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COMPTE.RENDU
Etaient présents sous la présidence de M. Gérard HUMBERT, Maire

Mmes et MM. les Adjoints : LEICHTNAM, MERCKEL (à compter du
point no3), MISSLER, BRASSEUR, GEYER, GAENG, pREaúOef

Mmes et MM. les conseillers : KARMANN, CAKTCI, THERINICOURT,
EYERMANN, SCHNELL, BouR (à compter du poinr 1.2) MANN, GOBER,

WIESSER, OLIGER, VOGT, KIEFFER, SCHMITT, SALLERIN,
DESCOURVIERES
Absents excusés

Absent:
Procurations

:

Mmes et MM. MERCKEL (pour les points I et 2), CHRISTEN,
STAUDER, THOMAS, BOUR (pour le point 1.1), SUSSMUTH,
LETZELTER

M. OZEN
Mme MERCKEL à M. LEICHTNAM (pour les points I et 2)
Mme CHRISTEN à Mme PREAUDAT
Mme STAUDER à Mme CAKICI
M. THOMAS à M. MISSLER
Mme SUSSMUTH à M. BRASSEUR
Mme LETZELTER à M. VOGT

Par lettre datée du 23 Février 2076, Madame Fatiha KAMIL a informé Monsieur
le Maire de sa démission de la fonction de Conseillère Municipale

Suite à cette démission, Monsieur Metin OZEN est installé dans ses fonctions de
Conseiller Municipal.

Il

est procédé à I'appel des Conseillers Municipaux.

Le compte rendu de séance du conseil municipal du 25 Février 2016 a

approuvé à I'unanimité.
(le compte-rendu est affiché dans les

Municipaux)

8

été

jours et transmis par mail aux Conseillers

-

L'ensemble des notes explicatives de slmthèse valant projets de délibérations
concernant le point :
Grands in
Poin tnol

ts : fonds de

tien à I'investissement public local

Demandes d'aides au titre du fonds de soutien à f investissement
public local

Enveloppe no I :
1.1 Travaux d'amélioration d'accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (E.R.P.)
1.2 Chauffage en réseau sur chaudière gaz à condensation

Envel
n" 2:
1.3 Construction d'un centre de tir haut niveau
1.4 Marché couvert dédié aux produits du terroir
1.5 Requalification du centre-ville en zone de rencontre
1.6 Cassin - Installation de nouveaux gradins
1.7 Travaux d'achèvement de la restauration du front nord et
restauration du front sud - tranche conditionnelle 3 restauration
du front sud repères 10 à 15
1.8 Requalification de la Salle des Re¡mes en espace culturel et mémoriel

sont remis aux conseillers lors de la séance

Grands investissements : fonds de soutien à I 'investissement local Iocal

Point no

1.

Monsieur

Demandes d'aides au titre du fonds de soutien à f investissement
public local

1.1.

Travaux d'amélioration d'accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (E.R.P.)

le Maire

rappelle aux conseillers l'obligation légale d'améliorer

1'accessibilité des E.R.P.
Tous les E.R.P. de la ville seront concernés par des travaux de toutes natures

Le dépôt de I'agenda d'accessibilité programmée est en cours

Monsieur le Maire soumet le plan de financement prévisionnel à I'avis du
Conseil Municipal
DEPENSES
Travaux

Euros HT
397.850 00
397.950,00

TOTAL
RECETTES

Etat

Fonds de soutien

Euros
à

Taux en

198.925,00

50

199.925,00
397.850,00

s0
100

I' investissement local

envel

o/o

no1

Ville de Bitche
TOTAL

Monsieur le Maire demande à I'assemblée municipale :
de valider le principe des travaux d'amélioration d'accessibilité des
Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) et évalué à 397.850,00 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget ;
de solliciter de I'Etat au titre du fonds de soutien à I'investissement local
enveloppe n" I << Accompagnement des grands projets d'investissement >>
dans le cadre des travaux d'amélioration d'accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (E.R.P.) la somme de 198.925,00 euros
;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un

avis favorable de principe.

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

- de valider le
-

principe

des

:

travaux d'amélioration d'accessibilité

des

Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) et évalué à 397.850,00 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget ;

de solliciter de l'Etat au titre du fonds de soutien à I'investissement local
enveloppe no 1 << Accompagnement des grands projets d'investissement >>
dans le cadre des travaux d'amélioration d'accessibilité des Etablissements
Recevant du Public (E.R.P.) la somme de 198.925,00 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces

demandes de subvention.

Poin tnol

Demandes d'aides au titre du fonds de soutien à I'investissement
public local

1.2.

Chauffage en réseau sur chaudière gaz à condensation

Dans une démarche d'amélioration des installations et d'économie d'énergie, la
municipalité souhaite raccorder sur une chaufferie principale l'Hôtel de Ville,
I'ancien tribunal et la maison des associations.

La chaufferie de l'Hôtel de Ville datant de 7987,Ies consommations demeurent
élevées.

Outre les économies à réaliser en fonctionnement, l'étude de Dalkia révèle que
cette opération permettra de réduire les émissions de CO2 de l'ordre de 16
tonnes par an.

Monsieur le Maire soumet le plan de financement prévisionnel à I'avis du
Conseil Municipal.
DEPENSES
Travaux

Euros HT
r27.340,00
1.450,00
128.790,00

Etudes

TOTAL
RECETTES

Etat

Fonds

de

I'investissement local
en
no1
Ville de Bitche

TOTAL

Euros

soutien

à

Taux en

o/o

77.274,00

60

51.5 16,00

40

r28.790,00

100

Madame BOUR, conseillère municipale, entre en séance

Monsieur le Maire demande à I'assemblée municipale

-

:

de valider le principe d'amélioration des installations et d'économie d'énergie
en raccordant sur une chaufferie principale I'Hôtel de Ville, I'ancien tribunal
et la maison des associations et évalué à 128.790,00 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget ;

de solliciter de l'Etat au titre du fonds de soutien à l'investissement local
enveloppe no I < Accompagnement des grands projets d'investissement
dans le cadre de la réalisation d'un chauffage en réseau sur chaudière gaz à
>>

-

condensation, la somme de 77 .274,00 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un

avis favorable de principe.

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

-

:

de valider le principe d'amélioration des installations et d'économie d'énergie
en raccordant sur une chaufferie principale I'Hôtel de Ville, I'ancien tribunal
et la maison des associations et évalué à 128.190,00 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget ;

de solliciter de l'Etat au titre du fonds de soutien à I'investissement local
enveloppe no I << Accompagnement des grands projets d'investissement
dans le cadre de la réalisation d'un chauffage en réseau sur chaudière gaz à
>>

-

condensation, la somme de 77 .274,00 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus

d'autoriser Monsieur

le Maire à

;

signer tous documents relatiß

demandes de subvention.

Point no

1.

à

ces

Demandes d'aides au titre du fonds de soutien à f investissement

public local

1.3

Construction d,un centre de tir haut niveau

Monsieur le Maire rappelle que depuis de longue date la Ville de Bitche
souhaite réaliser sur son banc communal un important complexe destiné à la
pratique et àla formation de différentes disciplines sportives ¿u tir.
Cet équipement de niveau régional, rendu nécessaire par le haut niveau de
compétition du club de tir du Pays de Bitche, régulier et à présent historique,

comprendra un stand couvert ainsi que differents stands ouverts dits d'extérièur.
Il permettra ainsi des pratiques sportives multiples de niveau régional, national
et même olympique.

il

comprendra ainsi, selon l'avant-projet sommaire de 2014, un club house,
2 stands couverts abritant I'un 15 postes à 50 mètres et I'autre 40 postes à
10 mètres, 3 stands ouverts accueillant 25 postes à 25 mètres, 30 postes à 50 mètres
et 5 postes à 100 mètres. Outre les locaux techniques, les locaux d'accueil et le
confort habituel (foyer, vestiaires, sanitaires) differents équipements et espaces
seront créés pour permettre une formation d'équipe et d'accueil de groupes (salle
de réunion). Des aménagements extérieurs (parkings, espaces vertì, ...) seront
également réalisés et conféreront à la structure les carãctères de convivialité
nécessaires. En complément des dotations techniques et sécuritaires classiques
(gradins amovibles, cibles à rappel électrique, récupérateurs de balles, ...), cet
ensemble immobilier comportera des équipements performants comme des
cibleries électroniques, un mobilier adéquat mais aussi divers matériels éducatifs
modernes (vidéo, informatique, accès internet).

Le complexe sera accessible à la pratique du tir handisport.

Le club house

occupera 236 m2, les stands de tir couverts s'étaleront sur
2 000 m2 et les stands de tir extérieurs occuperont 4 500 m2. Ce complexe de
près de 8 000 m2 constituera un fleuron du tir sportif de haut niveau en France.

Monsieur le Maire indique qu'à son sens le rayonnement intercommunal et le
haut niveau de compétition militent, à l'éviden e, pour une prise de compétence
intercommunale à court terme.

Il

soumet le plan de financement prévisionnel à I'avis du Conseil Municipal.

DEPENSES
Travaux
Honoraires t0 r0%

Euros HT
2.258.200 00

TOTAL
RECETTES
Etat Centre National pour le

228.078 0
2.496.279,20

Euros

Taux en

249.629,00

l0

248.629 ,00
1.491.767 ,00

10

60

497.255,20
2.486.278,20

20
100

tduS ort CNDS

Dével
Conseil

Etat

Fonds

envel

n"2

de
I' investissement local

soutien

Ville de Bitche
TOTAL

à

o/o

Sans vouloir préjuger des compétences futures de f intercommunalité fusionnée
au 1"' janvier 2017, Monsieur VOGT, conseiller municipal, salue le dépôt de ce
dossier, rejoint en cela par Monsieur sALLERIN, conseiller municipal.

Monsieur le Maire rappelle que les finances de la Ville ne perïnettront pas un

portage communal, cette dernière pouvant toutefois mettre
gracieusement à disposition

Monsieur le Maire demande à l'assemblée municipale

-

le terrain

:

de valider le principe de la construction d'un centre de tir tel que décrit par
l'avant-projet sommaire de 2014 et évalué à2.4g6.27g,20 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget ;

-

de solliciter de I'Etat au titre du fonds de soutien à I'investissement local
enveloppe n" 2 << Soutien aux communes remplissant un rôle de bourg centre
dans le cadre de la construction d'un centre de tir haut niveau, la somme de

>>

-

1.491.767,00 euros;
de valider le plan de financement prévisionner ci-dessus
;
de l'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

La Commission des Finances, réunie Ie 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un

avis favorable de principe.

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

:

de valider le principe de la construction d'un centre de tir tel que décri t par
l'avant-projet sommaire de 2014 et évalué à2.4g6.27g,20 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget ;
de solliciter de l'Etat au titre du fonds de soutien à l'investissement local
enveloppe n" 2 << Soutien aux communes remplissant un rôle de bourg centre >>
dans le cadre de la construction d'un centre de tir haut niveau,la somme de
1.491.167 ,00 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus
;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatiß à ces
demandes de subvention.

Poin tnol.

Demandes d'aides au titre du fonds de soutien à I'investissement

public local

1.4 Marché couvert dédié aux produits du terroir
Monsieur le Maire fait état de I'avancement du projet et informe les conseillers
de I'opportunité d'inscrire ce dernier au fonds àe soutien à f investissent local
permettant ainsi de réduire encore la part restant à charge de la collectivité.

soumet le plan de financement
II'attribution

prévisionnel modifié, tenant compte de
des lots du marché de travaux, à I'avis du Conseil Municipal.

DEPENSES
Travaux
Honoraires 10 s%

Euros HT
405.445,99
42.571 81
448.017 70

TOTAL
RECETTES

Euros

Sollicitée(S)
Acquise (A)

89.603,54

o/
/o
20

FNADT

50.000,00

ll

A

Fonds

83.500,00
55.016,00
80.294,62

I9
t2
l8

A
A

89.603,54
449.017,70

20

Départemental de la
Moselle AMITER
Etat
Convention de
massif
Etat DETR 2014
EtAt FISAC

Conseil

Etat

Taux en

de
l' investissement local

soutien

à

S

S

n"2
Ville de Bitche
TOTAL

100

Monsieur le Maire demande à l,assemblée municipale :
- de valider le principe de la réalisation d'un marché couvert dédié aux
produits du terroir et évalué à 449.017,70 euros HT;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget ;
- de solliciter de I'Etat au titre du fonds de soutien à l'investissement local
enveloppe n" 2 << Soutien aux communes remplissant un rôle de bourg centre >>
dans le cadre de la réalisation d'un marché couvert dédié u,r^ próduits du
terroir, la somme de 80.294,62 euros ;
- de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
- de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un

avis favorable de principe.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- de valider le principe de la réalisation d'un marché couvert dédié aux
produits du terroir et évalué à 448.017,70 euros HT;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget ;
- de solliciter de I'Etat au titre du fonds de soutien à I'investissement local
enveloppe n" 2 < Soutien aux communes remplissant un rôle de bourg centre >>
dans le cadre de la réalisation d'un marché couvert dédié u.," p.óduits du
terroir, la somme de 80.294,62 euros ;
- de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces
demandes de subvention.

no 1.

Demandes d'aides au titre du fonds de soutien à l'investissement
public local

1.5 Requalification

du centre-ville en zone de rencontre

Monsieur le Maire rappelle I'engagement pris de requaliflrer le centre-ville en
<< zone de rencontre >>. Ce projet impacte les mobilités
dans l'espace public et
intègre les enjeux liés aux préoccupations sociétales sur les alternatives au
< tout voiture >>, I'accessibilité et la sécurité de tous, le cadre de vie et, surtout,
doit être le support structurel d'une politique de revitalisation du commerce en
centre-ville.
Le projet vise notamment à

:

Assurer la qualité de I'escape public par un environnement sain et adapté
avec comme objectif prioritakel'accessibilité en préservant les caractères
inhérents à une ville quatre fleur et une cité de patrimoine ;
Aménager des espaces adaptés à la politique évènementielle de la ville
;
Favoriser l'appropriation par la population de I'hyper centre et Ia
cohabitation;
Produire du lien social, générateur d'emploi et impacter l'économie locale
au-delà d'un simple aménagement de voirie ;

Intégrer les nouvelles pratiques de mobilité et rendre possible les
déplacements de proximité non motorisés, notamment à piedèt à rré1o,
"n
toute sécurité ;
Rechercher I'optimisation des déplacements ainsi que du stationnement
Prendre en compte le développement durable.

;

A I'issue de son rapport, Monsieur le Maire soumet
prévisionnel à I'avis du Conseil Municipal.
DEPENSES
Travaux
Frais divers
Honoraires de la maitrise d'æuvre
6%

TOTAL
RECETTES
Conseil Départemental
Moselle AMITER

Fonds

de

Euros HT
2.172.662 80
43.453,26
130.359,77

2.346.47s 83

de

Euros

soutien

Taux en o/o

la

469.295,17

20

à

469.295 17
938.590,31

20
40

Conseil

Etat

le plan de financement

I' investissement local

n"2
Ville de Bitche
TOTAL

469.29s ll
2.346.475,93

20
100

Plusieurs questions sont posées par Madame DESCOURVRIERES et Monsieur
SALLERIN concernant les modalités futures de stationnement au sein de ce
projet.

De maniète générale, Monsieur le Maire rappelle les principes d'une zone de
rencontre et insiste sur le rôle de centralité rempli par li Ville au sein du

territoire.

Monsieur le Maire demande à l,assemblée municipale

-

-

:

de valider le principe de la requalificatior du centre-ville en zone de

rencontre et évalué à2.346.475,83 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget ;
de solliciter de I'Etat au titre du fonds de soutien à I'investissement local
enveloppe no 2 < Soutien aux communes remplissant un rôle de bourg
centre > dans le cadre de la requalification du centre-ville, la somme de
938.590,31 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus
;
de l'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un

avis favorable de principe.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- de valider le principe de la requalification du centre-ville en zone de
rencontre et évalué à2.346.475,82 euros HT;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget ;
- de solliciter de I'Etat au titre du fonds de soutien à I'investissement local
enveloppe no 2 < Soutien aux communes remplissant un rôle de bourg
centre >> dans le cadre de la requalification du centre-ville, la somme
de
938.590,31 euros ;
{e valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
- d'autoriser
Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces
demandes de subvention.

nol

Demandes d'aides au titre du fonds de soutien à l,investissement
public local

1.6. Espace cassin

- Installation de nouveaux gradins

Monsieur le Maire rappelle les nombreuses utilisations de la salle Cassin
au
profit de I'action culturelle tout au long de l,année.
Ce projet a fait l'objet récemment d'un avant-projet consistant
en l,acquisition et
I'installation d'une tribune télescopique d'uná cipacité de 284places. Un
avis
d'appel public à la concunence sera publié dans les meilleurs dèlais.

Monsieur le Maire soumet le plan de financement prévisionnel à I'avis
du
Conseil Municipal.

La déIlbération du 25 fevrier 2016 sollicitait déjà une aide au titre de DETR
o/r.

hauteur de 30

Il

soumet le plan de financement prévisionnel à l'avis du Conseil Municipal.

Monsieur le Maire demande à l'assemblée municipale

-

à

:

de valider le principe de I'installation de nouveaux gradins à I'espace
Cassin
pour la somme de euros 107.920,00 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget
;

de solliciter de l'Etat au titre du fonds de soutien à I'investissement local
enveloppe n" 2 << Soutien aux communes remplissant un rôle de bourg
centre >> dans le cadre de I'installation de nouveaux gradins à I'espacã

Cassin, la somme de 53.960,00 euros

;

de solliciter de I'Etat au titre de la DETR 2016 la somme de 32.376,00

euros ;
de valider le plan de fînancement prévisionnel ci-dessus
;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un

avis favorable de principe.

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

:

de valider le principe de I'installation de nouveaux gradins à I'espace Cassin
pour la somme de euros 107.920,00 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget
;

de solliciter de I'Etat au titre du fonds de soutien à l'investissement local
enveloppe no 2 < Soutien aux communes remplissant un rôle de bourg
centre >> dans le cadre de l'installation de nouveaux gradins à I'espacã
Cassin, la somme de 53.960,00 euros ;
de solliciter de I'Etat au titre de ra DETR 2016 la somme de 32.376,00

euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus

d'autoriser Monsieur

le Maire ã signer tous

demandes de subvention.

Point no 1.

;

documents relatifs

à ces

Demandes d'aides au titre du fonds de soutien à I'investissement
public local

1.7 Travaux d'achèvement de la restauration du front nord et
restauration du front sud de ra citadelle tranche
conditionnelle 3 restauration du front sud repères l0 à l5
Réalisé en 2007, le Projet architectural et technique (PAT) prévoyait sur la
période 20lll30l4 quatre tranches de restauration dù front Sud des courtines
du
plateau supérieur de la Citadelle et I'achèvement de la restauration du front
Nord.

Alors que la tranche conditionnelle 2 du programme est en cours, subventionnée
à 60% (Etat et région), le fonds de soutien à I'investissement local est de nature
à rendre possible la réalisation de la 3ème et dernière tranche (tranche
conditionnelle 3) pour un montant global de 455.404,49 euros HT qui permettra
la restauration des courtines du front Sud des repères l0 à 15, compiis toutes

faces du parapet.

Monsieur le Maire rappelle que I'ensemble du programme en cours s'élève à
2.252.008,45 euros HT, travaux et honoraires inclus et soumet le plan de
financement prévisionnel de la tranche conditionnelle 3 à I'avis du Conìeil, les
trois dossiers inscrits au titre de I'Aide Mosellane à I'Investissement des
Territoires (AMTER) étant le marché couvert, la requalification du centre-ville
et la requalification du club house du golf.

Monsieur le Maire soumet le plan de financement prévisionnel à I'avis du
Conseil Municipal.
DEPENSES
Travaux
Provision
Honoraires

Euros HT
402.110 48
30.000 00
23.294,01
455.404 49

hausse et aléas

TOTAL
RECETTES
Etat DRAC

Etat

Fonds de soutien

f investissement local
n"2
Ville de Bitche
TOTAL

à

Euros

Taux en o/"

136.621,35
136.627,35
136.621,35

30
30
30

45.540,44
455.404,49

10

Monsieur le Maire demande à l'assemblée municipale

-

-

100

:

de valider le principe de la réalisation des travaux de restauration de la
tranche conditionnelle 3 du front Sud repères 10 à 15 et évalu é à 455.404,49
euros HT ;
de dire que les crédits seront inscrits au budget

;

de solliciter de I'Etat au titre du fonds de soutien à l'investissement local
enveloppe no 2 << Soutien aux communes remplissant un rôle de bourg
centre > dans le cadre des travaux d'achèvement de la restauration du froni
nord et restauration du frond sud - tranche conditionnelle 3 restauration du
front sud repères 10 à 15 pour la somme de 136.621,35 euros
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de l'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable de principe.

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

de valider le principe de la réalisation des travaux de restauration de la
tranche conditionnelle 3 du front Sud repères 10 à 15 et évalu é à 455.404,49
euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget

;

de solliciter de I'Etat au titre du fonds de soutien à I'investissement local
enveloppe no 2 << Soutien aux communes remplissant un rôle de bourg
centre >> dans le cadre des travaux d'achèvement de la restauration du front
nord et restauration du frond sud - tranche conditionnelle 3 restauration du
front sud repères 10 à 15 pour la somme de 136.621,35 euros
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
d'autoriser Monsieur le Maire ã signer tous documents relatifs à ces
demandes de subvention.

Point no

1.

Demandes d'aides au titre du fonds de soutien à f investissement

public local

1.8.

Requalification de la salle des Reynes en espace culturel et
mémoriel

Monsieur le Maire rappelle la récente acquisition de l'équipement auprès du
Ministère de la défense par I'intermédiaire de l'Etablissement Public Foncier de
Lorraine.
L'immeuble d'une architecture de grande qualité doit à présent être reconverti
en espace culturel, festif et mémoriel.
Un avant-projet sommaire (APS) a été réalisé.

Monsieur le Maire soumet le plan de financement prévisionnel à I'avis du
Conseil Municipal.

DEPENSES
Travaux
Honoraires MOE 10 o/
/o

TOTAL
RECETTES

Etat

Fonds

de soutien à

Euros HT
793.000,00
83.265,00
876.265,00

Euros

o/o

439.132,50

s0

438.132,50
876.265,00

50
100

f investissement local
no2
Ville de Bitche
TOTAL

Taux en

Monsieur le Maire demande à I'assemblée municipale

-

:

de valider le principe de requalification de la Salle des Reynes en espace
culturel et mémoriel et évalué à876.265,00 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget

;

de solliciter de I'Etat au titre du fonds de soutien à I'investissement local
enveloppe no 2 << Soutien aux communes remplissant un rôle de bourg
centre >> dans le cadre de la requalification de la Salle des Reynes en espace
culturel et mémoriel la somme de 438.132,50 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

La Commission des Finances, réunie Ie 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable de principe.

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

-

:

de valider le principe de requalification de la Salle des Reynes en espace
culturel et mémoriel et évalué à816.265,00 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget ;
de solliciter de l'Etat au titre du fonds de soutien à f investissement local
enveloppe no 2 << Soutien aux communes remplissant un rôle de bourg
centre > dans le cadre de la requalification de la Salle des Reynes en espace
culturel et mémoriel la somme de 438.132,50 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces
demandes de subvention.

Affaires financières
Point no 2. Résultats d 'exploitation 2015 de la Régie Municipale d'Electricité
Conformément aux dispositions du décret du 8 octobre 1917 et notamment ses
articles 16 et 28, Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les résultats du
compte administratif 2015 de la Régie Municipale d'Electricité qui s'établissent
comme suit :

Libellés

Investissements
Dépenses
Recettes
ou déficits
ou excédents

Résultats reportés

875 267,17

Opérations de
I'exercice

254 266,91

TOTAUX

254 266,91

Résultats de clôture
Restes à réaliser

TOTAUX
CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

408 496,37

95 800,00
95 800,00

I1 est proposé au Conseil

Fonctionnement
Dépenses ou

déficits

Recettes
ou excédents

Ensemble
Dépenses ou
Recettes
déficits
ou excédents

398 t41,41

1273 409,58

3 765 461,26 3 791072,30

4 0t9 729,17

4199 568,67

1283 763,54 3 765 461,26 4189 2t3,71

4 0t9 728,17

5 472 977,25
I 453 249,09

t 029 496,63

423 752,45

1029 496,63

423 752,45

933 696,63

423 752,45

95 800,00
95 800,00

| 453 249,08
1357 449,09

Municipal de prendre acte des résultats présentés.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de prendre
acte des résultats présentés.

Madame MERCKEL, adjointe au Maire, entre en séance.

Point no 3. vote des taux de f,rscalité directe pour 2016
Comme

il

s'y est engagé, alors même que la baisse des dotations de I'Etat s,est
accentuée pour I'exercice 2076, Monsieur le Maire propose à I'Assemblée de ne
pas augmenter lapart communale des impôts locaux et donc de maintenir le taux
des trois taxes comme suit :
Bases

Bases

effectives

d'imposition
prévisionnelle
2016

20ts
Taxe d'habitation
5 06t 494
Taxe foncière sur les 4 9s0 935
propriétés bâties
Taxe foncière sur les
77 s52
propriétés non bâties

s 114 000
4 994 000
78 100

Taux en
vigueur

15,39 o/o
19,44 yo

76,50

0/o

Taux
proposés
pour 2016

l5,38yo
18,440/0

76,50yo

Le produit f,rscal attendu et inscrit à l'article 73lIl < contributions directes > du
Budget Primitif 2016 s'élèvera à | 767 174 euros.

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de ne pas
augmentetlapart communale des impôts locaux et donc de maintenir le taux des
trois taxes comme ci-dessus indiqué.

Point no 4 Budget principal primitif 2016

4.1

Affectation du résultat de l'exercice 2015 au budget principal
primitif 2016

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat de la section de

fonctionnement

de I'exercice 2015 laisse apparútre un

excédent

de

983.441,43 euros.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'affecter comme suit

- affectation à I'excédent reporté : 576.622,88 euros (compte 002) ;
- affectation en couverture du besoin de financement de

la

:

section

d'investissement : 406.81 8,55 euros (compte 1068).

La Commission des Finances, réunie Ie 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'affecter le
résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2015 qui laisse apparaître
un excédent de 983.441,43 euros comme suit :

- affectation à l'excédent reporté : 576.622,88 euros (compte 002) ;
- affectation en couverture du besoin de financement de

la

section

d'investissement : 406.8 1 8,55 euros (compte 1068).

Point no 4. Budget principal primitif 2016

4.2

Vote du budget principal primitif 2016

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif
2016 dont chaque Conseiller Municipal a été destinataire.

Le Budget Prévisionnel ou Budget primitif permet

I'ordonnancement des

dépenses et des recettes de la collectivité.

Composé de deux sections distinctes qui doivent être présentées en équilibre
pour chacune en ce qui la concerne, le Budget primitif permet donc de planifier
les dépenses de I'exercice en fonction des recettes dont la commune va
bénéficier.

Labalance générale de celui-ci se présente comme suit

Section de fonctionnement
Section d' investissement

Dépenses
6 681 02t,57
4 643 627,60
324 649,17

II

TOTAL

:

Recettes
6 681 021,57
4 643 627,60
324 649,11

Il

Madame DESCOURVIERES interroge Monsieur le Maire sur I'imputation
matériel roulant. Il indique qu'il s'agit d'une réparation important sur le véhicule
électrique du jardin pour la paix.
Madame KAKICI rappelle l'état vétuste des vestiaires du FC Bitche, souhaitant
une inscription budgétaire pour les rénover.

Madame DESCOURVIERES demande où en est le dossier du Fort Saint
Sébastien; il lui est répondu que la demande de solde de subvention auprès du
Conseil Départemental est en cours.

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité,
moins I abstention, un avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, moins
6 abstentions, d'approuver le budget principal

primitif 2016 tel que présenté ci-

dessus.

Point no 5.

Budget annexe primitif du service de distribution de I'eau potable 2016

5.1
Monsieur

Affectation du résultat de I'exercice 2015 au budget annexe
primitif du service de distribution de I'eau potable 2016

le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat cumulé

d'exploitation de I'exercice 2015laisse apparaître un déficit de 20.086,09 euros.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'affecter comme suit
- apurement du déficit antérieur: 20.086,09 euros (compte 002)

:

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'affecter le
résultat cumulé d'exploitation de I'exercice 2015 qui laisse apparaître un déflrcit
de 20.086,09 euros comme suit :
apurement du déficit antérieur: 20.086,09 euros (compte 002)

Point no 5.

Budget annexe primitif du service de distribution de I'eau potable 2016

5.2

Vote du budget annexe primitif du service de distribution
de l'eau potable 2016

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif
2016 dont chaque Conseiller Municipal a été destinataire.

Labalance générale de celui-ci se présente comme suit

Section d' exploitation
Section d' investissement

TOTAL

Dépenses
168 247,59
103 254,66
271 502,24

:

Recettes
168 247,58
103 254,66
271 502,24

Ce projet de budget a été élaboré à partir d'un produit issu d'une surtaxe
communale à hauteur de 0,65 € a.r m' d'eau consommée. Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter la surtaxe.
La Commission des Finances, réunie le

I

Avril

2016, a émis à I'unanimité un

avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
le budget annexe primitif du service de distribution de l'eau potable 2016 tel que
présenté ci-dessus et de maintenir la surtaxe eau à 0,65 € pat -'pour l'année
2016.

Point no 6

Budget annexe primitif du Village de Vacances 2016

6.I

Affectation du résultat de I'exercice 2015 au budget
annexe primitif du Village de Vacances 2016

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat cumulé
d'exploitation de I'exercice 2015 laisse apparaître un excédent de 30.141,13
euros.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'affecter comme suit

-

affectation à I'excédent reporté : 26,06 euros (compte 002)

affectation

en

d'investissement

couverture

:

du besoin de

;

financement

de la

:

section

30.115,07 euros (compte 1068).

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'affecter le
résultat cumulé d'exploitation de l'exercice 2015 qui laisse apparaître un
excédent de 30.141,73 euros comme suit :

-

affectation à I'excédent reporté : 26,06 euros (compte 002)

affectation

en

d'investissement

Point no 6.

;

couverture du besoin de financement
: 30.II5,07 euros (compte 1068).

de Ia

section

Budget annexe primitif du Village de Vacances 2016

6.2

Vote du budget annexe primitif du Village de Vacances 2016

Monsieur le Maire soumet à I'Assemblée le projet de budget primitif 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
106 281,62
66 46r,07
172 742,69

:

Recettes
106 29r,62
66 46r,07

172142,69

La Commission des Finances, réunie Ie 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
le projet de budget annexe primitif du Village de Vacances 2016 tel que présenté
ci-dessus.

Point no 7.

Budget annexe primitif du Golf 2016

7.I
Monsieur

Affectation du résultat de I'exercice 2015 au budget annexe
primitif du Golf 2016

le Maire informe le

Conseil Municipal que

le

résultat cumulé

d'exploitation de I'exercice 2015laisse apparaître un déficit de 66.975,12 euros.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'affecter comme suit

-

:

apurement du déficit antérieur :66.975,12 euros (compte 002)

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'affecter le
résultat cumulé d'exploitation de l'exercice 2015 qui laisse apparaîTre un déficit
de 66.975,12 euros comme suit :

-

apurement du déficit antérieur :66.975,12 euros (compte 002)

Point no 7.

Budget annexe primitif du Golf 2016

7.2

Vote du budget annexe primitif du Golf 2016

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif
2016 dont chaque Conseiller Municipal a été destinataire.
Labalance générale de celui-ci se présente comme suit

Section d' exploitation
Section d' investissement

TOTAL

Dépenses
1 605 557,72
2 077 563,76
3 693 120,88

:

Recettes

605 557,t2
2 077 563,76
3 693 120,88
1

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à l'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
le projet de budget annexe primitif du Golf 2016 tel que présenté ci-dessus.

Budget annexe primitif de la Citadelle et du Jardin pour la Paix

Poin no 8.

20t6

8.1 Affectation

du résultat de I'exercice 2015 au budget annexe
primitif de la Citadelle et du Jardin pour la Paix 2016

Monsieur

le Maire informe le

Conseil Municipal que

le résultat cumulé

d'exploitation de l'exercice 2015 laisse apparaître un déficit de 18.290,37 euros.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'affecter comme suit

:

apurement du déficit antérieur:18.290,37 euros (compte 002)

La Commission des Finances, réunie Ie 7 Avril 2076, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'affecter le
résultat cumulé d'exploitation de I'exercice 2015 qui laisse apparaître un déficit
de 18.290,37 euros comme suit:
apurement du déficit antérieur: 18.290,37 euros (compte 002)

Point no 8.

Budget annexe primitif de la Citadelle et du Jardin pour la Paix 2016
8.2

Vote du budget annexe primitif de la Citadelle et du
Jardin pour la Paix 2016

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif
2016 dont chaque Conseiller Municipal a été, destinataire.
Labalance généraIe de celui-ci

se présente comme

Section d' exploitation
Section d' investissement

TOTAL

suit

Dépenses
660 546,04
60 039,99
120 586,03

La Commission des Finances, réunie le

:

Recettes

660 546,04
60 039,99
720 586,03

7 Avril 2016, a émis à I'unanimité,

moins 1 abstention, un avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
le projet de budget annexe primitif de la Citadelle et du Jardin pour la Paix 2016
tel que présenté ci-dessus.

no 9.

Vote du budget annexe primitif du lotissement 2016

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif
2016 dont chaque Conseiller Municipal a été destinataire.
Labalance générale de celui-ci se présente comme suit

:

Dépenses

Section de fonctionnement
S ection d' investissement

625 829,79
643 267,58
L 269 097,37

Recettes

|

625 829,79
643 267,59
269 097,37

Monsieur VOGT souhaite connaitre le prix prévisionnel de I'are. Monsieur le
Maire indique qu'il sera soumis à une séance ultérieure.

La Commission des Finances, réunie Ie

I Avril 2076, a émis à I'unanimité un

avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
le projet de budget annexe primitif du lotissement 2016 tel que présenté cidessus.

Point no 10 . Adhésion 2016 à la ligue de I'enseignement

La Ligue de I'Enseignement Fédération des (Euvres Laïques de la Moselle
(F.O.L.) aide la Ville de Bitche pour le suivi du contrat enfance jeunesse signé
avec la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle.

La F.O.L. bénéficie d'une convention d'objectifs avec la CAF par laquelle elle
met à disposition des communes adhérentes un ensemble d'outils techniques et
humains pour les accompagner dans les actions liées à la petite enfance. Il s'agit
notamment de conseils techniques, d'offres de formation aux animateurs de la
structure périscolaire et du multi-accueil ainsi que les informations sur de
nouvelles dispositions règlementaires.

La F.O.L. propose ainsi une convention annuelle de partenariat d'un montant
forfaitaire de 496,02 € pour les communes de 5 000 à 10 000 habitants.

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée

-

d'affilier la Commune de Bitche à la F.O.L. pour l'année 2016 ;
de I'autoriser à signer la convention de partenariat ainsi que I'ensemble
des pièces s'y rapportant.

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

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

-

:

d'affilier la Commune de Bitche à la F.O.L. pour I'année 2016 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenanat ainsi
que I'ensemble des pièces s'y rapportant.
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Point no 11 . Redevance pour occupation provisoire du domaine public
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du décret n' 2015334 du 25 Mars 2015 qui parachève le dispositif des redevances d'occupation et
fixe le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour
I'occupation provisoire du domaine public.

Il

propose au Conseil Municipal

-

de fixer le taux de la redevance pour occupation provisoire du domaine public
suivant I'article 2 qui précise la formule: 0,35 €/mètre de canalisationprévu
au décret visé ci-dessus ;

-

que le montant de la redevance soit revalorisé automatiquement chaque année
par application du linéaire de canalisation arrêté au 31 décembre de I'année N-1.

:

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

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

-

de fixer le taux de la redevance pour occupation provisoire du domaine public
suivant I'article 2 qui précise la formule : 0,35 €/mètre de canalisation prévu
au décret visé ci-dessus ;

-

que le montant de la redevance soit revalorisé automatiquement chaque année
par application du linéaire de canalisation arrêté au 31 décembre de I'année N-1.

Conventions

Point n" 12.

Convention relative à I'opération d'effacement des réseaux
d'Orange dans la Commune de Bitche - rue de Wissembourg
2"^" tranche

-

A

I'occasion de la 2è^" tranche de travaux de mise en souterrain des réseaux
aériens d'éclairage public dans la rue de Wissembourg, du no 6 au no 36, il
s'avère opportun de procéder de la même manière pour les réseaux aériens de
télécommunications.
Cette opération nécessite la passation d'une convention entre la Ville de Bitche
et Orange, finalisant les modalités juridiques et financières.

Dans cette convention sont définies, entre autre, le rôle de la Maîtrise d'æuvre
(art. 3), les prestations revenant à chacune des parties (art. 4), ainsi que les
conditions financières spécif,rques à cette opération.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

d'approuver les termes de cette convention relative à I'opération d'effacement
des réseaux d'orange dans la rue de Wissembourg du no 6 au no 36.

- de I'autoriser à signer cette convention et 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 relative à I'opération d'effacement
des réseaux d'orange dans la rue de Wissembourg du no 6 au no 36.
d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et l'ensemble des
pièces s'y rapportant.

Point no 13.

Convention relative à la réalisation d'un trottoir le long de la
route Départementale n" 662, devant le 78 rue Jean-JacquesKieffer à Bitche

Suite aux travaux d'aménagement d'un trottoir devantle 78, rue Jean-JacquesKieffer à Bitche, il s'avère que cette opération nécessite la passation d'une
convention entre la Ville de Bitche et le département de la Moselle exposant les
modalités juridiques et financières.
Cette convention définit, entre autre, la description des travaux, les conditions
financières ainsi que la gestion ultérieure et entretien des aménagements.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

d'approuver

:

les termes de cette convention relative aux

d'aménagement d'un trottoir le long de la RD 662

travaux

;

- de I'autoriser à signer cette convention et 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 relative aux travaux

d'aménagement d'un trottoir le long de la RD 662

;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et I'ensemble des
pièces s'y rapportant.

Personnel Municipal

Point no 14.

Création d'emplois saisonniers 201 6

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer 6 emplois saisonniers
pour l'été 2016. Réservés aux jeunes Bitchois de 17 à 22 ans, ce dispositif leur
permet de travailler durant leurs vacances scolaires, de pallier à l'absence du
personnel communal durant les congés et de faire face à des travaux saisonniers.
C..t emplois sont rémunérés sur la base du grade d'adjoint technique de
2"-" classe.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2016.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de créer
6 emplois saisonniers pour l'été 2016. Réservés aux jeunes Bitchois de 17 à
22 ans, ce dispositif leur permet de travailler durant leurs vacances scolaires, de
pallier à I'absence du personnel communal durant les congés et de faire face à
des travaux saisonniers. Ces emplois sont rémunérés sur la base du grade
d'adjoint technique de 2è^' classe.

Point no 15.

Modification du régime indemnitaire de la fîlière médico-sociale

Monsieur le Maire rappelle que le régime indemnitaire de la filière médicosociale a été fixé par délibération du Conseil Municipal du 20 juin 2008. Il est
proposé à I'assemblée délibérante de le modifier comme suit :
Personnel concerné
Infirmière de classe
normale
Infirmière de classe
normale
Infirmière de classe
normale
Educatrice de jeunes
enfants
Auxiliaire de puériculture

Auxiliaire de puériculture

Dispositif en place

Dispositif proposé

Prime de service

Prime de service

Indemnité de sujétions

Indemnité de sujétions

spéciales

spéciales

Prime spécifique

Prime spécifique

Prime de service

Prime de service

Prime spéciale de sujétions Prime spéciale de
sujétions
Prime de service

Les primes peuvent être octroyées au personnel titulaire et au personnel non
titulaire. Leur attribution ainsi que le montant individuel seront décidés par
arrêté municipal dans les limites des dispositions réglementaires applicables.
Concernant la prime de service, toute absence du service inferieure à la durée
journalière du travall est comptée pour une journée entière et fait I'objet d'un
abattement journalier de 71140" ' par jour ouvrable d'absence, à l'exception des
congés annuels, des déplacements motivés par I'intérêt du service, des congés de
maternité, des maladies professionnelles, des autorisations d'absence pour
évènements familiaux et pour l'exercice d'un mandat syndical.
Le nouveau dispositif s'appliquerait à compter du 1"'mai 2016.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, de modifier
le régime indemnitaire de la filière médico-sociale comme ci-dessus indiqué à
compter du 1"' mai2016.

Point no 16

Régime des congés exceptionnels

Le régime actuel des congés exceptionnels a été fixé par délibération du Conseil
Municipal du 2 juillet 2002. Différents avis ont depuis été rendus par le Comité
Technique Paritaire en ses séances des 16 mars 2009, 27 avril 2009, 16
décembre 2014 et25janvier 2016.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter le nouveau régime
des congés exceptionnels accordés aux agents de la collectivité en tenant compte
des avis émis par le CTP et le CT (les avis émis lors du Comité Technique (CT)
du25 janvier 2016 sont précisés).
Motif du congé

Régime actuel
(DCM du 2

exceptionnel

juillet 2002)

Mariage ou Pacs de
l'agent

jours
ouvrables

Mariage d'un enfant de
l'agent

0 jour ouvrable

2

Régime

Collège des

Collèges du

proposé

élus

personnel

Conseil

Régime

(cr
2sloLl20t6l

(cr

Municipal

retenu

2slOLl2Ût6l

L4.04.20L6

jours
ouvrables
3

Défavorable

jours

Défavorable

ouvrables

l'unanimité

2

à

l'unanimité

Favorable à

l'unanimité
à

Défavorable

à

2 voix contre

Décision du

jours

à la majorité
absolue

2

à la majorité
absolue

0 jour

à l'unanimité

5

à l'unanimité

3

ouvrables

ouvrable

L

Décès du conjoint ou
d'un enfant de l'agent

5

jours

ouvrables

Décès du père ou de la

mère de l'agent

jours
ouvrables

Décès d'un proche de

0 jour ouvrable

2

l'agent (frère, sæur,

5 jours
ouvrables

ouvrables
Favorable à

Favorable

jours

l'unanimité

l'unanimité

ouvrables

morns une
abstention

3

jours

à

l jour

Favorable à

Favorable

ouvrable

l'unanimité

l'unanimité

jours

ouvrables

à l'unanimité

à

l jour
ouvrable

beau-père, bel le-mère,
gendre, belle-fille)

l

jour ouvrable

l jour

Défavorable

au total dans

ouvrable

l'unanimité

Déménagement de
l'agent

la collectivité

Naissance d'un enfant
de l'agent

jours
ouvrables

Don du sang, de

0 heure

2

Concours ou examen

les fonctions exercées

à l'unanimité

l jour
ouvrable au
collectivité
2 jours
ouvrables

à l'unanimité

2 heures

l jour pour la
préparation +
l jour pour le
concours ou
l'examen

à l'unanimité

l

Durée des

à l'unanimité

Défavorable

ouvrables

l'unanimité

2 heures

Favorable

épreuves +
déplacement

Formation SDIS sapeurpompier volontaire

durée limite

Moitié de

la

à

Favorable à 2

voix contre

à

Favorable à

l'unanimité

l'unanimité

1

l'examen

jour

Durée des
épreuves +

déplacement
à l'unanimité

Moitié de la
durée limite
de 5 jours

à l'unanimité
1-

jour pour la
préparation +
l jour pour le
concours ou

de 5 iours

JAPD (Journée d'appel

défense)

à

l'unanimité

3 jours

Concours ou examen
professionnel en
rapport avec les
fonctions exercées

de préparation à la

Défavorable

l'unanimité

total dans la

plaquettes ou de plasma
professionnel au sein de
la fonction publique
même sans rapport avec

à

l jour

Affaires foncières
Point no 17.

Cession du bâtiment rue de la Patrouille

Par courriel du 20 Novembre 2015, Monsieur Michael SONNEN, musicien,
demeurant à Ell2PE LONDRES (Royaume-Uni) 16, ForestLea Holly Road,
Célibataire, né à Vienne (Autriche) le 29 juillet I974, de nationalité allemande,
émet le souhait d'acquérir les parcelles 36,37,38 section 02 appartenant au
domaine privé de la Ville de Bitche, d'une contenance totale de 19,89 ares, en
zone LJB du Plan d'Occupation des Sols, tel que matérialisée sur le croquis
annexé.

L'évaluation du bien par la Direction départementale des finances publiques en
date du 9 novembre2015 s'élève à 40.000 € àl'étatlibre.
Par conséquent, vu I'estimation de la Direction départementale des finances
publiques de la Moselle en date du 9 novembre 2015, Monsieur le Maire
demande à I'Assemblée :

d'approuver le principe de la cession des parcelles 36, 37, 38 section 02
d'une contenance totale de 19,89 ares à Monsieur Michael SONNEN,
musicien, demeurant à El 1 2PE LONDRES (Royaume-Uni) 16, ForestLea
Holly Road, Célibataire, né à Vienne (Autriche) le 29 juillet 1974, de
nationalité allemande ;
de fixer le prix de vente à 40.000 euros ;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à cette opération et
comparaître par devant notaire ;
de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte et
d'arpentage.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

:

d'approuver le principe de la cession des parcelles 36, 37, 38 section 02
d'une contenance totale de 19,89 ares à Monsieur Michael SONNEN,
musicien, demeurant à Ell 2PE LONDRES (Royaume-Uni) 16, ForestLea
Holly Road, Célibataire, né à Vienne (Autriche) le 29 juillet 1974, de
nationalité allemande

;

de fixer le prix de vente à 40.000 euros

;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette
opération et comparaître par devant notaire ;
de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte et
d'arpentage.
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Section

02

Adresse

RUE DE LAPATRQUILLE

Adresse

BITCHE

Code postalVilte

Ville:

trése¡vès -

à¡roximiió

Propriétaire

:

:

COMMUNE DE BITCHE
OO31 RUE MAR,ECHAL FOCH

57230

d'erreur gu d'ommission.
Décret 9,1-1147 du .t4l1'0i91 @mptèté par tãtrêté
du 16/11/94).

BrTCt-1E

,,,.i

B1

Travaux
Point no 18

Marché de travaux pour la requalification du bâtiment à vocation
alimentaire

Dans le cadre des travaux de requalif,rcation du bâtiment << Ordinaire >> du
Quartier Teyssier en marché couvert à vocation alimentaire, un avis d'appel
d'offre public à la concurrence a été publié le 1l janvier 2016 sur le site
dématéialisé du Républicain Lorrain, le 12 janvier 2016 dans le Républicain
Lorrain et le l5 janvier dans les Affiches du Moniteur.
En date du 09 fevrier 2016,la Commission d'Appel d'Offre s'est réunie pour
procéder à I'ouverture des plis des oÍve lots qui composent le marché.
Après avoir pris connaissance du résultat, elle a demandé au maître d'æuvre de
procéder à I'analyse de chacune des offres et de convier les entreprises à une
négociation financière et technique.
Réunie le 07 mars 2016,la Commission d'Appel d'Offres a pris connaissance
des résultats de 1'analyse des offres et des négociations techniques et fînancières.

Au vu de ce rapport, la Commission d'Appel d'Offres a décidé d'attribuer
differents lots comme suit

:

Lot 1 :

Gros æuvre : attribué à l'Entreprise Les Fils de Ferdinand BECK
pour la somme de : 110.185,42 € HT

Lot2:

Charpente : attribué à I'Entreprise C.R.I. SAS GASSER et Fils
pour la somme de : 14.223,38 € HT

Lot 3 :

Couverture -Zingaerie attribué à l'Entreprise MALRIAT
pour la somme de : 30.209,00 € HT

Lot4:

Menuiserie bois Intérieures et Extérieures
attribué à I'entreprise ETTWILLER
pour la somme de : 66.839,31 € HT

Lot5:

Plâtrerie

Lot

6:

:

faux-plafonds :
attribué à I'Entreprise HEHN Frères
pour la somme de : 12.600,00 € HT

-

Carrelages - faiences - chape
attribué à I'Entreprise WINDSTEIN Carrelage
pour la somme de : 5 1.726,7 5 € HT

les

LotT

z

Electricité - Aérothermes électriques
attribué à l'Entreprise ASCELEC
pour la somme de : 40.150,00 € HT

:

I:

Plomberie - Sanitaires - RIA :
attribué à I'Entreprise SCHOENDORF Daniel
pour la somme de: 16.422,10 € HT

Lot 9 :

Enduits intérieurs et extérieurs :
attribué à I'Entreprise HORNBERGER et Fils
pour la somme de : 57 .957 ,17 € HT

Lot

Lot 10 : Peintures intérieures

:

attribué à I'Entreprise HORNBERGER et Fils
pour la somme de :2.957,16 € HT

Lot 11 : Métallerie : attribué à I'Entreprise MULLER
pour la somme de:2.175,60 € HT

Lot 12 : Espace vert

: non attribué

Le montant total HT des marchés s'élève à405.445,89 euros.

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée

-

:

d'approuver la décision de la Commission d'Appel d'Offres ;
de I'autoriser à signer les marchés et les pièces s'y rapportant avec les
entreprises dont les offres ont été retenues par la Commission d'Appel
d'Offres.

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

-

:

d'approuver la décision de la Commission d'Appel d'Offres ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés et les pièces s'y rapportant
avec les entreprises dont les offres ont été retenues par Ia Commission
d'Appel d'Offres.

Affaires scolaires

Point no

19.

Présentation des mesures de modification de
pour la rentrée scolaire 2016

Par courrier en date du 25 fevrier 2016,

le

la

carte scolaire

Directeur des Services

Départementaux de I'Education Nationale de la Moselle demande à Monsieur le
Maire de bien vouloir porter à la connaissance du Conseil Municipal la
modification de mesure de carte scolaire pour la rentrée scolaire 2016 dans le
premier degré. Celle-ci a été approuvée par le Comité Technique Spécial
Départemental réuni le 22 fevrier 2016.
La modification proposée est la suivante :
- école maternelle du Champ de Mars : retrait du 4è'" poste de l'école.

Monsieur le Maire déplore I'exécution de cette mesure.
Dans l'éventualité d'une augmentation importante du nombre d'élèves scolarisés
par rapport aux effectifs attendus, il propose toutefois au Conseil Municipal de
I'autoriser à prendre l'attache des services de I'Education Nationale afin qu'ils
rapportent leur décision.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de s'opposer
au retrait du 4h" poste de I'Ecole et d'autoriser Monsieur le Maire à pìèndre
l'attache des services de l'Education Nationale afîn qu'ils rapportent leur
décision

Citadelle et J

Point no 20.

pour la Paix

Actualisation des tarifs boutique et caféténa

M. le Maire propose d'ajouter de nouveaux tarifs de vente et d'en modifîer
d'autres dans la liste des articles en ventes aux espaces boutique et cafetéria de
la Citadelle et du Jardin pour la Paix.
Le tableau détaillé se trouve en annexe
Ces tarifs sont soumis à I'approbation du Conseil municipal.

La Commission des Finances, réunie Ie 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'ajouter de
nouveaux tarifs de vente et d'en modifier d'autres dans la liste des articles en
ventes aux espaces boutique et cafétéria de la Citadelle et du Jardin pour la Paix.

N¡OIJVELIES REFERENCES ET NOUVEAI.JX PRIX DE VENTE ARTICLES

BOUTIQUES ET CAFETERTAS CTTADELLE ET JARDTI\¿

qJ

'o

a)

X- P
L(u
ô->

ZIJIVTAULUI\5

EAU 50 CL AVEC CONSIGNE GOBELET

3,00 €

2DIVTROPICO

TROPICO BOUTEILLE 25CL

1,50 €

6DIVTICTAC

TICTAC

L,20 €

7CGR0360260

FEE ELFE PAON

5,00 €

7CGR0360980

PET¡T DRAGON NOIR AVEC PIERRE COULEUR

4,50 €

11t2Añ?tr1
/ LVtlvJv4vJv

PETIT DRAGON COULEUR CROIX

6,00 €

^OtÌ
7COTA185120A2

TORCHON RECETTE

5,50 €

7COT11851_L060

COFFRET

5,50 €

7CO-t1,52512009

TORCHON ROND BRODE CITADEI-I-E

7COT179135060

TORCHON BONBON PETIT COEUR

6,00 €

7COT272507460

PETITE SERVIETTE CHARDON

5,00 €

7COT284668008

MINI CHAPELET AVEC SACHET LAVANDE

2,50€

1.

TORCHOI\¡

L0,00 €

7COT306511060

BOITE CADEAU TORCHON SAVON SENTEUR

7COI35251,L060

TORCHON MIRABELLE

7CO-r36651,40060

COFFRET TORCHON SAVO N PORTE SAVON

12,00 €

TABLIER BRODE MIRABELLE

17,OO €

-71(\'TlÁ211
ttvtJ-JJL-gto

^fi-tA

7HAN1,42082

10,50 €
4,OO €

MUG LATTE MIRABELLE

7,50€
7,ZO€

7HAN1,42084

BOITE A SUCRE METAL

7HAN142088

BOITE TIROIR METAL

7,60€

/ tlA.t\ t-4¿21ð1V lU

BO|TE SAVON ME-rAL VIDE

3,60 €

7HAN142281,

BOITE METAL AVEC SAVON

5,00 €

THANBOITECOEURBO

BOITE COEUR CARAMEL

5,00 €

THANBOITECOEUR.VI

BOITE COEUR VIDE

4,00 €

7JUM1.L87

GRAND ARE ANËC DEUX FLECHES

7JUM4603
7MER02019

STYLOS ASSORTIS ANIMAUX FERME

3,50 €

10,00 €

ECUSSON ARMES BITCHE

3,50 €

TNEM1OOOT

OISEAU SIFFLEUR

3,00 €

7NEM133032
7NEM209027
7NEM21.I71.L

CHOUETTE DANS NID

5,00 €

COUTEAU ARMEE 7 BOUSSOLE

6,00 €

MUG FANTASSIN

6,50 €

7NEM25OT

CRAYON BOIS ANIMAUX

2,50€

7NEM37035
7NEM5078
7NEM8429

BLOC NOTE CHOUETTE

1,50 €

CASQUE ADRIAN

8,00 €

BOULE DE NEIGE CASQUE POILU

6,00 €

7NEM88160
7PAP38998

BOULE DE NEIGE DEUX CHOUETTES

8,60 €

TVAt_l_0L0

DRAPEAU

2,50 €

7VA11031

MAGNET METAL CITADELLE

3,50 €

1\tAl
n^)1
/ VñLAUJlA

l\í^rañ1tr-r il/ltrT^l
tvtAvtrLt
tvtLtñL

3,50 €
8,00 €

^

7VALl-063D

DRAGON DEUX TETES ARGENTE

MUG CUILLERE PHOTO HAUT CITADELLE ET BAS

20,00 €

7V411095

PLAQUE POSTALE

7VAL1,51,1

POT DE CRAYONS

7VAL1,601,

3,00 €
2,70 €
2,OO€

7VAL7606

BRIQUET ELECTRON¡QUE PHOTO CITADELLE
CARNET AVEC PHOTO CITADELLE

7VAL2004B

TEE SHIRT BEBE

I2,OO €

7VAL2104

BOITE A MUSIQUE JARDIN

11,00 €

7VALAL1O8

MUG CHEVALERIE

7VASHFO387

DRAGON

7VASHF05550

DRAGON

22,50 €

7VASHFO595

DRAGON

2L,00 €

7VASHFO79

DRAGON PORTE CLE

TVASHFOSO6

CAVALIER ARMURE DE PARADE

7VASHFO985

7,5O €

6,50 €
25,00 €

STYLO DRAGON

2,5O€
45,00 €
2 trrì€

7VA5HFO986

DRAGON

L0,L0 €

7VASHF1083

BOUGEOIR

16,00 €

7VASH!L407

BOUGEOIR TEMPLIER

L2,50€

7VASHF14O8

TEMPLIER

TVASHFl-418

CASQUE TIRELIRE

L3,00 €
10,00 €

7VASHF1507

PETIT ANGE SAC CADEAU

7VASHFL515

DRAGON

2,OO€
13,00 €

7VASHF1,573

TEMPLIER

2,OO€

7VASHF930

CHEVALIER

TVASNAOOS3

PETIT MOUTON

TVASNAO350

MOUTON

L3,50 €

2,50€
2,30€

TVASNAO52O

COUPLE COCCINELLE

8,00 €

7VASNAO665

MOUTON

5,50 €

7VASPEO486

PELUCHE ABEILLE

!2,OO €

7VASPE553

PELUCHECOCCINELLE

11,00 €

8AMECULINAIRE

BALADES CULINAIRES

10,00 €

SAMEPHOTO

BAI.ADES PHOTOGRAPH IQU

SFASINIRAND

INITIATION A LA RANDONNEE MEDIATIVES
LE PAIN D EPICES

8,00 €
2,OO €

8GtSt495

MEMO CUISINE AU VIN
MEMO REUSSIR LES MACARONS
MEMO LES TARTES
MEMO CUISINE AU CARAMEL

8GtSt518

DESSERTS ALSACIENS

5,00 €

8GtSt564

CRIMES ET HORREURS DE L HISTOIRE DE FRANCE
MEMO LES MEILLEURS DESSRTS

9,90 €

8GtS678
8Gtst1,27

8Gt5i251
õ(r15f

zðJ

8GrSr630
8GrSr634

UTES LES REINES DE FRANCE

80uE41990
80uE42530
80uE43614
80uE43615
80uE43820
80uE4921,2
80uE49293
o^ltE^^^^a
o\Jvt:+J++

ES

f

80uE49894
80uE49895

15,00 €
8,00 €
2,OO€

2,OO€
2,OO €

2,OO€
3,00 €

LEGENDES ET CONTES DE LORRAINE

12,00 €

L'ARCHEOLOGIE DELA GRANDE GUERRE

16,50 €

LEGENDES ET CONTES D'ALSACE

L2,50 €

HISTOIRE ILLUSTREE DE LA LORRAINE

12,00€

SOLDATS DE LA SECONDE GUERRE
LES

TEMPLIERS

5,L0 €
L4,90 €

oô^á

NORMANDlE JOUR J 6 JUIN 1-944
L|GNE IVIAGiIiOT GU|DE DES FORTS

i4,90 €

HISTOIRE DE LA CHEVALERIE

14,90 €

LA FRANCE AU MOYEN AGE

14,90€

80uE49990
80uE50667
80uE51398

LORRAINE ITINERAIRE

1.4,90 €

LA LORRAINE GEOGRAPHIE CURIEUSE
LA FETE AU MOYEN AGE

14,90 €

8PtC023871

MES POCHOIRS CHEVAUX

8PtCO32s21

MON CAAHIER AUTOCOLLANTS LES PRINCESSES

8PtC036802

OBSERVE LE MOYEN AGE

7,50 €

8PtC03701,4

DECALCOMAN IES LES PRINCESSES

5,95 €
3,50 €

1,4,90 €

6,00 €
6,00 €

SPTCCOLOMAGTQUE

COLORIAGE MAGIQUE LES CHATEAUX

SPICORFREVRE

BONCAHIER ORFEVRE

25,00 €

7PAP39345

CATAPULTE PAPO

TPAPFIGUDUO

FIGURINE PAPO DUO CHEVALIER ET CHEVAL
FIGURINE PAPO UNITE

L2,00 €
16,00 €

TPAPFIGUUNITE

15,00 €
6,00 €

7,00 €

Point no 21.

Convention de partenaiat avec la régie du Fleckenstein

n

sera demandé au Conseil municipal d'approuver la reconduction du
pattenanat entre le Fleckenstein et la Citadelle en vue d'un renvoi de visiteurs
entre les deux sites.
Les tariß proposés en 2016 sont les suivants

:

Fleckenstein

Citadelle

existant

4,50 €

COMBINE ADULTE

1fq

10,00 €
8,50 €

Tarif adulte individuel

PROPOSE
Tari

_q

t

12,00

€,

f enfant individuel

existant

3,00 €

8,00 €

COMBINE EI\FANT
PROPOSE

Redistribution du chiffre d'affaires proposée

:

Billet combiné adulte (12,00 €) : part citadelle 8,50 € lpartFleckenstein 3,50 €
Billet combiné enfant (9,50 €) : part citadelle 7 € lpaftFleckenstein 2,50 €
La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
d'approuver la reconduction du partenariat entre le Fleckenstein et la
citadelle en vue d'un renvoi de visiteurs entre les deux sites ;
d'approuver la redistribution du chiffre d'affaire telle que proposée.

-

-

ñl&

en3

Citadelle f ardins
de Ëitc

e

CONVENTION
Fixa¡lt les modaf,ités techníques et fina¡'rcEères du¡ reverserurent des ffìontants er,¡cafssés poun
l'aut¡'e pantüe dans le cadne de ta vente de biütets cornñrt¡ns"
Entre les soussignés,

-

d'exploitation du Fleckenstein,
représentée par son Directeur, Madame Betty FAVREAU,
La Régie

d'une part, et

-

Ville de Bitche, exploitant de la Citadelle et du Jardin pour la paix de Bitche,
représentée par son MaÍre, Monsieur Gérard HUMBERT,
La

d'autre part;
Considérønt qwe les deux pørties swsvs'sées ont décídé lø rníse en ploce de bíllets c@rn,nuns
et les
défibérqtians reløtíves à lø vente de hiWets grawpés des deux pørtíes cí-dessus swsvísées, í[
d été

c@nvenu ce

Art

1":

quisuít:

La présente convention a pour objet de

fixer les modalités techniques et financières du
reversernent des montants encaissés par une partie pour l'autre partie dans le cadre de
la vente
de billets communs pour f a saíson 2O1,6;
Art 2è'e : La Régie d'exploítation du Fleckenstein exploíte le Château Fort de Fleckensteín.
La ville de Bitche exploíte la citadelle et re Jardín pour la paix;

Art 3è'" : Etant donné que les partíes au contrat ont décidé la mise en place de billets communs
dans le cadre de leur actívíté, if y a lieu d'effectuer des reversements entre les deux part¡es,
représentant le montant des encaissements revenant à chacun d'entre eux
;

Art 4è'"

:

La part du billet commun revenant à la Ville de Bitche et encaissée par la Régie
d'exploitation du Fleckenstein sera reversée à la Ville de Bitche au titre de la Citadelle et du
Jardin pour la Paix;

part du billet commun revenant à la Régie d'exploitation du Fleckenstein et encaissée par
Ville de Bitche sera reversée à la Régie d'exploitation du Fleckenstein
;
La

Art 5è'": Les reversements prévus à l'article 4 de la présente convention seront
annuellement au courant du mois de novemb re

la

effectués

201,6 ;

Art 6è'e : Ces reversements se feront sur la base d'un décompte établi par chacune des parties du
montant revenant à l'autre partie ;

en

a
Citadelle&f ardins
eåe

Ëilcåre

Art 7"'" : Ces reversements se feront, pour la Régie d'exploitation du Fleckenstein, par virement
sur un compte ouvert à la Trésorerie de Woerth; pour la Ville de Bitche, par virement, par
l'intermédiaíre de la Trésorerie de Bitche;
Art 8è" : les montants des reversements dus à chaque partie dans le cadre de la vente de billets
communs comprenant I'entrée au Château Fort de Fleckenstein + I'entrée à la Citadelle pour la
saison 2016 se déta¡llent comme suit, selon le lieu de vente :
Billet commun indifféremment encaissé par la Régie Citadelle etJardin pour la Paix de Bitche ou
par la Régie du Fleckenstein :
Tarif billet commun
Adulte
Enfant de7 à 18 ans

Part Régie
Fleckenstein

Part Régie Citadelle/ardin

L2,OO €

3,50 €

9,50 €

2,59€

8,50 €
7,00 €

A la citadefle, la facturation du prix du billet commun se fera par l'application :
- d'un suppfément de 2 € sur fe tarif normal adulte pour la citadelle (10 € +
)
- d'un supplément de 2 € sur le tarif normal adulte pour le combiné Citadelle et Jardin ((10 € +

€)+

Z

i

- d'un supplement de 1,50 € sur le tarif normal enfant et étudíant (g € + j.,50 €)

Art 9"'" : La présente convention prend effet

pour durer jusqu'au

Íe

octobrc 7Ot6.
Arr LOè'" : Ampliation de la présente convention sera faite à :

-

Monsieur le Sous-préfet de l'arrondissement de Wissembourg;
Monsieur la Sous-préfet de l'arrondissement de Sarregucmines;
Madame la Trésorière de Woerth ;
Monsieur le Trésorier de Bitche ;
Monsieur le Maire de Bitche ;
Madame le Directeur de la Régie d'exploitation du Freckenstein.

Fait en six exemplaires, à Bitche, le

Pour la Régie rnunicipale de gestion et d'exploitation
de la Citadelle et du Jardin pour la Paix de Bitche,

Le Maire de Bitche,
Monsieur Gérard HUMBERT

2076
Pour la Régie d'exploitation du
Fleckenstein,

Le Directeur,

Madame Betty FAVREAU
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Point n" 22.

Convention de partenariat 2016 avec I'Off,rce de tourisme
intercommunal du Pays de Bitche

L'Office de tourisme intercommunal du Pays de Bitche assure une mission de
service public relative à I'information et à I'accueil du public ainsi qu'à la
promotion générale, à la communication et à la coordination de l'animation du
Pays de Bitche.

Il

sera demandé au Conseil municipal d'approuver la convention de partenanat
2016 (information, accueil du public et promotion générale pour la Citadelle et
pour le Jardin pour la Paix). Le montant de la participation est de 13.217 €,.

Monsieur le Maire annonce son objectif de voir rééquilibrer les participations
entre les differents sites du pays de Bitche.

La Commission des Finances, réunie le 7 Avril 2016, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité absolue de
17 voix pour et l1 voix contre :
d'approuver la convention de partenanat 2016 (information, accueil du
public et promotion générale pour la Citadelle et pour le Jardin pour la
Paix).
d'approuver le montant de la participation qui est de 13.217 €.

CONVENTION DE PARTENAR¡AT 2015
Entre LA Cl-r AOELTE ÐE BTTCH
représenté par Monsieur Gérard Humbert, Maire de Bitche,

D'une part
EL

L,OFFICE DE'TOUR|SME ÍNTERCOMMUNAL DU PAYS DE B¡TCHE

Dont le síège est 2, avenue du Généraf De Gaulle 5723a BITCHE représentée par
son Directeur, Madame
Corinne GANGLoFF, dûment habilitée par décision du Comité de Direction en
date du 9 février 2016.
D'autre part,
Préalablement aux dispositíons faisant l'objet des présentes, il est rappelé ce qui
suit
L'OFFICE DE ToURlStulE INTERCOMMUNAL DU PAYS DE BITCHE a

:

été institué, comme le précisent ses statuts,

pour assurer une rnission de service public relative à l'ínformation et à l'accueil
du public ainsi qu,à

promo[ion générale, la communication et à la coordinatíon de i'animation
du pays de Bitche.

la

Monsieur Gérarci i-¡umbert, lVtaire de Bitche, dans le cadre de cette míssion précÍse, entend par
ies présentes
allouer une participation annuelle à roFFlcE DE TouRlsME INTERCOMfIUNAL DU pAyS DE BITCHE
afin qu'il
puisse réaliser fes objectifs décrits ci-dessus, notamment pour LA CITADELLE
DE BlTcHE. cette participation
annuelfe donne droit aux services détaillés en annexe de la présente convention.
Ceci rappelé, Íl est arrêté et convenu ce qui suit entre les parties.

-

ARTICTE T

OBJEI

Conformément à la réglementation applicable, la présente conventíon a pour bu! d,une part
d,allouer une
particípation à fOFFICE DE TOURISLE INTERCOfVIMUNAL DU pAyS DE BITCHE,
d,autre part de définir les
míssíons et les objectifs généraux de l'oFFlcE DE TouR|SME tNTERCoMMUNAL DU PAVS
DE BlrcHE.

-

ARTICLE 2 PARTICIPATION
Le montant de la participation à versef pour l'année 2a1:6 à l'oFFtcE DE rouRtsME
tNI¡ERCOMMUNAL DU pAyS
DE BITcHE est fixé à !32i7 €, payable à réception du titre exécutoíre et au plus
tard pour le 0t- octobre 20 j.6"

- OA¡ECTIFS
La participation prérrue ci-dessus sera exclusivement affectée à des missions de
service public par l,oFFlcE DE
ÏOURISME INTERcoMMUNAL DU PAYS DE BIICHE, à savoir l'accueil, l'inlormation et la promotion touristique.
ARTICLE 3

ARTICLE 4
La

-

DUREE

présente convention est valable pour l,année 2016

Fait

à

Fait à Bitche, le 25 février 2016,

Pour LA CITADELLE DE BITCHE, Monsieur Gérard
Humbert, Maire de Bítche,

li

Pour l'Office de Tourisme: lntercommunal du pays
de Bitche
Le Directeur,

Corinne GANGLOFF
12
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Affaires

Point no 23.

Avenant au marché d'exploitation des installations thermiques et
aérauliques des bâtiments communaux de Bitche

Dans le cadre du marché cité en objet, un avenant est nécessaire suite à la
construction de la Maison de I'Enfant.
I1 a pour objet d'ajouter au marché d'exploitation, I'entretien du système de
chauffage de la Maison de l'Enfant dont I'année de bon achèvement sous la
responsabilité de I'entreprise qui était attributaire du lot chauffage dans le cadre
des travaux de celle-ci, est écoulée début avn|2016.
Cet avenant définit, entre autre, les redevances supplémentaires (Art 2), à savoir
pour le P2 (vérification des installations) : 3.900,00 € HT et pour le p3
(remplacement de certaines pièces) : 500,00 € HT ainsi que la liste de matériel
prise en charge (Art. 3).

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 07 mars 2016, a pris connaissance
de cet avenant et a décidé d'accepter à I'unanimité des présents, I'avenant tel que
présenté parla Société DALKIA.

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée :
- d'approuver la décision de la Commission d,Appel d'Offres ;
- de l'autoriser à signer l'avenant tel que présenté et accepté par la Commission
d'Appel d'Offres
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

-

:

d'approuver la décision de la Commission d'Appel d'Offres ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant tel que présenté et accepté
par la Commission d'Appel d'Offres.

Point no 24.

Mises à disposition gratuites de I'Espace culturel René cassin

Monsieur le Maire propose à I'assemblée municipale d'accorder
frais de location pour les manifestations suivantes :

la

gratuité des

Esoace culturel René Cassin
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuÍté

Concert

Grande salle,

Totale, mise

de la musique

cuisine, hall,

à disposition

militaire de Metz

bar, gradins

Concert caritatif

Grande salle,
gradins, bar

du technicien
communal gratuite
Totale

Festi'D

Vendredi

l7 juin20l6

l6ème Bataillon
de Chasseurs

Samedi 25

jun20l6

Planète Jeunes service d'animation de

Baerenthal avec

l'Association < Les
Bouchons de I'Espoir 57 >

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.

D

-

Samedi 23 et Dimanche 24 awll 2016l'Union Motocycliste Bitchoise organise
le championnat de France et Alsace Lorraine de moto-cross

Dimanche24 Avril 2016 à partir de 11H30 se déroulerala cérémonie de la
journée nationale de la Déportation.
Une invitation a été envoyée par mail à chaque conseiller.

-

La grande foire semestrielle
partir de 9 H.

-

La nuit des sorcières (ou Hexenacht) aura lieu au Fort de Saint Sébastien
le vendredi29 avnl,le samedi 30 avril de l9 H 30 à24IH et le dimanche 1"'mai
2016 de 13 H 30 à 19 H.
Au programme, des parcours contés autour du Fort de Saint Sébastien,des
frasques de nuit et scènes d'objets.
IJn courrier pour indiquer leur disponibilité est remis à chaque conseiller.

-

Samedi 30 avril 2016 à20 H 30, à I'espace Cassin, Huguette DREIKAUS, artiste
alsacienne, revient cette année et propose son tout nouveau spectacle

-

Samedi 30 avril de 14 H à 18 H et dimanche 1"'mai de 14 H à 20
organisée un grande brocante au centre pastorale Saint Conrad à Bitche.

-

Dimanche 8 }i4.ai 2016 le Basket Club du Pays de Bitche organise un grand

à BITCHE se tiendra le dimanche 24 avnl2016 à

H

est

marché aux puces dans et autour du gymnase Teyssier à Bitche.

Dimanche 22 ,ll4:ai 2016le Rotary Club organise un concert à I'Espace Cassin à
partir de 14 H 30 au profit des structures de soutien aux enfants autistes et leurs
familles, rehaussé par I'Harmonie du Pays de Bitche et I'Ecole de Musique du
Pays de Bitche.
Ouverture des portes à 12H 30, entrée 5 €

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à22H43.

