CONSEIL MUI\ICIPAL DU 30 S

MBRE 2016

COMPTE-RENDU

Etaient présents les membres du conseil municipal :
Mmes. et MM
LEICHTNAM, MERCKEL, MISSLER, CHRISTEN,
Adjoints
BRASSEUR, GEYER (à compter du point 1l) GAENG

les

:

Mmes et MM.les
Conseillers :

KARMANN, CAKICI, THE,RINCOURT, STAUDER,
EYERMANN, BOUR, GOBER, IWIESSER, OLIGER,
VOGT, LET ZELTER, S CHMITT, SALLERIN,
DESCOURVIERES

Absents excusés

:

Mmes et MM. GEYER (pour les points 1 à 10),
PREAUDAT, SCHNELL, MANN, SUSSMUTH, OZE,N,

KIEFFER

M. THOMAS

Absents
Procurations

:

Mme GEYER à Mme MERCKEL (pour les points
Mme PREAUDAT à M. EYERMANN
Mme SCHNELL à M. HUMBERT

M. MANN

I à l0)

M. LEICHTNAM
Mme SUSSMUTH à M. BRASSEUR
M. OZEN à Mme CAKICI
M. KIEFFER à M. SALLERIN
à

Assistait, en outre, M. Mathieu MULLER, Directeur général des services de la

Ville.

Il

est procédé à I'appel des Conseillers Municipaux.

L'assemblée désigne Jacquy GAENG comme secrétaire de séance (article L

2r2t- ls cccT)

Le compte rendu de séance du conseil municipal du 1"' juillet 2016 a
approuvé à I'unanimité.
(le compte-rendu est affiché dans les

Municipaux)

8

été

jours et transmis par mail aux Conseillers

-

Monsieur le Maire informe I'assemblée que suite à une erreur matérielle, la
liste des tarifs prévisionnels animations, sous point no 14 - Citadelle et Jardin
pour la Paix a été modifiée.
La liste rectifiée est remise à chaque conseiller

-

Monsieur le Maire informe l'assemblée que la note explicative de synthèse
valant projet de délibération suivante a été modifiée :

Affaires générales
Point no 21. Désignation d'un référent au Parlement du Lynx
et un exemplaire rectifié est remis à chaque conseiller.

-

le Maire informe

I'assemblée que suite à la réunion de la
Commission d'Appel d'Offres du 28 Septembre 2016,les notes explicatives
de synthèse valant projet de délibération suivantes ont été complétées et une
copie est remise à chaque conseiller :

Monsieur

Marché Couvert
Point no 6. Avenant no I au marché de maîtrise d'æuvre pour la
requalification du bâtiment << ordinaire > du Quartier Teyssier en
Marché Couvert à vocation alimentaire

Golf
Point no10. Attribution des marchés de travaux pour la réhabilitation du club
house du Golf de Bitche
Affaires financières

Point no

l.

Versement d'une participation financière au Fonds de Solidarité
Logement (F.S.L)

Le Conseil Général sollicite chaque année les communes pour une participation
financière au F.S.L. Ce fonds permet d'accorder des aides financières aux
personnes de la commune qui se trouvent momentanément dans I'impossibilité
de payer des factures liées au logement (loyer, énergies, assurance locative...).

Les aides sont attribuées en commission par les services du

Conseil
Départemental sur présentation des dossiers par les travailleurs sociaux (Centres
Médicaux Sociaux, Union Départementale des Associations Familiales et
Centres Communaux d'Action Sociale).

La cotisation proposée par le Conseil Départemental est de 0,30 € par habitant,
pour BITCHE, cette cotisation représenterait : 5.225 (population municipale au
1o Janvier 2016) x 0,30 €, soit 1.567,50 €,.

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal

d'approuver le versement de
cette participation au Fonds de Solidarité Logement de la Moselle et d'autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention relative à cette subvention.

Le

Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité,
d'approuver le versement de cette participation au Fonds de Solidarité

Logement de la Moselle et d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
relative à cette subvention.

Point no 2

versement d'une subvention à l'Association du 3h" Age du pays
de Bitche

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention
l'Association du 3h" Age du Pays de Bitche d'un montant de r 046,00 €.

à

Cette subvention est destinée à couvrir les frais d'impression et de distribution
du l"' semestre 2016 du journal < Nos Racines >>.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité, de verser
une subvention
I 046,00 €.

à l'Association ¿r, 3ème Age du Pays

de Bitche d'un montant de

Point no 3. Subvention à I'Amicale des Sapeurs-pompiers
Chaque année, la Ville verse une subvention au profit de I'Amicale des SapeursPompiers de BITCHE afin de soutenir son activité.

Pour l'année 2016, Monsieur le Maire propose le versement à cette association
d'une subvention d'un montant de 2 848,00 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, de verser à
l'Amicale des Sapeurs Pompiers une subvention d'un montant de 2 848,00 €.

Poin no 4.

Versement d'une subvention de la Ville au CCAS

La Ville de Bitche souhaite doter la Maison de I'Enfant d'une

nouvelle

structure : un Lieu d'Accueil Parents-Enfants (LAPE) c'est-à-dire un local où
parents et enfants pourront venir librement bénéficier d'un temps d'accueil pour
une écoute, un conseil, un échange avec d'autres parents sur les questions liées à
la parentalité. La structure sera dotée de locaux existants déjà à la Maison de
I'Enfant (11lm'?) comprenant un bureau avec salle d'attente, des toilettes avec
un coin change bébé et un accès direct à la salle de psychomotricité et au
pédiluve. Deux personnes formées à I'accueil de parents et à la petite enfance
seront simultanément présentes lors des heures d'ouverture du LAPE qui
fonctionnera à raison de deux demi-journées d'ouverture hebdomadaire dans un
premier temps. La structure sera gérée par le Centre Communal d'Action
Sociale de Bitche.

L'ouverture du LAPE doit faire l'objet d'une demande d'agrément qui
déposée auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle.

Une subvention à hauteur de 3.000 euros a été accordée par le

a

été

conseil

départemental en date du27 juin 2016.

La création du LAPE nécessiterait une subvention du budget principal vers le
budget CCAS d'un montant de 10.000 euros pour un exercice entier.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Maire propose aux conseillers :
- de I'autoriser à verser sur I'exercice 2016 une subvention de 3.000 euros
du budget principal au profit du CCAS dans le cadre de la création d'un
LAPE à Bitche ;
- de I'autoriser à signer toutes demandes de subventions complémentaires
auprès des collectivités et organismes concernés ;
- de dire que les crédits nécessaires au versement de la subvention annuelle
2017 au LAPE seront inscrits au Budget principal primitif 2011.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
- d'autoriser Monsieur le Maire à verser sur I'exercice 2016 une subvention
de 3.000 euros du budget principal au profit du CCAS dans le cadre de la
création d'un LAPE à Bitche ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes demandes de subventions
complémentaires auprès des collectivités et organismes concernés ;
- de dire que les crédits nécessaires au versement de la subvention annuelle
2017 au LAPE seront inscrits au Budget principal primitif 2017.

Eco Lotissement

Point no 5.

Convention portant

sur la réalisation des

réseaux

d'assainissement

Dans le cadre de la construction du lotissement communal dénommé << éco
lotissement >, la Ville a été amenée à réaliser et à financer les travaux
nécessaires à la viabilisation et à l'équipement de ce dernier, dont
I'assainissement.

Cette convention définit les conditions techniques et administratives dans
lesquelles les parties conviennent de la cession du réseau d'assainissement au
Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle.

Monsieur le Maire demande à l'assemblée :
- d'approuver les termes de la convention ;
- de l'autoriser à signer ladite convention, ainsi que l'ensemble des pièces s'y
apportant.

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

Convention Portrnt sur la réalisation des
réseaux d' assainissement
PIECE NOl
ENTRE

'/

Le SDEA - Périmètre du Pays de Bitche, 4 Rue du Général Stuhl - 57230 BITCHE, maître
dbuvrage des réseaux d'assainíssement de la Ville de Bitche représenté par :
- Monsieur Francis VOGI Présídent du Pérlmètre du Pays de Bitche, ayant tous pouvoirs à l'effet
des présentes en veftu d'un arrêté de délégation permanente de fonction en date du ler janvier
20Ls,

ET

La Ville de Bitche située Mairie de Bítche - 31 Rue du Maréchal Foch à 57230 BITCHE d¡t
< lhménageur >>, représentée par son représentant légal, Monsieur Gérard HUMBERT, agissant
en qualité de Maire,
Il a été convenu ce quisuít

:

PREAMBUTE
La Ville de Bitche réalise la première tranche d'un lotissement communal à usage d'habitatÍon dénommé
<ECO-lotissemenÞ sur le ban de la Commune de Bitche et situé perpendiculairement à la rue Raymond

Poincaré.

Dans le cadre de cette opératíon dhménagemenÇ la ville de Bitche est amenée à réaliser et à financer
tous les travaux nécessaires à la viabilisation et à léquípement du lotissemenÇ dont l?ssainissement.

ARTICLE lET : OBJET DE LA GONVENTION
En applícation de l'afticle 1.332-15 du Code de l'Urbanisme, lbbjet de la convention est de définir les
conditions de réalisation des réseaux dhssainissement par lhménageur, en conformité avec les
prescriptions techniques fixées par le SDEA, en vue de leur cession.

La réception sans réserves des travaux est une condition nécessaire à la cession des réseaux au
SDEA - Pérímètre du Pays de Bitche et sera constatée au travers d'une deuxième convention (< Acte
de vente en la forme administrative >) portant sur les conditions de cession des réseaux à la collectivité.
ARTICLE 2 : DOCUMENTS PREPARATOIRES
Préalablement au début des travaux, l'aménageur fera paruenir au SDEA, les plans détaillés du projet
d'assainissement du lotissement comprenant les implantations précises des conduites, des ouviagãs,
des équipements et des branchements particuliers ou collectifs.

A ces documents seront joints les profils en long et les plans projets envisagés pour les conduites
dhssaÍnissement ainsi que tout autre ouvrage pouvant intefférer sur la pose et l'entretien des réseaux
(inter-dÍstances réglementaires entre réseaux à respecter et superpositions stríctement interdites).

Toute modification de projet devra être soumíse à l'approbation du SDEA,
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3.1 Travaux assainissement
Les travaux devront être réalisés dans les règles de l'art, et suivant les prescriptions du cahier des
clauses techniques générales en matière de marchés publics de travaux d'assainissement (notamment
le fascicule no70 - Ouvrages dhssainissement titres I et Ii),

L'entreprise chargée des travaux de pose devra :
Fournir le résultat des tests de compactage,
Fournir les procès-verbaux des essais d'étanchéité (regards, tronçons et branchements),
Transmettre l'ensemble des éléments décrits au niveau du permis dhménager,
Fournir les inspections télévisées (y compris branchements),
Fournír les plans de récolement.

,/
'/
'/
./
/

3.2. Conformément au(x) cahier(s) des charges complémentaires annexé(s).
Les matériels utilisés pour la réalisation de la collecte des effluents du lotíssement devront répondre aux
normes en vigueur exigées pour ces travaux et leurs spécifications et caractéristiques seront soumises

à lhpprobation de la collectivité maître dbuvrage du réseau public. L'ensemble du matériel ne pourra
être mis en æuvre qu'après agi'ément pai'le SDEA de celuí-ci.
L'ensemble des documents devra être remis au SDEA par l'aménageur au fur et à mesure de l'exécution
des travaux et avant rétrocession des réseaux.

ARTICLE 4 : DOSSIER DE RECOLEMENT DES TRAVAUX DîSSAINISSEMENT
Un dossier de récolement des travaux doit être établi par l'aménageur ou son prestataire et remis au
SDEA à la fin du chantier. La date de la réception des travaux d'assainissement ne peut être fixée
qu'après production du dossier de récolement et vérificatÍon de sa conformité par le SDEA.
Dans tous les cas, les plans de récolement seront ínformatisés. Les éléments du fond de plan et du
réseau seront dessinés sur deux couches distinctes. Les différents objets seront également dessinés
dans des niveaux dÍstÍncts. L'ensemble des éléments sera levé en planimétrie et altimétrie
Par ailleurs, les éléments à transmettre respecteront les spécíficités suívantes
O

a

a

a

:

les coordonnées des points seront référencées en planimétrie dans le système Lambet 93-CC48
(X,Y) et en aitimétrie cjans le système IGN 69 Aititude Normaie,
les tolérances de précisions des levés seront, en X,Y et Z de plus ou moins 0.05 mètres sauf les
fils d'eau (radiers) en assainissement où la tolérance de précision sera de plus ou moins 0,005
mètres,
les plans des réseaux fournis seront à léchelle 1/200 ou 1/500 sauf les ouvrages spécifiques
(station de relevage, refoulement, déversoir dbrage....) qui seront fournis à l'échelle 1/20, Les
cotations seront lisibles à l'échelle fournie,
les fichiers pourront être transmis au format DGN, DWG ou DXF et par I'intermédiaire de
lhdresse électronique : siø@sdea,fr

Toutes les canalisations et pièces ainsi que les branchements y compris piquage des branchements sur
la conduite principale, devront être repérés par rappot à des mesures prises sur le terrain (cotations
par rappott aux limites parcellaires prolongement de bâtiment, triangulation, ....) et reportés sur le plan
de récolement. Les cotations comporteront également les distances entre les regards d'assainissement
et pièces spécifiques, des cotations eR mesures cumulées pouvant remplacer les inter-distances. Les
tampons de regards d'assainissement seront également côtés en altimétrie.

Les canaiisations
diamètre,...).

et

pièces seront renseignées par ieurs difiérentes caractéristiques (nature, typ€,

2/3

Le plan devra en outre compofter

.
.
.
.

:

le nom du prestataire certifié ayant efiectué le relevé et établi le plan de récolement, ce
prestataire se poftant garant de la conformité au cahier de charge présenté,
la date d'exécution des relevés et du plan de récolement,
les noms du maître dbuvrage et du maître d'æuvre des travaux ,

le nom de l'entreprise ayant exécuté les travaux"

ARTICLE 5 : COII{DITIONS DE LA CESSION
Préalablement à la cession des réseaux dhssainissemenÇ le Syndicat Des Eaux et de lAssainissement
Alsace-Moselle (SDEA) devra être associé au suivi des travaux. La cession de I'ensemble des réseaux ne
pourra interuenír que, si après achèvement et réception formelle des travaux, les résultats des contrôles
eflectués sont probants.
L'aménageur avise le SDEA par écrÍt de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés.
La cession à I'euro symbolique des réseaux au profit du SDEA sera constatée par un << acte de vente en
la forme administrative >> dressé par le SDEA où seront mentionnées les valeurs respectives des réseaux
d'assa in issemenÇ permetta nt leu r íntég ratio n com pta ble.

jour de la cession, les réseaux dãssaínissement seront remis à Ia collectivité responsable
du seryice qui assurera l'exploitation et le renouvellement des installations.
A compter du

5.1 : Travaux assainissement
Le Syndicat Des Eaux et de l'Assainíssement Alsace-Moselle (SDEA) procédera au contrôle des essais
dÛment énumérés dans lhrtícle 3. Les frais y afférents sont à la charge de lhménageur, le montant du

décompte étant calculé sur la base des heures de présence du technicien affecté
(documents préparatoires, réunion de chantÍer et validation des contrôles).

à

lbpération

L'aménageur reste responsable des éléments de surlace (tampon de regard, etc.) jusquã réception de
la voirÍe définitive, opération au cours de laquelle il réalisera la mise à niveau de ces éléments.
Le SDEA sera convié aux opérations de réception intermédiaÍres et défínÍtíves et pourra décider de
prononcer la réceptÍon partielle ou totale des travaux ou de ne pas la prononcer, eu égard à la conformité
des travaux avec les prescriptions techniques applicables.

ARTICLE 6 : APPLICATION DU REGLEMENT DîSSAINISSEMENT
Le règlement du service d'assainissement s'appliquera aux abonnés concernés dès la cession par la ville
de Bitche au SDEA, des conduites dhssainissement implantées dans I'emprise de la première tranche
du nouveau lotissement < ECO-lotissement >>.

En conséquence l'instruction des demandes de branchement et d'abonnement sera conditionnée à la
cession préalable des réseaux d'assainissement nouvellement créés.
Fait en 2 exemplaires originaux.
A Bitche, le

Original n"
Original n"

Pour le SDEA Périmètre du Pays de Bitche
Le Président,

Pour la Ville de Bitche,
Le Maire,

Francis VOGT

GéTaTd HUMBERT

1 )
2 )

SDEA

-

Périmètre du Pays de Bitche

Ville de Bitche
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Ânnexe à la convention portant sur la
Réaflsaüon dcs résearæ

C¡HIER DES

CI.|ARGE.S COM PT"EMENTATRES

I - Réalisatlon des essa¡s -,O

ffile

Far dérogatlon å l'aÉkfe 6.I. du CC[G, les conbôfes préalables å la réceptfoft des Uõvaux
sont effectués par un organlsme indépendanL
_1.

f,. Essais de compartage
Ces essals sont rÉalises par I'organfsrne de contrôle et définis dans [e cahler des pescr{ptioru

1

spffiques.
L'entrepriËe peut efiecfirer des essals de æmpadage au tfüe & I'autocontrôle; Il' est
butefois préeise que les essafs réalfsés par lbrganisme de srÞôle seront e,trechrés au fur et å mesr¡re
de I'anncement du çhanüer.

Un essai au moins est elfrgtué aprÈs re.mblayage et avañt les essafs d'étandréiÉ sur
chaque tronçon dáfrn¡te par deux regard$ en écoulenrent qravfhire; les secü-ons cÞntrôfu sè s¡hent
en dehors de Ia zone d'influence du regard à une dbrance égale en princlpe au Uers de b longueur du
tronçon. Un essai minimum, üous' les 5O måtres, est oécuté sur les tmnçons en écouÞnrent sous
pæsgion Oes essais per¡r/erit fue dìecues sclt au pénéromètre {¡namlque léger,, so'rt au P.D.G. 1000.
Les

ssais seront impéntlvement rÉalids sur buÞ

fa hauteur de la tranchée

(L[T DE POSE

coMPRrs).

ts

çssats sontjugds safisfaisants au påréFonrèhe dynarnfrue lÉger sl [e nonnbre de øupq
N par traridre de 1O centFnètses: denfoncernent est supérÈur å h mleur de réÉrence No dor,mê av* uR
des rcmðlals a$ PDG 100O cont
nhæau de onfbnce de 90 %. t€s
réafbés confon¡ément au
du
et Clrauss¡fosr [a ænlbrrnité fts
résultats' est dellnle par lã pocittort de la courbe d'erfqncement par npport à la droite de r,éfÉrcnæ (Dß,)
et å fa droite timfre (DL),

fficqle

êsh
La

h hborûfrc cfrtrtue de¡ry auÞ:e cc¡ais sur le
; forsque ces derniers ne sont pas tous dew posfrfs, fl y a fía¡ de procéder à h.réftcfion
ciu rcrnbÞi et, le cs échésnt, de la couche d'enrobage. Il est proddé à un nouvel eseai apÈs
En cae dcl¡eals non conduants"

mêrne tronçon

rcr,nblafernenL

1.2. Epr,euves détâncüé¡tÊ

1.2.I- GdrÉat¡Ës

des

L'orEanlsn¡e de ærtôle efrbdue les essals d'ÉÞnchéfré après vÉrification des nfVeaux et
des ou\,rag€s €t aprÈs rernbÞ¡l des lbulltes (maÊ ävant rábdon des drauseécs).

@

sur la totafité du llnéalre testq alnsf quc st¡r la bHlté d,eg
regards. Les essats seront efücü¡É$å f'cau ou å l'alr, étant pÉcÍcé qr.r'en cas d'e€ls å lãlr,
æt¡x.ci serontdoublés dun essal å [rg¡¡¡ Jüf m ofo du linåhe.
Les essals sont réalisés

L'entreprenet¡r doit approvlslonner l'eau par cfremes s'fl n'exfste pas de po{nt deau dans un
rayon de 20O rnètres.

1ß

Deux cas sont à considéÉr

- tous

:

tes contrôles sonÈ satJsfa¡sants

; aucun obstacle

ne sloppose å la réception des ouvrages.

- certains conhôles ne sont pas sat¡lãísants.
L'enbreprTse effectue les Favarx de r#edion nécéssaires our en cas dînsuffisance grave, le
rempfacernent des canallsatfons ou rcgards défaillanE, m&ne si fes ûnnchées sont toblement
remblayées. La décisÍon du mafrre dlor¡wagêr qul est souveraÍne, slâppuiera sur I'examen tÉtévisuel ou
vlsueldes ouvnges.

Les travaux correspondant å la réfection ou ar.! rernpiaærnent (y ornprjs déblai et remblaii
sont Ínt{¡rafement å char.gê de lenkeprise
Lnrsque fentrepreneur a ænrédié aux dÉfaillances, lbrganisme de ænhôle effedue un test
d'ébnchéité sur I'ouvrage défaillant aínsi que sur ceux situés e¡r arnont et en aval.

conFaire,

il

Si tous les râ¡¡Íta'rs sont stlsfaísai-rb, la réceptÍon peut être pianoncée i dans þ cas
est de nouveau procédé comme cidessw jusqu'å obtentbn des r&ultats btalement

saü'falsants.

i

L.2.V- Mode opérztolre ct toléranæs

í.22,L. Essalsà

I'eau

te protoæh ci-dessous, ÉsulEant de la s'rculafre du 16 mars 1984 et des prescrlptlons de
IlAgence de fEal¡ Rhln-Meuse est apph'cable,

te remplissaç de la ænallsaÈ'on est effectué à partîr du point bas afln cfe permefrre à lrair
de déchapper par le FoÍint haut Un. interrr¿lle de Þr¡ps sufflsant &it découler enüe þ rertìpllssag€ de la
condrfÞ et le condle, en vue d'lmblter dlesu bs parois des tuyaux. LÊ delai d'attenÞ est dohné par lê
Þbleau ci-aprås, gourehaque nntÉrlau etchaque régirede rønpllsmge.

[¡ úurËe

corresgondantå un€
au pofft bas du f.onFn

ælle
h¡yau

dfeau
la
ø<cÉder
!æ
au mètre carÉ
cprûinu

les wlurnes deau d'appoint ma<i¡raux par

-durrÉe

d'eau airusi

frgunnt au
paruf nÉu¡l

rÈtre ftn{aírc de candlsatlon.

l¿ condufûe est corsidËrée comrne étãnçfe lorsque b rrolurne d'eau aþutÉ ar 15 mínl¡tes est
infédrur aux valerns dæ bäleaun Des tachg hgmldes ou des gouttes çoþes s¡r les paroís sont
trilérÉesr

lcç

æsaÍs de BrussÈrn sont

llmlt& à draque þirtr, mab bujours suÍvant þ mode opérabire

déflni ci-dcssus.

résu

Le contrôle des tryatg €t des brandpments defrectue au cours d'ung vl5iüe de tout [e
mître dæuvrc.

avec le

Raeeords de hnndremenE

Sont éprouvés en rnê¡rc Þmps que le collecteur, les raccords de pfquage et l€s h:bulures
des E¡fottes de bnnchements, quf, à cet eftt, sont obstr¡És p¡ÐvÍsolrernert au moytn de bouchons ou
de barnpons étanctns þæssion d'essal de 0rS bar).

il9

Une maJoratÍon de 0,25 I d'eau d'appoint est admíse pour chaque phuage exécuté dans la
parof d'un qollecteur en béton armé. CependanÇ fes culottes de branchements ne doivent donner lieu à
aucun apport d'eau supplémentaire.
Reqprds
Les reçrds de visÍbe sont soumÍs å une éprewe d'étandlé¡té par simple rempÌlssage dreau ,
les tuyaux dorrnant sur [e regard åtant bouchés au moyen dobturateurs pneumaüques.

Entre le remplíssage du regard et l'épreuve s'écoulent 24 heures Þour assurer l'imprégnation
du béton. Lépreuve dure 15 minutes pendant lesquelles on rnesure le volume dieau Eþuté atln de
maintenir le pfân d'eau constant à fa cote d'épreuve. Oe volume sera inférieur å 0,25 fimz de surface

mouÍlléé, (þmprenant la surface occupée par lés collectèurs.
La hauteur de remplfssage
de nappe phrÉatíque.

(= cote déBrzuve) d'un regard est fonction du nfveau

maximurn

Ier eas:
llfappe basse, le radier du regard (ft| d'eau) est situé au-dess¡¡s du níveau maximum de la nappe. La cote
d'épreuve se sítue à 0,30 m au-dessus de la génératrice supérhure lntérieure du plus gros mllecteur
débouchant dans le regard.

Zèqlcas:

Nappe haute, þ radíer du regard {fi| deau} est sih¡é sous þ niveau maximum de la nappe, La cote
dépreuve est le plus élevÉ des deux niueau( déffnb cidessous :
- 0*50 m audessus du níveau maxÍmum de b nappe,
- û,30 m audessus de la générabke supérieure lntérÍeure du pfus gros collecteur débouchant dans le
regärd.
Eranchements d'immeubles

d de bouches déoouËs

þ

Lorsqu'ils sont índts dâns
mardré, l€s boites et canalfsaüons de branchements
particuliemn les bouches dtégouts et leurs canalisations de øccordement aú( collecbua, sont ép'ouvÉes
dans les mêrnes condltions que les collecteurs et leurs regards.
Tolérances

Les Èablearx d-apres définlssent les r¡olumes ma¡tta d'eau dappoint pour les dIfrérents
types de eanallçaüön ; le délai d'attente apres rcrnplissge est de 24 heures potr fe béton armé et de
I heuæ pour les auFes rnaúérJaffi.
Tuyauxen béOtarmé
- défaís drõüÊntê après remplissagq sam presdon : 24 heu¡es
- les hryarx en bébn armé ne peunent åtre sournfs arx essaiS de pressíôn que Zf Jours plei'is aprÈr leur
date de

hbriøtfon

Secüofl en mm

ø 150 - 250
ø 300 - 600

EEU

dappsfrtt en l¡12
0,2{l
0r15
0r13

0¡lo

0.S
0r13

0,10
1

plquaç dans la

paroi du tuyau

0,25 fplèce

!,8. : Les valeurs

cFdessus ne tiennent pas compte dune å¿e¡ttuelle varfaflon du volume des fuyaux due
å des ampllhdes thermiqr.nes irnportantes.
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Tableau

2 : Absorption maximale d'eau par mète
pressionde5mC.E.

lfnéalre de tuyau cfrculaire

en 15 minutes à

une

Eau d'appoint en l/ml

Ømm

Grés

200

0,094
0,126

0,094
0,126

250
300

CI,159

t,159

û,141

0,199

150

35õ

0,165

aJ2ø

tpzza

0¡189

4,252

a,a25z

0¿36

t,?L1

600

i)þÁ,

n ?7R

70û
800

0,286

0,w

0,326

t,S@

vt,u
000

urJo{t

U

0,408

1 100

t,345
0377

0,62&
0,692
a,751

0,44

0,88CI

1

20û

I ,100
I 600

fl

ß?7R

0,0440
0,050u

¡Oõ

uruJoÞ

A.C

û,0628
0.0692

4,4754
0,089s
Fonte

0,1010

tI

425|/p!èce

halìäu

0¡0314

P.V.C"

0r5o3

plquage dans là

parc¡du

o,oo94
0,0126
0,û158
0,0188

400
500

1

I

Amíante-Clment
FVC - Fonte

Béton anné

I
I

I.LLZ Essai à l'¡Ír
Poqr [es essais d'étandÉ¡té å l'air, h durée de l'essai sera cholsíe dans le bbleau cidessous
en rclatlon a¡ec la dimenslon des canaffsations (DN en mrn) et les mrditions de lessai (Nol pression
d¡essai lOO mbar, ht"2 præslon de¡sal So mbar).

Urc prcssiian íiîiUale égAle å L,l Fo sera éeHie pendant envlron cinq rninutes avant l,essai

puts fa pressfon se¡a nmenée å Fo.

La

chuþ &.Pression À_ p doit êUre enregistrée et cnmparée après b duree e fessai avec
ns le tabhau d-après, L'ssal est corcftnlÉ st la chuÞ de þression å ta ñn de i'essaf ei
. Dars le cas contn@ la cause du défaut est rechen*rée et cnnþée puis l'essaí est
Prælon en mb

Mahårfau

Po
1

Ourée t de I'essaf (minutes) pour

(k PaÌ

t'4éthode

Lp

100

l5

s0

10

DN
200

DN

DM

DN

DN

DN

100

300

4AA

600

800

1000-_

3

3

3

4

6

I

10

4

{

4

b

11

1.+

11

14

15

r9

DN

1

100

15

3

3

4

5

I
I

2

50

1û

1

4

6

7

11

2

t= VKxln{Po)l(Po-Âp)
t: Emps en mlnutes
K : 16/Dil avec Q058 su rnaxfmum pour: béton non lmblbé
K ! 12/DN avec 0,058 au maxlm¿¡m pour béton imbibé €tto{rs ãgbes rnntÉrfaux

7t9

L.2.3. InspectÍon générale visuelle ou tÉtévis¡¡elle

Une inspection de la totalfÈé des ouvrages est realisée

å

I'issue

dæ épreuves. C.ette

ínspection est visuelle sur les ouvråges vlsfbbles, elle est télévlsuefle et en aouteur dans te cas contraire.
Elte a pour objet de déceler les dÉfaub struch¡rels ef/ou fonctionnets,
La vérif,rcation pofte sur :

- l'état de surfaæ de la conduite et I'absence vbible d,lnfiltratiors

- I'alígnemenË et l'absence de déformation des conduiües
- la bonne quallté des embotemenb (ønboftement suffisanÇ bon positionnement des þints),

- le bon

ra

ordement des branchements.

Modalités d'inspecüon télévíSuelles

L'lnspedion tÉlévfsuelle se frit par carnem couleur de regard en regard à vitesse consbnte
(sauf potrr oramen des anornalfes). avec exðrnen cfrculaire de chaque emboitement,
Documenis å åAbl¡r
T

L'organÍsme de contôfe remet un rapport comportant ;

- le plan du ráreau (document ayant servl à la consufbürrn)
(organísme de contrôle. numéro du chantier, qommunes, rueq, date). Chaque fmage
que PéUquette + repéraûg,(reEavd u à regad yz), distarrce (m)
uite, diarnètre),
un€ page au ¡noins par tronpn et prÉdønt :

- le DVD étquete

¡
a

la nah¡re des polnts specifiques {branchements, fntersection ...}

la descrfptlon des désordres sefon le glossaire ci.apres, chacun hîsant I'objret d'uræ photo en
reg¡ard de texte,

Le rapport éÈabf¡t un constar, il apparoent au maftre disuwage de définir les mesures å

prendre. en I'occurrence ¡

- les anomalles sont mineures et la recepflon peut êtr prcnonc#,
- fl ¡r a fieu dapplþuer h refrenue de garantie et une seconde inspech'en est programnÉe amnt rÉcegtion
déflnltive,

- les anomalles doiuent donner lleu à réparatr'on (iJépose ou inÞ¡renHon par robot).
!,2-.4. Contrôle géo métrique
Le contrôle EÉoméfique a pour obì¿t la vérificaù'on

:

- de la Ëenue mécanQue des rnaÉrhux (oralisaüon, fFure),
- du bon alÌg:nerrrent des Èuyaux en plan et,err prolll(dorfathn angulaile),
- de la régularfté de la per¡ê (cornre Fentes ou fladres, pente moþne, cotes].

En cas de dlffia¡lté de mesures par des moyens mpognphlques cþsshues, le contrôle
pourra êÞe réalbé å l'occasion de fînspedÞn téler¡.ls e (indlnométrie, nrétologh læer_).
2 - Docsier de lÉmlement'
Un dossler de récofement des trar/arfi doit êbe, établi par fEnfrepreneur et remis au S.Þ.E 4. å Þ fln du
chanöer" La date de la réception ne peut êt¡e lï¡ée qu'aprÈs prodr.rtfon du dossierde ¡ÉolenrenL

Dans tous fes cas, les plans de récofement seront lnftr-matl's&, Les éléments dr¡ fond de plan et du
reseau seront desstnés zur deux fichiers dfsüncts. Les dltTÉrenE obþts seront éEalernent desslnés dans
des nfi¡eaux dfstincts.

819

Par aifleum, les éléments'å

e
r

tnnsmettre rcspecteront les spécificiÉs sufvantes

:

il
lg; flchie¡s poununt êFe transmis au lomrqt ÐGNr DWG ou D)(F par disquette
llntennéd¿afre de l'adresse éleAonigue : sì'ø@úea.ft
fss coordonnées des points serqnt rérérencáes dans le système Lambert

3 tÆ

ou par

Le dercrlptif des brancfiements partlarlleru comprendra le schéma de repérage de chaque branchernent
et son numéro, Ies caractÉrfstiques de branchemstt. Le regard de brancñenrent doit être repéé par
npport à des points fb<es.
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Marché Couvert

Point no 6.

Avenant no I au marché de maîtrise d'æuvre pour la requalification
du bâtiment << ordinaire >> du Quartier Teyssier en Marché Couvert à
vocation alimentaire

Monsieur le Maire rappelle le plan de financement prévisionnel, support des
demandes de financements, tel qu'il a été approuvé par délibération du Conseil
Municipal en sa séance du 14 avnl2016.

Euros HT

DEPENSES
Travaux
Honoraires (10,5%)

405.445,89
42.571,81
448.017,70

TOTAL
RECETTES

Taux

Euros

o/"

en soll¡c¡tée(s)
Acquise (A)

Conseil Départemental de

la

89.603,54

20

s

Moselle (AMITER)
Efat FNADT Convention

de

50.000,00

il

A

83.500,00
55.016,00
80.294,62

t9
I2

A

18

s

massif
Etat DETR 2014
Etat FISAC

Etat

Fonds

de

soutien

à

l' investissement local
enveloppeno 2
Ville de Bitche

89.603,54
448.017,70

TOTAL

A

20
100

Il présente

ensuite aux conseillers l'éta| des financements définitivement acquis
à l'aide du tableau récapitulatif ci-dessous.

DEPENSES
Travaux
Honoraires (10,5%)

TOTAL
RECETTES

Euros HT
405.445,89
42.571,81
448.017,70

Euros

Taux
o/o

en Sollicitée(S)

Acquise (A)

Conseil Départemental de

la

89.000,00

20

A

Convention de

50.000,00

ll

A

83.500,00
55.016,00
r70.501,70
448.0r7,70

t9
t2

A
A

Moselle (AMITER)

Etat

FNADT

massif
Etat DETR 2014
Etat FISAC
Ville de Bitche

TOTAL

38
100

Le montant total des travaux attribués en séance de la Commission d'Appel
d'Offres du 7 mars 2016 s'élève 405.445,89 euros HT alors que le contrat de
maîtrise d'æuvre initial a été conclu pour la somme de 26.250,00 euros HT,
représentant I0,5o/o sur un volume de travaux fixé à 250.000 euros HT.

Monsieur le Maire souligne que cette augmentation de I'enveloppe des travaux a
été anticipée à I'occasion des plans de financement successifs et des demandes
de subventions.

Le

nouveau montant
42.571,8 I € HT.

du marché public de maîtrise d'æuvre s'élève

à

L'avenant no I à la mission de maîtrise d'æuvre s'élève donc à 16.32I,81 € HT,

La Commission d'Appel d'offres, réunie le 28 septembre 2016, a validé
I'avenant no

1.

Monsieur le propose à I'assemblée :
- de valider la décision de la CAO du 28 septembre 2016 ;
- de I'autoriser à signer l'avenant nol pour un montant de 16.321,81 euros HT
et toutes pièces s'y rappoftant.
Monsieur Vogt souligne que I'estimation initiale de l'enveloppe de travaux par
le bureau d'étude Pass Ingénierie a été sous-estimée à 250.000 euros pour un
total des travaux s'élevant à 405.445,89 euros au final.

Monsieur le Maire confirme cette évaluation initialement basse et la déplore
mais tient à signaler que toutes les demandes de financement ont été délibérées
et déposées sur la base de I'enveloppe finale à savoir 405.445,89 euros

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité moins 6
abstentions :
- de valider la décision de la CAO du 28 septembre 2016

;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant nol pour un montant de
16.32I,81 euros HT et toutes pièces s'y rapportant.

Point no 7.

Participation des communes extérieures aux frais de scolarité pour
1'année scolaire 2015 l20l 6

Les écoles maternelles et élémentaires de Bitche accueillent des enfants
domiciliés dans d'autres communes.
Sauf dans trois cas dérogatoires prévus parlaréglementation, ces scolarisations
s'effectuent avec I'accord préalable des maires des communes de résidence.

L.

212-8 du Code de I'Education stipule que ( lorsque les écoles
maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une
commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre
commune ,la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre
la commune d'accueil et la commune de résidence >>.

L'article

Ce principe résulte du fait que la scolarisation d'enfants, en dehors du territoire
communal, entraîne pour la commune de résidence, un avantage financier (la
commune de résidence bénéficie en effet d'une participation financière régulière
des parents de I'enfant à la vie locale par le biais des impôts locaux, tandis que
la commune d'accueil supporte les frais de scolarisation sans aucun apport des
parents au budget de la commune).

Les dépenses de fonctionnement des écoles, arrêtées par le compte administratif
2015, s'élèvent à la somme de 380.949,77 € (repartis comme suit) :

Dépenses de fonctionnement

Ecoles maternelles

Ecoles élémentaires

238.864,53

142.084,58

€.

€,

Conformément à la réglementation, pour calculer le coût moyen par élève :
- il convient dans un premier temps de rapporter ces chiffres aux effectifs de la
rentrée scolaire 201412015, soit un montant total : 380.949.1 1 : 837 ,25 €
455 élèves

Trente et un élèves issus de communes extérieures ont été accueillis dans les
établissements scolaires bitchois au cours de I'année scolaire 2015-2016.
La somme totale due par ces communes s'élève donc à2s.9s4,7s €.

Pour déterminer le coût moyen par élève, il convient ensuite également de
tenir compte de la notion de potentiel fiscal par habitant pour chaque
commune. Les services de la préfecture ont indiqué à la Ville de Bitche le
potentiel fiscal de chaque commune. Un calcul a ensuite été établi de façon à
récupérer la totalité de la somme due (25.954,75 €) en tenant compte du
potentiel fiscal de la commune.
Ce calcul fait apparaître pour 6 communes une somme supérieure au coût
moyen par élève supporté par Ia Ville de Bitche, à savoir 837,25 €. En
application de la jurisprudence, il convient donc de plafonner la somme due
par élève à 837,25 € pour chacune de ces 6 communes. Il s'agit des
communes de Epping, Lemberg, Mouterhouse, Philippsbourg, Rohrbach les
Bitche, Sturzelbronn.
La somme totale qui pourra être récupérée parlaVille de Bitche s'établit ainsi
à 24.494,12 € et non 25.954,7 5 €,.
Le tableau ci-annexé indique le montant de la participation par élève à demander
aux communes concernées.
Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
de fixer les participations des communes extérieures conformément au
tableau ci-annexé ;
de I'autoriser à solliciter ces frais de scolarité auprès des communes
concernées.

-

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
- de fixer les participations des communes extérieures conformément au
tableau ci-annexé ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter ces frais de scolarité auprès des
communes concernées.

ELEVES DES COMMUNES
EXTERIEURES SCOLARISES
DANS LES ECOLES BITCHOISES
Année scolaire 2015t2016
Potentiel fiscal par habitant

Nom

Bitche

2

KIRSCH Loann
KRIMM Victor

c
J

Date de N
07.07.200s
01.03.2006

LE PETIT Wiiliam

'19.09.2006

BURGER Tom
SUCK Camille

18.10.2005

1

4
5

tl
7

SSE_BOCK Axelle

SSE-BOCK Marie-Lou
Yasar-Can
10 EMIN

I

11

HAMANN Ethan
NUSHI Lanna

13

ROUX Eric
LE ROUX Marc
16 MOREAU Charlotte
CHAPELLIERE--

24 rue Nationale
5, rue du Moulin

11.07.2012

47a rue de Bitche

27j0.2004

Grand Rue
Grand'Rue
16a rue du Moulin
1

.10.2009
25.10.2012
21

17

19.10.2005

20 NADLER Erine

22.10.2007
27.09.2005
09.02.2006

28
YYILDIZ Samet
29
Nathan
30 BECKER Aloi's
31 LEININGER Marie

rue d' Enchenberg
rue du Stade

'19.04.2006

10.01.2007

22 PUCHOT Etan
23 JAAFAR
24 JOHANN Chloe
25
YYILDIZ Yeliz
26 LANG Aurore
27 BEC
R Mathias

CP
57720

ont

is le calcul DGF 2OI

Commune
E

57230
57230
57230
57230

Elémentaire
E lémentaire Paste ur

57720

Maternel duC
de Mars
Elémenta re Baron de G untzer

57410

23.O4.2008
'17.12.2007

24.07.2005
06.04.2010
15.11.2007

07.05.2005
22.11.2005
09.08.2010
13.O4.2007

.2010
27.03.2006
28.O1

57410
57620

LAMBACH

57620
57620

E

le

57620
57720

LES-BITCHE

35 rue

57720

LES-BITCHE

12 rue des Prés

57230

rue de
73A, rue de la Fontaine

57230
57230

1, rue de
1, rue de l'Ecole
13, rue de la Colline
21, rue de
1
rue André

PPS

rue de Bitche F roh mu ht

I rue de
rue André
1 a, rue de Bitche Frohmuhl
3
Route de la Mu hlenbach
1

Elémentaire Baron de Guntzer
Elémentaire Baron de Guntzer
re Baron de Guntzer
Elémentaire Baron
Guntzer
ntaire Baron de Guntzer

57410

BITCHE

Elémentaire Baron de Gu ntzer
Baron de
nlzer
Maternelle du
de Mars
Elémenta tre Baron de G untzel
E

57230
574'tO
574'l

57410
57410
57410
57410
57230

Pasteur
E

Maternelle des
Elémentaire des
Maternelle du

363.982866
363.982866

c.M.2.

363.982866

Petits

s00 5051

C.M

36s 496324

1

M.2.

c.M.1
ULIS

1

I

363 496324

492 632305
492.632305
492.632305

492.632305
492.63230s

c.8.2
41

ULIS
M.2.

Montant dû

en€
742.s6
693.62
693.62
693.62
693.62
837.25
692 70
692.70
837.25
837.25
837.25
837.25
837.25
785.43
789.43
837.25

409.972973

781.27

c.M.1

409.972973
472.592868

781 .27

c.M.1

429.1 69666

E.1

429.1 696ô6

c.E.2
c.M.2
Grands

c.8.2.
M2
M.2.
nds

c.Ê.2
de Mars

de la commune
385 661247
JbJ 982866

.M.1

RBACH-LES-

1

'l a,

Classe
c.M.2.
c.M.1

Mars

Baron

Guntzer
E
de Guntzer
Elémenta re Baron de G untzer

57230

rue

Elémentaire Baron de Guntzer
Elémentaire Baron de GunÞer
E
Baron de Guntzer
Elémenta fe Baron de G untzer
Ba ron de Guntzer
Maternelle du

57230
2, rue Schindeltal

Potentiel fiscal

Ecole
Pasteur

Elémenta lre Baron de G untzer
Ba ron de Guntzer

rue de B¡tche -

07.02.2005
01.02.2005

21.06.2005
07.11.2008

Jade

Bousseviller

06.11 2006

14

21

6 rue de

Íue Nationale
24A, rue Nationale
rue des Prés

15

Marilou
CHAPELLIERE-.
18 RESLINGER Rose
'te CORBELET Benoit

onnées 2015

Adresse
1

18.'t0.2005

B

12

523.6231 06

Grands

c.M.1

837.25
817.85
817.85

604.O27624

837.2s

406.585366
406.585366
427.889552
427.889552
427
427.889552
427.889552
427.889552

774.81

ö 5.41

564.1 39535

837.25

13619.87442

774.81
815.41
815.41
815.41
815.41
815.41

Point no 8.

Transports pour I'année scolaire 2016-2017

- choix du prestataire

Une consultation a été faite auprès de trois sociétés de transports publics afin
d'assurer les transports des enfants (périscolaire

- sorties - piscine...).

Transport périscolaire
Type de trajets

Sociétés de transport

Sotram

-

Transport lundi mardi
- jeudi
Matin-midi - soir
Bus standard (61 places)
Transport lundi mardi
- jeudi
Matin-midi - soir
Bus (78 places)
Transport le mercredi
Matin et I aller le midi
Bus (78 places)
Transport le vendredi
Matin - midi
Bus standard (61 places)
Transport le vendredi
Matin - midi
Bus (78 places)

-

Forfait 132

Schneider
Voyages

Staub Voyages

C

TTC
Pas

Forfait 159

€ proposition

de Pas

de

proposition

TTC

Forfait 75 € TTC

Forfait 75 € TTC

Forfait 138

€

TTC

il sera dédié au service pendant une
période donnée jusqu'aux prochaines vacances scolaires. En cas de
Si choix d'un bus 78 places (ou 61 places),

modification, le service périscolaire devra prévenir le transporteur en respectant
un délai raisonnable.

A

écoles

Nature du déplacement

:

Fréquence

Sociétés de

transport

Sotram
Transport des écoles Pasteur
et Remparts vers la piscine (mardi)

A/R

Schneider Vovages

Staub Vovases

Pas de proposition

Pas de proposition

63,00 € / navette

A/R

Transport de l'école des Remparts A/R
(lundi) et Pasteur + Champ de Mars

63,00 € / navette

A/R

(vendredì) vers la piscine
Transport de l'école Pasteur
vers le gymnase Guntzer

A/R

Transport de classes
à destination de Lebach
Transport de classes
à destination de Lebach

8hà17h

ó3,00 € / navette

A/R

ß0e

Horaire

indéteminé

595 €

Journée 12 h

Monsieur

le Maire informe I'assemblée municipale que le

transporteur

SOTRAM maintient ses tarifs par rapport à I'année passée.
Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de retenir la société de transport SOTRAM en tant que prestataire du service
de transport scolaire et périscolaire pour I'année 2016 2017 ;
- de lui donner mandat pour négocier avec cette société la mise en æuvre
optimale de ce service.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
- de retenir la société de transport SOTRAM en tant que prestatafue du service
de transport scolaire et périscolaire pour l'année 2016 - 2017 ;
- de donner mandat à Monsieur le Maire pour négocier avec cette société la mise
en æuvre optimale de ce service.

Affaires forestières

Point no 9.

Forêt communale - Etat de prévision des coupes et du programme
de travaux d'exploitation de I'exercice 2017 - Destination des
coupes

Lors de la séance du 29 Octobre 2015 le Conseil Municipal a approuvé
f inscription à l'état d'assiette 2017 des coupes pour les parcelles 3b,8b,20a,
20b et 26.

L'Ofhce National des Forêts a établi l'état prévisionnel des coupes à réaliser en
2017 en tenant compte de la décision du Conseil Municipal.

Le tableau ci-dessous indique par parcelle les volumes prévisionnels à façonner,
les recettes et les dépenses d'exploitation, de débardage et de maîtrise d'æuvre.
PROGRAMME DES TRAVAUX DIEXPLOITATION

. ETAT DE PREVISION

DES COUPES

Forêt Communale de

BITCHE

Exercice

:2017

couPES A FACONNER (PREVTSTONS)
BOIS D'GUVRE

BOIS D'INDUSTzuE

Feuillus

Résineux

Bois

m3

m3

PARCELLES

Totalités

en

long
m3

310

BOIS DE FEU

TOTAL

MENUS

Chauffage

FACONNE

PRODUITS

VOLUME
TOTAL

RECETTE

Billons
m3

m3

m3

stères

m3

€

350

t9 250

steres

40

350

BRUTE

12u

188

89

189

466

129

556

22 694

15a

4t

22

4

67

JJ

90

6 471

20a

t4

8

22

14

32

I

093

20b

216

26

324

s66

197

704

27 6s6

2la

78

57

63

198

98

267

13 093

135

85

l9s

5 222

556

2t93

95 479

MENUS
PRODUITS

VOLUME
TOTAL

NETTE

stères

m3

€

8 b

6

TOTAUX

537

510

129

588

169

1

804

couPES EN VENTE SUR prED (PREVISIONS)
BOIS D'GUVRE

BOIS D'INDUSTzuE

Feuillus

Feuillus

PARCELLES

l

Résineux

Résineux

m3

m3

m3

stère

m3

RECETTE

26 '¡

2

10

76

52

88

I 429

TOTAUX

2

10

76

52

88

I 429

Il

est proposé au Conseil

Municipal

:

d'adopter I'éfat de prévision des coupes de I'exercice 2017 présenté cidessus ;
de décider de la destination des coupes comme suit

:

Counes
tr

No 8b.

l2u.

15a,.20

20b et

2la

:

VENTE DE GRUMES FACONNEES et VENTE AMIABLE
sur pied ou DELIVRANCE des houppiers:
confie l'exploitation des grumes des parcelles l2u

à 2la à

I'unité

patrimoniale de I'ONF.

¡ confie le débardage des parcelles précitées à l'entreprise la mieux disante,
confie I'exploitation mécanisée de la parcelle 8b à I'entreprise la mieux
disante,

confie la maîtrise d'æuvre des travaux d'exploitation et de débardage
précités à I'ONF
les bois d'æuvre feuillus et résineux ainsi que le bois d'industrie feuillus
et résineux seront vendus bord de route. Le reste sera proposé aux
cessionnaires.
autorise le Maire à signer les contrats coffespondants et à fixer les délais
d'exploitation et de débardage.
le prix d'évaluation des lots de menus produits vendus en bloc est fixé à 10€
par stère.

les grumes seront vendues par I'ONF, par vente, par appel à

la
concurrence, à I'amiable, en bloc, à I'unité de produits ou rattachés à un
contrat d'approvisionnement (prélèvement de lo/o pour frais de gestion)
selon les essences et les qualités.

Confie à I'ONF le suivi des lots de menus produits le cas échéant, suivant le
tarif de la prestation conventionnelle.

coupe rase d'un peuplement atteint par le scolvte. parcelle 6
Exploitation par coupe rase, de I'ilot d'épicéas situé parcelle 6, d'une surface
approximative de 1,1 ha qui subit des attaques successives de scolytes. La
pérennité de ce peuplement est menacée à court terme par un phénomène de
mitage, déjà amorcé, qui conduit à des pertes progressives.
L'exploitation devra être programmée très rapidement pour éviter des pertes
fi

nancières supplémentaires.

Coune n
tr

l{o 26u

:

VENTE DES PRODUITS SUR PIED DE LA PARCELLE:26u

r

Les grumes seront vendues par I'ONF par appel à la concuffence ou à
I'amiable, sur pied à I'unité de mesures. (mois de novembre)

Monsieur Gaeng précise la nature des dégâts occasionnés par le scolyte aux
épicéas et les choix de coupe qui en découlent.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
d'adopter I'état de prévision des coupes de I'exercice 2017 présenté ci-

-

-

dessus;
et de leur destination comme proposé.

colf
Point n" 10.

Attribution des marchés de travaux pour la réhabilitation du club
house du Golf de Bitche

En premier lieu Monsieur le Maire fait état des financements obtenus

Etat FNADT

-

Convention de massif

150.000,00

:

Non obtenu

Etat DETR

150.000,00

En instance

Conseil Régional

150.000,00

150.000,00

9,00

Conseil Départemental de la Moselle (AMITER)

602.888,00

600.000,00

36,00

Ville de Bitche (emprunt Caisse des Dépôts

602.888,00

9r5.167,51

55.00

Total Recettes

1.655.776,00

t.665.167,51

100,00

Total Travaux attribués

1.507.256,35

Dépenses Maîtrise d'æuvre (9,I0yo sur volume

136.207,73

et

Consignations)

APD)

Missions complémentaires (OPC, MOB,
cEM)
Total Dépenses

SSI,

21.703,43

t.665.167,5r

Il rappelle ensuite

que dans le cadre des travaux de réhabilitation du club house du
Golf de Bitche, un appel public à la concuffence a été lancé en date du 14 Juin
2016.

La Commission d'Appel d'Offres, en date du 8 Août 2016, a procédé à I'ouverture
des plis et a confié I'analyse technique et la négociation financière à la maîtrise
d'æuvre.

Le 28

Septembre 2016, après avoir pris connaissance du rapport d'analyse
présenté par le maître d'æuvre, la Commission d'Appel d'Offres a procédé à
l'attribution des quatorze lots qui composent le marché, comme suit :

Lot L : Gros æuvre : Attribué à l'entreprise Grébil57620 Goetzenbruck
Pour la somme de : 325 901,90 € HT (Base)

Lot2:

:

Charpente

Lot 3 : Couverture

Attribué à I'entreprise Haller 57230 Bitche
Pour la somme de : 24 547 ,05 € HT (Base)

- Zinguerie

:

Attribué à : I'entreprise Malriat 57230 Bitche
Pour la somme de 106 587,74 €,HT (Base + options

Lot 4 : Isolation et peinture extérieure

I et2)

:

Attribué à l'entreprise Hornberger
Pour la somme de 53 279 ,66 € HT

(Base

r

options I , 2, 3 , 4, 5,6 et 7)

Lot 5 : Menuiseries ext. - BSO :
Attribué à l'entreprise Ettwiller 57230 Bitche
Pour la somme de 94 220,00 € HT

Lot 6 : Plâtrerie

-

(Base + option

t)

Faux plafonds :
Attribué à l'entreprise Hehn 57520 Grosbliederstroff
Pour la somme de 74 249128 € HT (Base + options I et2)

LotT : Peintures int. et Finitions

:

Attribué à I'entreprise Hornberger 5T520Goetzenbruck
Pour la somme de 32 976125 € HT (Base * options I et2)

Lot 8 : Revêtement de sols souples

:

Attribué à I'entreprise Windstein 57230 BITCHE
Pour la somme de 62 546,81€ HT (Base + option 1)

Lot9:

Carrelage

:

Attribué à I'entreprise Windstein 57230 BITCHE
Pour la somme de 62

Lot

Lot

74lrl2 € HT (Base + option 1)

10 : Serrureries - Métallerie :
Attribué à I'entreprise Weinstein
Pour la somme de 121802190 € HT (Base + options
11 : Menuiseries int. Bois

et2)

I

et2)

:

Attribué à l'entreprise Jung et fils
Pour la somme de 61 31916l € HT

Lot 12 : Ascenseur

I

(Base + option 5)

- élévateur :
Attribué à I'entreprise AMS
Pour la somme de 16 744,63 € HT

(Base)

Lot 13 : Electricité
Attribué à I'entreprise ASCEL
Pour la somme de 187 123,14 € HT

Lot 14 : Chauffagesanitaire-plomberieVM

(Base)

:

Attribué à I'entreprise SCHAEFFER
Pour la somme de 283 216126 € HT
Pour un montant total

(Base + options)

du marché alloti de

Monsieur le Maire demande à I'Assemblée

-

I

(Base

*

options

507 256135 euros

HT

:

d'approuver la décision de la CAO ;
de I'autoriser à signer ce marché alloti de réhabilitation du club house du golf
municipal pour un montant total (base + options) de 1 .507.256,35 euros HT,
ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant.

Monsieur Vogt exprime son souhait de voir la mission OPC conduite avec
sérieux.

Monsieur le Maire assure que le suivi de ce chantier sera également confié à
l'adjoint délégué et aux agents de la Ville compétents en la matière.

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

-

:

d'approuver la décision de la CAO ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ce marché alloti de réhabilitation du
club house du golf municipal pour un montant total (base + options) de
1.507 .256,35 euros HT, ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant.

Point no

11

Décision modificative

- Budget annexe Golf

Madame Weiden entre en séance.

Afin

de permettre I'acquisition d'une tondeuse à rough de remplacement suite à
un sinistre incendie, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter
les décisions modificatives listées ci-après.

DECIS ION MODIFICATIVE NOI
SECTION D'INVESTIS SEMENT
Chapitres Comptes

tt2

2t3I

110

2t54

Dénominations
Bâtiments
Matériel Industriel
Total

Dépenses
-15 300
15 300
0

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité d'adopter les
décisions modificatives telles que proposées.

Point no 12. Tarifs
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter une liste de tarifs,
réactualisée au niveau des licences, afin de tenir compte des évolutions tarifaires
imposées par Ia FFG.

Le tableau des propositions de modifications de tarifs est joint à la

présente

délibération (annexe 1).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité, d'adopter la
liste de tarifs jointe (annexe 2) àIa présente délibération.

I

ANNEXE

Sept 2016

MODIFICATION TARIFS
lntitulés

Licence Adulte i.ER SEpT

à

Nouveaux Tarifs

31 DEC N+1

69,00 €
53,00 €

Licence Adulte ANNUELLE
Licence Enfant - de L3 ans
Licence E nfa nt ER S EPT a 3 T D EC N+ 1
Licence Jeune 13 à 18 ans)

t

Jeun e 1 E R SE PT a D EC N+ 1 L3
Lícence Jeune Adulte L9
ans
Licence Jeu ne Adulte

1

ER

s EPT DEC

N+ 1

(1

a

L8 a ns

9t25 a ns)

Licence Personnel de

Famille

TVA

Licence

0

68,00 €
52,00 €

Licence

0

00€

Licence

0
0

00€
00€

L7,00 €

Licence

L8,00 €

17,00 €

Licence

0

24

23

€

Licence

0

28,00€

Licence

0

44,00 €

Licence

0

17

Lícence

0

de L3 a ns )

L tcen ce

Anciens Tarifs

€

29,00€
45,00 €
€

L4

MODIFICATION INTITULES
lntitulés

Lícence Enfant
Licen ce J eune

-

Tarifs

L3 ans fin de saison SEPT A

(1 3 a

1

I ans) fin de satson

Famille

TVA

00€

Licence

0

L1,00 €

Licence

0

D EC

SEPT A DEC

NOUVEAUX TARIFS

lntitufés

Tarifs

Licence Adulte fin de saison SEPT à DEC
Licence Jeune Adulte

(1

9t25 a ns) fin satson S EPT

a

DEC

Famille

TVA

20,00 €

Licence

0

20,00

Licence

0

Citadelle et J

Point no 13

Dour la Paix

Décision modificative
pour la Paix

- Budget annexe de la Citadelle et Jardin

La régie de recettes de la Citadelle et Jardin pour la Paix met chaque année à la
disposition de la régie de recettes temporaire des Médiévales deux terminaux de
paiement électronique. Les fonds, versés sur le compte DFT ouvert au nom de la
régie de recettes de la Citadelle et Jardin pour la Paix, sont après établissement
des états reversés à la ville.
Les crédits prévisionnels ouverts sur le budget annexe de la Citadelle et Jardin
pour la Paix en vue de I'encaissement des fonds et de leur reversement se sont
révélés insuffisants car le montant des encaissements CB a dépassé celui de I'an
dernier (14.053 € contre 12.210 € en 2015).
Monsieur le Maire propose, pour ce faire, de procéder aux écritures suivantes
Compte 678
Charges exceptionnelles
+ 2.0fi e

Compte 7062
Redevances et droits des services
+ 2.053 €,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité, de procéder
aux écritures telles que proposées.

Point n"

14.

Tarification d'entrée2017 Citadelle et Jardin pour la Paix

Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs d'entrée de la Citadelle et du Jardin
pour la Paix pour la saison 2017.
Il est fait présentation des tarifs détaillés dans la grille ci-annexée. Cette grille ne
présente pas d'évolution par rapport à celle approuvée pour la saison 2016.
L'approbation de cette grille tarifaire est soumise au Conseil municipal

Le Conseil Municipal,

après

en avoir délibéré, décide, à

d'approuver la grille tarifaire proposée.

I'unanimité,

IAñII-ILA I IUI\ ZUIl LI IADI,LLE

ET

JARDIN POUR LA PAIX

TARIFS BILLETTERI E GENERAUX
g
o

!o
È
(J

@

=
o

=o
Claviers

lndividuels

Adultes

tarif
Normal

Réduit

lnd. Adulte Normal

10

fnd. Adulte Plateau

6

lnd. Adulte Pass Lorraíne

8

3

8

3

8

3

Ad

Saar-Moselle

lnd. Adulte WF

rd'

lnd. Adulte
Adulte
lnd.

Carte Cezam

Adulte Pass
Gratu¡t

Grands Sites

lnd. Adulte lnvité

3

1,0,5

0

0

0

0

lnd.

0

0

0

0

0

0

Pass Pro Moselle T unsme

Citadelle

lnd. Adulte Fleckenstein

0

nd. Adulte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ít 1 achetée 1 offerte Moselle Tourisme

1 achetée 1 offerte Moselle Tourisme

Date

3

Restaurant

0

Hôtel

0

lnd.

Normal

nd. Enfa

Plateau

8

3

9,s

5

lnd. Enfant/étudiant Pass Lorraine

6

2

7

lnd. Enfant/étudiant Saar-Moselle

6

2

7,5

lnd.

diant VVF

6

2

7,s

Rhein

6

2

7

lnd.Enfant-7ans

0

0

lnd. Enfant/étudiant tnvité

0

0

0

n entrée

0

0

0

¡ant Résidant B¡tche

0

0

0

lnd.

lnd.
Ind. Enfa
lnd.

Groupes

8

0

Le

Familles

3

lnd. Adulte Rés¡dant B¡tche

Le

Gratuit

8

0

rd. lnd. Adulte

Réduit

3

0

lnd. entrée Abonné

Normal

3

8

0

entrée

Adulte

/ étud.

8

0

lnd. Adulte

Enfants

5

nt Fleckenstein

0

0

4

nes

Fam.4

nes Adulte

30

38

6

nnes

Fam. 6

Adulte

44

55

Ites

Normal

Adulte

8

Adulte Plateau

6

Adulte Gratuité tranche*

0

0

0

G

Enfant/étudiant

6

2

7

G

Enfa

G

t
Enfants

/

étud.

Enfant - 7 ans

Plateau

3

7,5

5
0

9,s

6
0

0

Enfant/étudiant Gratu¡té tranche*
n
0
0
n entent par "Enfant/étud iant" les enfants de7 à17 ans et les étudiants munis de
cartes d'étudiant
*Gratu¡té tranche+ : est appliquée
une gratuité par tranche de 20 adultes et une gratuité par tranche de 8 enfants des classes maternelles, une gratu¡te
tranche de 1.5
les enfants du
e
aire et au-delà.

TARIFICATIOI! 201.7 CITADELLE ET JARDIN POUR LA PAIX

SUPPLEMENTS ET FORFAITS
Claviers

tarif

lSuppléments Citadelle

lndividuels Supp. Adulte souterrains (plateau)*

+4

Enfant souterrains
Supp. Gpe. Enfant ateliers pédagogiques
Su

Spectacle équ
Jardin

Groupes

Supp. Adulte visite guidée

Supp. Enfant visite
Fleckenstein

Forfaits

Su

+3

+2

rdin
e

LA

tn

Adulte Fleck

Enfant Fleck
Visiteurs Citadelle au Jardin Jard. lnd. Su
50% visiteur adulte Citadelle
lnd
50% visiteur enfant Citadelle
lnd. Su
50% visiteur enfant Citadelle -7
Jard. Abonnement annuel individuel illimité
Forfait emplacement de i. à 5m
Forfait
de6à10m
Forfait
lacement + de 10m
Forfait em acement Noël au Château

+4
+2

+2

+1-,5

+1.5
+2,5
+1",5

+0
19
15

25
35

40

* concerne les visiteurs qui
initialement ayant opté pour la visite du plateau décídent de faire la visite des souterrains

TARIFICATION 2017 CITADELLE ET JARDIN PO UR LA PAIX

TARIFS PREVIS!ONN ELS AN I MATIONS
2017
c
!

o
o

)

f

.o

o
Claviers

n

cles

lndividuels

Ites

tarif

d

Adulte Chevalerie

ln

8

lnd. Adulte Médiévales (visite so
lnd. Adulte Tarif réduit patrÍmoine
lnd. Adulte Gratuité
nd.

Enfants

2

2

8

atrímoine

0

lles Messire

0

40

lnd. Adulte Halloween à
r de L6 ans
lnd. Adu Ite Halloween Tarif réduit

10

nd. Adulte Halloween Entrée

0

7

ite

ard. lnd. Adulte Chasse aux æufs
Jard. lnd. Adulte RDV ux.lardins

4

Ite Bu

0

ard. ln
Animation
nd. Enfant 4-17 Chevalerie

/

lnd.

diant Médiévales
lnd. Enfant Tarif réduit Patrimoine
lnd. Enfant Chevale rie - 4 ans
n d.

¡.s

c
E

0
5

souterrains)

2

7,5
2

6

0

Enfant Médiéva es 7 a ns ( visite souterrains)

0

lnd. Enfa nt/étudiant Gratu ité patrimoÍne
lnd. Enfant - 7 ans Gratuité patrimoine
lnd. Enfants Halloween
nd. Enfants Halloween - 7 ans
lnd. Enfants Halloween Passage
lémentaire
lnd. Enfant Halloween Entrée gratu ite
Jard. lnd. Enfant de 4 à 17 ans ou étudiant

0
0

0

0

0

0

7
0

7
0

Chasse aux ceufs

4

ard. lnd. - 4 ans Chasse aux æufs
Jard. Ind. Enfant/étud¡ant RDV aux Jardins

0
2

lnd. Enfant - 7 ns RDV aux Jardins
ard. lnd. Enfant/étudiant Bulbes
I

d.Enfant-7ans

0

lbes

0
0

lnd. Enfant/étudiant Animation gratu ite
Groupes

Adultes

Enfants

Adu

/

Chevalerie
Gpe. Adulte Médiévales (visites souterrain s)

0

Gpe. Adulte Chevalerie Gratuité tranche*
Gpe. Enfant 4-L7 Chevalerie

0

0

5

6

Gpe. Enfant Méd iévales (vis ite soute rra ins)
G

Enfant Chevalerie - 4 ans
e. Enfant Chevalerie Gratuité tranche*

de7à17 ansetlesétudiantsmunisdecartesd,étudiant
.o¡entgldpar"Enfant/étudiant"lesenfants
*Gratuité tranche* :
est appliquée une gratuité par tranche oe zo aourteiet ,nãgr"tuite par tranche

une gratuite par tranche de L5 personnes pour les enfants du cycle primaire et
au-delà.

6

7

0
0

0

0

0

de g enfants des classes maternelles,

Affaires intercommunales
Point no 15

.

Signature d'une convention entre la Communauté de Communes
du Pays de Bitche et la Ville de Bitche : Relais d'Assistantes
Maternelles (RAM)

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Bitche
a validé le 12 septembrc 2076 une convention relative au versement d'un
concours financier dans le cadre de la construction de la Maison de I'Enfant de
Bitche, en vtre de l'intégration d'un Relais d'Assistantes Maternelles (RAM).
I1 est demandé aux membres du Conseil

Municipal d'autoriser le Maire à signer

cette convention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité, d'autoriser
le Maire à signer cette convention.

I

Pays d.e
BITCHE

coM MUt¡AUtÉ

o

¡

co tr n,l u¡¡ es

Entre,
La Communauté de Communes du Pays de Bitche, représentée

dont le siège est situé 4, rue du Généralstuhl à 57230
Conseil Communautaire en date du

parson Président, M. Francis VOGT,
BITCHE, dûment habilité par délíbération du

.!L2,.!P5.!.h46
D'une part,

Et,

Ville de Bitche, représentée par son maire, M. Gérard HUMBERI dont le siège est situé 31, rue du
Maréchal Foch à 57230 BITCHE, dûment habílité par délibération du Conseil Municipalen date
La

du

D'autre part,
IT A ETE CONVENU CE

QUISUIT

Préambule
Ville de Bitche a entrepris, dans le quartier des Cuirassiers, la construction d'une nouvelle structure
multi-accueil pour la petite enfance. Cette structure est appelée à remplacer celle existante (Bitchoun)
La

dans les locaux du collège et lycée Saint-Augustin.

La Ville de Bitche a sollicité la Communauté de Communes en vue de s'associer au projet en
envisageant notamment la mise en place d'un Relais d'Assistants Maternels (RAM).
Maison de l'Enfant, quia ouvert ses portes en 2015, accueille des enfants domíciliés à Bitche et dans
les comm unes environnantes.
La

ARTICTE

1-

d'un Relais d'Assistants Maternels (RAM) au sein de la Maíson de
l'Enfant de Bitche, la Communauté de Communes accepte le versement d'un concours financíer à la
En vue de l'intégratíon éventuelle

Ville de Bitche à hauteur de 30.000 €.
ARTICLE 2

-

du Pays de Bitche, la Ville de BÍtche
accepte de mettre à dispositíon de celle-ci les locaux permettant l'exercice de l'activité du Relais
En contrepartie du concours de la Communauté de Communes

d'Assista nts Maternels.

Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux. La Communauté de Communes s'engage
néanmorns à a-ssLrmer les eharges correspondantesLa mise à dísposítion des locaux
ARTICTE 3
La

fera l'objet, le moment venu, d'une convention spécifíque.

-

Communauté de Communes versera le concours après achèvement des travaux d'aménagement de

la Maíson de l'Enfant.

Fait à Bitche,

Pour la Vílle de Bitche

Gérard HUMBERT

l"

*....)*ç-Jetn..b,e

la Communa

?d6

de Communes

Francis VOGT

Point no 16

Modif,rcation des statuts de la Communauté de Communes du
Pays de Bitche

Dans le cadre de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, les élus des Communautés de Communes du Pays
de Bitche et de Rohrbach-lès-Bitche se sont réunis à de très nombreuses reprises
en vue d'échanger sur I'hypothèse d'un projet de fusion entre les deux structures.

La majorité des assemblées délibérantes concernées ont adopté une délibération
concordante approuvant le projet de fusion des Communautés.

Ce rapprochement apparaît ainsi, très nettement, comme le plus cohérent et
opportun pour I'avenir des populations vivant sur cet espace.

Les dispositions de I'article L.5211-41-3 III du code général des collectivités
territoriales prévoient qu'en cas de fusion d'EPCI à fiscalité propre, la
Communauté issue de la fusion exerce I'intégralité des compétences dont sont
dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent,
sur I'ensemble de son périmètre.

La Communauté fusionnée exercera donc I'intégralité des compétences exercées
par les deux Communautés de Communes.
Dans ces conditions, ll a été engagé un travail sur les statuts respectifs afin qu'ils
soient parfaitement similaires et permettent une efficacité plus grande au l"'
Janvier 2017.

Ainsi,

VU la code général des collectivités territoriales notamment les articles L.52115-1, L.52Il -n et L.52I4-7 et suivants ;

VU la loi no20l0-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales, notamment I'article 60 III

;

VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République

;

Considérant qu'il a été convenu entre élus au
statuts seraient modifiés en ce sens.

fil des comités de pilotage que les

I1 est proposé à I'Assemblée

:

d'approuver le projet de statuts de la Communauté de Communes du Pays
de Bitche, ci-annexé ;
de charger Monsieur le Maire, en tant que de besoin, de I'exécution de la
présente délibération, qui sera notifiée au préfet de Moselle.

Monsieur Brasseur intervient et souligne la situation très préoccupante des
ftnances du syndicat des communes à travers ses services TV cristal, Tubeo et
ordures ménagères. Il dit ainsi être inquiet des conséquences de la fusion sur
l'état des finances de la nouvelle communauté de communes.
Monsieur le Maire informe les conseillers du fait que les ordures ménagères sont
déjà une compétence intercommunale et qu'il faudra profiter de cette fusion
pour assainir les finances du nouvel EPCI fusionné.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
- d'approuver le projet de statuts de la Communauté de Communes du Pays
de Bitche, ci-annexé ;
- de charger Monsieur le Maire, en tant que de besoin, de I'exécution de la
présente délibération, qui sera notifiée au préfet de Moselle.

Statuts de Ia
Communauté de Communes
du Pays de Bitche

I¡"u"1"L-créafion
En application notamment des articles L. 5211,-41, àL. 5211,-41-3 et L. 5211-.-1-. et suivants,
L.521'4-1' et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est créé entre
les communes de :
Acheru Bærenthal, Betíviller, Bining,Bitche, Bousseviller, Breidenbach, Égueishardt,

Enchenberg, Epptng, Erchtng, Etting ,Gætzenbrucþ Gros-Réderchjng, Hanviller,
Haspelschiedt, HotLviller, Larnbach, Lemberg, Lengelsheím, Liederschiedt,
LoatzviJler, Meisenthaf MontbronrL, Mouterhouse, Nousseviller-lès-Bitche,
Obergalbacþ Ormersviller, Petit-Réderchjng, PlLilippsbotÍgr Rahling, Reyersviller,
Rimling, Rohrbach-lès-Bitche, Rolbing, Roppeviller, Saint-Lóuis-iès-Bitche,
Schmittviller, Schorbacþ Schweleru Siersthal, Souchl Sturzelbronn, Volmunster,
Waldhouse, Walschbronn
une corrununauté de cornmunes qrri prend le nom de
du Pays de Bitche>.

<<

Communauté de Communes

Son siège est fixé aa4, rue du Général Stuhl à BITCFIE (57220).

Par dêllbêration du conseil commrrnautaire, celuí-ci pourra
territoire communautaire.

se

réunir en tout point du

Les communes adhérentes aux présents statuts se regïoupent afin d'éIaborer et définir
ernemble un projet coÍtmun de développement et da¡rrénagement de leur territoire,
basé sr.lr la solidarité et Ia complémentaritÇ dans le respect de f identité de chacune
d'entre elles.

Article Z-Durée
La Communauté de Communes est instifuée pour une durée illimitée.

Arficle 3 - Adhésion et refrait
L'adhésion de nouvelles Communes est régie par les dispositions de
L. 5211,-18 du Code Général des Collectivités Territoria_les.

I'article

Le retrait d'une Commune est régi par celles de I'articleL.5211.-19 etL.521,4-26 du
Co de Généra-l des Collectivités Territoriales.
I articte a - Objet

Envertu de l'article

L.521,4-1,6 du CGCT,la Communauté de Communes exerce enlieu
et place des Communes membres les compétences dont la liste suit :

1

1,

î.1

E¡r uoatiè-r"e de

ec0Ír.oxnÍ.que

X-.tr.L Acfions de développenaent économi.que
Cette compétence s'étend à toutes les actions de développement économique, darrs 1es
conditions prévues à I'article L.425'J--17 du CGCT.

'i,.1"2 Créati.orç aménagennenf" enfuetien et gestíon de zorles d'activité
i¡adustråeÏle, comeaerciale, tertiaìre, artísana1e, tou-ristique" porbu.aìre
ou aéroportuaire

1."1..3 Potriti.que locaLe du com¡:eerce et soutien aux actåvités com-nrercia-les
d'intérêt courrnurea¡¡taire

L'tntérêt communnutaire

est

fixé pør délibérøtion du conseil

de contmunauté à Ia møjorité des

àeux tiers.
1,"X,"4 Pro¡mo'tåora d¿a tourisme, dont la créatio¡l d'o.ffices de Éou¡'isme

!.2
X,"2.L Schéma de cohérence te¡ri.toriale (SCOT) et schéma de secteur

1.2.2

Ptran 1oca-1 d'r¡rba¡aisnae et

et

cae'Ëe

PL{JI, document d'urba¡risrne en tenalat Tieu

cour¡nu¡mle

1,.2"3 Création et réaIísation de zones duanrénagement concertê d'i¡rtérêt
cornfinunautaire
L'intérêt communøutaire

est

fixé pør dálibérøtion du conseil

de communauté à Ia møjorité des

deux tiers.

L.2"4 Opératíons de digítalisation des plans cadastraux
X.,2.5

lVtrise en

place d'un systèreae d'information géograplaique

1."2"6 Instru.ctioir technique des autorisatíons d'urba¡ds$te

2

La Communauté met en place un outil de mutualisatioru via la signature

de

conventions (article L.521'4-1,6-1 du CGCT), permetiant d.'assurer l'instruction
technique des autorisations au titre du droit de sols de type: permis d.e construire,
permis de démolir, certificats d'urba¡risme, déclarations préálables de travaux,permis
d'atÉnager, ainsi que toute demande de transfert ou de modification dèsdites
autorisations.

1,.2"7 Perr¡ris de construíre, d'aaaeénagetr d.e dérreolis
préalables

et

déclarations

Dans les conditions prévues pat I'arttcle L.422-3 du Code de l'urbanisme, une
coÍunune membre de la Communauté de com.munes du Pays de Bitche peut lui
dé7é.gaet la compétence prévue à I'articleL.422-l dudit code. Cette compétence sera
alors exercée par Ie président de i'établissement public au nom de celui-ci.

L.3

En

d'accu.eil des Eens du vovage

Créatron, extensiorç aménagement, gestion administrative et sociale d'aires d'accueil
des gens du voyage (aires de grand passage et aires de longs séjours), y compris les
aires existantes, dans 1e cadre du schéma départemental, oin aubesoin Ie recours à u'e
convention de larticle L. 52L4-'J.6-1, du CGCT.

déchets

1-"4

transoort;
valoris
et
et
sens des
L.547-1-L du Code de I 'environnernentì au sens des
l'article
du

J

et
des

de

2

Com

2.X,

cadre de

2"3,

"L Opératíons ÍrrogranÌrnées

2"n

"2

elles

s

vie:

d'aneélioration de l'traabitat

Programaames trocaux de X'habitaÊ

2"1"3 Aídes atrx rava1er¡ae¡:¡t de façades
2"X,"4 Polifi.que dr.l logemerrt en faveur des personnes âgées
La Cori:'munauté de commurres est compétente poi¡Í garâíitir ies emprunts ci'EF{PAÐ
de Montbtonn et l'extension et la restructuration de I'EFIPAD <. Les Myosotis > d.e
Bitche.

L2

en

valeur

2"LL Gestion des nlilieux aquafiques et prêvention des inondations,

dans
les conditions prévues à I'arti.c[eÍ.,.2LL7 du code de I'environnennent

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l'article L.217-7 du
Code de 1'enviro"t"il#u^"gement
d,un bassin ou d,une fraction de bassin

:

hy&ographique (1");
L'entretien et I'a¡rénageuent d'tur cours tl'eau., canal, lac ou plan
d'eau, y compris les accès à ce cours d'earç à ce canal, à ce lac ou
à ce plan d'eau(2) ;
tu défense contre ies inondaûor¡s et contre la mer (S") ;
La protection et la restauration des sites, des écosystèmes
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines (8').

2.2"2 l-'amirraation et la concertafion dans le dornaine de Ia gestíon et de la
protection de tra resso{rrce eTr eaü( et des rmilieux aqtrafiques dans un
sous-bassíla ou un Sroupenaent de sous-hassins, otr da¡:ls un systènae
aqtrifère, coffiesponda¡at à une unité hydrographique

2.2.3

tra Charte Faysagère

Conformément à l'ørficle L.5211-41-3 du CGCT, cette cornpé.tence est exercée par lø
Communøuté de communes et ce, jusqu'à délibération contraire ou øu plus tnrd. jusqu'à
I'expirøtion d'un déløi d'un øn à dater de la fusion, døns les cmciens pérímètres correspondant
à chncun des établissements publics de coopérøtion intercommunøle nyant
fusionné exerçant
cette compétence au 31" d'ácembre 201-6.
4

2"3

La

L'intérêt communnutaire

d'intérêt ceffrrcl
est

utaire

f.xé par délibérøtion du conseil de communøuté à Ia majorité

des

deux tiers.

2"4

térêt coft?mÉr.rnautaire

Constructiorç aménagement, entretien et gestion d'équipements culfurels et sportifs
d'intérêt colnmunautaire.
L'intérêt communßutaire est f.xé par déIibérntion du conseil de communauté à lø majorité des
deux tiers.

2"5

Acti¡¡n sociatre

L'intérêt communaLttøire

est

f.xé pnr dÉIibérntion du conseil de communøuté à Iø møjorité

des

deux tiers.

2.5.1

PetiËe enfance

2.5.2 Organisation d'activités
3

dans Ie cad¡e du pEDT

étences facultatives

3"1 Assainisseneent
La Communauté de comrnunes est compétente en matière d'assainissement collectif
et non collectif. La Communauté n'est en revanche pas compétente en matière d'eaux
pluviales.

3.2

Etude-

construction- entretien et sesüion d'

unité de

Conformément à l'article L.52L1--41-3 du CGCT, cette compétence est exercée pør la
Communøuté de commltnes et ce, jusqu'à délibérøtion contrøire ou øu plus tørd jusqu'à
I'expirøtíon d'un déIøi de d.eux øns à døter de Iø fusion, dans les ønciens péiimèi'tres
correspondønt à chacun des établissements publics de coopérøtion intercommunale øyønt
fusionné exerçant cette compétence øu 31 décembre 20L6.

5

3.3

FrésenvatÍon et restaua'at-ic¡ra de rmilieux nafi.rrens rér:rerÉerié.e t¡ar l'Etat
s et envíron¡rer¡ae¡ata

Conformém-ent à l'ørticle L" 52L1-41--3 du CGCT, cette compétence est exercée par Ia
Cemmunøuté de communes et ce, jusqu'à dé'ribérøtion contrnire ou nu plus tnrd jwsqrlà
l'expirntion d'un delai de deux ans à døter de Iø fusion, dans les ønciens périmètres
correspondnnt à chøcun des étabLissements publics de coopérøtion intercommunale øyønt
fusionné. exerçønt cette compétence øu 31 decembre 20L6.

3"4

Actíons

Tåées a

anu¡aaËions cuãturelåes.

La Communauté de colnmunes est compétente po'Jr exercer

.
.
.
.
'
'
.

édt¡.cafives et

Les

actions suivantes

:

le festival des arts vivants de rue < I1été une fois ,r,
la gestion de la saison culturelle Cassirç
les festivals itinérants Euroclassic et Saison ]eune Public,
les manifestations liées aux activités de la Médiathèque,
les actions en faveur de l'animation cultureile du Fort Casso de Rohrbach-LèsBitche,
les actions en faveur de la jeunesse en iiaison avec I'association Loisirs jeunesse
de Rohrbach-Lès-Bitche,
la conduite danimations culturelles jeunes publics.

Conformémsnt à I'artícle L.5211--41--3 du CGCT, cette cornpétence est exercée par la
Communøuté de communes et ce, jusqu'à delibérøtion contrøire ou ßu plus tørd jusqu'à
l'expiration d'un délai de deux ans à dnter de lø fusion, døns les ctnciens périmètres
correspo'ndnrLl ù cltacun des établissetnents publics de coopé.røtion intercommunírle nyønt
fusionné exerçønt cette compétence øu 31 décembre 20L6.

3.5

Création et
de chenai.ns de r
$plq
nes identifiés elr
sæécifiøue à ce tvpe d'activité

et d'itinéraires
une

Conformément à l'ørticle L.52LL-4L-3 du CGCT, cette compétence est exercée pør la
Communautá de communes et ce, jusqu'à délibérøtion contrøire ou øu plus tard jusqu'à
l'expirøtíon d'un dálai de deux ans à døter de lø fusion, dans les anciens périmètres
correspondant à chøcun des é.tøblissements publics de coopération intercommunale øynnt
fusionné exerçnnt cette compétence au 31 dé.cembre 20L6.

6

suf

3.6

voiríe et

I',

des

b

La Communauté de communes est compétente pout la création et le fonctionnement
d.'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées
ainsi que pour L'êlaboratton du plan de mise en accessibfüté de la voirie et des espaces
publics.
Conformément à I'ørticle L.521-1-4L-3 du CGCT, cette cornp,átence est exercée pør la
Communauté de communes et ce, jusqu'à. déIibérøtion contraire ou au plus tørd jusqu'à
I'expirøtion d'un déIøi de deux nns à dnter de Iø fusion, dans les anciens périmètres
correspondnnt à chøcun des étøblissements publics de coopérøtion íntercommunøIe øyønt
fusionné exerçønt cette comp,étence øu 31 dêcembre 201.6.

3.t

E#ot"doo

création et ovnl

corrÌ.rlntr.ni.cations

éle

^ì*r$i

m^

Ã f i n{-

o al<t¡

et de réseaux .l^
ice de télévision locale
aL<ttãa

La Communauté est compétente en matière d'études, de création et d'exploitation des
infrastructures et des réseaux de communications électroniques tels que visés par
l'article L.1'425-1du CGCT (haut etle très haut débit) et, plus largement, enmatière de
tectnologies d'information et de communication.
La Communauté de cornmunes est également compétente pour asfllreï les services
liés à l'exploitation du réseau.
La Communauté est compétente pour l'exploitation d'un service de télévision locale
(télévision et/ oavidéodiffusion), à ce jour appelé << TV Cristal >.
Ces compétences donneront lieu à l'établissement de badgÍs distincts dans les
conditions posées par Ie CGCT.

3.8

Concession de dis

La Communauté de communes est l'autorité organisatrice du service public de
distribution de gaz pour les communes raccordêes au gaz.

20

siom de

distri

La communauté est l'autorité organisatuice du service public de distribution
d'électricité pour les communes concernées :
Acherç Bærenthal, Bettviller, Bining, Bousseviller, Breidenbaclu Éguelshardt,
Enchenberg, Epping, Erching, Etttng ,Gætzenbrucþ Gros-Réderching, Hanviller,
Haspelschiedt, Hotlvíller, Lambacþ Lemberg, Lengelsheim, Liederschied!

Loutzvller, Meisenthal, Montbronn, Mouterhouse, Nousseviller-1ès-Bitche,

Obergallbacþ Ormersviller, Petit-Réderch-ing, Phìlippsboutg, Rah1ing, Reyersviller,
7

Rim1ing, Rolirbach-lès-Bitche, Rolbing, Roppeviller,

Saint-Louis-1ès-Bitche,

Schmittr.iiler, Schorbach, Schweyen, Siersthai, Soucht, Sturzelbronn, Volmunster,
Waldhouse, Walschbronn.

3.L{-B Etsådes

La Communauté est compétente pour assurer toutes études relatives à la prise de
compétences u-ltérieures et plus largement toutes études permettant une vraie
prospective cÍu terriioire.

S.tr1-

Fo¡rds de conc@urs

La Communauté de corrunune est compétente pour verser des fonds de concours dans
Les conditions prévues à l'articleL.52'1,4-!6,V, du CGCT.

Article

5

-

administration

La Communauté de Communes sera administrée par un Conseil Communautajre
composé des dé1égués issus des Conseils Municipaux des Comrnunes qui la
composentLa répartition des sièges se fait selon les dispositions de I'article L.5211-6-1 du CGCT

I toti"lt

dtr Conseil

Cou'urrunatrtÉ et

de,rétlníons

Les réurúons du Conseil de Communauté se déror:ieront au siège ou à défaut, sur
autoiisation du conseil de coffrn'únauté, en tout point du territoire commurautaire.
Un règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement de la Communauté
de Commules dans le cadre d,es dispositions législatives et réglementaires envigueur,
ainsi que des présents Stafuts.

I enticf" 7 . B¡weatq-de,!a Connmunar+!ê

Le conseil de la Communauté de Communes élit parmi ses membres un bureau
composé d'un Président et de vice-Présidents, et éventuellement d'autres membres,
qui assurent la présidence des commissions de travail.

I

Le bureau se réunit sous l'autorité du Président. I1 est chargê d.e l'exécution et de ia
mise en æuvre de la politique définie pil le conseil de la Communauté.

Dans le cadre prévt pat I'afi:rcle L. 5211,-1,0 du Code Génêral des Collectivités
Territoriales, le Président ou les membres du Bureau peuvent, par délé,gation du
Conseil de communauté,, être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir, à
cet effet, déiégation.

| ¿tü.l"

8 - Ressources d.e

la Communauté

Les ressources de la Communauté de Communes proviement:
du produit de la fiscalité,
du revenu des biens meubles et immeubles qui constituent son patrimoine,
des sornmes qu'elle perçoit des administrations publiques, des associations ou
des particuliers en échange d'un service rendn,
des subventions de L'Etat, des collectivités départementale ou régionale, ainsi
que de toute autre aide publique,
des produits de dons ou legs,
des différents fonds de concours del'Etat,
des produits des emprunts....

-

-

-

I article

9-

Dissolution de la Communauté

La dissolution de Ia Comrnunauté de Communes se fait selon les règles prévues aux
articles L.5214-28 et -29 du Code Général des Collectivités Territoriales.

I erticte L0 - Prestations de services

Da¡s

cadre des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et du
Code des Marchés Publics, Ia Communauté de Communes peut réa-liser d.es
prestations de services à la demande et pour 1e compte d'autres collectivités
territoriales ou établissements publics.
1e

I atti.l. LL - Droit de préemption urbain

La Communauté de communes peut acquérir des terrains, constituer des réserves
foncières ou recourir au régime de l'expropriation pour l'exercice de ses compétences
statutaires.
Le droit de préemption urbain:

9

polrr la míse en oeuvre de la politique comnÌunautaire d'équthlbre social de
I'habltat, peui être exercé par la Commr.:nauté de communes, dars les limites
de ses compétences dans ce domaine, dans les périmètres fixés, après
délibêrat:'orts concordantes de la ou des cornmune, .ôrl."*ées, par le conseil
de communauté (article L.52'1,4-'16 dtt CGCT) ;

est délégué à

la

Communauté de cornrnunes da¡s zones d'activités
économiques et da¡s les ZAC déclarées dintéret communautaire.

I Arti.te 12 - Receveur coúuïÈunautaire
Les foi:.ctions de ieceveur de la Com,niunauté de Communes sont assurées par

Trésorier compétent.
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Affaires sénérales
Point no 17

Convention relative à la réalisation d'un trottoir le long de la
Route Départementale (RD) no35, PR 16 + 962
17 + 028
(devant Ie 36 c et le 36 d rue de Wissembourg à Bitche)

^

Les travaux d'aménagement d'un trottoir devant le 36

c et 36 d rue de

Wissembourg à Bitche nécessitent la passation d'une convention entre la Ville
de Bitche et le Département de la Moselle, propriétaire de l'emprise foncière des
travaux.

Cette convention définit, outre

la

description des travaux, les conditions

financières ainsi que la gestion ultérieure 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 no 35

travaux

;

de l'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

-

d'aménagement d'un trottoir le long de la RD no 35 ;
d'autoriser le Maire à signer cette convention et I'ensemble des pièces s'y
rapportant.

les termes de cette convention relative aux

travaux

Éíj¡'éiËiïä
Réussir ensernbLe

!

CONVENTION RELATIVE A LA REALISATION D'UN TROTTOIR
LE LONG DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N"35 A BITCHE
PR 16 + 962 A17 + 028

Entre

LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE,

représenté par Monsieur Patríck WEITEN, Présídent du Conseil Départemental de la
Moselle, autorisé par délibération de I'Assemblée Départementale en date du 11 juin 2015,
et désigné dans la convention sous I'appellation < le Département

>,

et

LA COMMUNE DE BITCHE,
représentée par Monsieur Gérard HUMBERT, Maire de la Commune de BITCHE, autorisé

par délibération du Conseil Municipal en date du

....

dans la convention sous I'appellation < la Commune ),
ll est convenu ce qui suit

., et

désignée

ARTICLE

f . OtsJET

DE !-A CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation, de

financement

et de

gestion ultérieure d'un trottoir

à

aménager

Route Départementale n"35 en traverse de BITCHE.

le long de

la

Elle autorÍse la Commune à occuper le Domaine Public Départemental.
ART¡C¡.E 2 . DESCRIPT¡ON DES TRAVAUX
Les travaux prévus sur le Domaine Public Routier Départemental comprennent le
prolongement d'un trottoir à réaliser rue de Wissembourg, devant les propriétés n'36c et
36d, entre les PR 16 + 962 et 17 + Q28 au Sud de la RD 35.
Le trottoir aura une largeur de 1,40 m et bénéficiera d'une finition en enrobés. ll
sera délimité par des bordures de type AC1 côté chaussée et par des bordurettes de

type P1 côté riverain.
Le dossíer de I'aménagement est joint à la présente convention.

ARTICLE 3 . PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Les découpes de chaussée devront être rectilignes et soignées et le joint devra
ponté
être
en fin de travaux.

La pose des bordu¡'es devra respectei' le fíl d'eau du caniveau par i'appoit au
níveau de la chaussée actuelle. Si I'implantation des nouvelles bordures ne respecte pas
parlaitement le niveau de la chaussée existante, celui-ci devra être adapté par reprofilage ou
rabotage.

Les chaussées existantes dont le niveau fini serait abaissé de plus de 5 cm
seront reconstruites selon une structure à faire valider au préalable par les services
départementaux.

La réfection des chaussées après mise en æuvre des bordures sera réalisée
à garantir un écoulement libre des eaux de

avec du béton bitumineux, de manière

ruissellement dans les caniveaux et protéger les chaussées de toute infiltration d'eau.

Les aménagements réalisés intégreront des dispositifs d'assainissement

garantissant l'évacuation des eaux de ruissellement.

L'ensemble des aménagements réalisés devra être conforme à la réglementation
en vigueur relative aux Personnes à Mobilité ou à Perception Réduite.
Les travaux seront à réaliser sous circulation

La Commune sera responsable de la signalisation temporaire du chantier qui
devra être conforme aux règles en vigueur.

2

ARTICLE

4.

MAITRISE

UVRAGE ET MAITRIS

D'OEUVRE

La maîtrise d'ouvrage de ces travaux sera assurée par la Commune.
La Commune désignera le Maître d'æuvre de son choix.
ARTICLE

5.

CONDITIONS FINANCIÈRES

L'aménagement objet de

la présente convention sera réalisé aux fraís de la
financière sur le budget routier du

et sera donc sans aucune incidence

Commune

Département.

ARTICLE 6 . CONSULTATIONS PREALABI-ES

La

Commune

est

chargée

de réaliser I'ensemble des

réglementaires ou d'usage préalables à la réalisation des travaux.

consultations

Elle devra appliquer le décret n'2011-1241du 5 octobre 2011 relatif à I'exécution

de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution, et notamment I'obligation de déclaration de prolet de travaux

après consultation du Guichet Unique.
ARTICLE

7.

CONTROLES

Les ouvrages à réaliser devront respecter les caractéristiques géométrÍques et
structureJles validées par les services départementaux.

L'Unité Territoríale Routière

de BITCHE, en charge du contrôle pour

Département, sera invitée à partíciper à chaque réunion de chantier.

Ie

ARTICLE 8 . RECEPTION D'OUVRAGES

A la fin des travaux, le Département sera invité à participer aux opérations

préalables à la réception.

L'achèvement des travaux objet de la présente convention sera constaté par

procès-verba I contrad ictoire Dépa rtemenVCom

m u ne.

La Commune remettra au Département les plans des ouvrages, conformes à
I'exécution, dans un délai de trois mois suivant la réception des travaux.
ARTICLE

9.

GESTION ULTERIEURE ET ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS

La gestion des ouvrages consiste à assurer administrativement, juridiquement et
financièrement fe suivi et l'entretien des ouvrages.
L'entretien et la gestion de I'ensemble des aménagements réalisés dans le cadre
du projet seront à la charge de la Commune.

La Commune préviendra l'UTR ci-avant désignée préalablement à

intervention d'entretien sur ces aménagements.

toute
3

Ïoute modifícation des ouvrages représentés sur les plans figurant au dossier
joint devra faire I'objet d'une information préalabfe de l'autre partie. Cettè modification ne
donnera lieu à l'établissement d'une nouvelle convention, que sur demande expresse de
I'une des deux parties.

La Commune sera tenue de remettre les lieux en I'état initial, à ses frais, si les
ouvrages devaient être démolis dans I'intérêt public.
ARTICLE TO. LITIGES ET PREJUDICES

La Commune assumera I'entière responsabilité des prejudices en cas de
problème ou de litige entre les deux parties ou vis-à-vis de tiers, relatif aux aménagements
dont elle assure I'entretien et la gestion.

A défaut d'acccrd amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu
I'interprétation et I'exécution de la présente convention relèvent de la compétence du
Tribunal Administratif de STRASBOURG.

Fait à METZ en deux exemplaires originaux
Le

Pour le Département de la MoseJle,
Le Président du Conseil Départemental,

Pour la Commune de BITCHE,
Le Maire,
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Point n" 18.

Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage

Par délibération en date du 30 mai 2013, la Ville de Bitche a signé avec le
bureau d'étude ASSIST Conseil en énergie et environnement, une convention
d'assistance à maître d'ouvrage pour I'exécution de deux missions :
1.

Le suivi et

contrôle

du contrat d'exploitation et de maintenance

des

chaufferies communale par la Ste Dalkia
2. L'assistance à la mise en place d'un nouveau contrat pour une période allant
du 1"'Janvier 2014 au 31 Décembre 2016

Cette convention est arrivée à son terme le 30 Juin 2016, il est proposé au
Conseil Municipal de poursuivre la collaboration avec le bureau d'études
ASSIST pour assurer les deux missions présentées ci-dessus.
Les propositions financières du bureau d'études ASSIST, pour les deux missions
sont

-

suivi du contrat d'exploitation : 2.560,00 € HT par année sur 3 ans

Dossier

de

Consultation des Entreprises (DCE) relatif

au

marché

d'exploitation des installations thermiques et aérauliques : 4.880,00 € HT
Monsieur le Maire propose à I'Assemblée :
- d'approuver les conditions proposées par ASSIST et détaillées ci-avant ;
- de I'autoriser à signer avec ASSIST la convention corespondante ainsi que
toutes les pièces s'y rapportant.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
- d'approuver les conditions proposées par ASSIST et détaillées ci-avant ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec ASSIST la convention
coffespondante ainsi que toutes les pièces s'y rapportant.

afl(sæ

rsr
VII.LE DE BITCHE

AMO pour l'élaboration du contrat d'exploitation et de maintenance des installations thermiques & aérauliques des
bâtiments communaux

1..

Taux

Nbre

MONTANT

horaire

d'heures

TOTAL

80,00

4,00

320,OO

80,00

6,00

480,00

80,00

4,O0

320,00

80,00

6,00

480,00 € HT

SUIVI DU CONTRAT D'EXPLOITATION

L.3. : 5U rVl D'EXPLOITAT|ON Afi,lNUElRéunion Semestrielle de suivi et d'analyse de I'exploitation
Assistance pour tout objet relatif au contrat d'exploítation
Contrôle des facturations de l'exploitant et mise en place TDB énergie
Analyse des consommations de combustible, eau chaude sanitaire et
comparaison par rapport aux obiectifs contractuels

"
"
"
"

Situs ûotal 7.7

1,,Êo"o;,(ia"

€HT
€HT
€HT

iÈtii'

L.2 : SUfVI D'EXPLûITATION ANNTJEL

"
"

Rédaction du bilan annuel
Présentation du bilan annuelau Maître d'Ouvrage

80,00

8,00

640,00

80,00

4,OO

320,00

€HT
€HT

2560,00

€ ltT

tous.,Íatol tr.2
TOTAT I{TANNUEI

wA2O,OOoÁ
TOTAT TTC

Fa¡t à Metz, le

12{9-16

Alain COCHEPIN, gérant

32,00

512,00
3O72,OO

€
€ TTC

É(sæ lsT
VILTE DE BITCHE

AMO pour l'élaboration du contrat d'exploitation et de maintenance des installations thermiques & aérauliques des bâtiments
communaux

2-

DCE du

horaire

Nbre
d'heures

Sites

14

Taux

Détail des phases
contrat d'exploitation des installations thermiques & aérauliques

MONTANT
TOTAL

2.1 : Aud¡t technique simplífié {1zl sites}

-'
"
''
'
'

Réun¡on de cadrage

100,00

2,OO

Visite, examen des installations énergétiques

80,00

7,OO

Analyse conformité des ¡nstallat¡ons

80,00

2,OO

Propos¡tiond'améliorat¡ontechniquedes¡nstallat¡ons

80,00

4,OO

Estimat¡on des coûts prévisionnels

80,00

2,00

Est¡mation des opt¡misations financières

80,00

2,00

€HT
560,00 €HT
160,00 €HT
320,00 €HT
160,00 €HT
160,00 €HT

80,00

2,O0

160 00

640,00 € HT
200,00 € HT

Améliorations sur la forme du contrat d'explo¡tãtion

200,00

€HT

:rûdl
2.2 : Rédactlon ÐCË et cons{¡ltation

"
''

Rédact¡on des p¡èces du
Présentation du

DCE

DCE

2.3 : Analyse des offres
'' Rapport d'analyse des offres
" Présentat¡on du rapport à la Comm¡ssion

80,00

8,00

100,00

2,OO

80,00

16,00

100,00

4,00

1280,00 €HT
400,00 €HT

80,00

8,00

640,00 € HT

2.4 : Príse en charge
Pr¡se en charge des installat¡ons avec explo¡tant

TOTAT HT

TVA20,AA%
TOTAI- TTC

Fa¡t à Metz, Ie

tz/09/L6

Alain COCHEPIN, gérant

s9,00

4 880,00

976,00
5 856,q)

€HT

€
€ TTC

Point no 19.

Marché de fourniture de gaz naturel

Conformément aux dispositions figurant à I'article 25 de la loi relative à la
consommation, modifiant l'art. L.445-4 du code de l'énergie, les tarifs
réglementés de vente de gaz pour la consommation non domestique, ont été
progressivement supprimés à partir de I'année 2014.
Dans un premier temps, en date du 3 décembre 2015,le Conseil Municipal a
approuvé la décision de la Commission d'Appel d'Offres du 30 Novembre 2015
d'attribuer pour trois sites, les Ateliers municipaux, l'école primaire Baron de
Guntzer et la maison des Associations (anciennement l'école du Glacis), un
marché de fourniture de gaz naturel pour une durée d'un an.

A présent, une nouvelle consultation doit être lancée pour I'ensemble des sites
concernés sur la Ville de Bitche, à savoir :
les ateliers municipaux ;
les écoles élémentaires et maternelles (Baron de Guntzer, Champ de Mars,
Remparts)
la maison des Associations (ancien tribunal et Glacis du Château)
la salle des Cuirassiers
I'Espace René CASSIN

I

est proposé au Conseil Municipal, une mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage dans le cadre de cet appel public à la concunence avec le bureau
d'études ASSIST.
Cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage se chiffre à 2.800,00 € HT

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité, d'accepter
cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de cet appel public
à la concuffence avec le bureau d'études ASSIST.

Point no 20.

Adhésion à l'Association des communes forestières de Moselle Fédération nationale des Communes forestières

L'association des communes forestières existe depuis 2008.
Les actions et le rôle de I'association des Communes forestières de Moselle sont
tenus, tant au niveau départemental que national, pour la bonne défense des
intérêts de Ia propriété forestière communale et de la promotion du
développement des territoires ruraux pour la forêt ainsi que pour accompagner
soit dans I'analyse de la gestion forestière, soit pour accompagner des projets
constructifs en bois.
11

est proposé à I'Assemblée

:

-

de décider d'adhérer à I'association départementale des communes forestières
de Moselle et à la Fédération nationale et d'en respecter les statuts ;
de payer une cotisation annuelle correspondant à cette adhésion ;
de charger M. le Maire de signer les documents nécessaires à cette adhésion ;

de mandater Monsieur le Maire, titulaire, et Monsieur Jacquy GAENG,
suppléant, pour représenter la commune de Bitche auprès de ces instances
(association départementale et Fédération nationale).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
- d'adhérer à I'association départementale des communes forestières de
Moselle et à la Fédération nationale et d'en respecter les statuts ;
- de payer une cotisation annuelle correspondant à cette adhésion ;
- de charger M. le Maire de signer les documents nécessaires à cette adhésion ;
- de mandater Monsieur le Maire, titulaire, et Monsieur Jacquy GAENG,
suppléant, pour représenter la commune de Bitche auprès de ces instances
(association départementale et Fédération nationale).

Point no 21. Désignation d'un réferent au Parlement du Lynx
Dans le cadre du projet Européen LIFE porté par la Fondation pour la Nature et
I'Environnement de Rhénanie-Palatinat, des lâchers de l¡mx (2 à 4 individus) ont
été prévus en 2016 dans la forêt du Palatinat (Pfálzerwald), massif qui prolonge
les Vosges du Nord côté allemand. Ce projet prévoit la réintroduction d'une
vingtaine de lynx au total sur une période de 5 ans (2016-2020) et bénéficie du
soutien de nombreux partenaires en Rhénanie-Palatinat, tels que le Ministère de
I'Environnement, l'Office des Forêts, la fedération des Chasseurs et la
Fédération des Éleverr.s d'ovins.

Côté français, le Parc naturel régional des Vosges du Nord est partenaire du
projet et intervient dans des actions pédagogiques, de sensibilisation et de
concertation avec les acteurs locaux. Parmi ces actions, le Parc a initié la mise
en place d'un processus participatif de concertation appelé < parlement du
lyn^ rr, qui consiste en une assemblée réunissant tous les principaux acteurs
concernés par le lynx dans les Vosges du Nord.

En France il n'y a pas de réintroduction de prévue; toutefois I'animal est
protégé par la Convention de Berne, protection de la faune sauvage européenne
et des habitats naturels, annexe III, qui gère la protection de I'espèce, autorise
une chasse et un piégeage strictement réglementés et par la Loi sur la protection
sur la nature, par laquelle le lynx est protégé en France par l'anêté du 17 avt'rl
1981, modifié le 10 octobre 1996.

Le parlement du l¡mx se donne comme objectif de discuter des questions,
intérêts et attentes des acteurs concernés afin de définir ensemble les modalités
d'une cohabitation sereine avec le lynx lorsqu'il traversera la frontière. Pour
animer cette démarche participative, le Parc a fait appel à des modérateurs
indépendants dont la mission est d'organiser et d'animer ces réunions du
parlement du lynx au cours de I'année2016.
La première réunion et journée de travail a eu lieu le 22 mars 2076, d'autres les
27 mai, 8 juillet à la Maison du Parc à la Petite Pierre et 22 septembre avec les
organisations allemandes à la Biosphärenhaus à Fischbach.

Il

s'est avéré lors de ces rencontres que le chasseur et l'éleveur sont des acteurs
de terrains qui sont directement concernés par la traversée du lynx, reconnu
comme un prédateur du gibier, mais aussi dans certaines circonstances des
ovins. Pour une transparence totale et afîn de faire le lien entre États et ces
acteurs et assurer des échanges, il est nécessaire de désigner un référent. Il
organisera plusieurs réunions si nécessaire pour mettre les présidents de la
chasse communale et les éleveurs qui exploitent sur la commune autour d'une
même table pour les informer des déplacements et comportement des felins
relâchés. Il assurera également une interaction claire avec le délégué du
Sycoparc, Monsieur Jean-Claude GENOT et avec les correspondants du Réseau,
Madame Marie-Laure SCHWOERER de I'ONCFS, et l'équipe du projet Life
lynx représenté par Madame Sylvia IDELBERGER ainsi qu'avec la Fondation
Nature et Environnement de Rhénatie-Palatinat représenté par Jochen

KREBÜHL.
Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Jacquy GAENG, adjoint au
maire, qui a déjà participé à toutes les réunions.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité, de désigner
Monsieur Jacquy GAENG, adjoint au maire.

Point n" 22.

Mises à disposition gratuites de I'Espace culturel René Cassin et
la salle des Cuirassiers

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

Espace culturel René Cassin
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

Jeudi 8 septembre 2016

Régie Municipale

de

gratuité

Réunion d'information
(présentation de l'agence
en ligne)

Grande salle, gradins,

Totale

mise à disposition

d'Electricité

d'un

de Bitche

technicien

municipal

Concert

de

la

Philharmonie

Toutes les installations

Totale

Dimanche 9 octobre 2016

(saufpetite salle)

Communauté
de Communes

de Poche

du Pays de Bitche

< Berlin im Licht >

Remise du Diplôme

National du Brevet 2016

Grande salle,

bar,

Collège

Totale

Lundi 17 octobre 2016

JeanJacques Kieffer

Totale

Dimanche 22 janvier 2017

Rotary Club

cuisine, gradins,
mise à disposition d'un
technicien municipal

Loto

Grande salle

de Bitche

Salle des Cuirassiers
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

Jeudi l7 novembre 2016

Société Nationale
d'Entraide
de la Médaille

de

eratuité
Réunion amicale

Grande salle

Totale

Militaire

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
Suite à un problème informatique, les mails envoyés par le secrétariat aux
membres du Conseil Municipal, depuis lundi 26 Septembre 2016 n'ont pas tous
été relayés.
Une copie de ces mails, à savoir
- invitation marché paysan

:

- couffier concernant marché paysan et transhumance
est remise à chaque conseiller.

Le

Bataillon de Chasseurs organise pour Ia 3ème fois un LOTO
ce Vendredi 30 septembre 2016 à 19 heures à Espace René Cassin
ouvert à tous entrée gratuite.
16ème

Le Dimanche 2 octobre 2016 le Marché paysan de Bitche est co-organisé par
I'AMEM (Association Mosellane d'Economie Montagnarde) et la Ville de
Bitche. Ce marché est labellisé "Mangeons Mosellan".

il sera ouvert à partir de

10h00 pour

se clôturer vers

18h00.

L'entrée au Jardin pour la Paix est gratuite.
Un flyer est remise à chacun.
Une invitation ainsi qu'une demande de participation tant au marché paysan qu'à
la transhumance a été envoyée aux conseillers par mail Ie 26.09.2016

L'opération "Brioches de I'Amitié", auÍa lieu le samedi 8 octobre 2016 à
BITCHE. Des associations bitchoises sont mobilisées, Les bénéfices de
I'opération seront intégralement reversés à I'Association des Amis et Parents
d'Enfants inadaptés (LINAPEI) de Saneguemines.

Après le succès des deux premières éditions de "La Bitchoise" en faveur de la
lutte contre le cancer, une 3ème édition aura lieu le dimanche 9 octobre
prochain, avec une épreuve chronométrée de l0 kms ainsi qu'une marche ou
marche nordique (6 kms et 10 kms).
Cette manifestation est organisée par le basket club de Bitche

Le Festival Euroclassic Sarre - Palatinat - Pays de Bitche a lieu du 2 septembre
au 30 octobre 2016.
Comme chaque année depuis 26 ans,la Communauté de Communes du Pays de
Bitche et I'association CASSIN, font partie des organisateurs du Festival
Euroclassic. < Un festival de plaisir > - telle est la devise artistique du Festival
2016.
Un concert " Berlin im Licht" interprété par la Philharmonie de Poche se tiendra
à I'ESPACE RENE CASSIN le Dimanche 9 Octobre 2016 à l7 H.
une invitation a été envoyée par mail aux conseillers municipaux.

Dimanche 16 octobre 2016 aura lieu la grande foire semestrielle de 9 H à 18 H,
avenue Gal De Gaulle

En partenat''at avec I'Association des Visiteurs de Malades en Etablissement
Hospitalier (V.M.E.H), le Centre Communal d'Action Sociale de Bitche propose
une Bourse aux Vêtements le dimanche 16 octobre 2016 de th à l7h à l'Espace
Cassin de Bitche.

Halloween sera de retour à la Citadelle de BITCHE.
Les 21, 22, 29 octobre à partir de 18 H,
le 30 à partir de 14 H et le 31 octobre 2016 à partir de 18 H

Les Caisses de retraites réunies LABEL Vie (CARSAT, MSA, RSI)
et le Centre Communal d'Action Sociale de Bitche vous convient à une série
d'ateliers sur le thème :
ADAPTER ET GERER soN HABITAT pour mieux vivre chez soi.
Ces ateliers ont pour objectif de préparer les aménagements du logement afin de
prévenir les usagers des aléas de la vie liés au vieillissement en aménageant un

ou une rampe et le plus souvent la salle de bains).
D'autres travaux sont parfois à envisager selon le handicap.
escalier

3 ateliers animés par le Centre d'Information et de Conseil sur les Aides
Techniques
(CICAT
Lorraine)
seront proposées au 15 Glacis du Château à I'arrière de la mairie à BITCHE le :
septembre
16h30
16h30
16h30

-

Mardi 2l
Mardi 4
Mardi 18

de 13h30 à
octobre de 13h30 à
octobre de 13h30 à

1 atelier animé par Le Centre Régional de la Consommation de Lorraine (CTRC
Lorraine) sur le thème << économisons l'énergie ! >.

Mardi 1l octobre 2016 de 14h à 16h dans la même salle au 15 Glacis du château
à Bitche.
I1 s'agira de mieux comprendre notre consommation globale d'énergie et d'eau
pour mieux en réduire le coût.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à21h01

