N° 121 - US FONTOY Football – Subvention exceptionnelle 
 

Dans le cadre des festivités de la Fête Nationale, il y a lieu de verser une subvention 
exceptionnelle de 220 € à l’US FONTOY Football, concernant les boissons et autres  
casse-croûtes fournis aux musiciens de l’Harmonie Fanfare et de l’orchestre. 

 
La commission des finances a émis un avis favorable. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de verser une subvention exceptionnelle de 220 € à l’US FONTOY Football. 
 
 

N° 122 - Façades - Subvention 
 

La Cellule d’Urbanisme a émis un avis favorable au versement de la subvention suivante, 
après contrôle des travaux et présentation de factures. 

 
- POLI Jean-Philippe / DURAND Isabelle - 17, rue de Lommerange : 534 €. 

 
La commission des finances a également émis un avis favorable. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de verser une subvention de 534 € à Monsieur POLI Jean-Philippe et Madame DURAND  
  Isabelle, demeurant 17, rue de Lommerange à FONTOY. 

 
 
N° 123 - CAPDFT – Prise de compétence facultative 
 

Le Maire informe que la CAPDFT Thionville a décidé la prise de compétence facultative 
relative au « versement des contributions au budget du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours (SDIS) », à compter du 1 er janvier 2018. 

La contribution versée au SDIS en 2017 par la commune de FONTOY se monte à 
61 212,92 €. 

Il précise que cette somme sera, dans le cadre des charges transférées, déduite de 
l'attribution de compensation versée par la CAPDF Thionville à la commune de FONTOY. 

 
Ce transfert ne remet pas en cause les relations contractuelles avec le SDIS, en 

particulier la gestion des CPI. 
 
La commission des finances a émis un avis favorable. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix pour et 3 contre  

(M. MOUSEL - Mmes BREIT et REMOND), 
- émet un avis favorable à la prise de compétence facultative au « versement des contributions au  
  budget du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) », à compter du 1er janvier 2018. 
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N° 124 - Refacturation des intérêts d’emprunts à l’EHPAD 
 

Monsieur WEIS informe qu'afin d'assurer la continuité du financement de divers 
travaux, dans l'attente du versement par les services fiscaux de la TVA affectée à l'opération 
d'extension de la maison de retraite (procédure de la livraison à soi-même), un prêt à court 
terme a été contracté le 17 août 2016.  

Il estime qu'il n'est pas logique que la commune supporte la charges des intérêts de 
ce prêt, et propose de les refacturer à la maison de retraite - coût : 6 533,33 €. 

 
La commission des finances a émis un avis favorable. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- autorise la refacturation des intérêts du prêt à court terme à la maison de retraite. 
  Coût : 6 533,33 €. 

 
 

 
 
 

DELIBERATIONS DU 20 SEPTEMBRE 2017 

 
 
 

 
N° 112 - Information 
N° 113  - Ligne de Trésorerie 
N° 114 - Cession – 10, rue de la Fensch 
N° 115 - ZAC le Pogin – Prix de cession des parcelles - Avis 
N° 116 - ZAC le Pogin – Dénomination de 3 rues et d’une voie secondaire 
N° 117 - ZAC le Pogin – Intégration de la voirie dans le domaine public communal 
N° 118 - Accueil périscolaire – Projet – Autorisation de réalisation d’une étude de  
    faisabilité  
N° 119  - Piste cyclable / piétonne – FONTOY / LOMMERANGE – Acquisition de terrains 
N° 120 - Location de garages 
N° 121 - US FONTOY Football – Subvention exceptionnelle 
N° 122 - Façades - Subvention 
N° 123 - CAPDFT – Prise de compétence facultative 
N° 124 - Refacturation des intérêts d’emprunts à l’EHPAD 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
PEIFFER Anne-Marie 
 
 
 
SAIVE Louis  
 
REMY Lucien  
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
TAN Mehrican 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
BREIT Marie-José 
 
MOUSEL David 
 
REMOND Delphine 
 
MAINY Karine 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2017 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 22 novembre 2017, 
à l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 29 novembre 2017 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Installation d’un nouveau conseiller municipal 
- Approbation de la séance du 23 août 2017 
- Approbation de la séance du 20 septembre 2017 
- Budget Primitif 2017 – Décision modificative 
- Acquisition 20, rue de Metz – Consignation 
- Syndicat Intercommunal du Collège Marie Curie – Modification des statuts 
- Logements – Cession 
- Voirie – Intégration dans le domaine public 
- CELCA – Ligne de trésorerie et/ou emprunt 
- Loyers communaux 2018 
- Tarifs 2018 
- CCAS – Avance sur subvention 2018 
- Ecole du Centre – Convention de partenariat 
- Ecole les Lilas – Sols – Demande de subvention 
- Location de logements 
- Location de garages 
- Acceptation d’indemnité de sinistre 
- Façades – Subvention 
- Location de terrains 
- Occupation du domaine public (CCM) 
- Terrains – Cession 
- Forêts – Contrat 
- Le Pogin – Convention 
- Stationnement – Fixation du prix des PV 
- Chantiers projets 2018 
- Direction des Finances Publiques – Information 
- Rapport d’activité 2016 CAPDFT – Information 
- Association des Maires Ruraux de France – Motions 
- SEAFF – Information 
- CAPDFT – TEOMI – Information 
- Divers 

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

 
Madame Aurélie BLACH est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 125 - Installation d’un nouveau conseiller municipal 
 
Le Maire rappelle que Madame Marie José BREIT a démissionné de son poste de 

conseillère municipale. 
A cet effet, Madame Eveline CAMOZZI, suivante de la liste « FONTOY, Autrement », a 

accepté de prendre le siège au Conseil Municipal. 
Le Maire installe Madame Eveline CAMOZZI dans ses fonctions de conseillère 

municipale. 
De ce fait, elle intégrera les commissions dont faisait partie Madame Marie José 

BREIT, en l’occurrence : 
- Finances, en qualité de suppléante 
- CMJ – Frontaliers – Nouveaux arrivants, en qualité de titulaire 
- Jumelage, en qualité de titulaire 
- Commission d’Appel d’Offres, en qualité de titulaire. 

 
Le Maire souhaite à Madame CAMOZZI la bienvenue au sein de la présente 

assemblée. 
Madame CAMOZZI le remercie. 
 

 
N° 126  - Approbation de la séance du 23 août 2017 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la séance du  
23 août 2017, dont l’ordre du jour était le suivant : 

 
- Approbation de la séance du 12 juillet 2017 
- ZAC du Pogin – Compte-rendu annuel d’activité 2016 
- Aménagement du quartier du Pogin- Gestion intégrée des eaux pluviales –  
  Subvention – Agence de l’Eau 
- Lotissement les Résidences du Haut-Pont – Reprise des réseaux 
- Schéma Départemental  d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage – Avis  
- Restauration scolaire – Périscolaire – 2017 /2020 – Attribution 
- Vestiaires douches du Haut-Pont – Cession 
- Acquisition de terrain 
- Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (Centre) – Convention 
- Occupation du domaine privé communal – Rue de Metz (Haut-Pont) – Convention 
- Occupation du domaine privé communal – Le Pogin – Convention 
- Occupation du domaine public communal – Quartier Ste Geneviève – Convention 
- Occupation du domaine public communal – Parking du stade – Convention 
- Location de logements 
- Location de garages 
- Façades – Subvention 
- Conservatoire des Sites Lorrains – Information 
- Contrats Uniques d’Insertion – Information 
- Trésorerie – Information 
- Divers 
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N° 127 - Approbation de la séance du 20 septembre 2017 
 

Le Conseil Municipal, par 19 voix pour et 4 abstentions (Mmes CAMOZZI - REMOND - 
MAINY et procuration M. MOUSEL), approuve le compte-rendu de la séance du  
20 septembre 2017, dont l’ordre du jour était le suivant : 

 
- Information 
- ligne de Trésorerie - Renouvellement 
- Cession 10, rue de la Fensch 
- ZAC – Le Pogin – Prix de cession des parcelles – avis 
- ZAC – Le Pogin – Dénomination de 5 rues 
- ZAC – Le Pogin – Intégration de la voirie dans le domaine public communal 
- Accueil Périscolaire – Projet – autorisation de réalisation d’une étude de faisabilité. 
- Piste cyclable / piétonne FONTOY-LOMMERANGE – Acquisition de terrains 
- Location de garages 
- Location de logements 
- US FONTOY Football – subvention exceptionnelle 
- Façades – subventions 
- CAPDFT – Prise de compétence facultative 
- Refacturation des intérêts d’emprunt à l’EHPAD 
- Divers 

 
 

N° 128 - Budget Primitif 2017 – Décision modificative 
 
Monsieur WEIS propose au Conseil Municipal, de voter la décision modificative 

suivante, au titre du BP 2017 : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

   Dépenses 

   205 / 12 Logiciels 81,20 

TOTAL 
 

81,20 

   

 

Recettes 
 

   10226 Taxe d'aménagement 7 700,00 

165 / 99 Dépôts et cautionnement 800,00 

1328 / 999 Autres subventions 14 947,80 

O21 Virement de la section de fonctionnement -23 366,60 

TOTAL 
 

81,20 

   SECTION DE FONCTIONNEMENT 

   

 

Dépenses 
 

   60612 Electricité 6 500,00 

60621 Combustibles 45 000,00 

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT -100,00 

6411 Personnel titulaire 600,00 
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6413 Personnel non titulaire 15 500,00 

64168 Contrats aidés -1 200,00 

6451 Cotisations URSSAF 4 200,00 

6453 Cotisations caisses de retraite 500,00 

6454 Cotisations ASSEDIC 900,00 

6458 Cotisations autres organismes sociaux -2 300,00 

6688 Autres charges financières 1 000,00 

O23 Virement à la section d'investissement -23 366,60 

TOTAL 
 

47 233,40 

   

 

Recettes 
 

   6459 Remboursement charges SS et prévoyance 18 100,00 
73221 
 

FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle 
des Ressources) 

23 342,00 
 

7323 FNGIR -23 342,00 

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 23 951,76 

7788 Produits exceptionnels 5 181,64 

TOTAL 
 

47 233,40 
 
Madame MAINY demande les explications précises de cette modification et le détail du 

budget. 
 
Madame MAINY demande les raisons de la baisse du virement de la section de 

fonctionnement à la section d’investissement. 
Monsieur SAIVE lui indique que l’on a perçu plus de recettes que prévu en section 

d’investissement et de ce fait, le virement est diminué d’autant. 
 
Monsieur WEIS indique que pour un budget de 3,6 millions, la décision modificative 

prise est de l’ordre de 1,5 %, ce qui est vraiment une décision modificative à la marge et qu’il ne 
s’agit que d’un jeu d’écriture. 

 
Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, le Conseil Municipal, par 19 voix pour et  

4 abstentions (Mmes CAMOZZI – REMOND – MAINY et procuration M. MOUSEL), 
 
- vote la décision modificative suivante : 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

   Dépenses 

   205 / 12 Logiciels 81,20 

TOTAL 
 

81,20 

   

 

Recettes 
 

   10226 Taxe d'aménagement 7 700,00 

165 / 99 Dépôts et cautionnement 800,00 

1328 / 999 Autres subventions 14 947,80 

O21 Virement de la section de fonctionnement -23 366,60 

TOTAL 
 

81,20 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

   

 

Dépenses 
 

   60612 Electricité 6 500,00 

60621 Combustibles 45 000,00 

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT -100,00 

6411 Personnel titulaire 600,00 

6413 Personnel non titulaire 15 500,00 

64168 Contrats aidés -1 200,00 

6451 Cotisations URSSAF 4 200,00 

6453 Cotisations caisses de retraite 500,00 

6454 Cotisations ASSEDIC 900,00 

6458 Cotisations autres organismes sociaux -2 300,00 

6688 Autres charges financières 1 000,00 

O23 Virement à la section d'investissement -23 366,60 

TOTAL 
 

47 233,40 

   

 

Recettes 
 

   6459 Remboursement charges SS et prévoyance 18 100,00 
73221 
 

FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle 
des Ressources) 

23 342,00 
 

7323 FNGIR -23 342,00 

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 23 951,76 

7788 Produits exceptionnels 5 181,64 

TOTAL 
 

47 233,40 
 

 
N° 129 - Acquisition 20, rue de Metz - Consignation 
 

Le Maire rappelle que la ville a acquis la propriété 20, rue de Metz, au prix de 70 000 €. 
Dans le cadre de l’établissement de l’acte de vente, l’une des héritières est placée sous 

tutelle de l’UDAF. 
A cet effet, cette dernière a saisi le juge des Tutelles qui a validé la vente, sous réserve 

du paiement de la somme à la signature de l’acte chez le notaire. 
Or, la comptabilité publique ne permet pas de le faire, le Comptable du Trésor ne 

pouvant payer qu’après délivrance d’un certificat du Livre Foncier et enregistrement auprès des 
Services Fiscaux. 

Aussi, la seule solution proposée est la consignation de cette somme à la Caisse des 
Dépôts et Consignations, ce qui garantit le paiement aux héritiers et, surtout permet au Juge des 
Tutelles d’autoriser cette vente. 

 
De ce fait, il y a lieu d’autoriser la consignation de cette somme auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations (CDC). 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- décide de consigner la somme de 70 000 € (soixante-dix mille euros) auprès de la Caisse des  
  Dépôts et Consignations, afin de permettre le règlement de l’acquisition 20, rue de Metz, auprès  
  des consorts HOUPERT 
- charge le Maire de réaliser tous les documents pour faire aboutir cette acquisition. 
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N° 130 - Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège Marie Curie – Modification des  
        Statuts 
 

Le Maire rappelle que dans le cadre de la coopération intercommunale, le Syndicat 
Intercommunal de Gestion du Collège Marie Curie n’a pas été dissous. 

Par contre, le Préfet nous demande de modifier le nom, car la gestion des collèges est 
assurée par le Département. 

 
De ce fait, le Comité Syndical propose de modifier le nom comme suit : 
 

- Syndicat Intercommunal du Gymnase Marie Curie de FONTOY. 
 

Il est rappelé que le Syndicat Intercommunal regroupe les communes de 
LOMMERANGE, ANGEVILLERS, BOULANGE, KNUTANGE et FONTOY. 

 
Madame MAINY demande qui s’occupait de la gestion du Collège auparavant. 
Le Maire lui indique qu’il dépend du Conseil Départemental. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- émet un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat Intercommunal, concernant la  
  modification du nom, comme suit : 
  * Syndicat Intercommunal du Gymnase Marie Curie de FONTOY. 

 
 

N° 131 - Logements - cession 
 

Monsieur WEIS indique qu’il convient : 
-  d’autoriser la cession de l’immeuble 65, rue Albert Gérardot à Monsieur MARQUES, au prix de  
   80 000 € 
-  d’autoriser le Maire à signer une convention d’occupation précaire de ce logement dans l’acte  
   de vente, sachant qu’il convient de définir le montant de l’indemnité d’occupation et des pièces  
   financières à fournir 
- d’autoriser la cession de l’immeuble 57, rue Albert Gérardot, sachant que l’estimation des  
  Services Fiscaux est en cours. 

 
Il précise que l’avis de la commission des Finances  est le suivant : 

- Favorable à la cession de l’immeuble 65, rue Albert Gérardot à Monsieur MARQUES, au prix de  
  80 000 € 
- Favorable à la signature d’une convention d’occupation précaire avec indemnité de 150 € par  
  mois, avec délai pour la signature de l’acte et fourniture des pièces financières et bancaires 
- Favorable à la cession de l’immeuble 57, rue Albert Gérardot. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- autorise la cession de l’immeuble 65, rue Albert Gérardot à Monsieur MARQUES demeurant 43,  
  rue de Verdun, au prix de 80 000 €. 
  Frais de notaire à la charge de l’acquéreur. 
- autorise le Maire à signer une convention d’occupation précaire de ce logement avec une  
  indemnité de 150 € par mois, avec la condition obligatoire de fournir les attestations financières  
  et bancaires pour l’immeuble 65, rue Albert Gérardot. 
  La présente convention sera valable jusqu’au 31 mars 2018. 
- autorise la cession de l’immeuble 57, rue Albert Gérardot, suite au décès de Madame LECOMTE 
  Le Maire est chargé de l’application de toutes ces décisions. 
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N° 132  - Voirie – Intégration dans le domaine public 
 

Monsieur MAOUCHI indique que, par délibérations antérieures, vous avez donné votre 
accord pour l’intégration des voiries du Pogin et du Lotissement « les Résidences du Haut-
Pont », dans le domaine public. 

Or, nous avons reçu les distances exactes. 
 
Il convient de modifier les délibérations en tenant compte des longueurs suivantes, 

sachant que la longueur des voiries intervient dans le cadre de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) : 
-  les Résidences du Haut-Pont (rue de la Mine)  245 m 
-  le Pogin 
   * Allée des Bouvreuils 580 m 
   * Allée des Mésanges 120 m 
   * Allée des 4 Saisons   90 m (partie nouvelle) 
   * Allée des Chevreuils   90 m 
   * Allée des Ecureuils 177 m 
   * Allée des Lièvres 140 m 
   * Allée des Renards 280 m 
   * Voirie – accès principal 100 m 
   * Voirie – accès stationnement   55 m. 
 

Madame MAINY demande confirmation que « l’intégration dans le domaine public » 
signifie prise en charge par la mairie de ces infrastructures. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur MAOUCHI, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, 
- décide de modifier ses délibérations des conseils municipaux du 23 août et 20 septembre 2017,  
  concernant la reprise des réseaux du lotissement « les Résidences du Haut-Pont » et de la ZAC  
  du Pogin. 
- décide d’intégrer dans le domaine public, les voiries suivantes : 
   * Allée des Bouvreuils 580 m 
   * Allée des Mésanges 120 m 
   * Allée des 4 Saisons   90 m (partie nouvelle) 
   * Allée des Chevreuils   90 m 
   * Allée des Ecureuils 177 m 
   * Allée des Lièvres 140 m 
   * Allée des Renards 280 m 
   * Voirie – accès principal 100 m 
   * Voirie – accès stationnement   55 m. 

 
 
N° 133 - CELCA – Ligne de Trésorerie 
 

Monsieur WEIS indique qu’il y a lieu d’autoriser le Maire à signer un contrat pour 
l’obtention d’une ligne de trésorerie d’un montant de 600 000 €. 

Les conditions sont les suivantes : 
- Taux EONIA  : + 1,40 % 
- Frais de dossier  : 1 200 €. 

 
Madame MAINY demande s’il s’agit d’un emprunt supplémentaire de celui déjà voté au 

cours du conseil municipal antérieur.. 
Monsieur WEIS lui indique qu’il s’agit de remplacer l’emprunt à court terme. 
Cette ligne de trésorerie sera remboursée dès que le solde des subventions et surtout la 

TVA concernant l’EHPAD d’un montant estimé à 542 000 € seront versés. 
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Ce dernier devra nous parvenir au cours du 1er trimestre 2018 et au pire, fin du 2ème 
trimestre 2018. 

 
Madame MAINY évoque le taux d’endettement de la ville, suite à la récente parution 

dans le Républicain Lorrain et demande à l’assemblée sa véracité et son explication. 
Monsieur WEIS lui indique que le poste emprunt est un élément intéressant du budget 

communal. 
En effet, il reflète l’image de la politique suivie et voulue par l’équipe en place. 
Il précise qu’il faut l’appréhender correctement dans son contexte, sinon mal interprété, il 

pourrait générer des analyses erronées sur la santé financière de la commune. Une approche 
globale, sans tenir compte des recettes et des prêts à court terme peut conduire à des 
conclusions fausses ne reflétant pas objectivement la situation réelle. 

Le dernier article du journal local en date du 3 novembre 2017 illustre parfaitement cette 
explication. 

 
Monsieur WEIS présente un point sur la dette, en indiquant qu’il va l’interpréter le plus 

objectivement possible. 
A FONTOY, comme dans de nombreuses communes qui ont une vocation de 

développement, il y a deux sortes d’emprunts : 
- ceux qui servent à entretenir le patrimoine communal (voiries – bâtiments) 
- ceux qui sont sources de revenus pour notre collectivité et qui sont également pourvoyeurs  
  d’emploi, telle la maison de retraite et qui sont également source de recettes fiscales, telle  
  DRESSELHAUS. 
  Ces derniers ne sont donc pas uniquement des charges pour la ville, car ils sont couverts par     
  les revenus. 
  A titre d’exemple, DRESSELHAUS paye un loyer annuel de 47 000 €, alors que l’emprunt  
  annuel remboursé (valeur 2016) est de 35 000 €. Pour GTA sur le site de la Paix, le loyer  
  annuel est de 36 000 € pour un remboursement d’emprunt annuel de 25 000 €. 

 
Aussi, il présente le comparatif suivant : 

 
RL du 3 novembre 2017 
 
Total des emprunts au 01.01.2017 = 7 029 996 € 
Par habitant    =        2 268 € 

 
Or, nous avons : 

- un remboursement capital + intérêts par an de 1 334 600 €, soit par habitant 430 €. 
à comparer 
- avec un revenu annuel de loyers perçus de 620 000 €, soit 200 € / habitant 

 
Il estime que l’analyse pour la ville doit être la suivante : 
 

① Total des emprunts au 01.01.2017 = 7 029 996 € 
      A déduire emprunt EHPAD  = 2 900 000 € 
      A déduire emprunt CT  =    600 000 € 
      TOTAL    = 3 529 996 € 
      soit par habitant 1 138 €. 

 
② Remboursement annuel par habitant 
     Capital     = 1 139 600 € 
     Intérêts     =        195 000 € 
     TOTAL     = 1 334 600 € 
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     A déduire : 
     - Capital et intérêt de l’emprunt à CT = 606 000 € 
     - Capital et intérêts du prêt CDC de 2 900 000 =   96 000 € 
     - Capital et intérêts du prêt CDC de 600 00  =   30 000 € 
     TOTAL         602 600 € 
     soit par habitant : 194 €. 

Il en ressort un résultat net indiquant que les annuités d’emprunts sont couvertes par les 
recettes des loyers. 

 
Il conclut en indiquant que, d’après son approche sur les chiffres, la commune n’est pas 

surendettée, bien au contraire. 
De plus, d’ici 2020, il y aura 5 emprunts arrivant à échéance pour un capital restant dû à 

ce jour de 370 000 € (montant initial : 2 306 000 €). 
 
Le Maire rappelle qu’on a toujours privilégié l’option patrimoniale en procédant et/ou en 

réalisant des acquisitions immobilières. 
Si vous enlevez les loyers, ce sera très compliqué. 
Il évoque l’article du Républicain Lorrain qu’il estime non objectif. 
En effet, il fait part de la situation de RETTEL qui a construit une gendarmerie pour 4 

millions d’euros et qui touche les loyers en retour. 
Il rappelle la baisse régulière des dotations qui réduisent les opérations  

d’autofinancement. 
 
Madame MAINY conclut que le taux d’endettement évoqué par le Républicain Lorrain 

est confirmé et qu’à la vue de l’explication donnée, une interprétation parmi tant d’autres, le 
chiffre reste à l’appréciation de chacun des citoyens. 

 
Monsieur SAIVE lui indique que ce n’est pas nouveau et qu’on est toujours obligé 

d’expliquer les ressources perçues par rapport aux emprunts. 
 
Le Maire indique qu’il persiste et signe pour l’opération de l’EHPAD.  
C’est un investissement indispensable pour la ville. 
De plus, l’association qui la gère maitrise parfaitement la gestion et assure le paiement 

des loyers à la ville. 
      
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le Conseil Municipal, par 19 voix 

pour, 2 contre (Mmes REMOND et MAINY) et 2 abstentions (Mme CAMOZZI et procuration  
M. MOUSEL), 
- autorise la réalisation d’une ligne de trésorerie d’un montant de 600 000 € auprès de la  
  CELCA – METZ, aux conditions suivantes : 

    * Montant : 600 000 €uros 
    * Durée : 1 an 
    * Taux d'intérêt : EONIA flooré + marge de 1,40 % 
       Dans l'hypothèse où l'EONIA serait inférieur à zéro, l 'EONIA sera alors réputé égal à zéro  
    * Base de calcul : Exact/360 
    * Paiement des intérêts : Chaque trimestre civil par débit d'office 
    * Frais de dossier : 1 200 € prélevé une seule fous 
    * Commission de non utilisation : 0,20 % de la différence entre le montant de la ligne  
       de trésorerie et l'encourt moyen des tirages effectués au cours de la période de  
       calcul des intérêts (l'encours moyen est égal à la somme des encours journaliers  
       divisé par le nombre de jours). 
 
- autorise le Maire à signer le contrat et tous les documents en rapport à la présente    
  décision. 
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N° 134 - Loyers communaux 2018 
 

a) Logements  
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- prend acte de l’augmentation des loyers au 1er janvier 2018, conformément à l’indice de  
  référence des loyers comme suit : 
  - Indice de référence – 2ème trimestre 2016 = 125,33 
  - Indice de référence – 2ème trimestre 2017 = 125,90 
  soit 0,46 % 
 

b) garages 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- maintient le tarif des loyers des garages au 1er janviers 2018, comme suit : 
  * Grand garage rue du Castel   = 48 € 
  * Petit garage Quartier Ste Geneviève  = 42 €. 
  * Autres garages    = 45 € 

 
 

N° 135 - Tarifs 2018 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide le maintien des tarifs 2017, à compter du 1er janvier 2018, 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 
 
    - Sociétés ou Associations à but lucratif – Extérieur 
      * Vin d’honneur – 1 jour 350 
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      * 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 0,50 
 
 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 qui s’installent sur FONTOY à partir du  
    1er janvier 2018 
 
 Licences débits de boissons  30 
 
 Photocopies  Noir et blanc   Couleur 
    - A4  0,30 0,90 
    - A4 recto-verso  0,60 0,90 
    - 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 
    - food-truck  1,00 € l’heure 
 
 Location de terrain minimum 30,00 € / an 

 
 
N° 136 - CCAS – Avance sur subvention 2018 
 

Madame PEIFFER propose au Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une avance 
sur subvention de 10 000 € au CCAS, afin de lui permettre de fonctionner au cours du 1er 
trimestre 2018. 

Cette subvention ne sera versée qu’en cas de nécessité, à partir du 1er janvier 2018, 
dans le cadre du BP 2018. 

 
Après avoir entendu le rapport de Madame PEIFFER, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, 
- autorise le versement d’une avance sur subvention de 10 000 € au CCAS, à compter du  
  1er janvier 2018, en cas de nécessité.  



89 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 29 novembre 2017 

 

N° 137 - Ecole du Centre – Convention de Partenariat 
 

Monsieur ZELLER indique que l’Académie de NANCY-METZ met en place, au profit de 
l’école du Centre, un parcours d’éducation artistique et culturelle au profit d’une classe de  
23 élèves (CM1/CM2). 

Le thème est la découverte du cirque. 
A cet effet, elle sollicite une convention de partenariat sur la base des éléments 

suivants : 
 
Dépenses : Intervenants     1 390 € 

    « Billetterie » au profit de l’association organisatrice     
      (23 élèves x 25 €)       575 € 

        1 965 € 
 

Recettes  : Subvention du Rectorat   1 965 € 
 

Il n’y aura pas de frais de transport, l’activité se faisant sur site. 
 
Les dépenses et la subvention sont à intégrer dans le budget communal, sachant que 

l’Inspection Académique versera 50 % à la signature de la convention et le solde à la fin de 
l’opération, sur présentation des factures. 

 
Monsieur ZELLER précise que cette opération est rendue obligatoire par la loi de 

refondation de l’école votée en 2016. 
 
Monsieur SOURSAC regrette qu’il n’y ait qu’une seule classe qui bénéficie de cette 

activité. 
Monsieur ZELLER lui précise que cela change chaque année et l’école fait le maximum 

pour qu’il y ait une certaine égalité entre les élèves. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer une convention avec l’Inspection Académique de la Moselle,  
  concernant le projet d’éducation artistique et culturelle au profit de l’école du Centre. 
 
 
N° 138 - Ecole les Lilas – Sols – Demande de subvention 
 

REPORTE en attente de 2 devis supplémentaires pour faire un comparatif. 
 
 
N° 139 - Location de logements 
 

Monsieur WEIS propose d’autoriser le Maire à signer les contrats de location suivants : 
 

- 78, rue de Verdun 
  F 2 – 66 m² 
  à compter du 1er décembre 2017 
  Monsieur Anthony DALLA ROSA 
  Loyer mensuel  : 305 € 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Avances sur charges : 35 €/mois (entretien des communs, TEOM, entretien de la chaudière) 
  Actualisation au 1er janvier 
  Prélèvement automatique. 
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- 63, rue de Verdun 
  F 5 – 91 m² 
  à compter du 1er décembre 2017 
  Madame Virginie MOUGIN  
  Loyer mensuel  : 645 € 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Avances sur charges : 30 €/mois (entretien des communs, TEOM, entretien de la chaudière) 
  Actualisation au 1er janvier 
  Prélèvement automatique. 
 

- 5A, rue de l’Eglise 
  F 2 – 50 m² 
  à compter du 1er novembre 2017 
  Monsieur Romain BAUER 
  Loyer mensuel  : 458 € 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Avances sur charges : 25 €/mois (entretien de la chaudière, TEOM) 
  Actualisation au 1er janvier 
  Prélèvement automatique. 
 

Monsieur BALSAMO demande pourquoi le logement 78, rue de Verdun est moins cher 
que celui du 5A, rue de l’Eglise. 

Monsieur WEIS lui indique que ce dernier est plus récent 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

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

- 78, rue de Verdun 
  F 2 – 66 m² 
  à compter du 1er décembre 2017 
  Monsieur Anthony DALLA ROSA 
  Loyer mensuel  : 305 € 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Avances sur charges : 35 €/mois (entretien des communs, TEOM, entretien de la chaudière) 
  Actualisation au 1er janvier 
  Prélèvement automatique. 
 

- 63, rue de Verdun 
  F 5 – 91 m² 
  à compter du 1er décembre 2017 
  Madame Virginie MOUGIN  
  Loyer mensuel  : 645 € 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Avances sur charges : 30 €/mois (entretien des communs, TEOM, entretien de la chaudière) 
  Actualisation au 1er janvier 
  Prélèvement automatique. 

 

- 5A, rue de l’Eglise 
  F 2 – 50 m² 
  à compter du 1er novembre 2017 
  Monsieur Romain BAUER 
  Loyer mensuel  : 458 € 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Avances sur charges : 25 €/mois (entretien de la chaudière, TEOM) 
  Actualisation au 1er janvier 
  Prélèvement automatique. 
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N° 140 - Location de garages 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer les contrats de location comme suit : 

 
       Garage Date d’effet          Loyer mensuel 

- M. Marc-Alexandre RIBEIRO Rue de Longwy 01.12.2017 45 € 
- M. Jonathan BULTEGERE Rue du Moulin 01.10.2017 45 € 
- M. Djamel TERBAH Rue de Longwy 01.11.2017 45 € 
- M. Romain BAUER Rue du Moulin 01.11.2017 45 € 
- Mme Virginie MOUGIN Rue de Verdun 01.12.2017 45 € 
- Mme Virginie DE ROSSI Quartier Ste Barbe 01.12.2017 45 € 

 
- Dépôt de garantie : 2 mois 
- TEOM et TH en complément 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique. 
 
 
N° 141 - Acceptation d’indemnité de sinistre 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- décide d’accepter l’indemnité de sinistre pour un choc véhicule sur barrière de sécurité, rue des  
  Lilas. 
  Montant    :   1 471 € TTC 

 
Le Maire indique qu’il y a eu 3 autres sinistres dont les expertises sont en cours : 

- Accident rue de Neufchef 
- Accident rue de Verdun 
- Accident rue de Metz. 

 
 
N° 142 - Façades – Subvention 
 

Le Maire indique que la Cellule d’Urbanisme a émis un avis favorable, sur présentation 
de factures, contrôle des travaux et des crédits, au versement des subventions comme suit : 

 
- KAIDI Hamama 46/48, rue du Moulin 534 € 
- SERRI Jérôme        9, rue des Roses 534 € 
- FABBRO Claude       47, rue du Moulin 534 € 
- SCHNEIDER Françoise       16, rue Albert Gérardot 534 € 

 
Pour mémoire, le crédit prévu est de 5 000 €. 
A ce jour, y compris les subventions ci-dessus, le montant engagé pour 2017 est de  

4 272 €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- décide d’accorder les subventions suivantes : 
  * KAIDI Hamama 46/48, rue du Moulin 534 € 
  * SERRI Jérôme        9, rue des Roses 534 € 
  * FABBRO Claude       47, rue du Moulin 534 € 
  * SCHNEIDER Françoise       16, rue Albert Gérardot 534 €. 
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Monsieur SOURSAC indique que la ville a reçu une lettre de Monsieur et Madame 
Jean-Marie SCHNEIDER, les remerciant pour leur bienveillance et leur professionnalisme dans 
l’étude de leur dossier de ravalement de façade. 
 
 
N° 143  - Location de terrains 
 

Sans objet. 
 
 
N° 144 - Occupation du domaine public (CCM) 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal d’étudier la possibilité d’une convention 
d’occupation du domaine public (3 places de parking rue de Metz), avec le CCM – CIC pendant 
la durée des travaux de réhabilitation du Crédit Mutuel, et d’en fixer éventuellement le tarif. 

Il conviendra de porter une réflexion sur la mise en place d’une redevance pour 
occupation du domaine public. 

 
Il précise que l’avis de la commission des Terrains est favorable et que celui de la 

commission des Finances est le suivant 
- Prix de 10 € par mois et par place de parking d’une superficie de 12,50 m² (2,5 m x 5 m) sur  
  l’ensemble du territoire de la commune. 

 
Le Maire précise que cette décision portera sur l’ensemble du territoire. 
S’il n’y a pas de demande, il y aura verbalisation. 
 
Madame MAINY demande si, à terme,  cela concerne également les véhicules qui 

stationnent sur les places de parking. 
Le Maire lui indique que cela concernera les particuliers et/ou sociétés qui occupent le 

domaine public, en précisant que la surface sera évaluée par rapport aux places de parking. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, par 21 voix pour et 2 

abstentions (Mmes MAINY et REMOND), 
- fixe le prix d’occupation du domaine public sur place de parking, à 10 € par mois et par place  
 de parking (surface maximum par place : 12,50 m²), sur tout le territoire de la commune, à 
compter du 1er décembre 2017. 
 
 
N° 145 - Terrains – Cession 
 

Le Maire informe que Madame MARION demeurant rue de Lommerange est décédée 
récemment. 

Dans le cadre de la succession, il a été constaté qu’il y avait 2 terrains ne leur 
appartenant pas, inclus dans la propriété. 

L’un d’eux est de l’ordre privé, l’autre est communal et était un délaissé de chemin 
communal reliant la rue de Lommerange aux terrains du lotissement « les Fleurs ». 

La ville devait leur vendre en 1973 au prix de 2 000 francs l’are (304,90 €). 
Or, rien n’a été fait. 
A l’heure actuelle, la somme de 2 000 francs – valeur 1973 vaut 1 925 € (source France 

Inflation) 
 
Afin de régulariser cette affaire, il y a lieu d’autoriser la cession de cette parcelle 

cadastrée section 2 n° 117, d’une superficie de 83 m². 
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Il précise que l’avis de la commission des Terrains est favorable et que celui de la 
commission des Finances est le suivant  
-  favorable au prix de cession de 1 600 €  (1 925 € l’are / 100 m² x 83 m² = 1 597,75 € arrondi à  
  1 600 €). 

 
Madame MAINY demande s’il n’existe pas une loi avec un délai légal qui, au terme 

duquel et selon certaines conditions, permet à une personne de devenir propriétaire de droit 
d’un terrain ne lui étant pas appartenu à l’origine. 

Le Maire lui indique qu’il faut en apporter la preuve et que cela peut se discuter.  
Dans le cas présent, la fille demande l’acquisition. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, par 22 voix et  

1 abstention (Mme MAINY), 
- autorise la cession du terrain cadastré section 2  n° 114,d’une superficie de 83 m² à Madame    
  MARION Françoise épouse BOLZINGER et à Monsieur Jean-Charles BOLZINGER demeurant  
  à HAYANGE – 47, rue de Wendel 
- fixe le prix de cette cession à 1 600 € (mille six-cents euros), frais de notaire à la charge des  
  acquéreurs. 
 
 
N° 146 - Forêts – Contrats 
 

Monsieur SOURSAC propose au Conseil Municipal, d’autoriser le Maire à signer les 
contrats d’exploitation des forêts comme suit : 

 

Société PIAZZA 
 - Abattage de bois d’œuvre : 13 € HT le m3 
 - Câblage : 40 € HT l’heure 
 - Façonnage de bois d’industrie : 14 € HT le m3 
 - Façonnage des billons : 13 € HT le m3 
 

  Société AMARD 
  - Débardage de bois d’œuvre :   9 € HT le m3 
  - Câblage : 70 € HT l’heure 
  - Débardage de bois d’industrie : 10 € HT le m3 
  - Débardage des billons : 12 € HT le m3. 

 
Madame MAINY demande si l’étude d’auto consommation du bois pour le réseau de 

chaleur est en cours. 
Monsieur SOURSAC lui indique que non, mais que la commission des forêts y pense. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SOURSAC, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer les contrats d’exploitation 2017 / 2018 en forêt communale, comme    
  suit : 
  Société PIAZZA 
  - Abattage de bois d’œuvre : 13 € HT le m3 
  - Câblage : 40 € HT l’heure 
  - Façonnage de bois d’industrie : 14 € HT le m3 
  - Façonnage des billons : 13 € HT le m3 
 

  Société AMARD 
  - Débardage de bois d’œuvre :   9 € HT le m3 
  - Câblage : 70 € HT l’heure 
  - Débardage de bois d’industrie : 10 € HT le m3 
  - Débardage des billons : 12 € HT le m3. 
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N° 147 - Le Pogin – Convention 
 

Monsieur SOURSAC propose au Conseil Municipal de renouveler la convention avec 
la Société Fontaine du Val (Monsieur TAMAZOUT), pour la gestion de l’étang du Pogin au titre 
de 2018. 

 
La convention est la suivante : 

CONVENTION 

 
ENTRE 

 
La Ville de FONTOY, représentée par Monsieur Henri BOGUET, Maire, agissant en vertu d’une 

délibération du conseil municipal en date du 29 novembre 2017 
 désignée ci-dessous le propriétaire, 

ET 
 
La Société Fontaine du Val, représentée par son Directeur, Monsieur Lakhdar TAMAZOUT, 

demeurant 77, rue du 131
ème

 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 1

er
 janvier 2018, soit jusqu’au 31 

décembre 2018. 
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 2018 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. 
 
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. 
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 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. 

 
Madame MAINY s’étonne que le tarif soit identique et qu’il ne soit pas soumis à 

l’inflation, tels les loyers précédemment votés. 
Monsieur WEIS lui indique que la gestion du site a été difficile et que le produit de la 

pêche a été faible cette année. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SOURSAC, le conseil municipal, par  

19 voix pour, 1 abstention (Mme REMOND) et 3 contre (Mmes MAINY – CAMOZZII et procuration 
M. MOUSEL) 
- autorise le Maire à signer la convention avec la Société Fontaine du Val (Monsieur TAMAZOUT),  
 pour la gestion de l’étang du Pogin, du 1er janvier au décembre 2018. 

 
 

N° 148 - Stationnement – Fixation du prix des PV 
 

Ce point est retiré, la nouvelle réglementation ne concernant que les zones payantes. 
 
 
N° 149 - Chantiers projets 2018 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre de la validation des dossiers par le Direction 
de la Cohésion Sociale et du Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF, il convient de valider le 
programme de réalisation des projets, chantiers et autres activités à réaliser en 2018 avec 
Familles Rurales, en faveur des jeunes : 
- Opération Sports vacances : printemps et été 
- Chantiers-projets  : printemps, été et automne. 

 
Il s’agit d’une délibération de principe qui sera à valider avec l’élaboration du BP 2018, 

en fonction du coût et des projets établis. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- émets un avis favorable au programme des chantiers-projets 2018 se définissant comme suit : 
  * Opération Sports vacances : printemps et été 
  * Chantiers-projets  : printemps, été et automne. 
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N° 150 - Direction des Finances Publiques – Information 
 

Monsieur WEIS donne lecture de la lettre de la Direction Départementale des Finances 
Publiques concernant le fait que la Trésorerie de FONTOY n’interviendra plus que pour les 
administrations communales au 1er janvier 2018. Les particuliers devront aller à HAYANGE ou 
réaliser leurs opérations sur Internet. 

 
Monsieur BALSAMO précise que la Trésorerie n’accepte plus de paiements cash 

(espèces). 
 
Le Maire indique que c’est ce qu’on appelle rapprocher l’usager de l’administration. 
Il craint que cela soit difficile pour les personnes âgées. 
Il précise que d’ici 10 ans, il n’y aura plus de Trésorerie, de Poste, voire de 

Gendarmerie à FONTOY. 
  

 
N° 151 - Rapport d’activité 2016 – CAPDFT  - Information    
 

Le Maire indique aux conseillers municipaux, que ce rapport est consultable en Mairie. 
 
 
N° 152 - Association des Maires Ruraux – Motions 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, Adjoint, le conseil municipal, à 
l’unanimité, vote les motions suivantes : 

 
a) Motion sur l’adoption d’une loi en faveur des communes et de la ruralité 

 
Le Conseil Municipal de FONTOY demande au Parlement et au Gouvernement de se saisir 
d'urgence d'une loi de programmation et de financement en faveur du développement des 
territoires ruraux. Elle doit porter une vision politique nouvelle et déterminée en faveur des 
territoires ruraux dans l'intérêt du Pays, de sa cohésion et de son équilibre. 
 
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance 
réelle pour notre pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et 
ruraux. 
 
Pour la saisir, il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités 
d'actions qu'aux territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus. 
 
Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements successifs 
dévitalisent, par des mesures successives et sans fin, les communes et la ruralité de leurs 
compétences, de leurs moyens et des services nécessaires à leur dynamisme. 
 
Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de 
fabriquer demain : 
 Nous avons besoin en début de quinquennat d'ingénierie réelle, d'une véritable  
    simplification des procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation,  
    santé, eau, assainissement, urbanisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie,  
    logement locatif, mobilité, culture,... 
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 Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts  
    obligatoires aux EPCI. 
 Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et pérennes,  
    basés sur l'égalité entre urbains et ruraux, d'une péréquation plus forte. 
 
Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se sont 
déjà réunis, grâce à l'action de plusieurs associations départementales pour faire entendre 
NOTRE voix, celle de la ruralité. 
 
Avec esprit de responsabilité et combatifs, l’Association des Maires Ruraux de France 
proposera, à partir des 150 propositions des Etats GénérEux de la ruralité dans les prochaines 
semaines un texte à destination du Parlement. 
 
Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat 
que les législations actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à dominante urbaine. 
 
Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cet appel pour le concrétiser. L'enjeu rural doit 
être véritablement pris en compte dans l'ensemble des textes de lois. 
 
Le Conseil Municipal de FONTOY appelle toutes les communes rurales de France à adopter 
une délibération demandant le vote d'une Loi-cadre « communes et ruralités » 

 
 
b) Motion pour une approche réaliste de la situation des communes et des contrats aidés 
 
Le Conseil Municipal de FONTOY dénonce avec fermeté la méthode employée pour la réduction 
des contrats aidés en interrompant brutalement, en plein été, les autorisations de financement de 
postes. Elle est contraire aux engagements de rénovation du mode de relation avec les 
collectivités pris par l'Etat lors de la Conférence nationale des territoires. En lieu et place d'une 
concertation avec les collectivités, celui-ci a imposé sans délai, une décision sans nuance et 
lourde de conséquences pour les collectivités et les associations. 
 
La docilité de l'Etat vis-à-vis des injonctions de la Cour des Comptes concernant les contrats 
aidés ne peut se traduire par une pénalisation des collectivités territoriales qui doivent aujourd'hui 
dépenser plus ou supprimer des services ! La Cour des Comptes ne peut être la seule source 
d'inspiration des politiques publiques. 
 
Le Conseil Municipal de FONTOY demande à l'Etat d'entendre tes élus qui œuvrent pour 
l'insertion professionnelle. Il demande à ce que le bilan fasse la distinction entre les différents 
publics concernés afin de ne pas biaiser l'analyse statistique : entre les personnes qui ont droit à 
une activité pour bénéficier d'une reconnaissance grâce à une action utile au service des 
collectivités locales alors qu'elles sont malheureusement durablement exclues du monde 
marchand, et celles qui sont dans un parcours ; le contrat aidé étant alors une passerelle. Il 
permet de mettre au travail des personnes qui sont en difficulté d'accès à l'emploi et qui les 
protège des risques liés à l'inactivité. 
 
Les élus apprécient que les communes rurales soient parmi les collectivités prioritaires pour à 
nouveau disposer de financement. Mais les revirements annoncés après la protestation unanime 
des élus sont insuffisants voire inexistants en volume et discutables quant à la méthode. Les 
Maires ruraux dénoncent la lecture normative de l'instruction du Gouvernement par les Préfets. 
 
La liberté qui leurs est laissée fait apparaître des distorsions selon les départements. Ces 
derniers refusent aux communes de plus de 2000 habitants l'accès aux contrats. Le tri des 
dossiers sans approche liée à une lecture fine de l'action publique doit cesser.  
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C'est notamment le cas avec les associations largement pénalisées dans tous les domaines. 
Leur rôle essentiel dans le monde rural doit être reconnu et facilité. 
 
De manière constructive et à la demande de l'AMRF, celle-ci sera auditionnée par M. Jean-Marc 
Borello que le Président de la République a missionné pour conduire un état des lieux. Tout 
dispositif est par définition perfectible et tout abus est condamnable et l'évaluation d'un dispositif 
est toujours indispensable. 
 
L'association rappellera l'importance de revoir la formation en amont, de prendre en compte le 
rôle des élus qui ont la connaissance des publics dans l'accompagnement de personnes fragiles. 
Sans l'implication des communes, nombre de nos concitoyens seraient aujourd'hui au bord du 
chemin. Cet engagement au profit de l'intérêt général doit être reconnu et soutenu par l'Etat. 
 
c) Motion sur l’exercice de la compétence Eau et Assainissement  
    Restituer aux élus le choix et la capacité d’engager des solutions efficaces et sobres en 
    adoptant la proposition de loi à l’Assemblée Nationale 

 
Le Conseil Municipal de FONTOY demande au Gouvernement et au Président de 
l'Assemblée nationale d'inscrire au plus vite à l'ordre du jour la proposition de loi relative 
au maintien des compétences « eau » et « assainissement » dans collectivités territoriales 
(Syndicats, Communautés d’Agglomération). 
 
Il convient que la loi soit modifiée au plus vite par l'adoption d'une proposition de loi nouvelle 
votée de manière identique à celle adoptée au Sénat au printemps. 
 
Fruit d'une vision dogmatique de la Loi Notre qui consiste à concentrer les compétences 
sans s'interroger sur l'opportunité ou la faisabilité d'un tel transfert, la disposition actuelle 
dépossède les élus ruraux de tout choix quand ils ont souvent déployé des solutions 
adaptées à la géographie et la morphologie des territoires. 
 
Le transfert obligatoire avait été adopté dans des conditions qui obligent aujourd'hui à revenir sur 
ce choix inopportun. Il convient dès lors de revenir sur les articles 64 et 66 de la loi NOTRe qui 
transfèrent ces compétences obligatoirement au 1er janvier 2020. 
 
L'enjeu est d'améliorer la gestion de ces politiques en redonnant pouvoir de décision et de 
responsabilité aux élus locaux.  
 
L'enjeu est économique puisque dans de nombreux cas, le transfert se fera à coût plus important 
se répercutant sur le prix de l'eau avec une « harmonisation des tarifs » par le haut pénalisant le 
budget des collectivités et au final les usagers.  
S'ajoutent à cela des situations juridiques complexes rendant le transfert inutilement complexe ou 
inopérant.  
 
Dans ces conditions le Conseil Municipal demande à ce que dans le cadre de la concertation 
opérée à l'occasion de la Conférence Nationale des Territoires, l'Etat, l'Assemblée entendent 
la plus-value de l'expérience des élus ruraux pour retrouver une liberté d'actions synonyme 
d'efficacité et de responsabilité dans la gestion de l'eau et de l'assainissement.  
 
Par ailleurs, le Conseil Municipal s'associe et soutient la demande des présidents des 
Agences de l'eau pour que les moyens alloués à ces dernières ne soient pas davantage 
amputés, grevant d'autant les projets locaux de modernisation des réseaux. 
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N° 153 - SEAFF – Information 
 

Monsieur SAIVE, Vice-président du SEAFF, rappelle que chaque conseiller municipal a 
reçu le projet de statuts de fusion du SEAFF avec 2 autres syndicats intercommunaux. 

Il lit le texte suivant : 
 

« J'espère que vous les avez lus avec beaucoup d'attention 
 
En complément de la motion que nous venons d'approuver, je vous donne quelques éléments 
pour mieux comprendre la fusion engagée  
 
Le Préfet a saisi toutes les collectivités sur la stratégie d'organisation des compétences locale 
de l'eau (loi SOCLE) du bassin Rhin-Meuse, concernant: 
- la cohérence hydrographique, 
- la rationalisation du nombre de syndicats, par l'extension de certains périmètres, la fusion de  
  syndicats,... 
- en termes de compétences : 
  * Pour l'eau potable : du prélèvement à la distribution, 
  * Pour l'assainissement : de la collecte au traitement. 
 
En dehors des Sociétés fermières, notre secteur est alimenté par 3 Syndicats intercommunaux:  
- le Syndicat Fensch Lorraine (SFL) qui est producteur d'eau, 
- le Syndicat Eau et Assainissement de Fontoy (SEAFF) qui distribue l'eau, 
- le Syndicat Mixte du Contrat Rivière Woigot (GRW) qui est producteur et distributeur d'eau. 
 
Ces 3 Syndicats sont complémentaires et assurent une continuité du service public, avec une 
expérience acquise et reconnue de tous. 
 
Ils ont en outre, exprimé la volonté de relever les grands défis de l'assainissement et de l'eau en 
mettant en place un nombre important d'actions, afin de préparer une FUSION qui aura le 
mérite d'installer, pour l'avenir, un grand Syndicat de Service Public à cheval sur 9 inter-
communautés et une population actuelle d'environ 195 000 habitants, se mettant ainsi, à l'abri 
d'absorption par les rapaces que sont les grands groupes privés, comme : VEOLIA, LA 
LYONNAISE DES EAUX, LA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,... 
 
Courant du premier semestre 2018, nous aurons à nous prononcer sur cette fusion qui devrait 
prendre effet au 1 janvier 2020. 
 
Actuellement, afin d'initier la démarche de rapprochement des structures, les 3 Syndicats ont 
décidés de mutualiser leurs moyens, pour permettre une culture commune, dans le 
rapprochement des structures. 
 
Nous serons consulté officiellement courant du 1er semestre 2018. Je suis à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions. » 
 

A la demande de Madame MAINY, Monsieur SAIVE précise que les 3 syndicats sont le 
SEAFF, le syndicat Fensch Lorraine et le Woigot. 

 
Le Maire rappelle que les réserves d’eau sont importantes. Si le SEAFF ne s’approprie 

pas ces réserves, plus rien n’empêchera les tentations des groupes, de mettre la main dessus, 
cela fait au moins 40 ans que cela dure. 

Il rappelle que les finances du SEAFF sont saines, ce qui permet de pratiquer un prix 
de l’eau correcte, ce qui ne sera plus le cas si cela passe aux mains des grands groupes qui ne 
pensent qu’à faire des bénéfices importants. 
 



100 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 29 novembre 2017 

 

N° 154 - CAPDFT – TEOMI – Information  
 

Monsieur SOURSAC présente l’étude réalisée par la CAPDFT concernant la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMI). 

Cette étude reste à affiner, mais il convient de noter que le coût baissera pour l’usager 
qui respectera le tri. Par contre, il augmentera pour celui qui n’effectuera pas le tri. 

 
Le Maire rappelle que la tendance est à l’apport volontaire. 
Or, on constate beaucoup de problèmes. 
Il faut absolument qu’un travail de pédagogie soit fait dans les écoles auprès des 

enfants. 
De plus, il précise que dans l’étude précitée, le prix du traitement des ordures 

ménagères n’est pas indiqué. Or, il sera très cher. 
 
Madame MAINY demande à ce qu’une permanence et/ou une animation ponctuelle 

soient proposées, afin de former la population aux bons gestes de tris. Il faut aussi qu’un travail 
de pédagogie soit fait dans les écoles auprès des enfants. 

 
En matière de pédagogie, Monsieur SOURSAC précise qu’il ne s’en occupera pas et 

qu’il se renseignera auprès de la  CAPDFT pour mettre à disposition des ambassadeurs du tri 
pour des réunions d’information. 
 
 
N° 155 - Divers 
 

Monsieur ZELLER rappelle aux conseillers municipaux qu’il y a le flyer relatif au 
Concert de Noël du 10 décembre 2017, à distribuer. 

 
Le Maire évoque le stationnement sur les zones bleues qui n’est pas respecté, avec 

des voitures qui ne bougent pas. 
Il rappelle que les parkings de proximité sont réservés aux clients. 
Il a demandé au policier municipal de verbaliser car il y a de nombreux excès. 
De ce fait, il a demandé la réactivation des zones bleues existantes. 
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DELIBERATIONS DU 29 NOVEMBRE 2017 

 
 
 

 
N° 125 - Installation d’un nouveau conseiller municipal 
N° 126  - Approbation de la séance du 23 août 2017 
N° 127 - Approbation de la séance du 20 septembre 2017 
N° 128 - Budget Primitif 2017 – Décision modificative 
N° 129 - Acquisition 20, rue de Metz - Consignation 
N° 130 - Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège Marie Curie – Modification des  
        Statuts 
N° 131 - Logements - cession 
N° 132  - Voirie – Intégration dans le domaine public 
N° 133 - CELCA – Ligne de Trésorerie 
N° 134 - Loyers communaux 2018 
N° 135 - Tarifs 2018 
N° 136 - CCAS – Avance sur subvention 2018 

N° 137 - Ecole du Centre – Convention de Partenariat 
N° 138 - Ecole les Lilas – Sols – Demande de subvention 
N° 139 - Location de logements 
N° 140 - Location de garages 
N° 141 - Acceptation d’indemnité de sinistre 
N° 142 - Façades – Subvention 
N° 143  - Location de terrains 
N° 144 - Occupation du domaine public (CCM) 
N° 145 - Terrains – Cession 
N° 146 - Forêts – Contrat 
N° 147 - Le Pogin – Convention 
N° 148 - Stationnement – Fixation du prix des PV 
N° 149 - Chantiers projets 2018 
N° 150 - Direction des Finances Publiques – Information 
N° 151 - Rapport d’activité 2016 – CAPDFT  - Information    
N° 152 - Association des Maires Ruraux – Motions 
N° 153 - SEAFF – Information 
N° 154 - CAPDFT – TEOMI – Information  
N° 155 - Divers 
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