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Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 10 janvier 2018 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 10 JANVIER 2018 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 28 décembre 2017, 
à l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le Mercredi 10 janvier 2018 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Immeuble communal 57, rue Albert Gérardot - Cession 
- CLECT – CAPDFT - Avis 
- Location de garages et de logements 
- Façades - Subventions 
- Acceptation de sinistre 
- Urbanisme - Information 
- Personnel communal - Information 
- Ecoles – Rythmes scolaires – Information 
- Régime mutuelle complémentaire – Procédure adaptée 
- SEAFF – Rapport d’activité 
- Dématérialisation des actes administratifs – Convention 
- Divers 

 
 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - ZELLER - MAOUCHI - REMY - SOURSAC - PETRUZZI -  
      MOUSEL - BALSAMO     
                       Mmes  HERRMANN - MAAS - THOMAS-JAMINET - SEBASTIANI - TAN -  
                CHAMBON - BLACH - DIEUDONNE - MAINY - CAMOZZI 
   Mme PEIFFER à partir du point n° 4 
                 

Absents excusés    :  Mme REMOND - Mme PEIFFER jusqu’au point n° 3 
    MM. SAIVE - GARRIGA  
 

Procuration de M. SAIVE à M. BOGUET 
Procuration de Mme REMOND à Mme MAINY 
Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO (jusqu’au point n° 3) 
 

Monsieur PETRUZZI  est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le Maire remercie les conseillers municipaux pour le travail accompli en 2017. 
Il leur présente, ainsi qu’à leurs familles, leurs êtres chers et proches, tous ses 

vœux pour l’année nouvelle et leur souhaite une année aussi féconde au sein du conseil 
municipal. 

 
A sa demande, Madame Karine MAINY, conseillère municipale, fera une 

intervention au point divers. 
 
 

N° 1   - Immeuble 57, rue Albert Gérardot – Cession 
 

Monsieur SOURSAC indique qu’il ne participera ni au débat ni au vote, pour des 
raisons personnelles. 
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Le Maire indique qu’il a été procédé aux mesures de publicité concernant la cession de 
l’immeuble 57, rue Albert Gérardot, cadastré section 3 n° 106. 

A cet effet, nous avons reçu 2 offres : 
- Monsieur Abdelouali GOMRI pour 91 000 € 
- Madame Cathy LECOMTE pour 55 000 €. 
 

Le Maire rappelle que ce logement était loué à Madame Marguerite LECOMTE, 
décédée récemment, qui bénéficiait du statut du mineur, compte-tenu de la profession de son 
défunt époux. 

Il précise que remettre en état ce logement pour une éventuelle location, serait coûteux 
et peu rentable. 

Il rappelle que, conformément à la législation en vigueur, une estimation de la Direction 
Générale des Finances Publiques a été réalisée. 

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

- autorise la cession de l’immeuble 57, rue Albert Gérardot, cadastré section 3 n° 106 à  
  Monsieur Abdelouali GOMRI demeurant à FONTOY 31, rue Albert Gérardot, au prix de 91 000 € 
  Les frais de notaire et autre frais y afférant, sont à la charge de l’acquéreur 
- autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à la présente vente. 

 
 
N° 2 - Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) - CAPDFT -  
    Avis 
 

Le Maire indique que chaque conseiller municipal a reçu le rapport de la CLECT, 
concernant l’avis favorable relatifs à : 
- la révision (- 1 %) de l’attribution de compensation des 13 communes membres de la CAPDFT,  
  dont la baisse pour FONTOY est de l’ordre de 2 833 € 
- la contribution au Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

 
Concernant l’attribution de compensation, la Maire rappelle que la CA reverse 110 % de 

ce qu’elle perçoit aux différentes communes, ce qui provoque un trou dans la trésorerie et qui est 
contraire aux règles de la comptabilité publique. 

En théorie, la CA ne devrait reverser que 60 à 70 % de cette attribution de compensation, 
voire 50 % comme cela se fait dans d’autres CA. 

De ce fait, cette baisse de 1 % va permettre de muscler la trésorerie de la CA, afin de 
permettre le financement des investissements, en particulier des zones industrielles créatrices 
d’emploi. 

 
Concernant la contribution au SDIS, le Maire indique qu’il s’agit de la même somme, à 

savoir 71 212 €, qui sera réglée par la CA. 
Cette somme viendra en déduction de l’attribution de compensation. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- émet un avis favorable au rapport de la CLECT concernant : 
  * la révision (- 1 %) de l’attribution de compensation 
  * la contribution au SDIS. 

 
 

N° 3 - Location de garages et de logements 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer les contrats de location comme suit : 
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- Garage quartier Ste Barbe  
  * 01 janvier 2018 
  * Mme BARRE Dominique 
  * Loyer mensuel  : 45 € 
  * Dépôt de garantie : 2 mois 
  * Actualisation   : 1er janvier 
  * Prélèvement automatique 
  * TEOM et TH en complément) 
 
- Logement 5A, rue de l’Eglise – F2 – 50 m² 
  * 01 mars 2018 
  * Mme DRISSI Messaouda 
  * Loyer mensuel : 460 € 
  * Dépôt de garantie : 1 mois 
  * Avances sur charges : 25 € (entretien de la chaudière – TEOM) 
  * Actualisation   : 1er janvier 
  * Prélèvement automatique. 
 

Madame PEIFFER entre en séance. 
 
 

N° 4  - Façades - Subventions 
 
Le Maire indique que la Cellule d’Urbanisme a émis un avis favorable au versement de 

la subvention au profit de Madame FRELING Lucienne demeurant 41, rue du Moulin, après 
contrôle de la facture, des travaux et des crédits. 

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

- décide de verser une subvention de 534 € à Madame FRELING Lucienne, pour le ravalement  
  de la façade se sa propriété. 

 
 

N° 5 - Acceptation d’Indemnités de sinistre 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
- accepte les indemnités de sinistre suivantes : 
   * Accident – rue de Metz 9 807,22 € remboursement total 
   * Terrain synthétique 4 900,00 € coût des travaux 5 400 € franchise 500 € 
   * Accident du 28.09.2017 (route Blanche) 1 948,80 € remboursement total 
   * Accident rue de Verdun    705,60 € remboursement total. 

 
 

N° 6 - Urbanisme – Projet – Information 
 

Le Maire indique qu’il a reçu Monsieur PIGUET, Président Directeur Général du 
SUPER U. 

Ce dernier lui a fait part de son projet d’améliorer le supermarché local, qui est à son 
goût, un peu vieillot. 

Toutefois, il précise que ce projet risque de se heurter à 2 problèmes : 
- la distance par rapport à l’A30 
- le classement en zone R2 du PPRM. 

 
Or, ce projet consiste principalement à agrandir les réserves (environ 800 m²) et à 

réaliser un réaménagement complet de l’intérieur de la surface de vente. 
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Aussi, il a demandé à la Cellule d’Urbanisme de suivre ce dossier afin qu’il aboutisse, 
de même qu’il a sollicité Monsieur PIGUET pour l’établissement du permis de construire. 

 
 
N° 7 - Personnel communal - Information   

 
Le Maire indique que Monsieur MATHELIN, policier municipal, a sollicité sa mutation à 

AUDUN LE TICHE. 
Celle-ci sera effective au 1er février 2018. 
De ce fait, Monsieur MATHELIN ne fera plus partie du personnel communal au  

31 janvier 2018. 
 
Madame MAINY demande s’il sera remplacé. 
Le Maire lui répond par la négative, précisant qu’en matière de police municipale, il a 

trop donné. Il pourrait écrire un bouquin sur les policiers municipaux. 
 

 
N° 8 - Ecoles – Rythmes scolaires – Information 
 

Monsieur ZELLER indique que, comme chacun le sait, le gouvernement a donné la 
possibilité de revenir à la semaine de 4 jours. 

C’est pourquoi, la commission scolaire a décidé d’adresser un questionnaire aux 
familles des enfants scolarisés dans les 3 écoles. 

Ce questionnaire comporte 2 questions : 
- Etes-vous plutôt favorable 
- Etes-vous plutôt défavorable 
au retour à la semaine de 4 jours. 

 
A l’heure actuelle, nous avons réceptionné 53 questionnaires. 
Réponses formulées : 

- Favorable  : 51 
- Défavorable :   2. 

 
Il précise que si l’on veut maintenir la semaine de 4 jours ½, l’Etat ne participera plus 

aux frais de gestion des activités périscolaires et que ces frais incomberont entièrement aux 
municipalités. 

 
A la demande de Madame THOMAS-JAMINET, Monsieur ZELLER précise que 300 

élèves scolarisés sont concernés par cette décision. 
Les réponses devront nous parvenir pour le 15 janvier 2018. 
 
Le Maire demande si c’est l’intérêt des élèves qui est préservé, ou celui des 

enseignants et/ou des parents. 
 
Madame SEBASTIANI lui indique que les enfants sont très fatigués, dès le jeudi, avec 

la semaine de 4 jours ½, en particulier en classe maternelle. 
 
 

N° 9 - Régime Mutuelle Complémentaire – Procédure adaptée 
 

Le Maire rappelle que le personnel territorial bénéficie d’une mutuelle complémentaire 
auprès d’Harmonie Mutuelle, par contrat, depuis 4 ans. 

Pour rappel, la ville participe aux cotisations en fonction d’un barème (par adulte, par 
enfant). 
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Toutefois, il serait utile d’engager une procédure adaptée pour mettre en concurrence les 
mutuelles, compte-tenu des évolutions actuelles. 

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

- autorise la réalisation d’une procédure adaptée relative au choix du régime mutuelle  
  complémentaire. 

 
 

N° 10 - SEAFF – Rapport d’activité 
 
Le Maire rappelle que chaque conseiller municipal peut consulter ce rapport en Mairie. 
 
 

N° 11 - Dématérialisation des actes administratifs - Convention 
 

Retiré 

 

N° 12 - Divers – Adhésion SISCODIPE 
 

Le Maire indique que Le conseil municipal est appelé à donner un avis sur l’adhésion au 
SISCODIPE des 21 communes de l’ancienne communauté de communes du Bouzonvillois, en 
l’occurrence : 
Alzing, Anzeling, Bibiche, Bouzonville, Brettnach, Chémery-les-Deux, Colmen, Dalstein,  
Ebersviller, Filstroff, Freistroff, Guerstling, Heining-les-Bouzonville, Hestroff, Holling, Menskirch, 
Neunkirchen-les-Bouzonville, Rémelfang, Saint-François-Lacroix, Schwerdorff et Vaudreching . 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 5211-18 ;  
 

Vu les statuts du Syndicat ; 
 

Vu les délibérations des communes de Alzing, Anzeling, Bibiche, Bouzonville, Brettnach, 
Chémery-les-Deux, Colmen, Dalstein, Ebersviller, Filstroff, Freistroff, Guerstling,  
Heining-les-Bouzonville, Hestroff, Holling, Menskirch, Neunkirchen-les-Bouzonville, Rémelfang, 
Saint-François-Lacroix, Schwerdorff et Vaudreching sollicitant l'adhésion au SISCODIPE ; 
 

Vu la délibération du SISCODIPE en date du 30 novembre 2017 autorisant l'adhésion des 
communes de Alzing, Anzeling, Bibiche, Bouzonville, Brettnach, Chémery-les-Deux, Colmen, 
Dalstein, Ebersviller, Filstroff, Freistroff, Guerstling, Heining-les-Bouzonville, Hestroff, Holling, 
Menskirch, Neunkirchen-les-Bouzonville, Rémelfang, Saint-François-Lacroix, Schwerdorff et 
Vaudreching ; 
 

Considérant que le périmètre syndical peut être étendu, par arrêté du représentant de l'État, 
par l'adjonction de ces 21 communes nouvelles, sous réserve du respect des conditions de 
majorité qualifiée requises ; 
 

Considérant la nécessité pour les communes membres actuels du SISCODIPE de se 
prononcer sur l'adhésion des communes de Alzing, Anzeling, Bibiche, Bouzonville, Brettnach, 
Chémery-les-Deux, Colmen, Dalstein, Ebersviller, Filstroff, Freistroff, Guerstling,  
Heining-les-Bouzonville, Hestroff, Holling, Menskirch, Neunkirchen-les-Bouzonville, Rémelfang, 
Saint-François-Lacroix, Schwerdorff et Vaudreching, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- Approuve l'adhésion des communes de Alzing, Anzeling, Bibiche, Bouzonville, Brettnach, 
  Chémery-les-Deux, Colmen, Dalstein, Ebersviller, Filstroff, Freistroff, Guerstling,  
  Heining-les-Bouzonville, Hestroff, Holling, Menskirch, Neunkirchen-les-Bouzonville,  
  Rémelfang, Saint-François-Lacroix, Schwerdorff et Vaudreching au SISCODIPE. 

 
 

 
N° 13 - Divers – Avenant – Avance sur charges 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer un avenant au contrat de location avec Madame MEYER – 6/8, rue  
  de l’Hôtel de Ville (logement F4), à compter du 1er février 2018, concernant l’avance sur  
  charges mensuelles : 
  Montant actuel  : 40 € 
  nouveau montant : 75 €. 

 
 
N° 14 - Divers – Information – Madame MAINY 
 

Madame Karine MAINY fait la déclaration suivante ; 
 
« Une fois n'est pas coutume, mon intervention ne sera pas spontanée. 
 

Comme vous avez pu le constater, lors de cette première moitié de mandat, j'ai 
tenté de mettre en avant l'importance de la jeunesse dans notre commune, notamment 
l'investissement sur l'avenir qu'elle représentait et non le "coût" qu'elle représente pour 
d'autres. 

 

Je tiens à remercier monsieur Zeller pour sa volonté à faire bouger les choses et pour son 
travail collaboratif permettant le dialogue et des avancées positives. 

 

Malheureusement, le constat est clair : c'était une tentative vaine.  
 

La fonction de conseiller municipal, intéressante sur le papier, s'est révélée absurde 
devant l'opportunisme. 

 

La motivation à contribuer à la construction d'un futur pour Fontoy s'est effacée 
face à la soif de pouvoir. 

 

Et surtout, le mépris des valeurs et du respect qui a été mis en exergue lors de l'un 
des derniers conseil municipal provoquant la démission de Marie Jo, une dame des plus 
respectueuses, et qui plus est, des plus à respecter, a contribué à détériorer encore plus 
ma vision de ce conseil municipal. 

 

Je regrette aussi, que ce conseil municipal n'ait pas plus de pouvoir décisionnaire, comme 
aux commissions où seuls quelques-uns décident pour les autres. 

 

C'est donc, pour toutes ces raisons, que je vous fais part de ma volonté, ou résolution 
2018, de me retirer du conseil municipal. Ma démission officielle est partie ce matin selon le circuit 
légal. 

 

Je vous remercie de m'avoir écoutée et je regrette de ne pas avoir réussi à faire 
penser Fontoy autrement ». 
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N° 15 - Divers 
 

Monsieur MOUSEL évoque l’installation des bungalows du Crédit Mutuel, rue du 
Peffin. Or, la demande du Crédit Mutuel portait sur une location de places sur le parking de la 
pâtisserie DUCHSCHER. 

A cet effet, la Cellule d’Urbanisme avait émis un avis favorable. 
Or, il demande au Maire pourquoi cette demande a été rejetée. 
 
Le Maire lui indique qu’il a pris cette décision dans le cadre de ses pouvoirs de police, 

pour des raisons de sécurité. 
Il estime qu’il s’agit d’une zone dangereuse à la sortie des classes. 
Il avait proposé, en accord avec le SDIS, et les CS, le parking devant le local des 

sapeurs-pompiers. 
Or, le Crédit Mutuel a refusé et a décidé de s’installer rue du Peffin. 
 
A la demande de Madame THOMAS-JAMINET, il précise que la demande portait sur le 

domaine privé communal et qu’il assume entièrement cette décision, l’avis de la Cellule 
d’Urbanisme n’étant que consultatif. 

 
 

 
 
 
 
 
 

DELIBERATIONS DU 10 JANVIER 2018 

 
 
N° 1   - Immeuble 57, rue Albert Gérardot - Cession 
N° 2 - Commission Locale d’ Evaluation des Charges Transférées (CLECT) - CAPDFT -  
    Avis 
N° 3 - Location de garages et de logements 
N° 4  - Façades - Subventions 
N° 5 - Acceptation d’Indemnités de sinistre 
N° 6 - Urbanisme – Projet - Information 
N° 7 - Personnel communal - Information   
N° 8 - Ecoles – Rythmes scolaires - Information 
N° 9 - Régime Mutuelle Complémentaire – Procédure adaptée 
N° 10 - SEAFF – Rapport d’activité 
N° 11 - Dématérialisation des actes administratif - Convention 
N° 12 - Divers – Adhésion SISCODIPE 
N° 13 - Divers – Avenant – Avance sur charges 
N° 14 - Divers – Information – Mme MAINY 
N° 15 - Divers 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
PEIFFER Anne Marie 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
HERRMANN Nathalie 
 
 
REMY Lucien 
 
MAAS Béatrice 
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
TAN Mehrican 
 
BALSAMO Florent 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
MOUSEL David 
 
MAINY Karine 
 
CAMOZZI Eveline 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 21 FEVRIER 2018 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 13 février 2018, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le Mercredi 21 février 2018 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

- Installation d’un nouveau conseiller municipal 
- Approbation de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2017 
- Approbation de la séance du conseil municipal du 10 janvier 2018 
- Rue de l’Ecole – Travaux – Eclairage public - Avenant 
- DETR – Sols - Ecole maternelle les Lilas – Demande de subvention 
- Ecoles communales – Modification des jours – Décision 
- IDEN - Information 
- 17, rue de Longwy – Cession – Autorisation 
- RSI – Convention – Avenant 
- Location de logements 
- Location de garages 
- Indemnité de fonction Maire - Adjoints – Indexation  
- Cimetière – Reprise d’une concession 
- Façades – Subvention 
- Stade – Acceptation de sinistre 
- BP 2018 – Information 
- Divers 
 

 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - ZELLER - MAOUCHI - SAIVE - REMY - PETRUZZI - 
      MOUSEL    
                       Mmes  PEIFFER - HERRMANN - MAAS - THOMAS-JAMINET - SEBASTIANI -  
                TAN - BLACH - DIEUDONNE - REMOND - CAMOZZI - MENNEL 
    
                 

Absents excusés    :  Mme CHAMBON  
    MM. BALSAMO - GARRIGA - SOURSAC 
 

Procuration de Mme CHAMBON à M. BOGUET 
Procuration de M. BALSAMO à Mme PEIFFER jusqu’au point n° 32 
Procuration de M. GARRIGA à M. WEIS 
Procuration de M. SOURSAC à Mme THOMAS-JAMINET 
 

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

N° 16   - Installation d’un nouveau conseiller municipal 
 

Le Maire indique que, suite à la démission de Madame Karine MAINY, il y a lieu de 
procéder à l’installation d’un nouveau conseiller municipal, en l’occurrence Madame Astrid 
MENNEL. 
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A cet effet, Madame MENNEL est installée dans ses nouvelles fonctions de conseillère 

municipale. 
 
Elle intégrera les commissions occupées par Madame MAINY, à savoir :  

- internet – communication : en qualité de suppléant de Mme REMOND 
- scolaire : en qualité de membre titulaire 
- bibliothèque-ludothèque - rythmes scolaires : membre titulaire 
- frontaliers - CMJ - nouveaux arrivants : en qualité de suppléant de Mme CAMOZZI 
- travaux - urbanisme - logements - lotissement - installations sportives - sécurité : en qualité de  
  suppléant de M. MOUSEL 
- périscolaire : titulaire 
- foyer : en qualité de suppléant de Mme REMOND 
- centre aéré : titulaire 
- commission d’appel d’offres : en qualité de membre suppléant. 

 
 
N° 17 - Approbation de la séance du 29 novembre 2017 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve le compte-rendu de la séance du 29 novembre 2017 dont l’ordre du jour était le  
  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 
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N° 18 - Approbation de la séance du 10 janvier 2018 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  

- approuve le compte-rendu de la séance du 10 janvier 2018 dont l’ordre du jour était le suivant : 
 
- Immeuble communal 57, rue Albert Gérardot – Cession 
- CLECT – CAPDFT – Avis 
- Location de garages et de logements 
- Façades – Subventions 
- Acceptation de sinistre 
- Urbanisme – Information 
- Personnel communal – Information 
- Ecoles – Rythmes scolaires – Information 
- Régime mutuelle complémentaire – Procédure adaptée 
- SEAFF – Rapport d’activité 
- Dématérialisation des actes administratifs – Convention 
- Divers 
 
 

N° 19  - Rue de l’Ecole – Travaux – Eclairage public - Avenant 
 

Le Maire indique que, dans le cadre des travaux rue de l’Ecole, la commission des 
travaux propose de modifier le marché concernant les lampes sodium des 13 candélabres, à 
remplacer par des lampes LED. 

Il précise que le coût supplémentaire est de 300 € HT par lampe, pour un total de 
3 900 €, soit 4 680 € TTC. 

Il ajoute qu’à terme, cela engendrera une économie substantielle. 
 
A la demande de Monsieur MOUSEL, le Maire lui indique que l’économie sera de 

l’ordre de 52 € par lampe et par an et que l’amortissement sera réalisé au bout de 5 ans et  
9 mois. 

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

- décide de modifier le marché « Eclairage public », en remplaçant les lampes en sodium par des  
  lampes LED 
- autorise le Maire à signer un avenant avec la société MULLER TP, pour un montant de 3 900 €  
  HT, soit 4 680 € TTC. 
 

 
N° 20 - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Sols école maternelle les  
    Lilas – Demande de subvention 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de solliciter une subvention au titre de la DETR pour la 
réfection du sol de l’école maternelle Les Lilas. 

 
3 devis ont été demandés. Chaque entreprise est venue sur place et a pu prendre 

connaissance du sol existant. 
 
Les devis sont les suivants : 

 HT TTC 
- SP SOLS 15 407,32 18 488,77 
- CORBIAUX 15 230,00 18 276,00 
- DEFI SOLS 11 847,00 14 218,76 

 



12 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 21 février 2018 

 

Dans le cadre de ce dossier, le devis qui servira de base est SP SOLS. 
Il est précisé qu’en cas d’accord de subvention, une nouvelle demande de prix sera 

effectuée. Il convient de noter que seuls les devis CORBIAUX et SP SOLS sont comparables, 
le 3ème devis ne tient pas compte de la situation actuelle des sols. 

 
Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

- subvention DETR 25 % sur HT 3 852,00 € 
- fonds libres 14 636,77 € 
  18 488,77 € 

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

- accepte l’avant-projet de réfection des sols de l’école maternelle les Lilas pour un montant HT de 
  15 407,32 € HT, soit 18 488,77 € TTC 
- accepte le plan de financement comme suit : 

- subvention DETR 25 % sur HT 3 852,00 € 
- fonds libres 14 636,77 € 
  18 488,77 € 

- sollicite la subvention au titre de la D.E.T.R. 
 

 
N° 21 - Ecoles communales – Modification des jours 

 

Monsieur ZELLER indique que la commission scolaire s’est réunie le 12 février 2018. 
Il donne les résultats de l’enquête qui ont été les suivants : 

- Votants : 175 sur 220 familles environ 
- Pour la semaine de 4 jours :  168 
- Contre la semaine de 4 jours : 7 

 
A cet effet, la commission scolaire, composée d’élus, des directrices d’écoles, des 

représentants de l’APE et de la responsable de l’accueil périscolaire, a émis un avis favorable  
- pour la semaine de 4 jours 
- pour la mise en place des horaires suivants : 
   Ecole du Centre – école maternelle les Platanes 8 h 30 / 12 h       -  13 h 45 / 16 h 15 
           Ecole maternelle les Lilas  8 h 45 / 12 h 15   -  14 h 00 / 16 h 30 

 à compter de la rentrée scolaire 2018 / 2019. 
 
Monsieur ZELLER précise qu’à partir de la prochaine rentrée scolaire, les rythmes 

scolaires seront supprimés. 
 
Madame REMOND évoque la dernière réunion du conseil d’école qui faisait état d’un 

débat sur les horaires du matin, en particulier pourquoi les horaires de l’école maternelle n’ont 
pas été fixés à 8 heures 15. 

Monsieur ZELLER lui indique que les nouveaux horaires ont été décidés d’une façon 
collégiale, lors d’une discussion ouverte en commission scolaire où chaque participant a donné 
son accord sur les horaires proposés. 

Madame SEBASTIANI rappelle que si les horaires avaient été avancés, il y aurait eu un 
problème de sécurité concernant les transports. 

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

- décide de mettre en place la semaine scolaire de 4 jours (lundi – mardi – jeudi – vendredi) 
- décide de fixer les horaires des écoles, après consultation, comme suit : 
 * Ecole du Centre – école maternelle les Platanes 8 h 30 / 12 h       -  13 h 45 / 16 h 15 
 * Ecole maternelle les Lilas  8 h 45 / 12 h 15   -  14 h 00 / 16 h 30 
à compter de la prochaine rentrée scolaire. 
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N° 22 - Inspection Départementale de l’Education Nationale (IDEN) - Information   
 

Monsieur ZELLER rappelle les courriers que chaque conseiller municipal a reçu et qui 
ont été échangés avec l’IDEN, concernant la carte scolaire 2018 / 2019. 

Il donne lecture de la lettre de l’IDEN. 
Il rappelle que si, en termes d’effectifs, il n’y a pas de souci pour les écoles 

maternelles, on est par contre « à flux tendu » pour l’école du Centre. 
 
Madame CAMOZZI demande combien de classes il y a à l’école primaire. 
Monsieur ZELLER lui répond qu’il y a 8 classes pour 190 élèves. 
Il indique qu’il faudra être très attentif à l’évolution des effectifs, en particulier suite au 

développement du Pogin et des nouvelles arrivées dans la commune. 
 

 
N° 23 - 17, rue de Longwy – Cession - Autorisation 

 
Le Maire indique que l’immeuble 17, rue de Longwy comporte 2 logements : 

- au rez-de-chaussée, un F4 loué à Madame DEANTONI et son fils, pour un loyer mensuel 
de 439,58 € 

- au 1er étage + combles, un F5/F6 qui nécessiterait d’importants travaux et qui est vacant. 
 
Le Maire indique qu’il a reçu Madame DEANTONI et son fils Xavier, pour leur faire part 

du projet de vente qui sera fait, sous réserve de l’accord du conseil municipal. 
Il leur a indiqué que la ville va se séparer du patrimoine qui nécessite trop de travaux. 
Par contre, il leur a précisé qu’en cas de vente, la ville fera au mieux pour leur 

proposer un autre logement. 
 
A l’heure actuelle, il n’a rien été décidé et, s’il y a vente, cela reviendra pour décision, 

au conseil municipal. 
Il s’agit uniquement de donner l’accord de réaliser cette vente et les publications qui s’y 

rapportent. 
 
Monsieur WEIS précise que la vente pourra être assortie du maintien des locataires 

dans les lieux. 
De plus, dans le cas d’un relogement, la ville devra les reloger dans les conditions 

financières identiques. 
 
A la demande de Madame SEBASTIANI, Monsieur REMY indique que les travaux sont 

trop onéreux. 
Par contre, ce bâtiment peut intéresser un investisseur local. 
 
Le Maire rappelle que la ville devra être dotée de l’estimation des Services Fiscaux. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- d’autoriser la vente de l’immeuble 17, rue de Longwy 
- de réaliser les publicités et communications pour la recherche d’un nouvel acquéreur. 

 
 

N° 24 - Régime Social des Indépendants (RSI) – Convention - Avenant 
 

Le Maire indique que dans le cadre de l’extension de l’EHPAD, la ville bénéficie d’une 
subvention du RSI d’un montant de 70 000 €. 

Cette convention prévoit le versement de la subvention comme suit : 
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- début des travaux (11/08/14)  = 25 % 17 500 € (somme perçue) 
- réalisation des travaux à 50 %  = 25 % 17 500 € (somme perçue) 
- fin des travaux 50 % = 50 % 35 000 € (solde à percevoir) 

 
La convention signée le 01/02/2013 était valable jusqu’au 11/08/2017, à savoir 3 ans 

après le début des travaux qui ont démarré le 11/08/2014. 
De ce fait, il y a eu lieu de demander un avenant à la convention jusqu’au 30/09/2017, 

date de fin des travaux. 
 
Compte-tenu des délais du RSI, cet avenant a été validé par leurs soins le 19/12/2017 et   

indiqué par un courrier reçu en mairie le 17/01/2018. 
De ce fait, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer cette convention qui porte sur la 

prolongation de durée au 30/09/2017. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer un avenant à la convention RSI relative au versement de la subvention  
  pour l’extension de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch. 

 
 

N° 25 - Location de logements 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer un contrat de location avec Mme Maëva BRAGANTINI pour un     
   logement 78, rue de Verdun - F2 - 65 m² à compter du 1er mars 2018, aux conditions  
   suivantes : 
   * Loyer mensuel  : 305 €. 
   * Montant du dépôt de garantie : 1 mois. 
   * Avances sur charges   : 35 € (électricité des communs - eau - entretien de la  
                                                           chaudière - ramonage - TEOM) 
   * Caution  : M. et Mme BRAGANTINI (parents) 
   * Actualisation : 1er janvier 
   * Prélèvement automatique. 

 
 

N° 26 - Location de garages 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer un contrat de location d’un garage  n° D2 – quartier Ste Barbe à  
  Mme Dominique BARRE – 162, rue de Metz à compter du 1er février 2018, aux conditions  
  suivantes : 
  * Loyer mensuel : 45 €. 
  * Caution  : 2 mois, soit 90 €. 
  * Actualisation : 1er janvier 
  * Prélèvement automatique 
  * Date d’effet  : 1er février 2018 
  * TEOM et TH en complément et à leur charge. 

 
 
N° 27 - Indemnité de fonction du Maire et des Adjoints - Indexation 
 

Le Maire indique que le comptable du Trésor nous sollicite, à la demande de sa 
hiérarchie pour la prise d’une délibération concernant les indemnités de fonction du Maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux délégués, à revaloriser à chaque augmentation du 
traitement des fonctionnaires. 
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Monsieur MOUSEL demande si les indemnités sont toujours basées sur l’indemnité 
supplémentaire de 15 % alors que la ville n’est plus chef-lieu de canton. 

Monsieur WEIS lui rappelle que ce n’est pas la première fois qu’il pose cette question 
et lui indique que cette majoration ne sera plus appliquée après les élections municipales de 
2020. 

Par contre, elle reste applicable car la ville était chef-lieu de canton en 2014, avant la 
réforme sur le Conseil Départemental. 

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

1 abstention (Mme MENNEL) et 3 contre (Mme REMOND – MM. MOUSEL et PETRUZZI), 
- décide d’accepter le principe de valorisation des indemnités de fonction du Maire, des adjoints  
  et des conseillers municipaux délégués à chaque augmentation du point d’indice du traitement  
  des fonctionnaires. 
 
 
N° 28 - Cimetière – Concession - Reprise 

 
Le Maire indique que la famille HOFFER - CHIMENTI ne souhaite pas renouveler la 

concession familiale, comme elle l’a indiqué dans un récent courrier. 
 
A cet effet, il y a lieu d’autoriser la ville à reprendre la concession HOFFER - CHIMENTI, 

libre de tout corps et de tout monument. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de reprendre la concession HOFFER - CHIMENTI, libre de tout corps et de tout  
  monument, au nouveau cimetière communal. 

 
 
N° 29 - Façades - Subvention 
 

Le Maire indique que la Cellule d’urbanisme a procédé au contrôle de la façade de la 
propriété Joël CAVALLARO – 11bis, rue du Dr Ringeissen et au contrôle des factures s’y rapportant. 

Elle a émis un avis favorable au versement de la subvention d’un montant de 534 €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de verser une subvention de 534 € à Monsieur et Madame Joël CAVALLARO demeurant 
  11B, rue du Dr Ringeissen. 
  Versement dans le cadre du BP 2018. 

 
 

N° 30 - Stade – Acceptation de sinistre 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- accepte l’indemnité de sinistre, suite à un vol aux vestiaires du Stade, route de Boulange, 
  d’un montant de 3 024,64 €. 

 
 
N° 31  - BP 2018 – Information 
 

Monsieur WEIS indique que la réunion de la commission des finances du 26 février 
2018, faute d’éléments, est annulée. 

La prochaine réunion aura lieu le 5 mars 2018 à 20 heures. 
Il rappelle aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués qu’ils doivent présenter 

leurs projets. 
 
Monsieur BALSAMO entre en séance. 



16 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 21 février 2018 

 

N° 32  - Divers 

 

Madame HERRMANN indique que le Centenaire de l’Armistice de la Guerre 14/18 et le 
20ème Anniversaire du Jumelage, auront lieu le samedi 14 juillet 2018. 

Elle précise que la commission des fêtes travaille sur l’organisation de cette 
manifestation d’envergure. 

A cet effet, elle sollicite l’aide et le soutien de tous les conseillers municipaux. 
Il y aura lieu prochainement, une réunion tous les 15 jours afin de programmer 

l’évolution de cette manifestation qui aura le soutien des bénévoles et des associations de la 
ville. 

Elle donne le programme qui pourrait être le suivant : 
- Vendredi 13 juillet 2018  : Accueil des participants et des représentants de Cermenate 
- Samedi 14 juillet 2018  : Journée commémorative avec animations militaires, animations  
     diverses, expositions, défilé, feux d’artifice et bal populaire 
- Dimanche 15 juillet 2018 : Repas et départ des différents participants 

 
Monsieur PETRUZZI rappelle qu’en 2017, Cermenate avait accueilli une équipe du 

club de Basket et le CMJ, représentant 24 enfants. 
Or, cette année, dans le cadre du 20ème Anniversaire du Jumelage, la ville accueillera 

également des jeunes sportifs et des jeunes élus. 
Aussi, il lance un appel à tous, afin de prévoir leur hébergement (nuit + petit déjeuner). 

 
 
 
 
 
 

DELIBERATIONS DU 21 FEVRIER 2018 

 
 
N° 16   - Installation d’un nouveau conseiller municipal 
N° 17 - Approbation de la séance du 29 novembre 2017 
N° 18 - Approbation de la séance du 10 janvier 2018 
N° 19  - Rue de l’Ecole – Travaux – Eclairage public - Avenant 
N° 20 - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) – Sols école maternelle les  
    Lilas – Demande de subvention 
N° 21 - Ecoles communales – Modification des jours 
N° 22 - Inspection Départementale de l’Education Nationale (IDEN) - Information   
N° 23 - 17, rue de Longwy – Cession - Autorisation 
N° 24 - Régime Social des Indépendants (RSI) – Convention - Avenant 
N° 25 - Location de logements 
N° 26 - Location de garages 
N° 27 - Indemnité de fonction du Maire et des Adjoints - Indexation 
N° 28 - Cimetière – Concession - Reprise 
N° 29 - Façades 

N° 30 - Stade – Acceptation de sinistre 
N° 31  - BP 2018 – Information 
N° 32  - Divers 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 11 AVRIL 2018 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 22 février 2018, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le Mercredi 11 avril 2018 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 
- Approbation de la séance du 21 février 2018 
- Commune – Compte Administratif 2017 
- Commune – Compte de Gestion 2017 
- Commune – Affectation des résultats 2017 
- Commune – Budget Primitif 2018 – Vote des taux 
- Commune – Budget Primitif 2018 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte Administratif 2017 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte de Gestion 2017 
- Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2017 
- Régie – Réseau de chaleur – Budget Primitif 2018 
- Personnel territorial – Tableau des effectifs 
- Subventions 
- AMOMFERLOR (Musée des Mines) – Subvention 2018 
- Fonds d’Aide aux Jeunes – Subvention 2018 
- Façades – Subventions 
- Location de garages – Contrats 
- Location de logements – Contrats 
- Informations diverses 
- Divers 
 
Présents  : MM. BOGUET (à partir du point n° 36) - WEIS - ZELLER - MAOUCHI - SAIVE -  
            REMY - PETRUZZI - BALSAMO - GARRIGA - SOURSAC    
                       Mmes  PEIFFER - HERRMANN - MAAS - THOMAS-JAMINET - SEBASTIANI -  
                TAN - BLACH - DIEUDONNE - REMOND - CAMOZZI - MENNEL 
                    

Absents excusés    : Mme CHAMBON  
   MM. BOGUET (jusqu’au point n° 35) - MOUSEL 
 

Procuration de Mme CHAMBON à M. BALSAMO 
Procuration de M. MOUSEL à Mme CAMOZZI 
 

Madame Anne Marie PEIFFER est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
 

N° 33  - Approbation de la séance du 21 février 2018 
 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint, indique que chaque conseiller municipal a reçu le compte-
rendu de la séance du 21 février 2018 dont l’ordre du jour était le suivant : 
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- Installation d’un nouveau conseiller municipal 
- Approbation de la séance du conseil municipal du 29 novembre 2017 
- Approbation de la séance du conseil municipal du 10 janvier 2018 
- Rue de l’Ecole – Travaux – Eclairage public - Avenant 
- DETR – Sols - Ecole maternelle les Lilas – Demande de subvention 
- Ecoles communales – Modification des jours – Décision 
- IDEN - Information 
- 17, rue de Longwy – Cession – Autorisation 
- RSI – Convention – Avenant 
- Location de logements 
- Location de garages 
- Indemnité de fonction Maire - Adjoints – Indexation  
- Cimetière – Reprise d’une concession 
- Façades – Subvention 
- Stade – Acceptation de sinistre 
- BP 2018 – Information 
- Divers 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- approuve le compte-rendu de la séance du 21 février 2018. 

 
 
N° 34 - Commune - Compte Administratif 2017 
 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint, propose au conseil municipal, à l’aide des documents 
fournis, 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 2017 
- les décisions modificatives 2017 
- le budget réalisé 
- le budget primitif 2018 proposé et approuvé par la commission des finances 

 
Le compte administratif de l'exercice 2017 a enregistré les dépenses et recettes suivantes : 
 
En fonctionnement : 

 
Dépenses 2017 : 2 796 237.01 € 
Recettes 2017 : 3 082 821.63 € dont 840 721 .80 € d'excédent reporté  
soit un total budget de 3 923 543.43 € 

Il en résulte un solde excédentaire de fonctionnement de (+ 286 584.62 €). 
Compte-tenu de l'excédent de fonctionnement reporté (+ 840 721.80 €), le résultat 

global de fonctionnement cumulé s'élève à (+ 1 127 306.42 €). 
Je vous propose de vous présenter les différents chapitres 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 2017. 
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En investissement : 
 
Dépenses : 1 460 090.44 €  
Recettes : 450 944.48 € 

Les reports d'investissement de l'exercice 2017 sont les suivants :  
Dépenses : 297 195.62 € 
Recettes : 441 980.40 € ; soit un excédent des crédits reportés de 144 784.78€ 

Il en résulte un solde déficitaire d'investissement de clôture de (- 1 009 145.96 €) dont 
le financement sera assuré en partie par l'excèdent des crédits reportés de + 144 784.78 € et 
l'excèdent de fonctionnement capitalisé pour 864 361.18 € 

Je vous propose de vous présenter les principaux comptes et de vous commenter les 
principales variations entre le BP et le CA. 

 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Mathieu WEIS, 1er Adjoint, 

délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Henri BOGUET, 
Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, par 18 voix pour et 4 abstentions (Mmes CAMOZZI - 
REMOND - MENNEL et procuration 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° 35 - Commune - Compte de Gestion 2017 

 
Présentation : Monsieur WEIS, 1er Adjoint. 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Mathieu WEIS, 1er Adjoint, 
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2017 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 2017 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, 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 2017 au 31 décembre 2017,  
     y compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes  
     sections  budgétaires et budgets annexes 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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- déclare, par 18 voix pour et 4 abstentions (Mmes CAMOZZI - REMOND - MENNEL et  
  procuration M. MOUSEL), que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le  
  receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de  
  sa part. 

 
Monsieur Henri BOGUET, Maire, entre en séance. 
 
 

N° 36  - Commune – Affectation des résultats 2017 
 
Le conseil municipal, par 19 voix pour et 4 abstentions (Mmes CAMOZZI - REMOND - 

MENNEL et procuration M. MOUSEL), 
- décide d’affecter les résultats 2017 comme suit : 

 

1) RESULTAT 
  

   Exercice 
  

   Investissement -952 610,73 Déficit 

Fonctionnement 286 584,62 Excédent 

   Clôture 
  

   Investissement -1 009 145,96 Déficit 

Fonctionnement 1 127 306,42 Excédent 

   EXCEDENT TOTAL  118 160,46 
 

   2) Détermination du besoin de financement de la section d'investissement 

   Excédent des crédits reportés (1) 144 784,78 
 Déficit d'investissement de clôture (2) -1 009 145,96 
 

   Besoin de financement si (1)+(2) négatif -864 361,18 
 Financement assuré par RAR recettes si (1)+(2) positif 

     

3) Affectation du résultat d'exploitation au BP 2018 
  

   En recettes d'investissement 
  1068 R Excédent de fonctionnement capitalisé 
 

864 361,18 

En recettes de fonctionnement 
  002 R Excédent de fonctionnement reporté 
 

262 945,24 

Total 
 

1 127 306,42 

   En dépenses d'investissement 
  001 D Déficit d'investissement reporté 
 

-1 009 145,96 
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N° 37 - Commune – BP 2018 – Vote des taux 
 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint, présente l’état 1259 qui va définir le montant des taux pour 
2018. 

Il propose de maintenir les taux des 3 taxes, identiques à ceux de 2017 qui avaient 
subis une augmentation de 5 %. 

 
Il propose de voter les taux suivants : 

- Taxe d’Habitation : 14,64 % 
- Taxe sur le Foncier bâti : 15,93 % 
- Taxe sur le Foncier non bâti : 54,00 %. 

 
Il rappelle les taux départementaux et nationaux : 

               TD TN 
- Taxe d’Habitation : 23,22 % 23,47 % 
- Taxe sur le Foncier bâti : 16,25 % 21,00 % 
- Taxe sur le Foncier non bâti : 53,00 % 49,46 % 
en indiquant que la commune bénéficie encore de taux corrects. 

 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de fixer les taux des taxes comme suit : 
- Taxe d’Habitation : 14,64 % 
- Taxe sur le Foncier bâti : 15,93 % 
- Taxe sur le Foncier non bâti : 54,00 %. 

 
 

N° 38 - Commune – BP 2018 
 
Monsieur WEIS, 1er Adjoint, rappelle que le projet de budget primitif 2018 que nous 

vous proposons a été élaboré par la commission des finances et comme les années 
précédentes, il a été élaboré avec une volonté affirmée de maîtriser rigoureusement les 
dépenses de fonctionnement pour autofinancer nos investissements. 

Le budget 2018 proposé s'équilibre SANS AUGMENTATION des taux de la fiscalité NI 
EMPRUNT. 

En 2018, l'augmentation de l'impôt des Fenschois découlera uniquement de la 
revalorisation forfaitaire des bases décidée par l'Etat, estimée à 1%, ou de l'augmentation 
éventuelle des taux décidée par le CD 57 ou encore de l'entrée en vigueur de la taxe GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) compétence gérée auparavant 
par l'état et transférée aux intercommunalités depuis le 1er janvier sans aucune compensation 
financière bien entendu... En ce qui nous concerne le montant fixé par la CAPDFT est de 2€ par 
habitant et par an. 

Le dégrèvement de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables s'appliquera 
progressivement à compter de 2018. Une réforme d'ensemble de la fiscalité locale est 
annoncée à compter de 2020 avec de probables incidences sur les ressources fiscales de la 
commune qu'il faudra prendre en compte. (Vigilance) 

La dette : 

L'encours de la dette du budget au 1er janvier 2018 s'établit à 5.890.375 M €, 
emprunts de l'extension de la maison de retraite inclus. Si nous isolons la dette de la maison 
de retraite le montant de la dette s'élève alors à 3.063.260 € (encours EHPAD = 2.827.114 €). 
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La dette est en baisse par rapport à 2017 (7.029.996 M€) en effet les diverses 
subventions escomptées et le règlement de la TVA concernant l'extension de la maison de 
retraite sont enfin rentrées ce qui nous a permis de rembourser enfin nos emprunts à court 
terme. 

Le bilan financier 2017 confirme la baisse des dotations de l'Etat annoncée ce qui a 
engendré une nouvelle baisse des recettes de 26 743 € sur le budget de fonctionnement 2017. 

Point positif les chiffres annoncés pour 2018 enregistrent une légère hausse de nos 
dotations (+12 979 € pour le BP 2018) mais cela reste qu'une bien maigre consolation quand 
parallèlement l'Etat décide de supprimer les contrats aidés qui représente un nouveau coup dur 
pour les finances de la commune. 

La décision de supprimer les contrats aidés a des conséquences humaines et 
financières. 

Humaines car les contrats d'avenir permettaient à des personnes éloignées de 
l'emploi ou en situation précaire de se resocialiser, de remettre un pied dans le monde du travail 
voire de se former. 

Financières car il a fallu embaucher en CDD à taux plein des agents pour assurer la 
continuité de service notamment au niveau de l'accueil Périscolaire ce qui impact directement 
nos frais de personnel. 

Nous vous proposons de vous présenter les principaux comptes et de vous commenter 
les principales variations entre le BP et le CA. 

La section de Fonctionnement, s'équilibre en dépenses et en recettes à 3 108 959,45 € pour 
2018 contre 3 825 254.40 C en 2017. 

Les dépenses en détail: 

Au chapitre 011  - Charges à caractère général :  
Nous proposons 978 100 € soit 31.46 % du budget contre 895 030 € en 2017 une hausse de 
83 070 C provenant essentiellement : 

- au 60612 et 60621 : Dépenses d'énergie: 210 000 € en 2017 contre 280 000€ en 2018 
- 611 : Travaux en forets 53 000 € en 2017 contre 64 600 € en 2018 (+ de recettes également) 
- 6232 : Fêtes et cérémonies 20 000 € en 2017 contre 30 00 € en 2018 (+5 000€ pour les  

manifestations du centenaire + inscription 5000€ repas des aînés inscrit auparavant au 60623) 
 

Au Chapitre 012 - Frais de personnel :  
Nous proposons le montant de 1 205 000 € soit 38.76 % du budget contre 1 258 080 en 2017, 
soit une baisse de 53 080 € provenant essentiellement du non remplacement du policier 
municipal pour le personnel titulaire et une baisse au niveau des contrats aidés non renouvelés 
par l'état. 

La légère hausse au 6413 Personnel non titulaire s'explique par le remplacement des contrats 
aidés en fin de droits conservés en CDD pour assurer le bon fonctionnement du service 
périscolaire et divers missions. 

Au Chapitre 6 - Autres charges de gestion courantes :  
Nous vous proposons 270 299,98 € soit 8.69 % du budget contre 334 970 € du budget en 2017. 
(-64 670,02 €) 

La baisse de ce chapitre s'explique par la prise en charge par la CA de la participation 
financière de la commune au service du SDISS du département qui était de 61 250 €. Bien 
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évidement cette somme vient en diminution de notre attribution de compensation versée 
chaque année par la CA. 

Le montant à payer aux syndicats Intercommunaux (collège, SIVOM) passe cette année à  
74 000 € contre 78 000 € en 2017 (Baisse du Syndicat du collège -3237 €) 

Les subventions allouées aux associations et au CCAS : 

La commission des finances vous propose cette année encore de maintenir le même niveau de 
subventions versées aux personnes de droit privé pour soutenir le tissu associatif fenschois qui 
anime et fait vivre notre commune ainsi qu'au CCAS de la commune. 

Au Chapitre 66 - Charges Financières :  
Nous vous proposons 174 874.50 € qui représentent les intérêts de la dette à payer en 2018, 
soit 5.62 % du budget contre 200 100 € en 2017 et 255 504,22€ en 2016. 

6 emprunts seront à terme d’ici 2021, soit : 

ANNEE OBJET CAPITAL 

INITIAL € 
CRD AU 01/01 

BP 18 € 

Echéance 
31/12 

PERIO TAUX Annuités 

INTERETS 
 Annuités 

CAPITAL 

2003 Dépositoire 150 000 5 886,70 2018 M 4.30 % 63,10 5 886,70 

2004 R de Lommerange 500 000 38 439,93 2018 M 4.10 % 725,77 38 439,93 

2005 R de Verdun 500 000 92 941,82 2019 M 3.55 % 2 646,44 40 393,96 

2005 Le Pogin 500 000 84 924,74 2019 M 3.95 % 2 606,30 41 624,74 

2006 Bail industrie 260 000 66 940,36 2020 M 3.55 % 2 047,65 20 333,43 

2006 SIAPAX 300 000 81 491,74 2020 M 3.65 % 2 585,30 23 416,42 

TOTAL  2 210 000 € 

€ 

375 625,29 €    11 512,59 € 

€ 

170 095,18 € 

€  

CRD dette 

01/01/18 

Investissement 

EHPAD 01/01/18 

CRD dette 

hors EHPAD 

01/01/18 

Annuités  

Mapad 

5 890 375,29 2 827 115,73 3 063 260 € 125 780,7€ / an 

 

Au Chapitre 67 - Charges exceptionnelles :  
Une ouverture de crédits de 3500 € en cas de besoin 

Au Chapitre 68  - Dotations aux amortissements et provisions :  
45 962.66 € représentant la dotation aux amortissements sur notre matériel d'exploitation soit 
1.48 % du budget 

Soit un total dépenses de Fonctionnement de 2 677 710.14 € et un excédent de 431 249.31 
qui viendra financer la section d'investissement soit 13.87 % du budget de fonctionnement. 

Total dépenses de fonctionnement de 2 677 710,14 € 

Excédent de fonctionnement de l'exercice de 431 249,31 €  
Total général des dépenses : 3 108 959,45€ 

Les recettes en détail  

Nous prévoyons pour 2018 les recettes suivantes : 
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Au Chapitre 70 - Produits des services et ventes diverses :  
230 500 en 2018 contre 212 500€ en 2017. Une évolution qui s'explique par la hausse des 
prévisions des ventes de bois 

Au Chapitre 73 - Impôts et taxes :  
1 160 769 € en 2018 contre 1 195 005 € en 2017 qui s'explique par la baisse d'attribution de 
compensation de la CA liée au transfert du règlement du SDISS.  
Nous remarquons également une hausse de nos taxes liée à l'évolution automatique des 
bases. (+30 KE), mais également par la perception des nouvelles taxes liées aux nouvelles 
constructions. 

Au Chapitre 74 - Dotations et participations :  
Cela représente les Dotations et compensations de l'Etat et du Département 793 915.19 € en  
2018 soit 25.54 % du budget contre 767 244 € € en 2017 soit (+12 KE de dotations et + 10 KE 
FCTVA). 

Au Chapitre 75 - Autres produits de Gestion courante :  
601 800 € pour 2017 soit 19.36 % du budget contre 601 500 € en 2017 représentant les 
revenus de nos immeubles et locations diverses. (Loyer Maison de retraite, loyer régie, 
bâtiments industriels...) 

Au Chapitre 13 - Atténuation de charges :  
39 000€ contre 71 000€ en 2017 cela représente les remboursements de salaires (contrats 
aidés) ainsi que le remboursement de la Sécurité Sociale (Maladie IJ) 

Au Chapitre 76 - Produits financiers : restent quasiment inchangés. 

Au Chapitre 77 -  Produits Exceptionnels :  
20 000 € en 2018 contre 5 000 € en 2017 

Le chapitre 002 - Excédent de Fonctionnement reporté :  
262 945.24 € soit 8.46 % du budget contre 840 721.8€ en 2017 suivant l'affectation du résultat. 

La section d'investissement, s'équilibre en dépenses et en recettes à 2 304 859,47 € pour 
2018 contre 2 165 288,91 € en 2017. 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint, donne en détail les dépenses et les recettes 
d’investissement. 

Après avoir entendu le rapport de M. WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, par  
19 voix pour et 4 abstentions (Mmes CAMOZZI - REMOND - MENNEL et procuration  
M. MOUSEL), 
- décide de voter le Budget Primitif 2018 qui s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à  3 108 959,45 €  
- en section d’investissement à  2 304 859,47 €. 
 

 
N° 39 - Régie – Réseau de chaleur  - Compte Administratif 2017 

 
Messieurs BOGUET et MAOUCHI sortent 
 
Présentation : Monsieur WEIS, 1er Adjoint. 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, délibérant  

sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur MAOUCHI, Président de la  
régie, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
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modificatives de l’exercice considéré, par 17 voix pour et 4 abstentions (Mmes CAMOZZI - 
REMOND - MENNEL et procuration 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° 40 - Régie – Réseau de chaleur  - Compte de Gestion 2017 

 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BOGUET, 
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2017 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 2017 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, 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 2017 au 31 décembre 2017,  
     y compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes  
     sections  budgétaires et budgets annexes 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- déclare par 19 voix pour et 4 abstentions (Mmes CAMOZZI - REMOND - MENNEL et  
  procuration M. MOUSEL), que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le  
  receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa  
  part. 

 
 

N° 41 - Régie – Réseau de chaleur  - Affectation des résultats 2017 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, par 
19 voix pour et 4 abstentions (Mmes CAMOZZI - REMOND - MENNEL et procuration M. 
MOUSEL), 
- décide d’affecter les résultats 2017 comme suit : 

 
 
1) RESULTAT 
 

    Investissement 0,00  
    Fonctionnement - 16 879,98 Excédent 
 

   Clôture 
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    Investissement 0,00  
    Fonctionnement 11 854,62 Excédent 
 

    Excédent total 11 854,62 
 
 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 2018 
 
    En recettes d’investissement 
    1068 R – Excédent de fonctionnement capitalisé  
    En recettes de fonctionnement 
    002 R – Excédent de fonctionnement reporté 11 854,62 
    Total 11 854,62 
 
    En recettes d’investissement 
    001 D – Déficit d’investissement reporté 0,00 

 
 
N° 42 - Régie – Réseau de chaleur  - Budget Primitif 2018 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, par 19 

voix pour et 4 abstentions (Mmes CAMOZZI - REMOND - MENNEL et procuration M. MOUSEL), 
- décide de voter le Budget Primitif 2018 de la Régie du Réseau de chaleur qui s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à 150 500 € 
- en section d’investissement à               0 €. 

 
 

N° 43 - Personnel territorial – Tableau des effectifs 
 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint, présente le tableau des effectifs qui se définit comme suit : 
 

Grades Cat. Nombre 
Effectif 
pourvu 

 TNC 
Temps de 

travail  

Directeur Général des Services A 1 1   
100% 

Attaché principal A 1     

Attaché  A 1 1   100% 

Rédacteur   B 1 1   100% 

Adjoint adm. Princ. de 1ère classe C 1 1   80% 

Adjoint adm. Princ. 2ème classe C 1 1   80% 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE   6 5 0   

Agent de maîtrise principal C 1 1   100% 

Adjoint tech. Prin. 2ème classe C 1 1   100% 

Adjoint technique (divers agents d'entretien + 
écoles) 

C 13 13 8 de 50% à 100 % 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE   15 15 8   
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ATSEM principal 1ère classe C 1 1 1 87% 

TOTAL FILIERE SOCIALE   1 1 1   

Opérateur qualifié des APS C 1 1   100% 

TOTAL FILIERE SPORTIVE   1 1 0   

Adjoint d'anim. princ. 2ème classe (Bibliothèque) C 1 1   100% 

Adjoint d'animation (agents de transport + écoles) C 4 4 3 de 50% à 100 % 

TOTAL FILIERE ANIMATION   5 5 3   

Adjoint du patrimoine (Bibliothèque) C 1 1   80% 

TOTAL FILIERE CULTURELLE   1 1 0   

            

TOTAL FILIERE POLICE   0 0 0   

            

TOTAL GENERAL AGENTS TITULAIRES   29 28 12   

Adjoint technique (Activités TAP) C 3 3 3 Horaire 

Adjoint technique (Périscolaire) C 4 4 4 50% 

Adjoint technique (remplacements divers) C 1       

            

TOTAL AGENTS NON TITULAIRES   8 7 7   

Contrat unique d'insertion   6 6   Horaire 

            

TOTAL CONTRATS AIDES   6 6 0   

            

    43 41 19   

            

 
 
Il précise que ce tableau a été élaboré en concertation avec la commission des 

finances, afin de définir avec précision les postes existants. 
Il rappelle que toute nouvelle création de poste sera soumise au conseil municipal. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- décide de fixer le tableau des effectifs comme suit : 

 

Grades Cat. Nombre 
Effectif 
pourvu 

 TNC 
Temps de 

travail  

Directeur Général des Services A 1 1   
100% 

Attaché principal A 1     

Attaché  A 1 1   100% 

Rédacteur   B 1 1   100% 

Adjoint adm. Princ. de 1ère classe C 1 1   80% 

Adjoint adm. Princ. 2ème classe C 1 1   80% 

TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE   6 5 0   
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Agent de maîtrise principal C 1 1   100% 

Adjoint tech. Prin. 2ème classe C 1 1   100% 

Adjoint technique (divers agents d'entretien + 
écoles) 

C 13 13 8 de 50% à 100 % 

TOTAL FILIERE TECHNIQUE   15 15 8   

ATSEM principal 1ère classe C 1 1 1 87% 

TOTAL FILIERE SOCIALE   1 1 1   

Opérateur qualifié des APS C 1 1   100% 

TOTAL FILIERE SPORTIVE   1 1 0   

Adjoint d'anim. princ. 2ème classe (Bibliothèque) C 1 1   100% 

Adjoint d'animation (agents de transport + écoles) C 4 4 3 de 50% à 100 % 

TOTAL FILIERE ANIMATION   5 5 3   

Adjoint du patrimoine (Bibliothèque) C 1 1   80% 

TOTAL FILIERE CULTURELLE   1 1 0   

            

TOTAL FILIERE POLICE   0 0 0   

            

TOTAL GENERAL AGENTS TITULAIRES   29 28 12   

Adjoint technique (Activités TAP) C 3 3 3 Horaire 

Adjoint technique (Périscolaire) C 4 4 4 50% 

Adjoint technique (remplacements divers) C 1       

            

TOTAL AGENTS NON TITULAIRES   8 7 7   

Contrat unique d'insertion   6 6   Horaire 

            

TOTAL CONTRATS AIDES   6 6 0   

            

    43 41 19   

            

 
 
N° 44 - Subventions 2018 
 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint, indique que la commission des finances propose de 
verses les subventions suivantes, au titre de l’exercice 2018 : 

 

C.C.A.S. 38 000,00 €  

Personnel communal 5 400,00 €  

USF Basket 6 000,00 €  

USF Football 17 250,00 €  

USF Handball 8 550,00 €  

Tennis club 500,00 €  

Aïkido 700,00 €  

Le Toit 500,00 €  

APE 500,00 €  
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Souvenir Français 210,00 €  

MIT / FNATH 50,00 €  

Sapeurs-Pompiers 700,00 €  

Société Avicole 200,00 €  

AD FONTES 200,00 €  

USEP 90,00 €  

Donneurs de sang 100,00 €  

Familles Rurales (centres aérés et mercredis récréatifs) 10 000,00 € (par acompte) 

La Prévention Routière 50,00 €  

Familles Rurales (chantier-projet) 3 000,00 € 
(en fonction des 
chantiers) 

Lycée St Exupéry 50,00 €  

 
Il rappelle que les associations sont fortement impliquées dans l’animation de la ville et 

tient à les remercier. 
Il précise que la commission des finances a maintenu la stabilité du montant des 

subventions, malgré la baisse des dotations et de l’augmentation des charges. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, par 

19 voix pour et 4 abstentions (M. SOURSAC - Mmes CAMOZZI - MENNEL et procuration M. 
MOUSEL), 
- vote les subventions 2018 suivantes : 

 

C.C.A.S. 38 000,00 €  

Personnel communal 5 400,00 €  

USF Basket 6 000,00 €  

USF Football 17 250,00 €  

USF Handball 8 550,00 €  

Tennis club 500,00 €  

Aïkido 700,00 €  

Le Toit 500,00 €  

APE 500,00 €  

Souvenir Français 210,00 €  

MIT / FNATH 50,00 €  

Sapeurs-Pompiers 700,00 €  

Société Avicole 200,00 €  

AD FONTES 200,00 €  

USEP 90,00 €  

Donneurs de sang 100,00 €  

Familles Rurales (centres aérés et mercredis récréatifs) 10 000,00 € (par acompte) 

La Prévention Routière 50,00 €  

Familles Rurales (chantier-projet) 3 000,00 € 
(en fonction des 
chantiers) 

Lycée St Exupéry 50,00 €  

 
 
N° 45 - AMOMFERLOR (Musée des Mines) – Subvention 2018 

 
Monsieur WEIS, 1er Adjoint, présente la demande de subvention d’AMOMFERLOR qui 

s’élève à 0,15 € par habitant. 
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Il précise que les habitants de FONTOY bénéficient de réductions à l’entrée de ce 
musée. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- décide de verser une subvention de 0,15 € par habitant à AMOMFERLOR, pour l’année 2018,   
  soit 459 € (3 060 habitants x 0,15 €). 
 
 
N° 46 - Fonds d’Aide aux Jeunes – Subvention 2018 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 
l’unanimité, 
- décide de verser une subvention de 0,15 € par habitant au Fonds d’Aide aux Jeunes du  
  Département de la Moselle, pour l’année 2018, soit 459 € (3 060 habitants x 0,15 €). 

 
 

N° 47 - Façades - Subvention 
 

Sans objet. 
 
 
N° 48 - Location de garage – Contrat 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 
l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer un contrat de location avec Madame Audrey AGRE, demeurant  
  1, rue de Verdun, pour un garage, rue du Moulin, aux conditions suivantes : 

 
- loyer mensuel  : 45 € 
- dépôt de garantie : 2 mois, soit 90 € 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
- TEOM et TH en complément 
- Date d’effet  : 1er mai 2018. 

 
 
N° 49  - Location de logement – Contrat 
 

Sans objet 
 

N° 50 - Informations diverses 
 
Le Maire rappelle qu’il a été destinataire d’une lettre du 17 mars 2018, faisant part de 

la fermeture de la Gendarmerie de FONTOY au public, avec date d’effet au 1er avril 2018. 
Chaque conseiller municipal en a reçu une copie. 
De ce fait, les habitants n’ont plus que, comme choix, de se rendre à AUDUN LE 

TICHE, distant de 18 km, soit 36 km A/R. Or, il faut 25 à 45 mn pour s’y rendre. 
 
Il fait part d’un problème survenu rue Jean Burger. Les gendarmes ont mis 40 mn pour 

intervenir. 
 
On parle d’une mise à disposition des services de police et de gendarmerie sur le 

terrain, mais on se rend compte qu’on assiste à une nouvelle baisse du service public, y 
compris en matière de sécurité, en décalage avec ce que les habitants attendent. 
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Or, on constate une sécurité des biens et des personnes moins assurée, avec une 
hausse importante des cambriolages et des incivilités. 

 
Il a fait part de son désaccord sur les décisions prises. 
Ce sont des mesures inadmissibles pour la sécurité des habitants. 
Il regrette que, lorsqu’on n’arrive plus à assurer la sécurité nécessaire, on trouve un 

bouc émissaire, en l’occurrence le Maire. 
Or, on diminue les effectifs et les interventions des gendarmes, c’est une dégradation 

supplémentaire du service public. 
 
Il craint la suppression de la Trésorerie. 
Quant à la Poste, il reste persuadé que l’on va bientôt avoir droit à une agence postale. 
Si cette méthode est de rapprocher les administrations des administrés, il est inquiet 

pour l’avenir. 
 
Il précise qu’il a demandé que ces sujets soient évoqués à la prochaine assemblée des 

Maires de l’Arrondissement de THIONVILLE qui aura lieu le 14 avril 2018. 
 
 

N° 51  - Contrôle du parc d’hydrants : Poteaux et bouches d’incendie – Transfert à la  
   CAPDFT 
 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint, rappelle que par délibération en date du 22 juin 2017, le 
Conseil Communautaire a décidé la prise de compétence relative au « versement des 
contributions au budget du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) » à compter 
du 1er janvier 2018. La Communauté d'Agglomération se substitue désormais aux treize 
communes et procède au paiement de la contribution au SDIS qui s'élève, pour 2018, à  
2 966 027,45 €. 

 
Par ailleurs, et conformément à la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (article 77) et au 

décret n°2015-235 du 27 février 2015, le SDIS a mis en place un règlement départemental de 
défense extérieure contre l'incendie, assuré majoritairement au travers des 24 000 poteaux 
d'incendie présents sur le territoire de la Moselle. Compte tenu de cette nouvelle 
réglementation, le contrôle des poteaux d'incendie, réalisé jusqu'à présent par le SDIS, relève 
désormais des Communes (ou de leurs intercommunalités si la compétence leur a été 
transférée). Le contrôle de chaque poteau a été allégé pour être porté à une périodicité de 3 
ans au lieu de 1 an actuellement.  

 
Dès lors, le Département de la Moselle, en lien avec Moselle Agence Technique 

(MATEC), propose aux collectivités concernées : 
-  d'une part, une baisse des cotisations du SDIS équivalente au plus au coût du contrôle  
  annuel des poteaux, estimé à 13 €/an/poteau, 
-  d'autre part, la mise en place d'un groupement de commandes par territoire permettant  
  d'optimiser et de réduire le coût de ses contrôles. Un groupement de commandes est  
  ainsi proposé sur le périmètre Nord-Mosellan. 

 
Chaque collectivité compétente, adhérente ou non à MATEC, peut participer à ce 

groupement de commande qui n'engendra aucun frais financier nouveau. 
 
En effet, le Département de la Moselle, au titre de la solidarité territoriale et lui-même 

propriétaire d'une vingtaine de poteaux d'incendie sur les sites départementaux, prendra en 
charge à la fois les études, la constitution du cahier des charges pour les consultations des 
entreprises, les mesures de publicité qui y sont liées ainsi que le suivi de la bonne exécution du 
marché par Moselle Agence Technique, en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage. 
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Pour permettre aux collectivités de s'organiser, le SDIS continuera à réaliser le contrôle 
des poteaux en 2018. La reprise de cette mission par les Communes ou Intercommunalités, avec 
l'allégement de cotisation inhérente, sera effective au 1er janvier 2019. 

 
La contribution annuelle au SDIS supportée par la Communauté d'Agglomération sera 

minorée du montant correspondant à la prestation de contrôle. 
 
Le territoire de la Communauté d’Agglomération dispose à ce jour de 1 462 poteaux 

incendie (dernier relevé du SDIS). La contribution annuelle (2 966 027,45 € en 2018) serait 
ainsi réduite d’environ 19 006 € (13 €/poteau/an). Le contrôle de chaque poteau devant être 
réalisé tous les 3 ans, il conviendra de prévoir le contrôle de 487 poteaux/an. 

 
Pour info, la ville a environ 50 poteaux sur son territoire. Sa contribution au SDIS est 

de 61 212,92 € 
 
Aussi, le Conseil Municipal est sollicité pour un avis sur ce transfert de compétences au 

profit de la CAPDFT. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- émet un avis favorable au transfert de la compétence du contrôle du Parc d’hydrants :  
  poteaux et bouches d’incendie à la CAPDFT. 

 
 

N° 52 - Matériel Association Familles Rurales – Acceptation 
 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint, indique que, conformément à ses statuts et aux décisions 
en Assemblée Générale, l’association Familles Rurales a décidé de céder à la commune, à titre 
gratuit, le matériel acquis en 2017, en l’occurrence : 

- 4 stands parapluie 
- 1 petit chapiteau 
- 2 armoires 
- 6 praticables. 
 
Il convient d’acter cette décision par le Conseil Municipal. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- décide d’accepter le matériel cédé à la commune de FONTOY par l’Association Familles  
  Rurales, en l’occurrence : 

- 4 stands parapluie 
- 1 petit chapiteau 
- 2 armoires 
- 6 praticables (podium). 
 

 
N° 53 - Dématérialisation des actes soumis à contrôle de légalité 
 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint, indique qu’il y a obligation d’engager cette procédure avec 
la Sous-Préfecture de THIONVILLE. 

 
Il est rappelé que le recours aux échanges électroniques pour le contrôle de légalité est 

prévu par l'alinéa 3 des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT). Pour cela, les collectivités concernées doivent signer, en application des 
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articles R. 2131-3, R. 3132-1 et R. 4142-1 du CGCT, avec le représentant de l'État dans le 
département ou dans la région (pour les régions), une «convention de télétransmission ».  

 

Elle a pour objet : 
- de porter à la connaissance des services préfectoraux le dispositif utilisé afin qu'ils soient en  
  mesure de vérifier s'il est homologué dans les conditions prévues à l'article R. 2131-1 du 
  CGCT ; 
- d'établir les engagements respectifs des deux parties pour l'organisation et le fonctionnement  
  de la transmission par voie électronique. 

 
La convention relève de l'engagement bilatéral entre le représentant de l'État et la 

collectivité et permet de décliner localement les modalités de mise en œuvre de la transmission 
par voie électronique. Le présent document propose un cadre type pour faciliter l'établissement 
de cette convention. Il peut également être utilisé afin d'assurer la transmission d'autres actes 
soumis à une obligation de transmission au représentant de l'État. La convention type est 
structurée comme suit : 
 
- la première partie identifie les parties signataires de la convention ; 
- la seconde partie référencie l'opérateur qui exploite le dispositif de transmission homologué,  
  la collectivité émettrice et, le cas échéant, l'opérateur de mutualisation ; elle rassemble les  
  informations nécessaires au raccordement de la collectivité émettrice au système  
  d'information @CTES ; 
- la troisième partie rassemble les clauses sur lesquelles s'engagent les signataires de la  
  convention. Il s'agit, d'une part, de clauses qui doivent obligatoirement y figurer et, d'autre  
  part, de clauses adaptables qui peuvent être déclinées localement sur la base d'un accord  
  mutuel ; 
- la quatrième partie précise la durée et les conditions de validité de la convention. 

 
Cela implique également d’avoir recours à une société spécialisée pour réaliser cette 

dématérialisation. 
Les tarifs sont les suivants : 
 
  Mise en service Abonnement/an 
     Formation            TTC 
 Coût certification 
         TTC 

BERGER LEVRAULT  948,00  359,95 
TELINO  565,56  678,67 
SRCI  988,00  330,00 
OMNIKLES  1 033,20  172,80 
DOCAPOST  871,20  108,00 

 
A cet effet, il est proposé 

- d’autoriser le Maire à signer une convention avec l’Etat pour la mise en place de la  
  dématérialisation 
- de valider le devis de la société DOCAPOST. 

 
Madame THOMAS-JAMINET rappelle qu’il est nécessaire que cette société soit 

validée par la Sous-Préfecture. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, décide : 
- d’autoriser le Maire à signer une convention avec l’Etat, pour la mise en place de la  
  dématérialisation ACTES 
- de choisir la société DOCAPOST pour la mise en place de ce programme. 
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N° 54 - Acceptation d’indemnité de sinistre 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 
l’unanimité, 
- décide d’accepter l’indemnité de sinistre pour un candélabre d’éclairage public – 40, rue Jean  
  Burger 
  Montant : 2 094,82 € TTC. 

 
 

N° 55 - Carrière d’AUDUN LE TICHE – Avis – Motion 
 

Le Maire indique qu’il a été saisi par le Maire d’AUMETZ, concernant l’exploitation de 
la carrière d’AUDUN LE TICHE, qui a été validée par le Tribunal Administratif. 

Il précise que la société exploitante a saisi cette juridiction, car elle avait un important 
intérêt économique à faire valoir. 

Il précise que les opposants ont les arguments suivants pour être contre cette 
exploitation, à savoir : 
- Atteinte à l’environnement 
- Danger de remblaiement (avec le risque de dépôts de déchets par les luxembourgeois) 
- Ruissellement des eaux avec les eaux des mines exploitées pour la consommation des 

habitants 
- Cadence des camions pour le transport des matériaux, alors que les routes sont déjà 

surchargées par les frontaliers. 
 

Le Maire indique que le Collectif lui a demandé de connaître la position du conseil 
municipal et de les soutenir. 

 
Monsieur GARRIGA souhaiterait connaître les véritables arguments des opposants, 

car l’exploitation d’une mine nécessite un ensemble d’avis et d’enquêtes publiques, avant 
d’avoir un accord. 

 
Madame THOMAS-JAMINET insiste sur le fait de connaître l’avis de tous les services 

et autres administrations concernés. 
 
Monsieur GARRIGA indique que, dans sa profession, il a été confronté à une situation 

identique et que dire non à tout n’est pas forcément une bonne solution. 
 
Monsieur SAIVE insiste sur les risques importants de la pollution de l’eau. 
 
Le Maire évoque le crassier d’HAYANGE où, malgré toutes les précautions prises, le 

sol a été pollué car il s’agit d’une affaire de gros sous et de marchés. 
Il propose au conseil municipal de recevoir prochainement le Collectif et de les écouter 

avant de donner un avis. 
 
 

N° 56 - Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux – Demande de subvention 
 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint, indique que nous avons reçu une lettre de la Préfecture le 
4 avril 2018, nous indiquant que nous pouvions bénéficier d’une subvention pour les économies 
d’énergie sur la pose de candélabres. 

 
De ce fait, il y a lieu de demander une subvention pour la pose de 13 candélabres rue 

de l’Ecole. 
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Montant maximum subventionnable : 1 000 € HT par candélabre soit 13 000 € HT. 
Montant escompté maximum : 25 % soit 3 250 €. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- accepte le projet de rénovation de l’éclairage public – rue de l’Ecole, par la pose de lampes LED,  
  à la place de lampes en sodium 
- accepte le plan de financement relatif à ces travaux 
- sollicite la subvention au titre de la DETR. 

 
 
N° 57 - Convention – 65, rue Albert Gérardot 
 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint, indique que, par délibération du 29 novembre 2017, le 
Conseil Municipal a validé une convention d’occupation du logement 65, rue Albert Gérardot au 
profit de M. MARQUES. 

Cette convention prévoyait une indemnité de 150 € par mois jusqu’au 31 mars 2018. 
Or, la réalisation de la vente est en cours et tarde quelque peu. 
De ce fait, il convient de prolonger cette convention jusqu’au 30 juin  2018, sachant 

que la signature de l’acte devrait se faire sous un mois. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du logement 65, rue Albert Gérardot,  
  au profit de Monsieur David MARQUES, jusqu’au 30 juin 2018. 
  Indemnité mensuelle : 150 €. 

 
 
N° 58 - Divers 
 

① Le  Maire indique qu’il a participé à la réunion du SMITU concernant les graves 
problèmes financiers actuels. 

Il a entendu les arguments des uns et des autres concernant le financement de 
CITELINE. 

En 1978, il y a eu une baisse très importante du transport, avec la perte des emplois 
de la sidérurgie. 

Depuis, politiques et gestionnaires ont laissé courir la gestion, avec un climat social 
difficile et une dette colossale. 

On est tous impliqués, en particulier avec les garanties d’emprunt en cas de dépôt de 
bilan. On devra subir de plein fouet les conséquences. 

 
Monsieur SOURSAC confirme que la situation du SMITU et de CITELINE TRANS 

FENSCH est catastrophique. 
A ce titre, il y a lieu de mettre en place des remèdes lourds. 
Il y a 3 pistes : 

- aménagement, voire suppression de lignes de transport 
- participations plus importantes des collectivités locales 
- augmentation du prix des titres de transport. 
 

Il donne le détail des lignes modifiées ou supprimées, avec : 
- une diminution de 262 000 km à la rentrée du 7 mai 2018 qui entrainera une suppression 

de 12 postes de travail 
- une diminution de 87 000 km à la rentrée de septembre 2018, avec la suppression de  

4 postes 
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- un cadencement amplement revu au début 2019 après l’audit qui sera réalisée, avec 
certainement, des suppressions de postes. 

 

Le Maire indique que les suppressions de poste devraient être compensées en partie 
par des départs à la retraite, ce qui devrait atténuer le plan social. 

Il y aura également une réorganisation professionnelle des statuts, en particulier celui 
des employés. 

Le laisser-faire a donné beaucoup d’exagérations, voire d’abus, qui perturbent 
énormément les comptes, en particulier les frais de personnel. 

 
Madame THOMAS-JAMINET regrette que les salariés subissent les conséquences 

de la gestion de dirigeant qui font partie de la haute sphère et qui ont fait n’importe quoi. 
C’est la faute de ces dirigeants qui n’assument pas. 
Elle votera contre toutes les décisions prises par ces derniers. 
 
Le Maire évoque les bus achetés qui ont été revendus par la suite, à perte. 
Il faut donc assumer la dette colossale existante et les décisions incohérentes prises. 
 
A la demande de Madame CAMOZZI, Monsieur SAIVE fournit des informations sur le 

statut de TRANS FENSCH CITELINE. 
 
Le Maire rappelle que le donneur d’ordre est le SMITU et que TRANS FENSCH est 

l’exécutant pour réaliser le service public. 
 
Le Maire rappelle qu’il a fait partie du SMITU et qu’il n’a pu intervenir comme il le 

souhaitait à TRANS FENSCH. 
Il rappelle la période où TRANSDEV a été mis en place dans le CA de TRANS 

FESNCH, avec toutes les conséquences financières désastreuses qui en ont découlé. 
 
Le Maire indique qu’il faudra être vigilant sur l’ensemble des mesures prises, mais 

qu’il n’y a pas beaucoup de marges de manœuvre si l’on veut sauver la situation. 
 
 

② Le Maire évoque l’acquisition de la maison HOUPERT- 20, rue de Metz qui est 
proche de la salle des Fêtes. 

Il faut y voir une vision de cet espace en liaison directe avec la salle des Fêtes et la 
rue de Metz. 

Le prix de vente, soit 70 000 € est correct, mais on a un problème pour la signature 
de l’acte. 

En effet, l’un des héritiers est sous tutelle. 
Il faut que : 

- le Juge des Tutelles donne l’autorisation de signature au tuteur 
- la ville consigne à la CDC la somme précitée. 
 

Il précise que le financement est clair et inscrit au budget. 
Il indique qu’il ne reste plus que l’autorisation du Juge pour signer l’acte chez le 

notaire. 
 
 

③ Le Maire évoque une sollicitation du locataire de l’immeuble industriel sur le site de la 
Paix pour l’achat de ce bâtiment. 

Il n’est pas favorable à cette cession mais demande que l’on étudie cette demande 
en réfléchissant sur les intérêts de la collectivité en priorité. 
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④ Le Maire donne lecture de la lettre du Conseil Départemental concernant la 
reconstruction du Collège. 

 
 
⑤ Monsieur WEIS, 1er Adjoint, fait part des problèmes de réseaux relatifs aux 
opérateurs BOUYGUES et SFR. 

Il indique que cela devrait être rétabli en fin de semaine et que les clients peuvent 
demander un geste commercial. 
 
 
 
 
 

DELIBERATIONS DU 11 AVRIL 2018 

 
 
N° 33  - Approbation de la séance du 21 février 2018 
N° 34 - Commune - Compte Administratif 2017 
N° 35 - Commune - Compte de Gestion 2017 
N° 36  - Commune – Affectation des résultats 2017 
N° 37 - Commune – BP 2018 – Vote des taux 
N° 38 - Commune – BP 2018 
N° 39 - Régie – Réseau de chaleur  - Compte Administratif 2017 
N° 40 - Régie – Réseau de chaleur  - Compte de Gestion 2017 
N° 41 - Régie – Réseau de chaleur  - Affectation des résultats 2017 
N° 42 - Régie – Réseau de chaleur  - Budget Primitif 2018 
N° 43 - Personnel territorial – Tableau des effectifs 
N° 44 - Subventions 2018 
N° 45 - AMOMFERLOR (Musée des Mines) – Subvention 2018 
N° 46 - Fonds d’Aide aux Jeunes – Subvention 2018 

N° 47 - Façades - Subvention 
N° 48 - Location de garage – Contrat 
N° 49 - Location de logement – Contrat 
N° 50 - Informations diverses 

N° 51 - Contrôle du parc d’hydrants – Poteaux et bornes d’incendie – Transfert à la CAPDFT 

N° 52 - Matériel Association Familles Rurales – Acceptation 

N° 53 - Dématérialisation des actes soumis à contrôle de légalité 

N° 54 - Acceptation d’indemnité de sinistre 

N° 55 - Carrière d’AUDUN LE TICHE – Avis – Motion 

N° 56 - Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux – Demande de subvention 

N° 57 - Convention – 65, rue Albert Gérardot 

N° 58 - Divers 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 16 MAI 2018 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 07 mai 2018, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le Mercredi 16 mai 2018 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du 11 avril 2018 
- Accueil périscolaire – Etude de faisabilité 
- Accueil périscolaire – Règlement 
- Accueil périscolaire – Tarifs 
- Contrat Enfance Jeunesse 
- CAPDFT – Convention – le Pogin 
- CAPDFT – Convention – Chemin piétonnier 
- DPD – Délégué à la Protection des Données – Mutualisation des données - CAPDFT 
- CAPDFT – Groupement de commandes GAZ 
- CAPDFT – Collecte des déchets – Règlement - Avis 
- Location de logement 
- Location de garage 
- Façade – Subvention 
- Rue de l’Ecole – Avenant 
- Participation scolaire – Communes extérieures – Avis 
- Transports scolaires – Haut-Pont /Ecole du Centre - Avenant 
- Trésorerie – Information 
- Fête Nationale – Jumelage – Information 
- Divers 

 
Présents  : MM. BOGUET (à partir du point n° 61) - WEIS - ZELLER - SAIVE - REMY -  
            PETRUZZI - SOURSAC - MOUSEL  
                       Mmes  PEIFFER - HERRMANN - MAAS - THOMAS-JAMINET - SEBASTIANI -  
                TAN - BLACH - CHAMBON - DIEUDONNE - REMOND - CAMOZZI -  
          MENNEL 
                    

Absents excusés   : MM. BOGUET (jusqu’au point n° 60) - MAOUCHI - GARRIGA - BALSAMO -  
 

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

Madame Stéphanie CHAMBON  est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
  

N° 59  - Approbation de la séance du 11 avril 2018 
 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint, indique que chaque conseiller municipal a reçu le compte-
rendu de la séance du 11 avril 2018 dont l’ordre du jour était le suivant : 
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- Approbation de la séance du 21 février 2018 
- Commune – Compte Administratif 2017 
- Commune – Compte de Gestion 2017 
- Commune – Affectation des résultats 2017 
- Commune – Budget Primitif 2018 – Vote des taux 
- Commune – Budget Primitif 2018 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte Administratif 2017 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte de Gestion 2017 
- Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2017 
- Régie – Réseau de chaleur – Budget Primitif 2018 
- Personnel territorial – Tableau des effectifs 
- Subventions 
- AMOMFERLOR (Musée des Mines) – Subvention 2018 
- Fonds d’Aide aux Jeunes – Subvention 2018 
- Façades – Subventions 
- Location de garages – Contrats 
- Location de logements – Contrats 
- Informations diverses 
- Divers 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- approuve le compte-rendu de la séance du 11 avril 2018. 

 
 
N° 60 - Etude de faisabilité – Accueil périscolaire - Information 
 

Monsieur WEIS, 1er Adjoint indique qu’il a été procédé à une procédure de marché 
adapté pour une étude de faisabilité. 

 
A cet effet, les offres ont été réceptionnées en mairie de FONTOY. 
 
Elles seront prochainement : 

- ouvertes par la commission d’appel d’offres dans le cadre du coût des offres 
- analysées par la cellule d’urbanisme pour un avis technique. 

 
Ce dossier sera présenté au prochain conseil municipal. 
 
Madame MENNEL demande si un site a déjà été retenu pour la construction de cet 

équipement. 
Monsieur WEIS lui indique que ce projet est en cours de réflexion et que c’est l’étude 

de faisabilité qui permettra de définir les orientations du projet. 
 
Monsieur Henri BOGUET entre en séance. 
 

 
N° 61 - Accueil périscolaire - Règlement 

 
Madame HERRMANN indique qu’afin d’optimiser le fonctionnement de l’accueil 

périscolaire et de clarifier certains dysfonctionnements au niveau des inscriptions et de la 
gestion des absences, la commission scolaire a élaboré un nouveau règlement intérieur de 
l’accueil périscolaire. 

Ce document est présenté ci-dessous : 
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ACCUEIL PERISCOLAIRE de FONTOY 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Date d'effet : 1er  septembre 2018 Modifié par DCM du 16 mai 2018 
 

L'objectif de l'accueil périscolaire est de : 
- répondre aux besoins des familles en accueillant les enfants le matin avant la classe, à midi,    
  le soir après l'école 
- développer des loisirs en proposant des activités adaptées, encadrées par un personnel  
  qualifié dans le cadre d'un CLSH (Centre de Loisirs sans Hébergement) 
- participer à l'éveil culturel et environnemental des enfants.  

Ce projet est réalisé en partenariat entre la Mairie de Fontoy, l'Association « Familles Rurales », 
la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS). 
 
1. PUBLIC CONCERNE 
L'accueil périscolaire est réservé aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles « Les 
Platanes », « Les Lilas » et à l'école primaire de Fontoy à partir de 3 ans, et aux enfants de 
moins de de 3 ans qui sont inscrits dans les écoles maternelles. 
 
2. INSCRIPTION 

a. Le dossier d'inscription, complet devra être rempli obligatoirement par la personne 
légalement responsable de l'enfant. Tout dossier incomplet sera rejeté et l'inscription 
de l'enfant ne sera pas prise en compte. 

b. Les inscriptions se feront pour la totalité de l'année scolaire. Il n'y aura plus d'accueil 
occasionnel. 

       Les parents veilleront à réserver de la manière la plus précise les divers créneaux 
d'accueil. Ces créneaux ne pourront plus faire l'objet de modification en cours 
d'année scolaire et seront automatiquement facturés pour toute la durée de l'année 
scolaire. 

 
3. FONCTIONNEMENT 
La structure périscolaire fonctionnera dans les locaux 17, rue du Moulin (rez-de-chaussée)  
durant les jours de classe, selon les horaires ci-dessous : 
 
Lundi - mardi - jeudi et vendredi :  
 
 7 h - 8 h 45 : accueil des enfants dans les locaux 17, rue du Moulin (rez-de-chaussée) 
 8 h 30 et 8 h 45 : retour dans les divers établissements scolaires (école du Centre et 

maternelles les Platanes et les Lilas) 
 12 h 00 et 12 h 15 : prise en charge des enfants à la sortie des établissements scolaires 
 12 h 00 - 14 h 00 : repas et activités ludiques. 
 13 h 45 et 14 h 00: retour dans les établissements scolaires. 
 16 h15 et 16 h 30 : prise en charge des enfants à la sortie des établissements scolaires. 
 16 h 30 - 17 h 00 : goûter 
 17 h 00 - 18 h : activités 
 18 h -18 h 30 : départ échelonné des enfants (selon besoin des familles). 

 
Toute heure de garde commencée est due et sera facturée aux parents ou au responsable 
légal de l'enfant. 
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Les parents ou la personne désignée dans le dossier d'inscription veilleront à déposer et à 
reprendre l'enfant aux heures prévues à l'inscription. 
 
Il est précisé que lors de l'accueil du matin, l'enfant devra être impérativement déposé par 
les parents ou à défaut une personne désignée dans le dossier d'inscription, dans les 
locaux de l'accueil périscolaire. 
 
Les enfants seront pris en charge à la sortie de l'école. Les enfants rentreront avec une 
personne désignée dans le dossier d'inscription, qui viendra les chercher dans les locaux 
de l'accueil périscolaire au plus tard, à 18 h 30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
 
En cas de dépassement de cet horaire, 1h00 de garde par heure commencée majorée à 
200% (deux cents %) sera facturée aux parents ou au responsable légal de l'enfant, quelle 
que soit la durée du retard. 
 
L'équipe d'encadrement et la commune ne sont plus responsables de l'enfant dès son 
départ de l'accueil périscolaire. 
 
En cas de grève ou d'absence des enseignants, les animateurs ne sont pas habilités à 
prendre en charge les enfants. 
 
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, Toute absence concernant la fréquentation de l'accueil 
périscolaire devra être signalée à la Directrice de l'accueil périscolaire par le 
responsable légal de l'enfant au plus tard le jour même de l'absence entre 7h00 et 9h00, 
en précisant la durée de l'absence. 

       Une confirmation écrite sur papier ou par courriel, mentionnant les jours d'absence 
concernés, doit être adressée le jour même à l'accueil périscolaire. 

      Toutefois, les repas réservés pour le 1er jour d'absence seront automatiquement facturés 
aux familles. 

 
       En cas d'absences liées à des sorties scolaires ou journée de grève, les familles 

doivent impérativement prévenir la Directrice de l'accueil périscolaire au moins 2 jours 
avant l'absence de l'enfant entre 7h00 et 9h00. Une confirmation écrite sur papier ou par 
courriel sera adressée le jour même à l'accueil périscolaire. En cas de non-respect, la 
facturation des repas et heures de gardes se fera conformément aux créneaux réservés 
dans le dossier d'inscription. 
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Les coordonnées de l'accueil périscolaire sont les suivants : 
Accueil Périscolaire : 03 82 84 80 87 — Salle des fêtes : 03 82 84 81 45 
email : periscolaire-fontov@oranqe.fr 

 
L'inscription de l'enfant implique l'acceptation du présent règlement. 
 

FONTOY, le 16 mai 2018 
la Directrice : le Maire : 

 
Monsieur MOUSEL fait remarquer que les parents doivent procéder aux inscriptions 

des enfants en périscolaire pour la totalité de l’année scolaire et s’interroge sur les possibilités 
d’inscription en cours d’année, en cas d’évolution de leur situation (familiale – professionnelle). 

Madame HERRMANN précise que ce règlement a été élaboré pour permettre l’accès 
au plus grand nombres de familles. 

En effet, on s’est aperçu que dans la pratique, certains parents réservent l’ensemble 
des créneaux à l’inscription pour être surs que leurs enfants aient une place en périscolaire et, 
dans la réalité, les enfants ne fréquentent pas les créneaux réservés. 

 
Monsieur MOUSEL indique que c’est donc une mesure de protection. 
Madame HERRMANN répond positivement et rappelle que l’on demande aux parents 

d’être honnêtes lors du remplissage du dossier d’inscription. 
 
Monsieur WEIS fait également remarqué que les créneaux réservés à l’inscription, et 

non utilisés, ont fait l’objet de facturation aux parents en 2017 / 2018. 
Cette procédure a permis de libérer certaines places et nous avons pu satisfaire les 

demandes de familles dont le dossier avait été placé en liste d’attente. 
 
Madame CAMOZZI demande si des enfants ont été exclus de la périscolaire en cours 

d’année si les parents ne travaillent plus. 
Madame HERRMANN répond par la négative et précise que ces exclusions sont 

interdites en vertu du libre accès de chacun aux services publics. 
 
Monsieur MOUSEL propose de réaliser des inscriptions trimestrielles. 
Madame HERRMANN lui répond que la gestion est trop lourde. 
 
Après avoir entendu le rapport de Madame HERRMANN, Adjointe, le conseil municipal, 

à l’unanimité : 
 
- décide de voter le nouveau règlement de l’accueil périscolaire qui se définit comme suit : 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE de FONTOY 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

Date d'effet : 1er  septembre 2018 Modifié par DCM du 16 mai 2018 
 

L'objectif de l'accueil périscolaire est de : 
- répondre aux besoins des familles en accueillant les enfants le matin avant la classe, à midi,    
  le soir après l'école 
- développer des loisirs en proposant des activités adaptées, encadrées par un personnel  
  qualifié dans le cadre d'un CLSH (Centre de Loisirs sans Hébergement) 
- participer à l'éveil culturel et environnemental des enfants.  
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Ce projet est réalisé en partenariat entre la Mairie de Fontoy, l'Association « Familles Rurales », 
la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS). 
 
1. PUBLIC CONCERNE 
L'accueil périscolaire est réservé aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles « Les 
Platanes », « Les Lilas » et à l'école primaire de Fontoy à partir de 3 ans, et aux enfants de 
moins de de 3 ans qui sont inscrits dans les écoles maternelles. 
 
2. INSCRIPTION 

c. Le dossier d'inscription, complet devra être rempli obligatoirement par la personne 
légalement responsable de l'enfant. Tout dossier incomplet sera rejeté et l'inscription 
de l'enfant ne sera pas prise en compte. 

d. Les inscriptions se feront pour la totalité de l'année scolaire. Il n'y aura plus d'accueil 
occasionnel. 

       Les parents veilleront à réserver de la manière la plus précise les divers créneaux 
d'accueil. Ces créneaux ne pourront plus faire l'objet de modification en cours 
d'année scolaire et seront automatiquement facturés pour toute la durée de l'année 
scolaire. 

 
3. FONCTIONNEMENT 
La structure périscolaire fonctionnera dans les locaux 17, rue du Moulin (rez-de-chaussée)  
durant les jours de classe, selon les horaires ci-dessous : 
 
Lundi - mardi - jeudi et vendredi :  
 
 7 h - 8 h 45 : accueil des enfants dans les locaux 17, rue du Moulin (rez-de-chaussée) 
 8 h 30 et 8 h 45 : retour dans les divers établissements scolaires (école du Centre et 

maternelles les Platanes et les Lilas) 
 12 h 00 et 12 h 15 : prise en charge des enfants à la sortie des établissements scolaires 
 12 h 00 - 14 h 00 : repas et activités ludiques. 
 13 h 45 et 14 h 00: retour dans les établissements scolaires. 
 16 h15 et 16 h 30 : prise en charge des enfants à la sortie des établissements scolaires. 
 16 h 30 - 17 h 00 : goûter 
 17 h 00 - 18 h : activités 
 18 h -18 h 30 : départ échelonné des enfants (selon besoin des familles). 

 
Toute heure de garde commencée est due et sera facturée aux parents ou au responsable 
légal de l'enfant. 
Les parents ou la personne désignée dans le dossier d'inscription veilleront à déposer et à 
reprendre l'enfant aux heures prévues à l'inscription. 
 
Il est précisé que lors de l'accueil du matin, l'enfant devra être impérativement déposé par 
les parents ou à défaut une personne désignée dans le dossier d'inscription, dans les 
locaux de l'accueil périscolaire. 
 
Les enfants seront pris en charge à la sortie de l'école. Les enfants rentreront avec une 
personne désignée dans le dossier d'inscription, qui viendra les chercher dans les locaux 
de l'accueil périscolaire au plus tard, à 18 h 30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
 
En cas de dépassement de cet horaire, 1h00 de garde par heure commencée majorée à 
200% (deux cents %) sera facturée aux parents ou au responsable légal de l'enfant, quelle 
que soit la durée du retard. 
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L'équipe d'encadrement et la commune ne sont plus responsables de l'enfant dès son 
départ de l'accueil périscolaire. 
 
En cas de grève ou d'absence des enseignants, les animateurs ne sont pas habilités à 
prendre en charge les enfants. 
 
4. RELATIONS ET MODALITES 
 

f. 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. 

g. 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). 

h. 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. 

i. 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. 

j. En cas d'absence de l'enfant, Toute absence concernant la fréquentation de l'accueil 
périscolaire devra être signalée à la Directrice de l'accueil périscolaire par le 
responsable légal de l'enfant au plus tard le jour même de l'absence entre 7h00 et 9h00, 
en précisant la durée de l'absence. 

       Une confirmation écrite sur papier ou par courriel, mentionnant les jours d'absence 
concernés, doit être adressée le jour même à l'accueil périscolaire. 

      Toutefois, les repas réservés pour le 1er jour d'absence seront automatiquement facturés 
aux familles. 

 
       En cas d'absences liées à des sorties scolaires ou journée de grève, les familles 

doivent impérativement prévenir la Directrice de l'accueil périscolaire au moins 2 jours 
avant l'absence de l'enfant entre 7h00 et 9h00. Une confirmation écrite sur papier ou par 
courriel sera adressée le jour même à l'accueil périscolaire. En cas de non-respect, la 
facturation des repas et heures de gardes se fera conformément aux créneaux réservés 
dans le dossier d'inscription. 

 
Les coordonnées de l'accueil périscolaire sont les suivants : 
Accueil Périscolaire : 03 82 84 80 87 — Salle des fêtes : 03 82 84 81 45 email : 
periscolaire-fontov@oranqe.fr 

 
L'inscription de l'enfant implique l'acceptation du présent règlement. 
 

 
N° 62  - Accueil périscolaire – Tarifs 2018 / 2019 

 
Madame HERRMANN, Adjointe, rappelle les tarifs actuels (année 2017 / 2018) de 

l’accueil périscolaire qui sont les suivants : 
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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 (actuellement 4,59 €) 
* Mise en place d’une majoration de 1,31 € par repas et par enfant des communes  
  extérieures pour frais de gestion 

 
La commission périscolaire, après étude, propose les tarifs pour 2018 / 2019 comme 

suit : 
 

 
Revenu fiscal de référence 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Heure Midi Heure Midi Heure Midi 

 de 0 à 18 000 € 1,16 € 6,91 € 1,05 € 6,69 € 0,95 € 6,49 € 

de 18 001 à 30 000 € 1,91 € 8,41 € 1,81 € 8,21 € 1,65 € 7,89 € 

de 30 001 à 40 000 € 2,47 € 9,53 € 2,36 € 9,31 € 2,31 € 9,21 € 

Supérieur à 40 000 € ou 
ressources non communiquées 

3,47 € 11,53 € 3,36 € 11,31 € 3,26 € 11,11 € 

Goûter  1 € 

 
* Evolution automatique du tarif méridien en fonction des augmentations appliquées  
  par le prestataire de services (actuellement 4,59 €) 
* Mise en place d’une majoration de 1,31 € par repas et par enfant des communes  
  extérieures pour frais de gestion. 

 
Le bilan 2017 de l’accueil périscolaire est le suivant : 

 

 Dépenses  Recettes 

Repas 
Autres charges (tél., 
entretien, chauffage, 
électricité…) 
Frais de personnel 

30 974,05 
 
 

8 704,58 
148 696,90 

Participation des 
familles 
CAF 
Aide contrats aidés 
Remb. CPAM 
Participation commune 

109 948,63 
 

30 605,84 
16 240,72 
1 636,80 

29 943,54 

 188 375,53  188 375,53 

 
Il y a 70 familles inscrites pour 90 enfants (9 de l’extérieur). 
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Monsieur WEIS explique l’avis de la commission des finances par rapport à la politique 
tarifaire mise en place. 

En effet, il précise que dans les années à venir, la population de la commune ne va 
cesser de croître en raison de la création des lotissements. 

Nous travaillons actuellement sur la création d’un nouvel accueil périscolaire de 120 
places, et la participation de la collectivité sera de plus en plus importante chaque année. 

En effet, il rappelle la baisse des dotations de l’Etat et l’arrêt des contrats aidés qui ont 
dû être transformés en contrat à durée déterminée, avec un coût plus important pour la 
collectivité. 

Il informe que de 2016 à 2018, la participation financière de la commune à l’accueil 
périscolaire a doublé. Aussi, la commission des finances demande à la commission en charge 
de la périscolaire de réfléchir sur le fonctionnement de ce service, afin de stabiliser la 
participation financière de la commune. 

Il rappelle que l’on peut faire jouer 3 leviers : 
- Fiscalité 
- Tarifs 
- Réduction des coûts de fonctionnement. 

Il demande également, dans le cadre de cette étude, de comparer les coûts de 
fonctionnement de la structure de FONTOY avec ceux des structures gérées dans le cadre 
d’une délégation du service public. 

Cette étude devra être présentée  la commission des finances en mars 2019. 
 
Madame MENNEL regrette que l’an dernier, 19 dossiers aient été placés en liste 

d’attente et pense que cette année ce nombre sera plus important. 
Monsieur WEIS lui indique que cette liste d’attente a diminué en cours d’année et que 

plusieurs familles ont pu voir leur demande satisfaite. 
 
Monsieur MOUSEL demande si une structure de 120 places est suffisantes, compte-

tenu du développement de la commune. 
Monsieur WEIS lui indique que c’est la CAF qui a nous a conseillé ce seuil en tenant 

compte des évolutions démographiques de FONTOY. 
 
Madame MENNEL pense que la nouvelle périscolaire est une priorité et regrette que 

sa mise en place n’ait pas été décidée plus tôt. 
Monsieur WEIS lui répond que les divers investissements réalisés ces dernières 

années ont été prioritaires et qu’il faut trouver un juste équilibre pour les finances communales. 
 
Après avoir entendu le rapport de Madame HERRMANN, Adjointe, le conseil 

municipal, à l’unanimité, 
 

- vote les tarifs 2018 / 2019 de l’accueil périscolaire ci-dessous : 
 

 
Revenu fiscal de référence 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Heure Midi Heure Midi Heure Midi 

 de 0 à 18 000 € 1,16 € 6,91 € 1,05 € 6,69 € 0,95 € 6,49 € 

de 18 001 à 30 000 € 1,91 € 8,41 € 1,81 € 8,21 € 1,65 € 7,89 € 

de 30 001 à 40 000 € 2,47 € 9,53 € 2,36 € 9,31 € 2,31 € 9,21 € 

Supérieur à 40 000 € ou 
ressources non communiquées 

3,47 € 11,53 € 3,36 € 11,31 € 3,26 € 11,11 € 

Goûter  1 € 
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* Evolution automatique du tarif méridien en fonction des augmentations appliquées  
  par le prestataire de services (actuellement 4,59 €) 
* Mise en place d’une majoration de 1,31 € par repas et par enfant des communes  
  extérieures pour frais de gestion. 

 
 
N° 63 - Contrat Enfance Jeunesse CAF – Renouvellement 2018 / 2021 
 

Madame HERRMANN, Adjointe, rappelle que le contrat 2014 / 2017 est arrivé à 
échéance au 31 décembre 2017. 

De ce fait, il y a lieu de solliciter le renouvellement pour 2018 / 2021. 
Un bilan pluriannuel pour la période 2014 / 2017 a été réalisé par les acteurs-jeunesse 

du contrat et transmis à la CAF. 
Un responsable de la CAF nous apportera ses remarques et avis lors d’une prochaine 

réunion. 
 

Le contrat Enfance Jeunesse porte sur les activités : 
- de l’accueil périscolaire 
- de l’enfant et la jeunesse (chantiers-projets – tickets sports – local Terre des Hommes et  
  toutes les activités liées à la jeunesse) 
- du centre aéré  
- des opérations SPORTS VACANCES (tickets sports) 
- des mercredis récréatifs 
- de l’organisation du BAFA / BAFAD. 

 
Ce contrat Enfance Jeunesse permet à la ville d’obtenir des aides conséquentes de la 

CAF (de l’ordre de 40 000 à 45 000 €/an). 
 

D’autre part, le comité de pilotage, en l’occurrence la commission scolaire - jeunes - 
etc… sera réunie prochainement avec la CAF, pour faire le point de l’évolution des activités 
jeunesse sur FONTOY (31 mai 2018 à 9 heures 30). 

 
Il est rappelé que les actions menées sont également validées et agréées par la 

Direction de la Cohésion Sociale (ex Direction Départementale Jeunesse et Sport) pour 
l’obtention des agréments. 

 
Monsieur MOUSEL demande si dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, la CAF 

va se pencher sur le règlement et les tarifs de l’accueil périscolaire. 
Madame HERRMANN lui répond que la CAF a un droit de regard sur ces éléments, et 

précise que les tarifs doivent être établis en tenant compte de la situation des familles. 
 
Après avoir entendu le rapport de Madame HERRMANN, Adjoint, le conseil municipal, 

à l’unanimité, 
- sollicite le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 2018 / 2021. 

 
 

N° 64 - CAPDFT – Convention – Le Pogin 
 
Le Maire informe que la CAPDFT prendra en charge les travaux de réalisation du 

2ème poste d’assainissement, de la conduite et des travaux annexes pour un montant de 
169 843,36 € HT soit 203 812,04 € TTC pour le site du Pogin, suivant détail comme suit : 
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Marché de Travaux Attributaire Montant HT  Remarque 

Réalisation de la canalisation de 

refoulement le long du RD 

Marché complémentaire notifié à 

LINGENHELD et réceptionné en 2017 
90 535,00 € 

Cf Pièce jointe Situation 

de travaux final 

Mise en œuvre d'un fourreau sous 
passerelle 

Marché BERTHOLD en cours 1 209,60 € 
Cf. Estimation marché 

berthold 

Poste de refoulement et reprise 

de réseaux existants 
Marché Lingenheld en cours 72 734,50 € Cf. Pièce jointe DQE 

 

Prestations intellectuelles Attributaire Montant HT Remarque 

Part de maitrise d'œuvre pour la 

réalisation du fourreau sous 

passerelle 

Bea Ingénierie 192 € 

 

Part de maitrise d'œuvre pour la 

réalisation de la canalisation 

d'assainissement en marché 

complémentaire 

 

Marché attribué à IRIS Conseil à 5,713 

% des travaux 
5 172,26 € 

Avenant N° 5 notifié 

sur le marché de 

maitrise d'œuvre 

 

TOTAL HT _ 169 843,36 € 

TVA 33 968,67 € 

TOTAL TTC 203 812,04 € 

 
A cet effet, ces travaux seront intégrés dans le marché réalisé par la SEBL, pour le 

compte de la commune dans le cadre de son contrat de concessionnaire et d’aménageur de la 
ZAC et cette procédure devra faire l’objet d’une convention tripartite entre la SEBL, la CAPDFT 
et la commune. 

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

- autorise le Maire à signer avec la CAPDFT, la convention relative aux travaux de réalisation  
  du 2ème poste d’assainissement, de la conduite et des travaux annexes du Pogin. 

 
 

N° 65 - CAPDFT – Convention – Chemin piétonnier 
 
Le Maire indique qu’il y a lieu de mettre en place une convention avec le Département 

de la Moselle, la SEBL, la CA et la commune concernant la piste cyclable entre FONTOY rue 
du Dr Ringeissen et la ZAC du Pogin. 

 
Les points principaux de la convention sont les suivants : 
 

Obligations pour le Département 
- autoriser la ville et la CA à occuper le domaine public départemental 
 
Obligations pour la ville 
- entretien du plateau surélevé 
- entretien de l’éclairage public 
- entretien des accotements 



51 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 16 mai 2018 

  

 
Obligations de la CA 
- balayage 5 fois par an 
- nettoyage des dispositifs d’assainissement 
- entretien de la signalisation horizontale et verticale. 

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

- autorise le Maire à signer une convention relative à la piste cyclable entre FONTOY    
  rue du Dr Ringeissen et la ZAC du Pogin, avec le Département de la Moselle, la SEBL  
  et la CAPDFT. 

 
N° 66 - CAPDFT – Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

 
Monsieur WEIS, 1er Adjoint, indique que le 25 mai 2018, toutes les collectivités devront 

être conformes au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) pour leurs 
traitements de données personnelles des citoyens européens. 

 
Cette évolution réglementaire amène une responsabilité accrue pour les responsables de 

traitement des données. Il en résulte une logique de responsabilisation des Maires et de 
renforcement des droits des citoyens. 

 
Le règlement européen induit un accroissement du risque frappant tout gestionnaire de 

données, en cas de non-conformité au RGPD. 
Pour étudier et gérer ce risque, les collectivités sont amenées à désigner un délégué à la 

protection des données personnelles (DPO) au plus tard le 25 mai 2018. Cette fonction, tout en 
étant incontournable, est obligatoire. A charge pour le DPO, sous la responsabilité du responsable 
du traitement des données, d'identifier les traitements à contrôler, de proposer la mise en place des 
actions de la conformité réglementaire et les modalités de sécurisation des données personnelles. 

 
Ce délégué sera l'interlocuteur des services informatiques dans les vérifications 

techniques à opérer et dans le cadre de l'implémentation d'outils indispensables à la 
conformité. 

 
Il remplira également le rôle d'interface avec les usagers ainsi que vis-à-vis de la CNIL, 

l'autorité de contrôle. 
 
A peine plus de deux mois avant l'application pleine et entière du RGPD, il devient pertinent 

d'évoquer la gestion des risques en matière de conformité et les approches pour les maîtriser. 
 
En clair, le délégué aura pour mission : 

- d’informer et conseiller le responsable de traitement des données ainsi que les  
  employés concernés 
- de contrôler le respect du règlement européen et du droit national en matière de  
  protection des données 
- de conseiller la collectivité sur la réalisation d’études d’impact sur la protection des  
  données et en vérifier l’exécution 
- de coopérer avec l’autorité de contrôle (CNIL) et être le point de contact de celle-ci. 

 
Sur cette base, il vous est proposé d'échanger sur les modalités de désignation du DPO. 
 
Deux voies sont ouvertes aux collectivités : soit la désignation d'une ressource interne 

détenant un profil adapté (juriste /informaticien formé au RGDP) ou le recours à une prestation 
externalisée. 
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Dans les deux cas, il est loisible aux collectivités d'agir isolément ou de mutualiser 
cette mission. 

 
L'éventuelle mutualisation de la fonction de délégué à la protection des données a été 

proposée à la Conférence des Maires, lors de sa réunion du 5 avril 2018. 

 
Il vous est proposé de mutualiser cette protection des données avec la CAPDF 

Thionville. 
 
Pour information, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale a 

également ce type de procédure. Le coût avec le CDG serait de 0,057 % soit environ 400 € 
par an. On devrait être de l’ordre de 250 à 300 € avec la CA. 

 
Madame THOMAS-JAMINET précise qu’une loi de 1978 donne accès à chaque 

individu aux dossiers informatiques le concernant, et que la mise en place du RGPD la 
accentuer la protection des particulier. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- opte pour la mutualisation du Règlement Général de Protection des Données (RGPD) avec  
  la CAPDFT  
- autorise le Maire à signer les documents y afférents. 

 
 

N° 67 - CAPDFT – Groupement de commandes Gaz – Constitution d’un groupement de  
    communes 
 

Monsieur WEIS indique que les textes de la commande publique permettent à une 
pluralité de personnes publiques justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé, de 
s'associer en groupement de commande dans le but d'optimiser des avantages tant au niveau 
économique qu'au niveau de la qualité des prestations. 

Par délibération en date du 30 octobre 2014, le Conseil Communautaire avait décidé 
de la constitution d'un groupement de commandes pour la fourniture de gaz, composé de la 
Communauté d'Agglomération et de huit des treize communes membres. 

 
La Communauté d'Agglomération était ainsi coordonnateur de ce groupement. 
 
Le marché correspondant arrive à échéance au 31 décembre 2018 et il convient de 

relancer dès que possible la procédure de commande publique correspondante. 
 
Aussi, afin d'optimiser davantage les conditions financières du futur marché de 

fourniture de gaz, il est proposé d'élargir le périmètre du groupement de commandes et de 
constituer un groupement permanent auquel participeront Metz Métropole et d'autres membres 
situés dans le département de la Moselle intéressés par la démarche (communes, EPCI, 
OPH...), pour la fourniture de gaz naturel (achat, transport, distribution et stockage) et services 
associés. Les conditions de fonctionnement de ce groupement étant fixées par la convention 
jointe au présent rapport. 

 
Metz Métropole assurera les missions de coordonnateur du groupement jusqu'à la 

signature du marché. 
Le coordonnateur recueille auprès des membres leurs besoins, préalablement à la 

mise en concurrence des prestataires et élabore le dossier de consultation en fonction des 
besoins qui ont été définis par les membres. Il assure et organise l'ensemble des opérations de 
sélection de l'attributaire. 

La Commission d'Appel d'Offres compétente sera celle de Metz Métropole. 
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Les missions du coordonnateur donnent lieu à un remboursement de ses frais selon 

un forfait arrêté à 30 euros net de TVA par point de livraison de chacun des membres. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de l'exécution financière des prestations 

qui lui sont propres et donc du paiement des factures correspondantes. 
 
Il appartient ainsi aux communes membres de la Communauté d'Agglomération 

intéressées par ce groupement d'en manifester l'intérêt avant le 30 avril 2018 et de délibérer en 
vue de leur adhésion au groupement de commande coordonné par Metz Métropole. 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 

- APPROUVER la constitution du groupement de commandes permanent pour la fourniture de  
  gaz naturel (achat, transport, distribution et stockage) et services associés 
- APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes  
  annexée à la présente délibération, 
- ACCEPTER que Metz Métropole soit coordonnateur du groupement, 
- MANDATER Metz Métropole ou son mandataire pour demander l'ensemble des données de  
  consommation de gaz des sites de la CA auprès de GRDF et recevoir directement les  
  informations, 
- AUTORISER M. Le Maire ou son représentant, à suivre l'exécution du marché correspondant,  
  avenants éventuels, 
- AUTORISER M. Le Maire ou son représentant, à signer le formulaire d'adhésion au  
  groupement de commandes permanent et les autres annexes à la présente convention, ainsi  
  que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Monsieur REMY, souhaite savoir comment se fera la facturation. 
Monsieur WEIS lui répond que chaque commune recevra ses propres factures. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- APPROUVE la constitution du groupement de commandes permanent pour la fourniture de  
  gaz naturel (achat, transport, distribution et stockage) et services associés 
- APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes  
  annexée à la présente délibération, 
- ACCEPTE que Metz Métropole soit coordonnateur du groupement, 
- MANDATE Metz Métropole ou son mandataire pour demander l'ensemble des données de  
  consommation de gaz des sites de la CA auprès de GRDF et recevoir directement les  
  informations, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à suivre l'exécution du marché  
  correspondant, avenants éventuels, 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer le formulaire d'adhésion au  
  groupement de commandes permanent et les autres annexes à la présente convention, ainsi  
  que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 
 

N° 68 - CAPDFT – Collecte de déchets – Règlement – Avis 
 

Monsieur SOURSAC, Conseiller municipal délégué, informe qu’il s’est rendu à 
plusieurs réunions sur ce sujet à la CAPDFT et fait un rappel de ce dossier. 

Il demande si les conseillers ont des questions sur le projet de règlement de la collecte 
des déchets. 
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Monsieur MOUSEL s’interroge par rapport au schéma de retournement des véhicules 
et craint que le camion poubelle ne puisse plus passer dans certaines rues de la commune 
(Peffin - Castel). 

Il demande si l’on doit se tenir au règlement ou s’il peut être adapté 
Monsieur SOURSAC lui confirme qu’effectivement, le ramassage ne pourra plus se 

faire dans certaines rues et il conviendra de mettre en place d’autres solutions (containers 
enterrés, apports collectifs). 

 
Monsieur WEIS indique que dans un avenir plus ou moins lointain, le ramassage 

« porte à porte » va s’arrêter et on va se diriger vers des zones d’apports collectifs. 
 
Monsieur SOURSAC indique que la mise en place de ce règlement de collecte des 

déchets se fera en 2021 / 2022. 
 
Monsieur MOUSEL demande quel est le coût pour la commune pour la gestion des 

dépôts sauvages à proximité et dans les bennes à déchets verts. 
Monsieur WEIS lui indique que le nettoyage est effectué par les ouvriers communaux 

et que le coût est donc le coût horaire du salaire de ces ouvriers. 
 
Monsieur MOUSEL indique que l’ONF a mis en place des caméras leur permettant un 

dépôt de plainte. 
 
Le Maire indique que la commune avait également mis en place des caméras, mais 

elles ont été détruites. 
Il indique que les incivilités ne cessent de croître à FONTOY, à savoir : 

- Dépôts d’ordures en dehors des terrains réservés à cet effet 
- Rassemblements nocturnes qui perturbent le voisinage en raison des nuisances sonores. 

Le Maire précise également qu’il est difficile de mettre en place des caméras sur tout le 
territoire communal et s’interroge sur le rôle de la Gendarmerie. 

Il estime qu’à l’approche de l’été, si ces incivilités doivent se multiplier, il faudra prendre 
des mesures draconiennes. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SOURSAC, conseiller municipal délégué, 

le conseil municipal, à l’unanimité, 
- donne un avis favorable au projet de règlement concernant la collecte des déchets établi par  
  la CAPDFT. 

 
 

N° 69 - Location de logements 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer les contrats de location suivants : 
 

- logement F3 – 66 m² - 78, rue du Moulin – KEPPERS Philippe / MARZIALE Lauriane 
  Date d’effet : 1er juillet 2018 
  Loyer mensuel : 450 € 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Avance sur charges : 75 €/mois (chauffage – eau – ramonage – électricité des  
  communs – entretien de la chaudière – TEOM) 
  Prélèvement automatique 
  Actualisation : 1er janvier. 
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- logement F4 – 84 m² - 6/8, rue de l’Hôtel de Ville – VAQUANT Sylvie 
  Date d’effet : 1er juillet 2018 
  Loyer mensuel : 645 € 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Avance sur charges : 65€/mois (chauffage – eau – ramonage – électricité des  
  communs – entretien de la chaudière – TEOM) 
  Prélèvement automatique 
  Actualisation : 1er janvier. 

 
 
N° 70 - Location de garages 
 

Sans objet. 
 

 
N° 71 - Façades - Subventions 

 
Sans objet 
 

 
N° 72 - Travaux rue de l’Ecole – Avenants 
 

Le Maire présente les travaux de la rue de l’Ecole et indique que ces derniers doivent 
faire l’objet de l’avenant suivant : 

 

LOT 1 : Enfouissement des réseaux Entreprise MULLER TP 

 
Montant du marché : 88 373,00 € HT soit 106 047 ,60 TTC 
 
Dépenses supplémentaires : néant Dépenses en moins : néant 
 
Soit un projet de décompte définitif estimé à : 88 373,00 € HT soit 106 047,60 TTC. Avenant : 0 € TTC 
 

LOT 2 : Eclairage Public Entreprise MULLER TP 

Montant du marché : 39 393,00 € HT soit 47 271 ,60 TTC  
 
Dépenses supplémentaires : Dépenses en moins : néant 
 -  Plus-value pour luminaire LED : 3 900 € HT   
 
Soit un projet de décompte définitif estimé à : 43 293,00 € HT soit 51 951,60 TTC. Avenant : + 4680,00 € TTC 
 
Pour info, la ville a sollicité une subvention au titre de la DETR, à savoir pour la pose de 13 candélabres :  
montant subventionnable : 13 000 € HT – taux 25 % - subvention escomptée : 3 250 €. 

 

LOT 2 : VOIRIE Entreprise STRADEST 

Montant du marché : 149 248,40 € HT soit 179 098,08 TTC 
 
Dépenses supplémentaires : Dépenses en moins : 

   - Rabotage, reprofilage et enrobé sur 8cm  - Réduction des terrassements et d'apport de  
- Réalisation cour 26 r des Ecoles en enrobés   matériaux  
  - Remplacement bordures et pavés en granit  
    des Vosges par Granit de Chine 

 - Surpression stationnement dans l'impasse 

 

Soit un projet de décompte définitif estimé à : 143 085,00 € HT soit 171 702,60 TTC. Avenant : - 7 395,48 € TTC 
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CONCLUSION 

 
Montant du marché pour les 3 lots : 277 014,40 € HT soit 332 417 ,28 TTC 

Projet de décompte définitif pour les 3 lots : 274 751,00 € HT soit 329 701,20 TTC. Avenant : - 2 716,08 € TTC 

 
 

Les dépenses engagées sont les suivantes (au 30.04.2018) 
 

 MARCHE AVENANT  TOTAL 
 

Lot 1 – Réseaux MULLER TP 106 047,60 - 106 047,60 
Lot 2 – Eclairage public MULLER TP 47 271,60 4 680,00 51 951,60 
Lot 3 – Voirie STRADEST 179 098,08 - 179 098,08 
 332 417,28 4 680,00 337 097,28 

 
Les dépenses engagées pour le présent avenant se détaillent comme suit : 

 
 MARCHE AVENANT  TOTAL 
 

Lot 1 – Réseaux 106 047,60 - 106 047,60 
Lot 2 – Eclairage public  47 271,60 4 680,00 51 951,60 
Lot 3 – Voirie 179 098,08 - 7 395,48 171 702,60 

 332 417,28 - 2 715,48 329 701,80 
 

Monsieur SOURSAC rappelle que grâce à la mise en place de LED au niveau de 
l’éclairage public, nous avons bénéficié d’une subvention de 3 250 €. 

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

- autorise le Maire à signer les avenants relatifs aux travaux rue de l’Ecole, comme suit : 
 

  MARCHE AVENANT  TOTAL 
 

  Lot 1 – Réseaux 106 047,60 - 106 047,60 
  Lot 2 – Eclairage public  47 271,60 4 680,00 51 951,60 
  Lot 3 – Voirie 179 098,08 - 7 395,48 171 702,60 

 332 417,28 - 2 715,48 329 701,80. 
 
 

N° 73 - Participation scolaire – Communes extérieures - Avis 
 

Le Maire indique que nous sommes sollicités par la commune d’AUDUN LE ROMAN 
qui nous réclame une participation annuelle de 139 € en raison de l’inscription d’un enfant de 
FONTOY (en garde partagée) à AUDUN LE ROMAN. 

Par principe, le Conseil Municipal a toujours refusé de participer. Il y a, en effet, une 
réciprocité entre les communes. 

De plus, la dérogation est toujours accordée sans participation financière. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- donne un avis défavorable à la participation annuelle de 139 € en raison de l’inscription d’un  
  enfant de FONTOY en garde partagée à AUDUN LE ROMAN. 
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N° 74 - Transports scolaires – Haut-Pont / Ecole du Centre / Les Lilas - Avenant 
 

Le Maire rappelle que par délibération de juillet 2016, le Conseil Municipal a attribué le 
transport scolaire sur la base de 4,5 jours soit : 
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 4 voyages 
- le mercredi : 2 voyages 
à la société GERON LORRAINE CARS de SANCY pour la période 2016 / 2020. 

Coût du voyage : 49,50 € HT / 59,40 € TTC. 
 
Avec le passage à 4 jours, il y a lieu de l’autoriser à signer un avenant avec la société 

GERON pour modifier le nombre de jour figurant sur le contrat. 
Le tarif reste inchangé, malgré une importante modification du contrat (16 voyages par 

semaine au lieu de 18 voyages). 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer l’avenant relatif au passage à la semaine de 4 jours et à la  
  modification de nombre de jours figurant sur le contrat, avec la société GERON. 

 
 
N° 75  - Trésorerie – Information  
 

Le Maire informe qu’il a rencontré dernièrement la Direction Départementale des 
Finances Publiques pour évoquer les projets de restructuration des trésoreries. 

Il ajoute qu’il a de fortes craintes au sujet du devenir de la Trésorerie de FONTOY, 
compte-tenu des diverses fermetures dans le secteur. 

Cette restructuration des trésoreries de Moselle est dictée 
- par un nombre important de départs à la retraite 
- par la demande du gouvernement de supprimer des postes. 

 
Il a été évoqué la mise en place d’une trésorerie par intercommunalité, mais le Maire 

précise que la trésorerie de THIONVILLE est déjà saturée.  
Il reste la solution de se tourner vers HAYANGE ou AUDUN LE TICHE. 
 
Il indique qu’au niveau d’AUDUN LE TICHE, la trésorerie a en gestion l’OEIN au 

niveau de la CA du Val d’Alzette. 
Il indique également qu’il a été demandé au SEAFF qui dépend de la trésorerie de 

FONTOY, de se charger du recouvrement de ses factures, selon le système de la régie. 
 
Le Maire rappelle qu’il est opposé à la fermeture de la trésorerie de FONTOY et qu’il 

doit revoir le Directeur Départemental des Finances Publiques, pour faire le point sur l’évocation 
de ce dossier. 

Le Maire indique qu’il est également inquiet pour le devenir de la poste. 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire et diverses remarques et suggestions, le 
conseil municipal, à l’unanimité, 
- s’oppose à la fermeture de la Trésorerie de FONTOY et souhaite fortement son maintien  
  pour   des raisons : 

- de proximité et de service public 
- de point central avec les collectivités. 

 
 
N° 76 - Fête Nationale – Jumelage - Information 

 
Madame HERRMANN rappelle la réunion des commissions des Fêtes et du Jumelage 

du 24 mai à 19 heures. 
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Elle indique également que les conseillers vont prochainement être destinataires du 
planning d’organisation de la Fête Nationale et demande aux personnes disponibles de 
s’inscrire dans ce planning, afin d’aider lors de cette manifestation. 

 
Monsieur PETRUZZI informe que dans le cadre du jumelage, nous sommes dans 

l’attente de la liste des familles italiennes qui doivent être accueillies à FONTOY. 
 
 

N° 77  - Divers – Centre Médico-social – Information 
 

Madame PEIFFER informe que, suite à un regroupement de compétences au niveau 
du Conseil Départemental, le centre médico-social fermera ses portes au 31 août ou 30 
septembre 2018. 

Par contre des permanences seront organisées dans un lieu à définir ; 
- pour l’assistante sociale : mardi et jeudi matin de chaque semaine 
- pour la PMI : 1 après-midi par mois. 

 
A cet effet, il conviendra de mettre à disposition des salles adaptées. 

 
 

N° 78 - Divers - Gendarmerie 
 

Le Maire rappelle que l’accueil au public de la gendarmerie de FONTOY a été fermé 
au 1er avril 2018. 

Il indique qu’il faut donc se rendre à AUDUN LE TICHE pour un dépôt de plainte 
(distance de FONTOY : 18 km et durée du trajet : 20 mn en fonction de l’horaire de circulation). 

Aussi, il demande au conseil municipal, de l’autoriser à élaborer un courrier conjoint 
avec le Maire de LOMMERANGE, pour demander une réouverture au public de 2 jours par 
semaine. 

 
Madame PEIFFER informe de la possibilité de pré-remplir le dépôt de plainte via 

Internet et les gendarmes passent au domicile de la personne, afin de finaliser la plainte. 
 
Le Maire estime que cette situation devient très compliquée pour les personnes âgées 

et celles qui ne disposent pas d’internet. 
 
Monsieur WEIS donne l’exemple des agences bancaires qui disparaissent également 

du fait de l’informatisation et de la dématérialisation des procédures. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à rédiger une lettre conjointe avec le Maire de LOMMERANGE, concernant   
  la réouverture au public, 2 jours par semaine, de la gendarmerie de FONTOY. 

 
 
N° 79 - Divers 
 

Madame THOMAS-JAMINET souhaite savoir qu’elle est la ligne de conduite du Préfet, 
concernant les fermetures des services publics 

Le Maire lui indique que les objectifs avancés, sont les réductions des coûts et du 
personnel. 

 
Le Maire informe que la prochaine réunion du conseil municipal se déroulera le  

20 juin 2018 à 20 heures. 
La commission des finances aura lieu le 18 juin 2018. 
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La séance est levée à 21 heures 30 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 20 JUIN 2018 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 14 juin 2018, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le Mercredi 20 juin 2018 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du Conseil Municipal du 16 mai 2018 
- BP 2018 – Décision modificative 
- Accueil périscolaire – Etude de faisabilité – Attribution 
- Immeuble – Cession 
- Acquisition de terrains 
- Rythmes scolaires – Bilan et subventions 
- Transports scolaires Haut-Pont/Collège – Remboursement 2017-2018 
- Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2018-2019 
- Ecoles – Participations des communes extérieures 2018-2019 
- Ecoles – Crédits scolaires 2018-2019 
- Ecoles – Crédits scolaires fournitures 2018-2019 
- Classe d’intégration ULIS – Participation 2018-2019 
- Locations de garages et de logements 
- Façades – Subventions 
- Fête Nationale – Jumelage – Centenaire – Information 
- Assainissement Fensch – Information 
- Carrière AUDUN LE TICHE – Avis 
- Divers 
 

 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - ZELLER - SAIVE - MAOUCHI - PETRUZZI - SOURSAC -  
                              GARRIGA - BALSAMO - MOUSEL  
                       Mmes  PEIFFER - HERRMANN - MAAS - THOMAS-JAMINET - SEBASTIANI -  
                TAN - BLACH - DIEUDONNE - REMOND - CAMOZZI - MENNEL 
                   

Absents excusés   : M. REMY – Mme CHAMBON 
 

Procuration de M. REMY à M. WEIS 
 

Madame Mehrican TAN  est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
  

N° 80  - Approbation de la séance du 16 mai 2018 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve le compte-rendu de la séance du 16 mai 2018, dont l’ordre du jour était le suivant :  

 
- Approbation de la séance du 11 avril 2018 
- Accueil périscolaire – Etude de faisabilité 
- Accueil périscolaire – Règlement 
- Accueil périscolaire – Tarifs 
- Contrat Enfance Jeunesse 
- CAPDFT – Convention – le Pogin 
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- CAPDFT – Convention – Chemin piétonnier 
- DPD – Délégué à la Protection des Données – Mutualisation des données – CAPDFT 
- CAPDFT – Groupement de commandes GAZ 
- CAPDFT – Collecte des déchets – Règlement – Avis 
- Location de logement 
- Location de garage 
- Façade – Subvention 
- Rue de l’Ecole – Avenant 
- Participation scolaire – Communes extérieures – Avis 
- Transports scolaires – Haut-Pont /Ecole du Centre – Avenant 
- Trésorerie – Information 
- Fête Nationale – Jumelage – Information 
- Divers. 

 
 
N° 81 - BP 2018 – Décision modificative 
 

Monsieur WEIS, Adjoint aux Finances, indique que les travaux rue de l’Ecole arrivent à 
leur fin et qu’un bilan définitif a été réalisé après le choix des tranches conditionnelles 2 et 3, à 
savoir l’enfouissement des réseaux et la réfection totale de l’éclairage public. 

De ce fait, il conviendrait de prendre la décision modificative suivante : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses 
  2315 / 52 Rue de l'Ecole 97 000,00 

2132 / 05 Bâtiments locatifs -74 000,00 

2315 / 41 Travaux de voirie -8 000,00 

TOTAL 
 

15 000,00 

   Recettes 
  21 Virement à la section de fonctionnement 15 000,00 

TOTAL 
 

15 000,00 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

   Dépenses 
  23 Virement à la section d'investissement 15 000,00 

TOTAL 
 

15 000,00 

   Recettes 
  773 Mandats annulés 14 736,59 

7788 Produits exceptionnels 263,41 

TOTAL 
 

15 000,00 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
 
- décide de voter la décision modificative n° 1 / 2018, suivante : 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses 
  2315 / 52 Rue de l'Ecole 97 000,00 

2132 / 05 Bâtiments locatifs -74 000,00 

2315 / 41 Travaux de voirie -8 000,00 

TOTAL 
 

15 000,00 

   Recettes 
  21 Virement à la section de fonctionnement 15 000,00 

TOTAL 
 

15 000,00 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

   Dépenses 
  23 Virement à la section d'investissement 15 000,00 

TOTAL 
 

15 000,00 

   Recettes 
  773 Mandats annulés 14 736,59 

7788 Produits exceptionnels 263,41 

TOTAL 
 

15 000,00 
 

 
 
N° 82 - Accueil périscolaire – Etude de faisabilité - Attribution 

 
Le Maire indique que, dans le cadre de la création d’un nouvel accueil périscolaire, il a 

été réalisé une procédure adaptée. 
Les résultats, après ouverture des plis par le CAUE, ont été les suivants : 
 
 

NOM 
localisatio
n 

Références Compétences Moyens Prix Aspects positifs Aspects négatives 
Questions complémentaires à 

poser 
Délais de 
réalisation 

MGD Strasbourg 
beaucoup de références en 

Maîtrise d'Œuvre 
3 architectes L  

formation DDQFB 
8 personnes 3 200 euros HT 

Candidature intéressante qui  
semble rationnelle et complète  
Détail prestation : 40 heures à  

80 euros/Heure : faisabilité  
spatiale (2 plans schéma),  

estimatif financier, 2 visites de  
sites, objectifs  

environnementaux, 2 réunions  
avec les élus, rapport final 

Fontoy/Strasbourg : 2h de 
route 

Dans la prestation y a t il une  
première estimation des  

surfaces ?  
Demander des précisions sur  

le type de prestation  
concernant la faisabilité  

technique ? 

A chercher  
dans le  

dossier de  
candidature 

TOUT UN PROGRAMME Mulhouse 
beaucoup de réf en  

AMO+ programmation 

programmiste 
(2 ingénieurs ENSAIS  

et 1 archi) 
3 personnes 5 776 euros HT 

Candidature intéressante  
Détail prestation. faisabilité  

technique, financière et  
environnementale  

Ils Insistent sur l'aspect  
envuonnemental et  

l'optimisation 

Fontoy/Mulhouse 3h de route 
pas Dev Durable 

Dans la prestation y a t 11 une  
première estimation des  

surfaces 2 

A chercher  
dans le  

dossier de  
candidature 

SEUL Metz 
beaucoup de réf en  

AMO+rprogrammation 
uniquement des  

ingénieurs 
équipe importante  

en nombre 
7 800 euros HT 

Candidature intéressante :  
équipe expérimentée en AMO 

Manque la compétence 
architecte pour la dimension 
urbaine du projet et la vision 

spatiale de projet 
pas de remarque sur 

l’environnement  
Pas de détail des prestations 

Demander détails des 
prestations pour pouvoir 
comparer avec les autres 

équipes 

A chercher  
dans le  

dossier de  
candidature 

ROSSIGNOL TOURNFUX Nancy 
références en maîtrise 

d'Œuvre 

architectes  
+ beaucoup de  
formations Dee  

Durable 

5 personnes dont  
2 architectes 

8 216 euros HT 
Candidature intéressante •  

équipe ayant les compétences  
et les moyens nécessaires 

Pas de détail des prestations 

Demander détails des 
prestations pour pouvoir 
comparer avec les autres 

équipes 

A chercher  
dans le  

dossier de  
candidature 
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A2E PAGNONCELLI Nilvange 
références en Maîtrise 

d’Œuvre 

1 architecte  
+ 1 économiste  
r- 1 PET fluides 

2 personnes 8 720 euros HT 

Candidature intéressante qui 
apporte 3 compétences et des 

prestations complètes Détail 
prestation : 96 heures à 
84 euros/Heure . analyse 

urbanisme, accessibilité/Sec 
incendie, approche env, 2 

visites de sites, objectifs 
environnementaux, 2 réunions 

avec les élus, estimation 
prévisionnelle, rapport final, 
présentation à la ville 

coût élevé en relation avec le 
temps estimé important (3500 
euros pour PET et 5000 euros 

archi) 

L'objectif premier étant de  
comparer les deux sites. 

Est-il  possible d'avoir une  
proposition d'honoraires sans  

PET?  
Simplement analyse  

urbaine, spatiale,  
environnementale et  

estimation financière pour les  
de. sites ? 

A chercher  
dans le  

dossier de  
candidature 

BOULANGER Tourcouing  programiste  
économiste et AMO  9 960 euros HT  

Pas de détail des prestations  
Coût trop élevé au regard de ta  

mission confiée  
Fontoy/Tourcoing : 3h20 de  

route pas Dev Durable 

 
A chercher  

dans le  
dossier de  

candidature 

AMBERT BIGANZOLI Nancy 
références en Maîtrise 

d'Œuvre 
2 architectes 2 personnes 12 000 euros HT  

Pas de détail des prestations  
coût trop élevé au regard de la  

mission confiée 
 

A chercher  

dans le  
dossier de  

candidature 

LAPITATA Villeurbanne    17 220 euros HT  
Pas de détail des prestations  

Coût trop élevé au regard de la  
mission confiée  

Fontoy/Villeurbanne : 4h40 de  
route pas Dév Durable 

 
A chercher  

dans le  
dossier de  

candidature 

 
Cette analyse a été faite grâce à la convention que la ville a avec le C.A.U.E. de la 

Moselle (Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement) et aux compétences de 
leur architecte conseil, Madame AUCLAIR. 

 
Le Maire précise que le CAUE, après cette analyser, a décidé de proposer la société 

MGD de STRASBOURG. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de confier l’étude de faisabilité pour le nouvel accueil périscolaire, au bureau MGD de  
  STRASBOURG 
  Coût : 3 200 € HT 
- autorise le Maire à signer tous les documents afférents au présent marché. 

 
 

N° 83  - Immeuble - Cession 
 
Retiré  
 

N° 84 - Acquisition d’un terrain 
 

Le Maire indique que la commission des terrains a émis un avis favorable à l’acquisition 
d’un terrain cadastré section 21 n° 96, rue du Moulin, d’une superficie de 105 m². 

Cette parcelle appartient au Crédit Agricole de Lorraine. 
Le Maire précise que ce terrain est limitrophe à la salle des Fêtes.  
Il faisait partie de la vente groupée avec l’immeuble 13, rue du Moulin. 
Il rappelle que figure sur ce terrain, une autorisation de passage pour accéder à la 

façade latérale de la salle des Fêtes. Cette autorisation avait été actée par une convention avec 
les anciens propriétaires. 

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

 
- décide d’acquérir la parcelle cadastrée section 21 n° 196, d’une superficie de 105 m², au prix de  
  2 500 € 
- autorise le Maire et Monsieur WEIS, 1er Adjoint, à signer l’acte administratif. 
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N° 85 - Rythmes scolaires – Bilan et subventions – 2017 / 2018  
 

Monsieur ZELLER présente le bilan des Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) appelés 
rythmes scolaires, de l’année 2017 / 2018. 

Les TAP ne concernent que les élèves de l’école du Centre. 
Ils ne sont pas reconduits à partir de la rentrée scolaire 2018 / 2019, du fait du retour à la 

semaine de 4 jours. 
Le bilan est le suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Date Désignation N° Mdt Montant Date Désignation N° TR Montant 

17/10/2017 Matériel activité dessin 1084 409,74 28/11/2017 Participation des parents 
1127 à 
1174 1 770,00 

  
Matériel activité dessin 1091 145,19 14/06/2018 fonds de soutien 

  
9 600,00 

02/02/2018 Boissons et goûters 122 41,96 
        

28/02/2018 Boissons et goûters 217 46,32 
        

25/04/2018 Raquettes ping-pong 432 49,49 
        

14/06/2018 Frais de personnel 
  

9 816,68 
        

  Subvention judo 33 séances à  
10 € 

  
330,00 

        

  
Boissons et goûters En cours 61,72 

        

  
Provisions pour boissons et 
goûters jusqu'au 06/07/2018 

  468,90         

TOTAL 11 370,00 TOTAL 11 370,00 

 
Monsieur ZELLER précise que suite à ce bilan, il est proposé de voter une subvention de 

330 € (33 semaines x 10 €) au Judo-club de FONTOY. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
 
- prend acte du bilan des TAP pour l’année scolaire 2017 / 2018 
- décide de voter une subvention de 330 € (33 semaines x 10 €) au Judo-Club de FONTOY. 

 
 

N° 86 - Transports scolaires – Haut-Pont / Collège – Remboursement 2017 / 2018 
 
Le Maire rappelle que la ville rembourse les frais de transport des élèves du Haut-Pont 

fréquentant le collège Marie Curie de FONTOY. 
Le nombre d’élèves prévisionnel est de 20. 
Montant 2016 / 2017 = 88 € 
Montant 2017 / 2018 = 92 €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de rembourser la somme de 92 € par enfant du Haut-Pont fréquentant le collège Marie  
  Curie de FONTOY au cours de l’année scolaire 2017 / 2018. 
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N° 87 - Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2018 / 2019 
 
Monsieur ZELLER propose au conseil municipal de fixer la participation 2018 / 2019 

pour les enfants de LOMMERANGNE fréquentant l’école du Centre. 
Le nombre d’élèves prévisionnel est de 15. 
Le montant de la participation 2017 / 2018 était de 400 € par élève. 
Il précise que si les textes concernant l’accueil obligatoire des enfants de 3 ans à 

l’école maternelle changent, ce tarif sera également appliqué à toute nouvelle inscription 
d’enfant de LOMMERANGE à l’école maternelle. 

 
Il indique que la commission des finances propose la somme de 430 € 
Il précise que le coût d’un élève scolarisé est de 977,14 €. 
 
Monsieur MOUSEL demande pourquoi on ne facture pas au réel, c’est-à-dire 977,14 € 

par élève de LOMMERANGE. 
Monsieur WEIS indique que ce tarif a été établi en concertation avec le Maire de 

LOMMERANGE. 
De plus, la commission des finances souhaite augmenter ce tarif petit à petit, pour se 

rapprocher au maximum du coût réel. 
Il estime qu’on ne peut pas augmenter aussi rapidement, car cela pourrait être négatif 

pour l’école. 
Il insiste sur le fait que les élèves de LOMMERANGE permettent de maintenir l’effectif 

de l’école du Centre, évitant pour l’instant, toute fermeture. 
Par ailleurs, si le coût devient exorbitant, la commune de LOMMERANGE pourrait 

modifier son choix et diriger les enfants vers la commune de TRIEUX. 
 
Monsieur MOUSEL demande si l’on connait le coût par élève de cette commune et 

quel est le détail par rapport à celui de la commune. 
Monsieur SAIVE rappelle qu’il y a des frais fixes tels le chauffage, l’électricité, 

l’entretien que l’on ne peut pas réduire, que l’on ait 200 ou 300 élèves. 
 
Le Maire précise que demander 1 000 € par élève à LOMMERANGE n’est pas réaliste. 
Il rappelle que, face au risque d’une fermeture de classe, il a signé ce jour, un refus de 

dérogation scolaire pour un enfant devant aller à ANGEVILLERS. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, Adjoint, diverses observations et 

remarques, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- décide de fixer la participation 2018 /2019 à 430 € par élève de LOMMERANGE fréquentant  
  l’école du Centre. 
  Ce tarif sera appliqué pour toutes nouvelles inscriptions dans les écoles maternelles, en cas  
  de modification des textes législatifs pour la prochaine rentrée scolaire. 

 
 

N° 88 - Ecoles – Crédits scolaires – 2018 / 2019 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, Adjoint, le conseil municipal, à 
l’unanimité, 
 
- décide de fixer le crédit scolaire 2018 / 2019 à 26 € par élève. 
  Nombre d’élèves prévisionnel : 315 

  



67 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 20 juin 2018 

  

N° 89 - Ecoles – Crédits fournitures scolaires – 2018 / 2019 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
 
- décide de fixer le crédit pour fournitures scolaires 2018 / 2019 à 17 € par élève. 
  Nombre d’élèves prévisionnel : 315. 

 
 

N° 90 - Classe d’intégration scolaire ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) -  
    Participation 2018 / 2019 

 
Monsieur WEIS, Adjoint, propose au conseil municipal de fixer la participation  

2018 / 2019, sachant qu’elle était en 2017 / 2018 de 850 €, dont 140 € reversés à l’école du 
Centre. 

Nombre d’élèves prévisionnel : 12 dont 3 de FONTOY. 
 
Pour info, les tarifs ont évolué comme suit : 

- 2014 /2015 : 700 € dont 140 € reversés à l’école du Centre 
- 2015 / 2016 : 750 € dont 140 € reversés à l’école du Centre 
- 2016 / 2017 : 800 € dont 140 € reversés à l’école du Centre. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
 
- décide de fixer la participation 2018 / 2019 des communes extérieures pour les enfants  
  fréquentant la classe ULIS de l’école du Centre, à 900 € par enfant, dont 140 € seront  
  reversés à l’école du Centre. 

 
 
N° 91 - Location de garages et de logements 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- autorise le Maire à signer un contrat de location avec Madame Claude ROBERT, pour un  
  logement RC – 5A, rue de l’Eglise, aux conditions suivantes : 

 
- Logement F2 – 50 m² 
- Date d’effet : 1er août 2018 
- Loyer mensuel : 458 € 
- Dépôt de garantie  : 1 mois 
- Avance sur charges   : 25 €/mois (TEOM - entretien de la chaudière - eau - ramonage)   
- Prélèvement automatique 
- Actualisation : 1er janvier. 

 
 
N° 92 - Façades - Subventions 

 
Après avoir entendu la proposition de la Cellule d’Urbanisme qui a procédé au contrôle 

des travaux et de la facture, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- décide de verser une subvention de 534 € à Monsieur Laurent FRANCIA – 57, rue Jean  
  Burger. 
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N° 93 - Fête Nationale – Jumelage – Centenaire - Information 
 
Madame HERRMANN rappelle cette fête importante qui regroupe la Fête Nationale, 

les 20 ans du Jumelage et le Centenaire de l’Armistice de la guerre 14 / 18. 
Elle indique que les affiches sont réalisées et que les programmes sont en cours de 

finalisation. 
Par ailleurs, elle précise que Monsieur ZELLER prépare une petite revue appelée « la 

Gazette Fenschoise », qui sera distribuée à tous les habitants de FONTOY. 
Elle indique qu’elle attend le soutien de tous les conseillers municipaux pour épauler 

les bénévoles durant ce week-end où il y aura beaucoup à faire. 
 
Le Maire indique qu’il a pris connaissance de la trame de l’affiche qui a été réalisée par 

Aurélie BLACH et tient à lui adresser ses félicitations pour le travail réalisé. 
Il précise que la présence au Centenaire de nombreux participants extérieurs 

permettra de donner à cet évènement toute l’importance souhaitée. 
 
Monsieur PETRUZZI fait le point sur le Jumelage. 
 
Le Maire compte sur la participation de tous pour l’organisation de cette manifestation. 
 
 

N° 94 - Assainissement Fensch - Information 
 

Le Maire évoque les pompes de relevage et les déversoirs d’orages qui posent 
problèmes lors de fortes pluies. 

En effet, il y a un effet lessivage des conduites avec l’enlèvement de toute la crasse 
sur le réseau. 

Aussi, afin de ne pas obstruer le réseau, des déversoirs d’orage avaient été réalisés 
pour évacuer le surplus d’eau. 

Or, on est confronté à un important problème dû aux lingettes qui obstruent le réseau 
et qui sont déversées dans la Fensch et/ou les fossés attenants. 

Il est question de créer un bassin de rétention sur le parking du centre médico-social, 
rue de Metz, mais il y a la nécessité d’un accord entre la CA et le SEAFF sur la technique et le 
financement. 

Il a été réalisé 2 réunions et on attend maintenant et rapidement les conclusions. 
 

 
N° 95 - Carrière d’AUDUN LE TICHE - Avis 
 

Le Maire rappelle la réunion d’information du conseil municipal avec les représentants 
du Collectif qui s’est déroulée en mairie, concernant l’exploitation de la carrière. 

Il rappelle que cette exploitation risque de poser des problèmes : 
- quant au trafic routier 
- quant au risque de pollution des sols et de l’eau par les remblaiements et les déchets 
- sur un territoire classé en Opération d’Intérêt National. 

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

18 voix pour et 3 abstentions (Mme THOMAS-JAMINET - Messieurs PETRUZZI et GARRIGA), 
 

CONSIDERANT que ce projet, dans sa conception et sa durée, est contraire au classement de 
notre territoire en Opération d’Intérêt National et de sa labellisation « Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte », 
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CONSIDERANT que ce projet ne fera qu'amplifier les traces déjà laissées par les exploitations 
minières et Industrielles en terme de pollution des sols, des eaux souterraines et des risques 
d'effondrements, induisant par là-même la dégradation de la qualité de vie et d'image de notre 
territoire, 
 
CONSIDERANT les risques sur la qualité de la ressource en eau située sous et à proximité du 
lieu d'implantation de la carrière, sachant que cette eau alimente tout le bassin Thionvillois et 
la Vallée de la Fensch, 
 
CONSIDERANT que le transport de matériaux par camions sur la RD 16 Aumetz/Audun-le-
Tiche impactera la circulation en et hors agglomération, notamment sur le secteur d'Aumetz, 
 
CONSIDERANT la problématique que représenterait la fermeture de la RD16 plusieurs fois une 
heure par semaine lors des tirs de mines et la rotation supplémentaire de 60 camions sur cet 
axe de plus en plus fréquenté par les frontaliers : + 30 % en 3 ans (de 13.000 véhicules jour à 
17.000 véhicules jour à Audun-le-Tiche intra-muros) et la perspective d'accroissement de la 
circulation sur l'axe déjà saturé Aumetz/Audun-le-Tiche en raison de l'augmentation prévisible 
du nombre d'habitants du territoire, 
 
- décide d’apporter son soutien au Collectif contre l’exploitation de la Carrière à AUDUN LE  
  TICHE 
- décide de s’opposer au projet d’exploitation d’une carrière de matériaux calcaires et  
  d’enfouissement de déchets sur le ban communal d’AUDUN LE TICHE 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire, afin de poursuivre l’exécution de la présente délibération 

 
 
N° 96  - Divers 
 

Sans objet 
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    Participation 2018 / 2019 
N° 91 - Location de garages et de logements 
N° 92 - Façades - Subventions 
N° 93 - Fête Nationale – Jumelage – Centenaire - Information 
N° 94 - Assainissement Fensch - Information 
N° 95 - Carrière d’AUDUN LE TICHE - Avis 
N° 96  - Divers 
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SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
GARRIGA Cyril 
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BALSAMO Florent 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
MOUSEL David 
 
REMOND Delphine 
 
CAMOZZI Eveline 
 
MENNEL Astrid 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 27 JUILLET 2018 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 19 juillet 2018, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le vendredi 27 juillet 2018 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du Conseil Municipal du 20 juin 2018 
- Immeuble – Cession 
- Rue du Haut-Pont – Autorisation de procédure et Fonds de concours 
- CAPDFT – Compétence Petite Enfance – Extension 
- CAPDFT – Règlement Général Européen de Protection des Données 
- CAPDFT – Groupement de commandes 
- Terrain – Cession 
- Terrain – Acquisition 
- Occupation du domaine public – Convention 
- Location de logements – Contrats 
- S.M.I.V.U. – Fourrière du Joli Bois – Adhésion  
- Cimetière communal – Reprise d’une concession 
- Fête Nationale – Subventions exceptionnelles 
- Informations diverses 
- Divers 

 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - ZELLER - SAIVE - MAOUCHI - REMY - PETRUZZI -  
      SOURSAC - BALSAMO  
                       Mmes  HERRMANN - MAAS - BLACH - CHAMBON - MENNEL 
                   

Absents excusés   : MM. GARRIGA - MOUSEL 
          Mmes  PEIFFER - DIEUDONNE - TAN - SEBASTIANI - THOMAS-JAMINET -  
                      CAMOZZI - REMOND 
 

Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO 
Procuration de Mme DIEUDONNE à Mme MAAS 
Procuration de M. GARRIGA à M. WEIS 
Procuration de Mme TAN à M. BOGUET 
Procuration de Mme SEBASTIANI à M. ZELLER 
Procuration de Mme THOMAS-JAMINET à M. SOURSAC 
Procuration de Mme CAMOZZI à Mme MENNEL 
 

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

François PROTCH, conseiller municipal de 1971 à 1983, décédé le 15 juillet 2018. 
 
  

N° 97  - Approbation de la séance du 20 juin 2018 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve le compte-rendu de la séance du 20 juin 2018, dont l’ordre du jour était le suivant :  
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- Approbation de la séance du Conseil Municipal du 16 mai 2018 
- BP 2018 – Décision modificative 
- Accueil périscolaire – Etude de faisabilité – Attribution 
- Immeuble – Cession 
- Acquisition de terrains 
- Rythmes scolaires – Bilan et subventions 
- Transports scolaires Haut-Pont/Collège – Remboursement 2017-2018 
- Ecoles – LOMMERANGE – Participation 2018-2019 
- Ecoles – Participations des communes extérieures 2018-2019 
- Ecoles – Crédits scolaires 2018-2019 
- Ecoles – Crédits scolaires fournitures 2018-2019 
- Classe d’intégration ULIS – Participation 2018-2019 
- Locations de garages et de logements 
- Façades – Subventions 
- Fête Nationale – Jumelage – Centenaire – Information 
- Assainissement Fensch – Information 
- Carrière AUDUN LE TICHE – Avis 
- Divers 

 
 
N° 98 - Immeuble - Cession 
 

Monsieur WEIS, Adjoint, rappelle la mise en vente de l’immeuble 17, rue de Longwy. 
A cet effet, il y a eu plusieurs visites sur site. 
A l’issue de ces visites, la commission des finances a procédé à l’ouverture des plis. 
La commission des finances a estimé avoir reçu une offre intéressante de Messieurs 

LECLERE et DARS de BOULIGNY. 
Celle-ci s’élève à 136 000 €, frais de notaire et d’arpentage à la charge des acquéreurs. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de céder la propriété 17, rue de Longwy à Messieurs LECLERE et DARS de  
  BOULIGNY, au prix de 136 000 €, frais de notaire et d’arpentage à la charge des acquéreurs 
- autorise le Maire à signer l’acte notarié et tous les documents y afférents. 

 
 
N° 99 - Rue du Haut-Pont – Autorisation de procédure 

 
Le Maire rappelle que, conformément aux précédentes délibérations du conseil 

municipal, la commission des travaux a sollicité MATEC pour un avant-projet détaillé de la rue 
du Haut-Pont, qui devrait être ficelé pour fin août. 

A cet effet, il sollicite l’autorisation de procéder : 
- à la demande de prix pour un bureau d’étude chargé de la préparation de l’appel d’offres et le  
  suivi des travaux 
- à la réalisation de l’appel d’offres pour les travaux. 
 

Il rappelle qu’il ne s’agit que d’une phase préparatoire de montage des dossiers. 
Il n’y a aucun choix des entreprises pour les travaux, car ce choix reviendra auprès du 

conseil municipal, après la réalisation des différents appels d’offres. 
 
Monsieur WEIS précise que la préparation des dossiers permettra de déposer une 

demande de subvention au Conseil Départemental, dans le cadre du programme AMITER. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
autorise le Maire à procéder  
- à la demande de prix pour un bureau d’étude chargé de la préparation de l’appel d’offres et  
  du suivi des travaux 
- à la réalisation de l’appel d’offres pour les travaux. 

 
 

N° 100  - CAPDFT – Compétence Petite Enfance - Extension 
 
Le Maire rappelle au conseil municipal qu’au titre de ses compétences facultatives, 

la Communauté d'Agglomération exerce depuis 2008 la compétence petite enfance, 
comprenant : 
- l'observation des besoins d'accueil sur le territoire communautaire ;  
- la construction et la gestion des équipements nouveaux à réaliser ;  
- le financement de la construction et la gestion de places d'accueil supplémentaires 

dans les structures existantes ; 
- le transfert et l'extension du Relais d'Assistantes Maternelles ; 
- le transfert des structures d'accueil collectif sises dans les communes dont la 

population municipale est inférieure à 5 000 habitants. 
 

Conformément au Projet de Territoire 2015 / 2020 et dans un objectif 
d'harmonisation et de cohérence de la compétence à l'échelle communautaire, la 
Conférence des Maires, lors de sa réunion du 3 mai 2018, a décidé d'étendre la 
compétence communautaire, à compter du 1er janvier 2019, à l'ensemble des structures 
collectives relevant actuellement de la compétence des communes. 

 
Pour mettre en œuvre cette orientation, il convient de procéder à une modification 

des statuts de la Communauté d'Agglomération de la manière suivante : 
 

« Petite enfance : 
- observation des besoins d'accueil sur le territoire communautaire, 
- construction et gestion des équipements nouveaux à réaliser, 
- financement de la construction et de la gestion de places d'accueil supplémentaires 

dans les structures existantes, 
- transfert et extension au territoire communautaire du relais d'assistantes maternelles, 
- transfert des structures communales d'accueil collectif ; 
- soutien financier des structures associatives reconnues en tant qu'établissement 
- d'accueil du jeune enfant. » 

 
Le transfert de compétence entrainera de plein droit, notamment : 

- le transfert des agents exerçant leurs fonctions dans les équipements gérés en régie 
directe par les communes ; 

- la mise à disposition gratuite par les Communes des équipements correspondants ;  
- la substitution aux Communes pour les contrats afférents aux équipements et pour 

l'octroi de subventions le cas échéant. 
 

Par ailleurs, il appartiendra à la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC), de remettre dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert 
(soit avant le 30 septembre 2019) un rapport sur l'évaluation du coût net des charges 
transférées à la Communauté d'Agglomération. 

 
En application de l'article 1609 nonies C du Code Général des impôts, les attributions 

de compensation des communes concernées par le transfert seront diminuées en tenant 
compte du rapport de la CLETC. 
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Conformément à l'article L5211-17 du CGCT, le transfert de compétence doit être 
entériné par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI, de la commune dont 
la population est la plus nombreuse et la majorité qualifiée des conseils municipaux (deux tiers 
des communes représentant la moitié de la population ou l'inverse). 

 
Le transfert de compétence devra ensuite être prononcé par arrêté préfectoral. 
 
Pour info, les équipements et dispositifs contractuels transférés sont les suivants : 
 

 Equipements transférés : 

 6 équipements multi-accueil gérés en régie directe par la Ville de THIONVILLE,  
       représentant 188 places de garde : Le Bois Joli, Brin d’éveil, les Petits Pas, le Chat 

Perché, les Coccinelles et Nougatine  

 1 Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP), géré en régie directe par la Ville de Thionville : 
le « Square ». 

 1 équipement multi-accueil géré en régie directe par la Ville de Terville, représentant  
30 places de garde : « La Baleine Bleue ». 
 

 Dispositifs contractuel transférés : 

 Soutien financier du LAEP associatif « la Récré des Bébés » (Centre social Jacques 
Prévert) à THIONVILLE. 

 Soutien financier du dispositif « Taties à Toutes Heures » géré par l’AFAD de Moselle et 
financé actuellement à parité par la Ville de THIONVILLE et la Communauté 
d’Agglomération. 

 Soutien financier du Centre Social « O couleurs du Monde » (YUTZ) pour l’accueil de 20 
places de garde (les Ribambelles). 

 
Le conseil municipal est invité à donner son avis sur la modification des statuts de la 

Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2019, pour définir la compétence petite enfance 
de la manière suivante : 
 
« Petite enfance : 
- observation des besoins d'accueil sur le territoire communautaire, 
- construction et gestion des équipements nouveaux à réaliser, 
- financement de la construction et de la gestion de places d'accueil supplémentaires 

dans les structures existantes, 
- transfert et extension au territoire communautaire du relais d'assistantes maternelles, 
- transfert des structures communales d'accueil collectif ; 
- soutien financier des structures associatives reconnues en tant qu'établissement 
- d'accueil du jeune enfant. » 

 
Le Maire précise que la structure multi-accueil de FONTOY est déjà gérée par la 

CA, et la ville n’est pas concernée par cette délibération, mais elle doit donner son avis sur 
les structures existantes reprises. 

Il n’y aura pas d’incidence financière pour la ville. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- émet un avis favorable sur la modification des statuts de la CAPDFT, à partir du 1er janvier 2019,  
  pour définir la compétence Petite Enfance, de la manière suivante : 
  « Petite enfance : 
 - observation des besoins d'accueil sur le territoire communautaire, 
 - construction et gestion des équipements nouveaux à réaliser, 

- financement de la construction et de la gestion de places d'accueil supplémentaires  
  dans les structures existantes, 
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 - transfert et extension au territoire communautaire du relais d'assistantes maternelles, 
 - transfert des structures communales d'accueil collectif ; 
 - soutien financier des structures associatives reconnues en tant qu'établissement 
 - d'accueil du jeune enfant. » 

 
 

N° 101 - CAPDFT – Règlement Européen de la Protection des Données 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre de la protection des données, la CAPDFT 
avait proposé de mutualiser, en fonction du DPD (Délégué à la Protection des données). 

Après discussions, avis, la CA a été informée de l’accompagnement proposé par le 
Centre de Gestion de Meurthe et Moselle pour des crédits financiers plus avantageux qu’une 
mutualisation. 

Le taux appliqué est de 0,057 % sur la masse de rémunération du personnel 
permanent, soit environ 330 €/an. 

 
Il est demandé au conseil municipal : 

- d’annuler sa délibération du 16 mai 2018 relative à la mutualisation avec la CAPDFT 
- de mutualiser ce service avec le Centre de Gestion 54 
- d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à la présente délibération 
- de désigner le DPD du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe et  
  Moselle comme étant le DPD de la collectivité. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Weis, Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, décide : 
- d’annuler sa délibération du 16 mai 2018 relative à la mutualisation avec la CAPDFT 
- de mutualiser ce service avec le Centre de Gestion 54 
- d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à la présente délibération 
- de désigner le DPD du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe et  
  Moselle comme étant le DPD de la collectivité. 

 
 

N° 102 - CAPDFT – Groupement de commandes  
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire et après avoir confirmé à 

Monsieur REMY que les prix étaient intéressants, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de renouveler l’autorisation de groupement de commandes avec la CAPDFT 
  * pour la vérification et la maintenance des installations des moyens de lutte contre l’incendie  
    dans les bâtiments publics 
  * pour la fourniture  d’électricité et les services associés. 

 
 

N° 103 - Terrain - Cession 
 
Le Maire indique que la ville a été sollicitée par Monsieur Laurent DUVAL qui souhaite 

acquérir la parcelle section 1 n° 93, d’une superficie de 278 m², en contrebas de sa propriété 
sise 6, rue du Couvent. 

Il précise que la commission des finances propose la cession à 200 € l’are, soit un total 
de 556 €, frais de notaire à la charge de l’acquéreur. 

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

- décide de céder la parcelle cadastrée section 1 n° 93 d’une superficie de 278 m² à Monsieur  
  et Madame Laurent DUVAL – 6, rue du Couvent, au prix de 200 € l’are. 
  Les frais de notaire sont à la charge des acquéreurs.  
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N° 104 - Terrain - Acquisition 

 
Retiré 
 
 

N° 105 - Occupation du domaine public - Convention 
 

Retiré 
 

 
N° 106 - Location de logement et de garage - Contrat 

 
Sans objet 
 
 

N° 107 - SMIVU Fourrière le Joli Bois - Adhésion 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- émet un avis favorable à l’adhésion de la commune de XONVILLE au SMIVU – Fourrière du  
  Joli Bois. 

 
 
N° 108 - Cimetière communal – Reprise de concessions 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise la reprise des concessions au cimetière communal, des familles PERIOLI Adèle et  
  WATRIN Sabine, libres de tout corps et de tout monument. 
 
 
N° 109 - Fête Nationale – Subventions exceptionnelles 
 

Le Maire évoque cette manifestation qui a regroupé la Fête Nationale, le Centenaire de 
l’Armistice de la guerre 14/18 et les 20 ans du Jumelage. 

Il indique qu’il n’a obtenu que des remarques favorables sur l’organisation et sur la 
qualité des prestations proposées. 

Il tient à remercier les associations et les participants, en particulier les services 
municipaux, les associations et les prestataires extérieurs, pour la qualité de leur soutien actif et 
de leur aide. 

Il précise que l’on ne peut renouveler ce genre de manifestation chaque année, mais 
que celle de 2018 restera dans les mémoires. 

Il indique que la délégation italienne a été surprise de cette excellente organisation et a 
été agréablement satisfaite. 

 
Le Maire indique que dans le cadre de la Fête Nationale, 20 ans du Jumelage et 

Centenaire de l’Armistice de la guerre 14/18, nous avons sollicités les associations pour tenir 
buvette, restauration, etc… 

A cet effet, ils ont fourni boissons et alimentation à nos invités et autres participants 
(musique – associations militaires). 
 

Il y a lieu de leur verser les subventions suivantes : 
- US FONTOY Football : 1 647 € 
- Les Trentini   :    767 € 
- Le Toit   :      39 €. 
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Il est précisé que lors d’un prochain conseil municipal, il vous sera proposé de verser 
une subvention à Familles Rurales lorsque le bilan définitif de l’opération CHOPES sera établi. 

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

- décide de verser les subventions exceptionnelles suivantes : 
 

- US FONTOY Football  : 1 647 € 
- Les Trentini   :    767 € 
- Le Toit    :      39 €. 
 
 

N° 110 - Informations diverses 
 
Le Maire donne lecture de la lettre du Commandant DORLIN, concernant la fermeture 

au public de la Gendarmerie de FONTOY. 
Il est précisé que les personnes à mobilité réduite pourront être accueillies sur rendez-

vous. 
Il précise qu’il participera à une réunion en septembre prochain, concernant les 

problèmes de Gendarmerie. 
Il semble que la structure élargie de la COB d’AUDUN LE TICHE ne soit pas 

judicieuse. 
Il semblerait qu’ils veulent trouver un point central et ramener la COB sur AUMETZ.  
 
 

N° 111 - Divers – Rue de l’Ecole – CAPDFT – Fonds de concours 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide d’affecter le fonds de concours de la CAPDFT, d’un montant de 18 179 €, aux travaux  
  de réseaux et d’éclairage public de la rue de l’Ecole. 

 
 
N° 112 - Divers  
 

Monsieur SOURSAC regrette la présence de peu de conseillers municipaux aux 
festivités du 14 juillet. 

Il regrette que l’esprit d’équipe ne soit pas respecté. 
 
Monsieur SOURSAC fait part du départ, le 30 juillet, d’une délégation fenschoise, qui 

se rendra en vélo à CERMENATE, en 7 étapes de 100 km 
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DELIBERATIONS DU 27 JUILLET 2018 

 

N° 97  - Approbation de la séance du 20 juin 2018 
N° 98 - Immeuble - Cession 
N° 99 - Rue du Haut-Pont – Autorisation de procédure 
N° 100  - CAPDFT – Compétence Petite Enfance - Extension 
N° 101 - CAPDFT – Règlement Européen de la Protection des Données 
N° 102 - CAPDFT – Groupement de commandes  
N° 103 - Terrain - Cession 
N° 104 - Terrain - Acquisition 
N° 105 - Occupation du domaine public - Convention 
N° 106 - Location de logement et de garage - Contrat 
N° 107 - SMIVU Fourrière le Joli Bois - Adhésion 
N° 108 - Cimetière communal – Reprise de concessions 
N° 109 - Fête Nationale – Subventions exceptionnelles 
N° 110 - Informations diverses 
N° 111 - Divers – Rue de l’Ecole – CAPDFT – Fonds de concours 
N° 112 - Divers  
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2018 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 19 septembre 2018, 
à l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 26 septembre 2018 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du Conseil Municipal du 27 juillet 2018 
- SEBL – Compte rendu d’activité 2017 
- MATEC – Convention - Assistance technique à Maître d’ouvrage 
- Rue du Haut-Pont – APS – Demande de subvention 
- Le Pogin – Cession de terrain 
- Cession immeuble 178c, rue de Metz – Autorisation 
- Subvention – Façade 
- Centre de Gestion – Médiation sociale 
- Location de logements et de garages 
- Assurance – Cyber risque 
- Droit local – Motion 
- Assainissement – Autorisation d’ester en justice 
- Gestion du Répertoire Electoral Unique – Information 
- Gendarmerie – Information 
- Eoliennes - Information 
- Divers 
 

 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - ZELLER - SAIVE - MAOUCHI - SOURSAC - GARRIGA 
                       Mmes  PEIFFER - MAAS - DIEUDONNE - TAN - SEBASTIANI - THOMAS-JAMINET  
                BLACH - CHAMBON - MENNEL - CAMOZZI 
                   

Absents excusés   : MM. PETRUZZI - BALSAMO - REMY - MOUSEL 
          Mmes  HERRMANN - REMOND  
                      
 

Procuration de Mme HERRMANN à Mme BLACH 
Procuration de Mme REMOND à Mme CAMOZZI 
Procuration de M. PETRUZZI à M. ZELLER 
Procuration de M. BALSAMO à Mme PEIFFER 
Procuration de M. REMY à M. WEIS 
Procuration de M. MOUSEL à Mme MENNEL 
 

Madame DIEUDONNE  est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 
 

N° 113  - Approbation de la séance du 27 juillet 2018 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve le compte-rendu de la séance du 27 juillet 2018, dont l’ordre du jour était le suivant :  

  



81 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 27 juillet 2018 

  

- Approbation de la séance du Conseil Municipal du 20 juin 2018 
- Immeuble – Cession 
- Rue du Haut-Pont – Autorisation de procédure et Fonds de concours 
- CAPDFT – Compétence Petite Enfance – Extension 
- CAPDFT – Règlement Général Européen de Protection des Données 
- CAPDFT – Groupement de commandes 
- Terrain – Cession 
- Terrain – Acquisition 
- Occupation du domaine public – Convention 
- Location de logements – Contrats 
- S.M.I.V.U. – Fourrière du Joli Bois – Adhésion  
- Cimetière communal – Reprise d’une concession 
- Fête Nationale – Subventions exceptionnelles 
- Informations diverses 
- Divers 

 
 
N° 114 - SEBL – Compte-rendu d’activité 2017 – Le Pogin 
 

Le Maire rappelle l’intervention de Monsieur THULLIER, concernant la présentation, 
hors conseil, du compte-rendu d’activité 2017 sur le Pogin. 

Il fait part de sa satisfaction sur ce dossier qui montre que le Pogin était une nécessité 
pour la ville. 

Il indique que ce quartier est d’une grande qualité environnementale et qu’il est très prisé 
par les futurs acquéreurs, compte-tenu de son attractivité et de sa situation économique. 

Il souhaite que l’on porte une réflexion sur les futurs prix de vente des terrains. 
Il précise qu’il faudra également réfléchir sur la réalisation des équipements publics. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- approuve le CRAC 2017 – Le Pogin, présenté par la SEBL. 
 

 
N° 115 - MATEC – Convention Technique à Maître d’Ouvrage – Rue du Haut-Pont 
 

Le Maire indique que, dans le cadre de la réalisation des plans et des demandes de 
subventions aux différents organismes extérieurs, il y a lieu de l’autoriser à signer une 
convention avec MATEC pour l’assistance technique à maîtrise d’ouvrage, pour l’aménagement 
de la rue du Haut-Pont. 

Le coût est de 3 220 € HT, soit 3 864 € TTC. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer la convention avec MATEC, concernant l’assistance technique à  
  maîtrise d’ouvrage 
  Coût : 3 220 € HHT – 3 864 € TTC. 

 
 

N° 116  - Rue du Haut-Pont – Demandes de subventions 
 
Le Maire indique que dans le cadre de l’aménagement de la rue du Haut-Pont, il y a 

lieu d’autoriser le Maire à solliciter le maximum de subventions auprès : 
- du Conseil Départemental, dans le cadre du programme AMITER 
- du Conseil Départemental, dans le cadre des amendes de police 
- de l’Etat 
- de la Région. 
- du SISCODIPE 
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Le coût estimatif des travaux est de l’ordre de 530 000 € HT. 
Il précise que dans le cadre du déclassement de cette voie, le Conseil Départemental 

participe à raison de 23 700 € pour la voirie. 
 
Il rappelle que le dossier reviendra devant le Conseil Municipal pour le choix du Maître 

d’ouvrage, des entreprises et de l’attribution des subventions. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- accepte l’avant-projet d’aménagement de la rue du Haut-Pont qui s’élève à 530 000 € HT 
- accepte le plan de financement qui s’équilibre par subventions, prêt et fonds libres 
- sollicite les subventions : 
   * du Conseil Départemental, dans le cadre du programme AMITER 
   * du Conseil Départemental, dans le cadre des amendes de police 
   * de l’Etat 
   * de la Région. 
   * du SISCODIPE 

 
 

N° 117 - Le Pogin – Cession de terrains 
 
Le Maire indique que nous avons été sollicités par Monsieur Gaëtan ALVAREZ, qui 

souhaite acquérir les terrains à l’arrière de sa propriété, en l’occurrence, les parcelles 
cadastrées section 10 n° 207/35 et 208/35, d’une superficie totale de 124 m² et 162 m². 

 
Cette cession a pour but de permettre à l’intéressé, de réaliser l’entretien de ces 

terrains, sachant qu’il ne pourra y avoir aucune construction. 
La commission des finances propose de céder les terrains à 17 € le m² HT, ce qui fait 

une recette estimée à 4 862 €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise la cession des parcelles cadastrées section 10 n° 207/35 et 208/35 d’une superficie  
  respective de 124 m² et 162 m², au prix de 17 € HT le m², frais de notaire et de géomètre à la  
  charge de l’acquéreur. 
- autorise le Maire à signer l’acte de vente et tous les documents y afférents. 
 

 
N° 118 - Convention d’occupation et cession de l’immeuble 178C, rue de Metz  
 

Le Maire indique que le logement 178C, rue de Metz, est libre depuis le décès de la 
locataire. 

Il s’agit d’un logement qui, s’il devait être loué de façon durable, nécessite d’importants 
travaux de rénovation. 

Par contre, il peut servir dans un délai limité à rendre service à des habitants qui vont 
construire au Pogin. 

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

- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du logement avec Monsieur et  
  Madame Renzo ECCLI demeurant 47, rue Jean Burger 
  Durée : du 1er décembre 2018 au 31 août 2019. 
  Indemnité mensuelle : 450 €, charges locatives en supplément. 
- autorise le Maire à engager la procédure de cession de cet appartement, à l’issue de cette  
  occupation. 
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N° 119 - Façades – Subvention 
 

Après avoir pris acte de l’avis favorable de la Cellule d’Urbanisme au versement d’une 
subvention, après contrôle des travaux et présentation de factures, le conseil municipal, à 
l’unanimité, 
- décide de verser une subvention de 534 € au profit de Madame Carmen REINERT demeurant  
  30, rue des Roses, pour le ravalement de la façade de sa propriété. 

 
 

N° 120 - Centre de Gestion – Médiation sociale 
 
Retiré 
 
 

N° 121 - Location de logement et garage 
 

Sans objet 
 

 
N° 122 - Assurance Cyber risque 

 
Retiré  
 
 

N° 123 - Droit local - Pétition 
 
Le Maire indique que l'association Alsace-Moselle a lancé une pétition 

(https://www.change.org/p/députés-et-sénateurs-de-la-moselle-pour-une-garantie-constitutionnelle-du-

droit-local-alsacien-mosellan) appelant l'ensemble des parlementaires d'Alsace et de Moselle à 
soutenir une proposition de garantie constitutionnelle en faveur du droit local alsacien-mosellan 
dans le cadre de la prochaine réforme constitutionnelle prévue par le gouvernement. 

Il s'agit notamment de lever les obstacles juridiques mis en évidence par la 
jurisprudence SOMODIA du Conseil constitutionnel et d'assurer un développement cohérent du 
droit local, tout en conservant l'esprit qui a prévalu à son maintien en droit français lors de la 
réintégration de l'Alsace-Moselle à la France en 1918. 

Le Maire invite le conseil municipal à signer cette pétition et à apporter ainsi son 
soutien à un corpus de règles au service des justiciables, des entreprises et des associations 
qui a fait ses preuves et auquel nombre d'habitants de nos trois départements demeurent 
attachés. 

Il propose au conseil municipal de lui donner l’autorisation de la signer. 
 
Le Maire rappelle que le Droit Local date de l’annexion de l’Alsace et de la Moselle par 

l’emprise germanique. 
Ce Droit Local contrarie un certain nombre de personnelles qui souhaitent qu’il 

disparaisse. 
 
Le Droit Local apporte, entre autres, de nombreux avantages tels que : 

- la désignation des notaires 
- la sécurité sociale 
- la reconnaissance des cultes catholiques, protestants et juifs avec rémunérations des 

officiers des cultes, la gestion des immeubles par les collectivités et la gestion interne par le 
Conseil de Fabrique 

- la chasse. 
 

https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9s-et-s%C3%A9nateurs-de-la-moselle-pour-une-garantie-constitutionnelle-du-droit-local-alsacien-mosellan
https://www.change.org/p/d%C3%A9put%C3%A9s-et-s%C3%A9nateurs-de-la-moselle-pour-une-garantie-constitutionnelle-du-droit-local-alsacien-mosellan
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Il est attaché au Droit Local et estime que cette association qui s’est créée est 
indispensable à la défense du Droit Local. 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer la pétition mise en ligne par l’Association Alsace-Moselle, pour  
  défendre le Droit Local. 

 
 
N° 124 - Assainissement – Autorisation d’ester en justice 
 

Le Maire rappelle que la ville est confrontée à un problème récurrent sur la Fensch, en 
particulier aux Cottages de la Vallée. 

Ce problème qui survient par gros temps de pluie, provoque des débordements au 
niveau des déversoirs d’orages, avec rejet de lingettes et autres déchets organiques dans le 
ruisseau. 

Il précise qu’il comprend le climat tendu des riverains face à cette situation. 
Il est intervenu auprès du SEAFF et de la CAPDFT. 
Il y a eu plusieurs réunions et il n’y a toujours aucune solution pour régler cette 

situation, les 2 collectivités se rejetant la responsabilité. 
 
De ce fait, il indique qu’il les a prévenus par lettre que, s’il n’y a pas de règlement de ce 

dossier rapidement, il portera plainte auprès du Procureur pour pollution. 
 
Il indique également qu’une association de défense de la Fensch est en cours de 

création. Il soutiendra clairement ces habitants qui sont victimes de la pollution. 
 
Il précise que notre assurance protection juridique a donné son accord pour l’assister 

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

- autorise le Maire à ester en justice, pour défendre les intérêts de la collectivité, face au SEAFF  
  et à la CAPDFT. 
 
 
N° 125 - Gestion du Répertoire Electoral Unique – Information 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre de la réforme de la Gestion des listes 
électorales, la commission administrative actuelle est supprimée au 1er janvier 2019 et 
remplacée par une commission de contrôle. 

Cette commission sera composée, pour les communes de 1 000 habitants et plus, de 5 
conseillers municipaux dont : 
- 3 conseillers appartenant à la liste ayant obtenu, lors du dernier renouvellement, le plus grand  
  nombre de siège, pris dans l’ordre du tableau 
- 2 conseillers appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de siège,  
  pris dans l’ordre du tableau. 

Le Maire et les adjoints ne peuvent y siéger. 
 
La désignation se fera dans l’ordre du tableau du conseil municipal, par liste. 
A cet effet, les conseillers municipaux figurant sur le tableau du conseil municipal, 

classés par priorité d’âge (du plus ancien au plus jeune), et par date d’arrivée au conseil 
municipal sont contactés dans l’ordre suivant : 

 
Liste d’entente communale 

- M. Lucien REMY 
- M. Louis SAIVE 
- Mme Betty MAAS 
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Liste FONTOY autrement 
- M. David MOUSEL 
- Mme Delphine REMOND 
 

En cas de refus, ce sera au suivant de liste. 
 
Le conseil municipal prend acte de ces nouvelles dispositions. 
 
 

N° 126 - Gendarmerie – Information 
 

Le Maire indique qu’un nouveau commandant de la COB d’AUDUN LE TICHE a été 
nommé, en l’occurrence le Lieutenant MAILLIET. 

 
Monsieur WEIS indique qu’il y a un nouveau référent Participation Citoyenne (voisins 

vigilants), en l’occurrence l’Adjudant GONNELLY de la Brigade d’OTTANGE 
A cet effet, une réunion sera organisée le 30 octobre 2018 à 20 heures à la salle des 

Fêtes, afin de donner une information complète aux habitants et, en particulier aux 212 foyers 
inscrits à Voisins Vigilants. 

Il insiste sur le fait qu’il faut développer ce système à FONTOY. 
 

 
N° 127 - Eoliennes – Information 
 

Le Maire indique que nous avons été saisis par la société VSB, concernant une pré-
étude de projet éolien sur le territoire de la commune. 

Les zones potentielles se situent sur 2 secteurs : 
- Raidebusch – Longues raies – Peffin 
- Le Castel 
suivant dossier remis à chaque conseiller municipal. 
 

Le Maire précise qu’il a demandé à la Cellule d’Urbanisme d’étudier ce dossier. 
La société VSB sera reçue prochainement en Mairie. 
 
Monsieur WEIS indique que l’énergie éolienne se développe dans notre secteur. 
Le Maire précise que cela peut être un apport financier pour la ville, surtout si l’on 

privilégie l’option terrain communal. 
Cela peut être une nouvelle ressource pour la ville, mais c’est le conseil municipal qui 

décidera après les procédures et enquêtes publiques qui en découlent. 
 

 
N° 128 - Location d’un terrain - Convention  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine privé communal à l’arrière  
  du 154, rue Jean Burger avec Monsieur POLETTI Christophe, à compter du 1er octobre 2018. 
  Location annuelle : 30 €. 
 
 
N° 129  - Divers 
 

Monsieur ZELLER fait le point sur la rentrée scolaire 2018 / 2019. Il indique qu’il aurait 
pu dire que la rentrée a été difficile 

En fait, il n’y a pas eu de problème concernant cette rentrée scolaire, ni dans les 
écoles maternelles, par davantage à l’école du Centre. 
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Il indique qu’il a fait le tour des écoles. 
Les professeurs étaient présents, ATSEM, AVS 
La pré-rentrée des enseignants a permis à la commission scolaire d’effectuer une 

dernière mise au point des dernières demandes des enseignants. 
Durant les vacances, divers travaux ont été effectués, ainsi que l’apport de matériel 

(chaises, tables). 
Lors du pot de rentrée, il a été remis 2 tablettes à l’école les Lilas. 
Pour mémoire, l’an dernier, 2 tablettes avaient été remises à l’école les Platanes. 
D’un point de vue effectif, il rappelle que la répartition des enfants de 3 ans dans les 

écoles maternelle est faite par la commission scolaire, à l’aide d’un questionnaire qui est remis 
aux parents. On y apporte quelques modifications au cours des vacances, en fonction 
d’inscriptions tardives et en fonction de certaines demandes particulières. 

 
Les effectifs 2018/2019 sont en baisse. 
Ecole maternelle les Lilas : 48 
Ecole maternelle les Platanes : 51, alors que l’on atteignait 60 enfants aux Platanes »   

         l’année dernière 
Ecole du Centre  : 182. 
Il faut savoir que dorénavant les élèves ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 

sont intégrés dans les classes dites « normales » et donc comptabilisés avec l’effectif. 
 
Plusieurs problèmes ont été évoqués par Madame TRONCHIN, reçue Lundi avec 

Monsieur WEIS : 
- perte d’élèves 
- parents démobilisés. 

Si l’on divise 182 élèves par 8 classes, on obtient 22,5 élèves par classe. 
En sachant qu’à la rentrée prochaine 35 élèves quitteront l’école du Centre pour le 

collège et que 35 élèves de dernière section de maternelle entreront, les effectifs seront 
sensiblement les mêmes pour la rentrée 2019/2020. 

L’inspectrice ne fera pas de cadeau à la rentrée prochaine et décidera la fermeture 
d’une classe. 

 
Monsieur WEIS rappelle qu’en termes d’équipements scolaires et face à l’évolution du 

Pogin, il reste 2 salles libres (voir 3) à l’école du Centre et 1 aux Platanes, ce qui permettra 
d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. 

 
Madame DIEUDONNE évoque la commande des rideaux à l’école du Centre. 
Monsieur WEIS lui indique que la commande est en cours, car on a reçu seulement les 

accords de subvention, et uniquement au titre de la DETR. 
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DELIBERATIONS DU 26 SEPTEMBRE 2018 

 

 

N° 113  - Approbation de la séance du 27 juillet 2018 
N° 114 - SEBL – Compte-rendu d’activité 2017 – Le Pogin 
N° 115 - MATEC – Convention Technique à Maître d’Ouvrage – Rue du Haut-Pont 
N° 116  - Rue du Haut-Pont – Demande de subvention 
N° 117 - Le Pogin – Cession de terrains 

N° 118 - Convention d’occupation et cession de l’immeuble 178C, rue de Metz  
N° 119 - Façades - Subvention 
N° 120 - Centre de Gestion – Médiation sociale 
N° 121 - Location de logement et garage 
N° 122 - Assurance Cyber risque 
N° 123 - Droit local – Pétition 
N° 124 - Assainissement – Autorisation d’ester en justice 
N° 125 - Gestion du Répertoire Electoral Unique - Information 
N° 126 - Gendarmerie - Information 
N° 127 - Eoliennes - Information 
N° 128 - Location d’un terrain - Convention  
N° 129  - Divers 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
PEIFFER Anne-Marie 
 
 
SAIVE Louis  
 
MAAS Béatrice 
 
SOURSAC Guy 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
GARRIGA Cyrille 
 
TAN Mehrican 
 
CHAMBON Stéphanie 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
CAMOZZI Eveline 
 
MENNEL Astrid 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 07 NOVEMBRE 2018 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 24 octobre 2018, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 7 novembre 2018 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du Conseil Municipal du 26 septembre 2018 
- Accueil périscolaire – Etude de faisabilité – Choix du site 
- Accueil périscolaire – Demandes de subventions 
- Le Pogin – Prix de vente – Cession 
- Prêts – Renégociation 
- Conseil Départemental – Convention – Rue du Haut-Pont 
- CAUE – Convention d’intervention 
- Terrains – Cessions 
- CAPDFT – Compétence Gestion des eaux pluviales urbaines 
- CAPDFT – CLEC - Avis 
- EHPAD – Estimation – Convention 
- Locations de logements et de garages 
- Façades – Subventions 
- Classes transplantées – Demande de subvention 
- Cyber risques – Assurances 
- Centre de Gestion – FPT 57 – Médiateur 
- Centre de Gestion – FPT 57 – Prévoyance 
- SEAFF – 11, rue Albert Gérardot – Avis – Information 
- Admission en non-valeur 
- Gendarmerie – Information 
- AMRF – Motion 
- Divers 
 
 

Présents  : MM. BOGUET - WEIS - ZELLER - SAIVE - MAOUCHI - SOURSAC - PETRUZZI -   
       BALSAMO 
                     Mmes  PEIFFER - MAAS - DIEUDONNE - TAN - SEBASTIANI - THOMAS-JAMINET  
                BLACH - CAMOZZI - REMOND 
                   

Absents excusés   : MM. GARRIGA - REMY - MOUSEL 
          Mmes  HERRMANN - CHAMBON - MENNEL 
                      
Procuration de M. GARRIGA à M. WEIS 
Procuration de M. REMY à M. MAOUCHI  
Procuration de Mme CHAMBON à Mme DIEUDONNE 
Procuration de M. MOUSEL à Mme CAMOZZI 
Procuration de Mme MENNEL à Mme REMOND 
Procuration de Mme HERRMANN à Mme BLACH 
 

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

Claude GROFFE, ancien conseiller municipal, décédé le 3 octobre 2018 
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N° 130 - Approbation de la séance du 26 septembre 2018 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve le compte-rendu de la séance du 26 septembre 2018, dont l’ordre du jour était le  
  suivant :  

- Approbation de la séance du Conseil Municipal du 27 juillet 2018 
- SEBL – Compte rendu d’activité 2017 
- MATEC – Convention - Assistance technique à Maître d’ouvrage 
- Rue du Haut-Pont – APS – Demande de subvention 
- Le Pogin – Cession de terrain 
- Cession immeuble 178c, rue de Metz – Autorisation 
- Subvention – Façade 
- Centre de Gestion – Médiation sociale 
- Location de logements et de garages 
- Assurance – Cyber risques 
- Droit local – Motion 
- Assainissement – Autorisation d’ester en justice 
- Gestion du Répertoire Electoral Unique – Information 
- Gendarmerie – Information 
- Eoliennes – Information 
- Divers 
 

 
N° 131 - Accueil périscolaire – Etude de faisabilité – Choix du site et AMO (Assistance à  
    Maître d’Ouvrage) 
 

Le Maire rappelle que chaque conseiller municipal a été destinataire de l’étude de 
faisabilité d’un accueil périscolaire, qui vous a été présentée ce soir à 19 heures. 

L’étude portait sur 2 possibilités : 
Choix A : 20, rue de Metz 
Choix B : Terrain à côté de la place de la Mairie et de l’école maternelle + terrains LAURENT  
     et MOSCA 

 
Le choix retenu par la commission des travaux est le choix B pour des raisons 

techniques. 
De plus, afin de lancer la procédure de choix d’un architecte, il convient de s’assurer 

les services d’un assistant à Maîtrise d’Ouvrage et d’autoriser le Maire à lancer la procédure. 
 
Il rappelle que, dans le cadre de l’élaboration et de l’évolution du dossier,  tous les 

partenaires et personnes concernées (Elus - CAF – Direction de la Cohésion Sociale – PMI – 
Responsable de l’accueil actuel) seront associés au projet. 

 
Il est demandé au conseil municipal : 

- de choisir entre la solution A et la solution B 
- d’autoriser le Maire à réaliser la procédure pour le choix d’un AMO. 

 
Monsieur WEIS détaille l’étude de faisabilité qui a été établie par le Bureau d’étude 

MGD BOHRER. 
Il donne les points positifs et négatifs de chaque site. 
Il précise que le terrain rue Jean Burger est en vente. Une estimation des Domaines  a 

été demandée. 
Monsieur MOSCA a été reçu en Mairie dans le cadre d’une éventuelle cession partielle 

de son terrain (hors garages), rue du Castel. Il est favorable à cette cession. 
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L’acquisition de ces 2 terrains permettrait de régler les problèmes d’accessibilité, tel 
que la création d’ascenseur. 

 
Après avoir entendu diverses remarques, suggestions et observations sur l’étude de 

faisabilité, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide d’opter pour le choix B – réalisation d’un accueil périscolaire sur le terrain à côté de la  
  place de la Mairie et de l’école maternelle les Platanes, avec terrains LAURENT et MOSCA. 
- décide d’engager la procédure pour le choix d’un Assistant à Maître d’Ouvrage. 

 
 
N° 132 - Accueil périscolaire – Demandes de subventions 
 

Le Maire indique que, dans le cadre du dossier d’accueil périscolaire, il y a lieu de solliciter 

les subventions, sur la base du coût défini par l’étude de faisabilité, à savoir 3 134 400 € HT, soit 
3 761 280 € TTC. 

Ces demandes de subventions sont à faire auprès : 
- de la CAF 
- de l’Etat (DETR) 
- du Conseil Départemental (AMITER) 
- du Conseil Régional (Programme Petite Enfance) 
 

Le taux de subvention espéré serait de l’ordre de 60 à 70 % du montant HT 
(1 880 640 € à 2 194 080 €). 

 
Monsieur BALSAMO demande s’il s’agit d’un taux de subvention qui sera atteint. 
Le Maire lui indique qu’il faut être prudent et que l’on peut espérer au maximum ce 

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

- accepte l’avant-projet sommaire de l’étude de faisabilité pour la réalisation d’un accueil  
  périscolaire 
- sollicite les subventions auprès : 
  * de la CAF 
  * de l’Etat au titre de la D.E.T.R. 
  * du Conseil Départemental au titre du programme AMITER 
  * du Conseil Régional au titre de la petite enfance. 
- accepte le plan de financement qui s’équilibre avec emprunts, fonds libres et subventions. 

 
 

N° 133  - Le Pogin – Prix de vente – Cession 
 
Le Maire propose au conseil municipal d’étudier le prix de vente de l’are de terrain, 

pour la cession des prochaines parcelles, à partir de 2019. 
Il rappelle que le prix de vente dans les communes avoisinantes est de l’ordre de 

16 000 € à 19 000 € l’are TTC. 
Le prix de vente actuel est de 140 € le m², soit 14 000 € l’are. 
Il indique que la commission des Finances propose 160 € le m², soit 16 000 € l’are, ce 

qui reste la « fourchette basse » des prix de vente des terrains dans les communes du secteur. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- fixe le prix de cession du terrain au Pogin, à 160 € le m², soit 16 000 € l’are TTC. 
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N° 134 - Prêts – Renégociation 
 
Retiré 
 
 

N° 135 - Conseil Départemental – Convention – Rue du Haut-Pont 
 

Le Maire indique que dans le cadre de la reprise de voirie de la rue du Haut-Pont par la 
ville, le Conseil Départemental propose une indemnité de 23 700 € pour refaire la voirie. 

Cette somme serait inscrite en recettes dans le cadre du réaménagement de la rue du 
Haut-Pont. 

Il précise qu’il faut prendre cette somme car le Département de la Moselle n’ira pas 
plus loin dans sa proposition. 

Il indique également que le Conseil Départemental ne propose plus ce type de 
convention. 

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

- accepte la proposition du Conseil Départemental d’un montant de 23 700 €, pour la reprise de  
  la voirie de la rue du Haut-Pont 
- autorise le Maire à signer la convention s’y rapportant et tous les documents de transfert de  
  cette voirie. 
 
 
N° 136 - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) - Convention 
 

Le Maire rappelle que la ville s’est associé les services du CAUE, dans le cadre d’une 
mission d’assistance en architecture et urbanisme : 
- pour les conseils aux particuliers 
- pour l’assistance aux projets de la ville 
- pour un avis sur l’ensemble des permis de construire et autres déclarations de travaux 
- pour le ravalement des façades. 
et toutes les opérations liées à l’urbanisme. 
 

A cet effet, il sollicite le renouvellement de la convention pour 2 ans, du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2020. 

Coût par an : 6 000 €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer le renouvellement de la convention avec le CAUE, du 1er janvier 2019  
  au 31 décembre 2020. 
  Coût : 6 000 € par an 

 

 
N° 137 - Terrains - Cessions 

 
Reporté 
 
 

N° 138 - CAPFDT – Compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » 
 

Le Maire indique que, par courrier à la Communauté d’Agglomération « Portes de 
France – Thionville », en date du 14 août 2018, Monsieur le Préfet de la Moselle a rappelé les 
conséquences des dispositions de la loi n° 20118-702 du 3 août 2018 relative à la mise en 
œuvre du transfert des compétences aux communautés. 
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Cette loi introduit une nouvelle compétence distincte pour les Communautés 
d'Agglomération qui devra être exercée à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020. 

Ainsi la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » est définie comme une 
compétence distincte de la compétence « assainissement ». 

De ce fait, la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » étant désormais 
déconnectée de la compétence optionnelle « assainissement », il est proposé que la 
Communauté d'Agglomération engage une procédure d'extension de compétence afin de 
l'intégrer dans le groupe des compétences facultatives à compter de 2019. Cette compétence 
est déjà gérée par la Communauté d'Agglomération pour les réseaux unitaires. 

Conformément à l'article L5211-17 du CGCT, le transfert de compétence doit être 
entériné par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'EPCI, de la commune dont 
la population est la plus nombreuse et la majorité qualifiée des conseils municipaux (deux tiers 
des communes représentant la moitié de la population ou l'inverse). 

 
Le transfert de compétence devra ensuite être prononcé par arrêté préfectoral. 
 
Le conseil municipal est invité à donner un avis sur la modification. 
 
Monsieur WEIS indique que cette compétence devrait assurer une meilleure gestion 

des eaux pluviales et par ce fait, des risques d’inondation. 
Par ailleurs, dans certains secteurs, les réseaux ne sont pas forcément dans un état 

correct. 
Il faut espérer que les problèmes soient davantage réglés par la CAPDFT. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses observations et suggestions, le 

conseil municipal, à l’unanimité, 
- émet un avis favorable à la création de la compétence « Gestion des eaux pluviales  
  urbaines ». 

 
 
N° 139 - CAPDFT – CLECT - Avis 

 
Le Maire indique qu’il y a lieu d’étudier le transfert des charges, suite à la prise en 

compte de la loi GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations). 
A cet effet, la CAPDFT a décidé de créer un budget annexe de 400 000 € pour 2018 et 

a sollicité auprès des communes, l’état des dépenses affectées en 2015, 2016 et 2017. 
 
La ville, du fait de son entretien en régie n’a pas comptabilisé de dépenses et de 

recettes au titre de la loi GEMAPI pour 2016, 2017 et 2018. 
 
De ce fait, cette nouvelle compétence n’impactera pas l’attribution de compensation. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- émet un avis favorable au rapport de la CLECT. 

 
 

N° 140 - EHPAD – Estimation - Convention 
 
Le Maire indique que dans le cadre de la situation de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch, 

il est intéressant de demander la valeur de ce bâtiment. 
A cet effet, la ville a sollicité un bureau spécialisé en la matière, en l’occurrence le 

bureau GALTIER, pour un montant de 3 606  € TTC, pour réaliser cette estimation. 
La dépense sera inscrite au BP 2019. 
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Il précise qu’une estimation des Domaines a été faite, mais il convient de passer par un 
bureau spécialisé qui intègrera l’ensemble de la structure. 

Il tient à préciser qu’il n’est pas pour vendre ce bâtiment dans l’immédiat, d’autant plus 
que l’EHPAD est bien géré et est occupé avec un taux de 100 %. 

De plus, il y a de plus en plus de demandes de malades atteints de troubles cognitifs. 
 
Madame SEBASTIANI demande des explications concernant l’estimation des 

Domaines. 
Le Maire lui indique que les Domaines vont prendre en compte uniquement la 

structure, sans prendre en compte la gestion de l’EHPAD. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses observations et suggestions, le 

conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer la demande d’estimation de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch avec  
  le Bureau GALTIER 
  Coût : 3 606 € TTC – Inscription BP 2019. 

 
 
N° 141 - Locations de logements et de garages 
 

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

 
- F2 – 8, rue de Verdun – 59 m² - 1er étage 
  A compter du 1er décembre 2018 
  Monsieur Renzo ECCLI 
  Loyer mensuel  : 540 € 
  Avances sur charges :   30,00 € (TEOM – Electricité des communs – Chaudière – Ramonage)  
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Prélèvement automatique 
  Actualisation   : 1er janvier 
 
- F1 – 8, rue de Verdun – 30 m² - RC 
  A compter du 1er décembre 2018 
  Locataire à déterminer 
  Loyer mensuel  : 385 € 
  Avances sur charges :   30,00 € (TEOM – Electricité des communs – Chaudière – Ramonage)  
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Prélèvement automatique 
  Actualisation   : 1er janvier 
 
- F1 – 7, rue de Metz – 38 m² - 3ème étage 
  A compter du 1er décembre 2018 
  Locataire à déterminer 
  Loyer mensuel  : 355 € 
  Avances sur charges :   30,00 € (TEOM – Electricité des communs – Chaudière – Ramonage)  
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Prélèvement automatique 
  Actualisation   : 1er janvier 
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- Garage – rue de Longwy 
  A compter du 1er novembre 2018 
  Monsieur ROCHA – 32, rue de Verdun 
  Loyer mensuel  : 45 € 
  TEOM et TH en complément 
  Dépôt de garantie : 2mois 
  Prélèvement automatique 
  Actualisation   : 1er janvier 
 
- Garage – rue du Moulin 
  A compter du 1er décembre 2018 
  Locataire à déterminer 
  Loyer mensuel  : 45 € 
  TEOM et TH en complément 
  Dépôt de garantie : 2mois 
  Prélèvement automatique 
  Actualisation   : 1er janvier. 

 
 
N° 142 - Façades - Subventions 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de verser une subvention de 534 € à la SCI JJC – 12 rue de Verdun, pour la réfection  
  de la façade de l’immeuble, contrôles des travaux et des factures effectués. 

 
 

N° 143 - Classes transplantées – Demande de subvention 
 
Monsieur ZELLER indique que nous sommes sollicités par l’école du Centre pour un 

voyage en classes transplantées de 43 élèves, du 11 au 19 mars 2019. 
Il rappelle que les années précédentes, la ville a attribué 25 % du coût du projet, dans 

la limite d’un crédit global de 3 300 €. 
Le coût du séjour est estimé à 517 €, soit pour 43 élèves 22 231 €. 
La participation de la ville serait de 517 x 25 % x 43 = 5 557,75 €. 
De ce fait, la participation communale sera limitée à 3 300 € / 43 élèves, soit 76,75 €, 

soit 14,84 % par élève (inscription BP 2019). 
 
En 2018, il n’y a pas eu de classes transplantées. 
En 2017, il y a eu une classe de 26 élèves. 
Coût du séjour : 472 € 
Subvention  25 % = 118 € 
Coût total pour la ville : 3 068 € 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur ZELLER, Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité,  
- fixe la participation pour une classe transplantée à 25 % du coût par élève, limitée à un crédit    
  global de 3 300 €, soit par élève 76,75 €. 

 
 

N° 144 - Cyber risques - Assurances 
 
Monsieur WEIS indique qu’il s’agit d’une information. 
Il précise que dans le cadre de ce nouveau risque, il y aurait lieu, à partir du 1er janvier 

2019, d’analyser l’éventualité d’une assurance spécifique. 
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Mais, au préalable, il faut étudier les risques que la commune pourrait connaître  en ce 
domaine, afin d’avoir plus d’éléments sur ce dossier. 

A cet effet, ce point sera représenté dans le cadre du BP 2019. 
 
 

N° 145 - Centre de Gestion – FPT 57 - Médiateur  
 
Le Maire donne lecture de la lettre du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale 57, concernant la médiation sociale. 
 
 

N° 146 - Centre de Gestion – FPT 57 – Prévoyance 
 
Sans objet 
 
 

N° 147  - SEAFF – 11, rue Albert Gérardot – Avis – Information 
 
Retiré 
 
 

N° 148 - Admission en non-valeur 
 
Monsieur WEIS indique que le Comptable du Trésor nous a saisis pour la mise en non-

valeur de titres de recettes irrécouvrables, d’un montant de 2 197,15 €. 
Il précise que les crédits inscrits au BP 2018 sont de 3 000 €. 
Il rappelle que ces dettes concernent des impayés de garages, terrains et autres 

menus produits. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, Adjoint, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- autorise l’admission en non-valeur de titres de recettes irrécouvrables pour un montant de  
  2 197,15 €. 

 
 

N° 149 - Gendarmerie – Information 
 
Le Maire donne lecture de la lettre du Capitaine DORLIN, Commandant la Compagnie 

de Gendarmerie de THIONVILLE. 
Le Maire rappelle que l’accueil de la Gendarmerie de FONTOY a été supprimé, sauf 

sur rendez-vous pour les personnes à mobilité réduite. 
Il est évoqué une réorganisation des brigades de gendarmerie de la COB, avec le 

projet de fermeture de FONTOY. 
Il y aurait une nouvelle construction sur le secteur central (AUMETZ ou TRESSANGE), 

avec l’hébergement des gendarmes dans les locaux non affectés. 
Il indique qu’une réunion aura lieu prochainement et qu’il fera part des décisions qui 

seront prises. 
 
Il rappelle qu’en cette période, il convient d’être vigilant du fait de la recrudescence des 

cambriolages. 
Il ne faut pas hésiter à composer le 17. 
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N° 150 - AMRF – Motion 
 
Retiré 
 
 

N° 151 - Divers  
 

 Le Maire remercie la commission de communication pour l’excellent travail effectué dans la 
réalisation du fascicule hors-série sur 14/18. 
Il rappelle qu’il faut être vigilant sur la défense du droit local, qui est régulièrement attaqué. 
Il insiste sur le fait que le droit local est issu de notre histoire, du fait de l’annexion de 1870 à 
1918. 

 

 Monsieur WEIS donne le programme du TELETHON 2018 qui se déroulera sur 2 jours, 
avec la participation du CMJ et des associations locales : 
- 17 novembre 2018  : 18 h 30 – Repas « pollenta » au centre socio-culturel 

   20 h 30 – Spectacle humoristique 
 - 8 décembre 2018 : Vente d’objets et tombola au SUPER U – FONTOY. 

 

 Monsieur WEIS donne le programme de la Saint Nicolas 2018 : 
- Mercredi 5 décembre 2018 – 10 heures : Structure multi-accueil 
- Vendredi 7 décembre 2018 – journée : Ecole - accueil périscolaire - EHPAD – Foyer. 
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DELIBERATIONS DU 07 NOVEMBRE 2018 

 

 

 
N° 130 - Approbation de la séance du 26 septembre 2018 
N° 131 - Accueil périscolaire – Etude de faisabilité – Choix du site et AMO (Assistance à  
    Maître d’Ouvrage) 
N° 132 - Accueil périscolaire – Demandes de subventions 

N° 133  - Le Pogin – Prix de vente – Cession 
N° 134 - Prêts - Renégociation 

N° 135 - Conseil Départemental – Convention – Rue du Haut-Pont 
N° 136 - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) - Convention 
N° 137 - Terrains - Cessions 
N° 138 - CAPFDT – Compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » 
N° 139 - CAPDFT – CLECT - Avis 
N° 140 - EHPAD – Estimation - Convention 
N° 141 - Locations de logements et de garages 
N° 142 - Façades - Subventions 
N° 143 - Classes transplantées – Demande de subvention 
N° 144 - Cyber risques - Assurances 
N° 145 - Centre de Gestion – FPT 57 - Médiateur  
N° 146 - Centre de Gestion – FPT 57 – Prévoyance 
N° 147  - SEAFF – 11, rue Albert Gérardot – Avis – Information 
N° 148 - Admission en non-valeur 
N° 149 - Gendarmerie – Information 
N° 150 - AMRF – Motion 
N° 151 - Divers  
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RAPPORT DE PRESENTATION 
 

SEANCE DU 19 DECEMBRE 2018 
 
 

 
Désignation d’un(e) secrétaire de séance. 

 
 

1) Approbation de la séance du 07 novembre 2018 
 

Vous avez tous reçu le compte-rendu de la séance du 07 novembre 2018, dont l’ordre 
du jour était le suivant : 

 
- Approbation de la séance du Conseil Municipal du 26 septembre 2018 
- Accueil périscolaire – Etude de faisabilité – Choix du site 
- Accueil périscolaire – Demandes de subventions 
- Le Pogin – Prix de vente – Cession 
- Prêts – Renégociation 
- Conseil Départemental – Convention – Rue du Haut-Pont 
- CAUE – Convention d’intervention 
- Terrains – Cessions 
- CAPDFT – Compétence Gestion des eaux pluviales urbaines 
- CAPDFT – CLEC - Avis 
- EHPAD – Estimation – Convention 
- Locations de logements et de garages 
- Façades – Subventions 
- Classes transplantées – Demande de subvention 
- Cyber risques – Assurances 
- Centre de Gestion – FPT 57 – Médiateur 
- Centre de Gestion – FPT 57 – Prévoyance 
- SEAFF – 11, rue Albert Gérardot – Avis – Information 
- Admission en non-valeur 
- Gendarmerie – Information 
- AMRF – Motion 
- Divers 
 

Il conviendra de faire part de vos éventuelles remarques et observations. 
 
VOTE 

 
Budget Primitif 2018 – Décision modificative 

 

.SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses 

   204421 Biens mobiliers, matériel, études 1,00 

2051 / 12 Logiciels 3 266,80 

2111 / 01 Terrains nus 1 523,02 

21312 / 03 Bâtiments scolaires -7 697,51 

21318 / 04 Bâtiments publics 15 480,00 

2132 / 05 Bâtiments locatifs -1 007,64 

2152 / 06 Signalisation 1 870,44 

218311 Matériel informatique 3 973,84 

2315/41 Divers travaux de voirie 657,29 

2315 / 52 Rue de l'Ecole 5 166,83 

TOTAL 
 

23 234,07 



 
Recettes 

 
1328 Autres subventions 18 179,00 

10222 FCTVA 5 054,07 

2111 Terrain 1,00 

TOTAL 
 

23 234,07 

   
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
Dépenses 

 
TOTAL   0,00 

 
Recettes 

 
70688 Autres prestations de services -1,00 

7788 Produits exceptionnels 1,00 

TOTAL 
 

0,00 

 
Avis de la commission des Finances : favorable. 
 
 
 

2) Ecole du Centre – Information - Avis 
 

Nous avons été destinataires d’une lettre de l’Inspection Académique annonçant la 
fermeture d’une classe à l’école du Centre, à compter de la rentrée scolaire 2019 / 2020. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à donner son avis. 
 
Rapport : M. ZELLER 
 

 
3) Loyers communaux 2019 

 
a) Logements communaux 
 

Les loyers communaux subiront une augmentation de 1,25 %  au 1er janvier 2019, 
conformément à l’indice de référence des loyers, comme suit : 
- Indice de référence – 2ème trimestre 2017  = 126,19 
- Indice de référence – 2ème trimestre 2018 = 127,77 

 
Avis de la commission des Finances : favorable. 
 

 
b) Garages communaux 
 

Il y a lieu d’étudier une éventuelle hausse des loyers des garages au 1er janvier 2019 : 
 2018 2019 

- Grand garage - rue du Castel 48 € 50 € 
- Petit garage - Quartier Sainte Barbe 42 € 42 € 
- Autres garages 45 € 48 € 

 
Avis de la commission des Finances : favorable. 
 

 
4) Tarifs 2019 

 
Il vous sera proposé d’étudier les tarifs 2019 :  



 2018 2019 
 
 Concession au cimetière trentenaire (le m²) 160 160 
    Concession au cimetière (à perpétuité) (le m²) 720 720 
 
 Columbarium + vase – 15 ans 950 1 000 
    Columbarium + vase – 30 ans 1 400 1 500 
    Columbarium + vase – 50 ans 1 950 2 100 
 
 Dépositoire – Décès FONTOY  60  60 
    Dépositoire – Décès extérieur  300  300 
 
 Salle des fêtes 
    - Vin d’honneur FONTOY – 1 jour 60 60 
    - Vin d’honneur FONTOY – 2 jours 80 80 
    - Vin d’honneur extérieur – 1 jour 300 300 
    - Vin d’honneur extérieur – 2 jours 400 400 
  
    - Repas FONTOY – 1 jour 120 120 
    - Repas FONTOY – 2 jours 160 160 
    - Repas extérieur – 1 jour 600 600 
    - Repas extérieur – 2 jours 800 800 
 
    - Sociétés ou Associations à but lucratif – FONTOY 
      * Vin d’honneur – 1 jour 70 70 
      * Vin d’honneur – 2 jours 100 100 
      * Repas – 1 jour 140 140 
      * Repas – 2 jours 180 180 
 
    - Sociétés ou Associations à but lucratif – Extérieur 
      * Vin d’honneur – 1 jour 350 350 
      * Vin d’honneur – 2 jours 500 500 
      * Repas – 1 jour 700 700 
      * Repas – 2 jours    900 900 
 
    - Location d’un verre 0,40 0,40 
    - Location d’un couvert 1,10  1,10 
    - Dépôt de garantie                                        Montant de la location de la salle à la réservation 
 
 Salle des Sports Pierre Scheyer 
    - Sociétés ou associations à but lucratif de FONTOY 700 700 
 
 Bibliothèque – ludothèque (tarif annuel) 
     - Adulte 5,00 5,00 
     - Enfant 1,50 1,50 
     - Indemnité de retard par semaine 0,50 0,50 
 
 Bulletin municipal  Couleur   Noir et blanc           Couleur 
    1 page   480 320 la commission des  480 
    ½ page 240 160    finances décide          240 
    ¼ page 120 80    de ne plus faire          120 
       de noir et blanc 
    1 publicité gratuite ¼ page couleur pour les commerçants, artisans et entreprises qui   
    s’installent sur FONTOY. 
 

  



 Photocopies  Noir et blanc   Couleur     Noir et blanc   Couleur 
    - A4  0,30 0,90 0,30 0,90 
    - A4 recto-verso  0,60 1,80 0,60 1,80        
    - A3  1,00 3,00  1,00 3,00 
    - A3 recto-verso  2,00 6,00  2,00 6,00 
   (pour info : recettes au 11/12/2018 = 603,20 €) 
 
 Droits de place     
    - camion 160 160 
    - manège scooter 100 100 
    - manège enfant 50 50 
    - autres stands                  2,50 € le m² 2,50 € le m² 

    - food-truck  1,00 € l’heure 1,00 € l’heure 

 Location de terrain minimum 30,00 € / an minimum 30,00 € / an 
 

Avis de la commission des Finances : favorable. 
 
 
 

5) CCAS – Avance sur subvention 2019 
 

Il vous sera proposé 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 2019. 

Cette subvention ne sera versée qu’en cas de nécessité, à partir du 1er janvier 2019, 
dans le cadre du BP 2019. 

 
Avis de la commission des Finances : favorable. 
 
 

6) Location de logements 
 

Sans objet 
 
 

7) Location de garages  
 

Sans objet 
 

 
8) Façades - Subventions 

 
La Cellule d’Urbanisme propose de verser une subvention de 534 € à Monsieur Jean-

Paul CLAUSSE – 37, rue du Moulin, pour la réfection des façades de sa propriété. 
 
La Cellule d’Urbanisme a procédé aux contrôles des travaux et des factures. 
 
Avis de la commission des Finances : favorable. 
 
 

9) Le Pogin - Convention 
 

Il vous sera proposé de renouveler la convention avec la Société Fontaine du Val 
(Monsieur TAMAZOUT) pour la gestion de l’étang du Pogin, au titre de 2019. 

 
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 19 décembre 2018 

 désignée ci-dessous le propriétaire, 
 

ET 
 
La Société Fontaine du Val, représentée par son Directeur, Monsieur Lakhdar TAMAZOUT, 

demeurant 77, rue du 131ème RI à 54730 GORCY  
 désignée ci-dessous le locataire. 
 

1 -   DESIGNATION DU BIEN LOUE 
 
Le propriétaire loue l’exercice de la pêche après vidange de l’étang du Pogin. 
 

2 -   DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention a une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019, soit jusqu’au 31 

décembre 2019. 
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 2019 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. 

 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. 

 
Avis de la commission des Terrains  : favorable (1 contre). 
 
Avis de la commission des Finances : favorable. 
 
 

10) Chantiers-projets 2019 
 

Dans le cadre de la validation des dossiers par la 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 2019 avec Familles Rurales, en faveur 
des jeunes : 
- Opérations 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 2019, 
en fonction du coût et des projets établis. 

 
Avis de la commission des Finances : favorable. 
 
 

11) Forêts – Coupes 2018 / 2019 
 

REPORTE FAUTE D’OFFRES. 
 
 

12) CAPDFT – Juridique – Convention  
 

RETRAIT POUR COMPLEMENT D’INFORMATION. 
 

 
13) CAPDFT – Groupement de commandes – Détection et géolocalisation des réseaux 

enterrés (EP) 
 

Le Maire vous indiquera que les textes de la commande publique permettent à une 
pluralité de personnes publiques justifiant de besoins communs liés à un achat déterminé, de 
s’associer en groupement de commande dans le but d’optimiser des avantages tant au niveau 
économique qu’au niveau de la qualité des prestations. 

 
L’objectif est de faire bénéficier à tous les membres du groupement des mêmes 

conditions financières pour la réalisation de prestations identiques à celles proposées à la 
CAPFT,  ce qui aura aussi pour intérêt de mutualiser les procédures de passation des 
marchés. 

 
Aussi, il est prévu la constitution de groupements permanents auxquels participeront 

la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville et les communes membres 
intéressées par la démarche. Les communes membres ont été sollicitées par courrier en date 
du XXXX 

 



1. Renouvellement de groupements de commande existants dont le marché correspondant  
    arrive à échéance le 31.12.2018 

 
a) vérification et maintenance des installations des moyens de lutte contre l’incendie dans  
     les bâtiments publics 

 
Par délibération en date du 9 juillet 2015, le Conseil Communautaire avait décidé de 

la constitution d’un groupement de commandes pour la vérification et la maintenance des 
installations des moyens de lutte contre l’incendie dans les bâtiments publics, composé de la 
Communauté d’Agglomération, et de 11 communes membres. 

 
La Communauté d’Agglomération était ainsi coordonnateur de ces groupements. 
Les marchés correspondants arrivent à échéance au 31 décembre 2018 et il convient 

de relancer dès que possible les procédures de commande publique correspondante.  
 
Pour cette prestation, la Communauté d'Agglomération est chargée de l’exécution 

technique et financière du marché pour les communes membres sauf pour la Ville de 
Thionville et le CCAS de la Ville de Thionville. 

Chaque année, la Communauté d’Agglomération émettra un titre de recettes 
correspondant aux prestations réalisées pour le compte de chaque commune. 

 
b) Fourniture d’électricité 

 
Par délibération en date du 9 juillet 2015, le Conseil Communautaire avait décidé de 

la constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture d’électricité, composé de la 
Communauté d’Agglomération et de neuf des treize communes membres.  

 
Chaque membre du groupement est chargé de l’exécution financière des prestations 

qui lui sont propres et donc du paiement des factures correspondantes. 
 

2. Mise en place de nouveaux groupements de commande 
 
Les nouveaux groupements de commande proposés portent sur : 

a) la fourniture de carburant, 
b) la fourniture de papier, 
c) la fourniture de matériel de bureau, 
d) la fourniture de pneumatiques, 
e) la fourniture de vêtements et accessoires, 
f) la fourniture de vêtements de sécurité et d’équipements de protection individuelle, 
g) les travaux d’impression et de reprographie de divers supports de publication, 
h) la réalisation de levés topographiques et de travaux d’arpentage, 
i) le gardiennage des bâtiments publics. 

 
La ville est uniquement intéressée par la réalisation de levés topographiques et 

de travaux d’arpentage. 
 
Chaque membre du groupement est chargé de l’exécution financière des prestations 

qui lui sont propres et donc du paiement des factures correspondantes. 
 
La Communauté d'Agglomération Portes de France – Thionville assurera les 

missions de coordonnateur des groupements jusqu’à la signature des marchés en résultant.  
Le coordonnateur recueille auprès des membres leurs besoins, préalablement à la 

mise en concurrence des prestataires et élabore le dossier de consultation en fonction des 
besoins qui ont été définis par les membres. Il assure et organise l’ensemble des opérations 
de sélection de l’attributaire.  

Si nécessaire, la Commission d’Appel d’Offres compétente sera celle de la 
Communauté d'Agglomération Portes de France – Thionville. 

 
Pour chaque groupement, les frais de publication seront répartis à part égale entre 

les membres du groupement. 
 



Ces groupements de commande seront permanents. Néanmoins, tout membre 
pourra se retirer après l’expiration du marché en cours. 

 
Il appartient ainsi aux communes membres de la Communauté d’Agglomération 

intéressées de délibérer en vue de leur adhésion au(x) groupement(s) de commande 
souhaité(s).  

 
Le Conseil Municipal sera invité à : 
 

- APPROUVER la constitution du groupement de commandes permanent pour la réalisation  
    de levés topographiques et de travaux d’arpentage, 

- APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 
     annexée à la présente délibération, 
- ACCEPTER que la Communauté d'Agglomération Portes de France - Thionville soit  
     coordonnateur du groupement, 

- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à suivre l’exécution du marché  
     correspondant, avenants et reconduction éventuels, pour ses besoins propres ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le formulaire d'adhésion au  
     groupement de commandes permanent (annexe 1), ainsi que tout document nécessaire à la  
     mise en œuvre de la présente délibération et à compléter l’annexe 2 à la présente convention. 
 

Avis de la commission des finances : favorable. 
 
 

14) Autorisation d’ester en justice 
 

Nous avons été assignés par Monsieur BILLOTTE – 62, rue du Moulin, dans le cadre 
d’un problème d’écoulement des eaux qui endommagerait sa propriété. 

Il a également assigné le propriétaire voisin, habitant 60, rue du Moulin. 
Il souhaite la désignation d’un expert judiciaire, afin de faire reconnaître ses droits et 

évaluer les dommages. 
Pour information, en début d’année, il y avait eu une expertise d’assurance, qui avait 

dégagé toute responsabilité de la ville. 
Il est précisé que la Protection Juridique a été saisie et que l’assurance prendra en 

charge les frais de procédure. 
Il convient d’autoriser le Maire à ester en justice, pour défendre les intérêts de la 

collectivité. 
 
Avis de la commission des Finances : favorable. 
 

 
15) Projet éolien – Avis 

 
La Cellule d’Urbanisme a émis un avis favorable à l’étude pour la réalisation 

d’éoliennes sur le territoire de FONTOY, suivant dossier qui vous a été transmis par courriel. 
 
A cet effet, afin de permettre la poursuite de la procédure, le conseil municipal doit 

donner son avis. 
 
Avis de la commission des Finances : favorable. 

 
 

16) CDC – 20, rue de Metz – Déconsignation 
 

Dans le cadre de la cession de l’immeuble 20, rue de Metz, il y a lieu de prévoir la 
déconsignation de cette somme. 

La vente a été réalisée. 
De ce fait, le conseil municipal est sollicité pour : 

- autoriser la déconsignation 
- précise que les fonds ont été versés au notaire pour permettre le règlement aux héritiers  
  HOUPERT 



- pour accepter le montant des intérêts qui sera calculé et versé par la CDC à la commune. 
 
Avis de la commission des Finances : favorable. 
 

 
17) ALSACE + MOSELLE – Adhésion 

 
Dans le cadre de la défense du droit local, il vous sera proposé d’adhérer à 

l’Association ALSACE + MOSELLE. 
Coût de l’adhésion annuelle  : 50 €. 
 
Avis de la commission des Finances : favorable. 

 
 

18) Forêts – Convention – Subvention 
 

Le Maire vous demandera de prendre une délibération concernant le projet de l’Etat 
de subventionner les dossiers en matière d’environnement, en demandant de réserver en 
priorité ces subventions pour la forêt, source de développement durable et de qualité de vie. 

 
Avis de la commission des forêts : favorable. 
 
Avis de la commission des finances : favorable. 

 
 

19) Divers – Cession 178C, rue de Metz 
 

Présentation M. WEIS. 
 
 

20) Divers 
 
 
- Information dépositoire (Le Maire) 

- Vœux de la CA  : 21.01.2019 à 19 heures 
- Vœux du Maire  : 26.01.2018 à 18 heures 
- Concert du Nouvel An : 27.01.2019 à 16 heures 

 


