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Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 06 février 2019 

 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 06 FEVRIER 2019 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 30 janvier 2019, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le Mercredi 6 février 2019 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
-  Approbation de la séance du 19 décembre 2018 
-  Terrains – rue Jean Burger – Droit de préemption 
-  Travaux rue du Haut-Pont – Piste cyclable – CAPDFT – Convention 
-  Travaux rue du Haut-Pont – Maîtrise d’œuvre – Attribution 
-  Travaux rue de Metz – Passage 
-  Accueil périscolaire – Autorisation de procédure adaptée 
-  Logement 25, rue Jean Burger – Autorisation de procédure adaptée 
-  Logement rue de Metz – Autorisation de cession 
-  Incivilités – Indemnité de sinistre – Acceptation 
-  Accident rue de Metz – Indemnité de sinistre – Acceptation 
-  Ligne de trésorerie 
-  Fourrière du Jolibois – Adhésion de communes 
-  Occupation du domaine privé – Convention 
-  Location de logement 
-  Location d’un logement – Avenant pour avance sur charges 
-  Façades – Subventions 
-  Affaires juridiques - Information 

 
 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - ZELLER - MAOUCHI - SAIVE - REMY - SOURSAC -  
            PETRUZZI - GARRIGA - BALSAMO - MOUSEL 
    Mmes  PEIFFER - HERRMANN - THOMAS-JAMINET - SEBASTIANI -  
         TAN - BLACH - REMOND - CAMOZZI – MENNEL (à partir du point n° 4) 
                     

Absents excusés    : Mmes MAAS - CHAMBON - DIEUDONNE -  
          Mme MENNEL jusqu’au point n° 3 
 

Procuration de Mme CHAMBON à Mme BLACH 
Procuration de Mme MAAS à M. ZELLER 
Procuration de Mme DIEUDONNE à Mme MAOUCHI 
 

Le conseil municipal observe une minute de silence en la mémoire de Monsieur 
Maurice SILBERER, décédé le 3 janvier 2019, ancien conseiller municipal et adjoint de la 
ville de FONTOY. 

 
Le Maire informe le conseil municipal, de la naissance de Lisa au foyer de Christelle 

DIEUDONNE, conseillère municipale déléguée et de Cédric BLANCHARD. 
 
Madame Aurélie BLACH est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
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N° 1   - Approbation de la séance du 19 décembre 2018 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve le compte-rendu de la séance du 19 décembre 2018, dont l’ordre du jour était le  
  suivant : 

- Approbation de la séance du 7 novembre 2018 
- Budget Primitif 2018 – Décision modificative 
- Ecole du Centre – Information - Avis 
- Loyers communaux 2019 
- Tarifs 2019 
- CCAS – Avance sur subvention 2019 
- Location de logements 
- Location de garages 
- Façades – Subvention 
- Le Pogin – Convention 
- Chantiers projets 2019 
- Forêts – Coupes 2018 / 2019 
- CAPDFT – Juridique – Convention 
- CAPDFT – Groupement de commande – Détection et géolocalisation  
  des réseaux enterrés  
- Autorisation d’ester en justice 
- Projet éolien – avis 
- CDC – 20, rue de Metz - Déconsignation 
- Alsace + Moselle - Adhésion 
- Divers 
 

 
N° 2 - Terrain rue Jean Burger – Droit de préemption urbain 
 

Monsieur WEIS indique que nous avons été saisis par Maître Jean-Yves BAUDELET, 
d’une déclaration de d’intention d’aliéner du terrain cadastré section 20 n° 79 (superficie 670 m²) 
rue Jean Burger, au prix de 64 000 € (commission de vente de 6 000 € à la charge du vendeur). 

Ce terrain appartient à Monsieur Michel LAURENT et est vendu à Monsieur 
CZENNECKY. 

Or, ce terrain est indispensable dans le cadre de la réalisation de l’accueil périscolaire, 
suivant l’étude de faisabilité. 

De ce fait, il est proposé de faire application du droit de préemption de la ville sur ce 
terrain, pour un prix d’achat de 64 000 €, frais de notaire à la charge de la ville. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, Adjoint,  
Considérant que ce terrain est un élément essentiel à la réalisation de l’accueil 

périscolaire, suite à l’étude de faisabilité effectuée,  
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de faire application de son droit de préemption urbain sur la cession du terrain cadastré  
  section 20 n° 79, d’une superficie de 670 m². 
- autorise l’acquisition de ce terrain au prix de 64 000 € (soixante-quatre mille euros)  
  (commission de vente de 6 000 € à la charge du vendeur), frais de notaire à la charge de la  
  ville. 
- autorise le Maire à signer l’acte de vente et tous les documents afférents à la présente  
  délibération. 
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N° 3 - Travaux rue du Haut-Pont – Piste cyclable – CAPDFT - Convention 

 
Le Maire indique que la ville va procéder à l’aménagement de la rue du Haut-Pont pour 

un coût total, travaux et honoraires, de  523 663,82 € HT – 628 395,74 € TTC. 
A cet effet, la CA va procéder au réaménagement de la piste cyclable (estimation 

64 827,50 € HT – 77 793 € TTC, y compris différents honoraires). 
Aussi, il est proposé d’autoriser le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage 

de ces travaux à la ville dans le cadre du projet global. 
De ce fait, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer la délégation de maîtrise d’ouvrage, 

sachant que la CA remboursera cette somme à la ville. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer une convention de délégation de maitrise d’ouvrage avec la  
  Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville », concernant l’aménagement  
  de la rue du Haut-Pont. 

 
Madame Astrid MENNEL entre en séance. 
 
 

N° 4  - Travaux rue du Haut-Pont – Maitrise d’œuvre - Attribution 
 
Le Maire indique que, dans le cadre des travaux rue du Haut-Pont, il a été procédé à 

une procédure adaptée pour le choix du Maître d’œuvre. 
La commission d’Appel d’Offres, assistée de MATEC a procédé à l’ouverture des plis, 

à leur étude et au classement, suivant règlement de consultation. 
Les résultats ont été les suivants : 

  

  Note Note Moyenne 
Classement Prix HT 

  Moyens techniques / 60 prix/40 totale 

 ICR VRD – MONDELANGE 36,00 35,79 71,79 1 16 765 

VRI – MONTOY FLANVILLE 34,00 34,27 68,27 2 17 510 

IDP CONSULTANTS – MULHOUSE 23,60 40,00 63,60 3 15 000 

THALGOTT / BEREST – METZ 42,00 20,59 62,59 4 29 133 

Energies Hautes Vosges – EPINAL 24,00 26,01 50,01 5 23 070 

AIR - THIONVILLE 18,40 26,21 44,61 6 22 890 

 
Il est proposé de retenir la société ICR VRD de MONDELANGE, société la mieux-disante. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de retenir la société ICR VRD de MONDELANGE, en qualité de Maître d’œuvre pour 
l’aménagement de la rue du Haut-Pont. 
- autorise le Maire à signer l’acte d’engagement et les documents y afférents. 

 
 

N° 5 - Travaux rue de Metz - Passage 
 
Reporté 
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N° 6 - Accueil périscolaire – Autorisation de procédure adaptée 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- autorise le Maire à réaliser une procédure adaptée pour le choix d’un assistant à la maîtrise  
  d’œuvre (AMO) pour la réalisation d’un accueil périscolaire de 120 places et de rangements  
  annexes. 

 
 

N° 7 - Logement 25, rue Jean Burger – Centre socio-culturel – Autorisation de  
    procédure adaptée   

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à réaliser une procédure adaptée pour la rénovation du logement 25, rue  
  Jean  Burger (électricité – sanitaires – peintures). 

 
 
N° 8 - Logement 176D, rue de Metz – Autorisation de cession 
 

Le Maire indique que ce logement, occupé par une dame, veuve d’un mineur, sera 
libre au 28 février 2019. 

L’occupante rejoindra l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch. 
Il rappelle l’acquisition de l’ensemble de ce type de logement dans la commune. 
La ville peut les mettre en vente lorsqu’ils sont libérés par leurs occupants. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise la cession de l’immeuble 176D, rue de Metz et de ses annexes 
- autorise le Maire à procéder aux publicités nécessaires dans le cadre de cette cession. 

 
 

N° 9 - Incivilités – Indemnité de sinistre - Acceptation 
 

Le Maire indique que, dans le cadre des dégradations commises sous le porche 14, 
rue de Verdun et grâce aux caméras, les auteurs ont été identifiés. 

Une plainte a été déposée. 
Les auteurs ont reconnu les faits. 
Les dégradations s’élèvent à 2 091 €, qui seront remboursés par les auteurs. 
Il convient d’accepter cette indemnité de sinistre. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- accepte l’indemnité de sinistre d’un montant de 2 091 €. 

 
 

N° 10 - Accident rue de Metz – Indemnité de sinistre - Acceptation 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

 
- accepte l’indemnité de sinistre d’un montant de 315 €, en règlement des réparations d’une  
  borne accidentée devant le 5, rue de Metz. 
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N° 11 - Ligne de trésorerie 
 

Sans objet 
 
 
N° 12 - Fourrière du Jolibois – Adhésion de communes 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  
 
- émet un avis favorable à l’adhésion des communes de VECKRING et de VALMESTROFF au  
  SIVU de la Fourrière du Jolibois. 

 
 
N° 13 - Convention d’occupation du domaine privé 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine privé communal,  
  concernant le n° 1, rue du Moulin Gustal (environ 12 m²), avec Monsieur Jordan  
  GARISO-CUSTODIO, nouvel acquéreur du logement du rez-de-chaussée de cette bâtisse. 
  Location annuelle : 30 € / an. 
 

 
N° 14 - Location d’un logement – 8, rue de Verdun 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- autorise le Maire à signer un contrat de location du logement RC - 30 m² - 8, rue de Verdun et  
  d’une place de parking avec Monsieur POLETTI Christophe, aux conditions suivantes : 

- Date d’effet  : 01 avril 2019 
- Loyer mensuel  : 390 € 
- Avance sur charges :   35 € / mois 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique. 

 
 
N° 15 - Location de logement – Avenant pour avance sur charges 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- autorise le Maire à signer un avenant au contrat de location de Monsieur et Madame Jacky  
  LAMATHE – 7, rue de Metz, concernant l’avance sur charges. 

- Ancien contrat  : 40 € / mois 
- Nouveau contrat : 50 € / mois 
- Date d’effet  : 1er mars 2019. 
 

 
N° 16 - Façade – Subvention 
 

Sans objet. 
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N° 17 - Affaires juridiques – Information – Commission des Finances 
 

Sans objet. 
 
 
N° 18 - Divers 
 

①         Monsieur SOURSAC fait part d’informations concernant le comité de pilotage de la 
CAPDFT, relatif à la collecte des déchets. 

Il fait part de la réflexion suivante : 
- sur la collecte sélective qui serait renforcée en terme de produits à collecter 
- sur la collecte au poids 
- sur le problème des déchets sauvages 
- sur la réglementation à mettre en place sur le nouveau système de collecte, en particulier 

avec la mise en place des conteneurs enterrés. 
 

Monsieur PETRUZZI demande comment seront informés les habitants. 
Monsieur SOURSAC indique qu’il y a plusieurs pistes, telles la distribution de flyers, les 

réunions de quartiers, etc… 
 
Le Maire insiste sur la nécessité de faire une communication ciblée, afin de sensibiliser 

au mieux tous les habitants. 
 
Monsieur GARRIGA demande comment se ferait la collecte dans les bâtiments 

collectifs. 
Monsieur SOURSAC lui précise que cela se fera par le biais de mise en place de 

containers. 
 
Madame JAMINET demande si des mesures seront prises pour éviter les déchets de 

canettes, sacs été autres déchets le long des routes et autres voies. 
Monsieur SOURSAC indique qu’il s’agit d’un vrai problème, difficile à régler. 
Il fait part de son expérience où il a constaté entre FONTOY et ANGEVILLERS,  

550 déchets dans les 2 sens. 
 

②   Le Maire fait part de la demande d’une personne issue de la communauté des gens du 
voyage, qui sollicite une autorisation de 3 mois, voire plus, d’occuper un terrain sur la ZAC du 
Rond Bois. 

Le Maire indique que ce terrain n’est pas une aire d’accueil et sollicite l’avis du conseil 
municipal, sachant qu’il n’est pas favorable à cette demande. 

Le conseil municipal, estimant qu’il s’agit d’une zone industrielle et commerciale, 
rejette, à l’unanimité, la demande de location d’un terrain sur la zone précitée. 
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DELIBERATIONS DU 06 FEVRIER 2019 

 
 
N° 1   - Approbation de la séance du 19 décembre 2018 
N° 2 - Terrain rue Jean Burger – Droit de préemption urbain 
N° 3 - Travaux rue du Haut-Pont – Piste cyclable – CAPDFT - Convention 
N° 4  - Travaux rue du Haut-Pont – Maitrise d’œuvre - Attribution 
N° 5 - Travaux rue de Metz - Passage 
N° 6 - Accueil périscolaire – Autorisation de procédure adaptée 
N° 7 - Logement 25, rue Jean Burger – Centre socio-culturel – Autorisation de procédure  
    adaptée   
N° 8 - Logement 176D, rue de Metz – Autorisation de cession 
N° 9 - Incivilités – Indemnité de sinistre - Acceptation 
N° 10 - Accident rue de Metz – Indemnité de sinistre - Acceptation 
N° 11 - Ligne de trésorerie 
N° 12 - Fourrière du Jolibois – Adhésion de communes 
N° 13 - Convention d’occupation du domaine privé 
N° 14 - Location d’un logement – 8, rue de Verdun 
N° 15 - Location de logement – Avenant pour avance sur charges 
N° 16 - Façade – Subvention 
N° 17 - Affaires juridiques – Information – Commission des Finances 
N° 18 - Divers 
 
 
 
 

  



8 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 06 février 2019 

 

 
 

LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
PEIFFER Anne Marie 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
HERRMANN Nathalie 
 
 
REMY Lucien 
 
SAIVE Louis 
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
GARRIGA Cyrille 
 
TAN Mehrican 
 
BALSAMO Florent 
 
BLACH Aurélie 
 
MOUSEL David 
 
REMOND Delphine 
 
CAMOZZI Eveline 
 
MENNEL Astrid 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 12 AVRIL 2019 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 2 avril 2019, à l’effet 
de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le vendredi 12 avril 2019 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
-  Approbation de la séance du 6 février 2019 
- Commune – Compte Administratif 2018  
- Commune – Compte de Gestion 2018 
- Commune – Affectation des résultats 2018 
- Commune – Budget Primitif 2019 – Vote des taux 
- Commune – Budget Primitif 2019 
- Personnel territorial – Tableau des effectifs 
- Ligne de trésorerie 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte Administratif 2018 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte de Gestion 2018 
- Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2018 
- Régie – Réseau de chaleur – Budget Primitif 2019 
- Ecole du Centre – Fermeture d’une classe - Information 
- Subventions 2019 
- AMOMFERLOR – Musée des Mines – Subvention 2019 
- Fonds d’Aide aux Jeunes – Subvention 2019 
- Façades – Subventions 
- Location de garages et de logements – Contrats 
- ZAC du Pogin – City stade – Avis 
- ZIL le Rond Bois – Terrains – Location 
- Rue Jean Burger – Dépense exceptionnelle 
- Sécurité – Amendes de Police – Demande de subvention 
- Chasse – Attribution 
- Logement 17, rue de Longwy – Déménagement – Prise en charge 
- Location d’un terrain 
- Reconstruction du collège 
- Accueil périscolaire – terrain 
- Acceptation de sinistre 
- Motions 
- Divers 

 
 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - ZELLER - MAOUCHI - SAIVE - REMY - SOURSAC -  
            PETRUZZI - BALSAMO -  
    Mmes THOMAS-JAMINET - SEBASTIANI - CHAMBON - DIEUDONNE  
         TAN - BLACH - CAMOZZI - MENNEL  
                     

Absents excusés    : Mmes  PEIFFER - HERRMANN - REMOND - MAAS  
          MM.  GARRIGA – MOUSEL 
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Procuration de Mme REMOND à Mme CAMOZZI 
Procuration de Mme HERRMANN à Mme BLACH 
Procuration de Mme MAAS à M. MAOUCHI  
Procuration de Mme PEIFFER à M. BALSAMO 
Procuration de M. MOUSEL à Mme MENNEL 
 

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

N° 19   - Approbation de la séance du 06 février 2019 
  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- adopte le compte-rendu de la séance du 6 février 2019, dont l’ordre du jour était le suivant : 

-  Approbation de la séance du 19 décembre 2018 
-  Terrains – rue Jean Burger – Droit de préemption 
-  Travaux rue du Haut-Pont – Piste cyclable – CAPDFT – Convention 
-  Travaux rue du Haut-Pont – Maîtrise d’œuvre – Attribution 
-  Travaux rue de Metz – Passage 
-  Accueil périscolaire – Autorisation de procédure adaptée 
-  Logement 25, rue Jean Burger – Autorisation de procédure adaptée 
-  Logement rue de Metz – Autorisation de cession 
-  Incivilités – Indemnité de sinistre – Acceptation 
-  Accident rue de Metz – Indemnité de sinistre – Acceptation 
-  Ligne de trésorerie 
-  Fourrière du Jolibois – Adhésion de communes 
-  Occupation du domaine privé – Convention 
-  Location de logement 
-  Location d’un logement – Avenant pour avance sur charges 
-  Façades – Subventions 
-  Affaires juridiques – Information 

 
 
N° 20 - Commune – Compte Administratif 2018 
 

Monsieur WEIS présente le Compte Administratif en détaillant un tableau dans lequel 
apparait : 
- le budget primitif 2018 
- les décisions modificatives 2018 
- le total budget 2018 
- le budget primitif 2019. 

 
Il rappelle que le compte administratif est le compte de gestion du Maire, qui présente 

les résultats de l’exécution du budget. 
Il rapproche les prévisions inscrites au budget de chaque chapitre des réalisations 

effectives en dépenses et en recettes. 
Il rappelle que le Maire ne participera pas au vote. 
 
Il indique que le compte administratif de l’exercice 2018 a enregistré les dépenses et les 

recettes suivantes et donne le détail de chaque section : 
 

Fonctionnement :  
- Dépenses : 2 566 432,13 € 
- Recettes : 2 986 575,75 €, hors excédent pour un total budget de 3 203 959,45 €. 
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Il en résulte un solde excédentaire de fonctionnement de l’exercice de + 420 143,62 €. 
Compte-tenu de l’excédent de fonctionnement reporté (+ 262 945,24 €), le résultat global de 
fonctionnement s’élève à + 683 088,86 €. 
 
Investissement : 
- Dépenses : 2 246 924,91 € 
- Recettes : 1 639 362,20 € 
Les reports d’investissement de l’exercice 2018 sont les suivants : 
- Dépenses : 72 142 € 
- Recettes  : 70 000 € 
soit un déficit des crédits reportés de 2 142 €. 
Il en résulte un solde déficitaire d’investissement de clôture de – 607 562,71 € dont le 
financement sera assuré par l’excédent de fonctionnement capitalisé pour 609 704,71 €. 

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

délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Monsieur Henri BOGUET, 
Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, à l’unanimité 
- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 
- constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités  
  annexes les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report  
  à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan  
  d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents  
  comptes 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 

 
N° 21 - Commune – Compte de Gestion 2018 

 
Monsieur WEIS présente le compte de gestion 2018 établi par le Comptable du Trésor. 
Il précise que ce document reprend l’ensemble des éléments identiques au Compte 

Administratif 2018. 
De ce fait, il n’y a aucune remarque ni observation à formuler. 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Henri BOGUET, Maire, 
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2018 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 2018 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

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

réalisées 
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1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,  
     y compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes  
     sections  budgétaires et budgets annexes 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
- déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le  
  receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de  
  sa part. 

 
 

N° 22  - Commune – Affectation des résultats 2018 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide d’affecter les résultats 2018 comme suit : 
 

1) RESULTAT 
  

   Exercice 
  Investissement 401 583,25 Excédent 

Fonctionnement 420 143,62 Excédent 

   Clôture 
  Investissement -607 562,71 Déficit 

Fonctionnement 683 088,86 Excédent 

   EXCEDENT TOTAL  75 526,15 
 

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

   Excédent des crédits reportés (1) -2 142,00 
 Déficit d'investissement de clôture (2) -607 562,71 
 

   Besoin de financement si (1)+(2) négatif 609 704,71 
 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 
 

609 704,71 

En recettes de fonctionnement 
  002 R Excédent de fonctionnement reporté 
 

73 384,15 

Total 
 

683 088,86 

   
En dépenses d'investissement 

  001 D Déficit d'investissement reporté 
 

-607 562,71 
 

  



13 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 12 avril 2019 

 

N° 23 - Commune – Budget Primitif 2019 – Vote des taux 
 
Monsieur WEIS, Adjoint, propose au conseil municipal de maintenir les taux 2019, 

identiques à ceux de 2018, à savoir : 
- Taxe d’habitation 14,64 %  
- Taxe sur le foncier bâti 15,93 %  
- Taxe sur le foncier non bâti 54,00 %  

 
Il rappelle les taux nationaux et départementaux qui s’établissent comme suit : 
         Taux nationaux Taux départementaux 

- Taxe d’habitation 24,54 % 23,32 %  
- Taxe sur le foncier bâti 21,19 % 16,41 %  
- Taxe sur le foncier non bâti 49,65 % 53,71 %  

 
Il précise que, malgré la baisse des dotations, la ville a réussi à maitrises ses 

dépenses et ses recettes. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de voter les taux 2019 comme suit : 
                                              Taux             Base d’imposition        Produit 

- Taxe d’habitation 14,64 % 3 307 000 484 145 
- Taxe sur le foncier bâti 15,93 % 2 500 000 398 250 
- Taxe sur le foncier non bâti 54,00 % 38 900 21 006 

   903 401. 
 
 

N° 24 - Commune – Budget Primitif 2019  
 

Monsieur WEIS présente le Budget Primitif 2019 qui s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à  2 338 025,06 € 
- en section d’investissement à     3 051 641,46 €. 

 
Il indique que le projet de budget primitif 2019 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. 

 
Nous nous y étions engagés en 2017, le budget 2019 proposé s'équilibre SANS 

AUGMENTATION des taux de la fiscalité pour la seconde année consécutive. 
 
Cette année, l'augmentation de l'impôt des fenschois découlera uniquement de la 

revalorisation forfaitaire des bases locatives décidées par l'Etat estimée à 1.02%, ou de 
l'augmentation éventuelle des taux décidée par le Conseil Départemental et/ou la CAPDFT. 

 
Le quinquennat actuel marquera la fin de la taxe d'habitation. Avant les échéances 

municipales de 2020, 80% des foyers seront dégrevés à 100%. Mais les conséquences sur les 
communes, mais aussi les modalités de compensation promises par le gouvernement, restent 
encore à définir. L'État a promis de compenser « à l'euro près » la suppression de la taxe 
d'habitation, et garantit de combler le manque à gagner pour les trois prochaines années mais 
après... ? 
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La dette 
 
Le poste « emprunt » est un élément très intéressant du budget de la commune, il 

reflète l'image de la politique voulue et assumée par l'équipe en place. La dette est un élément 
qu'il faut appréhender avec beaucoup de précaution car mal analysée cela peut générer des 
analyses erronées sur la situation financière de la commune. (On le constate d'ailleurs sur 
certains simulateurs d'internet ou articles de presse qui tiennent compte uniquement de 
l'encours de la dette divisé par le nombre d'habitants et non du montant des loyers perçus grâce 
à ces emprunts...) 

 
Dans un budget communal il faut bien faire la différence entre les emprunts qui servent 

à l'amélioration du cadre de vie des habitants, l'entretien du patrimoine, de la voirie communale 
qui eux ne génèrent pas de recettes, de ceux plus spécifiques qui génèrent des loyers, qui 
créent des emplois sur la commune et qui permettent la perception de nouvelles taxes locales. 

 
La dette est en baisse par rapport à 2018 et comme annoncé lors de la présentation du 

BP 2018 aucun nouvel emprunt n'a été contracté sur l'exercice précédent. 
 
L'encours de la dette du budget au 1er janvier 2019 s'établit à 5.355.717.02 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 2.594.548.76 € (encours EHPAD = 2.761.168.26 €). 

 
Pour rappel, si les emprunts de l'EHPAD sont comptabilisés dans la dette de la 

commune, ils sont intégralement remboursés par l’association de l’Atre du Val de Fensch qui 
administre l'établissement et cela depuis sa création. 

 
Lorsque l’on fait cette analyse, on ne se rend pas compte que la ville n’est pas 

surendettée. 
 
Les dotations 
 
Le bilan financier 2018 confirme la légère hausse annoncée de nos dotations  

(+12 979 € pour le BP 2018), mais cela ne reste qu'une bien maigre consolation ...  

En 2014 la ville percevait 933 505 € de dotations quand le CA 2018 en enregistre  
793 819 € ! (- 140 K€). 

 
Monsieur WEIS présente le budget, compte par compte. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- vote le Budget Primitif 2019 qui s’équilibre : 
- en section de fonctionnement à  2 338 025,06 € 
- en section d’investissement à   3 051 641,46 €. 
 
Le Maire remercie l’ensemble du conseil municipal pour ce vote du Budget Primitif 

2019, pour la première fois, à l’unanimité. 
Il se rappelle les tensions du début de mandat et il est satisfait de voir qu’elles se sont 

apaisées grâce au travail de chacun. 
Il indique qu’il tient à évoquer 3 points concernant les intérêts de la ville dans certains 

domaines. 
 
Il évoque la réalisation de l’EHPAD l’Atre du Val de Fensch et son extension par la 

commune. 
Il rappelle que c’était un besoin indispensable pour les habitants de la collectivité. 
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Il est vrai que la ville a dû emprunter, mais la totalité des emprunts de la 1ère tranche a 
été payée par l’Association qui gère la maison de retraite, sous forme de loyers. 

Il en est de même pour l’extension de cette structure qui a vu la création d’une unité 
protégée (Alzheimer). 

Il insiste sur le fait qu’il s’agit d’une opération blanche pour la commune. 
Il fait part des contacts d’organismes extérieurs qui souhaiteraient acquérir l’EHPAD. 
Il faudra être très prudent, sauf offre alléchante, avant de prendre une telle décision. 
 
Il évoque l’achat des terrains pour l’accueil périscolaire. 
Les prix ne sont pas négligeables, mais il faut admettre que ces terrains apportent un 

plus au développement de la ville et que ces acquisitions sont indispensables pour la réalisation 
de cette structure. 

Il insiste sur le fait qu’il faut être attentif sur les cessions de terrains. 
En effet, certains terrains pourraient être utiles à la réalisation de futurs projets. 
Il ne faudra pas se focaliser sur le court terme, mais sur le long terme, pour permettre 

l’évolution de la commune. 
 
Il fait part de sa réflexion sur l’ONF, qui ne doit plus être considéré comme un 

partenaire fiable. 
A une époque, l’ONF a voulu prendre toutes les tâches liées aux forêts, au détriment 

des bucherons et autres sociétés qui gravitaient autour. 
L’ONF s’est planté, avec les conséquences de travaux non faits, ou mal exécutés. 
Les difficultés que l’ONF connaît actuellement sont liées à leur propre gestion 

désastreuse.                                                                                                                                                                  
 
 

N° 25 - Personnel territorial – Tableau des effectifs 2019 
 
Monsieur WEIS présente le tableau des effectifs 2019. 
Il rappelle que, depuis 3 ans, l’engagement a été pris de présenter ce tableau devant le 

conseil municipal. 
D’autre part, s’il devait y avoir la création d’un poste, ce dernier serait présenté au 

conseil municipal, pour accord. 
 
Le tableau des effectifs 2019 n’a pas été modifié, seuls les postes liés aux activités 

TAP ont été supprimés, la ville ayant fait le choix du retour à la semaine de 4 jours. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- définit 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 Principal de 2
ème

 classe 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 (Périscolaire) C 4 4 4 50% 

Adjoint technique (remplacements divers) C 1       

TOTAL AGENTS NON TITULAIRES   5 4 4   

Contrat unique d'insertion   6 6   Horaire 

TOTAL CONTRATS AIDES   6 6 0   

            

    40 38 16   

            

 
 
N° 26 - Ligne de trésorerie 
 

Sans objet 
 

N° 27 - Régie – Réseau de chaleur – Compte Administratif 2018  
 

Monsieur le Maire et Monsieur MAOUCHI sortent. 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, délibérant  

sur le compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Monsieur MAOUCHI, Président de la  
régie, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, à l’unanimité ; 
- lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 
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- 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° 28 - Régie – Réseau de chaleur – Compte de Gestion 2018 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur BOGUET, Maire, 
Après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice 2018 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 2018 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, 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 2018 au 31 décembre 2018,  
     y compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes  
     sections  budgétaires et budgets annexes 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- déclare à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le  
  receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa  
  part. 

 
 

N° 29  - Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2018 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- décide d’affecter les résultats 2018 comme suit : 
 

1) Résultat 
Exercice 
Investissement 0,00  
Fonctionnement - 10 069,43 Déficit 
 
Clôture 
Investissement 0,00  
Fonctionnement 1 785,19 Excédent 
 
EXCEDENT TOTAL 1 785,19 
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2) Détermination du financement de la section d’investissement 
 

Déficit ou excédent des crédits reportés 0,00 
Déficit d’investissement de clôture 0,00 
 
A FINANCER 0,00 
 

3) Affection du résultat d’exploitation au BP 2019 
 

En recettes d’investissement 
1068 R  - Excédent de fonctionnement capitalisé  
En recettes de fonctionnement 
002 R  - Excédent de fonctionnement reporté 1 785,19 
TOTAL   1 785,19 
 
En dépenses d’investissement 
001 R - Excédent d’investissement reporté 0,00 

 
 

N° 30 - Régie – Réseau de chaleur – Budget Primitif 2019  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- vote le Budget Primitif 2019 de la régie du réseau de chaleur qui s’équilibre : 

- en section de fonctionnement à             152 100  € 
- en section d’investissement à    0 €. 
 
 

N° 31 - Ecole du Centre – Fermeture d’une classe – Information  
 
Monsieur ZELLER donne lecture de la lettre du Directeur Académique de l’Education 

Nationale, à savoir : 
 

« Monsieur le Maire, 
 
Je vous informe que le Comité Technique Spécial Départemental réuni le 6 février 

2019 et le Conseil Départemental de l'Education Nationale réuni le 28 février suivant été 
consultés sur les mesures de carte scolaire prévues pour la rentrée 2019 dans le premier 
degré. 

 
Les éléments d'appréciation ont fait l'objet d'un examen attentif afin que soit conciliée, 

chaque fois que cela était possible, la situation particulière de chaque école avec les 
nécessaires solidarité et équité, dans le traitement des situations au plan départemental. 

 
L'Inspecteur de la circonscription reste, bien sûr, à votre écoute pour vous préciser 

tous les éléments qui ont conduit à la (aux) mesure(s) mentionnée(s) ci-après : 
Ecole élémentaire Centre 
Retrait 8ème poste élémentaire 
9ème poste de l'école 

 
Je vous invite à bien vouloir la (les) porter à la connaissance de votre Conseil 

Municipal. 
 
J'attire enfin votre attention sur le fait qu'un suivi régulier de l'évolution des effectifs est 

prévu, et je vous remercie d'y participer en liaison avec l'Inspecteur de Circonscription. 
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La présente information fera l'objet d'un arrêté publié sur le site internet de la 
D.S.D.E.N., ainsi que sur celui de la Préfecture de la Moselle, rubrique « recueil des actes 
administratifs », complété des délais et voies de recours. » 
 

A cet effet, Monsieur ZELLER déclare que ce courrier a précédé l'entrevue que les 
parents d'élèves ont eue avec M. CHALEIX, le lundi 25 mars à l'Inspection Académique à Metz. 
Monsieur WEIS et lui-même avaient participé à cette entrevue. 

 
Ont été mis en avant au cours de cette entrevue, le quartier du Pogin, les difficultés 

rencontrées par de nombreux élèves à l'école du Centre, le projet d'un accueil périscolaire et 
bien sûr la classe ULIS. 

 
Il en est ressorti que pour l'Inspecteur, le fait de supprimer une classe n'est pas 

catastrophique, qu'elle est dictée par des effectifs en baisse, que lui-même doit jongler avec les 
postes disponibles. Qu'en tout état de cause, le professeur concerné par la suppression de 
poste est prioritaire, et pourra, en cas de réouverture, redemander son poste à Fontoy. 

 
Il précise qu'il n'y aura pas de classes triples d'après la répartition opérée par Mme 

BATIOT, inspectrice départementale de circonscription. 
 
En tout état de cause, il nous faut attendre le mois de juin pour une décision définitive 

du Comité Technique, en fonction de l'évolution de la situation, si évolution il y a. 
 
Il y avait 167 élèves dans la Base élèves au mois de mars : 167/7 = 23,8 en dessous 

du seuil de 25. Pour atteindre ce seuil, il faudrait pour la réouverture d'une classe 200/8 = 25. 
 
Monsieur ZELLER reprend néanmoins la réflexion de M. CHALEIX dans un courrier 

adressé aux Conseillers départementaux, en date du 8 mars 2019 
 
« Soyez convaincu que la situation particulière de cette école est connue et prise en 

compte, et qu'au regard des éléments objectifs que je vous communique, le retrait d'emploi ne 
modifiera pas la qualité de la prise en charge pédagogique des élèves par l'équipe enseignante ». 

 
Pour éviter toute « fuite » d'enfants dans une école extérieure à Fontoy, la commission 

scolaire, réunie le 20 mars a décidé de demander au maire d'émettre un avis défavorable à 
toute demande de dérogation scolaire. 

 
Monsieur BALSAMO demande si cette décision n’est pas définitivement actée. 
Monsieur ZELLER lui répond qu’il faut attendre le mois de juin, en espérant que le 

nombre d’élèves ait significativement augmenté. 
 
Monsieur WEIS rappelle qu’il y avait un effectif important à l’époque et que l’on 

appliquait déjà la méthode de comptage. 
Il précise qu’il faut rester attentif à l’évolution des effectifs. 
 
 

N° 32 - Subventions 2019 
 

Monsieur WEIS présente les demandes des associations. 
Il précise que la commission des finances propose de maintenir les subventions à 

celles de 2018, malgré les contraintes budgétaires dues à la baisse des dotations. 
Il indique que les associations lui ont fait part de leur satisfaction face aux efforts faits 

par la municipalité en termes d’aide financières, de soutien technique et de mise à disposition 
de salles. 
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Il précise également que les associations sont très actives localement et apportent leur 
soutien aux manifestations réalisées par la ville, telles le Centenaire, la Fête Nationale, etc… 

 
Le Maire indique qu’en matière culturelle, il y a eu une étude par la CA pour étendre 

son domaine sur tout le territoire. 
Aussi, les équipements culturels pourraient être accessibles à toutes les communes 

adhérentes à la CA. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de voter les subventions 2019 comme suit : 
 

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 €  

Aïkido 700,00 €  

Le Toit 500,00 €  

APE 500,00 €  

Souvenir Français 210,00 €  

MIT / FNATH 50,00 €  

Société Avicole 200,00 €  

AD FONTES 200,00 €  

USEP 90,00 €  

Donneurs de sang 100,00 €  

Familles Rurales (centres aérés et mercredis récréatifs) 13 000,00 € (par acompte) 

La Prévention Routière 50,00 €  

Lycée St Exupéry 50,00 €   

 
 
N° 33 - AMOMFERLOR – Musée des Mines – Subvention 2019 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de verser une subvention de 0,15 € par habitant à AMOMEFERLOR, soit la somme de  
  459,15 € (3 061 x 0,15 €). 

 
Monsieur SAIVE précise que les habitants bénéficient d’une réduction sur le coût de 

l’entrée. 
 
 

N° 34 - Fonds d’Aide aux Jeunes – Subvention 2019 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de verser une subvention de 0,15 € par habitant au Fonds d’Aide aux Jeunes  
  (Département 57), soit la somme de 459,15 € (3 061 x 0,15 €). 

 
 
N° 35 - Façades – Subventions 
 

Monsieur MAOUCHI sort. 
 
Le Maire indique que la Cellule d’Urbanisme, a émis un avis favorable aux demandes 

présentées, après contrôle des travaux et des factures. 
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Aussi, il propose de verser une subvention de 534 € par copropriétaire à : 
- Madame MAOUCHI Zineb – 24, rue du Couvent 
- Monsieur MAOUCHI Fatah – 24, rue du Couvent 
tous deux copropriétaires de l’immeuble précité. 

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

- décide de verser les subventions suivantes : 
* Madame MAOUCHI Zineb – 24, rue du Couvent : 534 € 
* Monsieur MAOUCHI Fatah – 24, rue du Couvent : 534 €. 

 

 
N° 36 - Location de garages et de logements - Contrats 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

- Rue du Moulin à Monsieur Xavier DEANTONI, demeurant 46, rue de Metz 
  Date d’effet  : 01.04.2019 
  Loyer mensuel  : 48 € 
  Dépôt de garantie : 2 mois 
  Actualisation  : 1er janvier 
  TH et TEOM en plus 
 
- Rue de Metz (transfert) à l’EURL le Palais des Douceurs, au lieu de Monsieur DUCHSCHER 
  5, rue de Metz 
  Date d’effet  : 01.05.2019 
  Loyer mensuel  : 48 € 
  Dépôt de garantie : 2 mois 
  Actualisation  : 1er janvier 
  TH et TEOM en plus. 
 
 
N° 37 - ZAC le Pogin – City-stade 
 

Le Maire indique que la SEBL, dans le cadre de sa concession de ZAC a l’obligation 
de réaliser des équipements publics. 

A cet effet, une étude a été faite et il avait été convenu de réaliser un city-stade sur les 
plateformes, à l’entrée de l’Allée des quatre Saisons.  

Or, à la présentation de ce projet, les habitants ont fait part de leurs doutes sur 
l’opportunité de cette installation, compte-tenu des nuisances que cela pourrait apporter (bruit, 
déchets, etc…). 

A cet effet, la ville a été destinataire d’une pétition signée par de nombreux habitants 
du secteur. 

 
Le Maire précise qu’il comprend leur démarche car, effectivement cela peut poser 

problème. 
En effet, au niveau du centre-ville, on a été obligé de fermer les portes de la cour 

d’école en raison de nombreuses incivilités et des réclamations des riverains. 
Il donne des exemples concernant les faits constatés (branchements illicites, 

occupation de la cour, etc…). 
Aussi, il propose aux conseillers municipaux de ne pas réaliser ce city-stade au Pogin. 
 
Madame MENNEL demande si ce secteur peut être destiné à l’implantation de jeux. 
Le Maire lui indique qu’il y aura une étude en ce sens, mais il craint tout de même que 

des jeunes squattent ce secteur en soirée. 



22 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 12 avril 2019 

 

Il indique qu’il y a un groupe de jeunes qui dégradent. 
Dernièrement la ville a porté plainte et ces jeunes ont été condamnés à un travail 

d’intérêt général avec remboursement des dégâts. 
 
Monsieur BALSAMO demande si l’on ne dramatise pas la situation, car il y a toujours 

eu des regroupements de jeunes. 
Le Maire lui indique que les habitants sont excédés par le comportement de 5 à 6 

gaillards qui font tout et n’importe quoi. 
 
Après avoir entendu les différents commentaires et observations, le conseil municipal  

- décide de ne pas donner suite à l’implantation d’un city-stade au Pogin. 
 

 
N° 38 - ZI le Rond Bois – Terrain – Location 
 

Le Maire indique que la commission des terrains a émis un avis favorable à la location 
d’un terrain à Monsieur LASCAUX Patrick – 85, rue de Metz, sur le site du Rond-Bois. 

La surface est de l’ordre de 1 000 m². 
Il convient de définir le prix de location (pour mémoire : LTF = 200 €/mois). 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine privé communal avec  
  Monsieur LASCAUX Patrick – 85, rue de Metz, pour la location d’un terrain sur le site du  
  Rond-Bois, d’une surface d’environ 1 000 m². 
  Date d’effet  : 1er juin 2019 
  Location mensuelle : 200 €. 
 
 
N° 39 - Rue Jean Burger – Dépense exceptionnelle 
 

Retiré. 
 

 
N° 40 - Sécurité – Amendes de Police – Demande de subvention 
 

Le Maire indique que les commissions des travaux et de sécurité ont émis un avis 
favorable à la demande de subvention au titre des amendes de police, comme suit : 

 

Projet 
Montant  

des travaux  
HT 

Taux  
escompté 

Subvention  
escomptée  

Emplacements PIETO 11 120 € 25% 2 780 € 

Passage surélevé rue de Metz 35 295 € 25% 8 824 € 

 
Ces projets ne sont pas inscrits au Budget Primitif 2019. 
Ils reviendront, le cas échéant, devant le conseil municipal et au plus tard pour le 

Budget Primitif 2020. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide d’accepter le programme des projets Emplacements PIETO et passage surélevé rue  
  de Metz, pour un montant total de  46 415 € HT 
- sollicite la subvention au titre des amendes de police du Conseil Départemental de Moselle 
- accepte le plan de financement qui s’établit en fonds libres et subventions. 
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N° 41 - Chasse – Attribution 
 

Retiré. 
 

 
N° 42 - Logement 17, rue de Longwy – Déménagement – Prise en charge 
 

Le Maire rappelle que la ville a vendu l’immeuble 17, rue de Longwy (prix : 136 000 € 
- DCM du 27 juillet 2018) 

L’acte de cession sera prochainement signé. 
Elle avait l’obligation de reloger le locataire aux mêmes conditions. 
Aussi, suite au départ du centre médico-social 46, rue de Metz et à des travaux 

réalisés par le CCAS, Madame Mireille DEANTONI et son fils, Xavier, ont été relogés. 
La ville avait également l’obligation de prendre en charge les frais de déménagement 

qui s’élèvent à 2 623,61 € TTC (Devis AACTION DEM). 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de prendre en charge la facture du déménagement AACTION DEM, pour un montant  
  de 2 623,61 €. 

 
 
N° 43 - Location d’un terrain 
 

Le Maire propose au conseil municipal de louer un terrain à l’arrière de la propriété 
156-158, rue Jean Burger. 

Ce terrain était loué à Madame Louise KOEHL, décédée récemment. 
Ce terrain sera loué à son fils, Eric KOEHL. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer un contrat de location d’un terrain avec Monsieur KOEHL Eric –  
  156-158, rue Jean Burger, à compter du 1er mai 2019. 
  Loyer annuel : 30 €. 

 
 
N° 44 - Accueil périscolaire – Acquisition d’un terrain 
 

Le Maire rappelle que, dans le cadre de la réalisation d’un accueil périscolaire, il serait 
judicieux d’acquérir une partie du terrain cadastré section 20 n° 78, appartenant aux époux 
MOSCA. 

Il rappelle que la ville a déjà acquis pour cette opération, le terrain cadastré section 20 
n° 79 auprès de Monsieur LAURENT Michel. 

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

- autorise le Maire à négocier l’acquisition de ce terrain auprès de Monsieur et Madame  
  MOSCA Fabien. 

 
 
N° 45 - Acceptation d’une indemnité de sinistre 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide d’accepter l’indemnité de sinistre de la société CAPELLE, d’un montant de 427,67 €,  
  suite à un petit accident après le passage d’un convoi exceptionnel, rue Jean Burger. 
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N° 46 - Reconstruction du collège 
 

Le Maire présente le projet de reconstruction du Collège, réalisé par le Département de 
la Moselle. 

Il rappelle l’historique du bâtiment actuel de type Fillod, qui a été construit en 1970 
pour accueillir 720 élèves et des classes de section spécialisée. 

Il rappelle que le terrain appartient au Syndicat Intercommunal de gestion du Gymnase 
Marie Curie qui, en principe, doit gérer ce dossier. 

Il donne les éléments techniques de ce projet avec : 
- le maintien du bâtiment de la SEGPA 
- la reconstruction des bâtiments de la demi-pension, des services administratifs et des 

logements 
- la réhabilitation complète des bâtiments scolaires. 

 
Il précise que l’emprise du terrain sera diminuée de 50 %, l’autre emprise restant 

propriété du Syndicat Intercommunal, avec possibilité d’un aménagement d’urbanisme ou autre. 
Il évoque dans le détail le dossier en sa possession qui sera transmis à chaque 

conseiller municipal. 
La pose de la première pierre devrait avoir lieu début 2020, pour une mise en service 

en septembre 2021. 
 
Monsieur BALSAMO demande comment seront gérées les parcelles à bâtir. 
Le Maire lui indique que si la commune en prend la réalisation, le Syndicat 

Intercommunal devra lui céder le terrain, à charge pour la ville de démolir les bâtiments à sa 
charge (avec désamiantage) et de réaliser les travaux adéquats. 

A défaut, le Syndicat Intercommunal s’en charge. 
 
Madame THOMAS-JAMINET demande qui décide. 
Le Maire lui indique que le Syndicat Intercommunal aura la charge de décider et de 

négocier. 
 
Monsieur WEIS indique que l’on doit se satisfaire de la reconstruction du collège sur le 

territoire de la commune. 
C’est une bonne nouvelle. 
 
Le Maire indique qu’il ne faut pas oublier le problème du lycée de KNUTANGE qui a 

été enlevé sans concertation. 
Il rappelle que dans le secteur, il y a 2 collèges en trop, à savoir AUDUN LE TICHE 

(avec 1/3 d’effectifs) et AUMETZ. 
 

 
N° 47 - Communes forestières – Motion 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur SOURSAC, Conseiller municipal délégué, 
le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de prendre la motion suivante : 

 
VU l'Article 6.1 du Contrat d'Objectifs et de Performance, entre l'État, la Fédération 
nationale des communes forestières et l'Office National des Forêts (ONF), pour la période 
2016-2020 ; 
 
CONSIDÉRANT le non-respect de ce Contrat d'Objectifs et de Performance sur le maintien 
des effectifs et le maillage territorial ; 
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CONSIDÉRANT l'opposition des représentants des communes forestières à l'encaissement 
des recettes des ventes de bois par l'Office National des Forêts en lieu et place des 
collectivités exprimée par le Conseil d'Administration de la Fédération nationale des 
communes forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil d'Administration de la 
Fédération nationale des communes forestières le 11 décembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT le budget 2019 de l'ONF qui intègre cette mesure au 1er juillet 2019, contre 
lequel les représentants des Communes forestières ont voté lors du Conseil 
d'Administration de l'ONF du 29 novembre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT que le paiement des ventes de bois par l’intermédiaire de l’ONF aurait pour 
conséquence de porter atteinte aux compétences des services publics territoriaux et des 
collectivités locales ; 
 
CONSIDÉRANT l'impact négatif sur la trésorerie de la commune que génèrerait le décalage 
d'encaissement de ses recettes de bois pendant plusieurs mois ; 
 
CONSIDÉRANT que la libre administration des communes est bafouée ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
 
- DÉCIDE de refuser l'encaissement des recettes des ventes de bois par l'ONF en lieu et   
  place des collectivités territoriales 
- DÉCIDE d'examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le  
  budget communal 2019 et d'examiner toute action supplémentaire qu'il conviendrait  
  de conduire jusqu'à l'abandon de ce projet 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
  décision. 

 
 
N° 48 - Motion de soutien au Service Public – ONF 
 

Monsieur SOURSAC propose au conseil municipal de prendre une motion pour 
défendre le service public de l’ONF. 

 
Le Maire indique qu’il est sceptique à cette délibération, car l’ONF n’est plus sur le 

terrain. 
Il précise que comme il l’a indiqué précédemment, l’ONF a pris des décisions en 

matière de fonctionnement qui n’ont pas été efficaces. 
Il regrette que l’ONF ne se soit pas renouvelé et pense que l’ONF n’est pas efficace 

dans la défense de l’environnement. 
Il regrette leur manque d’investissement dans les missions confiées et surtout, qu’ils ne 

soient responsables de rien. 
 
Monsieur SOURSAC rappelle que l’ONF a surtout un rôle de conseil. 
Le Maire lui indique que c’est un conseil que l’on paie cher. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SOURSAC, conseiller municipal délégué 

et garant de la forêt communale, le conseil municipal, par 20 voix pour, 1 abstention (Monsieur 
WEIS) et 1 contre (Mme THOMAS-JAMINET),  
- décide de voter la motion suivante : 
 

Le conseil municipal de FONTOY réaffirme son attachement au régime forestier mis 
en œuvre dans sa forêt communale par le service public de l'Office National des Forêts et 
s'inquiète de sa remise en cause. 
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Le conseil municipal déplore la diminution continue des services publics en milieu 

rural qui hypothèque l'avenir de nos territoires. 
 
L'ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et sa Direction 

générale aurait annoncé 1500 nouvelles suppressions dont 460 dès 2019. Pourtant le contrat 
d'objectif et de performances de l'ONF signé par les communes forestières et l'Etat pour la 
période 2016-2020 garantissait le maintien des effectifs et du maillage territorial.  

 
La filière bois que soutient l'ONF c'est 400 000 emplois principalement dans le monde 

rural, c'est donc un enjeu vital pour nos territoires. 
 
A l'heure du changement climatique, la forêt nous protège et il revient à tous, Etat, 

collectivités, citoyens, de la protéger. Elle doit rester un atout économique, touristique et 
environnemental pour notre pays. 

 
Alerté par les représentants des personnels de l'ONF sur la situation critique de leur 

établissement et inquiet des conséquences à venir pour la gestion de son patrimoine forestier, 
le conseil municipal soutient les personnels de l'Office National des Forêts et demande au 
gouvernement : 
- l'arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d'ouvriers forestiers à l'ONF. 
- le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents de l'ONF chargés de  
  protéger et de gérer les forêts communales. 
- le maintien du régime forestier et la réaffirmation de la gestion des forêts publiques par  
  l'ONF, au service de l'intérêt général et des générations futures. 
 
 
N° 49 - Divers 
 

Monsieur SOURSAC indique qu’il a participé à une réunion sur l’habitat indigne en 
Moselle, à l’initiative de la Préfecture. 

Il fait le point sur la situation dans notre département et fournira par mail, une 
information précise à chaque conseiller municipal. 
   
 

 
 
 
 

  



27 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 12 avril 2019 

 

 
 
 

DELIBERATIONS DU 12 AVRIL 2019 

 
 
N° 19   - Approbation de la séance du 06 février 2019 
N° 20 - Commune – Compte Administratif 2018 
N° 21 - Commune – Compte de Gestion 2018 
N° 22  - Commune – Affectation des résultats 2018 
N° 23 - Commune – Budget Primitif 2019 – Vote des taux 
N° 24 - Commune – Budget Primitif 2019  
N° 25 - Personnel territorial – Tableau des effectifs 2019 
N° 26 - Ligne de trésorerie 

N° 27 - Régie – Réseau de chaleur – Compte Administratif 2018  

N° 28 - Régie – Réseau de chaleur – Compte de Gestion 2018 
N° 29  - Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2018 
N° 30 - Régie – Réseau de chaleur – Budget Primitif 2019  
N° 31 - Ecole du Centre – Fermeture d’une classe – Information  
N° 32 - Subventions 2019 
N° 33 - AMOMFERLOR – Musée des Mines – Subvention 2019 
N° 34 - Fonds d’Aide aux Jeunes – Subvention 2019 
N° 35 - Façades - Subventions 
N° 36 - Location de garages et de logements - Contrats 
N° 37 - ZAC le Pogin – City-stade 
N° 38 - ZI le Rond Bois – Terrain - Location 
N° 39 - Rue Jean Burger – Dépense exceptionnelle 
N° 40 - Sécurité – Amendes de Police – Demande de subvention 
N° 41 - Chasse – Attribution 
N° 42 - Logement 17, rue de Longwy – Déménagement – Prise en charge 
N° 43 - Location d’un terrain 
N° 44 - Accueil périscolaire – Acquisition d’un terrain 
N° 45 - Acceptation de sinistre 
N° 46 - Reconstruction du collège 
N° 47 - Communes forestières – Motion 
N° 48 - Motion de soutien au Service Public – ONF 
N° 49 - Divers 
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BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
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SAIVE Louis 
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
TAN Mehrican 
 
BALSAMO Florent 
 
CHAMBON Stéphanie 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
CAMOZZI Eveline 
 
MENNEL Astrid 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 15 MAI 2019 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 7 mai 2019, à l’effet 
de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 15 mai 2019 à 20 heures, pour 
y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du 12 avril 2019 
- Chasse 2015-2024 – Nouvelle adjudication 
- Mission sécurité protection – Travaux du Haut-Pont – Attribution 
- Rue du Haut-Pont – ORANGE – France Télécom 
- Réseau National d’Alerte – Sirène – Convention 
- Jumelage 2019 – Information et participation 
- Acquisition de matériel – Acceptation d’une recette 
- Location d’un terrain – Domaine Public – Convention 
- Location d’un terrain – Domaine privé communal – Convention 
- Acceptation de sinistre 
- Personnel Territorial – Compte Epargne Temps - Modification 
- Projet éolien – Information 
- Association des Maires Ruraux – Motion 
- Association des Maires de France – Motion 
- CAPDFT – Représentation – Information 
- Fibre optique – Information 
- La Poste – Information 
- Divers. 
 

 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - ZELLER - MAOUCHI - SAIVE - REMY - SOURSAC -  
            PETRUZZI - BALSAMO - MOUSEL à partir du point n° 51 
    Mmes PEIFFER - HERRMANN - THOMAS-JAMINET - SEBASTIANI - CHAMBON -  
         DIEUDONNE - TAN - BLACH - CAMOZZI - REMOND  
                     

Absents excusés    : Mmes  MAAS - MENNEL 
          MM.  GARRIGA - MOUSEL jusqu’au point n° 50 
 
Procuration de Mme MAAS à M. ZELLER  
Procuration de Mme MENNEL à Mme REMOND 
 

Monsieur Roland ZELLER est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 50  - Approbation de la séance du 12 avril 2019 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve le compte-rendu de la séance du 12 avril 2019 dont l’ordre du jour était le suivant : 

 
- Approbation de la séance du 6 février 2019 
- Commune – Compte Administratif 2018  
- Commune – Compte de Gestion 2018 
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- Commune – Affectation des résultats 2018 
- Commune – Budget Primitif 2019 – Vote des taux 
- Commune – Budget Primitif 2019 
- Personnel territorial – Tableau des effectifs 
- Ligne de trésorerie 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte Administratif 2018 
- Régie – Réseau de chaleur – Compte de Gestion 2018 
- Régie – Réseau de chaleur – Affectation des résultats 2018 
- Régie – Réseau de chaleur – Budget Primitif 2019 
- Ecole du Centre – Fermeture d’une classe - Information 
- Subventions 2019 
- AMOMFERLOR – Musée des Mines – Subvention 2019 
- Fonds d’Aide aux Jeunes – Subvention 2019 
- Façades – Subventions 
- Location de garages et de logements – Contrats 
- ZAC du Pogin – City stade – Avis 
- ZIL le Rond Bois – Terrains – Location 
- Rue Jean Burger – Dépense exceptionnelle 
- Sécurité – Amendes de Police – Demande de subvention 
- Chasse – Attribution 
- Logement 17, rue de Longwy – Déménagement – Prise en charge 
- Location d’un terrain 
- Reconstruction du collège 
- Accueil périscolaire – terrain 
- Acceptation de sinistre 
- Motions 
- Divers 
 
Monsieur MOUSEL entre 

 
N° 51 - Chasse 2015 / 2024 – Nouvelle adjudication 
 

Le Maire indique que Monsieur Jean-François CAROW, adjudicataire des lots 1 et 2 de 
chasse communaux est décédé le 12 février 2019. 

Les partenaires de la chasse et/ou les héritiers avaient 3 mois pour reprendre la chasse, 
soit jusqu’au 12 mai 2019. 

Or, à la date du 12 mai 2019, personne n’a fait acte de candidature. 
De ce fait, il y a lieu d’autoriser le Maire à refaire une procédure pour la période jusqu’en 

2024. 
 
Les lots se répartissent comme suit : 

 
Lot 1 – à gauche de l’A 30 sens METZ-LONGWY avec la Hutié 
Surface 382 ha 95 a 22 ca 
dont 206 ha 01 a 93 ca de forêts 
  176 ha 93 a 29 ca de plaines 
attribué à 7 200 € (mise à prix : 5 750 €) 

 
Lot 2 – à droite de l’A 30 sens METZ-LONGWY sans la Hutié 
Surface  587 ha 42 a 02 ca 
dont 354 ha 85 a 36 ca de forêts 
 232 ha 56 a 96 ca de plaines 
attribué à 12 000 € (mise à prix : 8 850 €). 
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A partir de cet accord, la commission de la chasse sera réunie pour la poursuite de la 
procédure. 

 
Le Maire rappelle les problèmes liés aux dégâts provoqués par les sangliers. 
Actuellement, il n’y a pas de chasse, sauf des battues administratives décidées par la 

Préfecture de la Moselle. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de donner son accord pour une nouvelle procédure d’attribution des lots de chasse. 
 
 

N° 52 - Mission sécurité protection – Travaux rue du Haut-Pont – Attribution 
 
Le Maire indique que dans le cadre des travaux de la rue du Haut-Pont, une demande 

de prix a été faite pour la mission sécurité protection salubrité (SPS) pour la rue du Haut-Pont. 
 
Les offres ont été les suivantes : 

- LGA CONCEPT 1 128,00 € TTC 
- ICL 2 820,00 € TTC 
- DEKRA 2 498,40 € TTC 
- URBAME 7 226,23 € TTC. 

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

- décide d’attribuer la mission SPS à la société LGA CONCEPT d’AUBOUE, pour un montant  
  de 1 128 € TTC. 

 
 

N° 53 - Rue du Haut-Pont – ORANGE – France Telecom – Protocole 
 
Le Maire indique que dans le cadre des travaux du Haut-Pont, il y a lieu de l’autoriser à 

signer le protocole technique de la mise en souterrain du réseau télécom de la rue du Haut-Pont. 
Cette convention est tripartite avec la ville, le bureau d’études et ORANGE. 
A l’issue de cette signature, ORANGE transmettra une convention juridique et financière 

qui sera représentée au Conseil Municipal. 
Elle définit l’ensemble des éléments techniques à respecter pour les travaux à réaliser. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- autorise le Maire à signer le protocole technique avec ORANGE et le bureau d’étude  
  ICR/VRD. 

 
 

N° 54 - Réseau National d’Alerte – Sirène – Convention 
 

Le Maire indique que la ville a fait partie du réseau national d’alerte, avec l’implantation 
d’une sirène en mairie. 

Avec l’évolution des technologies, l’Etat procède actuellement au démantèlement de ce 
réseau. 

De ce fait, il a été judicieux de conserver la sirène en cas de besoin (action sur bouton). 
Aussi, l’Etat remet à titre gracieux le système RNA à la ville, à condition que la ville 

remette à l’Etat l’ensemble des plaques « Ministère de l’Intérieur », figurant sur le réseau. Du fait 
de leur complexité, elles seront limées. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 

  



32 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 15 mai 2019 

 

CONSIDÉRANT que le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 a fixé 
la modernisation de l'alerte des populations comme un objectif prioritaire de l'action 
gouvernementale ; qu'il s'agit de doter les autorités de l'Etat mais aussi des communes d'un 
"réseau d'alerte performant et résistant", en remplacement de l'ancien réseau national d'alerte 
(RNA) de l'Etat, constitué de 3 900 sirènes, prévu surtout pour une attaque aérienne ; 

 
CONSIDÉRANT que les services de la direction générale de la sécurité civile et de la 

gestion de crise (DGSCGC) ont en conséquence conçu un nouveau dispositif, le système d'alerte 
et d'information des populations (SAIP) ; qu'il repose sur une logique de bassins de risques sur 
lesquels seront positionnés les moyens d'alerte les plus efficaces, dont des sirènes d’alerte, eu 
égard aux circonstances locales (urbanisme, bruit ambiant, sociologie de la population) ; 

 
CONSIDÉRANT que les préfectures ont été sollicitées en 2010, à la fois pour effectuer 

un recensement national des sirènes, et pour déterminer leurs besoins complémentaires en 
moyens d'alerte au vu du parc recensé, de la couverture optimale des bassins de risques dans le 
département et des éléments de méthodologie qui leur ont été fournis ; que le dénombrement et 
la caractérisation du parc des moyens d'alerte ont permis aux acteurs de l'alerte et de 
l'information des populations de disposer de la cartographie ta plus exhaustive et la plus fiable 
possible des moyens existants ; 

 
Ce recensement a notamment permis de déterminer les sirènes du RNA qui ont vocation 

à être raccordées au SAIP dans les zones d'alerte. En revanche, les autres sirènes du RNA, en 
raison d'une implantation inadaptée, ne seront pas raccordées au nouveau système d'alerte des 
populations. 

 
CONSIDÉRANT que la sirène/les sirènes, objet(s) de la convention, implantée(s) dans 

la commune, a/ont vocation à rester affectée (s) à une mission d'intérêt général d'alerte des 
populations ; 

 
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les décisions 

suivantes : 
- APPROUVE les termes de la convention 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif  
  et notamment la convention, et d’en faire appliquer les termes. 
Les dépenses correspondantes à la présente décision seront inscrites au BP 2019. 

 
 

N° 55 - Jumelage 2019 – Information et participation 
 

Monsieur PETRUZZI, conseiller municipal délégué au jumelage, indique que la ville a 
été invitée à se rendre à CERMENATE (Italie), les 13, 14 et 15 septembre 2019, dans le cadre 
du jumelage entre les 2 villes. 

Ce voyage n’a pas lieu début juin à l’occasion de la Fête Nationale italienne, en raison 
des élections municipales et européennes. 

Il convient de fixer la participation due par personne pour le voyage en Italie, sachant 
que la précédente participation était de 50 €. 

Il précise qu’il a prévu d’organiser le 23 mai prochain, une réunion de la commission de 
jumelage et des familles concernées. 

Le programme n’est pas connu et sera donné en temps utiles par la nouvelle 
municipalité élue. 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur PETRUZZI, conseiller municipal délégué au 
jumelage, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- fixe la participation aux frais de voyage à CERMENATE, à 50 € par personne. 

 
 
N° 56 - Acquisition de matériel – Acceptation d’une recette 
 

Le Maire indique que, conformément à l’élaboration du budget 2019, la ville va procéder 
à l’achat d’une scie circulaire au prix de 5 616 € auprès de la société SIMA. 

 
A cet effet, l’Atelier Fenschois participera à hauteur de 2 500 €. 
 
Il convient d’accepter cette recette. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- accepte la participation de l’Atelier Fenschois pour un montant de 2 500 €. 
 
 

N° 57 - Locations de terrains – Domaine public – Conventions  
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de l’autoriser à signer les conventions de location comme 
suit : 
- Madame KREMSER Sabrina – 14, rue de Lommerange pour une bande de terrain le long de  
  la propriété, afin de réaliser un drain pour permettre l’évacuation des eaux pluviales. 
  Date d’effet : 1er juin 2019 
  Location annuelle à définir (tarif appliqué actuellement : 30 €) 

 
- Monsieur PIZZOLATO Jérôme pour l’occupation d’une place sur le parking du stade 1 fois par   
  semaine pour un commerce ambulant (sandwiches). 
  Date d’effet : 1er juin 2019 
  Location à définir (tarif appliqué actuellement : 1 €/h). 

 
Avis de la cellule d’urbanisme : favorable (1 contre sur le point commerce ambulant) 
 
Avis de la commission des terrains : favorable (1 contre sur le point commerce 

ambulant) avec nécessité d’entretenir l’emplacement public loué et avec une période d’essai de 3 
mois. 

 
Avis de la commission des finances : favorable. 
Tarif terrain : 30 €. 
Tarif commerce ambulant : 1 € l’heure. 
 
Monsieur REMY demande que, dans le cadre du dossier KREMSER, la conformité du 

drain soit faite. 
Le Maire s’étonne de cette demande de location car pour lui, il n’y a pas lieu de faire une 

convention pour l’évacuation des eaux de ruissellement. 
Monsieur MAOUCHI explique le détail des travaux à réaliser concernant cette étanchéité 

qui permettra à l’eau de ne plus s’écouler dans les caves de l’habitation. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, entendu diverses suggestions, remarques et 

observations, le conseil municipal : 
- à l’unanimité, autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine public  
  communal avec Madame Sabrina KREMSER – 14, rue de Lommerange. 
  Date d’effet : 1er juin 2019 
  Location annuelle : 30 € 
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- par 21 voix pour et 1 contre (M. SOURSAC), autorise le Maire à signer une convention de  
  location avec Monsieur Jérôme PIZZOLATO, pour l’occupation d’une place sur la parking du  
  stade 
  Date d’effet : 1er juin 2019 
  Location : 1 €/ heure. 
 

N° 58 - Locations de terrains – Domaine privé communal – Conventions 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer les conventions d’occupation du domaine privé communal, comme  
  suit : 
  * Terrain à l’arrière de la propriété 118, rue Jean Burger, avec la SCI FJ LOC (ESTEVEZ –  
     L’HOTE) – 20 m² 
  * Terrain à côté de la propriété 35, rue de Longwy, avec Monsieur PEREIRA et Madame  
    TENCONI – 1 are 
  Date d’effet : 1er juin 2019 
  Location annuelle : 30 €. 
 
 
N° 59 - Acceptation de sinistres 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- accepte les indemnités de sinistres comme suit : 
  * borne abîmée – La Poste (rue Albert Gérardot) : 147,80 €  
  * déchets déposés illégalement (rue du Haut-Pont)  : 501,60 €  
  * remboursement de dégradations sur domaine public  
    - 100 € par famille soit pour 2 familles 200 €  
    - 105 € pour une personne majeure 

 
 
N° 60  - Personnel communal – Compte épargne temps – Modification 
 

Le Maire informe que par délibération du 12 juillet 2016, le conseil municipal a accepté 
de mettre en place le Compte Epargne Temps au profit du personnel territorial. 

A cet effet, il était prévu que le seuil à partir duquel il était possible d’indemniser les jours 
épargnés sur le CET était de 20 jours. 

 
Or, le décret du 27 décembre 2018 a apporté 2 modifications importantes : 

- le seuil est abaissé à partir de 15 jours 
- il est créé la portabilité du CET en cas de mobilité (mutation) de l’agent. 

 
Aussi, il convient, le cas échéant, de valider ces deux modifications. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- modifie sa délibération du 12 juillet 2016 en apportant les modifications, conformément au  
  décret n° 2018/1305 du 27 décembre 2018 et l’arrêté du 28 novembre 2018, comme suit : 
  * acceptation du seuil à 15 jours 
  * acceptation de la portabilité du CET en cas de mobilité (mutation) de l’agent. 
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N° 61 - Projet éolien - Information  
 

Monsieur SOURSAC, conseiller municipal délégué, présente un point sur le projet 
éolien, comme suit : 

La société VSB Energies Nouvelles a effectué une étude de faisabilité d'un projet éolien  
sur notre commune. 

 
Ce projet concerne l'implantation d'éoliennes ayant un rotor allant de 60 à 120 mètres de 

diamètre, d'une puissance allant de 2 à 4 MW sur un mat de 60 à 120 mètre posé sur un socle de 
béton de 4 m de hauteur sur 20 mètres de diamètre. L'acoustique au pied de ces éoliennes est 
de 55 DB.  

Pour comparaison, 40 DB dans votre salon et 60 DB dans la rue devant votre maison. 
Le temps de vie d'une éolienne est de 40 ans. En fin de vie, s'offrent deux possibilités, 

soit une remise à neuf de l'éolienne ou le démantèlement. 
Suite aux différentes contraintes locales sur le ban de Fontoy, les contraintes sont de 

différentes origines :  
1) les radars de l'armée basés à l'aérodrome d'Etain-Rouvres ou au Fort de Leipzig  
    (commune d'Amanvillers)  
2) les contraintes environnementales telles que les zones à mouvements résiduels ou à  
    affaissement progressif, la distance de branchement jusqu'à la centrale EDF (rue de la  
    centrale) ont défini deux zones susceptibles de recevoir ces éoliennes. 
    - une zone dans les longues raies située à droite en haut de la côte d'Havange, rue de  
       Longwy  
    - et la seconde sur le plateau en haut du castel. 

 
A cela il existe une espérance de revenu pour la commune (Fiscalité) 

- pour le propriétaire du terrain 
- pour des mesures compensatoires 
- pour des conventions d'occupation du domaine public afin de réaliser le branchement  
  jusqu'au poste de la Centrale 
 

Différentes actions de concertation seront mises en place : 
- une permanence en Mairie 
- des bulletins d'informations 
- une visite de parc éolien 
- des animations scolaires 
- des articles de journaux, bulletins municipaux et autres.  
 

Quelques mots sur le calendrier du projet: 
- de janvier 2019 pendant 6 mois pour le projet de préfaisabilité 
- de juillet 2019 pendant 18 mois pour le développement de ce projet 
- de janvier 2021 pendant 12 mois pour l'instruction 
- de janvier 2022 pendant 4 mois pour les délai de recours 
- et enfin de mai 2022 pendant 10 à 12 mois pour la construction de ces éoliennes, donc pas  
  mise en service avant début d'année 2023. 
 
Point favorable au projet : proximité du lieu de branchement - 
Les Enjeux sensibles sont l'impact paysager et environnemental 

Des retombées économiques pour la commune et les propriétaires. 
 
A la demande de Madame THOMAS-JAMINET, Monsieur SOURSAC indique que sur 1 

ha, il peut y avoir 4 éoliennes. Toutefois, seule l’étude déterminera le nombre. 
Par ailleurs, pour 4 éoliennes, on peut espérer une recette totale de 100 000 €. 
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Monsieur MOUSEL rappelle que ce projet ne sera intéressant que si le foncier appartient 
à la ville. 

 
Monsieur PETRUZZI fait part de la réalisation d’éoliennes sur les territoires des 

communes voisines et souhaiterait connaître leur avis en la matière. 
 
 
N° 62 - Association des Maires Ruraux - Motion  
 

Le Maire donne lecture de la motion de l’Association des Maires Ruraux : 
 

Motion sur l'école rurale 
Les maires ruraux de France exigent le retrait de l'article 6 quater permettant la création 

d'Etablissements Publics Locaux des Savoirs Fondamentaux (EPLSF). 

 
Réunis en Assemblée générale à Najac (12) le 7 avril 2019, les maires ruraux de France 

font les propositions suivantes en faveur de l'école rurale : 
 

 Ils demandent aux parlementaires - en particulier aux sénateurs qui vont étudier le  
  texte dans les prochaines semaines - de supprimer l'article 6 quater dans le projet  
     de loi dit de « l'école de la confiance ». 
 
 Cette disposition, même non obligatoire, s'inscrit dans une logique d'incitation à la  
   concentration scolaire que les maires ruraux dénoncent. Ce type d'établissements  
    réunissant école et collège risque de créer, in fine, des différences d'une école à l'autre,    
   notamment pour les écoles éloignées physiquement d'un collège, ou les RPI dispersés 
 

Par cet article, introduit en catimini en Commission sans concertation avec les acteurs 
de l'éducation, le gouvernement et sa majorité montrent une volonté de poursuivre une 
politique tendant au détricotage territorial du maillage scolaire, s'éloignant d'un 
aménagement équilibré du territoire pourtant réclamé par un grand nombre de Français. 

 
Ce mouvement de concentration tend à accélérer la réduction du nombre d'écoles 

rurales, comme en attestent les chiffres publiés par la Cour des comptes : le nombre de 
fermetures d'école augmente, tandis que la population à scolariser augmente. Cet article 6 quater 
ne peut donc s'analyser que comme le bras armé d'une stratégie, et non - comme certains 
voudraient le faire croire - comme une « opportunité » pour sauver un collège. 

 
Depuis quelques jours, le Ministre de l'Education Nationale, tentant de faire le dos rond, 

annonce l'amendement du texte issu de l'Assemblée. Ce pis-aller tente de désamorcer la 
mobilisation, partout en France, contre cette volonté d'affaiblir le monde rural. Seule la 
suppression de cet article est raisonnable ; tout amendement laisserait définitivement ce projet 
de concentration dans la loi de la République. 

 
Les maires ruraux demandent donc au Sénat de supprimer l'article 6 quater et invitent 

leurs collègues à se mobiliser fortement pour que l'abandon de cet article soit la seule issue 
possible. 

 
Ce projet de loi doit être l'occasion d'afficher des ambitions fortes pour l'école, avec des 

impacts manifestes sur l'école rurale. Aussi : 
 

 Les maires ruraux de France plaident pour un maillage scolaire équilibré du territoire qui  
  conserve la proximité scolaire, avec pour chaque école un directeur d'école. Cette  
  volonté est en phase avec les aspirations de nos concitoyens consignées dans les cahiers de  
  doléances et de propositions, pour plus de considération et des services publics de proximité. 
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 Des garanties doivent être gravées dans la loi pour que le maillage scolaire soit pensé avec  
  tous les élus et arbitré de manière à permettre un aménagement  équilibré de l'ensemble du  
  territoire. De plus, l'objectif de limitation du temps de transport de l'enfant doit être pris en  
  compte dans tout projet de réorganisation scolaire, avec la garantie d'un « temps de  
  transport maximum » de "enfant de 30 minutes entre le "pas de sa porte" et le portail  
  de son école. 
 
 L'aménagement scolaire et la mise en réseau d'écoles - comme avec l'école du socle - ne  
  passent pas nécessairement par une concentration territoriale sur un même site, mais bien  
   par un usage intelligent des infrastructures numériques qui vont, à terme, mailler le pays.  
  L'école rurale prend différentes formes, sans préférence et appréciées au niveau le plus  
  fin du territoire (classe unique, RPI dispersé, RPI concentré, école en réseau...) ». Il est   
  important de défendre la notion de « bassin scolaire », structuré autour de l'école communale  
  ou de regroupements pédagogiques (RPI concentré ou dispersé). 
 
 Les maires ruraux proposent la création de Réseaux d'Education Prioritaire Ruraux. 
   Au nom des principes d'égalité et d'inclusion, des réseaux d'éducation prioritaire ruraux  
  doivent être créés dans les communes de moins de 3500 habitants, avec classe à plusieurs  
  niveaux, afin de disposer des mêmes droits que les réseaux d'éducation prioritaire 

 Ils demandent une réforme des Conseils Départementaux de l'Education Nationale, ainsi  
    qu'une concertation des maires en amont du CDEN ; 
 
 Pour prendre en compte l'enfant dans sa vie globale et, par conséquent, permettre une  
  continuité éducative entre scolaire et périscolaire, les maires ruraux font deux  
  propositions : d'une part, que le responsable du périscolaire ou, à défaut, un représentant   
  soit membre de droit du Conseil d'école et, d'autre part, que, dans les territoires ruraux, le  
  directeur d'école bénéficie au minimum - d'une demi-journée tous les quinze jours (les mois  
  d'école) consacrée spécifiquement au travail sur le Projet éducatif de territoire. 
 
 Dans le cadre du plan mercredi, les maires ruraux demandent une aide spécifique liée au  
     transport pour les sorties (culturelles ou autres). 
 
 Les maires ruraux demandent que l'Education nationale ne se serve plus des critères  
  restrictifs de l'Insee pour déterminer le statut rural d'une commune. 
 
 Enfin, les maires ruraux demandent à l'Education nationale de prendre en compte l'impact des  
    décisions pour une commune. L'inclusion des enfants handicapés est problématique pour les  
    agents périscolaires (cantine, garderie) qui ne sont pas absolument formés pour cela. 

 
Le Maire précise que cette motion nous concerne car il y a un risque de fermeture d’une 

classe à l’école du Centre. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 15 voix et 7 abstentions, 

- soutient la motion prise par l’Association des Maires Ruraux concernant la création  
  d’Etablissements Publics Locaux des Savoirs Fondamentaux 

 
 

N° 63 - Association des Maires de France – Motion 
 

Le Maire propose aux conseillers municipaux, de prendre la motion suivante, concernant 
un vœu relatif à l’évolution du système de santé. 

 
Le Maire vous proposera de prendre la motion suivante, concernant un vœu relatif à 

l’évolution du système de santé 
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« Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 
hôpitaux publics et 3800 établissements sociaux et médico-sociaux publics. 
 
Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines 
illustrent à nouveau un sentiment de fractures territoriales et sociales dans l'accès aux services 
publics, dont la santé est un des piliers. 
Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d'une offre insuffisante de services de 
santé, aggravée par l'existence de freins à la coordination entre l'ensemble des acteurs de santé. 
Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons 
d'accessibilité tant économique que géographique. 
 
Considérant que l'accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et 
qu'il s'agit d'un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés. 
 
Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation 
financière extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une 
prise en charge optimale des urgences. 
 
Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n'a fait l'objet d'aucune 
concertation mais d'une simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et qu'elle elle a 
omis d'intégrer les élus locaux et notamment les collectivités locales, les conseils de surveillance 
des hôpitaux, les conseils d'administration des établissements sociaux et médico-sociaux, les 
citoyens et les acteurs de santé. 
 
Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l'organisation territoriale des soins 
du fait de directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales. 
Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l'évolution du système de santé et sont 
acteurs du changement. 
 
Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit 
d'assurer l'égalité des soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou 
territoriale, le conseil municipal de FONTOY souhaite affirmer les principes et valeurs qui doivent 
guider les évolutions du système de santé. 
 
Le conseil municipal de FONTOY demande donc que la réforme du système de santé prenne en 
considération les huit enjeux suivants : 
 
1. La lutte contre les «déserts médicaux» et la garantie d'une offre de santé de proximité [en  
  particulier en zone périurbaine et rurale adaptée aux territoires. 
 
2. La garantie d'un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières  
  assurées par des mécanismes efficaces de solidarité 
 
3. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d'une réelle prise en  
  compte des spécificités de chaque territoire dans l'organisation des soins. 
 
4. Une association véritable et sans délai de l'ensemble des acteurs concernés (élus,  
  représentants des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise  
  en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale des soins. 
 
5. La mise en œuvre d'outils, d'incitations et de financements propices à une implantation   
  équitable des services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous  
  les établissements et professionnels de santé, quel que soit leur statut afin d'assurer un  
  meilleur maillage et de fédérer les énergies. 
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6. Le maintien et le renforcement d'un service public hospitalier et médico-social au service de  
  tous les patients, qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir  
  ses missions de soins, de recherche et d'enseignement, et pour investir afin d'accompagner  
  l'évolution indispensable des structures, et l'accès de tous à l'innovation dans les  
  thérapeutiques et les modes de prise en charge. 
7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des  
  services publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité  
  de soins. 
 
8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer  
  l'attractivité des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 
 

Le conseil municipal de FONTOY autorise le maire à intervenir auprès du Président de 
la République, du Premier ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l'ensemble 
des autorités de l'Etat pour faire valoir ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des 
échanges locaux du débat national. » 

 
Madame THOMAS-JAMINET s’étonne de cette motion car  le débat national est terminé. 
Le Maire lui confirme qu’il s’agit de la poursuite de ce débat au niveau des associations 

représentatives. 
 
Le Maire rappelle qu’à FONTOY, le cahier de doléances n’a recueilli que 3 avis. 
 
Monsieur WEIS rappelle que l’on prend beaucoup de motions mais qu’il y a très peu de 

suite. 
 
Monsieur BALSAMO estime que c’est de la bonne parole mais, en fait, rien ne change. 
 
Monsieur MOUSEL demande s’il y aura de nouveaux médecins à FONTOY. 
 
Le Maire lui indique qu’un certain nombre de médecins qui partent à la retraite ne sont 

pas remplacés dans la vallée de la Fensch. C’est également un problème récurrent. 
Il rappelle l’évolution en cours, avec la création de maisons médicales dans certains 

secteurs mais qui, pour l’instant cherchent des médecins. 
 
D’autre part, il est fait appel à des médecins étrangers pour combler en partie, ce 

manque de médecins. 
 
Il y a de plus en plus, une promotion de la télé-médecine. 
 
On vit une révolution à tous les niveaux, avec une nécessité impérative de régler les 

problèmes des usagers. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses suggestions et remarques, le conseil 

municipal, à l’unanimité, 
- vote la motion suivante : 

 
« Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 
hôpitaux publics et 3800 établissements sociaux et médico-sociaux publics. 
 
Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines 
illustrent à nouveau un sentiment de fractures territoriales et sociales dans l'accès aux services 
publics, dont la santé est un des piliers. 
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Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d'une offre insuffisante de services de 
santé, aggravée par l'existence de freins à la coordination entre l'ensemble des acteurs de santé. 
Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons 
d'accessibilité tant économique que géographique. 
 
Considérant que l'accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et 
qu'il s'agit d'un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés. 
 
Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation 
financière extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une 
prise en charge optimale des urgences. 
 
Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n'a fait l'objet d'aucune 
concertation mais d'une simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et qu'elle elle a 
omis d'intégrer les élus locaux et notamment les collectivités locales, les conseils de surveillance 
des hôpitaux, les conseils d'administration des établissements sociaux et médico-sociaux, les 
citoyens et les acteurs de santé. 
 
Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l'organisation territoriale des soins 
du fait de directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales. 
Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l'évolution du système de santé et sont 
acteurs du changement. 
 
Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit 
d'assurer l'égalité des soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou 
territoriale, le conseil municipal de FONTOY souhaite affirmer les principes et valeurs qui doivent 
guider les évolutions du système de santé. 
 
Le conseil municipal de FONTOY demande donc que la réforme du système de santé prenne en 
considération les huit enjeux suivants : 
 
7. La lutte contre les «déserts médicaux» et la garantie d'une offre de santé de proximité [en  
  particulier en zone périurbaine et rurale adaptée aux territoires. 
 
8. La garantie d'un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières  
  assurées par des mécanismes efficaces de solidarité 
 
9. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d'une réelle prise en  
  compte des spécificités de chaque territoire dans l'organisation des soins. 
 
10. Une association véritable et sans délai de l'ensemble des acteurs concernés (élus,  
  représentants des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à la mise  
  en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale des soins. 
 
11. La mise en œuvre d'outils, d'incitations et de financements propices à une implantation   
  équitable des services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre tous  
  les établissements et professionnels de santé, quel que soit leur statut afin d'assurer un  
  meilleur maillage et de fédérer les énergies. 
 
12. Le maintien et le renforcement d'un service public hospitalier et médico-social au service de  
  tous les patients, qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour remplir  
  ses missions de soins, de recherche et d'enseignement, et pour investir afin d'accompagner  
  l'évolution indispensable des structures, et l'accès de tous à l'innovation dans les  
  thérapeutiques et les modes de prise en charge. 
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9. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer des  
  services publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de qualité  
  de soins. 
 
10. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer  
  l'attractivité des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 
 

Le conseil municipal de FONTOY autorise le maire à intervenir auprès du Président de 
la République, du Premier ministre, de la Ministre des Solidarités et de la Santé et de l'ensemble 
des autorités de l'Etat pour faire valoir ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des 
échanges locaux du débat national. » 

 
 
N° 64 - CAPDFT – Représentation – Information  
 

Le Maire indique que la répartition des conseillers communautaires avait été réduite lors 
de la précédente mandature, du fait de la décision de l’ancien Maire de THIONVILLE. 

La représentation de FONTOY était passée de 5 représentants à 1 représentant. 
Une nouvelle disposition législative permet de changer cette répartition, ce qui 

permettrait à FONTOY d’avoir 2 représentants. 
Ce point sera présenté lors de la prochaine séance du conseil municipal, après 

réception de la lettre officielle de la CAPDFT. 
 
Monsieur BALSAMO demande comment est faite la répartition. 
Monsieur SAIVE indique que l’on passera de 47 à 59 représentants, soit 25 % de 

représentants supplémentaires. 
 
Le Maire indique que THIONVILLE aura un nombre de représentants – 1, les autres 

étant répartis entre les différentes communes. 
Il précise que YUTZ et THIONVILLE ont la majorité et que la délibération devra être 

prise avant le 31 décembre 2019. 
 

 
N° 65 - Fibre optique – Information 

 
Monsieur WEIS indique qu’il a assisté, le 18 avril 2019, à une réunion  à ANGEVILLERS 

sur le développement de la fibre optique. 
Les travaux réalisés par l’opérateur ORANGE, seront terminés fin 2020. 
Il y aura 6 armoires de posées sur FONTOY. 
Il y aura 2 vagues d’intervention : 

- TRESSANGE, HAVANGE, ROCHONVILLERS 
- ANGEVILLERS, FONTOY. 

ORANGE organisera des réunions publiques sur l’ensemble des communes du plateau. 
 
Il rappelle que si ORANGE fait les travaux de câblage général sur le territoire, c’est 

l’opérateur choisi par l’habitant qui fera la connexion entre le réseau et l’habitation. 
 

 
N° 66 - La Poste – Information 
 

Le Maire indique qu’il a reçu avec deux de ses adjoints, les représentants de la Poste 
concernant l’évolution du bureau de poste à FONTOY. 
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Il a été défini, malgré la baisse du courrier et de la clientèle, les horaires suivants : 
lundi  9 h à 12 h 14 h à 17 h 
mardi 9 h à 12 h 14 h à 17 h 
mercredi 9 h à 12 h 14 h à 17 h 
jeudi 9 h à 12 h 14 h à 17 h 
vendredi 9 h à 12 h  
samedi 9 h à 12 h 

 
Par contre, afin de permettre une réunion de travail interne, la Poste sera fermée tous 

les 3ème vendredis de chaque mois, à partir de juin 2019. 
 
D’autre part, en raison des congés annuels, la Poste sera fermée du 12 au 24 août 2019 

inclus. 
 
Monsieur ZELLER précise que la Poste, face à l’évolution des nouvelles technologies et 

de la concurrence, cherche à se développer. 
A ce titre, il donne quelques exemples : 
- Portage de repas (minimum 5 personnes) 
- Etudes sur voiries. 
 

 
N° 67 - Divers  

 
   Monsieur SOURSAC fait part de la réunion en Sous-Préfecture, en présence de la 
DREAL, concernant les affaissements miniers, route Blanche. 

Il confirme que la société LORMINES est responsable de ces effondrements et indique 
que l’Etat prendra en charge ces travaux qui débuteront à l’automne. 

Il rappelle que la circulation route Blanche, est interdite des 2 côtés. 
 
Le Maire rappelle qu’il ne donnera aucune autorisation de passage, tant que les travaux 

ne seront pas effectués. 
 
Monsieur SOURSAC indique qu’il y a des véhicules qui passent par le chemin de la 

Castine. 
 

 Monsieur ZELLER fait le point sur la situation relative à la fermeture d’une classe à 
l’école du Centre et de la manifestation qui aura lieu dans le cour d’école, le 16 mai 2019. 
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DELIBERATIONS DU 15 MAI 2019 

 
 
N° 50  - Approbation de la séance du 12 avril 2019 
N° 51 - Chasse 2015 / 2024 – Nouvelle adjudication 
N° 52 - Mission sécurité protection – Travaux rue du Haut-Pont – Attribution 
N° 53 - Rue du Haut-Pont – ORANGE – France Telecom - Protocole 
N° 54 - Réseau National d’Alerte – Sirène - Convention 
N° 55 - Jumelage 2019 – Information et participation  
N° 56 - Acquisition de matériel – Acceptation d’une recette 
N° 57 - Location de terrain – Domaine public – Convention  

N° 58 - Location de terrain – Domaine privé communal - Convention  

N° 59 - Acceptation de sinistres 
N° 60  - Personnel communal – Compte épargne temps - Modification 
N° 61 - Projet éolien - Information  
N° 62 - Association des Maires Ruraux - Motion  
N° 63 - Association des Maires de France - Motion 
N° 64 - CAPDFT – Représentation – Information  
N° 65 - Fibre optique - Information 
N° 66 - La Poste - Information 
N° 67 - Divers  
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
PEIFFER Anne Marie 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
HERRMANN Nathalie 
 
 
REMY Lucien 
 
SAIVE Louis 
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
TAN Mehrican 
 
BALSAMO Florent 
 
CHAMBON Stéphanie 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
MOUSEL David 
 
REMOND Delphine 
 
CAMOZZI Eveline 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 12 JUIN 2019 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 6 juin 2019, à l’effet 
de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 12 juin 2019 à 20 heures, pour 
y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Adjudication de la chasse communale 2015 /2024 

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

Absents excusés    : Mmes  PEIFFER - HERRMANN - TAN  
          MM.  GARRIGA - BALSAMO 
 
Procuration de M. BALSAMO à M. WEIS  
Procuration de Mme PEIFFER à M. MAOUCHI 
Procuration de Mme HERRAMNN à Mme BLACH 
Procuration de Mme TAN à M. ZELLER 
 

Monsieur Fernand PETRUZZI est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 68  - Adjudication de la chasse communale 2015 / 2024 
 

Monsieur WEIS rappelle que, suite au décès de Monsieur Jean-François CAROW, 
adjudicataire des lots de chasse, ni les héritiers, ni les partenaires ne souhaitent reprendre les 
lots. 

Conformément à la décision du conseil municipal, la procédure d’attribution a été 
engagée par la commission de chasse qui s’est réunie le 3 juin dernier. 

 
Pour mémoire, les 2 lots sont les suivants : 

 
Lot 1 : A gauche de l’A 30 sens METZ / LONGWY, avec la Hutié 
        Surface  : 382 ha 95 a 22 ca  

     Dont : 206 ha 01 a 93 ca de forêts 
     : 176 ha 93 a 29 ca de plaines 
     Pour mémoire : Mise à prix  : 5 750 € 
             Adjudication  : 7 200 € 
   
Lot 2 : A droite de l’A 30 sens METZ / LONGWY, sans la Hutié 
     Surface  : 587 ha 42 a 02 ca  
     Dont : 354 ha 85 a 36 ca de forêts 
       : 232 ha 56 a 66 ca de plaines 
     Pour mémoire : Mise à prix  :   8 850 € 
             Adjudication  : 12 000 € 
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La commission de la chasse propose de procéder à une nouvelle attribution par voie 
d’adjudication plutôt qu’une procédure d’appel d’offres qui est plus contraignante en termes de 
définition des conditions d’exercice de la chasse. 

 
Elle rappelle que les prix des adjudications sont en baisse actuellement et que le prix 

moyen est de 20 € l’hectare sur la base de la surface de la forêt. 
 
Le conseil municipal est appelé à voter sur : 

- La procédure de chasse  
 Adjudication 
 Appel d’offre 

- Le montant de la mise à prix pour chaque lot 
- La refacturation des frais liés à cette nouvelle adjudication (50 % des frais de publicité, frais de 

criée au Comptable du Trésor : 100 €, frais d’établissement des rôles : 4% de l’adjudication). 
 

Avis de la commission de la Chasse  : Favorable Adjudication 
 
Avis de la commission des Finances : Favorable Adjudication 

          Mise à prix lot 1  : 5 750 € 
        Mise à prix lot 2 : 8 850 € 

           Favorable à la refacturation des frais. 
 

Madame SEBASTIANI demande sur quelles bases sont faites les mises à prix. 
Monsieur WEIS lui répond qu’il s’agit des mêmes bases qu’en 2015. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, Adjoint au Maire, le conseil 

municipal, à l’unanimité, 
- décide de procéder à l’attribution des lots de chasse 1 et 2 par voie d’adjudication 
- de fixer les mises à prix comme suit : 

 
   Lot 1 : A gauche de l’A 30 sens METZ / LONGWY, avec la Hutié 
        Surface  : 382 ha 95 a 22 ca  

     Dont : 206 ha 01 a 93 ca de forêts 
     : 176 ha 93 a 29 ca de plaines 
     Mise à prix  : 5 750 € 
   
  Lot 2  : A droite de l’A 30 sens METZ / LONGWY, sans la Hutié 
     Surface  : 587 ha 42 a 02 ca  
     Dont : 354 ha 85 a 36 ca de forêts 
      : 232 ha 56 a 66 ca de plaines 
     Mise à prix  :   8 850 € 
 
- de procéder à la refacturation des frais liés à cette nouvelle acquisition (50 % des frais de  
  publicité, frais de criée au Comptable du Trésor : 100 €, frais d’établissement des rôles : 4% de  
  l’adjudication). 
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DELIBERATIONS DU 12 JUIN 2019 

 
 
N° 68 - Adjudication de la chasse communale 2015 / 2024  
 
 
 
 
 

LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
 
REMY Lucien 
 
SAIVE Louis 
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
BALSAMO Florent 
 
CHAMBON Stéphanie 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
MOUSEL David 
 
REMOND Delphine 
 
CAMOZZI Eveline 
 
MENNEL Astrid 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 17 JUILLET 2019 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 12 juillet 2019, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 17 juillet 2019 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
- Approbation de la séance du 15 mai 2019 
- Approbation de la séance du 12 juin 2019 
- Eoliennes – Convention 
- CAPDFT – Représentation 
- Accueil périscolaire – Acquisition de terrain 
- Assistance à Maître d’ouvrage – Appel d’offres – Périscolaire 
- Assistance à Maître d’ouvrage – MATEC – Convention 
- Travaux 25, rue Jean Burger – Attribution 
- Rue du Haut-Pont – Réseaux – Etude du site – Attribution 
- Réseau Eclairage Public – Etude LED 
- Chasse communale 2015 / 2024 – Agrément des candidatures 
- Fonds de participation des Ressources Intercommunales et Communales –   
  FPIC – CAPDFT  
- Ecole du Centre – Fermeture d’une classe 
- Ecole du Centre – LOMMERANGE – Participation 2019 / 2020 
- Ecoles – Crédits scolaires 2019 / 2020 
- Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2019 / 2020 
- Classe d’intégration ULIS – Participation 2019 / 2020 
- Transports scolaires Haut-Pont  / Collège 2018 / 2019 – Remboursement  
- Ecoles maternelles – Inscription des enfants de 2 ans 
- Locations de logements et de garages 
- Ravalement de façade – Subventions 
- Subventions exceptionnelles 
- Jumelage – CERMENATE – Avis 
- Reconstruction du Collège – Information 
- Plan canicule - Information 
- Trésorerie – Information 
- CAPDFT – Observatoire 
- Sureté nucléaire – Information 
- Divers 

 
Présents  : MM. BOGUET - WEIS - ZELLER - MAOUCHI - SAIVE - REMY - SOURSAC -  
            PETRUZZI -  BALSAMO - GARRIGA 
   Mmes PEIFFER - SEBASTIANI - MAAS - DIEUDONNE - TAN - BLACH -  
              CAMOZZI - REMOND  
                     

Absents excusés    : Mmes  HERRMANN - CHAMBON - MENNEL - THOMAS-JAMINET 
          M.  MOUSEL 
 
Procuration de Mme HERRMANN à Mme MAAS  
Procuration de Mme CHAMBON à Mme DIEUDONNE 
Procuration de Mme MENNEL à Mme REMOND 
Procuration de M. MOUSEL à Mme CAMOZZI 
Procuration de Mme THOMAS-JAMINET à M. SOURSAC 
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Madame Christelle DIEUDONNE est désignée en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 69  - Approbation de la séance du 15 mai 2019 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide d’approuver le compte rendu de la séance du 15 mai 2019, dont l’ordre du jour était le  
  suivant : 

- Approbation de la séance du 12 avril 2019 
- Chasse 2015-2024 – Nouvelle adjudication 
- Mission sécurité protection – Travaux du Haut-Pont – Attribution 
- Rue du Haut-Pont – ORANGE – France Télécom 
- Réseau National d’Alerte – Sirène – Convention 
- Jumelage 2019 – Information et participation 
- Acquisition de matériel – Acceptation d’une recette 
- Location d’un terrain – Domaine Public – Convention 
- Location d’un terrain – Domaine privé communal – Convention 
- Acceptation de sinistre 
- Personnel Territorial – Compte Epargne Temps – Modification 
- Projet éolien – Information 
- Association des Maires Ruraux – Motion 
- Association des Maires de France – Motion 
- CAPDFT – Représentation – Information 
- Fibre optique – Information 
- La Poste – Information 
- Divers. 

 
 

N° 70 - Approbation de la séance du 12 juin 2019 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide d’approuver le compte rendu de la séance du 12 juin 2019, dont l’ordre du jour était le  
  suivant : 

- Adjudication de la chasse communale 2015 /2024 
 

 
N° 71 - Eoliennes – Convention 

 
Reporté 
 
 

N° 72 - CAPDFT – Représentation 
 

Le Maire rappelle au conseil municipal que la composition du Conseil Communautaire 
de la Communauté d’Agglomération Portes de France - Thionville pourrait être fixée, à compter 
du prochain renouvellement général des conseils municipaux :  

 selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut 
excéder de plus de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle de la 
proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des 
sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition des 
sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes :  
- être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,  
- chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 
- aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges, 
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- la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la 
proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à 
bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de l’article L.5211-
6-1 du CGCT.  

 
Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la Communauté 

d’Agglomération doivent approuver une composition du Conseil Communautaire de la 
Communauté respectant les conditions précitées, par délibérations concordantes.  

De telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 août 2019 par la majorité 
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la Communauté, 
représentant la moitié de la population totale de la Communauté ou l’inverse, cette majorité 
devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la 
plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes 
membres de la Communauté.  

La Ville de Thionville est concernée par cette disposition, comportant une population 
municipale au dernier recensement 2019 de 40 586 habitants sur une population communautaire 
totalisant 79 372 habitants. 

 

 A défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure 
légale (de droit commun), le Préfet fixera à 47 sièges, le nombre de sièges du Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération, qu’il répartira conformément aux 
dispositions des II, III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du 
Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération, conformément à l’accord local qui 
sera conclu, ou, à défaut, conformément à la procédure légale.  
 

Il est porté à la connaissance du Conseil Municipal qu’il a été envisagé de conclure, 
entre les communes membres de la Communauté d’Agglomération un accord local, fixant à 58 le 
nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération, réparti, 
conformément aux principes énoncés au 2°) du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la manière 
suivante : 

 

Nom des communes 
membres 

Populations municipales 
(ordre décroissant de 

population) 

Nombre de conseillers 
communautaires titulaires 

Thionville 40 586 26 

Yutz 16 338 12 

Terville 6 929 5 

Fontoy 3 023 2 

Manom 2 757 2 

Basse-Ham 2 253 2 

Tressange 2 107 2 

Illange 1 892 2 

Kuntzig 1 310 1 

Angevillers 1 251 1 

Havange 448 1 

Lommerange 285 1 

Rochonvillers 193 1 
 

Total des sièges répartis : 58 
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Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de 
ces éléments, fixer, en application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la 
répartition des sièges du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Portes de 
France-Thionville. 

 
Le Conseil Municipal est appelé à  

- décider de fixer à 58 le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté  
  d’Agglomération Portes de France - Thionville, réparti comme suit : 
 

Nom des communes 
membres 

Populations municipales 
(ordre décroissant de 

population) 

Nombre de conseillers 
communautaires titulaires 

Thionville 40 586 26 

Yutz 16 338 12 

Terville 6 929 5 

Fontoy 3 023 2 

Manom 2 757 2 

Basse-Ham 2 253 2 

Tressange 2 107 2 

Illange 1 892 2 

Kuntzig 1 310 1 

Angevillers 1 251 1 

Havange 448 1 

Lommerange 285 1 

Rochonvillers 193 1 

 
- autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente  
  délibération. 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de de fixer à 58 le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté  
  d’Agglomération Portes de France - Thionville, réparti comme suit : 
 

Nom des communes 
membres 

Populations municipales 
(ordre décroissant de 

population) 

Nombre de conseillers 
communautaires titulaires 

Thionville 40 586 26 

Yutz 16 338 12 

Terville 6 929 5 

Fontoy 3 023 2 

Manom 2 757 2 

Basse-Ham 2 253 2 

Tressange 2 107 2 

Illange 1 892 2 

Kuntzig 1 310 1 

Angevillers 1 251 1 

Havange 448 1 

Lommerange 285 1 

Rochonvillers 193 1 
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- autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente  
  délibération. 

 
 

N° 73 - Accueil périscolaire – Acquisition de terrain 
 

Le Maire indique que dans le cadre de la réalisation d’un accueil périscolaire, il est 
proposé d’acquérir le terrain cadastré section 20 n° 78 pour partie – surface environ 400 m² à 
définir après réalisation d’un PV d’arpentage (à la charge de la ville), auprès des époux MOSCA 
Fabien, au prix de 50 000 €. 

 
La cession se fera par acte administratif. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, décide 

- d’acquérir le terrain cadastré section 20 n° 78 pour partie, d’une surface d’environ 400 m², à  
  définir après réalisation d’un PV d’arpentage, auprès des époux MOSCA, au prix de 50 000 € 
- de réaliser les travaux d’arpentage pour confirmer exactement la surface à acquérir 
- d’autoriser le Maire et Monsieur WEIS, à signer l’acte administratif s’y rapportant. 

 
 

N° 74 - Assistance à maître d’ouvrage – Appel d’Offres – Périscolaire 
 

Le Maire rappelle que toutes les procédures se font en dématérialisation, ce qui veut 
dire que toute société et/ou entreprise a l’obligation d’aller chercher le dossier sur le site AWS et 
de répondre sur le même site. 

 
La ville a procédé à un appel d’offres concernant l’assistance à Maître d’ouvrage, pour la 

construction d’un accueil périscolaire. 
 
Les offres ont été les suivantes : 

- SEBL  : 185 520 € TTC 
- ASCISTE :   89 961 € TTC. 
 

Les offres étant supérieures au prix limite (24 000 € TTC), la commission d’appel d’offres 
propose de déclarer cette procédure comme infructueuse. 

 
L’avis de la commission des finances est de déclarer également la procédure 

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

- décide de déclarer la procédure pour le choix d’un Assistant à Maître d’Ouvrage pour l’accueil  
  périscolaire infructueuse. 

 
 
N° 75 - Assistance à maître d’ouvrage – MATEC – Convention 
 

Le Maire indique que dans le cadre de cette assistance à maître d’ouvrage, MATEC 
(Moselle Agence Technique), dont la ville est adhérente, propose d’assurer cette mission au prix 
de 12 900 € HT, soit 15 480 € TTC. 

 
A cet effet, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer cette convention avec MATEC, dont 

l’estimation est largement inférieure à l’appel d’offres précité. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
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- décide de confier à MATEC l’assistance à maître d’ouvrage pour la réalisation d’un accueil  
  périscolaire 
- autorise le Maire à signer la convention s’y rapportant. 

 
 
N° 76 - Travaux 25, rue Jean Burger – Attribution des marchés  
 

Le Maire indique qu’il a été procédé à une procédure adaptée pour la rénovation du 
logement 25, rue Jean Burger. 
Les offres ont été les suivantes : 
  
Electricité 
LORRAINE ELECTRICITE  : 10 200 € TTC 
BUCCI ELECTRICITE : 11 970 € TTC 
DIDRICHE :   8 331 € TTC 
 
Sanitaires 
BURG : 10 874 € TTC 
 
Menuiseries extérieures PVC  
AD HABITAT  :   9 293 € TTC 
MENARD  :   9 689 € TTC 
 

La commission d’appel d’offres propose de retenir les offres suivantes : 
- Electricité  : DIDRICHE     8 331 € TTC 
- Sanitaires  : BURG  10 874 € TTC 
- PVC   : AD HABITAT   9 293 € TTC 
        28 498 € TTC 
 

Monsieur WEIS précise qu’il y aura lieu de procéder aux travaux de réfection des sols et 
de peinture à l’issue de ces travaux. 

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

- décide d’attribuer les marches comme suit : 
 - Electricité : DIDRICHE     8 331 € TTC 
  - Sanitaires : BURG  10 874 € TTC 
 - PVC   : AD HABITAT   9 293 € TTC 
        28 498 € TTC 

 
 

N° 77 - Rue du Haut-Pont – Réseaux – Etudes de sol – Attribution 
 

Le Maire indique que dans le cadre des travaux de la rue du Haut-Pont, il a été 
demandé par le bureau d’études les études suivantes : 
 
A) Détection des réseaux 
 

Il s’agit de déterminer avec précision l’emplacement des réseaux GRDF, par rapport à 
une limite des plans de recollement existants. 

 
A ce titre, une procédure adaptée a été réalisée.  
Les offres sont les suivantes : 

- Solution Réseaux Est  : Dossier retiré – pas de réponse 
- Geodetect Nord Est  : Dossier retiré – pas de réponse 
- RESO-DETECT : 8 335 € TTC 
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A ce titre, GRDF a été contacté pour une prise en charge. 
Or, GRDF nous a fait savoir que, pour une prise en charge, le risque doit se situer à une 

distance d’au moins 1,50 m par rapport au plan de recollement existant et des travaux prévus. 
Or, la distance entre les plans de recollement existants et le plan des travaux à réaliser 

est de 0,50 m. 
De ce fait, GRDF ne prend rien en charge. 
 
Le Maire indique que les avis des différentes commissions sont les suivants :  

- Avis de la commission d’appel d’offres  : Choix du Conseil Municipal 

- Avis de la commission des travaux : Favorable si prise en charge 
- Avis de la commission des finances : Défavorable à cette prise en charge, sachant  
      qu’en cas de problème, la responsabilité  
    incombera à la société et/ou à GRDF. 
 

Le Maire rappelle que GRDF n’est pas capable de fournir des plans de son réseau. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- décide de ne pas réaliser les travaux de détection du réseau GRDF, estimant qu’il appartient à  
  ce dernier d’assurer la production des plans précités. 

 
B) Etude des sols 
 

Il convient de faire une étude de sol pour vérifier la solidité de la structure existante, afin 
d’éviter toute surprise technique et/ou financière au cours des travaux de voirie. 

Il a été réalisé une procédure adaptée. 
 
Les résultats sont les suivants : 

- FONDASOL : 7 194 € TTC 
- Hydrogéotechnique : Dossier retiré – pas de réponse 
- Compétence Géotechnique : Dossier retiré – pas de réponse. 

 
A cet effet, le Maire donne l’avis des différentes commissions concernées, comme suit : 

- Avis de la commission d’appel d’offres  : Choix du Conseil Municipal 
- Avis de la commission des travaux : favorable 
- Avis de la commission des finances  : favorable (4 pour - 3 abstentions - 2 contre) 

 
Monsieur SAIVE estime que cette étude de sol n’est pas nécessaire car la rue du Haut-

Pont est une route nationale qui avait un passage de PL important. De ce fait, la structure doit 
être solide. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses remarques et suggestions, le conseil 

municipal, par 13 voix pour, 6 abstentions (Mme REMOND, procuration REMOND, Mme 
CAMOZZI, procuration CAMOZZI, M. PETRUZZI, Mme SEBASTIANI) et 4 contre (MM. SAIVE, 
REMY, SOURSAC, procuration SOURSAC), 
- décide de confier les études de sol à FONDASOL, pour un montant de 7 194 € TTC 
- décide d’autoriser le Maire à signer la commande correspondante et toutes les pièces s’y  
  rapportant 

 
 
N° 78 - Réseau d’éclairage public – Etude LED 
 

Le Maire indique que la commission des travaux a reçu la société AD KWATT, qui nous 
propose de réaliser une étude complète du réseau d’éclairage public sur le changement des 
lampes actuelles par des lampes LED. 
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Cette étude sera gratuite si la ville décide à l’issue de celle-ci, de lancer la procédure 
pour le remplacement et l’entretien du réseau d’éclairage public (selon un cahier des charges à 
définir, qui sera étudié par la commission des travaux et présenté au conseil municipal avant 
toute décision définitive). 

 
Elle coûtera 500 € si la ville ne donne pas suite. 
En tout état de cause, cette étude est intéressante pour connaître les économies 

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

- émet un avis favorable à la réalisation de l’étude Eclairage Public par la société AD KWATT 
- décide de prendre en charge, le cas échéant le coût de cette étude fixé à 500 € HT. 

 
 
N° 79  - Chasse communale 2015 / 2024 – Agrément des candidatures 
 

Le Maire sort. 
 
Monsieur SAIVE indique que la commission de la chasse communale composée de : 

- 3 représentants de la ville 
- de l’ONF 
- de la Fédération des Chasseurs 
- de l’ONC 
- du comptable du Trésor 
- de la Chambre de l’Agriculture 
- du lieutenant de Louveterie 
- du Fonds d’Indemnisation de la Chasse 
a validé les dossiers suivants : 

 
Lot 1  : A gauche de l’A 30 sens METZ / LONGWY, avec la Hutié 
        Surface  : 382 ha 95 a 22 ca  

   Dont  : 206 ha 01 a 93 ca de forêts 
    : 176 ha 93 a 29 ca de plaines 
    Mise à prix : 5 750 € 
 
- BUDNY - 54150 MANCE 
- VIRGILI – 57100 THIONVILLE 
- PRAPUOLENIS – 54610 CRUSNES 
- RIANI – 54680 AVRIL 
- LEZER – L 3671 KAYL 
 
Lot 2  : A droite de l’A 30 sens METZ / LONGWY, sans la Hutié 
    Surface  : 587 ha 42 a 02 ca  
    Dont  : 354 ha 85 a 36 ca de forêts 
    : 232 ha 56 a 66 ca de plaines 
  Mise à prix : 8 850 € 
 
- RIANI – 54680 AVRIL 
- BUDNY - 54150 MANCE 
- LEZER – L 3671 KAYL. 
 

Le conseil municipal doit à son tour, valider ces dossiers. 
 
Monsieur SAIVE insiste sur le fait que chaque dossier a été étudié par des personnes 

qualifiées et spécialisées en matière de chasse. 
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Il précise que les adjudications auront lieu, à la bougie, le 2 août 2019 à 14 heures. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- décide d’agréer les candidatures suivantes : 
  

  Lot 1 :  A gauche de l’A 30 sens METZ / LONGWY, avec la Hutié 
      Surface  : 382 ha 95 a 22 ca  

   Dont : 206 ha 01 a 93 ca de forêts 
   : 176 ha 93 a 29 ca de plaines 
   Mise à prix : 5 750 € 

 

- BUDNY - 54150 MANCE 
- VIRGILI – 57100 THIONVILLE 
- PRAPUOLENIS – 54610 CRUSNES 
- RIANI – 54680 AVRIL 
- LEZER – L 3671 KAYL 
 

Lot 2 : A droite de l’A 30 sens METZ / LONGWY, sans la Hutié 
  Surface  : 587 ha 42 a 02 ca  
  Dont : 354 ha 85 a 36 ca de forêts 
   : 232 ha 56 a 66 ca de plaines 
  Mise à prix : 8 850 € 
 

- RIANI – 54680 AVRIL 
- BUDNY - 54150 MANCE 
- LEZER – L 3671 KAYL 
 

- autorise le Maire à signer tous les documents, PV, conventions afférents à la présente  
  adjudication des 2 lots 

 
 
N° 80 - Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales 2019 -    
     CAPDFT 
 

Monsieur WEIS indique que la ville va bénéficier de la CAPDFT, d’un fonds de 
péréquation de 14 335 € pour lequel il y a lieu de l’affecter sur un programme de la ville. 

 
Il vous sera proposé de l’affecter sur un programme de travaux communal, en 

l’occurrence l’achat de terrains pour la réalisation d’un accueil périscolaire. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide d’affecter le fonds de Péréquation de 14 335 € aux travaux et aux acquisitions de terrains  
  pour la réalisation d’un accueil périscolaire. 

 
 
N° 81 - Ecole du Centre – Fermeture d’une classe  
 

Monsieur ZELLER indique que la ville a pris acte de la décision de la fermeture d’une 
classe à l’école du Centre, par décision du Comité Départemental de l’Education Nationale du  
27 juin 2019. 

Il indique que, malgré les différentes manifestations, blocages et réunions, la classe a 
été fermée. 

A l’inverse d’autres décisions, il n’y aura pas de comptage à la rentrée, alors qu’il a été 
prévu pour d’autres communes. 

Il donne lecture de la lettre écrite par le Maire à l’IDEN, pour avoir confirmation de ce 
comptage à la rentrée. 
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Monsieur ZELLER indique que le nombre d’élèves passera de 172 à 183 à la prochaine 
rentrée scolaire, avec une classe ULIS en plus, ce qui donne une moyenne de 25,4 élèves par 
classe, avec un seuil de 25. 

 
 

N° 82 - Ecole du Centre – LOMMERANGE – Participation 2019 / 2020 
 

Le Maire indique qu’il convient de noter que le Gouvernement a arrêté la scolarité 
obligatoire à partir de 3 ans. 

De ce fait, il y a lieu de fixer cette participation pour tous les élèves de LOMMERANGE à 
l’école du Centre et pour les nouvelles inscriptions aux écoles maternelles de la ville. 

Il est précisé que la facturation des élèves en école maternelle se fera comme suit : 
- Année scolaire 2019 / 2020 : Nouvelles inscriptions en petite section 
- Année scolaire 2020 / 2021 : petite et moyenne sections 
- Année scolaire 2021 / 2022 : petite, moyenne et grande sections.  

 
Le montant 2018 / 2019 était de 430 € par élève. 
 
Il convient de fixer la participation 2019 / 2020. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- fixe la participation pour les élèves de LOMMERANGE à l’école du Centre et pour les nouvelles  
  inscriptions aux écoles maternelles de la ville à 460 € par élève. 

 
 
N° 83 - Ecoles – Crédits scolaires 2019 / 2020  
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- fixe le crédit scolaire 2019 / 2020 à 26 € par élève. 
  Montant prévisionnel d’élèves : 305. 

 
 

N° 84 - Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2019 / 2020 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- fixe le crédit pour fournitures scolaires 2019 / 2020 à 17 € par élève. 
  Montant prévisionnel d’élèves : 305. 

 
 

N° 85 - Classe d’Intégration Scolaires (ULIS) – Participation 2019 / 2020 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de fixer la participation 2019 / 2020, sachant qu’en 2018 
/2019 elle était de 900 € par élève, dont 140 € reversés à l’école du Centre. 

Nombre prévisionnel d’enfants : 12 dont 3 de FONTOY. 
 
Pour info : 

- Participation 2014 / 2015 : 700 € 
- Participation 2015 / 2016 : 750 € 
- Participation 2016 / 2017 : 800 € 
- Participation 2017 / 2018 : 850 €. 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- fixe la participation 2019 / 2020 à 950 € par élève dont 140 € seront reversés à l’école du Centre. 
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N° 86 - Transports scolaires – Haut-Pont / Collège 2018 / 2019 – Remboursement 
 

Le Maire rappelle que la ville rembourse les frais de transport des élèves du Haut-Pont 
fréquentant le collège Marie Curie de FONTOY. 

Nombre d’élèves prévisionnel : 20 
 
Montant 2016 / 2017 = 88 € 
Montant 2017 / 2018 = 92 € 
Montant 2018 / 2019 = 94 €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de rembourser, à hauteur de 94 €, les frais de transport des élèves du Haut-Pont  
  fréquentant le collège Marie Curie de FONTOY. 

 
 
N° 87 - Ecoles maternelles – Inscription des enfants de 2 ans 
 

Monsieur ZELLER indique que la ville a été sollicitée par 2 parents qui souhaitent 
inscrire leurs enfants âgés de 2 ans, dans une école maternelle. 

Or, la ville ayant décidé de n’inscrire que les enfants âgés de 3 ans dans l’année en 
cours (en clair, pour l’année 2019 / 2020 inscription des enfants nés en 2016). 
 

A cet effet, la commission scolaire a étudié ces demandes et a émis un avis 
défavorable à l’inscription des enfants de 2 ans et de maintenir l’inscription à 3 ans, pour les 
motifs suivants : 

 
Les textes du Ministère de l’Education Nationale admettent l’admission en maternelle 

dès 2 ans, mais mettent en avant quelques spécificités qui auraient un coût élevé : 
- Adaptation des locaux et équipement en matériel spécifique 
- Projet pédagogique et éducatif spécifique, participation des parents à la scolarité de leur  
  enfant inscrit au projet d’école 
- Horaires d’entrée et de sortie le matin et l’après-midi assouplis 
- Espaces aménagés et adaptés aux besoins des tout-petits. 
 

En plus, FONTOY dispose d’une crèche pour accueillir les enfants de 2 ans. 
 
Le Maire explique les règles de l’accueil des enfants. 
Il précise que cette demande vient de parents dont les enfants sont nés en début 

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

- décide de ne pas donner suite à la demande des inscriptions dans les écoles maternelles à  
  partir de 2 ans. 
- décide de maintenir l’inscription des enfants de 3 ans au cours de l’année d’inscription dans les  
  écoles maternelles. 

 
 
N° 88 - Location de logements et de garages 
 

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

 
* Logement 78, rue du Moulin – F4 - RC à gauche – 85 m² à Monsieur Yannick BIGAREL 
  A compter du 01 août 2019 
  Loyer mensuel  : 600 € 
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  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Avances sur charges : 110 € / mois (chauffage - électricité des communs - TEOM - eau -  
        entretien de la chaudière)  
  Actualisation au 1er janvier 
  Prélèvement automatique 

 
* Logement 8, rue de Verdun – F2 – 1er étage – 59 m² à Monsieur Sébastien PRADELLA et  
  Madame Laurence LAFAYE – avec 1 place de parking 
  A compter du 01 octobre 2019 
  Loyer mensuel  : 540 € 
  Dépôt de garantie : 1 mois 
  Garant    : Monsieur Francky L’HOTE 
  Avances sur charges : 50 € / mois (électricité des communs - TEOM - entretien de la chaudière)      
  Actualisation au 1er janvier 
  Prélèvement automatique 

 
* Garage rue du Moulin  - Locataire à déterminer 01/08/2019 
* Garage Quartier Ste Barbe - Locataire à déterminer 01/08/2019 
  Loyer mensuel : 48 € 
  Dépôt de garantie : 2 mois 
  Actualisation au 1er janvier. 
  Prélèvement automatique 

 
 
N° 89 - Ravalement de façade – Subvention 
 

Madame Christelle DIEUDONNE sort. 
 
Le Maire indique que la Cellule d’Urbanisme a procédé au contrôle des travaux et des 

factures pour les travaux réalisés 73, rue Albert Gérardot. 
Elle propose de verser une subvention de 534 € à Monsieur et Madame Philippe 

DIEUDONNE, propriétaires de cette habitation. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- décide de verser une subvention de 534 € à Monsieur et Madame Philippe DIEUDONNE pour le  
  ravalement de la façade de leur propriété 73, rue Albert Gérardot. 

 
 
N° 90 - Subventions exceptionnelles 

 
Monsieur WEIS propose de verser les subventions exceptionnelles suivantes : 

- Fête de la Musique – Association le Toit, pour l’animation = 650 € 
- Fête Nationale – US FONTOY Football  = remboursement des boissons et sandwichs des  
  musiciens de l’harmonie de RANGUEVAUX et animateurs  = 210 € 

 
Il est rappelé que la fête de la Musique est réalisée à la demande de la ville qui participe 

à hauteur de 50 % sur la partie musicale, avec un maximum de dépenses pour des frais 
d’engagement de 1 300 €. 

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

- décide de verser les subventions exceptionnelles suivantes : 
* Association le Toit   : 650 € 
* US FONTOY Football : 210 €. 
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N° 91 - Jumelage – CERMENATE – Information 
 

Monsieur PETRUZZI indique que la ville a reçu l’invitation officielle pour le voyage à 
CERMENATE, les 13, 14 et 15 septembre 2019. 

Il est en attente du programme qui doit être confirmé prochainement. Ce voyage 
concerne 37 à 38 personnes. 

 
Madame DIEUDONNE indique qu’il  n’y aura pas d’enfants du CMJ car les dates 

tombent en pleine période de rentrée scolaire et les parents ont prévenu que les enfants n’y 
participeront pas pour cette raison 

 
Monsieur SOURSAC indique que les discussions sont en cours au club de basket pour 

la participation d’une équipe. 
 
Monsieur WEIS indique que fin juin, le club de foot s’est rendu à CERMENATE dans le 

cadre d’échanges entre les clubs. 
 
A la demande de Monsieur MAOUCHI, Monsieur PETRUZZI confirme que les 38 

personnes sont essentiellement des habitants. 
 
Monsieur PETRUZZI rappelle: 

- que  la première invitation émanait de la précédente municipalité 
- qu’une nouvelle équipe a été élue le 1er juin 2019 et a confirmé l’invitation 
- qu’il attend les instructions, sachant que c’est au Maire et aux adjoints de prendre les décisions. 

Il précise qu’il faudra prendre une décision avant la fin du mois et qu’il appartiendra à la 
prochaine municipalité de poursuivre le jumelage ou pas. 

 
Le Maire demande à la commission de jumelage de se réunir rapidement et de prendre 

les décisions qui s’y rapportent. 
 

 
N° 92 - Reconstruction du Collège – Information 

 
Le Maire présente le dossier de reconstruction du Collège. 
Il s’agit d’une opération lourde avec une reconstruction sur le site actuel. 
Le programme s’étendra sur plusieurs phases : 

- partie administrative et logements 
- partie éducation 
- partie demi-pension 
- aires de jeux. 

 
Il rappelle les règles édictées par le Conseil Départemental 57 : 

- partie sportive : Syndicat Intercommunal 
- partie éducative : Conseil Départemental 
- site sur 2 parties, dont une partie laissée à la charge du Syndicat Intercommunal. 
  Une étude pour un projet de lotissement a été faite sur ce terrain avec la construction de  
  15 parcelles avec un budget et des dépenses estimées à 1 million et de recettes à  
  1,2 millions, sous réserve de la réalisation d’un appel d’offres. 
  Le Syndicat Intercommunal pourra réintégrer cette somme dans son budget, sachant que le   
  Conseil Départemental 57 met à sa charge le coût de désamiantage sur le site de  
  reconstruction, estimé à 365 000 € 

 
Il se pose le problème des aires de jeux. 
Elles ne seront pas refaites car il apparait que d’autres collèges n’ont pas de telles 

structures. 
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De plus, le Syndicat Intercommunal possède un gymnase en bon état d’entretien 
général, qui est mis à la disposition du collège et qui peut bénéficier aux associations des 
communes syndiquées. 

 
Il rappelle les règles de participations communales : 

- Potentiel fiscal 
- Nombre d’élèves 
- Temps d’utilisation du gymnase 

 
Il précise que le Départemental prendra en charge les travaux de désamiantage avec 

une refacturation sur 3 ans à partir de 2020. 
 
A la demande de Monsieur REMY, le Maire évoque le phasage des travaux, en 

particulier lors du désamiantage. 
Il insiste sur le fait que toutes les précautions et les garanties seront prises pour la 

sécurité des enfants et de la communauté éducative. 
 
A la demande de Monsieur SAIVE, le Maire présente la situation des différents collèges 

dans le secteur. 
 
Il rappelle que le collège de FONTOY a été construit dans les années 70, pour un 

effectif de 900 élèves et 50 élèves en section spécialisée. 
Il rappelle qu’à l’époque il se construisait en France, un collège par jour. 
 
Le Maire indique que la procédure d’Appel d’offres pour l’attribution du marché est en 

cours, avec une livraison pour fin 2021. 
 

 
N° 93 - Plan canicule – Information 
 

Madame PEIFFER rappelle que le plan canicule a été réactivé le 13 juin 2019 avec tous 
les moyens de communications et d’informations que nous possédons. 

Elle précise qu’il ne faut pas hésiter à contacter la mairie et les services de secours en 
cas de situation difficile. 

Il faut être attentif à toutes les personnes fragiles et signaler toute situation délicate. 
 

 
N° 94 - Trésorerie – Information 
 

Le Maire indique qu’il a reçu en mairie, le TPG. 
Il a confirmé le transfert de la Trésorerie au 1er janvier 2020 à HAYANGE. 
Il précise qu’un conseiller, voire 2, sera dédié au territoire 
Il craint la disparition de l’ensemble des services publics dans la commune (Poste, 

Gendarmerie, etc….) 
 
Il rencontrera à nouveau le TPG, pour faire le point sur la situation à venir. 
 
 

N° 95 - CAPDFT – Observatoire 
 

Le Maire informe le conseil municipal que le document relatif à l’observatoire de l’Habitat 
sur le territoire communal est consultable en mairie. 
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N° 96 - Sureté nucléaire – Information 
 

Le Maire informe le conseil municipal que le rapport sur la sureté nucléaire est 
consultable en Mairie. 
 
 
N° 97 - Divers 
 
 Monsieur SOURSAC fait un exposé sur le problème des chenilles processionnaires en forêt,  
    suite à une réunion avec l’ONF à BOUST. 
 
 Monsieur WEIS rappelle que la période est propice aux cambriolages.  
    Il indique qu’une nouvelle communication a été faite avec les Voisins Vigilants, dont la  
    communauté comprend 250 foyers enregistrés. 
    Il rappelle que la gendarmerie met en place l’opération « Tranquillité vacances » et qu’il ne faut    
    pas hésiter à les contacter. 
    Il rappelle qu’il ne faut pas hésiter à prévenir et à contacter les services de la Gendarmerie. 
 
 Monsieur WEIS tient à remercier, dans le cadre de la Fête de la Musique et de la Fête  
    Nationale : 
    - l’Association le Toit 
    - l’Association Familles Rurales 
    - l’US FONTOY Football 
    - l’Harmonie Fanfare de RANGUEVAUX et le Maire de cette commune pour son autorisation 
    - Jean-Eric MARTIN et son équipe pour le feu d’artifice 
    - les conseillers municipaux et tous les bénévoles 
    qui ont participé à la réussite et au succès de ces fêtes. 
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N° 93 - Plan canicule – Information 
N° 94 - Trésorerie – Information 
N° 95 - CAPDFT – Observatoire 
N° 96 - Sureté nucléaire – Information 
N° 97 - Divers 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
PEIFFER Anne Marie 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
 
REMY Lucien 
 
SAIVE Louis 
 
MAAS Béatrice 
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
GARRIGA Cyrille 
 
TAN Mehrican 
 
BALSAMO Florent 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
REMOND Delphine 
 
CAMOZZI Eveline 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 07 AOUT 2019 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 31 juillet 2019, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le mercredi 07 août 2019 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

  
- Approbation de la séance du 17 juillet 2019 
- Chasse communale – Attribution 
- Immeuble 176D, rue de Metz – Cession 
- Rue de Longwy – Convention de servitude 
- Location d’un garage 
- CFC – Convention 
- Occupation du domaine communal – Convention 
- Eoliennes – Convention 
- Site de la Paix – Convention de servitude de passage 
- Syndicat Intercommunal de Gestion du Gymnase Marie Curie – Convention 
- Acceptation de sinistre 
- Garage quartier Sainte Barbe – Contrat - Modification 
- Divers 

 
 

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

Absents excusés    : Mmes  SEBASTIANI - TAN - REMOND 
          M.  MOUSEL 
 
Procuration de Mme SEBASTIANI à M. ZELLER 
Procuration de Mme TAN à M. BOGUET 
Procuration de Mme REMOND à Mme MENNEL 
Procuration de M. MOUSEL à Mme CAMOZZI 
 

Monsieur Roland ZELLER est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
 

N° 98  - Approbation de la séance du 17 juillet 2019 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide d’approuver le compte rendu de la séance du 17 juillet 2019, dont l’ordre du jour était le  
  suivant : 

 
- Approbation de la séance du 15 mai 2019 
- Approbation de la séance du 12 juin 2019 
- Eoliennes – Convention 
- CAPDFT – Représentation 
- Accueil périscolaire – Acquisition de terrain 
- Assistance à Maître d’ouvrage – Appel d’offres – Périscolaire 
- Assistance à Maître d’ouvrage – MATEC – Convention 
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- Travaux 25, rue Jean Burger – Attribution 
- Rue du Haut-Pont – Réseaux – Etude du site – Attribution 
- Réseau Eclairage Public – Etude LED 
- Chasse communale 2015 / 2024 – Agrément des candidatures 
- Fonds de participation des Ressources Intercommunales et Communales –  FPIC     
  CAPDFT  
- Ecole du Centre – Fermeture d’une classe 
- Ecole du Centre – LOMMERANGE – Participation 2019 / 2020 
- Ecoles – Crédits scolaires 2019 / 2020 
- Ecoles – Crédits scolaires – Fournitures 2019 / 2020 
- Classe d’intégration ULIS – Participation 2019 / 2020 
- Transports scolaires Haut-Pont  / Collège 2018 / 2019 – Remboursement  
- Ecoles maternelles – Inscription des enfants de 2 ans 
- Locations de logements et de garages 
- Ravalement de façade – Subventions 
- Subventions exceptionnelles 
- Jumelage – CERMENATE – Avis 
- Reconstruction du Collège – Information 
- Plan canicule – Information 
- Trésorerie – Information  
- CAPDFT – Observatoire 
- Sureté nucléaire – Information 
- Divers 

 
 

N° 99 - Chasse communale – Attribution 
 

Monsieur SAIVE indique qu’il a été procédé à l’adjudication des lots de chasse, le  
2 août 2019 en Mairie de FONTOY, comme suit : 

 
Lot 1  : A gauche de l’A 30 sens METZ / LONGWY, avec la Hutié 
        Surface  : 382 ha 95 a 22 ca  

   Dont : 206 ha 01 a 93 ca de forêts 
     : 176 ha 93 a 29 ca de plaines 
       Mise à prix : 5 750 € 
 
Lot 2  : A droite de l’A 30 sens METZ / LONGWY, sans la Hutié 
    Surface  : 587 ha 42 a 02 ca  
    Dont : 354 ha 85 a 36 ca de forêts 
   : 232 ha 56 a 66 ca de plaines 
    Mise à prix : 8 850 € 

 
pour la période du 03 août 2019 au 01 février 2024. 
 

Les lots ont été attribués comme suit : 
 

- Lot 1 : Monsieur BUDNY Jean-François de MANCE (54)  
    Location à  8 200  € / an (ancien prix 7 000 €) 
- Lot 2 : Monsieur LEZER Théo de KAYL (Luxembourg   
    Location à 16 000 € / an (ancien prix 12 000 €). 

 
Monsieur SAIVE précise qu’il est surpris par la mise à prix des chasseurs. 
Il estime que cela est une bonne chose pour l’avenir. 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur SAIVE, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- valide les baux de chasse comme suit : 

- Lot 1 : Monsieur BUDNY Jean-François de MANCE (54)  
                  Location à  8 200  € / an (ancien prix 7 000 €) 
  - Lot 2 : Monsieur LEZER Théo de KAYL (Luxembourg   
                  Location à 16 000 € / an (ancien prix 12 000 €). 
- autorise le Maire à signer tous les documents y afférents. 

 
 

N° 100 - Immeuble 176D, rue de Metz – Cession 
 
Le Maire indique que la ville a mis en vente l’immeuble 176D, rue de Metz et le terrain 

attenant, cadastrés section 19 n° 73 et 361. 
A cet effet, les publicités nécessaires (Le Bon Coin – affichage) ont été faites. 
La ville a reçu 3 offres : 

- Arnaud SPENGLER  : 50 000 € 
- Gaëtan ALVAREZ  : 40 000 €    
- Jordan BACK   : 45 000 € 
 

Pour info, il indique que l’estimation des services fiscaux est de 49 000 €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
Vu l’estimation des Services Fiscaux (Domaines) 

- décide de vendre l’immeuble 176D, rue de Metz et le terrain attenant cadastrés section 19 n° 73  
  et 361 à Monsieur Arnaud SPENGLER de BERTRANGE au prix de 50 000 € (cinquante mille  
  euros), frais de notaire à la charge de l’acquéreur. 
- autorise le Maire à signer tous les documents et actes afférents à la présente cession. 

 
 

N° 101 - Rue de Longwy – Convention de servitude 
 

Le Maire rappelle que la SCI PECLET a racheté l’immeuble 17, rue de Longwy. 
Or, pour accéder à l’arrière de la propriété (accès aux logements), il a été constaté que 

la parcelle communale (qui donne également accès aux garages communaux) ne fait pas partie 
du domaine public communal, mais privé communal. 

De ce fait, il y a lieu d’établir une convention de servitude de passage sur la parcelle 
cadastrée section 1 n° 153 au profit de la parcelle section 1 n° 152/232. 

 
L’acte sera établi par l’étude GERARD et CLEMENT de SPINCOURT, à titre gratuit. 
 
Les avis des commissions ont été les suivants : 

- Cellule d’Urbanisme  : Favorable  
- Commission des Terrains : Favorable 
- Commission des Finances : Favorable 

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

- autorise le Maire à établir une convention de servitude de passage sur la parcelle cadastrée  
  section 1 n° 152/232 
- autorise le Maire à signer tous les documents, conventions et actes afférents à la présente  
  délibération. 
  La convention sera établie à titre gratuit par l’Etude SCP GERARD et CLEMENT, Notaires à  
  SPINCOURT. 
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N° 102 - Location d’un garage – SCI PECLET 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer un contrat de location d’un garage rue de Longwy, avec la SCI  
  PECLET, à compter du 1er septembre 2019, aux conditions suivantes : 

- Loyer mensuel  : 48 € 
- Dépôt de garantie : 2 mois 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
- TH et TEOM en complément. 
 

 
N° 103 - Centre Français d’Exploitation du Droit à Copie (CFC) – Convention 

 
Madame THOMAS-JAMINET indique qu’il conviendra d’autoriser le Maire à signer une 

convention avec le CFC, concernant la réalisation de copies internes professionnelles d’œuvres 
partagées. 

Le coût pour la ville est de 350 € par an. 
Elle a étudié cette convention et précise que sur le fait, il parait incontournable de signer 

la convention. 
Tous les organismes privés y sont soumis et le champ a été élargi aux organismes 

publics.  
La convention est correcte.  
 
Après avoir entendu le rapport de Madame THOMAS-JAMINET, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer la convention avec le CFC. 
  Date d’effet : 01 janvier 2020. 

 
 
N° 104 - Occupation du domaine communal – Conventions 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de l’autoriser à signer 2 conventions d’occupation du 
domaine communal avec la société STATION IMMO de LANDRES, pour la pose de 2 panneaux 
publicitaires : 
- 1 à l’entrée de la ZAC du Rond Bois (rond-point) 
   Ce terrain fait partie du domaine public communal 
- 1 à la sortie de la ZAC du Rond Bois 
  Ce terrain fait partie du domaine privé communal 

 
Ces terrains étaient préalablement utilisés par Maisons Bois Lorraine. 
Les avis des commissions sont les suivants : 

- Cellule d’Urbanisme  : Favorable (2 pour – 1 contre) 
- Commission des Terrains : Favorable 
- Commission des Finances : Favorable 6 pour, 2 contre 
        125 € par convention, durée de la convention : 3 ans. 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, par 19 voix pour et  
4 contre (M. SOURSAC – Mme THOMAS-JAMINET – Mme MENNEL et procuration Mme 
MENNEL) 
- autorise le Maire à signer une convention avec la société STATION IMMO de LANDRES 
  * pour le terrain faisant partie du domaine public communal au rond-point du Rond Bois 
  * pour le terrain faisant partie du domaine privé communal sur la ZAC du Rond Bois 
  Coût par convention : 125 € par an. 
  Durée de chaque convention : 3 ans à partir du 1er septembre 2019. 
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N° 105 - Eoliennes 
 

Madame THOMAS-JAMINET indique qu’elle a étudié les conventions et que la 
commission des terrains et la Cellule d’Urbanisme ont émis un avis favorable à la signature de 
conventions pour la réalisation d’éoliennes sur le territoire de FONTOY, avec la société ADE, 
comme suit : 

 
- Conventions d’occupation du domaine  

- Section 14 n° 39  - Longues raies 
- Section 14 n° 55 - Fenscher heck 
- Section 14 n° 54  - Fenscher heck 
- Section 14 n° 53  - Fenscher heck 
- Section 14 n° 52  - Fenscher heck 
- Section 14 n° 46  - Longues raies 
- Section 14 n° 47  - Longues raies 
- Section 15 n° 5 - Bois Langherder 
- Section 16 n° 5 - Quart de réserve 
- Section 17 n° 31 - Bois Ste Geneviève 

1 500 € par an, avec indexation sur la base de la valeur définitive de la dernière valeur au  
1er janvier de chaque année de l’indice du coût horaire du travail révisé – salaires de l’industrie 
mécanique et électrique et valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er novembre de 
chaque année de l’indice du prix de la production de l’industrie française. 
Convention applicable le mois qui suit la signature. 
Règlement de l’indemnité au prorata de l’année en cours 
Règlement complet par année pleine (01.01 au 31.12) 
Actualisation chaque 1er janvier. 
 
Ces conventions sont valables 7 ans, avec renouvellement une fois par tacite reconduction  pour 
la même période. 
Tout renouvellement supplémentaire fera l’objet d’une nouvelle convention. 
 
- Bail emphytéotique pour une durée de 7 ans, renouvelable 1 seule fois 7 ans 
 
Il s’applique sur les mêmes parcelles que ci-dessus. 
Il permet au bénéficiaire (ADE) de bénéficier des droits suivants : 
- droit de survol des pales  
- droit de passage 
- droit de raccordement souterrain. 
 
Les recettes prévisionnelles sont les suivantes : 
 
Commune 
- Eoliennes : 3 000 € / MW / an, soit 10 800 € / éolienne / par an 
    soit pour 2 éoliennes : 21 600 € / an – indexation comme ci-dessus 
- Installation d’un poste de livraison : 1 000 € / an, soit pour 2 postes 2 000 € / an 
- Survol des pales : Forfait 5 000 € 
- Passage de câbles pour le raccordement électrique : 1,5 € le ml avec un minimum de 500 €  
  (1 seule fois) 
- Création de chemin d’accès : 2 € / ml / an au-delà de 50 mètres linéaires 
 
Communauté d’Agglomération « Portes de France – Thionville »  
- Contribution Economique Territoriale (CET) (ex TP) et Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de    
  Réseaux (IFER) : environ 29 000 € / an. 
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Il est précisé que l’entretien et l’accès au site par tous temps seront à la charge d’ADE. 
Par ailleurs, au terme de la convention, les terrains devront être remis en leur état initial, 

avec démontage des éoliennes et des fondations. 
 

L’avis de la commission des Finances a été favorable. 
 
Le Maire demande s’il y a eu une information auprès des habitants. 
Monsieur SAIVE rappelle que l’on est au stade de l’étude et que les conventions ne 

seront appliquées qu’en cas de possibilité de réalisation des éoliennes. 
 
Monsieur SOURSAC indique que les mesures de publicité sont prévues (enquête 

publique, presse, information auprès des habitants, etc….). 
 
Monsieur REMY indique que lorsque le projet sera finalisé, le dossier sera présenté au 

conseil municipal, de même qu’une concertation avec le public. 
Il précise qu’il faut faire attention car ce n’est pas une décision, mais une proposition. 
 
Le Maire indique que le projet n’est pas finalisé et qu’il convient d’ajouter une convention 

pour une étude en vue de la réalisation d’éoliennes. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, diverses remarques et suggestions, le conseil 

municipal, à l’unanimité, 
- décide d’autoriser le Maire à signer les conventions suivantes, en vue d’études pour la  
  réalisation d’éoliennes : 

 

- Conventions d’occupation du domaine  
- Section 14 n° 39  - Longues raies 
- Section 14 n° 55 - Fenscher heck 
- Section 14 n° 54  - Fenscher heck 
- Section 14 n° 53  - Fenscher heck 
- Section 14 n° 52  - Fenscher heck 
- Section 14 n° 46  - Longues raies 
- Section 14 n° 47  - Longues raies 
- Section 15 n° 5 - Bois Langherder 
- Section 16 n° 5 - Quart de réserve 
- Section 17 n° 31 - Bois Ste Geneviève 

  1 500 € par an, avec indexation sur la base de la valeur définitive de la dernière valeur au  
  1er janvier de chaque année de l’indice du coût horaire du travail révisé – salaires de l’industrie    
  mécanique et électrique et valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er novembre de   
  chaque année de l’indice du prix de la production de l’industrie française. 
 Convention applicable le mois qui suit la signature. 
  Règlement de l’indemnité au prorata de l’année en cours 
  Règlement complet par année pleine (01.01 au 31.12) 
  Actualisation chaque 1er janvier. 
  Ces conventions sont valables 7 ans, avec renouvellement une fois par tacite reconduction   
  pour la même période. 
  Tout renouvellement supplémentaire fera l’objet d’une nouvelle convention. 
 

- Bail emphytéotique pour une durée de 7 ans, renouvelable 1 seule fois 7 ans 
  Il s’applique sur les mêmes parcelles que ci-dessus. 
  Il permet au bénéficiaire (ADE) de bénéficier des droits suivants : 
  - droit de survol des pales  
  - droit de passage 
  - droit de raccordement souterrain. 
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Avec les conditions particulières suivantes : 
- entretien et accès par tous temps à la charge d’ADE 
- terrains remis en l’état initial avec démontage des éoliennes et des fondations à l’issue des  
  conventions. 
 
 

N° 106 - Site de la Paix – Convention de servitude de passage 
 

Le Maire indique qu’il convient de l’autoriser à signer une convention de passage de 
camions de livraison, à raison de 5 à 6 livraisons par mois, avec le SUPER U d’ALGRANGE. 

Les livraisons se feront par la voie communale située à l’arrière de ce bâtiment sur le site 
de la Paix (section 17 n° 30). 

 
Cette convention se ferait sur la base d’une indemnisation annuelle de 500 € / an. 
 
Les avis des commissions sont les suivants : 
 

Commission des Terrains : Favorable, étant précisé que l’entretien et la remise en état de la  
    route, seront à la charge du SUPER U d’ALGRANGE. De plus,  
    les travaux d’accès à la propriété sont à la charge du SUPER  
Commission des Finances : Favorable 500 € / an 

   Entretien, travaux, remise en état de la route à la charge du SUPER U. 
   Convention au profit exclusif des activités et de l’exercice de  
    l’exploitation par SUPER U. Tout changement de propriétaire et/ou  
    activité entrainera la caducité de la présente convention et la nécessité  
      de rediscuter une nouvelle convention. 

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

- autorise le Maire à signer une convention de servitude avec le SUPER U d’ALGRANGE, pour  
  l’accès au supermarché, aux conditions suivantes : 
  * 500 € / an 
  * Entretien, travaux, remise en état de la route à la charge du SUPER U. 
  * Convention au profit exclusif des activités et de l’exercice de l’exploitation par SUPER U.  
    Tout changement de propriétaire et/ou activité entrainera la caducité de la présente convention  
    et la nécessité de rediscuter une nouvelle convention 
  * Etude des lieux contradictoire 
  * Convention établie pour une durée triennale, avec indexation annuelle sur le coût de l’indice de la  
    construction , sur la base d’une indexation exclusivement nulle ou positive.   
 Date d’effet : 01 septembre 2019. 

 
 
N° 107 -  Syndicat Intercommunal de Gestion du Gymnase Marie Curie – Convention 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de l’autoriser à signer une convention tripartite avec le 
Syndicat Intercommunal de Gestion du Gymnase Marie Curie et le Département, concernant la 
reconstruction du collège. 

 
Cette convention portera sur les points suivants : 

- découpage du terrain pour l’adapter aux stricts besoins du futur établissement 
- rétrocession au Syndicat après désaffectation de l’emprise  non concernée par l’opération et de  
  ses bâtiments 
- frais de raccordement, rénovation des parkings 
- rénovation des plateaux sportifs 
- financement par le Syndicat Intercommunal des travaux de désamiantage et de déconstruction  
  des bâtiments. 
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La ville est concernée par : 
- le dépose-bus qui restera en l’état car il est fonctionnel et en bon état 
  Il conviendra toutefois de s’assurer de la sécurité d’accès des élèves sur le trottoir vers la  
  nouvelle entrée et surtout à proximité du parking du stade 
- le parking du stade qui restera en l’état. 

 
Le syndicat est concerné par : 

- la réfection des plateaux sportifs. 
  Il s’avère que ces derniers ne sont plus créés dans les nouvelles structures. Les cours d’EPS   
  se font uniquement en gymnase. 
  De ce fait, les plateaux sportifs dont le coût de rénovation est de l’ordre de 100 000 à 120 000 €  
  ne seront pas refaits, tout au moins dans l’immédiat. 

 
- une contribution maximale de 365 000 € correspondant au désamiantage et à la démolition de  
  l’externat C 
  Cette participation sera versée en 3 fois. 
  Cette dépense peut être couverte par la recette provenant de la réalisation d’un lotissement sur  
  la partie rétrocédée au Syndicat (excédent espéré 247 000 €) par 
  la création d’une quinzaine de parcelles sur la base du prix de vente des terrains à 16 000 €  
  l’are. 

 
En tout état de cause, le Syndicat Intercommunal entend faire un emprunt pour travaux, 

afin de lisser cette dette et d’être très attentif à l’évolution des participations intercommunales à 
régler au Syndicat. 

 
Il précise que : 

- ce dossier a fait l’objet de plusieurs réunions entre le Département, la commune et le Syndicat  
  Intercommunal 
- les bâtiments de la SEGPA (gestion Département) et le gymnase (gestion Syndicat  
  Intercommunal) seront conservés 
- les terrains de jeux ne seront pas rénovés mais la réfection pourrait être prise en charge par le  
  Syndicat dans le futur, si la plus-value sur les terrains à bâtir est effective 
- la construction du collège est à la charge du Département 
- les études de la SODEVAM pour des places à bâtir dont la vente est estimée au prix de 16 000 €  
  l’are permettrait d’atténuer les charges du Syndicat Intercommunal concernant la décontamination  
  et la démolition. 
  Le total des dépenses se chiffre à 920 000 €, les recettes à 1 039 000 €, soit un gain de 119 000 €  
  pour le Syndicat qui passerait à 247 000 € si les parcelles à bâtir sont de l’ordre de 16 000 € l’are 
- du côté du Département, 3 entreprises ont été sélectionnées pour un choix courant septembre 
- la pose de la 1ère pierre aura lieu en décembre 2019 
- la fin des travaux est prévue pour septembre 2021. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, différentes suggestions et remarques, le conseil 

municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer une convention  avec le Département et le Syndicat Intercommunal,  
  dans le cadre du programme de reconstruction du collège. 

 
 
N° 108  - Acceptation de sinistre 
 

Le Maire indique que, suite à l’accident de circulation du 26 mai 2019, survenu rue de 
Metz à l’arrêt des bus, il convient d’accepter l’indemnité de sinistre de réparation du candélabre, 
du panneau de signalisation, du panneau d’information et de l’intervention des services 
techniques. 

Montant : 11 551,63 € (somme intégrale). 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 

- accepte l’indemnité de sinistre d’un montant de 11 551,63 € suite à l’accident du 26 mai 2019. 
 
 

N° 109 - Garage quartier Ste Barbe – Contrat modification 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,  
autorise le Maire à signer : 
- les contrats de location de 2 garages à établir au nom de JM Rénovation au lieu de Madame 

Dominique BARRE 
- un contrat de location d’un garage à établir au nom de JM Rénovation 
au quartier Sainte Barbe, aux conditions suivantes : 

- Loyer mensuel : 48 € 
- Dépôt de garantie  : 2 mois  
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
- TH et TEOM en sus 
- Date d’effet  : 01 septembre 2019. 
 

- un contrat de location avec Monsieur et Madame François HENRION domiciliés 4, rue des  
  Lilas, pour un garage rue de Longwy, aux conditions suivantes : 

- Loyer mensuel : 48 € 
- Dépôt de garantie  : 2 mois 
- Actualisation au 1er janvier  
- Prélèvement automatique 
- TH et TEOM en sus 
- Date d’effet   : 01 septembre 2019. 
 

 
N° 110 - Divers  
 
a)    Fibre optique  
  Une réunion publique aura lieu le 12 novembre 2019 en fin d’après-midi ou début de soirée,  
  à la salle des Fêtes. 
 
b)    Cession Presbytère et temple protestant 
  Le Maire rappelle que les deux bâtiments sont des bâtiments privés appartenant à la  
  Communauté protestante qui a décidé de les vendre du fait du peu de protestants sur  
  Fontoy et des charges jugées trop lourdes pour l'entretien de ceux-ci.  
   Le problème soulevé est le stationnement. Les futurs propriétaires seront prévenus de  
  cette situation. L'accès à l'arrière du bâtiment est problématique et nécessiterait  
  d'énormes travaux. 
  Les 2 bâtiments sont vendus ensemble. 
  Le Maire demande à la Commission d'Urbanisme de voir si la commune y met un droit de  
  préemption. 
 
c)  Problème des poids-lourds sur FONTOY 
 Le Maire évoque le passage de nombreux poids-lourd sur Fontoy depuis la fermeture du  
  Tunnel sur l'A30. Les chauffeurs de ces derniers n'observent pas la réglementation en place  
  (lors de la réunion avec le sous-préfet, il semblait acté qu'aucun poids-lourds ne traverserait  
  la commune). 
  Ces passages, à vitesse relativement rapide, sont dangereux pour les piétons et les  
   automobilistes. 
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 Le Maire, par courrier, a mis sous pression la DIR-EST ainsi que la Sous-Préfecture pour  
  obtenir le respect des réglementations mises en place, avec une demande d'intervention  
  de la gendarmerie pour dresser des contraventions. 
 D'autre part, un arrêté est préparé par la commune pour interdire la traversée des  
  poids-lourds de plus de 7T5. 
 Seront autorisés les véhicules de secours, les bus et camions de livraisons pour les  
  entreprises et commerces locaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATIONS DU 07 AOUT 2019 

 
 
 

 
N° 98  - Approbation de la séance du 17 juillet 2019 
N° 99 - Chasse communale – Attribution 
N° 100 - Immeuble 176D, rue de Metz - Cession 
N° 101 - Rue de Longwy – Convention de servitude 
N° 102 - Location d’un garage – SCI PERCLET 
N° 103 - Centre Français d’Exploitation du Droit à Copie (CFC) – Convention 
N° 104 - Occupation du domaine communal - Convention 
N° 105 - Eoliennes 

N° 106 - Site de la Paix – Convention de servitude de passage 

N° 107 -  Syndicat Intercommunal de Gestion du Gymnase Marie Curie - Convention 
N° 108  - Acceptation de sinistre 
N° 109 - Garage quartier Ste Barbe – Contrat modification 
N° 110 - Divers  
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
PEIFFER Anne Marie 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
HERRMANN Nathalie 
 
 
REMY Lucien 
 
SAIVE Louis 
 
MAAS Béatrice 
 
SOURSAC Guy 
 
PETRUZZI Fernand 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
GARRIGA Cyrille 
 
BALSAMO Florent 
 
CHAMBON Stéphanie 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
CAMOZZI Eveline 
 
MENNEL Astrid 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 10 OCTOBRE 2019 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 02 octobre 2019, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le jeudi 10 octobre 2019 à  
20 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

  
- Approbation de la séance du 07 août 2019 
- Compte rendu d’activités (CRAC) 2018 – Le Pogin – SEBL 
- Concession – le Pogin – Avenant 
- Le Pogin – ZAC – Prix de vente du terrain 
- Le Pogin – Commune – Prix de vente du terrain 
- Rentrée scolaire – Information 
- Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité – Mise en place 
- CAPDFT – Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges - Avis 
- Indemnité de conseil – Comptable du Trésor  
- Régularisation de l’inventaire communal – Décision modificative 
- Forêts – Remboursement – Décision modificative 
- Forêts – Procédure adaptée 2019 – Information 
- Forêts – Programme 2019 / 2020 / 2021 
- EHPAD – Convention de location 
- Location de logements et/ou garages 
- Location de terrain 
- Occupation du domaine public – Avis 
- Familles Rurales – Subvention (solde) 
- Acceptation d’une recette 
- Autorisation d’ester en justice – Rues du Moulin et Fensch 
- Autorisation d’ester en justice – Bâtiments 
- Autorisation d’ester en justice – PPRM 
- Accueil périscolaire – Procédures 
- Accueil périscolaire – Acquisition d’un terrain après arpentage 
- Façades - Subvention 
- Forêts – Sinistre – Acceptation d’une recette 
- Pesticides – Information 
- Temple protestant – Information 
- Trésorerie – Information 
- TELETHON – Information 
- PLU – Prescription et choix BET 
- Dépositoire – Information  
- Divers 

 
 

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

Monsieur Roland ZELLER est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Le Conseil Municipal observe une minute de silence en hommage à Monsieur 

Jacques CHIRAC, Président de la République. 
 
 

N° 111  - Approbation de la séance du 07 août 2019 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
- approuve le compte-rendu de la séance du 7 août 2019, dont l’ordre du jour était le suivant : 

- Approbation de la séance du 17 juillet 2019 
- Chasse communale – Attribution 
- Immeuble 176D, rue de Metz – Cession 
- Rue de Longwy – Convention de servitude 
- Location d’un garage 
- CFC – Convention 
- Occupation du domaine communal – Convention 
- Eoliennes – Convention 
- Site de la Paix – Convention de servitude de passage 
- Syndicat Intercommunal de Gestion du Gymnase Marie Curie – Convention 
- Acceptation de sinistre 
- Garage quartier Sainte Barbe – Contrat - Modification 
- Divers. 

 
 

N° 112 - Compte-rendu d’Activité (CRAC) 2018 – Le Pogin - SEBL 
 

Le Maire rappelle que par convention de concession en date du 14/05/2012, la 
Commune de Fontoy a confié à SEBL Grand Est, l'aménagement de la ZAC « Quartier du 
Pogin » à Fontoy. 

 
En application des dispositions de cette convention, ainsi que de l'article L.1523-3 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, SEBL Grand Est doit fournir, chaque année, un 
CRAC à la commune de Fontoy comportant notamment : 

 
- un bilan prévisionnel actualisé faisant apparaître d'une part, l'état des réalisations en  
  Dépenses/Recettes et d'autre part, l'estimation des Dépenses et Recettes restant à réaliser 
- le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des dépenses et des recettes. 
- une note de conjoncture et perspectives 
- le tableau des acquisitions et cessions immobilières pendant la durée de l'exercice  
- le tableau des Cessions prévisionnelles actualisé. 
 

Compte tenu des travaux réalisés à l'extérieur de la ZAC, initialement non prévus dans 
le traité de concession, le montant des travaux d'aménagement a été revu à la hausse. En 
Conséquence, il est proposé une nouvelle clé de répartition du boni en fin d'opération entre la 
collectivité et son concessionnaire. Cet élément modificatif doit faire l'objet d'un avenant. 

 
Il est proposé, en ce sens, un avenant N° 3 au traité de concession.  
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L'ensemble de ces documents, est soumis à l'examen du Conseil Municipal, assemblée 

délibérante du concédant. 
 
Conformément à ce qui précède, SEBL Grand Est présente le CRAC de la ZAC du 

quartier du Pogin, arrêté à la date du 31/12/2018, qui s'équilibre en dépenses et recettes à : 
18.718.904 € HT. 

 

 Bilan global actualisé  
en € HT. 

 Bilan global actualisé  
en € TTC. 

 

Dépenses 18.718.904 € 21.719.420 € 

Recettes 18.718.904 € 22.355.522 € 

Dont participations 0 € 0    € 

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

l’unanimité, décide : 
- d’approuver le bilan actualisé au 31 décembre 2018 pour un montant de 18 718 904 € HT 
- d’approuver le CRAC établi au 31 décembre 2018 ainsi que les pièces s’y rapportant 
- d’autoriser le Maire à signer tout acte se rapportant à la présente. 
 
 
N° 113 - Concession le Pogin - Avenant 

 
Le Maire présente un avenant dans le cadre de l’évolution du Pogin qui s’équilibre 

comme suit : 
 

Objet Montant total 
Montant pris en  

charge par la CAPFT 
Solde impactant le  

budget de l'opération 

Réalisation d'un 
chemin piéton le long 
de la RD 58 

347 852 € TTC 
48.000 € TTC  

(somme déjà versée 
au caisse de SEBL) 

299.852 € TTC 

Création d'une 
Canalisation de 
Refoulement et d'un  
plateau routier 

1 59 420 € TTC 

88 150,00 € TTC  
(Somme à percevoir dans 
le cadre d'une convention 

tripartite à venir) 

71.270 € TTC 

Création d'une 
passerelle au-dessus 
du Conroy 

85 046 € TTC 

 

85 046 € TTC 

Création d'une 
Plateforme pour un 
Observatoire à  

oiseaux 

4 200,00 € TTC 

 

4.200 € TTC 

Création d'un trottoir 
(160 m) et d'un 
ralentisseur à l'entrée 

du Pogin  

14 760 € TTC  14 760 € TTC 

Réfection d'enrobé sur 
le plateau à l'entrée de 
Fontoy 

8 866 € TTC 
 

8 866 € TTC 
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Déficit de recette 50.000 € 
 

50.000 € 

(Subvention agence de 

l'eau encaissée 

directement par la 

commune 

TOTAUX 670 144 € TTC 136.150 € TTC 533 994 € TTC 

 
En Aout 2013, compte tenu de l'acquisition des terrains à un montant de 0,8 M € au lieu 

de 2 M € tel qu'initialement prévue dans la concession, l'avenant N°1 au traité de concession a 
précisé les modalités de répartition du boni de la manière suivante : 
- En cas de solde positif d'un montant inférieur à 1,2 M, celui-ci sera remis en totalité au  
    concédant (ville), 
- En cas de solde supérieur à 1,2 M la partie au-delà de 1,2 M sera partagée à hauteur de  
    50/50 entre le concédant (ville) et l'aménageur (SEBL).  
 

En référence au tableau ci-avant, le budget de l'opération est impacté de 533 994 € 
TTC pour des travaux réalisés non prévus dans le cadre de la concession d'aménagement. 

 
En conséquence, de manière similaire à ce qui a été prévu dans l'avenant N° 1 la SEBL 

propose de revoir la clause de répartition du Boni de la manière suivante : 
-    En cas de solde positif d'un montant inférieur à 800.000 €, celui-ci sera remis en totalité au  
     concédant (ville), 
- En cas de solde supérieur à 800.000 €, la partie au-delà de 800.000 sera partagée à hauteur  
     de 50/50 entre le concédant (ville) et l'aménageur (SEBL). 

 
A cet effet, le Maire indique qu’il y a lieu de réfléchir à cet avenant et revoir la SEBL 

dans le cadre d’une négociation, à réaliser avant la fin de l’année. 
 
Ce point sera revu lors du prochain conseil municipal. 
 
 

N° 114 - Le Pogin – ZAC – Prix de vente du terrain 
 

Le Maire indique que dans le cadre de la cession des terrains à la ZAC du Pogin, il est 
proposé de vendre les parcelles au prix entre 16 000 € et 17 000 € l’are, en fonction de la surface 
du terrain et surtout en raison de leur implantation. 

Les terrains situés à proximité de la forêt, avec un emplacement important seront 
vendus à 17 000 € l’are. Les autres le seront à 16 000 € l’are. 

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

- décide de fixer les terrains sur la ZAC du Pogin, au prix de 16 000 à 17 000 € l’are, selon  
  l’emplacement défini sur le site. 

 
 
N° 115 - Le Pogin – Commune – Prix de vente du terrain 
 

Le Maire indique que la ville va réaliser à l’entrée du Pogin, hors ZAC, 2 parcelles de 
terrain viabilisées, d’une surface de 4,50 ares environ (total : 9 ares) 

Les travaux seront réalisés en même temps que la nouvelle tranche à réaliser 
(novembre 2019). 

Il est précisé que la SEBL nous proposera prochainement une convention pour 
permettre à la ville de leur rembourser les travaux réalisés. 
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Le prix de vente du terrain proposés est de 17 000 € l’are, soit un total de recette estimé 
à 153 000 € pour un coût total des travaux estimé à 50 000 € HT maximum. 

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

- fixe le prix de l’are du terrain viabilisé sur le site du Pogin – hors ZAC, à 17 000 € l’are 
- autorise le Maire à signer tous les documents et actes afférents à la présente décision. 

 
 
N° 116 - Rentrée scolaire 2019 / 2020  - Information 
 

Monsieur ZELLER indique qu’un comptage a été effectué à la rentrée scolaire. 
Il y avait 183 élèves dont 10 de la classe ULIS. 
L’Inspection Académique a retenu le chiffre de 173, soit 24,7 élèves par classe, en 

dessous du seuil de 25. 
 
Il rappelle que, malgré l’inclusion des élèves d’ULIS dans les classes, ces derniers ne 

sont pas pris en compte, ni inclus dans l’effectif global. 
 
Madame THOMAS-JAMINET demande pourquoi ils ne sont pas comptabilisés. 
Monsieur ZELLER lui répond qu’il y a un professeur des écoles spécialisé qui se charge 

de cette classe. 
Par ailleurs, l’inclusion concerne 1 ou 2 élèves par classe et non la classe entière. 
 
 

N° 117 - Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) – Mise en place 
 

Reporté 
 
 

N° 118 - CAPDFT – Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges – Avis 
 

Monsieur WEIS indique qu’il y a lieu de donner un avis sur le rapport de la CLECT que 
chaque conseiller a reçu par mail. 

Les conclusions principales sont les suivantes : 
 

a) Contrôle du parc d’hydrants : poteaux et bouches d’incendie 
    La ville est impactée.  
    Minoration de la dotation de 570 € 

 
b) Commerce 
    Sans incidence pour la ville 
 
c) Santé 
    Sans incidence pour la ville 
 
d) Petite enfance 
    Sans incidence pour la ville 
 
e) Centre de loisirs nautiques de Terville 
    Sans incidence pour la ville 
 
f)  Contribution eaux pluviales 
    Incidence positive pour la ville  + 1 339 €. 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, 
- approuve le rapport établi par la CLECT lors de sa réunion du 3 septembre 2019 annexé à la  
  présente délibération. 

 
 

N° 119 - Indemnité de Conseil – Comptable du Trésor 
 

Monsieur WEIS indique que nous sommes sollicités par le nouveau Comptable du trésor, 
concernant le versement de l’indemnité de conseil. 

 

L’indemnité se calcule sur la gestion de 12 mois, comme suit : 
Décompte de l’indemnité sur une gestion de 12 mois versée en 2018 sur les dépenses affectées 
en 2018 
3 pour 1000 sur les 7 622,45 premiers euros  = 22,87 
2 pour 1000 sur les 22 867,35 euros suivants  = 45,73 
1,5 pour 1000 sur les 30 489,80 euros suivants = 45,73 
1 pour 1000 sur les 60 979,61 euros suivants  = 60,98 
0,75 pour 1000 sur les 106 714,31 euros suivants = 80,04 
0,50 pour 1000 sur les 152 449,02 euros suivants = 76,22 
0,25 pour 1000 sur les 228 673,53 euros suivants = 57,17 
0,10 pour 1000 sur toutes les sommes excédant 609 796,07euros 
Soit  5 353 572 – 609 796,07 € x 0,10 pour mille = 474,38 
Total (taux 100 %) = 863,12 € 
 

Il donne l’avis de la commission des Finances, à savoir : Taux à 75 %, identique à la 
décision prise pour le précédent comptable du Trésor, soit 647,34 €.   

Montant estimatif arrondi à 650 €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- décide de fixer l’indemnité de Conseil au Comptable du Trésor au taux de 75 %. 
 
   

N° 120 -  Régularisation de l’inventaire communal – Décision modificative 
 

Reporté. 
 

 
N° 121  - Forêts – Remboursement – Décision modificative 
 

Monsieur SOURSAC indique que dans le cadre d’un trop versé par l’ONF en 2018, il 
vous sera proposé de prendre la décision modification suivante : 
- 673 – Titres annulés sur services extérieurs :   3 576,69 
- 611 – Prestations de service   : - 3 576,69. 

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

l’unanimité, 
- vote la décision modificative suivante : 

- 673 – Titres annulés sur services extérieurs :   3 576,69 
- 611 – Prestations de service    : - 3 576,69. 
 

 
N° 122 - Forêts – Procédure adaptée 2019 – Information 
 

Monsieur SOURSAC indique que la procédure relative à la prestation d’exploitation et 
de bois façonné 2019 est infructueuse, faute de candidats. 



82 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 10 octobre 2019 

 

Il précise que cette situation entrainera un manque de recettes pour la ville. 
 

 
N° 123 - Forêts – Programme 2019 / 2020 / 2021   
 

Monsieur SOURSAC indique qu’il y aura 563 m3 de bois sur pied mis en vente en 
novembre 2019. 

Il fait également un point sur la maladie qui frappe les épicéas, en l’occurrence les 
scolytes, en particulier sur le chemin le long de la voie ferrée et la rue Albert Gérardot. 

 
Un devis a été demandé pour le reboisement en feuillus et résineux.  
L’estimation est de l’ordre de 22 000 € pour la ville. 
Il n’y aura pas de plantation durant 2 ans. 
 
Il y aura également des arbres à couper à Haut-Pont. 
 
Il insiste sur le fait qu’en raison de cette maladie et du problème des chenilles 

processionnaires, la ville subit une importante perte d’argent. 
 
Le Maire indique que les scolytes coutent cher à la commune et il craint que ceux-ci ne 

s’attaquent aux forêts vosgiennes. 
 

 
N° 124  - EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Convention de location 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de signer une convention de location avec l’EHPAD. 
La ville reste propriétaire, tout en signant un bail pour 7 ans. 
 
Il rappelle que cet investissement a été une opération blanche pour la ville qui a travaillé 

de manière désintéressée et au profit des fenschois. 
Il précise que l’Association règle toutes les dépenses (entretien, assurances, etc…). 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- autorise Monsieur WEIS, 1er Adjoint à signer la convention de location avec l’EHPAD l’Atre du  
  Val de Fensch, comme suit : 

 
Entre la Ville de FONTOY, représentée par Monsieur Mathieu WEIS, 1ER Adjoint, 

désigné ci-dessous comme « Le Propriétaire » dûment autorisé par délibération du Conseil 
Municipal en date du                                   , 

 
Et 
 
L’Association « L’Atre du Val de Fensch », représentée par son Président, Monsieur 

Henri BOGUET, autorisé par le Conseil d’Administration en date du 
Dénommée ci-après comme « Gestionnaire », 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 - 
La commune de FONTOY donne à bail à l’Association l’Atre du Val de Fensch, la 

gestion et l’exploitation de la Maison de Retraite de 65 lits + 2 accueils temporaires, les bâtiments 
existants, ainsi que les terrains s’y rattachant, au 27/29 rue Jean Burger. 
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Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Association 
l’Atre du Val de Fensch s’engage vis-à-vis de la commune de FONTOY, à assurer la gestion et 
l’exploitation de cette maison de retraite et à ne pas en modifier sa destination, hors accord avec 
le propriétaire. 

 
Article 2 - 

La présente convention prend effet à compter de sa signature et pour une durée de  
7 ans, renouvelable par tacite reconduction. 

 
Article 3 - 

La présente location est consentie moyennant une redevance annuelle se définissant 
comme suit : 
 jusqu’au 31 décembre 2039, montant des annuités (intérêts et capital) dues par la  
    Ville pour le remboursement des emprunts contractés en vue de la construction,  
    adjonction et entretien de l’immeuble, des parties anciennes et nouvelles. 
 à partir du 1er janvier 2040, un loyer égal au montant du remboursement des prêts  
    précités 

 
Article 4 - 

L’Association l’Atre du Val de Fensch s’engage à verser la redevance annuelle dès 
l’appel de fonds émis par la commune. 

 
Article 5 - 

L’Association fera effectuer tous les travaux de grosses réparations auxquels sont 
assujettis les propriétaires. 

L’Association assurera le règlement des impôts directs et indirects, droits, taxes, 
assurances et frais divers incombant au propriétaire. 

 
Article 6 - 

L’Association ne pourra faire aucun changement, démolition, construction ou percement 
dans les lieux, sans le consentement préalable et écrit du Propriétaire. 

 
Article 7 - 

Pendant la période de la convention, la municipalité en tant que propriétaire, garantira 
les emprunts faits par l’Association, concernant des travaux importants jugés nécessaires, 
réalisés sur ce bâtiment. 

 
Article 8 - 

Dans le cas où l’Association viendrait à disparaître, la Ville s’engage à céder le bail à 
une autre association à but non lucratif ayant vocation à la gestion d’équipement de même 
nature. 

 
 
N° 125 - Location de logements et/ou garages 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à signer un contrat de location avec Monsieur Vincent ARRAGONI, pour un  
  logement de type F1 – 38 m² - 3ème étage – 7, rue de Metz, aux conditions suivantes : 

- Loyer mensuel : 300 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Avances sur charges :   30 €/mois (TEOM – électricité des communs – ramonage –  

     entretien de la chaudière) 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
- Date d’effet : 01 octobre 2019 
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N° 126 - Location de terrains 
 

Le Maire propose la location de terrains comme suit : 
- Terrain à l’arrière de la Mairie, pour un potager, au profit de Monsieur Roland BONAT – 130,    
  rue Jean Burger (environ 100 m²) 
- Terrain sur la ZAC du Rond-Bois, à la société HM-BAT-TCE représentée par Monsieur  
  LASCAUX, 85, rue de Metz, pour un dépôt de matériaux de construction. 

 
Il donne les avis des différentes commissions, à savoir : 

- Avis de la commission des terrains  : Favorable 
- Avis de la commission des Finances : 

* Terrain arrière Mairie    : 30 € / an à compter du 1er novembre 2019 
* Terrain ZAC le Rond Bois  (pour info terrain loué à LTF : 200 €/mois) : 200 € / mois à compter  
   du 1er novembre 2019. 

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

- autorise le Maire à signer les conventions d’occupation du domaine public, comme suit : 
  * Terrain à l’arrière de la Mairie, pour un potager, au profit de Monsieur Roland BONAT – 130,    
     rue Jean Burger (environ 100 m²) : location annuelle : 30 € 
  * Terrain sur la ZAC du Rond-Bois, à la société HM-BAT-TCE représentée par Monsieur  
     LASCAUX, 85, rue de Metz, pour un dépôt de matériaux de construction : location mensuelle : 
     200 € / mois. 
  Date d’effet : 1er novembre 2019.  

 
 
N° 127 - Occupation du domaine public – Avis 
 

Le Maire indique que la ville a été sollicitée par la société THIRY, pour l’enlèvement de  
1 à 2 plots au carrefour des rues de Lommerange / Ringeissen, pour permettre l’accès à son 
entreprise : 
- par le portillon aux piétons 
- aux véhicules légers, type camionnettes au maximum. 

Il est rappelé que la partie concernée a été réalisée avec une fondation ne supportant pas 
la circulation de véhicules d’un tonnage supérieur à 3,5 T, en particulier avec le risque de passage 
de camions non autorisés. 

De plus, l’accès peut se faire par 2 grands portails sécurisés. 
 
Il donne les avis des différentes commissions, à savoir : 
 

- Avis de la commission de sécurité : Défavorable 
- Avis de la commission des Finances en cas d’accord de passage : 

- Location : 50 € / mois à compter du 1er novembre 2019 
- Conditions suspensives : 
  * état des lieux 
  * fermeture de l’accès par une borne amovible les soirs et les week-ends, pour éviter toute  
    contestation 
  * remise en état à sa charge 
  * remise en état du trottoir rue du Dr Ringeissen, à réaliser avant le 31.05.2020. 

 
Il y aura 2 votes ; 

- à bulletin secret pour la décision d’accorder ou non l’autorisation 
- en cas d’accord, pour fixer le prix. 
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Le Conseil Municipal procède au 1er vote, à bulletins secrets, sur la décision d’enlever 2 
plots et d’autoriser le passage à l’entreprise THIRY, au carrefour des rues de Lommerange et du 
Dr Ringeissen. 

Nombre de votants : 23 
Suffrages exprimés : 22 
Pour    : 16 
Contre   :   6 
 
Le Conseil Municipal, par 16 voix pour, 6 contre et 1 abstention, 

- autorise le Maire à signer une convention d’occupation du domaine public et de passage avec  
  l’entreprise THIRY de FONTOY. 

 
Le Conseil Municipal procède au 2ème vote concernant les conditions techniques et 

financières. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- fixe la location d’occupation du domaine public à 50 € par mois, soit 600 € par an, à compter du  
  1er novembre 2019 
- fixe les conditions suspensives suivantes : 
  * état des lieux 
  * fermeture de l’accès par une borne amovible les soirs et les week-ends, pour éviter toute  
    contestation 
  * remise en état à sa charge 
  * remise en état du trottoir rue du Dr Ringeissen, à réaliser avant le 31.05.2020. 

 
 
N° 128 - Familles Rurales – Subvention 
 

Le Maire indique que dans le cadre des activités de Familles Rurales, les centres aérés 
connaissent un succès sans précédent, avec l’inscription cumulée de 90 enfants pour 9 semaines 
de financement par an. 

A ce titre, et conformément aux engagements de la ville, le solde de subvention de 
4 000 € est demandé. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- décide de verser une subvention de 4 000 € à l’Association Familles Rurales de FONTOY,  
  pour ses activités au profit de la jeunesse. 

 
 
N° 129 - Acceptation d’une recette 
 

Monsieur WEIS demande d’accepter une recette de 53,50 € relative à une recette pour la 
reprise de 5 cartouches d’encre par la société VALORNIK. 

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

- accepte la recette d’un montant de 53,50 € pour la cession de 5 cartouches d’encre. 
 

 
N° 130 - Autorisation d’ester en justice – Rues de la Fensch et du Moulin 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à ester en justice dans le cadre de 2 bâtisses rues de la Fensch et du Moulin,  
  qui sont dans un état déplorables et entourées de déchets et autres véhicules abandonnés. 
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N° 131 - Autorisation d’ester en justice – GTA 
 

Madame THOMAS-JAMINET indique que nous avons été mis en cause par la société 
GTA, locataire du bâtiment communal sur le site de la Paix pour 3 points : 
- La porte sectionnelle qui avait des problèmes de fonctionnement. Elle a été réparée 
- La toiture (fuites). Les travaux ont été commandés 
- Les réparations des ponts roulants qu’ils veulent nous imputer sur le paiement des loyers. 

 

Des échanges ont été faits avec notre assureur. Une action en justice peut être 
envisageable. 

A ce titre, il convient, le cas échéant, d’autoriser le Maire à ester en justice. 
 
Le Maire indique qu’il s’agit d’une manœuvre du locataire. 
 
Après avoir entendu le rapport de Madame THOMAS-JAMINET, conseillère municipale, 

le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à ester en justice dans le dossier GTA. 

 
 
N° 132 - Autorisation d’ester en justice – Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) 
 

Madame THOMAS-JAMINET indique que dans le cadre du refus de l’Etat de procéder à 
une nouvelle révision du PPRM, il convient d’autoriser le Maire à ester en justice. 

Ce point porte essentiellement sur le fait que l’on doit refuser toute nouvelle construction 
ou adjonction de construction sur les terrains de la zone du Rond Bois et aux alentours, alors 
qu’il existe une jurisprudence favorable sur MONTOIS LA MONTAGNE et une autre 
interprétation des textes en Meurthe et Moselle. 

 
Après avoir entendu le rapport de Madame THOMAS-JAMINET, conseillère municipale, 

le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à ester en justice contre l’Etat, afin d’obtenir une nouvelle révision du PPRM. 

 
 
N° 133  - Accueil périscolaire – Procédures (Concours d’études préalables – Demande de  
    subvention – Prime – Membres du jury du concours) 
 

Monsieur WEIS indique que, faisant suite aux différentes études menées, il s’avère 
opportun d’engager la construction d’un accueil périscolaire à Fontoy. Le coût global de 
l’opération (travaux, honoraires et divers) est estimé à 3 000 000,00 euros hors taxes, dont 
2 250 000,00 euros hors taxes de travaux et 336 750,00 € HT de maîtrise d’œuvre. 
 

Par conséquent et pour mener à bien l’opération, il convient de lancer les consultations 
pour les études préliminaires (études géotechniques, coordination SPS, contrôle technique, ...), 
ainsi qu’un concours restreint de maitrise d’œuvre avec production d’une esquisse.  
 

Le concours est un mode de sélection par lequel l’acheteur choisit, après mise en 
concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie, conformément à 
l’article L2125-1 du code de la commande publique. Celui-ci se déroulera en deux phases : 
 
 Une phase candidature durant laquelle le pouvoir adjudicateur fixe une liste de candidats  
  admis à concourir (3 maximum), après avis du jury (désigné préalablement) et examen des  
  candidatures par celui-ci ; 
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 Une phase offre durant laquelle le jury examine les propositions des candidats et émet un  
  avis. Par la suite, le pouvoir adjudicateur examine cet avis afin d’attribuer le marché. 
 

Il convient de noter que les candidats admis à déposer une offre devront être 
indemnisés. La prime, estimée à 11 000,00 € HT, doit correspondre au montant des prestations 
réalisées lors de la remise de l’offre, c’est-à-dire la réalisation de l’esquisse. 
 

Dans ce cadre et avant le lancement des consultations, un jury doit être formé.  
Aux termes des articles R2162-22 et R2162-24 du code de la commande publique, 

celui-ci est composé :  
 
 Des membres élus de la commission d’appel d’offres (CAO), c’est-à-dire du maire ou de  
  son représentant, président de droit du jury, et de trois membres du Conseil municipal élus.  
  Les membres suppléants de la CAO remplaceront les titulaires défaillants. 
 
 En outre, lorsqu’une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats pour  
  participer au concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une  
  qualification équivalente. Ils sont désignés par le président du jury qui devra leur proposer  
  une indemnisation.  
 

Tous les membres du jury ci-dessus ont voix délibérative. 
Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence peuvent 

participer au jury sur invitation du Président du jury. Ils ont une voix consultative. Leurs 
observations sont consignées au procès-verbal à leur demande. 

Le président du jury peut faire appel au concours d’agents de la mairie compétents dans 
la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont 
voix consultative. 

Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations 
utiles. 
 

Conformément aux articles R2162-16 à R2162-18 et R2172-4 du code de la commande 
publique, le jury a pour rôle : 
 
PHASE CANDIDATURE : 
 D’examiner les candidatures, de dresser un procès-verbal et de formuler un avis motivé sur  

     les candidatures. 

PHASE OFFRE : 
 D’évaluer les prestations des candidats, de vérifier leur conformité au règlement du concours  
     et de proposer un classement ; 
 De dresser un procès-verbal d’examen des prestations, dans lequel il consigne ses  
     observations et tout point nécessitant des éclaircissements, ainsi que son avis motivé sur les  
     prestations et l’attribution des primes. 
 

Il est à noter que c’est l’assemblée délibérante qui attribuera le marché de maîtrise 
d’œuvre ou Monsieur le Maire en cas de délégation. 
 
Au regard du précédent exposé, Monsieur WEIS, 1er Adjoint : 
 
PROPOSE au conseil municipal d’approuver par la présente délibération, la construction d’un 
accueil périscolaire, l’organisation d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse, ainsi 
que le lancement des consultations correspondantes. 
 

PROPOSE au conseil municipal de limiter à trois le nombre de candidats à concourir. 
 

http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-r-2162-22
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PROPOSE au conseil municipal d’attribuer une prime de 11 000,00 € HT à chaque concurrent 
ayant remis une offre conforme au règlement du concours. 
 

PROPOSE au conseil municipal d’autoriser le Maire à solliciter auprès des cofinanceurs 
potentiels (Etat, CD57, Région, CAF…), toutes subventions relatives à l’opération. 
 

RAPPELLE au conseil municipal quels sont les membres de droit du jury de concours, 
conformément à la composition de la CAO. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
VU les propositions et l’exposition des motifs ci-dessus énoncés, 
 
DECIDE : 

- d’approuver la construction d’un accueil périscolaire à Fontoy ; 

- de limiter à trois le nombre de candidats à concourir ; 

- d’attribuer une prime de 11 000,00 € HT à chaque concurrent ayant remis une offre conforme  
  au règlement du concours ; 

- de mandater le Maire afin de solliciter les aides disponibles auprès des cofinanceurs  
  potentiels ; 

- d’autoriser le Maire à lancer des consultations et à signer des marchés et toutes pièces s’y  
  rapportant, pour les études de sol, le contrôle technique, la coordination SPS, ainsi que pour  
  toutes études nécessaires ; 

- d’autoriser le Maire à lancer le concours de maîtrise d’œuvre et à signer toutes pièces s’y  
  rapportant conformément à la réglementation en vigueur, sachant que le marché fera l’objet  
  d’une attribution lors d’une réunion ultérieure de l’assemblée délibérante. 

 
RAPPELLE quels sont les membres de droit du jury de concours, conformément à la composition 
de la CAO. 

 

En qualité de membres titulaires : 

Henri BOGUET, Président 

Louis SAIVE 

Guy SOURSAC 

Eveline CAMOZZI 

En qualité de membres suppléants : 

Roland ZELLER 

Cyrille GARRIGA 

Astrid MENNEL 

 

CHARGE le Président du jury de solliciter des personnes ayant une ou des qualifications 

professionnelles identiques ou équivalentes à celles exigées des candidats et ne participant pas 

à un autre titre à la consultation de maîtrise d’œuvre. Elles seront désignées comme membres du 

jury et auront voix délibérative (soit 2 personnes). Ces personnes qualifiées doivent représenter 

un tiers des membres du jury ayant voix délibérative. Il peut s’agir d’un architecte privé, d’un 

architecte du CAUE ou toute autre personne dont la qualification professionnelle aura été jugée 

équivalente. Il est proposé de les indemniser à hauteur de 200 euros TTC par membre et par 

demi-journée de participation au jury.  

 
N° 134 - Périscolaire – Acquisition de terrain 
 

Reporté 
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N° 135 - Façades – Subventions 
 

Le Maire indique qu’après contrôle des travaux et présentation des factures, la cellule 
d’urbanisme propose de verser les subventions suivantes : 
- Angèle STEPONIAN  - 13, rue des Coquelicots  : 534 € 
- Bernadette MAQUINE - 20, rue de la Fensch : 534 €. 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- décide de verser les subventions suivantes : 
 * Angèle STEPONIAN  - 13, rue des Coquelicots  : 534 € 
 * Bernadette MAQUINE - 20, rue de la Fensch  : 534 €. 

 
 
N° 136 - Forêts – Acceptation d’une indemnité de sinistre 

 
Le Maire indique que dans le cadre du broyage par erreur d’une parcelle forestière par 

une entreprise soumissionnée par l’ONF, il convient d’accepter l’indemnité de sinistre d’un 
montant de 22 228,17 €. 

La commission des forêts avait pris acte de la responsabilité de l’ONF. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- décide d’accepter l’indemnité de sinistre d’un montant de 22 228,17 €, suite au sinistre en forêt. 
 

 
N° 137 - Pesticides – Information 

 
Le Maire rappelle les nouvelles procédures prises par d’autres Maires contre l’utilisation 

des pesticides. 
Il précise qu’il maintient sa position en la matière et que si rien n’est fait, on va vers la 

disparition des abeilles. 
 

 
N° 138 - Temple protestant – Information 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le temple et le presbytère protestants sont en 
cours de vente à 2 acquéreurs différents. 

Le conseil presbytéral réalise actuellement les procédures réglementaires. 
La commune, à l’heure actuelle, n’a reçu aucun document (déclaration d’intention 

d’aliéner, demande de certificat d’urbanisme, etc….). 
Il tiendra au courant le Conseil Municipal de l’évolution de ce dossier qui reviendra au 

Conseil Municipal dans le cadre du droit de préemption urbain. 
 

 
N° 139 - Trésorerie – Information 

 
Le Maire indique qu’il a été destinataire d’un courrier de la Direction des Finances 

Publiques, relatif à l’avenir de la Trésorerie. 
Il a par ailleurs, reçu le Directeur Départemental des Finances Publiques en Mairie. 
 
A cet effet, il lui a confirmé qu’à partir du 1er janvier 2020, les opérations de gestion 

exercées par la Trésorerie de FONTOY seront transférées au Service de Gestion Comptable à 
HAYANGE. 

Par contre, il sera mis en place un Conseiller aux décideurs locaux  (inspecteur 
divisionnaire), qui sera compétent pour l’ensemble des communes de la CA Portes de France – 
Thionville.  
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Il pourrait être installé à FONTOY. 
 
Par ailleurs il lui a indiqué qu’un accueil du public pourra être maintenu à FONTOY, avec 

un accueil au minimum d’une demi-journée par quinzaine, voire davantage lors des périodes 
d’impôts (déclarations et avis).  

Cette personne aura vocation à traiter l’intégralité des demandes des usagers, y compris 
en matière fiscale. 

 
Il a précisé que les règlements des factures en numéraire se feront encore en Trésorerie, 

dans l’attente de la désignation prochaine du réseau partenaire (banque ? – poste ?), qui sera 
choisi pour encaisser les dépôts en numéraire. 

 
En outre, les bureaux de la Trésorerie seront gardés jusqu’au 31 décembre 2020 et 

seront libres au 1er janvier 2021. 
 
A titre d’information, le loyer mensuel perçu est de l’ordre de 1 600 € par mois, soit 

19 200 € par an. 
 
A cet effet, il conviendra de porter une réflexion : 

- sur l’accueil du Conseiller et de la permanence en matière fiscale (en mairie ? ou un autre lieu  
  à définir) 
- sur le devenir des bureaux de la Trésorerie (logements ?, autre ?). 
 

Monsieur WEIS indique qu’il faudrait pouvoir commencer les travaux pendant la durée 
des loyers. 

 
Le Maire demande une nouvelle réunion avec le Directeur Départemental, pour connaître 

ses positions. 
 
D’autre part, en ce qui concerne les opérations de gestion entre le SEAFF et la DGFIP, 

des discussions devraient avoir lieu prochainement. 
 
Aussi, le Conseil Municipal est appelé à débattre sur les points qui le concerne. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de l’ensemble de ces informations. 
 

 
N° 140 - TELETHON - Information  
 

Monsieur WEIS fait part du programme du TELETHON qui se déroulera en 2 parties : 
- Soirée repas-spectacle Cabaret le 9 novembre 2019 à 20 heures à la Salle des Fêtes  
  communale 
- Ventes diverses au SUPER U le 7 décembre 2019. 
 
 
N° 141 - PLU – Prescription et Bureau d’Etudes 
 

Le Maire indique que dans le cadre de l’évolution du Plan Local d’Urbanisme, il vous est 
demandé : 
- de prescrire la modification du PLU (création d’une zone constructible rue de Verdun et  
  transformation d’un secteur au Pogin) 
- de réaliser la numérisation du PLU. 
 

Il s’agit de 2 opérations distinctes : 
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 La prescription du PLU a pour but de modifier certaines zones de la commune (rue de Verdun  
     et Pogin).  
  Cette mission pourrait être confiée à Monsieur LOMBARDI de METZ, pour un coût de  
  2 701,20 € HT, soit 3 241,44 € TTC. 
  Il est rappelé que Monsieur LOMBARDI a réalisé l’ensemble de la procédure de révision du  
  PLU de la commune. 
 
 La numérisation du PLU est obligatoire à partir du 1er janvier 2020. 
    Tous les documents qui seront numérisés, seront opposables aux tiers dans le cadre des  
     dossiers (CU, permis de construire, etc…) déposés et étudiés. 
   Tous les autres documents (papier – courriel) n’auront plus de valeur juridique. 
 En cas de litige, seuls les documents numériques auront une valeur juridique. 
 Coût : 3 800 € HT, soit 4 560 € TTC, auprès de la société GREEN BERRY. 
 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- décide de prescrire la modification du PLU en vue de modifier certaines zones de la commune 
- décide de confier cette mission à Monsieur LOMBARDI de METZ pour un coût de 2 701,20 € HT,  
  soit 3 241,44 € TTC 
- décide de réaliser la numérisation du PLU 
- décide de confier cette mission à la société GREEN BERRY pour un montant de 3 800 € HT, soit  
  4 560 € TTC. 

 
 
N° 142 - Dépositoire – Information 

 
Le Maire indique que, suite à une directive départementale, il n’est plus possible 

d’utiliser le dépositoire. Cela concerne de nombreuses communes de Moselle. 
En effet, il est considéré que le dépositoire n’est plus en règle, d’où l’interdiction de 

déposer des corps. 
Il précise que des travaux sont certainement à envisager. 
Il indique que le Préfet s’est engagé à faire un recensement et de voir les possibilités 

d’adapter cette situation. 
 

 
N° 143 - Divers – Autorisation d’ester en justice 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- autorise le Maire à déposer plainte et à ester en justice pour défendre les intérêts de la  
  commune auprès des Tribunaux, pour tout dépôt sauvage sur le territoire. 

 
Le Maire souhaite que la Gendarmerie et le Procureur prennent en compte les plaintes 

déposées. 
 

 
N° 144 - Divers – Acceptation d’une indemnité de sinistre 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- accepte l’indemnité de sinistre d’un montant de 7 383,36 € pour des dégâts sur le route du Bois  
  l’Abbé, suite au passage de camions sur cette voie non utilisable par les camions. 

 
 
N° 145 - Divers 
 
 Monsieur WEIS fait part de la réunion publique qui aura lieu à la Salle des Fêtes, le  
  12 novembre 2019 à 18 heures 30, concernant la fibre optique. 
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 Le Maire fait part d’une conférence organisée en collaboration avec la CA, sur « Les enfants  
  et leurs parents face aux nouvelles technologies » Avantages – Inconvénients – Dangers qui  
  aura lieu le 7 novembre 2019 à 18 heures 30 à la Salle des Fêtes. 
  
 
 
 
 
 

DELIBERATIONS DU 10 OCTOBRE 2019 

 
 

N° 111  - Approbation de la séance du 07 août 2019 
N° 112 - Compte-rendu d’Activité (CRAC) 2018 – Le Pogin - SEBL 
N° 113 - Concession le Pogin - Avenant 
N° 114 - Le Pogin – ZAC – Prix de vente du terrain 
N° 115 - Le Pogin – Commune – Prix de vente du terrain 
N° 116 - Rentrée scolaire 2019 / 2020  - Information 
N° 117 - Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) – Mise en place 
N° 118 - CAPDFT – Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges - Avis 

N° 119 - Indemnité de Conseil – Comptable du Trésor   
N° 120 -  Régularisation de l’inventaire communal – Décision modificative 
N° 121  - Forêts – Remboursement – Décision modificative 
N° 122 - Forêts – Procédure adaptée 2019 - Information 
N° 123 - Forêts – Programme 2019 / 2020 / 2021   
N° 124  - EHPAD l’Atre du Val de Fensch – Convention de location 
N° 125 - Location de logements et/ou garages 
N° 126 - Location de terrains 
N° 127 - Occupation du domaine public – Avis 
N° 128 - Familles Rurales – Subvention 
N° 129 - Acceptation d’une recette 
N° 130 - Autorisation d’ester en justice – Rues de la Fensch et du Moulin 
N° 131 - Autorisation d’ester en justice – GTA 
N° 132 - Autorisation d’ester en justice – Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) 
N° 133  - Accueil périscolaire – Procédures (Concours d’études préalables – Demande de  
    subvention – Prime – Membres du jury du concours) 
N° 134 - Périscolaire – Acquisition de terrain 
N° 135 - Façades – Subventions 
N° 136 - Forêts – Acceptation d’une indemnité de sinistre 
N° 137 - Pesticides – Information 
N° 138 - Temple protestant – Information 
N° 139 - Trésorerie – Information 
N° 140 - TELETHON - Information  
N° 141 - PLU – Prescription et Bureau d’Etudes 
N° 142 - Dépositoire – Information 
N° 143 - Divers – Autorisation d’ester en justice 
N° 144 - Divers – Acceptation d’une indemnité de sinistre 
N° 145 - Divers 
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS 
 
 
 
BOGUET Henri 
 
WEIS Mathieu 
 
PEIFFER Anne Marie 
 
ZELLER Roland  
 
MAOUCHI Fatah 
 
 
 
REMY Lucien 
 
SAIVE Louis 
 
MAAS Béatrice 
 
SOURSAC Guy 
 
THOMAS-JAMINET Sylvie 
 
SEBASTIANI Valérie 
 
GARRIGA Cyrille 
 
BALSAMO Florent 
 
DIEUDONNE Christelle 
 
BLACH Aurélie 
 
REMOND Delphine 
 
CAMOZZI Eveline 
 
MENNEL Astrid 
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CONSEIL MUNICIPAL 

  
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2019 

 

 
 

Convocations adressées à chaque membre du Conseil Municipal le 10 décembre 2019, à 
l’effet de se réunir en mairie de FONTOY en séance ordinaire le lundi 16 décembre 2019 à  
19 heures, pour y délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

  
- Approbation de la séance du 10 octobre 2019 
- Budget Primitif 2019 – Décision modificative 
- Loyers communaux 2020 
- Tarifs 2020 
- CCAS – Avance sur subvention 
- Location de logements et de garages 
- Le Pogin – SEBL – Avenant 
- Le Pogin – Convention SEBL – Parcelles communales 
- Le Pogin – Dénomination de rues 
- Le Pogin – Assainissement – Convention 
- Rue du Haut-Pont – Bureau d’études - Avenant 
- Salle des Fêtes – MATEC – Etude 
- Personnel territorial – Contrats – Autorisation de signature 
- Personnel territorial – Risques statutaires – Procédure adaptée – Groupement  
- Accueil périscolaire – Achat de de terrain 
- Ecoles – Transports – Acceptation d’une recette 
- Le Pogin – Etang – Convention 
- CAPDFT – Commission Locale d’Evaluation de Transferts et Charges – Avis 
- MATEC – Groupement de commandes 
- Logements – Impayés – Autorisation d’ester en justice 
- Logements – Acceptation d’une recette 
- Logements et bâtiments communaux – Chaudières – Autorisation de procédure  
  adaptée 
- Façades – Subvention 
- SISCODIPE – Information 
- Divers 

 
 

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

N° 146  - Approbation de la séance du 10 octobre 2019 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- décide d’approuver le compte-rendu de la séance du 10 octobre 2019, dont l’ordre du jour était  
  le suivant :  

- Approbation de la séance du 07 août 2019 
- Compte rendu d’activités (CRAC) 2018 – Le Pogin – SEBL 
- Concession – le Pogin – Avenant 
- Le Pogin – ZAC – Prix de vente du terrain 
- Le Pogin – Commune – Prix de vente du terrain 
- Rentrée scolaire – Information 
- Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité – Mise en place 
- CAPDFT – Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges – Avis 
- Indemnité de conseil – Comptable du Trésor  
- Régularisation de l’inventaire communal – Décision modificative 
- Forêts – Remboursement – Décision modificative 
- Forêts – Procédure adaptée 2019 – Information 
- Forêts – Programme 2019 / 2020 / 2021 
- EHPAD – Convention de location 
- Location de logements et/ou garages 
- Location de terrain 
- Occupation du domaine public – Avis 
- Familles Rurales – Subvention (solde) 
- Acceptation d’une recette 
- Autorisation d’ester en justice – Rues du Moulin et Fensch 
- Autorisation d’ester en justice – Bâtiments 
- Autorisation d’ester en justice – PPRM 
- Accueil périscolaire – Procédures 
- Accueil périscolaire – Acquisition d’un terrain après arpentage 
- Façades - Subvention 
- Forêts – Sinistre – Acceptation d’une recette 
- Pesticides – Information 
- Temple protestant – Information 
- Trésorerie – Information 
- TELETHON – Information 
- PLU – Prescription et choix BET 
- Dépositoire – Information  

- Divers. 
 
 

N° 147 - Budget Primitif 2019 – Décision modificative 
 
Monsieur WEIS présente la décision modificative qui s’établir comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses 
 

10226 Taxe d’aménagement 1 938,06 

2111 (041) Terrains 1,00 

2132 / 05 Bâtiments locatifs 11 595,10 

21538 (041) Autres réseaux 12 736,16 
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2313 / 16 Logement centre socioculturel 33 000,00 

2313 / 23 Accueil périscolaire -41 228,58 

1641 Emprunts -18 041,74 
TOTAL  0,00 

Recettes 

1321 Subvention de l'Etat 5 479,68 

10226 Taxe d'aménagement 5 972,30 

2031 (041) Frais d'étude 12 736,16 

204421 (041) Subvention d'équipement 1,00 

1641 Emprunts -24 189,14 

TOTAL  0,00 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

   
6413 Personnel non titulaire 7 000,00 

TOTAL  7 000,00 

Recettes 

6419 Remboursement de rémunération 6 200,00 

70311 Concession cimetière 800,00 

TOTAL  7 000,00 

Il indique qu’il s’agit d’une décision modificative très simple et que le budget primitif avait 
bien été réalisé et calculé au plus juste. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, 
 

- décide de voter la décision modificative n° 1 suivante : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses 
 

10226 Taxe d’aménagement 1 938,06 

2111 (041) Terrains 1,00 

2132 / 05 Bâtiments locatifs 11 595,10 

21538 (041) Autres réseaux 12 736,16 

2313 / 16 Logement centre socioculturel 33 000,00 

2313 / 23 Accueil périscolaire -41 228,58 

1641 Emprunts -18 041,74 
TOTAL  0,00 

Recettes 

1321 Subvention de l'Etat 5 479,68 

10226 Taxe d'aménagement 5 972,30 

2031 (041) Frais d'étude 12 736,16 

204421 (041) Subvention d'équipement 1,00 

1641 Emprunts -24 189,14 

TOTAL  0,00 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

   
6413 Personnel non titulaire 7 000,00 

TOTAL  7 000,00 

Recettes 

6419 Remboursement de rémunération 6 200,00 

70311 Concession cimetière 800,00 

TOTAL  7 000,00 

 
N° 148 - Loyers communaux 2020 

 
a) Logements 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- décide d’augmenter les loyers des logements communaux au 1er’ janvier 2020, de 1,53 %,  
  conformément à l’indice de référence des loyers qui s’établit comme suit : 
   - 2ème trimestre 2018 = 127,79 
   - 2ème trimestre 2019 = 129,72. 
 
b) Garages 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- décide de fixer les loyers des garages communaux au 1er janvier 2020, comme suit : 
- Loyer mensuel    : 48 € 
  sauf petit garage quartier Ste Barbe : 30 € 
  grand garage rue du Castel  : 50 €. 
 
 
 

N° 149 - Tarifs communaux 2020 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- décide de fixer les tarifs communaux 2020, comme suit : 

 
 Concession au cimetière trentenaire (le m²) 160 
    Concession au cimetière (à perpétuité) (le m²) 720 
 

 Columbarium + vase – 15 ans 1 000 
    Columbarium + vase – 30 ans 1 500 
    Columbarium + vase – 50 ans 2 100 
 

 Dépositoire – Décès FONTOY  60 
    Dépositoire – Décès extérieur  300 
 

 Salle des fêtes 
    - Vin d’honneur FONTOY – 1 jour 60 
    - Vin d’honneur FONTOY – 2 jours 80 
    - Vin d’honneur extérieur – 1 jour 300 
    - Vin d’honneur extérieur – 2 jours 400 
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    - Repas FONTOY – 1 jour 120 
    - Repas FONTOY – 2 jours 160 
    - Repas extérieur – 1 jour 600 
    - Repas extérieur – 2 jours 800 
 

    - Sociétés ou Associations à but lucratif – FONTOY 
      * Vin d’honneur – 1 jour 70 
      * Vin d’honneur – 2 jours 100 
      * Repas – 1 jour 140 
      * Repas – 2 jours 180 
 

    - Sociétés ou Associations à but lucratif – Extérieur 
      * Vin d’honneur – 1 jour 350 
      * Vin d’honneur – 2 jours 500 
      * Repas – 1 jour 700 
      * Repas – 2 jours    900 
 

    - Location d’un verre 0,40 
    - Location d’un couvert 1,10 
    - Dépôt de garantie                              Montant de la location de la salle à la réservation 
 

 Salle des Sports Pierre Scheyer 
    - Sociétés ou associations à but lucratif de FONTOY 700 
 

 Bibliothèque – ludothèque (tarif annuel) 
     - Adulte 5,00 
     - Enfant 1,50 
     - Indemnité de retard par semaine 0,50 
 

 Bulletin municipal        
    1 page couleur  480 
    ½ page couleur  240 
    ¼ page couleur             120 
   1 publicité gratuite ¼ page couleur pour les commerçants, artisans et entreprises qui   
    s’installent sur FONTOY. 
 
 Photocopies                                       Noir et blanc         Couleur 
    - A4  0,30 0,90 
    - A4 recto-verso  0,60 1,80        
    - A3  1,00 3,00 
    - A3 recto-verso  2,00 6,00 
 

 Droits de place     
    - camion 160 
    - manège scooter 100 
    - manège enfant 50 

    - autres stands                  2,50 € le m² 
    - food-truck 1,00 € l’heure 

 
 
N° 150 - CCAS – Avance sur subvention 2020 
 

Le Maire indique qu’il y a lieu d’autoriser le versement d’une subvention de 10 000 € au 
CCAS, afin de lui permettre de fonctionner au cours du 1er trimestre 2020. 

Cette subvention ne sera versée qu’en cas de nécessité, à partir du 1er janvier 2020, 
dans le cadre du BP 2020. 
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Il précise que depuis la mise en place de cette procédure (5 ans), le CCAS n’a pas 
sollicité cette dernière. 

 

Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- décide de verser une avance de subvention de 10 00.0 € au CCAS, afin de lui permettre de  
  fonctionner en cas de nécessité, à partir du 1er janvier 2020, dans le cadre du BP 2020. 

 
 
N° 151 - Location de logements et de garages 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

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

Logement 26, rue de l’Ecole - F1bis – RC – 40 m²  
- Locataire  : M. Ludovic TEDESCO 
- Garant   : Mme ARNAUD Sylvie (sa maman) 
- Loyer mensuel  : 340 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Avances sur charges :   20 €/mois (TEOM – électricité des communs – ramonage –  
                                    entretien de la chaudière) 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
- Date d’effet  : 15 décembre 2019 

 
Logement 7, rue de Metz - F1bis – 3ème étage – 38 m² 
- Locataire  : Mme Coralie KOEHL 
- Garant   : M. KOEHL Philippe (son père) 
- Loyer mensuel  : 310 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Avances sur charges :   30 €/mois (TEOM – électricité des communs – ramonage –  
                                    entretien de la chaudière) 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
- Date d’effet   : 01 février 2020 
 
Logement 78, rue du Moulin – F4 – 76 m² - 2ème étage à gauche 
- Locataire  : M. Vincent ARRAGONI 
- Loyer mensuel  : 480 € 
- Dépôt de garantie : 1 mois 
- Avances sur charges : 110 €/mois (TEOM – électricité des communs – ramonage –  
                                    entretien de la chaudière – chauffage - eau) 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
- Date d’effet  : 01 février 2020 
 
Garage rue Jean Burger 
- Locataire  : M. Vincent ARRAGONI 
- Loyer mensuel  : 48 € 
- Dépôt de garantie : 2 mois 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
- TEOM et TH à sa charge 
- Date d’effet  : 01 décembre 2019 
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Garage – Quartier Ste Barbe 
- Locataire  : Mme Evelyne CORRADINI 
- Loyer mensuel  : 48 € 
- Dépôt de garantie : 2 mois 
- Actualisation au 1er janvier 
- Prélèvement automatique 
- TEOM et TH à sa charge 
- Date d’effet  : 01 décembre 2019. 

 
 

N° 152 - Le Pogin – SEBL - Avenant 
 

Retiré 
 
 

N° 153 - Le Pogin – Convention SEBL – Parcelles communales 
 

Le Maire propose de signer une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation des travaux de viabilisation des 2 parcelles communales à l’entrée du Pogin. 

Ces travaux et études, de l’ordre de 70 000 € TTC maximum, seront payés par la SEBL 
et remboursés par la Ville. 

Il rappelle qu’il s’agit de 2 parcelles (5,27 ares et 4,63 ares), qui seront vendues à 
17 000 € l’are, soit une recette escomptée de 168 300 € (17 000 € x 9,90 ares). 

 
Il précise que l’on a été saisi d’une demande de Monsieur Gaëtan ALVAREZ qui désire 

acquérir une bande de 3 m le long du terrain, au prix de 17 000 € l’are. 
Il indique que la SEBL a donné un avis défavorable à cette cession, car cela diminue 

l’emprise de façade ou d’une éventuelle construction. 
Il propose au Conseil un vote à bulletin secret, sur une éventuelle cession ou non de 

cette parcelle. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 

- Nombre de votants  : 23 
- Nombre de bulletins  : 23 
- Pour la cession du terrain :   4 
- Contre la cession du terrain : 19. 

Après élaboration de ce vote, le conseil municipal, par 19 voix pour et 4 contre,  
 
- décide de ne pas vendre cette parcelle de terrain à Monsieur Gaëtan ALVAREZ. 

 
Le Maire propose de passer au vote pour la convention. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la  
  réalisation des travaux de viabilisation des 2 parcelles communales à l’entrée du Pogin, avec la  
  SEBL. 

 
 

N° 154 - Le Pogin – Dénomination de rues 
 

Monsieur SOURSAC indique que la Cellule d’Urbanisme a étudié la dénomination des 
nouvelles rues au Pogin. 
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Elle propose : 
- Voie principale : Allée des Eglantiers 
- Voie terrasse 3 : Allée des Muriers 
- Voie terrasse 6 : Allée des Sorbiers 
- Jonction allée des Renards et voie principale : Carrefour du Pogin 
Et de les intégrer dans le domaine communal, dans le cadre de la DGF. 
 
Il précise que le nom concernant le carrefour du Pogin n’avait pas fait l’unanimité 
 
Le Maire insiste sur le fait qu’il faut choisir des noms de voies écologiques 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

 
- décide de désigner les voies de la ZAC du Pogin, comme suit : 

- Voie principale : Allée des Eglantiers – 495 m 
- Voie terrasse 3 : Allée des Mûriers – 161 m 
- Voie terrasse 6 : Allée des Sorbiers – 162 m 
- Jonction allée des Renards et voie principale : Allée des Groseilliers : 97 m 
 

- décide d’intégrer ces voies dans la voirie communale pour une distance totale de 915 m. 
 
   

N° 155 -  Le Pogin – Assainissement – Convention SEBL / CAPDFT / Commune 
 
 Le Maire propose au Conseil Municipal de signer une convention portant sur le 

financement des travaux d’assainissement du Pogin. 
A ce titre, la SEBL réalisera les travaux et règlera l’ensemble des factures, la CAPDFT 

procèdera au remboursement de la somme de 91 744,60 € HT, soit 110 093,52 € TTC à la 
SEBL. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
- décide d’autoriser le Maire à signer une convention avec la SEBL et la CAPDFT, concernant le  
  financement des travaux d’assainissement du Pogin. 

 
 
N° 156  - Maîtrise d’œuvre – Bureau d’Etude – Rue du Haut-Pont - Avenant 
 

Monsieur WEIS indique que le présent avenant est établi à la suite de la validation par la 
commission des travaux, du dossier d’avant-projet fixant le coût définitif des travaux. 

Le contrat initial a été établi au coût prévisionnel de travaux estimé provisoirement à 
490 000 € HT. 

Après ajustement des travaux à prévoir en phase avant-projet, en accord avec la ville, le 
coût prévisionnel des travaux est estimé à 555 367,50 € HT. 

Cette augmentation est due en particulier à la prise en compte de la piste cyclable 
(montant HT estimé à 64 827,50 € HT (convention validée par le conseil municipal du 6 février 
2019). 

 
A cet effet, il y a lieu d’autoriser le Maire à signer l’avenant n° 1 comme suit : 
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Base sommaire 
 Taux de mission Montant Taux Honoraires 
HT 
Avant-projet sommaire 20 % 490 000 3,25 % 3 185,00 € 
Projet 30 % 490 000 3,25 % 4 777,50 € 
Assistance au contrat de travaux 10 % 490 000 3,25 % 1 592,50 €  
Direction des travaux 35 % 490 000  3,25 % 5 573,75 € 
Opération de réception   5 % 490 000 3,25 %    796,25 € 
    15 925,00 € 
Base prévisionnelle 
 
Avant-projet sommaire 20 % 490 000 3,25 % 3 185,00 € 
Projet 30 % 555 367,50 3,25 % 5 414,83 € 
Assistance au contrat de travaux 10 % 555 367,50 3,25 % 1 804,94 €  
Direction des travaux 35 % 555 367,50 3,25 % 6 317,31 € 
Opération de réception   5 % 555 367,50 3,25 %    902,47 € 
    17 624,55 € 
 
Montant initial du marché de maîtrise d’œuvre  15 925,00 € HT  - 19 110,00 € TTC 
Avenant n° 1    1 699,55 € HT  -   2 039,46 € TTC 
Montant définitif du marché  17 624,55 € HT    21 149,46 € TTC. 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le Conseil Municipal, par 21 voix et  
2 abstentions (Mmes REMOND et MENNEL) 
 
- autorise le Maire à signer l’avenant n° 1 comme suit : 

 
Montant initial du marché de maîtrise d’œuvre  15 925,00 € HT  - 19 110,00 € TTC 
Avenant n° 1    1 699,55 € HT  -   2 039,46 € TTC 
Montant définitif du marché  17 624,55 € HT    21 149,46 € TTC. 

 
 
N° 157 - Salle des Fêtes – MATEC - Etude 
 

Monsieur WEIS indique que la commission des Travaux a émis un avis favorable sur la 
convention avec MATEC, concernant une étude de faisabilité pour la mise en conformité de la 
salle des Fêtes. 

Coût : 1 200 € HT, soit 1 440 E TTC. 
 
Cette étude de faisabilité portera sur : 

- l’étude diagnostic visuel général du bâtiment 
- la proposition de mise en conformité (accessibilité – sécurité) 
- la proposition d’amélioration / rénovation du bâtiment. 

 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le Conseil Municipal par 22 voix pour 

et 1 contre (Mme REMOND),  
 
- autorise le Maire à signer une convention avec MATEC, concernant une étude de faisabillité  
  pour la mise en conformité de la salle des Fêtes 
  Coût : 1 200 € HT, soit 1 440 € TTC. 

 
 
N° 158 - Personnel territorial – Contrats – Autorisation de signature   
 

Le Maire indique que, conformément au tableau du nombre d’agents territoriaux défini  
dans le cadre de chaque budget, le Maire conclut des contrats aidés à durée déterminée. 
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A ce titre, la Trésorerie, dans le cadre des procédures de plus en plus pointilleuses 

dans la cadre de la dématérialisation, demande une délibération spécifique qui autorise le 
Maire à signer de tels contrats. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise le Maire à signer les contrats de travail à durée déterminée. 

 
 

N° 159 - Personnel territorial – Risques statutaires (décès – invalidité – maladie) –  
    Procédure adaptée - Groupement 

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

CDG 57, concernant la procédure adaptée pour le contrat « Risques statutaires » - période du 
01.01.2021 au 31.12.2024 (durée 4 ans). 

A ce titre, pour respecter les délais de procédure, il convient de prendre une délibération 
avant le 31 décembre 2020. 

Il précise que les risques statutaires sont couverts actuellement par CIGEAC et 
COLLECTEAM dans le cadre d’un contrat déjà établi par le biais du CDG 57. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Code des Assurances, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction  
      publique territoriale, notamment les articles 25 et 88-1, 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités  
      territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale  
      complémentaire de leurs agents, 
VU la délibération du 15 mai 2019 du conseil d'administration du CDG57 autorisant le lancement  
     d'une mise en concurrence pour un nouveau contrat groupe Prévoyance, 
VU l'avis du comité technique 
VU l'exposé de Monsieur WEIS, 1er Adjoint, 
Considérant l'intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire prévoyance 
des agents de la collectivité, et de participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée 
par le Centre de Gestion de la Moselle; 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention 
de participation pour le risque prévoyance que le centre de Gestion de la Moselle va engager 
en 2021 conformément à l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre 
décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion de la 
Moselle à compter du 1er janvier 2021. 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE le Maire à signer toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, 
nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 

 
N° 160 - Accueil périscolaire – Achat de terrain 
 

Monsieur WEIS rappelle que, par une précédente délibération, le conseil municipal avait 
décidé d’acheter auprès des époux MOSCA, le terrain cadastré section 20 n° 78 pour partie, au 
prix de 50 000 € (cinquante mille euros). 
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Le terrain ayant été arpenté, il convient d’autoriser le Maire et Monsieur WEIS, à signer 
les actes administratifs avec les époux MOSCA, comme suit : 

- Prix  : 50 000 € 
- Surface : 433 m² 
- Parcelle cadastrée section 20 n° 139/78. 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
- décide d’acquérir la parcelle cadastrée section 20 n° 139/78, d’une superficie de 433 m², auprès  
  des époux MOSCA, au prix de 50 000 € 
- autorise le Maire et Monsieur Mathieu WEIS, Adjoint au Maire, à signer l’acte administratif et tous  
  les documents y afférents. 

 
 
N° 161 - Ecoles – Transport – Acceptation d’une recette 
 

Monsieur WEIS indique que dans le cadre de l’obligation à apprendre à nager aux élèves 
de l’école du Centre, une classe de CM2 de FONTOY (32 élèves) se rendra à la piscine 
d’HAYANGE  
à raison d’une matinée par semaine du 16 décembre 2019 au 27 mars 2020, soit 11 voyages 

Le coût de chaque transport est de 110 €, ce qui devrait engendrer une dépense de  
1 210 €. 

Or, nous avons été contactés par la commune de HAVANGE qui, au cours de la même 
période, aura 15 élèves à transporter pour la piscine d’HAYANGE. 

 
Aussi, un devis a été demandé aux transports GERON / TRANSARC pour 11 voyages 
Le coût du transport HAVANGE – FONTOY – HAYANGE aller/retour, a été fixé à 160 €, à 

répartir à hauteur de 50/50 par commune, soit : 
- FONTOY  160 / 2 x 11 =    880 € 
- HAVANGE 160 / 2 x 11 =    880 € 

          1 760 € 
De ce fait, il y a lieu d’autoriser le Maire : 

- à procéder au règlement de cette facture d’un montant de 1 760 € 
- d’accepter la recette d’un montant de 880 €. 

 
L’économie pour la ville est de 330 € (1 210 – 880). 
 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

autorise le Maire : 
 
- à procéder au règlement de la facture auprès de la société TRANSARC – GERON pour un  
  montant de 1 760 € 
- à accepter la recette d’un montant de 880 €, à percevoir de la ville de HAVANGE. 

 
 
N° 162 - Le Pogin – Etang - Convention 

 
Monsieur SOURSAC propose de renouveler la convention avec la société Fontaine du 

Val (Monsieur TAMAZOUT) pour la gestion de l’étang du Pogin au titre de 2020. 
 
Il précise que 2 points ont été modifiés : 

- Il a été demandé que la commune soit prévenue au préalable de toute intervention (article 
5), car cette année on n’a pas su quand l’étang a été vidé. 

- le coût qui passe de 1 200 € à 1 350 €/an. Il n’y avait pas eu d’augmentation depuis l’origine 
du contrat. 



105 
  

Commune de FONTOY 
Séance du conseil municipal du 16 décembre 2019 

  

 
Le Conseil municipal, par 22 voix pour et 1 contre (Mme REMOND), 

 
- autorise le Maire à signer une convention avec la société Fontaine du Val (Monsieur  
  TAMAZOUT), pour la gestion de l’étang du Pogin au titre de 2020, comme suit : 

 

CONVENTION 

 

ENTRE 
 

La Ville de FONTOY, représentée par Monsieur Henri BOGUET, Maire, agissant en 
vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 16 décembre 2019 

 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 2020, soit jusqu’au 

31 décembre 2020. 
Elle n’est pas renouvelable. 
 

3 -   COUT     
 
La présente location est fixée pour une somme de 1 350 € (mille trois cent cinquante 

euros) par an, payable au plus tard le 31 décembre 2020 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. 
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 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. 

 Le locataire devra prévenir la commune au préalable avant toute intervention sur l’étang du  
    Pogin 
 
6 -   IMPOTS & CONTRIBUTIONS 
 

Le locataire acquittera ses impôts et contributions propres, de manière que le 
propriétaire ne puisse être inquiété ni recherché à ce sujet. 

Le Locataire ne pourra pas demander le remboursement d’une quote-part de taxes 
foncières, le fermage tenant compte de ces charges. 

 
7 -   PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SANTE PUBLIQUE 

 
Le propriétaire déclare que l’immeuble objet des présentes, n’est pas situé dans une 

zone couverte par un plan prescrit ou approuvé, de prévention des risques technologiques ou de 
prévention des risques naturels prévisibles, mais est situé dans une zone de sismicité définie par 
décret en Conseil d’Etat. 

 
 
N° 163 - CAPDFT – Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges - Avis 
 

Monsieur WEIS informe que le Conseil Municipal doit donner un avis sur les rapports de 
la CLETC concernant l’extension de la Petite Enfance et la gestion des eaux pluviales, comme 
suit : 
 
Rapport n° 16 – Extension de la Petite Enfance au 01.01.2020 

 
Après avoir pris connaissance du rapport, la commission prend acte des derniers chiffres 

communiqués par les communes et arrête le montant des charges nettes transférées à : 
- 1 501 999 € pour Thionville 
-    178 223 € pour Terville. 

Ces montants sont arrêtés à l’unanimité des membres présents. 
 
L’attribution de compensation (AC) de la commune de Thionville et de Terville seront 

révisées à compter du 01/01/2019 à due concurrence des sommes arrêtées par la CLETC. 
Le présent rapport devra être approuvé par délibérations concordantes de la majorité 

qualifiée des conseils municipaux. 
 

Rapport n° 18 – Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 
 
Après avoir pris connaissance du rapport, la commission constate l’absence de charges 

transférées des communes et adopte le rapport à l’unanimité. 
 
Ces rapports sont sans incidence pour la ville. 
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Après avoir entendu le rapport de Monsieur WEIS, le Conseil Municipal, par 22 voix pour 
et 1 abstention (Mme MENNEL), 
 
- émet un avis favorable sur les rapports n° 16 et 18 de la CLETC. 

 
 
N° 164 - MATEC – Groupement de commandes 
 

Monsieur WEIS  propose de prendre la délibération suivante : 
 

OBJET    : Achat de gaz naturel 
 Adhésion à la convention constitutive de groupement de commandes du Département de la  
     Moselle pour l'achat de gaz naturel 
 Lancement d'une (des) consultation(s) pour l'achat de gaz naturel 
 

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que depuis le 1er juillet 2007, le marché de 
l'énergie est ouvert à la concurrence et que conformément aux articles L. 333-1 et L. 441-1 du 
Code de l'Energie, tous les consommateurs d'électricité et de gaz naturel peuvent librement 
choisir un fournisseur sur le marché et quitter les tarifs réglementés de vente proposés par les 
opérateurs historiques. 

 
Monsieur le Maire précise que la suppression des tarifs réglementés de vente implique 

une obligation de mise en concurrence pour les acheteurs soumis au code de la commande 
publique. 

 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le Département de la Moselle 

(coordonnateur) a mandaté son assistant Moselle Agence Technique à créer un groupement de 
commandes pour la fourniture de gaz naturel. 

 
Monsieur le Maire ajoute que ce groupement de commandes vise à maitriser au mieux 

l'aspect budgétaire de ces changements et à en tirer le meilleur profit, par le regroupement des 
besoins de ses adhérents et une mise en concurrence optimisée des fournisseurs. 

 
Monsieur le Maire précise que la Commission d'Appel d'Offres sera celle du 

coordonnateur (Département de la Moselle) et que le début de fourniture sera fixé à la clôture du 
contrat actuel ; 

 
Monsieur le Maire, à la fin de son exposé, sollicite les conseillers municipaux 

sur ce dossier. 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ;  
Vu le code de la commande publique ; 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe en annexe ; 
L'exposé de Monsieur le Maire, entendu, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal    

 

 AUTORISE l'adhésion de la commune de FONTOY au groupement de commandes  
  coordonné par le Département de la Moselle, pour l'achat de gaz naturel ; 
 

 APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour  
  l'achat de gaz naturel (jointe en annexe) ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire/Président ou son représentant à signer la convention  
  constitutive du groupement de commandes pour l'achat de gaz naturel ; 
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 AUTORISE le lancement de la (des) consultation(s) et la passation des contrats  
  correspondants, ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l'exécution de ces  
  contrats. 

 

Il précise que ce point reviendra devant le Conseil Municipal pour d’éventuels 
contrats. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ;  
Vu le code de la commande publique ; 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe en annexe ; 
 
L'exposé de Monsieur le Maire, entendu, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
 

 
 
 
 
 

    
- AUTORISE l'adhésion de la commune de FONTOY au groupement de commandes  
  coordonné par le Département de la Moselle, pour l'achat de gaz naturel ; 
 

- APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour  
  l'achat de gaz naturel (jointe en annexe) ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du  
  de commandes pour l'achat de gaz naturel ; 
 

- AUTORISE le lancement de la (des) consultation(s) et la passation des contrats  
  correspondants, ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l'exécution de ces  
  contrats. 

 
 

N° 165 - Logements – Impayés – Autorisation d’ester en justice 
 

Monsieur WEIS indique que l’on a actuellement 3 locataires qui ont un retard de 
règlement de loyer de 3 à 6 mois au 30 novembre 2019 
- WALTER – 14, rue de Verdun : 1 871,52 € 
- MAURICE – 26, rue de l’Ecole : 2 393,92 € 
- BACH – 8, rue de Verdun : 1 752,00 €. 

 
A cet effet, afin d’éviter et de faire durer les problèmes comme les locataires MAYOUF et 

MAKOS, et malgré les procédures mises en place par la Trésorerie, il serait judicieux d’autoriser le 
Maire à ester en justice pour recouvrer les loyers et lancer les procédures d’expulsion. 

Il est précisé que ces procédures sont déclarées à notre protection juridique et bénéficient 
d’une prise en charge aux frais d’avocats. 

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

 
- autorise le Maire à ester en justice dans le cadre des non-paiements de loyers et charges des  
  locataires de logements et/ou garages communaux. 

 
 
N° 166 - Logements – Impayés – Acceptation d’une recette 

 
Le Maire indique que dans le cadre de la procédure contre M. MAYOUF, il y a eu un 

disfonctionnement du système informatique mis en place par l’Etat. 
A ce titre, la commune a demandé à être indemnisée sur la période concernée, en 

l’occurrence du 1er octobre 2018 au 9 octobre 2019, date effective de l’expulsion. 
Une réclamation a été portée auprès de la Sous-Préfecture suivant un détail de la dette 

due sur la période précitée et des allocations payées par la CAF : 
- loyers et charges dus 5 304,09 € 
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- versement CAF 3 218,71 € 
Recette à accepter 2 085,38 €. 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
- accepte la recette d’un montant de 2 085,38 €. 

 
 
N° 167 - Logements et bâtiments communaux – Chaudières – Autorisation de procédure  

  adaptée 
 

Le Maire indique que les contrats en cours pour les logements et bâtiments communaux 
arrivent à échéance le 30 juin 2020. 

Ils sont détenus comme suit : 
- logements locatifs : ENGIE HOME SERVICE (coût refacturé aux locataires) 
- bâtiments communaux (sauf régie de chaleur) : BURG. 

 
A ce titre, il y a lieu d’autoriser de l’autoriser à réaliser une procédure adaptée pour la 

période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2024 (4 ans). 
 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
- autorise la réalisation d’une procédure adaptée pour l’entretien des chaudières des logements et  
  bâtiments communaux. 

 
 

N° 168  - Façades - Subvention 
 

Le Maire indique que la Cellule d’Urbanisme a émis un avis favorable au versement 
d’une subvention de 534 €, après contrôle des travaux et présentation de facture, à Monsieur 
Loïc RANCHON demeurant 59, rue Jean Burger. 

 
Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
- décide de verser une subvention de 534 € à Monsieur Loïc RANCHON – 59, rue Jean Burger. 

 
 

N° 169 - SISCODIPE – Information 
 

Monsieur WEIS donne lecture de la lettre du Président du SISCODIPE concernant les 
nouvelles procédures pour les subventions relatives à l’enfouissement des réseaux EDF, 
applicables à partir du 1er janvier 2020. 

 
Il précise que concernant la rue du Haut-Pont, la ville ne sera pas concernée. 
 

 
N° 170 - Divers - Acquisition 
 

Le Maire indique qu’il a contacté les responsables du Crédit Agricole de Lorraine, 
concernant la cession de l’immeuble 13, rue du Moulin, cadastré section 21 n° 198. 

 
A leur demande, il leur a fait une proposition d’achat au prix de 5 000 € (cinq mille 

euros=. 
Il précise que ce prix est un excellent prix, compte-tenu du prix de l’immobilier à 

FONTOY. 
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Après avoir entendu le rapport du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 
- décide d’acquérir la propriété 13, rue du Moulin, cadastrée section 21 n° 198, au prix de 5 000 € 
- autorise le Maire et Monsieur WEIS, Adjoint, à signer l’acte administratif. 

 
 

N° 171 - Divers 
 
Monsieur SOURSAC fait le point sur la réunion avec EDF – CNPE CATTENOM, 

concernant la distribution de pastilles d’iodes, le développement des énergies nouvelles et les 
centrales nucléaires. 

 
Monsieur WEIS fait le bilan du TELETHON 2019 qui a été une excellente réussite 

grâce à la participation des commerçants, des conseillers municipaux, du CMJ et des 
bénévoles. 

Le Maire tient à les remercier publiquement. 
 
Monsieur Florent BALSAMO fait part de la naissance de son fils, Gabriel et invite le 

Conseil Municipal à prendre un verre à la fin de la soirée. 
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DELIBERATIONS DU 16 DECEMBRE 2019 

 
 

N° 146  - Approbation de la séance du 10 octobre 2019 
N° 147 - Budget Primitif 2019 – Décision modificative 
N° 148 - Loyers communaux 2020 
N° 149 - Tarifs communaux 2020 
N° 150 - CCAS – Avance sur subvention 2020 
N° 151 - Location de logements et de garages 
N° 152 - Le Pogin – SEBL - Avenant 
N° 153 - Le Pogin – Convention SEBL – Parcelles communales 

N° 154 - Le Pogin – Dénomination de rues   
N° 155 -  Le Pogin – Assainissement – Convention SEBL / CAPDFT / Commune 
N° 156  - Maîtrise d’œuvre – Bureau d’Etude – Rue du Haut-Pont - Avenant 
N° 157 - Salle des Fêtes – MATEC - Etude 
N° 158 - Personnel territorial – Contrats – Autorisation de signature   
N° 159 - Personnel territorial – Risques statutaires (décès – invalidité – maladie –  
    Procédure adaptée - Groupement 
N° 160 - Accueil périscolaire – Achat de terrain 
N° 161 - Ecoles – Transport – Acceptation d’une recette 
N° 162 - Le Pogin – Etang - Convention 
N° 163 - CAPDFT – Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges - Avis 
N° 164 - MATEC – Groupement de commandes 
N° 165 - Logements – Impayés – Autorisation d’ester en justice 
N° 166 - Logements – Impayés – Acceptation d’une recette 
N° 167 - Logements et bâtiments communaux – Chaudières – Autorisation de procédure  

  adaptée 
N° 168  - Façades - Subvention 
N° 169 - SISCODIPE – Information 
N° 170 - Divers - Acquisition 
N° 171 - Divers 
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