CONSEIL MUNICIPAL DU 1"'JUILLET 2016
COMPTE.RENDU

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

Mmes et MM. les Adjoints : LEICHTNAM (à compter du point 5), MERCKEL,

MISSLER, CHRISTEN, BRASSEUR, GEYER (compter

du point 5),

PREAUDAT

Mmes et MM. les Conseillers : CAKICI, THERINCOURT, STAUDER,
THOMAS (à compter du point 4) MANN, GOBER, WIESSER, SUSSMUTH,
OLIGER, VOGT (à compter du point 3), LETZELTER, KIEFFER, SCHMITT,
SALLERIN, DESCOURVIERES
Absents excusés

:

Mmes et MM. LEICHTNAM (pour les points 1,2 et 4),
GEYER (pour les points 1,2 et 4), GAENG,
KARMANN, EYERMANN, SCHNELL,
THOMAS (pour les points I et2),
VOGT (pour les points I,2,4 et 5)

Absents : Mmes et MM. BOUR, OZEN
Procurations

Il

:

Mme GEYER à Mme CHRISTEN (pour les points I,2 et 4)
M. GAENG à M. HUMBERT
M. EYERMANN à M. THERINCOURT
Mme SCHNELL à M. BRASSEUR
M. VOGT à Mme DESCOURVIERES (pour les points 1,2,4 et 5)

est procédé à I'appel des Conseillers Municipaux.

Le compte rendu de séance du conseil municipal du 27 Mai2016 a été approuvé
à I'unanimité.
(le compte-rendu est affiché dans les 8 jours et transmis par mail aux Conseillers
Municipaux)

-

Monsieur le Maire informe I'Assemblée de la modification de I'ordre
d'examen des points de I'ordre du jour concernant I'Eco Lotissement,
à savoir:
1. Point no 4 : Prix de vente des parcelles
2. Point n" 5 : Bonification des actions en faveur du développement durable
3. Point no 3 : Approbation du cahier des charges

-

Monsieur le Maire informe I'Assemblée du rajout du point suivant

:

Affaires financières
Point no 13. Versement d'une subvention exceptionnelle à I'ACAB

Affaires financières
Budget principal : décision budgétaire modificative nol

Point no 1.

Monsieur

le Maire soumet au Conseil Municipal les propositions

modifications du budget principal qui s'établissent comme suit

de

:

Section de fonctionnement
Chapitre
67

Gompte
673

70

7022

Fonction
833
833

Dénomination
Titres annulés
Coupes de bois

Dépense
23 311,00

Total

Recette
23 311,00

23 311.00

23 311,00

La décision modificative proposée est équilibrée sur la totalité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'approuver
les décisions modificatives ci-dessus.

Point no 2.

Budget annexe eau : décision budgétaire modificative nol

Les dispositions de I'article L 2322-l du Code Général des Collectivités
Territoriales précisent que le crédit pour les dépenses imprévues ne peut être
supérieur à7,50yo des dépenses prévisionnelles de la section.

Le budget primitif annexe eau 2016 a prévu une somme de 9 328,23€, qui
représente 9,3o/o des dépenses réelles prévisionnelles de la section.

Dans le cadre de son contrôle budgétaire, le contrôle de légalité demande à la
collectivité de respecter les dispositions énoncées ci-avant et rectifier par
décision modificative le budget primitif annexe eau2016.

Monsieur

le Maire soumet au Conseil

modifications qui s'établissent comme suit

Programme

Compte

Ghapitre
020

020

50

2315

50

Municipal les propositions

de

:

Dénomination

Dépense

Dépenses imprévues

3 000,00

AEP rue Schellenthal

3 000,00

Recette

La décision modificative proposée est équilibrée sur la totalité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'approuver
les décisions modificatives ci-dessus.

M. Alexandre THOMAS entre en séance

Eco Lotissement

Point no 4 . Prix de vente des parcelles

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée la délibération du 10 Janvier 2014 par
laquelle le Conseil Municipal avait approuvé le projet de création d'un
éco lotissement.

Les travaux de viabilisation du lotissement sont achevés et la livraison des
terrains est possible. Il est nécessaire dès lors de lancer la commercialisation des
parcelles, de procéder à I'enregistrement des réservations et de fixer le prix de
vente des terrains.

Le prix proposé pour l'équilibre financier de I'opération est de 6I,77 euros HT
le m2. La TVA s'y applique au taux de 20Yo.

Monsieur le Maire indique que le choix de l'acquéreur est libre et qu'une
priorité sera donnée à la fois au respect de I'ordre chronologique des
enregistrements et à l'adéquation du projet individuel avec le règlement de
1'éco-lotissement. L'architecte du CAUE de Moselle et du Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord conseilleront les potentiels acquéreurs.

Il rappelle également

aux conseillers que I'article 432-12 du Code Pénal interdit
aux élus d'acquérir des biens publics; de même I'article L.2241-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales encadre la capacité d'aliéner les biens du
domaine privé des communes.

Les recettes seront affectées au budget annexe lotissement créé par délibération
du 30 l|l4ai2013.

Conformément à I'article L.442-8 du Code de I'Urbanisme, un lotisseur peut
consentir une promesse unilatérale de vente. La promesse indiquera la
consistance du lot réservé, sa délimitation résultant du bornage, le prix du lot et
son délai de livraison.
Conformément à I'article R.442-I2 du Code de I'Urbanisme, le versement d'une
indemnité d'immobilisation peut être demandé à I'acquéreur sans excéder 5o/o du
prix de vente. Les fonds versés à ce titre doivent être consignés en compte
bloqué.

VU les dispositions de I'article L.2122-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU les dispositions des articles R.442-12 à R.442-18 du Code de I'Urbanisme
relatives à la cession des lots et à l'édification des constructions dans le cadre
des aménagements de lotissements,
VU la délibération du 30 Mai 2013 créant un budget annexe lotissement,

VU la délibération du l0 Janvier 2014 approuvant le projet de création d'un
éco lotissement
VU I'avis des Domaines en date du 30 Juin 2016, estimant la valeur vénale des
parcelles du lotissement à 62€, I m2.
C on si

dér ant

l'

état d' av ancement suffi s ant du proj et,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

d'arrêter le prix de vente des 17 lots composant l'éco lotissement à
61,77 euros HT le m2, hors frais de notaire à la charge des acquéreurs,
soit

:

Numéro de
parcelle

Contenance

I

5

7,59
6,51
6,74
6,95
7,06

6

7,r5

7

t2

8,83
4,49
4,49
4,49
4,49
4,17

13

4,ll

2

J
4

8

9
10
11

15

4, l1
4 ,l l

t6
t7

4 ,l I
r1,43

14

700,77

Prix HT / are Prix total HT
6176,85
6176,85
6776,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,95
6176,85
6176,85

Prix total TTC

46 882 C
40 2ll €,
41 632 €,
42 929 €,

56
48
49
51
52
52
65
33

ß609e
44 164

€,

54 542 e
27 734 C
27 134 €
2t 734 C
27 734 C
25 387 C
2s 387 e
25 387 €,
25 387 €
25 387 €

259
254
958
515
330
997
450

C

€
€
€
C
€.

e
28r e

3328TE
33 28r €
33 28t C
30 464 C
30 464 €
30 464 €,
30 464 e
30 464 €,
84 722 €,
746 929 C

70 60t €,
622 44r e

de fixer le montant de I'indemnité d'immobilisation à 1.000 euros par
vente; cette somme sera versée à la signature des promesses de vente
unilatérale;
de charger Me Wagner-Olier, notaire à Bitche, de rédiger tous actes dans
le cadre de la vente des lots ;

de l'autoriser à signer les promesses de vente et les actes notariés de
vente

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

:

d'arrêter le prix de vente des ll lots composant l'éco lotissement à
61,77 euros HT le m2, hors frais de notaire à la charge des acquéreurs,
soit

:

Numéro de
parcelle

Contenance

11

7,59
6,51
6,74
6,95
7,06
7,75
8,83
4,49
4,49
4,49
4,49

12

4,rl

13

4,ll

t4

4,17

15

4,ll

t6

4, l1
11,43
100,17

1

2
J-

4
5

6
7
8

9
10

tl

Prix HT / are Prix total HT
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,95
6176,85
6116,g5
6176,85
6776,85
6176,85
6176,85
6176,85
6176,95

Prix total TTC

46 882 C
40 ztr e
4t 632 €
42 929 €
43 609 €
44 t64 C
54 542 e
27 734 €
27 734 €
27 ß4e
27 734 e
25 387 €
25 387 C
25 387 e
25 387 €
25 387 C
70 60r c
622 441 €

56 259 €
48 254 €
49 958 C
51 515 €
52 330 €
52 997 €
65 450 €
33 281 e
33 28r e

33281e
33 28t C
30 464 C
30 464 e
30 464 €
30 464 C
30 464 €,
84 722 e
146 929 €

de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à 1.000 euros par
vente; cette somme sera versée à la signature des promesses de vente
unilatérale;
de charger Me V/agner-Olier, notaire à Bitche, de rédiger tous actes dans
le cadre de la vente des lots ;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer les promesses de vente et les actes
notariés de vente.

M. Pascal LEICHTNAM et Mme Aude GEYER entrent en séance.
Poin tno5 . Bonification des actions en faveur du développement durable

Monsieur le Maire rappelle I'engagement pris par la municipalité d'inciter les
futurs acquéreurs à mettre en æuvre des actions en faveur du développement
durable et d'en faire une préoccupation affichée pour la cohérence urbanistique
de l'éco lotissement.

La liste ci-dessous détaille les 15 actions possibles et pouvant bénéficier d'une
réduction du prix de vente de la parcelle

Récupération des eaux pluviales par citerne enterrée
Surfaces imperméables inferieures à 70 nf
Construction biosourcée : ossature bois, terrre,

paille, ...
Maintien de la végétation pré existante (pour les
parcelles nord)
Plantation de haie vive ou d'arbres fruitiers
Construction mitoyenne simple
Construction mitoyenne double
Mise en place d'un car port en bois
Mise en place d'une terrasse végétalisée
Abri de jardin en bois en fond de parcelle (parcelles
sud)
Bardage bois naturellement durable ou d'enduit
minéral
Isolation naturelle : chanvre, chaux, paille ou ouate
de cellulose
Surfaces baies au sud supérieures à 50% façade sud
+ Brise Soleil Extérieur (BSO)
Réalisation passive certifi ée
Production d'énergie renouvelable pour I'eau chaude
sanitaire

Points
I
I
1

1

I
I
I
1
1
1

1

I
1

1
1

l5

Monsieur le Maire demande à l'assemblée

-

:

d'arrêter la liste des actions éligibles au dispositif de minoration du prix de
vente à posteriori suivant la liste ci-dessus ;
d'arrêter le montant par point acquis à 500 euros ;
de dire que les crédits afférents à ce dispositif seront inscrits au Budget
primitif principal 2017 ;
de constituer, sous sa présidence, une commission ad hoc composée de
l'adjoint en charge de l'urbanisme, l'adjoint en charge de l'éco quartier,
I'architecte du SYCOPARC et le Directeur Général des Services ;
de charger la commission nouvellement créée de vérifier l'éligibilité des
opérations une fois la construction achevée et de soumettre ses avis à
l'approbation du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité absolue
suffrages exprimés, de 20 voix pour et 6 abstentions :

-

des

d'arrêter la liste des actions éligibles au dispositif de minoration du prix de
vente à posteriori suivant la liste ci-dessus ;
d'arrêter le montant par point acquis à 500 euros ;
de dire que les crédits afférents à ce dispositif seront inscrits au Budget
primitif principal 2017 ;
de constituer, sous sa présidence, une commission ad hoc composée de
l'adjoint en charge de l'urbanisme, I'adjoint en charge de l'éco quartier,
I'architecte du SYCOPARC et le Directeur Général des Services ;
de charger la commission nouvellement créée de vérifier l'éligibilité des
opérations une fois la construction achevée et de soumettre ses avis à
I'approbation du Conseil Municipal.

Point no 3

Approbation du cahier des charges

Monsieur le Maire rappelle que le permis d'aménager a été accordé par arrêté du
2 septembre 2015. Le lotissement comprend 16 lots en accession à la propriété
et un lot réservé à un bâtiment semi-collectif,

Avant de commercialiser les parcelles du lotissement, un projet de cahier des
charges, dont copie ci-annexée, est présenté pour approbation. Il a été élaboré
avec l'assistance du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. Il s'agit d'un
document contractuel qui définit les droits et obligations vis-à-vis des
propriétaires des terrains composant le lotissement. Il est illimité dans le temps.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

d'approuver le cahier des charges de l'éco lotissement ci-joint
de I'autoriser à signer celui-ci.

;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité absolue des
suffrages exprimés , de 2l voix pour et 5 abstentions :

-

d'approuver le cahier des charges de l'éco lotissement ci-joint
d'autoriser Monsieur le Maire à signer celui-ci.

;

es de cess¡on de terrain

Quartier Teyssier à Bitche
des Vosges du Nord

pRÉnmeulE : FouReuot [,N Éco-l-ollssEuENT

?

L'éco-lotíssement est la première pièce habitable du grand projet de l'éco-quartier Teyssier-Jouart. Concevoir
un quartier durable comme celui-cí, c'est :
- cesser de considérer le sol comme un simpfe actif à valoriser à court terme pour l'envisager comme un

-

bien non renouvelable, dont on assure l'économie, la cohérence et le devenir;
penser les extensions ou rénovations urbaines de notre ville d'aujourd'hui comme le patrimoine de
demain ;

-

appréhender le cadre de vie des habitants actuels, comme étant celui des générations futures.

Ïout cela suppose d'impliquer dès à présent les futurs hab¡tants du quartier, en particulier de l'éco-lotissement
dans ce même esprit, à sa mesure, sur sa parcelle. Un lotissement d'un nouveau genre sort du pays de Bitche.
Les élus ont voulu valoriser la ruralité, l'eau, les usoírs et les paysages forestiers, qui font le charme de notre
région. Quelques règles simples et beaucoup de bon sens leur ont permis de créer un nouveau quartier bien
enraciné dans son terroir.
Cette première phase prévoit la construction d'habitats indíviduels innovants et la réalísation

de

logements

adaptés aux personnes âgées, ou auxJeunes.
L'ambiance recherchée s'attache à

:

- reconstituer les usoirs lorrains, espaces semi-privés ouverts s'ouvrant sur la rue,
- offrir une rue calme et sécurisée par un accès limité des voitures, pour permettre à tous de se
réappropríer l'espace public,
- garantir le meilleur ensoleillement pour toutes les constructions, en maîtrisant les gabarits,

- permettre à chague habitation de bénéficier d'apports
-

solaires gratu¡ts pour díminuer

consommation de chauffage,
entreten¡r des espaces verts de qualités, qui participent aux réseaux de jardins de la ville,
proposer des cheminements doux vers le centre-ville et les services,
maintenir la végétation existante, notamment le bosquet, et favoriser les vergers hautes tiges.

1
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sa

Pour vous aider à participer
disposition plusieurs outils :

à cette

ambiance recherchée, la ville de Bitche à souhaité mettre à votre

- un conseil architectural et énergétique gratuit personnalisé, pour adapter au mieux votre projet,
- une commission pré-permis, pour accélérer l'adoption permis de construire,
- une bonification écologique pouvant atteindre 5 L00 €.

Au-delà des règles essentieiles, ies élus ont souhaité beaucoup de souplesse. ll n'y a pas de prescription
architecturale sur l'éco-lotissement : le style est laissé à l'aopréciation des propriétaires qui peuvent se faire
accompagner par un architecte conseil, puis un architecte ou un maître d'æuvre.
Les personnes qui s'inscrivent dans le projet de l'éco-lotissement de Bitche doivent ainsi partager les trois
objectifs suivants:
- la minimisation Ce l'empreinte écologíque,
- la sobriété énergétique,
- le < bien vivre ensemble ) entre habitants.
Les futurs habitants qui mettront en æuvre ces principes à travers leur construction durable, se verront
récompensés par une prime (cf. article 8).

Contact Mairíe de BITCÞ|E té|.

ARTICTE

1.

1-

: 03 87 96 00 13

OB.IET DU CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges permet la définition du projet de l'éco-lotissement de Bitche. ll a pour but de fixer les
règles de droit prÍvé s'appliquant au lotissement visé, ainsi que les conditions générales de vente du lot.
Toutes les constructions réalisées sur le site seront pensées de manière à réduire leur impact sur

I'environnement.
Le règlement et les pièces graphiques qui lui sont adossées définissent les contraintes spécifiques liées aux
constructions. Le guide < Construire son projet d'habítat durable > vient compléter I'information et guider
les futurs acquéreurs dans leur démarche de construction et d'aménagement.

2.

Le présent cahíer des charges s'applique à la

3.

fixer son organisation et son fonctionnement.
ll est opposable et s'impose à quiconque détient un droit quelconque de nature immobilière, à quelque
t¡tre que ce soit, sur tout ou partie du lotissement.

totalité des lots qui composent le lotissement.

Son objet est de

4. Tout acte translatif de la propriété d'un des lots, ou tout acte conférant un droit quelconque sur l'un des
lots du présent lotissement devront mentionner l'existence de ce cahier des charges qui sera annexé audit
acte et comporter l'obligation, pour son bénéficiaire, d'en respecter scrupuleusement les dispositions
co

5.

ntractuel les.

Les acquéreurs ou occupants du lotissement seront tenus de respecter intégralement les conditions
prévues au présent cahier des charges.

Vílle de Bitche/SYCOPARC IEco Lot¡ssement

ARTICLE 2 - VENTE DE LOTS

1.

Les terrains seront vendus viabilisés aux acquéreurs souscrivant à la portée écologique du projet, dans le

but de réaliser une construction à vocation d'habitat ou d'activités compatibles avec l'habitat. La réalisation
pourra être faite par le constructeur de son choix.

2. La vente des lots constructibles est effectuée aux conditions ordinaires et de droits.
3. Tout acquéreur prendra le ou les lots dans l'état où ils se trouveront le jour de la vente,

sans pouvoir

prétendre à aucune indemnité ni diminution de prix pour raison dudit état quel qu'il soit, ni pour aucun
autre motif.

4.

En particulier, il ne pourra élever aucune réclamation en cas de modifications des tracés et de surfaces des
lots autres que le sien, ou de modifications apportées à la voirie et à la viabilité en accord avec les autorités
municipales ou préfectorales qualifiées.

5.

Les actes de vente, location ou partage qui seraient conclus par l'acquéreur en méconnaissance des
dispositions du présent cahier des charges, du règlement du lotissement, seront nuls et de nul effet.
La signature des actes de vente entraîne adhésion complète aux dispositions du présent cahier des charges,
dont un exemplaire doit être remis à chaque acquéreur de lot.

6.

ARTICLE 3

- MESURAGE ET BORNAGE

L. Un plan régulier de chaque lot sera dressé par un Géomètre-Expert

nommé par la commune et devra
obligatoírement être annexé à l'acte de vente. Ce plan définira les limites du lot, sa contenance définitive
et devra être utilisé pour établir le plan de masse annexé à la demande de Permis de Construire.

2.

Avant la signature de l'acte de vente, l'acquéreur pourra, à ses frais, vérífier le plan et le bornage de son lot,
aucune réclamation ne sera plus admise après la signature de l'acte de vente.

3.

Les

études de sol réalisées pour la voíríe seront également mises à disposition.

4. SERVITUDES GENERAI-ES
L. Tout acquéreur déclare bien connaître

ARTICTE

2.
3.

le ou les lots à lui vendus, pour les avoir examinés sur place.

Les acquéreurs souffriront sans indemnité les servitudes frappant les lots qu'ils acquièrent comme celles
pouvant être portées sur les biens dont ils ont collectivement la jouissance.
lls profiteront sans charge des servítudes actíves dont pourrait bénéficier le lot dont ils sont devenus
propriétaires.

ARTICLE 5

.

PROPRIETE DU

sot

ET

VOIRIE

1. Le sol des voies du lotissement sera la propriété de la commune qui en assurera la gestion et I'entretien.
2. Le sol des'usoirs'du lotissement restent propriété de la commune, l'acquéreur en assurera la gestion et
3.

4.

I'entretien, comme pour des trottoirs.
Tous les propriétaires des lots ou leurs représentants auront, sur ces rues, des droits de jour, vue et issue,
comme sur une voie publique régulièrement classée. lls auront les mêmes droits de circulation sur les voies
du lotissement, que leurs lots soient ou non contigus à ces voies.
Chaque acquéreur sera personnellement responsable des dégradations commises à la viabilité ou à ses
accessoires par les entrepreneurs, personnels ou ouvriers travaillant pour son compte; il devra faíre
remettre en état les parties détériorées, immédiatement, à ses frais.

ARTICLE 6 - DECHARGE ET DEPOTS

1. Les acquéreurs
2.

ne devront faire sur la voie prívée ou publique aucun dépôt de matériaux, décharges,
ordures ménagères ou autres.
Les déchets recyclables, végétaux, verre, papier et ordures ménagères seront déposés dans les points de
collecte et de tri aménagés à cet effet.
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3.

ll ne pourra être fait, sur la voiríe, de dépôts de matériaux, excepté pendant la durée de la construction ou
de travaux de réparation du gros ceuvre des logements. Les acquéreurs qui useront de cette possibilité

seront tenus de nettoyer parfaitemeni les lieux

et de les remettre en état. Dans les six mois

de

I'achèvement des travaux, le propriétaire devra avoir fait disparaître de sa parcelle tous les entassements et
dépôts de matériaux de construction divers.

4. Les déchets de chantier devront faire I'objet d'un tri sélectif.
5. La végétation devra être protégée lors des chantiers de constructicns,

notamment le bosquet nord, les talus

et les arbres à conserver.
ARTICTE

7-

GESTION DEs EAUX

L.

Les eaux grises seront récupérées et traitées par la station d'épuration. Toutes les parcelles sont prévues
pour être raccordées au réseau d'assainíssement séparatif.

2.

Les eaux de surface s'infiltreront directement et naturellement dans le sol au travers des revêtements de
voirie perméables. Cette mesure permet de ne pas engorger les canalisations communales lors de fortes
pluies. Elle limite fortement la quantité d'eau évacuée vers les équipements communaux.

3.

L'installation de système de récupération des eaux de pluie est souhaitée, de préférence enterrée.

ARTICTE 8

- ¡.A PARCE¡-I-E

1. DroiL au soleil. Les ¿crnes c<¡nsLruc[ibles [iennenl. cornpte

de l'ombrage porté par les constructions proches,
que
porte
préjudice au fonctionnement bioclimatique des constructions
de rnanière à ce
cette ombre ne
attenantes. Les arbres ou plantations devront être choisis de façon à assurer aux parcelles attenantes un
droit au soleil.

2.

La séparat¡on des parcelles par des clôtures opaques n'est pas souhaitée. Les haies vives sont préconisées,
elles seront élaguées en temps utile et ne dépasseront pas 2m de hauteur.

3. Sur les parcelles sud,

la construction d'abri.s est autorisée en fond de parcelle, selon plan d'alignement

joint.

4.

Dans le but de maintenir ia biodíversité locale, la végétalisation des parcelles sera effectuée avec des
essences et espèces régionales. La plantation d'espèces exotiques ou exogènes au climat est interdite. Pour
ne pas nuire à la biodiversité, I'usage de pesticides de synthèse (fongicides, herbicides, insecticides etc.) est
interd¡t sur les parcelles privées, collectives.

ARTICTE

1.

9.

LES

CONSTRUCTIONS ET LA COMMISSION PRE.PERMIS

doit permettre une bonne intégration architecturale,
urbaine et paysagère. Elle doit également permettre de réduire les consommations énergétiques et les
La conception des constructions de l'éco-lotissement

émissions de gaz à eftet de serre au maximum. L'objectif des construct¡ons est de diviser par 4 les émissions

globales de GES pour le chauffage, I'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage par rapport à des
constructions classiques des années L990.
Pour atteindre ces objectifs, la commune met à disposition des acquéreurs une prime de bonification. Cette
prime peut atteindre 5 100 €. La grille ci-dessous sert de support pour l'obtention de cette bonification une
fois les travaux achevés. Elle comporte 18 critères, chaque critère donne lieu à un maximum de 3 points de
bonification. Chaque point correspond à une bonification de 100€.
Pour vous guider dans vos réflexions, vous pourrez vous référer au guide < Construire son projet d'habitat

durable > qui vous sera remis.
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Afin de réaliser le projet le plus abouti, la commune propose de prendre rdv auprès de
l'architecte conseil du CAUE 57 :
Julian PIERRE Mail : iulian.piefre@caue57.com
Té1.

03 87 74 46 06

et l'animateur de l'Espace lnfo Energie

:

Stéphane Bolantín Mail : moselleest@eie-lorraine.fr
Té1.03 87 13 L37L

2.

Démarche bonifícation

:

avant le dépôt de permis de construíre, lors de l'esquisse, demander à la commune un rendez-vous avec la
Commission Pré-Permis, qui réunira élus, architecte conseil, instructeur du Permis de Construire. Cette
commission évaluera la bonification et vous guidera pour améliorer votre projet, si besoin. Elle permettra
également d'accélérer l'obtention du Permis de Construire.
Un document récapitulatif de la prime à attendre, en fonction d'objectifs à réaliser, vous sera remis à l'issue
de cette rencontre.

A l'achèvement des travaux, sollicitez un nouveau rdv avec la Commission, cette fois sur les lieux du
chantier achevé. Les objectifs atte¡nts seront pris en compte et vous permettront de bénéficier, sous 90
jours, de la subventíon annoncée.

3.

Contenu de la présentation du projetsommaire, lors de la commission :
o un plan masse comprenant le rapport au sol (les côtes du terrain naturel et terrain fini), la nature des
traitements de surface au sol, le stationnement des véhicules, les éléments végétaux, les clôtures (hauteur,

emprise, matériaux, essences végétales), la hauteur du ou des bâtiments (à l'égout et au faîtage),

o
o

4.

raccordement aux réseaux ;
une coupe d'implantation sur le terrain naturel

;

élévation de la façade sur rue (choix des matériaux pour la façade
échantillon de couleur)
plan des étages;

fe

et la tolture et les

menuiseries,

;

o
o

photographies de l'environnement dans lequel s'inscrit le projet, ainsi que de la bâtisse ou du terrain

o

concernés ;
tout autre document jugé nécessaíre.

Composition de la commission :
o le maire et/ou ses adjoínts,
o le pétitionnaire et son maître d'æuvre
o l'architecte conseil du CAUE, du Parc,
o l'instructeur en charge des permis de construire,
o des référents techniques selon besoins.

ARTICLE 10 - SANCTION COMM{JNE

L. Dans les cas de non-respect

des obligations de ces articles, la commune pourra en exiger le respect

Ville de Bitche/SYCOPARC lEco Lotissement

Commune : BITCHE Eco.lotissement Teyssier -jouart
Pa
NOld

N"Parcelle

Nom Prénom

o cERrU . Emmflùd OoUTEFEU . EiùÞ LUAUET. 206 / SYCOPARC

hab¡table

. Pãcd oEtOULrt . Rth JACOÈSAUÉR

Nombra de logomenta

Référentiei pour une bonification à l'achat du terrain

Liste des critères à passer en revue

L¡stê des act¡ons pemettant une bon¡ficat¡on

non

our

0

3

total

?

récupérat¡on des eaux pluviales par citerne enterrée

surlãcé lmpêrméâbles < 70m¿ (hôrs códsruóilóf1)
construction biossourcéê : ossature bois, terre, paille ..

ma¡nt¡en de la végétation préex¡stantes (pour les parcelles nord)
respect de I'a¡timétr¡e du tera¡n naturel (+f50cm) niv moyen parcelle
plantation de haie v¡ve ou d'arbres fruit¡ers

Mesu¡er les lmpactB urbalns
3.1 . OccupÊt¡on du

\

sol

3

mise en place d'un car port en bois

3.2.Bâtletespacepublic/l¡enauconfexte 'miseenplaced'uneto¡turevégétalisée
a abri de jardin en bo¡s en fond de parcelle
3.3. Vivre ensemble

(parcelles au sud)

Bnsemble

(cf

J

-

J

3
?

3

t5

plan d'alignemen)

3

bardage boís naturellement durable ou d'enduit m¡nérale

3
1

implantat¡on du bât¡ et des annexes

4.2. Expr€sslon arch¡tectura16
4.3. Matériaux sains ot confort

3

construction mitovenne s¡mple
construction mitoyenne double

Meeurcr lss impacG archltocturaux
4.1. Organisation des espaces

J

¡solat¡on naturelle : chaux/chanvre, paille ou ouate de cellulose...

ensemble
surface baies au sud > 50% feçade SUD + BSO
réalisation passive certifìée
renouvelable
r I'eau chadue sanitaire

3

51

Avis de Monsieur Le Maire

Signature acquéreur
Précédée de la mention < Iu et opprouvé

t
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Point no 6. Modification du tableau des effectifs - Budget principal

A

I'unanimité, le Conseil Municipal décide d'apporter les modifications au
tableau des effectifs, comme ci-dessous indiqué :
I. Filière administrative
Tableau des
effectifs à ce

Directeur Général des Services

I

Nouveau
tableau
adopté
I

Attachés territoriaux

Attachés territoriaux

2

2

Rédacteurs territoriaux

Rédacteur

I

I

I

I

Cadres d'emplois

Grades du Cadre

iour

Directeur Général

des

Services des communes
(2.000 à 10.000 habitants)

Adj oints administratifs

Rédacteur Principal

6"

2ème

Rédacteur Principal

¿.

1ère

classe

classe

Adjoint administratif de 2è-' classe

I
5

1

4
A compter du
0t/10/2016

territoriaux

Adjoint administratif de lè" classe

2

J
A compter du
0t/10120t6

Adjoint administratif principal de
2èt'classe

I

0
A compter du

01/}'il2016

Adjoint administratif principal de
1ètt classe

I
A compter du
0U07/2016

Cadres d'emploi

Grades du Cadre

Tableau
des

effectifs

iour

à ce

Techniciens territoriaux

Nouveau
tableau
adopté

Technicien

I

I

Technicien principal de
2è'" classe

I

I

2

2

4

4

3

a

Technicien principal de

lèt" classe
Agents de maîtrise

Agent de maîtrise

Agent
Principal

Adjoints techniques
territoriaux

de

maîtrise

Adjoint technique de 1"'

J

a

J

J

classe

Adjoint technique de 2è-"

J

J

Adjoint technique de

J

J

2è-" classe
à temps non complet

dont

classe

t

à20h

1 à 17h30
1

à28h

Durée
hebdo des
Temps non
complets

III. Filière Médico Sociale
Nouveau
tableau
adopté

Durée
hebdo des
Temps non

4

4

4 postes à 31h25

I

1

I

I

I

I

I

I

Auxiliaire de puériculture
principal 6" 2ème classe

2

2

Auxiliaire de puériculture

2

2

Cadres d'emplois

Grades du Cadre

Tableau
des

effectifs à
ce

Agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles

Agent spécialisé principal

6.

our

2èmeclasse des écoles

maternelles à temps non
complet

Agent spécialisé principal

¿.

I

poste à 31h25

classe des écoles
maternelles à temps non
1ère

complet

Agent spécialisé ¿.

1ère

classe des écoles
maternelles à temps non
complet
Agent spécialisé ¿. 1ère
classe des écoles
maternelles à temps
complet

Assistants sociaux éducatifs Assistant socio éducatif
principal

Auxiliaires de puériculture

de 1è" classe à temps
complet

Educateur de jeunes
Enfants

Educatrice de jeunes
enfants

2

2

Infirmier

Infirmière de soins

I

I

généraux de Classe

Normale

1 poste à 31h25

IV. Filière oolice muni cipale et rurale
Cadres d'emplois

Tableau

Grades du Cadre

des

effectifs à
ce

Agents de police
municipale et rurale

iour

Chef de service de Police

Municipale Principal

Nouveau
tableau
adopté

0

1

A compter du

de

0Ut0l20r6

2è-" classe
I

Chef de service de Police
Municipal Principal de 1è"

A compter du
0U1012016

classe

Garde Champêtre Chef

I

I

Principal

V. Filière animation

Cadres d'emplois

Tableau

Grades du Cadre

des

effectifs à
ce

Adjoints d'animation

Adjoint d'animation

2ème

iour
l4

Nouveau
tableau
adopté

t4

classe

Durée
hebdo des
Temps non
complets
7 postes à 35h00
2 postes à 35h00

2 postes à 32h00

I

poste à 30h00
2 postes à 2óh00

Cadres d'emplois

Grades du Cadre

Tableau
des

effectifs à

Educateur des
physiques et sportives

ce

activités Educateur 2"'" classe

Nouveau
tableau
adopté

iour
I

1

VII.

Pédiatre

Horaire

I

1

7

7

VIII. Emolois Avenir
Emplois Avenir

IX

Contrats Uniques d'Insertion
Uniques d'Insertion

8

X. Filière culturelle

Cadre d'emplois

Grades du Cadre

Tableau
des

effectifs à
ce

Attaché de conservation du Attaché de conservation
patrimoine

Itlouveau
tableau
adopté

iour
I

I

Contrat d'Apprentissage

I

1

Poste d'enseignant

0

0

XI Contrat d' Apprentis

sa

ge

Délégation de service publÍc

Point no 7.

Rapport annuel sur
I'exercice 2015

la gestion du service public d'eau

pour

Conformément à l'article Ll4ll-3 du Conseil Général des Collectivités
Territoriales, il est fait présentation chaque année à 1'assemblée municipale, du
rapport concernant les opérations afférentes à l'exécution de la délégation du
Service Public de distribution d'eau potable. (Contrat d'affermage confié à
VEOLIA pour 20 ans depuis le 01 .01 . I 999)

Il appartient au Conseil Municipale non pas de procéder à un vote mais de
prendre acte de ce support relatif à I'exercice 2015 dont un résumé est ciannexé.

Le compte rendu intégral qui est un document public disponible auprès du
Service des Marchés Publics de la Ville, est consultable aux heures d'ouverture
de la Mairie.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, prend acte de ce rapport annuel relatif
I'exercice 2015 dont un résumé est ci-annexé.

à

Serwbe public de I'eau potable

Eapport2OIS

-

VílIe de Bitche

Bilan d'exploitarion:
Capacité de production journalière : 2000 m3
Capacrté de stockage : 1600 m3

Longueur du réseau de distribution:70 km
Volume moyen journalier distribué :97 l/hab/ j
BlTan de

Ia çxodttctton

:

L'origine de l'eau : forage du Strische nbuhl
Volume total produit: 310 078 m3 en augmentatton de 6.7% p^r npport àI'annêe 2Ol4
Volume consommé sur 365 jours : 246 333 m3 soit une augmentation de la consommation
de 7.7o/o
Rendement du réseau maintenu à un bon niveau : 79.4o/o: -4.8% par Mppott à l'année
2074 malgrê de nombreuses fuites +l2O%
Nombre de clients : 1878 soit 7 clients en moins par r^pport àt 2014
Gestion du patrinnoíne

:

Nombre de fuites réparé,es : 48 à comparæ aux 22 réparêes en 2Ol4
Nombre debranchements : 1611
Nombre cle compteurs : 1956
Nombre de compteurs remplacés: 108 soit +5Zo duparc
Quallte de l,eau dtsñbaeæ :

Sut l'année 2015

ll y a eu 2000 contrôles officiels par I'ARS comprcnant à la fois des

analyses bactêriologiques et physico-chimiques et 400 conkôles réaüsés par le dêlêgataire.
I1 est à signaler que, suite aux contrôles sanitaires effectués par I'ARS sur l'année 2075,Ie
résultat est le suivant :
Le taux de conformité des prélèvements microbiologique : fO} o/o
Le lavx de conformité des prélèvements physico-chimiques : 1OO

o/o

Frix:
Pour une facture type 120 m3 (soit la consommation moyenne d,une famille de 4
personnes), le prix TTC par m3 y compris abonnement est de 2,27 en hausse de 4 cts par
rapport àl'année 20L4.
Compte rendu financíer 2Ol5:
Procluits
Charges en euro (énergie, personne, etc..)

tave

570 263,00 HT
465 206,00 HT
70 042.00 HT

Golf

Point no 8.

Convention d'adhésion avec I'Association ASES

GOLF

(Electricité de Strasbourg)

L'association sportive de l'établissement Électricité de Strasbourg, souhaite
adhérer au Golf de Bitche pour ses membres, à raison de deux accès par jour, au
prix de 2.500,00 € I'accès.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer une convention ciannexée avec I'ASES pour définir le cadre de cette adhésion.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée avec I'ASES pour définir le
cadre de cette adhésion.

CONVENTION DIADHESION

Entre les soussignés :
La Ville de BITCHE, Hôtel de Ville, 31 Rue Maréchal Foch 8P30047
57232 BITCHE Cedex.
Représentée par son Maire, Monsieur Gérard HUMBERT,
et

L'association ASES goH (Électricité de STRASBOURG)
Représentée par Sylvain GUENOT son Trésorier
48 A rte de MITTELHAUSBERGEN
67200 STRASBOURG

Préambule:
La présente convention vise à développer l'activité sportive et d'une mise à disposition des
infrastructures du golf de BITCHE à I'association cité ci-dessus aux conditions suivantes.

ASES compte environ 60 membres et n'a pas le souhait d'augmenter ce nombre, elle convient
avec le golf de BITCHE de disposer de 2 accès sur le golf par jour pour ses membres.
ASES et le golf de BITCHE conviennent d'un cout annuel de 2500€ par accès soit 5000€ net.

Conditions

o
.
¡
¡

¡
o
¡
o
o
.
.
o

:

golf de BITCHE disposera d'une liste des joueurs qui pourront accéder à son parcours.
L'abonné devra pour so corte d'obonnemønt fournir au golf une photo.
Chaque joueur sera titulaire de la licence de golf en cours de validité.
Aucun joueur ne devra avoir été membre du club durant les trois dernières années. Si c'était
le cas, les parties conviennent qu'il ne pourra pas bénéficier ni en 2016, ni ultérieurement de
I'accès au golf de BITCHE au titre de la présente convention.
Chaque joueur sera tenu de respecter les règles de l'étiquette ainsi que les instructions du
personnel du golf de BITCHE. En cas de manquement à ces obligations, I'accès au golf de
BITCHE lui sera interdit.
La présente convention est conclue à titre de test, si, afin d'améliorer cet accord, il s'avérait
nécessaire d'ajouter quelques clauses, les parties conviennent de le faire sans délais afin
d'évitertous litigesquipourraient nuire à une bonne entente entre les parties.
Cet accord est valable à partir de la date de signature et pourra être reconduite chaque
année à la même date, pour une durée de l-2 mois.
Le ou les accès sont valable 7 /7 selon les disponibilités.
Le

Niveou de jeu

carteverte est obligotoire sur leparcours A/8.
Les Week-end et jours fériés, un index de35.4 est reguis pour y occéder (souf
La

autorisotion de lo direction).
Etíquetfe
Lo directíon seréserve le droit de sonctionner toute personne nerespectont pos
l'étiquette (voir règlement inlêrteur sur le tobleou d'affichage) ou d'excluretoute
personne pour foute grave.

.
o
.
.
o

L'obonné respectero les règles de sé,curité et prendra toufes ses responsobilités en cas
d'orage pour interrompre son jeu afin de revenir ou club house dans les meilleurs délois
(seul lieu protégé). Lo direction dé,cline toutes responsobilités en cos d'accident en
dehors des heures d'ouvertures : horoires aÍÍiché,s à l'occueil.

Enseignement : I'ensemble de la clientèle de L'ASES pourra s'inscrire à des cours
individuels ou en groupes chez notre Professeur, et ne poura en aucun cas lui faire
une conculrence, en faisant appel à un autre professionnel, saufdérogation
exceptionnelle et accord du Directeur du Golf.
Dénonciotíon de lo conventíon
Por lettre recommandée 3 mois avont son échéance. (réf date dø signoture)
Restaurant : pour sa clientèle ou lors de I'organisation de réceptions à BITCHE, le
Club ASES devra se fournir auprès du restaurant du Golf.

Bitche le
Pour le Golf de Bitche

Pour I'ASES Golf

Gérard HUMBERT
Maire de BITCHE

Sylvain GUENOT
Trésorier

Golf
Point no 9. Subvention à I'Association du Club de Golf de Bitche

Afin

d'assurer une activité pérenne à I'Association du Club de Golf de Bitche,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, de lui verser une subvention
au titre de I'année 2076, d'un montant de 2.745,00 C.

Les crédits nécessaires sont inscrits à cet effet au compte 6743 du budget
primitif du Golf.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de verser à
l'Association du Club de Golf de Bitche une subvention au titre de I'année 2016,
d'un montant de 2.745,00

CÍtadelle et.I

Point n"

10.

C.

Dour la Paix

Convention Carte No Limit

Carte No Limit est une solution médias & services destinée et vendue
uniquement aux Comités d'Entreprise (1200 CE membres), COS (Mairies et
Hôpitaux) et assimilés. Les porteurs de la carte (800.000 personnes en 2016)
peuvent prétendre à des réductions tarifaires auprès de diverses enseignes pour
leurs produits et services culturels.
Son éditeur souhaite intégrer la Citadelle et le Jardin pour la Paix dans le réseau
des services proposés aux porteurs de la carte. L'adhésion est gratuite mais
engagerait nos sites à proposer des tarifs d'entrée préférentiels.

Les tarifs se déclineraient comme suit pour être appliqués aux porteurs de la
carte

:

o

c)

ri(I)
€5
(cc)

.=
Claviers

Dési

Adultes
Enfants
étud.

on

tarif

ü)

É

d

t<

Ë¡<

ú)

(t

c)

Normal
Réduit

Ind. Adulte Normal
Ind. Adulte Carte No Limit

l0 00€

5

00€

t2 0€

8,00 €

3,00 €

10,50€

Normal

Ind. Enfant/étudiant Normal
Ind. Enfant/étudiant Carte No

8,00 €

3,00 €

9,50 €

Réduit

Limit

6,00 €

2,00 e

7,50 e

i

L'approbation de cette adhésion est soumise au Conseil municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
I'adhésion à Carte No Limit et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention ci-annexée.

CONVENTION CARTE NO LIMIT
< Créée en 2000

Entre les soussignés

>

:

D'une poft : CARTE NO LIMIT France

-

ACE, 614 Av. du Prado, 13008 MARSEIILE. SAS au capital de

10000 €, Siret n" 808491L38000L8, représentée par Monsieur Patrice KHAROUBI., agissant en

qualité de Président, dument habilité à l'effet des présentes.
Et d'outre

port: Nom de la société

: ...............

Représentée par:
Téléphone
Adresse email

ll a

été convenu ce qui suit

CARTE NO

tlMlT,

:

spécialisée dans les services aux comités d'entreprise et aux collectivités, s'engage

à communiquer et à diffuser les informations du partenariat mis en place auprès de ses adhérents

uniquement et se charge de la diffusíon de la < Carte no limit > auprès des comités d'entrepríse et
collectivités.

s'engage à faire bénéficier les membres titulaires d'une

La société

Carte No Lim¡t d'un tarif

de

...pour leurs prestations proposées, sur

présentation directement en caisse de la Carte No Limit.

Cette convention est annuelle et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation d'une ou
des parties, ou non-respect des engagements ci-dessus.

PourCarte No Limit

Pour

Affaires intercommunales
Point no 11.

Dissolution du Syndicat Mixte des Communes du Pays de Bitche

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n'2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales,
Vu la loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République, et notamment son arlicle 40,

Vu I'arrêté n"2016-DCTAJII-019 du 30 mars 2016 portant Schéma de
Coopération Intercommunal de la Moselle,
Considérant la notification adressée par M. le Préfet en vue de la délivrance d'un

avis par

le

Conseil Municipal sur

Ia dissolution du

Syndicat Mixte des

Communes du Pays de Bitche,

Considérant que I'intérêt de la Commune et des territoires des deux
Communautés de Communes amenées à fusionner conduit à approuver la
dissolution du Syndicat Mixte des Communes du Pays de Bitche,

Il

-

-

est proposé au Conseil

Municipal

:

d'émettre un avis favorable à la dissolution du Syndicat Mixte des Communes
du Pays de Bitche ;
que les conditions de reprises de l'actif et du passif du Syndicat Mixte des
Communes du Pays de Bitche feront I'objet d'une délibération ultérieure en
fonction des choix arrêtés par les Communautés de Communes du Pays de
Bitche et de Rohrbach-Lès-Bitche dans le cadre de leur fusion et la possible
reprise des compétences du Syndicat Mixte des Communes du Pays de Bitche ;
de charger Monsieur le Maire, en tant que de besoin, de l'exécution de la
présente délibération, qui sera notifiée au préfet de Moselle.

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

-

-

:

d'émettre un avis favorable à la dissolution du Syndicat Mixte des Communes
du Pays de Bitche ;
que les conditions de reprises de l'actif et du passif du Syndicat Mixte des
Communes du Pays de Bitche feront I'objet d'une délibération ultérieure en
fonction des choix arrêtés par les Communautés de Communes du Pays de
Bitche et de Rohrbach-Lès-Bitche dans le cadre de leur fusion et la possible
reprise des compétences du Syndicat Mixte des Communes du Pays de Bitche ;
de charger Monsieur le Maire, en tant que de besoin, de I'exécution de la
présente délibération, qui sera notifiée au préfet de Moselle.

Affaires sénérales
Point no 12.

Mises à disposition gratuites de la salle des Cuirassiers

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

Prestation

Type

Organisateur

Date

de gratuité

Exposition

Grande salle

Totale

Lundi 20 au Vendredi 24 juin20l6

Grande salle

Totale

Samedi 25 fu:.¡¡2016

de mandalas

Soirée

Centre Médico
Psychologique Bitche
Anciens du Teyssier

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

Affaires financières

Point no 13.

Versement d'une subvention exceptionnelle à I'ACAB

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention
exceptionnelle à I'Association des Commerçants et Artisans (ACAB) du Pays
de Bitche d'un montant de 1.252,20e pour I'organisation de la fête de l'été le
weekend du 18 et79 Juin 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de verser une
subvention exceptionnelle à I'Association des Commerçants et Artisans (ACAB)
du Pays de Bitche d'un montant de 7.252,20 € pour I'organisation de la fête de
l'été le weekend du 18 et 19 Juin 2016.

DIVERS
L'Ecole de Danse du Pays de Bitche vous invite à leur Gala haut en couleurs
Samedi 2 juillet 2016 à 19h30 à l'Espace René Cassin.

En date du 23 avnl2016, nous avons accueilli nos homologues allemands pour
une marche dans la ville de Bitche.
Aussi nous sommes invités en retour à LEBACH pour une sortie randonnée
<< kaltensteinpfad >> de 7 à 8 kms prévue le 2 juillet 2016. Le départ se fera en
bus à 12 h 30 de la salle des cuirassiers et nous reprendrons la route du retour
vers 20 h.
Cette marche est destinée aux adultes, elle n'est pas adaptée aux enfants. Elle
sera clôturée par une soirée grillade organisée par nos amis de Lebach.
Cette sortie est gratuite mais attention, les places sont limitées.
cérémonie du 14 juillet aura lieu le lundi 13 juillet à
19 heures 00 devant I'Hôtel de Ville.
Une invitation a été envoyée par mail aux conseillers municipaux.

La célébration de la

< Les 7èmes Médiévales Européennes
Juillet 2017 à la Citadelle.

>>

se dérouleront le weekend du 23 au 24

Le Colonel Lionel MENY quittant le

commandement du 16è-" BC, une
passation de commandement se déroulera le lundi 25 juillet 2016.
Une invitation a été envoyée par mail le29 Juin aux Conseillers municipaux.

La 3è-" édition du Festival International et patrimonial de guitare aura lieu cette
année du27 au29 juillet 2016.
Des concerts de guitares et piano sont prévus, avec la partition de Philippe Villa
et Eric Muller au Jardin pour la Paix et d'autres lieux en Ville (Hôpital et
maison de retraite par exemple).

L'association CADRE organise du dimanche 2l aoûit au vendredi 26 août 2016
à la maison des associations (dernière I'hôtel de Ville) une rencontre-création
pour adultes et jeunes à partir de 16 ans.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 00.

