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CONSF],IT,

R20 I 6

COMPTE-RENDU
Etaient présents sous la présidence de M. Gérard HUMBERT, Maire
Mmes et MM. les Adjoints : LEICHTNAM, MERCKEL (à compter du point
nO 1.3), MISLER, CHRISTEN, BRASSE,UR, GAENG, PREAUDAT

Mmes et MM. les conseillers

: KARMANN, CAKICI,

THERINCOURT,

STAUDER, EYERMANN, SCHNELL, THOMAS, MANN, OLIGER,
LET ZELTER, KIEFFER, SCHMITT, DESCOURVIERES

Absents excusés

:

Mmes et MM. MERCKEL (pour les points I àl.z),GEyER,
BOUR, GOBER, WIESSER, SUSSMUTH, KAMIL, VOGT,

SALLERIN

Procurations

-

:

Mme MERCKEL à M. THERINCOURT (pour les points
Mme GEYER à Mme CHRISTEN
Mme BOUR à Mme PREAUDAT
Mme GOBER à M. BRASSEUR
M. WIESSSER à M. LEICHTNAM
M. VOGT à Mme DESCOURVIERES
M. SALLERIN à Mme LETZELTER

I

à 1.2)

Par lettre datée du 8 Janvier 2016, Madame Sandrine AUBERT-CAM a
informé Monsieur le Maire de sa démission de la fonction de Conseillère
Municipale

-

Suite

à cette démission, Madame Fatiha KAMIL est installée

dans

ses

Le compte rendu de séance du conseil municipal du 3 Décembre 2015 a

été

fonctions de Conseillère Municipale.

Il

est procédé à I'appel des Conseillers Municipaux

approuvé à l'unanimité.
(le compte-rendu est afÍiché dans les
Municipaux)

8

jours et transmis par mail aux Conseillers

Monsieur le Maire informe I'Assemblée

1)

du retrait des points suivants

Enfance

-

:

:

Jeunesse

Point n" 13

Demande d'agrément d'un Lieu d'Accueil Enfants
Parents (LAPE) à la CAF par le CCAS et demande de
versement d'une subvention de la Ville au CCAS pour le
budget de fonctionnement de la structure LAPE

Affaires Générales
Point no 20. Avenant no

I

aux travaux de salage et déneigement des
voies et places communales de la Ville de Bitche

2) du rajout du point suivant :
Point supplémentaire

Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2016
Point

-

n"23.

Acquisition et installation d'une tribune à I'espace Cassin

La liste des décisions prises par Monsieur le Maire pendant la période

de

Mars 2015 à Décembre 2015, en vertu de ses délégations, a été jointe à la
convocation du présent Conseil Municipal.
I1 est demandé à I'Assemblée si elle a des questions à ce sujet.

Aucune question n'étant émise au sujet de cette liste,
des délibérations.

-

il

est procédé à I'examen

La liste des déclarations d'intention d'aliéner reçues durant I'année 2015 pour
lesquelles Monsieur le Maire a renoncé à user du droit de préemption en
application de ses délégations a été jointe à la convocation du présent Conseil
Municipal.

Il

est demandé à I'Assemblée si elle a des questions à ce sujet.

Aucune question n'étant émise au sujet de cette liste, il est procédé à I'examen
des délibérations.

Affaires fìnancières
Point no

1. Comptes

Administratifs 2015

Monsieur le Maire, en vertu de I'article L. 2l2l-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales, propose à I'Assemblée de désigner Madame Carole
PREAUDAT, Adjointe, Présidente de la séance durant l'étude des points 1.1,
1.2, 7.3, 1.4, 1.5 et I .6.
Cette proposition est soumise au vote.

La Commission des Finances, réunie le l8 Février 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de désigner
Madame Carole PREAUDAT, Adjointe, Présidente de la séance durant l'étude
des points 1.1, 1.2, 1.3, 7.4, 1.5 et 1.6.
(Monsieur Ie Maire quitte la salle et ne participe ni à la présentation ni au vote
des points 1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6)

Comptes Administratifs 2015

no 1.

1.1

Compte administratif 2015 du budget principal

Le Compte administratif est un document qui présente une photographie de ce
que fut le Budget municipal de l'année écoulée, ar::êté au 31 Décembre. Il doit
être voté avant le 30 Juin de I'année en cours.

Madame Carole PREAUDAT, Adjointe, présente le Compte Administratif 2015
suivant (chaque conseiller municipal possède un exemplaire du Compte
Administratif 2015) :
lnvestissements
Libellés

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

déficits

Résultats reportés
Opérations de

874 570,27

Recettes
ou excédents

22627I,62

874 570,27

22627L,62

I'exercice

6 850 887,88

7 35L379,!7

5 890 232,85

6 647 402,66

t2741 120,73

13 998 781.,83

TOTAUX

7 725 459,15
374 07g,gg

7 351379,17

5 890 232,85

6873 674,28

l3 615

691,00

14225 053,45

Résultats de clôture
Restes à réaliser

t

51,4982,48

1,

'J.5t4982,48

L 482242,91,

TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

I

889 061,46

1482242,91

1514982,48

2 09r 605,36

406 818,55

983 441,,43
482 242,9t

983 441,43
983 441,43

609 362,45

576 622,98

Il

-

est proposé au Conseil

Municipal

:

de constater les identités de valeur avec les indications de 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
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

La Commission des Finances, réunie le l8 Février 2076,a émis à I'unanimité,
moins une abstention, un avis favorable.
Madame Delphine DESCOURVIERES sollicite Monsieur le Maire au sujet du
Reste à réaliser inscrit au titre de la vente des bâtiments du 4tu" Cuir et se dit
globalement inquiète quant à la situation financière de la ville.

Monsieur le Maire répond que les négociations en cours avec les acquéreurs
justifient que cette somme soit inscrite au Budget.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, moins
6 abstentions :

-

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement dè I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Point no

1

Comptes Administratifs 201 5

r.2

compte administratif 2015 du budget annexe de distribution
d'eau

Madame Carole PREAUDAT, Adjointe, présente le Compte Administratif 2015 du
budget annexe de distribution d'eau potable suivant (chaque conseiller municipal
possède un exemplaire du Compte Administratif 2015):

lnvestissements
Libellés

Dépenses

ou déficits

Résultats reportés
Opérations de I'exercice

119 943,38

TOTAUX

119 943,38

Fonctionnement

Recettes
ou excédents

69 908,77
92706,0L

Dépenses

ou déficits

Recettes
ou
excédents

Ensemble
Dépenses ou

Recettes

déficits

ou excédents
69 908,77

1,54 91,L,29

134825,L9

274 954,66

227 537,20

162 614,78
42 67L,40

154 911,29

'134825.19

274854,66

297 439,97

20 086,09

22595,3I

TOTAUX CUMULES
RESULTATS

42 671,40

20 096,09

22 585,31

DEFINITIFS

42 671,40

20 086,09

22 585,31

Résultats de clôture
Restes à réaliser

I1 est proposé au Conseil

-

Municipal

:

de constater les identités de valeur avec les indications de 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
crédits portés à titre budgétaire aux differents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

La Commission des Finances, réunie le 18 Février 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.
Madame LETZELTER souhaite des précisons sur I'inscription relative au Fort
Saint Sébastien. Madame PREAUDAT répond qu'il s'agit 1à de I'installation
d'une pompe d'agrément.
Madame DESCOURVIERES cherche à savoir si des demandes de subventions
ont été adressées à I'agence de I'eau. Monsieur le Maire indique que les travaux
n'étaient pas éligibles et évoque la reprise de compétence eau à I'horizon 2020
par I'EPCI.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, moins
6 abstentions :

-

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exeriice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats déf,rnitifs tels que résumés ci-dessus.

Madame MERCKEL entre en séance.
no 1.

Comptes Administratifs 201 5

1.3 Compte administratif

2015 du budget annexe du Village

Vacances

Madame Carole PREAUDAT, Adjointe, présente le Compte Administratif 2015
du budget annexe Village Vacances suivant (chaque conseiller municipal possède
un exemplaire du Compte Administratif 2015) :
lnvestissements
Libellés

Dépenses ou

déficits

Résultats reportés

67 297,28

Opérations de I'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser

35 048,26

Fonctionnement

Recettes
ou
excédents

Dépenses ou

déficits

Recettes
ou
excédents

Ensemble
Dépenses

ou déficits

Recettes
ou excédents

3 85I,74

67 297,29

3 857,74

5L 490,89

77 780,29

86 539,15

150 010,75

51 490,89

153 836,43

30 L15,O7

81632,02
30 L47,13

153 862,49
26,06

TOTAUX CUMULES
RESULTATS

30 115.07

30141,13

26,06

DEFINITIFS

30 I 15,07

30141,13

26,06

'102 345,54

I1 est proposé au Conseil

-

72230,47
72230,47

Municipal

:

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

La Commission des Finances, réunie le 18 Février 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

-

:

de constater les identités de valeur avec les indications de 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
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Point no 1.

Comptes Administratifs 201 5

1.4 Compte administratif

2015 du budget annexe du

Golf

Madame Carole PREAUDAT, Adjointe, présente le Compte Administratif 2015
du budget annexe du Golf suivant (chaque conseiller municipal possède un
exemplaire du Compte Administratif 2015):
lnvestissements
Dépenses ou

Libellés

déficits

Résultats reportés

Fonctionnement

Recettes
ou excédents

Dépenses ou

déficits

25 9t5,O2

Opérations de I'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

Ensemble

Recettes
ou excédents

243 223,15

2I8 047,91

I570799,O7

22525,99
L 4gL29g,06

269139,17
51090,26

218 047,91

I

I

L 605 561,52

L 662975,76

I

1662975,76

66 975,12

6 323,99

66 975,12

656 651,78

570 799,07

503 823,95

66 975,12

Dépenses ou

déficits
25915,02

22525,99

1.8L4 022,22

1 699

1839937,24

1 721 871

11_8

0,00

Recettes
ou excédents

065,39

1 605 561,52

L 662975,76

1723 626,90

166297 76

60 651,14

Il

est proposé au Conseil Municipal

-

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement dè l'exeriice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats déf,rnitifs tels que résumés ci-dessus.

-

:

La Commission des Finances, réunie le 18 Février 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, moins
5 abstentions

-

:

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement dê I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Point no 1.

Comptes Administratifs 2015

1-5 Compte administratif

2015 du budget annexe de la Régie de
la Citadelle et du Jardin pour la paix

Madame Carole PREAUDAT, Adjointe, présente le Compte Administrutif 2015
du budget annexe de la Régie de la Citadelle et du Jardin pour la paix suivant
(chaque conseiller municipal possède un exemplaire du Compte Administratif

20t5):

lnvestissements
Libellés

Dépenses ou

déficits
Résultats reportés

Recettes
ou excédents

74 899,76

Opérations de I'exercice
Résultats de clôture

Fonctionnement
Dépenses ou

déficits
1,5

Recettes
ou excédents

Ensemble
Dépenses ou

déficits

Recettes
ou excédents

227,06

59 672,7C

62 674,99

L3 696,10

62 614,99

88 595,86

674 596,96
689 823,92

25980,97

18 290,37

7 690,5C

25 980,87

18 290,37

7 690,50

25 890,97

18 290,37

7 690,50

67L 533,55
671 533,55

737 27L,95

685 229,65

752 438,91

760129,41

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

Il

est proposé au Conseil Municipal

-

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement dê I'e^ercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes
;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser;
de voter et d'arrêter les résultats définitiß tels que résumés ci-dessus.

-

:

La Commission des Finances, réunie le 18 Février 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.
Madame DESCOURVIERES souhaite obtenir les statistiques de fréquentation.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, moins
5 abstentions

-

:

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement dê I'e"ercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Point no 1

Comptes Administratifs 2015

1.6

Compte administratif 2015 du budget annexe du
Lotissement

Madame Carole PREAUDAT, Adjointe, présente le Compte Administratif 2075
du budget annexe du Lotissement suivant (chaque conseiller municipal possède
un exemplaire du Compte Administratif 2015) :

Libellés

lnvestissements
Recettes
Dépenses
ou
ou déficits
excédents

Fonctionnement
Dépenses

ou déficits

Recettes
ou
excédents

Ensemble
Dépenses ou

Recettes

déficits

ou excédents

Résultats reportés

Opérations de I'exercice

47 437,79

47 437,79

TOTAUX

47 437,79
47 437,79

47 437,79

Résultats de clôture

0,00

47 437,79
47 437,79

94 875,58

47 437,79

94 875,58
47 437,79

47 437,79

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

47 437,79

47 437,79

47 437,79

47 437,79

I1 est proposé au Conseil

-

Municipal

:

de constater les identités de valeur avec les indications de 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
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

La Commission des Finances, réunie le 18 Février 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

-

:

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux differents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats déf,rnitifs tels que résumés ci-dessus.

Point no 2.

Comptes de gestion 2015

Monsieur le Maire, reprenant la présidence de la séance, informe le Conseil
Municipal que les comptes de gestion 2015 établis par Monsieur le Trésorier
pour le budget principal, le budget annexe de distribution d'eau, le budget
annexe du Village Vacances, le budget annexe du Golf, le budget annexe de la
Régie de la Citadelle et du Jardin pour la Paix et le budget annexe du

lotissement sont conformes

aux comptes administratiß 2015

soumis

précédemment à I'approbation du Conseil Municipal.

Après avoir procédé à cette constatation, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal d'adopter les comptes de gestion établis par Monsieur le Trésorier
(budget principal, budget annexe de distribution d'eau, budget annexe du Village
Vacances, budget annexe du Golf, budget annexe de la Régie de la Citadelle et
du Jardin pour la Paix et budget annexe du Lotissement).
La Commission des Finances, réunie le 18 Février 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'adopter les
comptes de gestion établis par Monsieur le Trésorier (budget principal, budget
annexe de distribution d'eau, budget annexe du Village Vacances, budget annexe
du Golf, budget annexe de la Régie de la Citadelle et du Jardin pour la Paix et
budget annexe du Lotissement).

Point no 3. Débat d'orientation budgétaire 2016

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2076
Comme chaque année et dans les deux mois précédant le vote du budget
primitif, doit se tenir le débat sur les orientations budgétaires retenues par
I' autorité territoriale.
Présenté au vote

le 1o avril prochain, le budget

municipal doit permettre
d'assurer le bon fonctionnement des services municipaux en charge de
I'entretien et de la gestion communale (section de fonctionnement) et
accompagner le développement de la cité (section d'investissement).

ici d'en présenter les grands traits, avec en mémoire la raréfaction
des crédits qui implique une gestion rigoureuse et efficiente de la ressource
I1 convient

disponible.

Section de fonctionnement
10 Recettes.

Produit fìscal
La Municipalité ne souhaite pas d'augmentation des taux d'impôts communaux.
Ainsi le produit fiscal attendu cette année ne devrait guère évoluer, à I'exception
de ce qui sera à ajouter au regard de la majoration des bases votées par le
Parlement.

Dotations de I'Etat
Conformément à ce qui a été décidé par le gouvemement, le montant des
dotations d'Etat versé aux communes entame une baisse vertigineuse.
Les recettes correspondantes sont amputées une nouvelle fois de 104.070 € soit
une baisse cumulée depuis 2015 de 250 341 € pour atteindre en 2017 une
diminution totale de 354 411€.

Produit des services
La qualité des prestations rendues aux usagers favorise une meilleure
fréquentation des équipements. Outre une légère hausse des recettes à percevoir
en contrepartie, il convient de saluer ici le travall des agents.

)o

es

Frais de personnel
Première dépense communale, première dépense obligatoire, il convient d'en
rationaliser la gestion tout en prenant en compíe Ia réalité imprimée par le GVT
(Glissement Vieillesse Technicité). Le compte administratif 2015 laisse
apparaitre une augmentation 201412015 de l.87yo, hors personnel de Ia
Citadelle. Fort d'une bonne maitrise des effectifs, une inscription en légère
hausse est à prévoir.
Charges à caractère général
Secondes dépenses budgétaires, elles se répartissent en deux catégories, celles
coffespondant aux achats et prestations réalisées hors entreprises et les autres.

Charges fÌnancières
Elles demeurent importantes du fait de la jeunesse de la dette (moins de l0 ans).
Les frais financiers (intérêts + capital) représentent I 876 000 € en2016 dont le
remboursement du prêt relais de 750 000 € ce qui obère fortement la capacité
d'autofinancement.

La

démarche de désensibilisation de I'emprunt indexé sur le franc suisse a été
effectuée. Le montant de I'aide obtenue par le fonds de soutien n'a pas encore
été notifié.

Les charges liées aux autres services extérieurs, comprenant notamment le
paiement des prestations et des contrats liés aux animations et à Ia
communication induite, seront réduites.

Secti on d'investissement
10 Recettes.

Les dotations
Essentiellement constituées par le FCTVA, elles sont proportionnelles à
l'investissement réalisé lors de l'avant dernier exercice.
Recettes liées à I'emprunt
En 2016la ville devrait poursuivre son long effort de désendettement par une
souscription maitrisée.

Les subventions
La recherche systématique de compléments de financements doit être opérée
afin d'alléger la charge résiduelle municipale et de favoriser ainsi le dynamisme
de la commande publique locale qui représente, au niveau national, TlYo de Ia
commande publique globale, commande locale qui est donc un véritable moteur
de l'économie.

Le projet de marché couvert et I'extensiorVréhabilitation du club house font
I'objet de demande de subventions.

2o Dépenses

Rappelons pour mémoire que la dette par habitant est aujourd'hui de

2ll9

euros (moyenne de la strate : 870 euros).

Fort de ce qui est présenté ci-dessus, les disponibilités budgétaires annuelles,
soutenues par un apport de subventions acquises pour partie, doivent favoriser

:

la réalisation d'équipements structurants, indispensables pour permettre
à Bitche d'apporter aux résidents les moyens d'une implantation durable et
de conforter ainsi son rôle de "ville centre" du Pays.

o Lr
o
o

création d'un Eco lotissement attenant à la Maison de
I'enfant, éléments constitutifs de I'Eco quartier susvisé.
Un marché couvert destiné à soutenir la commercialisation
alimentaire locale et, la filière courte, dans les murs de I'ancien
ordinaire du Quartier Teyssier.

Les travaux de rénovation du Clubhouse du Golf, vieux de 25
ans et ne répondant plus pleinement aux noÍnes d'accessibilité et
environnementales.

o La réhabilitation du Fort Saint Sébastien.
o Citadelle (TC 2)
o Une enveloppe pour les travaux de voirie à réaliser.
o Vidéo protection des sites sensibles
o Tableaux Blancs Interactifs et tablettes dans les écoles
o Rénovation gradins à Cassin
Outre ces grands axes évoqués, un document << rapport d'orientation en vue du
débat d'orientation budgétaire sera remis en séance.
Les grands axes du débat ont été présentés à la Commission des Finances.

Monsieur le Maire souligne à plusieurs reprises la forte baisse, désormais
régulière, des dotations de I'Etat et son souhait de maintenir les taux de la
fiscalité locale.
Après cette présentation, Monsieur le Maire ouvre le débat.
Le débat d'orientation budgétaire s'est bien tenu.
Différentes questions de conseillers municipaux sont formulées
Plus aucune question, ni remarque n'étant émise, Monsieur le Maire clôt le débat
d'orientation budgé taire 20 7 6.

Point no 4. Vote du budget annexe primitif de la forêt communale 2016
Monsieur le Maire soumet à I'Assemblée le projet de budget annexe primitif de
la forêt communale 2016 dont chaque Conseiller Municipal a été destinataire.
Labalance générale de celui-ci se présente comme suit

Section de fonctionnement
Section d' investissement

TOTAL

:

Dépenses
106 000,00
0,00
106 000,00

Recettes
106 000,00
0,00
106 000,00

La Commission des Finances, réunie le 18 Février 2016, a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
le budget annexe primitif de la forêt communale 2016 tel que présenté ci-dessus

Point no 5.

Demande de subvention pour
Européennes de Bitche

la7^'édition

des Médiévales

Forte de ses six premières éditions à succès, la Ville de Bitche organise la
septième édition des médiévales européennes, rencontres intemationales de
troupes médiévales, rassemblées le temps d'un long week-end au service de

I'animation

de la Citadelle, phare mémoriel et principal support

du

développement touristique de notre ville et du pays de Bitche.

Comme chaque année, il convient de solliciter les partenaires institutionnels
publics intéressés au développement touristique par le biais de l'animation
patrimoniale tels la Région Lorraine, le Conseil Départemental de la Moselle
mais également la Communauté de Communes du Pays de Bitche au titre de sa
compétence touristique.

300 artistes, 20 troupes, représentant 8 nations animeront le village médiéval et
le chemin de ronde en proposant, outre une vision de la vie moyenâgeuse,
combats, voltige, tir à l'arbalète, jonglage etc...

Monsieur le Maire attire également I'attention sur f intérêt que représente cette
manifestation pour un nombre important de partenaires privés, plus nombreux
chaque année, qui souhaitent s'associer à la réussite de cette manifestation
d'envergure. Il est donc également nécessaire de pouvoir recourir au mécénat
culturel.

Il

est donc demandé à I'Assemblée

-

:

d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide à hauteur de :
* 15.000 Euros auprès du Conseil Départemental
x 15.000 Euros auprès du Conseil Régional
* 15.000 Euros auprès de la Communauté de Communes du Pays de Bitche
de I'autoriser à signer tous les documents y afférant
de l'autoriser à accepter les dons des sponsors privés.

La Commission des Finances, réunie le 18 Février 2076, a émis à l'unanimité un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide à hauteur de :
* 15.000 Euros auprès du Conseil Départemental
* 15.000 Euros auprès du Conseil Régional
* 15.000 Euros auprès de la Communauté de Communes du Pays de Bitche
de l'autoriser à signer tous les documents y afférant
de I'autoriser à accepter les dons des sponsors privés.

Point no 6.

Versement d'une subvention à l'Association du 3h" Age du Pays
de Bitche

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention
l'Association du 3"-" Age du Pays de Bitche d'un montant de 1.139,00 €.

à

Cette subvention est destinée à couvrir les frais d'impression et de distribution
du 2ème semestre 2015 du journal < Nos Racines >.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de verser une
subvention à I'Association du 3*" Age du Pays de Bitche d'un montant de
1.139,00 €.

Point no

7.

Conduites de gaz: participation de Gaz de France

Monsieur le Maire expose que le décret 2007-606 du 25 avnl 2007 prévoit le
règlement d'une redevance à chaque gestionnaire de voirie dont le domaine public est
occupé par des ouvrages de transport et de distributionde gaz et par les canalisations
particulières de gaz.
Cette redevance est assise sur
domaine public.

la longueur du réseau de distribution occupant

le

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le taux de la redevance pour
occupation du domaine public à hauteur de 100 o/o du plafond de 0,035 € / mètre de
canalisation prévu au décret visé ci-dessus.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de fixer le taux de
la redevance pour occupation du domaine public à hauteur de 100 o/o du plafond de
0,035 € / mètre de canalisation prévu au décret visé ci-dessus.

Dotation d'Eouinement

Point no 8.

Territoires Ruraux 2016

Acquisition de tableaux blancs interactifs et de tablettes
numériques au profit des écoles élémentaires des Remparts et
Pasteur

Monsieur le Maire rappelle que la Ville de Bitche compte un effectif de 455
élèves scolarisés dans l'enseignement primaire.
Seule une centaine d'élèves de l'école élémentaire Baron de Guntzer bénéficie
aujourd'hui d'un enseignement par Tableau Blanc Interactif. Cet équipement a
été fourni à l'école gracieusement par l'Education Nationale.

L'équipement demeure toutefois insuffisant. Par conséquent, Monsieur le Maire
propose de le compléter. La commune souhaiterait en effet permettre à un plus
grand nombre d'élèves d'avoir accès à ce type de nouvelle technologie.
est donc prévu de doter les deux autres écoles élémentaires de la commune
(Remparts et Pasteur) chacune d'un Tableau Blanc Interactif, accompagné de
6 tablettes numériques. A I'heure actuelle, elles n'en sont pas dotées.
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Le coût total de l'équipement est de 14.938,00 H.T

Plan de fÌnancement

Ecole

Ecole élémentaire des Remparts
Ecole élémentaire Pasteur
Total

Montant des
travaux H.T.

D.E.T.R.
sollicitée
(3s %)

7.469,00 €,
7.469,00 C
14.938,00 €

2.614,15 €
2.614,15 €.
5.228,30 €

Subvention
parlementaire
sollicitée
(4s %)
3.361,05 €
3.361,05 €

Echéancier de I'opération
Installation du nouveau matériel pour la rentrée scolaire 201612017.
Monsieur le Maire propose à I'Assemblée

-

:

d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que ci-dessus présenté ;
de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre de la DETR 2016 ;
de dire que les crédits nécessaires seront inscrits en section d'investissement
du Budget Primitif 2016 ;
de l'autoriser à solliciter l'Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) 2016 à hauteur de 5.228,30 Euros ;
de I'autoriser à solliciter une aide à hauteur de 3.361,05 Euros sur I'enveloppe
parlementaire du sénateur Jean-Louis Masson ;

- de l'autoriser à

signer toutes pièces relatives

à ces demandes de

subventionnement.

La Commission des Finances, réunie le l8 Février 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

-

d'adopter le plan de f,rnancement prévisionnel tel que ci-dessus présenté ;
de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre de la DETR 2016 ;
de dire que les crédits nécessaires seront inscrits en section d'investissement
du Budget Primitif 2016 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter I'Etat dans le cadre de la Dotation

d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016

-

:

à

hauteur

de

5.228,30 Euros;

d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide à hauteur de
3.361,05 Euros sur I'enveloppe parlementaire du sénateur Jean-Louis
Masson;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ces demandes
de subventionnement.

Point no 9.

Acquisition et installation de la vidéo protection

Monsieur le Maire rappelle les nombreux actes de dégradations et d'intrusion
dans certains bâtiments publics, engendrant des couts de réfection souvent
élevés et redondants.

n

relate également

le

sentiment grandissant d'insécurité

cambriolages de commerces du centre-ville.

à la suite des

Ce projet a fait I'objet récemment d'un avant-projet en concertation avec le
référent sureté en prévention technique malveillance et vidéo protection de la
gendarmerie nationale et des contacts sont engagés avec le bureau de la sécurité
en préfecture de Moselle au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance.

Un avis d'appel public à la concuffence sera publié au printemps.
La protection concernerait les sites suivants : place de I'hôtel de Ville, place du
marché, maison de I'enfant - rue Poincaré, gymnase COSEC, gymnase Teyssier,
Rue de Sarreguemines (carrefour central).

Il convient d'adopter le plan prévisionnel de financement comme suit :
Dénenses

Euros HT

Montant HT.
en€

Acquisition et installation

121.546,08
121.546,09

TOTAL

Recettes en Euros

Taux

DETR 2016
FIPD
Ville de Bitche

30%

TOTAL

12%

s8%

Montant HT.
en€
36.464,00
14.586,00
10.496,08
121.546,09

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée :
- d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que ci-dessus présenté ;
- de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre de la DETR 2016 ;
- de dire que les crédits nécessaires seront inscrits en section d'investissement
du Budget Primitif 2016 ;
- de l'autoriser à solliciter I'Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) 2016 à hauteur de 36.464,00 Euros ;
- de l'autoriser à solliciter le Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance à hauteur de 14.586,00 Euros.
- de I'autoriser à signer toutes pièces relatives à ces demandes de
subventionnement.
La Commission des Finances, réunie le 18 Février 2016, a émis un avis favorable.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

-

:

d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que ci-dessus présenté ;
de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre de la DETR 2016 ;
de dire que les crédits nécessaires seront inscrits en section d'investissement
du Budget Primitif 2016 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter l'Etat dans le cadre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016 à hauteur de 36.464,00
Euros ;

d'autoriser Monsieur

le Maire à solliciter le

Fonds Interministériel de

Prévention de la Délinquance à hauteur de 14.586,00 Euros.
d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ces demandes
de subventionnement.

Conventions

Point n" 10

Convention avec le Sycoparc pour la désignation d'un
sanctuaire de nature

Suite à I'appel à candidatures du Sycoparc pour la désignation d'un sanctuaire de
nature dans les communes du Parc naturel régional des Vosges du Nord et à la
proposition que la Ville de Bitche a faite, le bureau syndical du Sycoparc a
retenu la candidature de la Ville.

Pour la mise en æuvre des actions prévues pour I'appropriation dudit sanctuaire
par les habitants, une convention doit être signée entre les deux parties
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

d'approuver les termes de la convention présentée ci-après
de I'autoriser à signer cette convention.

;

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

-

d'approuver les termes de la convention présentée ci-après
d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.

;

R

Yfinil

des

rioEes

du llord

convenrtíon po{.Ir le réseau des sanctuaires de nature du
Farc naturel régional des Vosges du Nord

Entre

Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord,
représenté par son
Présídent, Monsieur Weber, dument naoil¡te à I'effet dãs présentes'par
délibération du
bureau syndical en date du 2g juin 2014.
Ci-après dénommé Ie SyCOpARC

D'une par1,

Et
La commu¡re de Bitche
Représentée par Monsieur Humbeft, en sa qualité de maire
suite à la délíbération du conseil
municípaldu
Ci-après dénommée la commune de Bitche
D'autre paft,

ci-après dénommés índíviduellement ou conjointement par
ll a préalablement été exposé ce quisuit

<<

les parties

>r.

:

Article I : Obiet
La présente convention Pour objet de définir les principes
du partenariat entre les parties
.l
dans le cadre de la réalÍsation
de cette action oe'þrotËãiion de la nature. ce¡e-ci s,inscrit
u Parc : orientation stratégique < Exercer noire responsabilité
vis-à-vis des
es en garantissant des sanctuaíres > disposition oZ : < Créer,
à l,initiative
un sanctuaire de nature spontanée dans chaque village du parc
et les
)).

ll s'agit d'une démarche volontaíre, centrée sur la mobilisation des acteurs
locaux et leur
adhésion' cette approche de la protection de la nature à forte
vocation pédagogique et

culturelle se veut comprémentaire des dispositifs

"*irt"nt,

ll ne s'agit pas de donner un statui réglementaire å ces sanctuaires
ni de les choisir parmÍ
des zones déjà inventoriées sur le terñtoÍre o.u earc
óã fro¡et doit être l,occasion pour les
comrnunes et/ou les habitants de s'approprier les en¡elx
de la protection de la nature
localement, au plus près-

d9 leur vie quotidienne. Le termä sanctuaire reflète ce processus
de
désignation et d'appropriation locale.

Dans le cadre de ce partenaríat, le SyCOPARC s,engage
å

-

:

Aider la commune à la désignation du sanctuaire
La première année, financer les actions d'anímatíon, de communication
et de
connaissance relatives au site notamment en direction des
habitants ei des scolaires
Rechercher avec la commune les.moyens d'organíser une
animatíon annuelle pour
les habitants après fa désignation du sãnctuaire
Animer et mettre en valeur le réseau des sanctuaíres et les intégrer
dans d,autres
actions mises en ceuvre dans la Charte du Parc comme l,ObservatoÍre
photographíque du paysage ou la trame verte et
bteue
Définir une signalétique commune et une maquette d'un
document de présentatÍon
des sites du réseau.

Artícle 3 :

de la GOrnrn une

En contrepartíe des engagements du sycopARc, ra commune
s,engage à

le

:

prise en compte de la forêt du Kremerr,t¡eirichsfeld (section
Ç_aSntir la
19, parcelle

103) d'une surface de 3,1 ha dans le cadre i"." planification
urbaíne, d,un
aménagement foncier ou d,un aménagement forestÍer
Permettre l'accès aux spécialistes dri sycoparc ou
mandatés par lui pour effectuer
des inventaires, guider des sorties de découverte et animer
des activités
pédagogiques et culturelles
Désigner un référent local pour le sanctualre
Financer la réalisation et la pose de la sígnaléiíque du
site ainsi que la publicatíon du
document de présentaiion du site
Su

ntio

AfÍn d'assurer le suívi de la présente convention. fes Parties
désignent les interlocuteurs
suivants :
Pour la commune de Bitche ; Jacquy Gaeng, adjoint
au maire délégué à l,environnement et
délégué au Parc, 03 BT 96 OO 13, j.gaeng@viile_bitche.fr
Pour le SYCOPARC : Jean-claude Génot chargé de la protection
de la nature
03 88 01 49 67, jc.genot@parc-vosges_nord.fr

Article 5 : D rée de

conve

on

La présente convention prend efiet à sa date de signature par
les parties pour une durée de
3 ans-

¡D....
G¡U
na

ut)

ic0 4na

Rés

En cas de non-respect par l,une des

pa
s'estimani
réception,
ver

pourra être résiliée par Ia parlie
recommandée avec accusé de
La résiliation ne donnera lÍeu à aucun

ns, la présente convention
demeure envoyée par lettre
nt une duree de 30 jourst intérêts.

Article 7: Litíqe
En cas de lítíge relatif å l'ínterprétation ou à l'exécution
de la présente convention, et à défaut
de règlement amiable entre les Parties, le litige
sera porté oàvant la juridíction compétente.

Article

I

: Non-exclusivité

La présente convention est conclue sans
exclusivíté et ne fait pas obstacle à ce que chacune
des Parties puisse concfure un accord de même
type avec ãläutres partenaires.

Article g : Enreqístrement
La présente convention n'est pas assujettie
aux droits de timbre et d,enregistrement. ces
droits' s'i[s étaient perçus, seraient à la charg"
o" ]"-Þartie qui en aurait provoqué la
perceptíon.

Fait en 3 exemplaires orþinaux le

Le Président du SyCOPARC

Le Maire de BITCHE

Personnel municipal

Point no 11 . Ratio s promus-promouvables
Lors de sa séance du 16 mars 2009,le Comité Technique Paritaire avait émis un
avis favorable pour I'application d'un taux unique de promus - promouvables
de 100% à l'ensemble des catégories A, B et C pour la durée du mandat
précédent.
Ce taux, n'a pas été revu sous I'actuel mandat.

En sa séance du 25 janvier 2016le Comité Technique, à I'unanimité du collège
des élus et à I'unanimité du collège du personnel, a émis un avis favorable au
renouvellement de ce taux à hauteur de 100%.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'instaurer un taux unique de
promus- promouvables de l00o/o à I'ensemble des catégories A, B et C pour la
durée du mandat.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'instaurer
un taux unique de promus- promouvables de l00Yo à I'ensemble des catégories
A, B et C pour la durée du mandat.

Point no 12.

Régime indemnitaire de la filière technique

Monsieur le Maire rappelle que le dispositif existant actuellement en matière
d'indemnisation pour astreinte a été f,rxé par délibération du 29 octobre 2015
comme suit :
Application du régime de I'astreinte d'exploitation

;

Désignation d'un agent d'astreinte sur la semaine complète du lundi matin
7h00 au lundi matin suivant 7h00 toute I'année ;

Désignation en période hivernale soit du 15 novembre au 15 mars de
I'année suivante d'un agent supplémentaire d'astreinte le weekend.

Les astreintes sont assurées par les agents de la filière technique et leurs
paiements selon les textes en vigueur.

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée, après avis favorable du Comité
Technique du 25 janvier 2076, de compléter ce dispositif et verser aux agents
d'astreinte les jours fériés officiels en complément I'indemnité d'astreinte de
jour ferié.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de compléter
le dispositif existant actuellement et verser aux agents d'astreinte les jours feriés
officiels en complément I'indemnité d'astreinte de jour férié.

Enfance

- Jeunesse

Point no

13.

Demande d' agrément d'un Lieu d'Accueil Enfants Parents
( LAPE) à la CAF par le CCAS
et demande de versement d'une subvention de la Ville au CCAS
pour le budget de fonctionnement de la structure LAPE
Point retiré de I'ordre du jour

Affaires scolaires
Point no 14. Subvention pour les classes transplantées
Les projets de départ en classes transplantées des écoles élémentaires ont été
recensés pour l'année civile 2016.

Une seule école a décIaré I'organisation d'une classe transplantée. I1 s'agit de
l'école élémentaire Baron de Guntzer. La classe de CMI de l'école élémentaire
Baron de Guntzer a effectué un séjour au centre des Aliziers à LA HOUBE du
4 au 8 janvier 2016.
Monsieur le Maire propose d'attribuer une participation communale de 30,00 €
pour chaque élève ayant participé à ce séjour, sur présentation des justificatifs
par l'école. Cette somme sera versée à la coopérative scolaire de l'école.

Monsieur le Maire sollicite I'accord du Conseil Municipal pour I'inscription
d'un crédit de 540 € au Budget Primitif 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

:

d'attribuer une participation communale de 30,00 € pour chaque élève
ayant participé à ce séjour, sur présentation des justificatiß par l'école.
Cette somme sera versée à la coopérative scolaire de l'école ;
d'inscrire un crédit de 540 € au Budget Primirif 2016.

Eco-Lotissement

Point n" 15 . Avenant no 1 aux travaux de construction d'un Eco-Lotissement
à Bitche
Dans le cadre des travaux de construction d'un Eco-Lotissement à Bitche, rue
Poincaré, la décision d'attribution des marchés des differents lots a été délibérée
en conseil municipal du 3l juillet 2015.

Au cours de I'avancement de I'opération,

plusieurs décisions en travaux

supplémentaires au lot nol VRD, ont été retenues par le Maitre d'ouvrage.

En date du 9 fevrier 2016, la Commission d'Appel d'Offres a accepté,l'avenant
présenté à I'unanimité moins une abstention.
Le total de I'avenant nol représente 31 724.42 € HT

Monsieur le Maire demande à I'Assemblée :
- d'approuver la décision de la CAO ;
- d'approuver la passation de cet avenant avec la société ;
- de I'autoriser à signer cet avenant, ainsi que I'ensemble des pièces s'y
rapportant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, moins
5 abstentions :

-

d'approuver la décision de la CAO ;
d'approuver la passation de cet avenant avec la société ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant, ainsi que I'ensemble des
pièces s'y rapportant.

Point n"

16.

Convention avec GRDF

A

I'occasion des travaux de construction d'un Eco-Lotissement, rue Poincaré à
BITCHE, la desserte au gaz naturel des dix-sept parcelles du lotissement
nécessite la passation d'une convention entre GRDF et la ville de Bitche.

Cette convention a pour objet de définir les conditions techniques,
administratives et commerciales dans lesquelles les parties conviennent de
coopérer conformément aux objectifs définis pour la réalisation de I'opération
envisagée par la Ville de Bitche.

Monsieur le Maire demande à I'Assemblée :
- d'approuver les termes de cette convention ;
- de I'autoriser à signer ladite convention, ainsi que I'ensemble des pièces s'y
rapportant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

:

d'approuver les termes de cette convention ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que I'ensemble
des pièces s'y rapportant.

Affaires foncières
Point n" 17. Cession de terrain
Par courrier du 20 Novembre 2015, Madame et Monsieur Franck ANTOINE,
domiciliés rue de Sarreguemines
57230 BITCHE, émettent le souhait
d'acquérir une parcelle 218 section 35 appartenant au domaine privé de la Ville
de Bitche, d'une contenance de 48,98 ares, en zone NC du Plan d'Occupation
des Sols, tel que matérialisée sur le croquis annexé.

à

L'évaluation du bien par la Direction départementale des finances publiques en
date du 29 janviet 2016 s'élève à 3.900,00 € à l'état libre.
Par conséquent, vu I'estimation de la Direction départementale des finances
publiques de la Moselle en date du29janvier 2016, Monsieur le Maire demande
à I'Assemblée :

d'approuver le principe de la cession de la parcelle 218 section 35 d'une
contenance de 48 a 98 ca à Madame et Monsieur Franck ANTOINE ;
de fixer le prix de vente à 4.000 euros ;

d'autoriser Monsieur Gérard MISSLER, 4^" adjoint au Maire, à signer tous
documents relatifs à cette opération et comparaître par devant l'officier
public aux fins d'établir I'acte administratif ;
de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte et
d'arpentage.

La Commission des Finances, réunie le 18 Février 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

-

:

d'approuver le principe de la cession de la parcelle 218 section 35 d'une
contenance de 48 a 98 ca à Madame et Monsieur Franck ANToINE ;
de fixer le prix de vente à 4.000 euros ;
d'autoriser Monsieur Gérard MISSLER, 4^" adjoint au Maire, à signer tous
documents relatifs à cette opération et comparaître par devant I'officier
public aux fins d'établir I'acte administratif ;
de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte et
d'arpentage.
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Affaires communautaires

Point no 18.

URBANISME
préemption

-

Acceptation de la déIégation du droit de

La loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié le régime du droit de préemption en
transferant de plein droit son exercice aux communautés de communes
compétentes en matière d'urbanisme.

La Communauté de Communes du Pays de Bitche ayant pris la compétence de

l'urbanisme dans

le

cadre

de l'élaboration du PLUI, elle devient

automatiquement titulaire des droits de préemption (DP et DPU).

Elle dispose toutefois de la faculté de déléguer I'exercice de ce

droit

conformément aux textes en vigueur.

Lors de sa séance du 18 décembre 2015,le Conseil Communautaire a décidé de
déléguer les droits de préemption aux communes dotées d'un document
d'urbanisme approuvé (POS, PLU et cartes communales) et ayant instauré ce
droit de préemption par délibération.
Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur I'acceptation de cette
délégation :

Vu la loi Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars
2014;
Vu le Code de I'Urbanisme et notamment les articles L 2ll-1 et suivants
et R 211-1 et suivants ;
Vu le Code de I'Urbanisme et notamment ses articles L 2I3-l et suivants
et R 213-1 et suivants ;
Considérant Ia compétence de la Communauté de Communes du Pays de
Bitche en matière d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de la Loi ALUR Ia
Communauté de Communes est titulaire du droit de préemption en lieu et
place des communes membres l'ayant instauré ;
Vu l'article L 213-3 du Code de l'Urbanisme fixant : << Le titulaire du
droit de préemption peut déléguer son droit... à une collectivité locale,...

Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones
concernées ou être accordée à l'occasion de I'aliénation d'un bien >> ;
Considérant que le droit de préemption, qu'il soit délégué ou non, ne peut
s'exercer que dans le respect des compétences statutaires de la collectivité
qui bénéflrcie de son usage ;
Considérant que tout bien acquis par le délégataire entre dans le
patrimoine de ce dernier;

Vu la délibération du conseil communautaire du 18 décembre

2015
décidant Ia délégation des droits de préemption aux communes membres
dotées d'un PoS, d'un PLU ou d'une carte communale et ayant instauré
un droit de préemption ;
Vu la décision d'inscrire cette délégation dans les zonages des documents
d'urbanisme approuvés et repris dans une liste annexée à la délibération
du 18 décembre 2015 ;
Considérant que la commune a effectivement instaurée un droit de
préemption par délibération en date du 11 Avril 2014 ;
Par conséquent, Monsieur le Maire demande à I'Assemblée

:

d'accepter la déIégation du droit de préemption dans les conditions fixées
par le conseil communautaire par délibération du 18 décembre 2015 ;
de prendre acte que I'usage de cette délégation s'inscrit dans le strict cadre
des compétences communales ;
de prendre acte que le droit de préemption concerne les seules zones sur
lesquelles il été déjà institué par la commune ;
de déléguer au maire pour exercer, autant que de besoin, le droit de
préemption sur la commune et pour faire le nécessaire en la circonstance et
signer toutes les pièces administratives.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

:

d'accepter la délégation du droit de préemption dans les conditions fixées
par le conseil communaurafte par délibération du I 8 décembre 2015 ;
de prendre acte que l'usage de cette délégation s'inscrit dans le strict cadre
des compétences communales ;
de prendre acte que le droit de préemption concerne les seules zones sur
lesquelles iI été déjà institué par la commune ;
de déléguer au maire pour exercer, autant que de besoin, le droit de
préemption sur la commune et pour faire le nécessaire en la circonstance et
signer toutes les pièces administratives.

Point no 19. Elaboration d'un PLU - Transfert à la Communauté de
Communes du Pays de Bitche
Vu I'arrêté préfectoral no 2015-DCTAJ/1-081 du 4 décembre2015 portant
extension des compétences de la Communauté de Communes du Pays de Bitche,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de BITCHE
relative à la prescription du PLU

Vu l'articleL 123-l du Code de I'Urbanisme,
Considér ant I' état d' avancement du PLU,
Sur le rapport de Monsieur le Maire,

Il

est demandé à I'Assemblée

:

de solliciter la Communauté de Communes du Pays de Bitche en vue de la
continuation du PLU ;
de signer I'avenant de transfert du marché avec la Communauté de
Communes du Pays de Bitche ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents s'y afferant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

-

:

de solliciter la Communauté de Communes du Pays de Bitche en vue de la
continuation du PLU ;
de signer I'avenant de transfert du marché avec la Communauté de
Communes du Pays de Bitche ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents s'y afférant.

AffaÍres Générales
Point no 20. Avenant no 1 aux travaux de salage et déneigement des voies et
places communales de la Ville de Bitche
Point retiré de I'ordre du jour

Point no 21.

Mises à disposition gratuites de I'Espace culturel René Cassin

Monsieur le Maire propose à I'assemblée municipale d'accorder la gratuité des
frais de location pour les manifestations suivantes :
Esoace cul
Manifestation

René Cassin
PrestatÍon

Type

Date

Organisateur

de gratuité
Code de la Route

Petite salle

Totale

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

6 janvier 2016

FRANCE DOMAINE

3 féwier 2016
2 mars 2016

Direction Régionale

6 avnl2016
4 mai20l6

Mercredi l"' juin 2016

Spectacle de théâtre

Grande salle,
gradins, hall, bar,
mise à disposition

Totale

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Vendredi

6

juillet 2016

3 aoû;t20l6

METZ des Finances
Publiques
de la Moselle
et de la Région

Lorraine

7 septembre 2016
5 octobre 2016
2 novembre 2016
7 décembre 2016

6 mai2016

Lycée Teyssier

d'un technicien
municipal

Soirée
des sous officiers

avant et pendant le
spectacle
Grande salle,

cuisine, hall, bar

Totale, mise à
disposition du
technicien de

Vendredi l0 juin 20 I 6

l6ème Bataillon
de Chasseurs

la Ville
payante

Loto

Grande salle,

Totale

Vendredi 30 septembre 2016

cuisine, hall, bar

Bal de garnison

Grande salle,

cuisine, hall, bar

l6ème Bataillon
de Chasseurs

Totale

Vendredi 9 décembre 2016

l6ème Bataillon
de Chasseurs

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'accorder la
gratuité des frais de location pour les manifestations ci-dessus indiquées.

Point n" 22.

Motion pour le maintien du Régime local d'Assurance Maladie
d'Alsace-Moselle

Après avoir été informé par Monsieur le Maire que le régime local court un
grand danger et que sa pérennité est menacée, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide à I'unanimité d'adopter la motion suivante.
Le Régime Local confère à2,1millions de nos concitoyens une complémentaire
santé éthique et gérée avec rigueur depuis près de 70 ans. Ce système est une
garantie sur I'avenir et un exemple de solidarité que nous invitons à suivre.
Réunis en Conseil Municipal, nous, élus de la ville de BITCHE, souhaitons
témoigner de la nécessité de pérenniser le Régime Local en I'appuyant dans ses
démarches pour aboutir à une application égalitaire de la réforme liée à la loi de
sécurisation de I'emploi du 14 juin 2013 par rapport au reste de la population
salariée de France.

A cette fin,

nous soutenons sa proposition d'aligner ses prestations sur celles du
panier de soins minimum de cette loi, et d'adopter un mécanisme de cotisations
équivalent entre salariés et employeurs, déjà effectif depuis le ler janvier dans le
reste de la Franc2.346.475,83e.

Nous adoptons cette position dans l'intérêt des 2,1 millions de salariés, retraités
et ayants-droit d'Alsace et de Moselle afflrliés au Régime Local d'Assurance
Maladie.

Point su

Dotation d

uinement des Territoires Ruraux 2016

Point no 23. Acquisition et installation d'une tribune à l'espace Cassin
Monsieur le Maire rappelle les nombreuses utilisations de la salle Cassin au
profit de l'action culturelle tout au long de l'année.
Ce projet afait I'objet récemment d'un avant-projet consistant en I'acquisition et
I'installation d'une tribune télescopique d'une capacité de 284 places.

Un avis d'appel public à la concurence sera publié.

En concertation avec les services de I'Etat, ce projet sera à nouveau soumis
l'Assemblée dans le cadre du Fonds de soutien à I'investissement public local.

Il convient d'adopter

le plan prévisionnel de financement comme suit

I)épenses en Euros HT

:

Montant HT.
en€

Acquisition et installation

r07.920,00
107.920,00

TOTAL

Recettes en Euros

Taux

DETR 2016
Ville de Bitche

30%
10%

TOTAL

à

Montant HT.
en€
32.376,00
75.544,00
107.920,00

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée :
d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que ci-dessus présenté ;
de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre de la DETR 2016 ;
de dire que les crédits nécessaires seront inscrits en section d'investissement
du Budget Primitif 2016 ;
de I'autoriser à solliciter l'Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) 2016 à hauteur de32 376 Euros ;
et de I'autoriser à signer toutes pièces relatives à ces demandes de

-

-

-

subventionnement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que ci-dessus présenté ;
- de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre de la DETR 2016 ;
- de dire que les crédits nécessaires seront inscrits en section d'investissement
du Budget Primitif 2016 ;
- de I'autoriser à solliciter l'Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) 2016 à hauteur de32 376 Euros ;
- et de l'autoriser à signer toutes pièces relatives à ces demandes de
subventionnement.

DIVERS
vendredi 26 Févner 2016 à 20 h 30 aura lieu à I'Espace CASSIN un
spectacle

- installation multimédia " ma cabane * cabane à sauvage"

Durée :2x45 mn, tarif 12 €,.

Le weekend du 5 et 6 mars aura lieu le carnaval de BITCHE
Le samedi 5 mars à 14 H débutera le carnaval des enfants en salle des
cuirassiers et le dimanche 6 mars la cavalcade défilera dans les rues de
Bitche à partir de 14 H 30 suivi d'un bal carnavalesque à I'Espace Cassin
jusque dans la soirée
Un flyer est remis à chaque conseiller municipal.

Le dimanche 13 Mars 2016 se tiendra à I'Espace René Cassin de th à 17h
la 15è*" édition de la bourse aux vêtements i'printemps-été", organisée par
le CCAS et V.M.E.H (visiteurs de malades).
Un flyer est remis à chaque conseiller municipal.

vendredi 18 Mars 2016 à 20 h 30 aura lieu à I'Espace CASSIN un
spectacle Toss'n Turn "Saint Patrick".
AMIFORT, association qui gère I'ouvrage du Hackenberg à VECKRING,
le plus gros ouvrage de la ligne Maginot adresse à I'ensemble des membres
du Conseil Municipal un courrier et prospectus les invitant à visiter ce site.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à22IH30.

