CONSEIL MUNICIPAL

DTJ 17

NOVEMBRE 2016

PROCES VERBAL

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

Mmes et MM. les Adjoints: LEICHTNAM (pour le point 1.1), MERCKEL,
MISSLER, CHRISTEN, BRASSEUR, GEYER, GAENG, PREAUDAT

Mmes et MM. les Conseillers : LEICHTNAM (à partir du point 2.7),
KARMANN, CAKICI, THERINCOURT, STAUDER, EYERMANN,
SCHNELL, THOMAS, BOUR, MANN, GOBER, WIESSER, SUSSMUTH,

OLIGER, VOGT, LETZELTER, KIEFFER, SCHMITT, SALLERIN,
DESCOURVIERES
Absents excusés : M. OZEN
Procurations

:

M. OZEN à M. HUMBERT

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

Ville.

Il

est procédé à I'appel des Conseillers Municipaux

28 conseillers étant présents, et

I conseiller absent ayant donné procuration, le

quorum est atteint

L'assemblée désigne Jacques BRASSEUR comme secrétaire de séance (article
L 2t21-1s CGCT)
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 Octobre 2016 envoyé
par courriel le 14 novembre 2016 (ou remis en boite aux lettres le 14 novembre
2016 par l'agent de police) a été approuvé à l'unanimité.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la délibération point 1.1. a été
modifiée et remise à chaque conseiller, et que le point 1.2 relatif à l'élection d'un
adjoint au Maire est retiré de I'ordre du jour.

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

Point supplémentaire
Enfance - Jeunesse

Point n" 16. Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse 2016 -2019
La note explicative de synthèse valant projet de délibération modifiée
pour le point suivant est remise à chaque conseiller :

Affaires sénérales
Point no 15.

Mises à disposition gratuites de l'Espace Cassin ainsi que de la
salle Daum en Mairie

Affaires municipales
Point no

l.

Réorganisation municipale

d'un adjoint au maire dans ses fonctions par le
Conseil Municipal

1.1 Non maintien

Monsieur le Maire informe les conseillers que par arcêté du 30 septembre 2016,
visant l'article L 2122-20 du Code général des collectivités territoriales, notifié à
I'intéressé le 3 octobre 2016 et transmis au représentant de I'Etat le 5 octobre
2016 , il a retiré à Monsieur Pascal LEICHTNAM la délégation de fonction et
de signature qui lui avait été accordée.
En vertu de l'articleL2122

Municipal,

de se

-

il convient, pour le Conseil
maintien ou non de Monsieur

18 du Code précité,

prononcer

sur le

Pascal LEICHTNAM dans ses fonctions d'adjoint au maire.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de
I

o

procéder par un vote à bulletin secret

2o de ne pas maintenir Monsieur Pascal
au malre.

Vu I'exposé de Monsieur le Maire,

:

;

LEICHTNAM dans

ses fonctions

d'adjoint

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
1o à

:

l'unanimité, de procéder par un vote à bulletin secret

;

L'assemblée, sur proposition du Maire, désigne Aude WEIDEN et Jacques
BRASSEUR en qualité d'assesseurs des opérations de vote.

2' à 16 voix pour,

voix contre et 3 abstentions, au scrutin secret, de ne pas
maintenir Monsieur Pascal LEICHTNAM dans ses fonctions d'adjoint ìu maire

Point no

10

Réorganisation municipale

1.

1.2

Election d'un Adjoint au Maire.

Point retiré de I'ordre du jour.

Affaires fìnancières
Point no 2.

Décisions budgétaires modificatives

2-l
Monsieur

Budget principal : décision budgétaire modific ative n" 2

le Maire soumet au Conseil Municipal les propositions

modifications du budget primitif 2016 qui s'établissent comme suit

de

:

Section de fonctionnement
Chapitre
74
74
74
76
78
78
22

Compte

Fonction

7472
7478

4010

74718

64
94

76811
7865

1

7817

1

22

1

11

6061

11

6067
6574
6574

65
65
65
23

1

1

823
212
25
94

6541

1

23

1

Dénomination
Subvention
Partici
CAF
Aide FISAC
Aide
de soutien
Reprises sur
nses sur
NS
Dépenses

Dépense

Recette
15 000,00
100 000,00
12 571,00
29 023.16
-16 832,97

-269 544,01

eau
Fournitures scolaires GunÞer
Subvention ACAB
Reversement subvention Fl SAC

Créances admises en non valeur
Virement la section d'investissement

Total

-13 747,60
7 700.00
-1 300.00
1 253,00
12 571.00
-289 269,73
153 010,51
-129 782.82

-129 782,82

Section d'investissement
Chapitre

Fonction

Gompte

20

20

1

116

2313

33

Dénomination
¡m

Dépense
-25 438.00

Cassin

-130 000,00

116

1321

33

Subvention

116

2313

412

Travaux Stade

-21.81

-9s,30

-32 376,00

116

2313

414

Travaux Tennis

124

2315

Jardin pour la Paix

124

1323

824
824

125

2318

125

Edifices cultuels

130

2315

20

Travaux 4ème Cuir (Salle des Revnes)
Subvention

130

1321

20

'143

20

147

2318
1328

147

2315

155

-29 000,00

Subvention

-14 500,00
-270.00
-80 000,00
-48 204,00
-28,11

522

Ateliers Municipaux
Subvention Maison de I'Enfant
Restitution retgnue de garantie

2313

324

Fort Saint Sébastien

-14.51

522

155

1328

324

Subvention

156

2315

810

Requalification Centre-Ville

157

2315

810

Accessibilité ERP

157

1321

810

Subvention

226

2188

212

Recette

24 331,00

27 413,19
3 509.06
6 672.00
30 000.00
10 000.00

306

2315

816

Acquisition matériel scolaire
Gros entretien de voirie (Vidéo surveillance)

306

1323

822

Subvention

4't7

23't8

212

Travaux bâtiments scolaires

417

1321

212

Subvention tableaux interactifs

450

2315

814

Eclairage public

21

21

1

24

24

20

Virement de la section de fonctionnement
Cessions d'immobilisations

16

1641

1

E

16

166

1

Refinancement dette

21

2115

20

2'l

2138

20

Terrains bâtis
Autres

-1 000,00
-146 000.00

-51 050.00
3 400,00

-1 361,05
-262.65
153 010.51

-184 991 ,00
-73 725.59
-203 792.00
1 405,96

18 271,54

Total

-372 058,38

La décision modificative proposée est équilibrée sur la totalité.

Monsieur LEICHTNAM interroge Monsieur le Maire sur la question de savoir
si le bilan des Médiévales est disponible.
Madame PREAUDAT indique qu'elle ne dispose que d'un bilan provisoire et
que de surcroit la subvention de 15.000 euros du Conseil Régionaln'y a pas été
intégrée.

Monsieur le Maire répond que le bilan a été transmis à l'adjointe aux Finances.

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

-372 058,38

Poin tno 2 . Décisions budgétaires modificatives

2.2. Budget annexe du Golf : décision budgétaire
modificative no 2

Afin

d'ajuster

le

chapitre 012

en raison de

dépenses

de

personnel

supplémentaires, suite à un congé de maternité et de congés maladie, Monsieur
le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter les décisions modificatives
listées ci-après :
DECISION MODIFICATIVE N"2
Section de fonctionnement
Chapitres
012
012

Comptes

012
012

6451
64s3

0t2

6454

70
70
77

707
7083
778

62tl
64lt

Dénominations
Personnel intérimaire
Salaires, appointements,

comm.
Cotisations URSSAF
Cotisations aux caisses
Retraite
Cotisations Chômage
Ventes de marchandises
Locations diverses
Produits exceptionnels

TOTAL

Dépenses

Recettes

6 000,00
6 000,00
2 000,00
600,00
400,00
12 500,00

I
I

15 000,00

000,00
500,00
15 000,00

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

Point no 3. Subvention budget annexe VVF
Monsieur le Maire rappelle que I'annuité totale pour le remboursement du prêt
contracté pour les travaux réalisés au WF est de 56.298,60 €. VVF prend
annuellement en charge 47.300

C.

Au vu de ce qui précède, Monsieur le Maire propose le versement au titre

de

l'exercice 2016 d'une subvention de 8.956 € pour équilibrer le budget annexe
VVF.
Monsieur le Maire précise que la dernière annuité sera payablele 25 jún2028 et
la dernière participation de VVF sera versée en 2033.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, le versement
au titre de I'exercice 2016 d'une subvention de 8.956 € pour équilibrer le budget
annexe VVF.

Point no 4. Rythmes scolaires : subventions aux associations
Pour leur participation aux nouveaux rythmes scolaires entrés en application
dans la commune lors de I'année scolaire 201312014, Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal de verser les subventions suivantes :
- à l'Association ¿r, 3ème Age : 120,00 euros
- au Club philatélique : 120,00 euros

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, de verser les
subventions ci-dessus indiquées.

Point no 5. Demande de subvention à la Caisse d'Allocations Familiales pour
I'acquisition de matériel aux Bitchoun'
Monsieur le Maire informe I'Assemblée qu'une demande de subvention a été
déposée auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle pour des
travaux d'amélioration de I'insonorisation et de la protection solaire extérieure
de la cour des petits et pour I'achat de trois lits et matelas.
Pour procéder à l'instruction du dossier, la CAF sollicite une délibération du
Conseil Municipal validant le projet d'investissement.
Le lan de financement serait le suivant
Dépenses

Insonorisation et protection
solaire extérieure
Achat de 3 lits et matelas

:

Coût en €
H.T.

Recettes

29 529,00 Subvention CAF

r 212,00 Participation

Montant en €
15 370,00
15 370,00

communale

Total

30 740,00

30 740,00

Monsieur le Maire invite I'Assemblée à :

-

approuver les travaux d'insonorisation et de protection solaire extérieure ;
approuver I'achat de 3 lits et matelas ;
approuver le plan de financement présenté ci-avant;
I'autoriser à solliciter une subvention auprès de la Caisse d'Allocations
Familiales de la Moselle.

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

:

d'approuver les travaux d'insonorisation et de protection solaire extérieure ;
d'approuver I'achat de 3 lits et matelas ;
d'approuver le plan de f,rnancement présenté ci-avant;
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Caisse
d'Allocations Familiales de la Moselle

Point no 6.

Participation du Syndicat des Communes du Pays de BITCHE, aux
frais de fonctionnement des gymnases

Chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la participation
sollicitée auprès du Syndicat des Communes du Pays de BITCHE pour les frais
d'entretien du gSrmnase et du Cosec.

Pour I'année 2016 celle-ci s'établit à la somme de 17.60I C
(pour mémoire en20l5 : 17.256,00 € et en 2014 : 16.918,00 €)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'approuver
la participation 2016 ci-dessus, à solliciter auprès du Syndicat des Communes du
Pays de BITCHE.

Point no 7. Admission en non-valeur
Monsieur le Trésorier a dressé un état des présentations et admissions en non valeur (document ci-annexé), que Monsieur le Maire propose d'admettre en
non-valeur pour un montant total de 9 643,72 C.
Cette somme est inscrite au budget principal compte 6541.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'admettre
en non-valeur les créances devenues irrécouvrables pour le montant ci-dessus
indiqués et suivant le document ci-annexé.

057101

TRES. BITCHE

Etat des présentations et admissions en non-valeur

23400

OzuGINE DOCUMENT

Numéro du poste comptable : 057101 TRES. BITCHE
Budget collectivité : BITCHE Id de la liste de présentation en NV : Id de la

HELl6P

li

BITCHE -

05710

\Hslffi

I

TRES. BITCF{E

23400 -

Exercice 2016

@

BITCHE -

Pièces irrécouvrables des collectivités et établissements locaux
Arrêtées à la date du 09/1112016
Numéro de la liste: 191s601112

Le comptable public soussigné expose qu'il n'a pu procéder au recouvrement des pièces portées sur l'état
ci-après,en raison des motifs énoncés.

Il

demande, en conséquence, I'admission en non-valeurs de ces pièces pour le montant total de

:

9 643,72 (s)

À
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þHe hiF

TRES. BITCFIE

5.do¿u

23400 -

Itli!

s.furkd

BITCIIE -

Synthèse de la présentation en non-valeur
Arrêtées à la date du 09lll/2016

Numéro de la liste: 191s601112

Catégories et naturesjuridiques de débiteu¡s

4

9

Pièces présentées pour un montant de

Personne physique - Pa¡ticulier
Personne morale de droit p¡ivé - Société

Catégories de produits

DIVERS

Motifs de présentation

PV perquisition et dema¡de renseignement négative

Pièces pour

1

Pièces pour

I 440,49
L ),63 ,23

49

Pièces pour

9 643,72

Pièces pour
Pièces pour

L ]-63,23
a 462,2L

3

Pièces pour

L8

Inférieur strictement à 100

24

Pièces pour

Supérieur ou égal à 100 et inférieur stictement à 1000

23

Pièces pour

Supérieur ou égal à i000 et inferieur strictement à 5000

2

Pièces pour

Supérieur ou égal à 5000

0

Pièces pour

2012

2

Pièces pour

201 I

18

Pièces pour

2010

24

Pièces pour

2009

1

Pièces pour

2008

4

Pièces pour

RAR inferieur seuil poursuite

Exercice de P.E.C

48

45

Combinaison infructueuse d actes

Tranches de montant

9 643,72

,24

430 ,23

6
2

905,'7L

307,78
0, 00

13, 00

4 5rr,a4
4 569,20
L44,00
405, 68

À

Édition du 09/l l/2016

Page2

MrNrsrÈRE DEs FINÂNcEs
BT DES COMPIE$ PUBLICS

HEL029-vl 0- 12ll20L5 -RV12

057101

wel[

TRËS. BITCFTE

bfi&ôrtublÈ.ù &.úd

Exercice 2016
¿u

EÐ

$ôur b..¡

23400 - BITCHE -

Pièces irrécouvrables des collectivités et établissements locaux
Arrêtées à la date dù 0911112016
Numéro de la liste: 191-860111-2

Nature

Exercice

juridique

pièce

Référence de la
pièce

ordre

Imputation budgétaire de
la pièce

No

Code

service

Nom du redevable

Objet

Etab.

pièce

geo

Montant restant
recouvrer

Motif

de la présentation

Obs

Particulie

2008

T-584

I

'708't8-1r-

BERA BERNARD

300

Particulie

2008

1-7s9

I

'706tl-tL

BERÄ BERNARD

300

Particulie

2008

T-814

I

70818-020-

ZTNTZ SYLVATN

300

Particulie

2008

T-890

1

'706'7-251-

FUCHS ¡4ICKAEL Nc

300

Particulie

2009

T-135

I

'708'18-'tr

BERÀ BERNARD

300

Particulie

2010

70688-71'752-71-

KETTERI,E DTDIER

300

2010

T-l l5
T-l l5

2

Particulie

KETTERLE DIDIER

300

2

70688-7 l -

KETTERLE DIDIER

300

1

152-tt-

KETTERLE DIDIER

300

1362-9s-

LE REI,AIS DES

300

KETTERLE DIDIER

300

163.23IPV perquisition et demande renseignement négat
13, o8 Combinaison infructueuse d actes

KETTERLE DIDIER

300

zz

KETTERLE DIDIER

300

KETTERLE DIDIER

300

13, oslcombinaison inÍÌuctueuse
zzo, f alCombinaison infructueuse
zo, sz Combinaison infructueuse
270, 64 Combinaison infructueuse

1

Particulie

20 10

Particulie

2010

T-l6l
T-l6i

Société

20r0

T-215

1

CHATEAU

Particulie

2010

T-228

2

70688-71-

Particulie

2010

T-228

I

752-7

Particulie

2010

T-35'l

2

Particulie

2010

T-351

I

70688-7
'752-71-

Particulie

2010

1-439

2

70688-71-

KETTERIJE D]DIER

300

Particulie

20 r0

T-439

I

752-7 |

KETTERI,E DIDIER

300

Particulie

2010

T-48

2

70688-71

KETTERLE DIDIER

300

Particulie

20i0

T-48

I

'752-7r-

KETTERITE DIDIER

Particulie

2010

T-5

2

10688-11-

KETTERLE DIDIER

Particulie

2010

T-5

I

Particulie

2010

T-514

I

152-1t'/52-71-

Particulie

2010

T-584

I

'752-'71-

t-

l-

I

r++, zolCombinaison

ra,

inf¡uctueuse d actes

zs]Combinaison infructueuse d actes

236, 91 Combinaison infructueuse d actes
5 , 2 8 RAR inférieur seuil poursuite

144, oo Combinaison infructueuse d actes

r¡,
2 7

oa Combinaison infructueuse d actes

o, 18 Combinaison infructueuse d actes

rr,

oelCombinaison infructueuse d actes

zzo, ralCombinaison

1

infructueuse d actes

o, ralCombinaison infructueuse d actes

r:,

d actes
d actes
d actes
d actes

oalCombinaison infructueuse d actes

300

270, lSlcombinaison infructueuse d actes
13, O8 Combrnaison infructueuse d âctes

KETTERLE DIDIER

300

zzs, ::lCombinaison

KETTERLE DIDIER

300

2

KETTERLE DIDIER

300

270, 64 Combinaison infructueuse d actes

¡oo

91 ,

2

infructueuse d actes

llcombinaison infructueuse d actes

À
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Pièces irrécouvrables des collectivités et établissements locaux
Arrêtées à la date du 09/1 112016
Numéro de la liste: 191e601112

Nature

Exercice

juridique

pièce

Référence de la
pièce

No

Imputation budgétaire de

Code

ordre

la pièce

service

Nom du redevable

Objet

Etab.

pièce

géo

Particulie

2010

T-584

2

70688-7

l-

KETTERI,E DIDIER

300

Particulie

2010

T-ó6s

2

70688-7 1-

KETTERLE DIDIER

300

Particulie

2010

T-665

I

752-'71-

KETTERLE ÐIDIER

300

Particulie

2010

T-747

I

KETTERLE ÐIDTER

300

l-

Montant restant à
recouvrer

Motif

de la présentation

zo, szlCombinaison infructueuse d actes
20, 57 Combinaison infructueuse d actes
27

O

, 6a Combinaison infìuctueuse d actes

Particulie

2010

T-'747

2

70688-7
'152-71-

KETTERLE DIDIER

300

Particulie

2010

1-784

I

70688-71-

KEÎTERLE DIDIER

300

zzo, e+lCombinaison infiucueuse
zo, sz]Combinaison infructueuse

Particulie

2010

T-784

2

'752-'7t-

KETTERLE DIDIER

300

2 7 O, 64

Particulie

201

1

T-r04

2

'752-'t1-

KETTERLE DIDIER

300

z

Particulie

201

i

T-104

I

'70688-1t-

KETTERLE DIDIER

300

Particulie

201 I

T-106

I

70688-7

SPRENGELMEYER .]ONAS E

300

Particulie

20tt

T-106

2

152-7t-

SPRENGELMEYER JONAS E

300

Particulie

20Ú
201 l

T-12

2

152-71-

KETÎERLE DIDIER

300

Particulie

T-12

I

70ó88-7i-

KETTERLE DIDTER

300

Particulie

201 I

T-136

1

7718-020-

f,TT TNDY

300

Particulie

201

T-154

I

70688-71-

KETTERLE DIDIER

300

Particulie

2011

T-154

2

'152-1

KETTERLE DIDIER

300

Particulie

20tl

T-r56

2

152-'71-

SPRENGEI,MEYER .]ONAS E

300

Particulie

201

1

T-156

I

70688-7

SPRENGELMEYER ,fONAS E

300

Partículie

201 I

T-246

2

752-'11-

KETTERLE DIDIER

300

Particulie

201 I

T-246

I

201 I

T-336

I

70688-71'7718-020-

KETTERLE DIDIER

Particulie
Particulie

20rl

1-337

I

'7'718-020-

CAKICI NEVZAT

1

l-

t-

l-

NC

BOLUKBASI

AKIF

300
MME NE

NC

300
300

Obs

20, 57 Combinaison infructueuse d actes
d actes
d actes

Combinaison infructueuse d actes

ez, ss]Combinaison infructueuse d acres
20, 57 Combinaison infructueuse d actes

r+,

eslCombinaison infructueuse d actes

see, eelCombinaison infructueuse d actes
2 67, 9 s]Combinaison infructueuse d actes

r

zo. szlCombinaison
r++, sslcombinaison

infructueuse d actes
infructueuse d actes

20, 57 Combinaison infructueuse d actes
267, 95 Combinaison infructueuse d actes
sao, oolCornbinaison infructueuse d actes

r+,

a:iCombinaison infructueuse d actes

26?, 95 Combinaison infructueuse d actes
z

o, szlCombinaison infructueuse d actes

621, S2lcombinaison infructueuse d actes
e+, s:lCombinaison inf¡uctueuse d actes
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Pièces irrécouvrables des collectivités et établissements locaux
Arrêtées à la date du 09/1112016
Numéro de la liste: 1918601112

Nature

Exercice

juridique

pièce

Référence de la
pièce

No

Imputation budgétaire de

Code

ordre

la pièce

service

Nom du redevable

Objet

Etab.

pièce

géo

Particulie

201

1

T-56

2

752-'t1-

KETTERLE DIDIER

300

Particulie

20tt

T-60

2

752-71-

SPRENGELMEYER .]ONAS E

300

Particulie

2011

T-60

I

70688-71-

SPRENGEIJMEYER']ONAS E

300

Particulie

2012

T-2'11

I

1067-25t-

ROUX

300

Particulie

2012

T-396

I

7067-25t-

NEE FRANK Marie
ROUX NEE FRÂNK Marie

Montant restant
recouvrer

à

Motif de la présentation

Obs

248,52 Combinaison infructueuse d actes
0, 53 Combinaison infructueuse d actes

l-4,83

Combinaison infruchreuse d actes

6,5C RAR inférieur seuil powsuite
6,5C RAR inférieur seuil poursuite

300

9

IOTAL

643 ,72

A BITCHE, Le09/ll/2016

Le comptable Public
NIRRENGARTEN Jean
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Affaires scolaires
Point no 8.

Nouveau partenariat avec le Conseil Départemental de la Moselle
dans le cadre du dispositif SESAM'GR

Depuis 2012, la Ville de Bitche était engagée dans le projet TRILINGUA
destiné à développer I'apprentissage de la langue du voisin et le < trilinguisme
françaislallemand/anglais >. Ce dispositif, qui bénéficiait de crédits européens
du programme Interreg IVA << Grande Région > est désormais terminé. Il
apportait un financement aux postes des assistantes allemandes.

Un nouveau projet intitulé ( SESAM'GR > a été initié et porté par le Conseil
Départemental de la Moselle. Ce nouveau dispositif bénéficie désormais des
fonds du programme Interreg V A ( Grande Région >.
SESAM'GR s'articule autour des 3 séries d'actions suivantes

:

1) accompagner

le plurilinguisme sans discontinuité de la maternelle au collège
dans le cadre d'un réseau d'experts issus de la communauté éducative.

2) développer les savoir-être et

savoir-faire des jeunes

au niveau de

l'interculturalité et de la citoyenneté (immersion en Grande Région pour la
découverte du patrimoine et des cultures, rencontres et débats sur l'actualité,
la vie quotidienne, séjour pour développer le vivre ensemble).

3) favoriser la

découverte, f information et I'orientation professionnelles
(découvertes de pratiques professionnelles des voisins, visites et stages en
entreprises avec préparation et suivi...).

Dans le cadre de la demande officielle SESAM'GR, le Département a mis en
exergue les actions en lien avec I'apprentissage de I'allemand réalisées en
Moselle et plus spécifiquement la plus-value apportée par les assistantes
allemandes en poste dans les classes maternelles et élémentaires de Moselle
ainsi que le rôle de multiplicateur, qu'elles assument de par leur expérience au
sein de projet grand régional. Une partie de leur salaire a été inclus dans le
budget du programme SESAM'GR.

Le Conseil Départemental a donc proposé à la Ville de Bitche de signer une
nouvelle convention de partenariat intitulée

(

SESAM'GR

>.

Celle-ci prévoit :
* que les postes d'assistants éducatifs allemands feront l'objet d'une subvention
européenne, à hauteur de 4000 € par an pour un poste à temps plein.

*
*

le maintien du versement par le Conseil Départemental d'une participation à
hauteur de 20 o/o d'un SMIC chargé à temps plein.
un soutien financier de 1524 € par poste en classes élémentaires, lié au
caractère transfrontalier de celui-ci, octroyé par le Conseil Général de la
Moselle et reversé aux assistants (via la commune employeur).

L'assistant est le garant de la transmission de la langue et de la culture du voisin.
Il fait partie intégrante de l'équipe éducative, est force de proposition et peut
organiser des actions pédagogiques, avec I'accord de sa hiérarchie, au sein de
son établissement (sorties scolaires sur le territoire de la Grande région, mise en
æuvre de projet spécifique, choix de matériel...).

Les assistantes en poste en Moselle auront la possibilité de participer à des
actions d'information, de communication et de formation sur l'ensemble du
territoire de la Grande Région (forums, journées d'intégration, stages d'initiation
théorique et pratique, qualifications).

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à I'assemblée municipale de

I'autoriser à signer la convention de partenariat ( SESAM'GR ) avec le Conseil
Départemental de la Moselle. L'engagement sera valable jusqu'au 3 I août 2019.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat ( SESAM'GR ) avec le
Conseil Départemental de la Moselle. L'engagement sera valable jusqu'au 31
aoû;t2019.

Affaires générales

Point no 9.

Marché de fourniture de produits d'entretien, d'hygiène et de
petits matériels pour les services de la Ville de Bitche

Un avis d'appel public à la concurence a été publié le 8 juillet 2016 afîn de
trouver un prestataire pour assurer un marché de fourniture de produits
d'entretien, d'hygiène et de petits matériels pour les services de la Ville de
Bitche.

Les sites municipaux suivants sont concernés par ce marché (Mairie, ateliers
municipaux, Espace culturel René Cassin, Maison de l'Enfant, toutes les écoles
primaires de la commune, Citadelle de Bitche, Golf de Bitche).

Le marché est alloti.

11

y a 2 lots.

Lot 1 : Fourniture et livraison de produits d'essuyage et hygiène manuelle,
accessoires à usage unique, divers.

Lot 2 : Fourniture et livraison de détergent et désinfectant manuels, détergent
et désinfectant plonges et cuisine, hygiène du linge, matériel et
équipement de nettoyage.

La volonté est de réduire les coûts en rationalisant les produits

af,rn qu'un
maximum de produits identiques soient utilisés dans toutes les structures et
qu'un prix stable soit appliqué par produit. Le prestataire qui sera choisi ne
pourra pas augmenter ses tarifs pour la fourniture du même produit pendant 4
ans.

Ladate prévisionnelle de début des prestations a été fixée au 1"'octobre 2016
pour une durée de 4 ans soit jusqu'au 30 septembre 2020. Pour des raisons
administratives, la date d'entrée en vigueur du marché a été reportée.
La commission d'appel d'offres réunie Ie 28 septembre 2016 a ouvert les plis et
a pris connaissance des prix proposés par les candidats. Ils ont été indiqués dans
le rapport de la commission d'appel d'offres du 28 septembre2016.
Les 4 candidats présentent les capacités techniques, financières et professionnelles
nécessaires (article 45 du CMP).

Les prix proposés par les soumissionnaires ont tous fait I'objet d'une

vérification. Il s'avère que les candidats ont parfois proposé, pour certains
produits, des conditionnements differents de ceux indiqués. Il a donc été
nécessaire d'adapter les quantités, soit en les augmentant, soit en les réduisant.

Le prix total de chaque lot se trouve dès lors modifié par rapport au prix
enregistré lors de la commission d'appel d'offres du 28 septembre 2016.

Un courrier signé par Monsieur le Maire ainsi que le nouveau tableau des prix
vérifié par les services municipaux, a été transmis à chaque soumissionnaire par
mail en date du lundi 17 octobre 2016. Un délai jusqu'au jeudi 27 octobre 2016
(17 h) a été octroyé à chaque candidat afin de modifier ou valider sa grille de
produits.

Tous les candidats ont retransmis et validé par courrier électronique, dans les
délais impartis, leurs grilles de produits pour chaque lot.
Les prix proposés par les soumissionnaires sont détaillés dans les tableaux A3
figurant dans le dossier.

Les offres ont été notées selon deux critères :
- 1"'critère : 50 o/o mémoire technique.
- 2ème critère : 50 Yo prix.

Lot

1

L'offre économiquement la mieux-disante (meilleur rapport qualité/prix)

est

celle de la société TOUSSAINT.

La

commission d'appel d'offres, réunie le jeudi 3 novembre 2016, a décidé
d'attribuer le lot no 1 du marché << Fourniture de produits d'entretien, d'hygiène
et de petits matériels pour les services de la Ville de Bitche > à la Société
TOUSSAINT pour la somme de 8376,07 € H.T.

Lot 2

L'offre économiquement la mieux-disante (meilleur rapport qualité/prix)

est

celle de la société TOUSSAINT.

La commission d'appel d'offres, réunie le jeudi 3 novembre 2016 a décidé
d'attribuer le lot no 2 du marché << Fourniture de produits d'entretien, d'hygiène
et de petits matériels pour les services de la Ville de Bitche >> à la Société
TOUSSAINT pour la somme de 3424,92 CH.T.
Ce marché prendra effet à la date de sa signature jusqu'au 30 septembre2020.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de

-

-

confirmer

les

3 novembre 2016

décisions de

la

:

Commission d'Appel d'offres du

;

de I'autoriser à signer le marché ainsi que l'ensemble des pièces s'y
rapportant avec la Société TOUSSAINT pour le lot no 1 (montant du marché
8376.07 € H.T.) ainsi que pour le lot no 2 (montant du marché 3424,92 e

H.r.).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

- de confirmer les décisions de la
-

3 novembre 2016

:

Commission d'Appel d'Offres du

;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché ainsi que I'ensemble des
pièces s'y rapportant avec la Société TOUSSAINT pour le lot no 1 (montant
du marché 8376.07 € H.T.) ainsi que pour le lot no 2 (montant du marché
3424,92 € H.T.).

Point no 10. Marché de balayage mécanique des caniveaux de la Ville

Le marché de balayage des caniveaux de la Ville conclu avec la Société SITA
Lorraine arrive à échéance le 3l octobre 2016.
La Ville a publié un avis d'appel public à la concuffence relatif au marché de
balayage mécanique des caniveaux de la Ville pour 2017 -2018 - 2019.

Deux sociétés ont remis une offre

:

- Société SUEZ SITA Région Nord Est
- Société TPDL
Réunie le 3 novembre 2016 pour I'ouverture des plis et le 9 novembre 2016
pour l'attribution du marché, la Commission d'Appel d'Offre, après avoir pris
connaissance du résultat de I'analyse des offres ainsi que du résultat de la
négociation, a décidé d'attribuer le marché, àIa Société SUEZ SITA Région
Nord Est 57500 SAINT AVOLD (anciennement SITA Lorraine de St AVOLD)
pour un montant de base sur I'année de 18.646,88 € HT (soit22.376,25 € TTC)
et un coût horaire par passage ponctuel de74,4l € HT (soit 89,37 € TTC).

Monsieur le Maire demande à I'Assemblée

-

:

de confirmer la décision de la Commission d'Appel d'Offres

;

de l'autoriser à signer le marché avec I'entreprise attributaire ainsi

que

I'ensemble des pièces s'y rapportant.

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

-

de confirmer la décision de la Commission d'Appel d'Offres

d'autoriser Monsieur

le Maire à

signer

3

;

le marché avec I'entreprise

attributaire ainsi que l'ensemble des pièces s'y rapportant.

Point no 11. Marché de déneigement et salage des voies
de la Ville

et places communales

Le marché de déneigement et salage des voies et places communales conclu
avec l'entreprise GREBIL est arrivé à échéance le 15 octobre 2016.
La Ville a publié un avis d'appel public à la concuffence relatif au marché de
déneigement et salage des voies et places communales de la Ville pour 20172018-20t9.

Une entreprise a remis une offre
Entreprise GREBIL

:

- Goetzenbruck

Réunie le 3 novembre 2016 pour I'ouverture des plis et le 9 novembre 2016 pour
l'attribution du marché, la Commission d'Appel d'Offre, après avoir pris
connaissance du résultat de I'analyse de I'offre ainsi que du résultat de la

négociation,

a

décidé d'attribuer

le

à

marché

Goetzenbruck pour la proposition de prix ci-après

I'entreprise GREBIL

de

:

PRIX
(en € HT)
Mise à disposition du matériel
Salage zone complète-jour
Salage zone complète -nuit
zone
ète
our
Déneigement zone complète - nuit
Salage zone prioritaire -jour
Salage zone prioritaire-nuit
Salage zone à faire avec un engin adapté- jour
Salage zone à faire avec un engin adapté - nuit
Déneigement zone à faire avec un engin adapté - jour
Déneigement zone à faire avec un engin adapté- nuit

-

7.900,00

71,50/km
76,5O/km
18,50/km
22,50lkrrr
88,50/km
97,5011<m

0,95/ml
1,15/ml
1,15/ml
1,35/ml

Monsieur le Maire demande à I'Assemblée :
- de confirmer la décision de la Commission d'Appel d'Offres ;
- de l'autoriser à signer le marché avec I'entreprise attributaire ainsi que
I'ensemble des pièces s'y rapportant.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

-

de confirmer la décision de la Commission d'Appel d'Offres ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec I'entreprise attributaire
ainsi que l'ensemble des pièces s'y rapportant.

Point no

12.

Marché de fourniture de fioul premier pour les bâtiments
communaux pour 2017 -201 8-20 1 9

Le contrat de fourniture de fioul premier arrive à échéance le 31 décembre 2016.

La Ville a publié un avis d'appel public à la concuffence relatif au marché de
fourniture de fioul premier pour les bâtiments communaux pour 2017-20182019.

Deux sociétés ont remis une offre

:

Société BOLLORE Energie de Grosbliederstroff
SOCiété CPE, dC ENNERY 57365

Réunie le 3 novembre 2016 pour I'ouverture des plis et le 9 novembre 2016 pour
l'attribution du marché de fourniture de fioul premier, la Commission d'Appel
d'Offre, après avoir pris connaissance du résultat des offres, a décidé d'attribuer
le marché à la Sté BOLLORE Energie de Grosbliederstroff pour la proposition
de prix ci-après, soit 516,63 € HT/m3.

Prix du m3

Entreprise

en€HT

Remise ferme
Prix net du m3
par m3

en€HT

en€HT

Montant
minimum du
marché en € HT
(50 m3)

BOLLORE Energie
Grosbliederstroff

637,63

r21,00

25 831,50

516,63

Monsieur le Maire demande à I'Assemblée :
- de confirmer la décision de la Commission d'Appel d'Offres ;
- de l'autoriser à signer le marché avec I'entreprise attributaire ainsi que
1'ensemble des pièces s'y rapportant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité
- de confirmer la décision de la Commission d'Appel d'Offres ;

-

d'autoriser Monsieur

le Maire à

signer

le

:

marché avec I'entreprise

attributaire ainsi que l'ensemble des pièces s'y rapportant.

Point no 13.

Contrat avec NEOPOST concernant une nouvelle machine

à

affranchir le courrier

En 2002, un contrat a été signé avec la société SATAS (devenu NEOPOST)
concernant la machine à affranchir le courrier de la Mairie. Elle permet
d'affranchir le courrier de tous les services municipaux (mairie, écoles, Golf de
Bitche, Citadelle de Bitche...).

Un nouveau matériel plus performant et plus approprié à la quantité de courriers
à affranchir (modèle IS-420 PPE 3 Kg LAN OLS) a été proposé par la société
titulaire du contrat. Le coût annuel de celle-ci doit s'élever à la somme
1026.92 € H.T. + frais de gestion et abonnement.

Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'autoriser :
à dénoncer l'actuel contrat de location entretien signé avec NEOPOST
concernant la machine à affranchir JET PLUS 400 ;
à signer le nouveau contrat de location - entretien de la machine à affranchir
IS-420 PPE LAN OLS proposé par la Société NEOPOST.

-

-

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire :
- à dénoncer I'actuel contrat de location - entretien signé avec NEOPOST
concernant la machine à affranchir JET PLUS 400 ;
- à signer le nouveau contrat de location - entretien de la machine à affranchir
IS-420 PPE LAN OLS proposé par la Société NEOPOST.

Point no 14. Baux de chasse 2017

Il

est rappelé à I'assemblée municipale qu'il appartient à la commune, en
Alsace Moselle, d'administrer le droit de chasse au nom et pour le compte des
propriétaires. Par conséquent, la commune a l'obligation d'effectuer toutes les
opérations de gestion de la chasse au mieux des intérêts des propriétaires.
La commune se doit de fixer chaque année le prix des baux de chasse.

Le cahier de charges des chasses communales dans le Département de la
Moselle, qui s'applique aux lots de chasse communaux, prévoit en son article
I 1.1 la possibilité de réviser annuellement le prix des baux de chasse en
fonction de la variation de I'indice national des fermages.

L'indice des fermages fixé nationalement est constaté pour 2016 à la valeur
109,59. Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 1o octobre
2016 au 30 septembre 2017. I1 est en baisse cette année, par rapport à 2015 de
moins 0,42o/o.

Cependant, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir le
prix des baux de chasse pour I'année 2017 comme suit :
Désignation
du lot de chasse

Prix

Prix

des baux de chasse 2016

des baux de chasse 2017

Lot I

4.430,20

€,

4.430,20 e

LoT2

3.427,37 €

3.427,31C

Enclaves

7403t e

74037 e

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de maintenir
le prix des baux de chasse pour l'année 2017 comme ci-dessus indiqué.

Point no 15.

Mises à disposition gratuites de l'Espace Cassin ainsi que de la
salle Daum en Mairie

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

Esoace cul
Manifestation

René Cassin
Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Concert pour Fanny

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

Totale

Mardi 20 décembre
2016

Lonaine Jazz
Big Band

d'un technicien municipal

Salle Daum
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de

sratuité
Primaires de la droite

Primaires Citoyennes
de la Gauche

Salle Daum

Salle Daum

Totale

Totale

Dimanche 20 novembre 2016
et Dimanche 27 novembre 2016

Dimanche

22 janvier 2017

Dimanche 29 janvier 2017

Commission

et

départementale
de l'organisation
des Primaires
en Moselle Les Républicains
Section
de Sarreguemines
du Parti Socialiste

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

Point supplémentaire
Enfance - Jeunesse

Point no 16. Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse 2016 _ 2019
Le contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d'Allocations Familiales de la
Moselle est arrivé à échéance au 31.12.2015. Il avait été signé en 2072 pour une
durée de 4 ans.

Il

est proposé au Conseil Municipal de reconduire ce contrat à compter du
lojanvier 2016 pour une durée de 4 années soit jusqu'au 3I.12.2019. Ce contrat
permet de bénéficier du subventionnement pour les actions réalisées par les
services du multi-accueil et du périscolaire de la Ville.

Il s'agit notamment du versement

-

-

de différentes subventions :
prestation de service unique (PSU) pour I'accueil des enfants de 0 à 3 ans en
crèche et halte-garderie ;
prestation de service ordinaire (PSO) pour I'accueil des enfants de 3 à 12 ans
durant les temps périscolaires (matin, midi sauf temps du repas et soir) ainsi

que les mercredis éducatiß et les accueils des loisirs sans hébergement en
été, à Pâques et à la Toussaint, '
laprestation de service qui est'versée sur la déclaration de la dépense nette
annuelle de la commune pour les activités réalisées l'année précédente.

Tous les nouveaux projets à réaliser sur la période de 2016 à2019 pourront faire
l'objet d'un avenant au contrat Enfance Jeunesse sous réserye d'acceptation par
la CAF de la Moselle.

Il

est proposé au Conseil Municipal

:

de solliciter le renouvellement du contrat Enfance Jeunesse et d'autoriser
le Maire à signer le contrat à intervenir pour la période 2016-2019.
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse 2016-

20t9
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité
de solliciter le renouvellement du contrat Enfance Jeunesse et d'autoriser
le Maire à signer le contrat à intervenir pour la période 2016-2019.
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019

Divers
Les élèves du Lycée Louis-Casimir Teyssier de Bitche
la Société d'Histoire et d'Archéologie de Lorraine - Section Pays de Bitche
etLa Ville de Bitche
présentent à I'occasion du centenaire de la mort du Colonel Louis-Casimir
Teyssier une exposition du 11 au 27 novembre 2016 à I'espace René Cassin de
Bitche
Colonel Louis-Casimir Teyssier Commandant de la place de Bitche 1870-1871
25 aofit l82l - 1er novembre 1916
Ouverture les dimanches 13,20 et27 novembre de 14h à 16h.

L'Harmonie du Pays de Bitche organise le samedi 19 Novembre 2016 à20 H 30
un Concert : "Souvenons-nous" Avec la participation de la Batterie-Fanfare de
Saint Avold et Guillaume Shmitt (la voix du Bitcherland 2015) Une page
musicale sur I'histoire de I'occupation durant la seconde guerre mondiale dans
notre région. Musiques de films, grandes marches militaire, etc...

Les

Sapeurs-Pompiers invitent I'ensemble du Conseil Municipal
traditionnelle fête de Sainte Barbe le samedi 26 novembre prochain.
L'invitation a été envoyée par mail à tous les élus.
Pour NoëI, la troupe de RHYTHM OF THE, DANCE

à

leur

!

THE NATIONAL DANCE COMPANY OF IRELAND EN

COPRODUCTIONI AVEC PRODUC'SON vous offre un spectacle de musique et
de danse étincelant à l'espace Cassin Samedi 3 décembre, à partir de 20 h 30
Tarifs plein : 30 €, réduit :27 €, autre tarif : 34 € (or)

La cérémonie d'hommage aux "Morts pour la France" de la guerre d'Algérie

et
des combats du Maroc et de la Tunisie se déroulera le lundi 5 Décembre 2016 à

lt

H30.

Une invitation sera envoyée prochainement à chaque membre du Conseil
Municipal.

Le mardi 6 décembre 2016 Saint Nicolas rendra visite aux enfants des écoles
primaires, maternelles et de la crèche, selon le planning suivant

:

- Ecole primaire Pasteur
09 h15
- Ecole Maternelle Champs de mars : 10 hl5
11 h30
- Ecole primaire Baron de Guntzer
13 h30

crèche:

:

:

- Ecole primaire des Remparts :
- Ecole Maternelle des Remparts

14 h30
:

l5 h00

La Citadelle de Bitche organise < Noel au Château >> les 3 (de 14 H à 24 H), 4
(de l0 H à 18 H), 10 (de 14H à24H) et 11 Décembre 2016 (de 10 H à 19 H),
des jours de féérie, parcours des Contes et Légendes, village de NoëI, crèche
vivante, mini ferme.
Ce rendez-vous hivernal, voulu enchanteur, convivial et familial, marquera
l'accès à un concept novateur et audacieux de la féérie de Noël à Bitche.
Un flyer est déposé devant chaque conseiller.

Le Dimanche 11 Décembre 2016 Saint Nicolas arrivera au centre-ville à
I4H 30, puis défilera vers I'Espace Cassin, où aura lieu à 15 H 30 un spectacle
"des pieds et des mains" de la Compagnie Nl, suivi d'un goûter offert aux
enfants.

Le Samedi 17 Décembre 2016 a lieu la fête de Noël pour les seniors.
Un communiqué du CCAS est remis à chaque conseiller municipal et une liste
d'inscription est mise en circulation.

La fête du personnel aura lieu vendredi 6 Janvier 2017 à partir de 19 H

à

I'Espace Cassin.
Une invitation sera envoyée courant de mois de décembre à chaque membre du
Conseil Municipal.

Monsieur LEICHTNAM présente à I'assemblée la possibilité d'éclairer le Fort
Saint Sébastien et demande si elle convient d'une prise en charge de l'électricité
par Ia Ville.

Monsieur GAENG fait savoir qu'il aurait préféré une concertation préalable à
cette installation.
Monsieur le Maire demande à ce que cette demande soit communiquée par écrit
pour I'inscrire à I'ordre du jour d'une prochaine séance.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 21 heures 44

Le secrétaire de séance,

Jacques BRASSEUR

