CONSEIL MUNICIPAL DU

7

AVRIL 2OI7

PROCES. VERBAL

Etaient présents sous la présidence de M. Gérard HUMBERT, Maire
Mmes et MM. les Adjoints : VOGT, MISSLER, BRASSEUR, EYERMANN

Mmes et MM. les Conseillers : CAKICI, BOUR, GOBER, OLIGER, OZEN,
SCHMITT P, KRACKENBERGER, SCHMITT C, SALLERIN,
DESCOURVIERES, NOMINE
Absents excusés : GAENG, KARMANN, SCHNELL, WIESSER,

LETZELTER
Procuration : M. GAENG à M. HUMBERT, M. WIESSER à M. MISSLER,
MMC LETZELTER à Mme SCHMITT C.

Assistaient, en outre, M. Mathieu MULLER, Directeur général des services de
la Ville et Madame Marianne HUTH, Directrice des finances.

Il

est procédé à I'appel des Conseillers Municipaux.

16 conseillers étant présents, et 3 conseillers absents ayant donné procuration, le
quorum est atteint.

L'assemblée désigne Jacques BRASSEUR comme secrétaire de séance (article
L 2r21-1s CGCT).
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 6 mars 2017 envoyé par
courriel le 4 avnl2017 ou remis en boîte aux lettres par l'agent de police a été
approuvé à l'unanimité.

Point supplémentaire
Point no17. Acquisition et installation de la vidéo protection

2) de la modification des points suivants :
Les notes explicatives de synthèse valant projet de délibération modifiées
pour les points suivants sont remises à chaque conseiller

:

Personnel Municipal

Point n" 13.

Modification du tableau des effectifs

- Budget principal

Affaires générales
Point no 16.

Mises à disposition gratuites de l'Espace René Cassin ou
de la Salle Daum en Mairie

- La liste des déclarations d'intention d'aliéner reçues du ler Janvier au
31 Mars 2017 pour lesquelles Monsieur le Maire a renoncé à user du droit de
préemption en application de ses délégations a été jointe à la convocation du
présent Conseil Municipal.
Monsieur le Maire en fait lecture. Il est demandé à I'Assemblée si elle a des
questions à ce sujet.

Grands investissements : Fonds de soutien

Point no

1,.

Demandes d'aides au titre du Fonds de soutien à f investissement
public local 2017

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

Ce projet, qui n'a pas été retenu par I'Etat au titre du Fonds de soutien
l'investissement public local en2016, vise notamment à :

-

à

Assurer la qualité de I'espace public par un environnement sain et adapté
avec comme objectif prioritaire I'accessibilité en préservant les caractères
inhérents à une ville quatre fleur et une cité de patrimoine ;
Aménager des espaces adaptés à la politique évènementielle de la ville ;

Favoriser I'appropriation par

Ia population de I'hyper centre et

Ia

cohabitation;
Produire du lien social, générateur d'emploi et impacter l'économie locale
au-delà d'un simple aménagement de voirie ;
Intégrer les nouvelles pratiques de mobilité et rendre possible les
déplacements de proximité non motorisés, notamment à pied et à vélo, en
toute sécurité ;
Rechercher I'optimisation des déplacements ainsi que du stationnement ;
Prendre en compte le développement durable.

A f issue de son rapport,

Monsieur le Maire soumet le plan de f,rnancement
prévisionnel à I'avis du Conseil Municipal.

DEPENSES
Travaux
Frais divers
Honoraires de la maitrise d'æuvre
(6%)

TOTAL
RECETTES
Conseil Départemental
Moselle (AMITER)
Conseil Régional

Etat

Fonds

de

2.172.662 ,80
43.453,26
130.359,77
2.346.47 5,82

de

Euros
469.295,17

20

à

469.295,17
938.590,31

20
40

469.295,r7
2.346.47 5,82

20
100

soutien

Monsieur le Maire demande à l'assemblée municipale

-

Taux en

la

I'investissement local enveloppe 2
Ville de Bitche

TOTAL

Euros HT

:

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

-

de

rencontre et évalué à2.346.475,82 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget ;
de solliciter de l'Etat au titre du Fonds de soutien à l'investissement local
enveloppe no 2, dans le cadre de la requalification du centre-ville, la somme
de 938.590,31 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

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

-

o/"

:

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

de

rencontre évalué à2.346.475,82 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget ;
de solliciter de I'Etat au titre du Fonds de soutien à I'investissement local
enveloppe Íf 2, dans le cadre de la requalification du centre-ville, la somme
de 938.590,31 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces
demandes de subvention.

Point no

I

Demandes d'aides au titre du Fonds de soutien à I'investissement
public local 2017

I.2.

Espace Cassin

- Installation de nouveaux

gradins

Monsieur le Maire rappelle les nombreuses utilisations de la salle Cassin au
profit de l'action culturelle tout au long de I'année.
Ce projet a fait I'objet récemment d'un avant-projet consistant en I'acquisition et
I'installation d'une tribune télescopique d'une capacité de 284 places. Un avis
d'appel public à la concurrence a été publié et a nécessité une réévaluation
financière du projet.

Monsieur le Maire soumet le plan de financement prévisionnel à I'avis du
Conseil Municipal.
La délibération du 25 février 2016 sollicitait déjà une aide au titre de la DETR à
hauteur de 30 %o. Par arrêté du 05
2016, une aide à hauteur de 43.168,00
DEPENSES
Euros HT
Travaux
135.035,48

TOTAL
RECETTES
Etat DETR

Etat

Fonds

135.035,48

de

l'investissement local
enveloppe no
2
Ville de Bitche

TOTAL

Taux eno/o

Euros

soutien

à

32 (acquis)
48

43.168,00
64.861,48

27.001,00
135.035,48

20
100

euros a été notifiée.

Il

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

Monsieur le Maire demande à I'assemblée municipale

-

:

de valider le principe de I'installation de nouveaux gradins à I'espace Cassin
pour la somme de euros 135.035,48 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget ;
de solliciter de l'Etat au titre du Fonds de soutien à f investissement local
enveloppe n" 2 dans le cadre de I'installation de nouveaux gradins à I'espace
Cassin, la somme de 64.861,48 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

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

:

de valider le principe de I'installation de nouveaux gradins à I'espace Cassin
pour la somme de euros 135.035,48 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget ;
de solliciter de I'Etat au titre du Fonds de soutien à I'investissement local
enveloppe no 2 dans le cadre de I'installation de nouveaux gradins à I'espace
Cassin, la somme de 64.861,48 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;

d'autoriser Monsieur

le Maire à

signer tous documents relatifs

à

ces

demandes de subvention.

Affaires fÌnancières
Point no 2 Vote des taux de fiscalité directe pour 2017
Comme il s'y est engagé, alors même que la baisse des dotations de I'Etat s'est
accentuée pour l'exercice 2017, Monsieur le Maire propose à I'Assemblée de ne
pas augmenter lapart communale des impôts locaux et donc de maintenir le taux
des trois taxes comme suit :

Bases

Bases

effectives d'imposition
prévisionnelle
2016
2017

Taux en
vigueur

Taux
proposés

pour 2017

4 875 t90

4 897 000

15,38

0/o

15,380/0

Taxe foncière sur les s 007 169
propriétés bâties

4 993 000

18,44

o/o

18,440/0

79 800

76,50

0/o

l6,50Yo

Taxe d'habitation

Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

77 552

Le produit fiscal attendu et inscrit à I'article 73111 < contributions directes > du
Budget Primitif 2017 s'élèvera à 1734 915 euros.

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

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

Madame Véronique SCHNELL, conseillère, entre en séance.

Point no 3.

Budget principal primitif 2017

3.1

Affectation du résultat de l'exercice 2016 au budget
principal pnmitif 2017

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat de la section de
fonctionnement de I'exercice 2016laisse apparaître un excédent de 1.354.567,15
euros.

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

- affectation à I'excédent
affectation

couverture

du

:

5 euros (compte I 068).

en

d' investissement

reporté : 1L7.611,30 euros (compte 002)

1

.23 6.9 55,8

besoin

de

financement

:

;

de la

section

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'affecter le
résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2016 qui laisse apparaître
un excédent de 1.354.567,15 euros comme suit :
- affectation à I'excédent reporté

: II7.611,30 euros (compte 002) ;

couverture du besoin de financement
d'investissement : L.236.955,85 euros (compte 1068).

- affectation

Point no 3.

en

de Ia

section

Budget principal prrmitif 2017

3.2

Vote du budget principal primitif 2017

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif
2017 dont chaque Conseiller Municipal a été destinataire.

Le Budget Prévisionnel ou Budget primitif permet I'ordonnancement

des

dépenses et des recettes de la collectivité.

Composé de deux sections distinctes qui doivent être présentées en équilibre
pour chacune en ce qui la concerne, le Budget primitif permet donc de planifier

les dépenses de l'exercice en fonction des recettes dont Ia commune va
bénéficier.

Labalance générale de celui-ci se présente comme suit

:

Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

6 269 965,99

6 269 965,99

Section d' investissement

3 82r 946,39

3 821 946,38

10 091 9t2,31

10 091 9t2,37

TOTAL

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'approuver
le budget principal pnmitif 2017 tel que présenté ci-dessus.

Budget annexe primitif du service de distribution de l'eau potable 2017

Point no 4

4.1
Monsieur

Affectation du résultat de l'exercice 2016 au budget annexe
primitif du service de distribution de I'eau potable 2017

le Maire informe le

Conseil Municipal que

le

résultat cumulé

d'exploitation de I'exercice 2016laisse apparaître un déficit de 19.037,55 euros.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'affecter comme suit

:

apurement du déficit antérieur: 19.037,55 euros (compte 002)

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'affecter le
résultat cumulé d'exploitation de I'exercice 2016 qui laisse apparaître un déficit
de 19.037,55 euros comme suit :
apurement du déficit antérieur: 19.037,55 euros (compte 002)

Budget annexe primitif du service de distribution de I'eau potable 2017

Point no 4

4.2

Vote du budget annexe primitif du service de distribution
de I'eau potable 2017

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif
2017 dont chaque Conseiller Municipal a été destinataire.
Labalance générale de celui-ci se présente comme suit

:

Dépenses

Recettes

Section d' exploitation

145 047,00

145 047,00

Section d' investissement

ll2

rl2

TOTAL

257 629,38

582,38

582,38

257 629,38

Ce projet de budget a été élaboré à pafür d'un produit issu d'une surtaxe
communale à hauteur de 0,65 € au m3 d'eau consommée. Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter la surtaxe.
La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
le budget annexe primitif du service de distribution de l'eau potable 2017 tel que
présenté ci-dessus et de maintenir la surtaxe eau à 0,65 € par m3 pour l'année
2017.

Point no 5.

Budget annexe primitif du Village de Vacances 2017

5.1
Monsieur

Affectation du résultat de I'exercice 2016 au budget
annexe primitif du Village de Vacances 2017

le Maire informe le Conseil Municipal que le

résultat cumulé
d'exploitation de I'exercice 2016 laisse apparútre un excédent de 32.715,89
euros.

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

:

- affectation à l'excédent reporté : I,84 euros (compte 002R) ;

affectation

en

d'investissement

couverture

:

du besoin de

financement

32.714,05 euros (compte 1068).

de la

section

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'affecter le
résultat cumulé d'exploitation de l'exercice 2016 qui laisse apparaître un
excédent de32.715,89 euros comme suit:
- affectation à l'excédent reporté :1,84 euros (compte 002);

affectation

en

d'investissement

:

couverfure

du besoin de

financement

de la

section

32.714,05 euros (compte 1068).

Point no 5. Budget annexe primitif du Village de Vacances20lT

5.2

Vote du budget annexe primitif du Village de Vacances2}IT

Monsieur le Maire soumet à I'Assemblée le projet de budget primitif 2017 dont
chaque Conseiller Municipal a été destinataire.

Labalance générale de celui-ci

se présente comme

suit

Dépenses

:

Recettes

Section de fonctionnement

76 290,95

76 290,95

ection d' investissement

70 414,05

70 414,05

146 705,00

146 705,00

S

TOTAL

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2011, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
le projet de budget annexe primitif du Village de Vacances20IT tel que présenté
ci-dessus.

Point no 6. Budget annexe primitif du Golf 2017

6.1

Monsieur

Affectation du résultat de l'exercice 2016 au budget annexe
primitif du Golf 2017

le Maire informe le

Conseil Municipal que

le

résultat cumulé

d'exploitation de l'exercice 2016laisse apparaître un déficit de 43.337,89 euros.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'affecter comme suit

:

apurement du déficit antérieur :43.337,89 euros (compte 002)

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'affecter le
résultat cumulé d'exploitation de I'exercice 2016 qui laisse apparaître un déficit
de 43.331,89 euros comme suit :
apurement du déficit antérieur:43.337,89 euros (compte 002)

Point no 6.

Budget annexe primitif du Golf 2017

6.2

Vote du budget annexe primitif du Golf 2017

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif
2017 dont chaque Conseiller Municipal a été destinataire.

Labalance générale de celui-ci se présente comme suit

Dépenses

:

Recettes

Section d'exploitation

1 587 727,00

1 587 727,00

Section d' investissement

I

861 198,79

1 861 198,79

TOTAL

3 448 925,79

3 448 925,79

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'approuver
le projet de budget annexe primitif du Golf 2017 tel que présenté ci-dessus.
Point no 7. B udget annexe primitif de la Citadelle et du Jardin pour la Paix 2017

7.I

Affectation du résultat de I'exercice 2016 au budget annexe
primitif de la Citadelle et du Jardin pour la Paix 2017

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat de la section de
fonctionnement de I'exercice 2016 laisse apparaître un excédent de 70.827,94
euros.

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

:

- affectation à I'excédent reporté :70.827,94 euros (compte 002) ;
La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'affecter le
résultat cumulé d'exploitation de I'exercice 2016 qui laisse apparaître un déficit
de70.827,94 euros comme suit:
apurement du déficit antérieur :70.827,94 euros (compte 002)

Point no 7.

Budget annexe primitif de la Citadelle et du Jardin pour la Paix 2017

7.2

Vote du budget annexe primitif de la Citadelle et du
Jardin pour la Paix 2011

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif
2017 dont chaque Conseiller Municipal a été destinataire.
La balance générale de celui-ci se présente comme suit
Dépenses

:

Recettes

Section de fonctionnement

720 536,60

120 536,60

Section d' investissement

rl4

rr4

TOTAL

834 639,73

r03,13

r03,13

834 639,73

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017 a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
le projet de budget annexe primitif de la Citadelle et du Jardin pour la Paix 2017
tel que présenté ci-dessus.

Point no 8.

Budget annexe primitif de la forêt communale20lT

8.1
Monsieur

Affectation du résultat de l'exercice 2016 au budget annexe
primitif de la forêt communale20lT

le Maire informe le

Conseil Municipal que

le

résultat cumulé

d'exploitation de I'exercice 2016laisse apparútre un déficit de 12.001,76 euros.

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

:

apurement du déficit antérieur: 12.001,76 euros (compte 002)

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'affecter le
résultat cumulé d'exploitation de l'exercice 2016 qui laisse apparaître un déficit
de 12.001,76 euros comme suit :
apurement du déficit antérieur : 12.001,76 euros (compte 002)

Point no 8. Budget annexe primitif de la forêt communale20lT

8.2

Vote du budget annexe primitif de la forêt communaIe20lT

Monsieur le Maire soumet à I'Assemblée le projet de budget primitif 2017 dont
chaque Conseiller Municipal a été destinataire.
La balance générale de celui-ci se présente comme suit
Dépenses

Section de fonctionnement
Section d' investissement

TOTAL

:

Recettes

137 000,00

137 000,00

0,00

0,00

137 000,00

137 000,00

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
le projet de budget annexe primitif de la forêt communal2017 tel que présenté
ci-dessus.

Point no 9.

Vote du budget annexe primitif du lotissement20Il

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le projet de budget primitif
2017 dont chaque Conseiller Municipal a été destinaÍaire.
La balance générale de celui-ci se présente comme suit
Dépenses

Section de fonctionnement
S

ection d' investissement

:

Recettes

623 911,00

623 911,00

102 822,18

I 102 822,18

| 726733,r8

I 726133,18

r

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2011, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
le projet de budget annexe primitif du lotissement 2017 tel que présenté cidessus.

Point no 10. Tarifs municipaux20IT concernant la Salle des Cuirassiers
Lors de sa séance du 15 décembre 20l6,le Conseil Municipalaapprouvé les
tarifs 2017 à appliquer lors d'une location de la salle des Cuirassiers.

A la suite de demandes formulées par des particuliers désirant louer la salle,
Monsieur le Maire propose à I'assemblée municipale de compléter la
délibération approuvée le 15 décembre 2016 afin de lever toute ambiguïté
concernant la période de mise à disposition.
Les tarifs 2017 ci-dessous sont appliqués pour une journée de location, avec
préparation de la salle la veille de la manifestation, et libération de la salle au
plus tard à t h le lendemain matin de la manifestation.

Grande salle
Tarif pour le

Tarifs 2017 pour une
iournée de location
Particulier
Association

lendemain
200,00
160,00

300,00
250,00

Petite salle (mise en place d'un cloisonnement)

Tarif pour le

Tarifs 2017 pour une
journée de location
Particulier
Association

lendemain
90,00
70,00

140,00
100,00

CONSOMMATION DES FLUIDES (chauffage, eau,
électricité)
Tarifs 2017 pour une journée
de location

Tarif

été

-

26 semaines

25,00

(du 20.03 a'u2l.09)
Tarif hiver - 26 semaines
(du22.09 au 19.03)

60,00

Tarifs
2017

FORFAIT NETTOYAGE

90,00

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de compléter la
délibération approuvée le 15 décembre 2016 et d'appliquer les tarifs ci-dessus
indiqués.

Point no 11. Modification du tableau des effectifs

- Budget principal

A I'unanimité, le Conseil Municipal décide d'apporter
tableau des effectifs, comme ci-dessous indiqué

:

les modifications

au

I. Filière administrative

Grades

Cat.

Nb H.

à ce

Cadres d'emplois

Directeur Général des Services

Tableau des effectifs

jour

Nouveau tableau
adopté

A

TC

1

I

A

TC

2

2

Rédacteur

B

TC

1

1

Rédacteur Principal de

B

TC

1

I

B

TC

Directeur Général des

des

communes

Services

(2.000 à 10.000 habitants)

Attachés territoriaux

Rédacteurs territonaux

Attaché

2è-" classe
Rédacteur Principal de
I

è'"

classe

1

Adj oints administratifs territoriaux

Adjoint administratif

C1

TC

4

4

TNC

0

I

17h30

Adjoint administratif
territorial principal de

C2

TC

2

(A compter du

2è-" classe

Adjoint administratif
principal de 1ù" classe

1

l"'juin

C3

TC

2

2

2017)

II. Filière technique

Cadres d'emploi

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs
à ce

Techniciens territoriaux

jour

Nouveau tableau
adopté

Technicien

B

TC

1

1

Technicien principal de

B

TC

1

I

B

TC

2

2

aème

¿

1

CIASSC

Technicien principal de

r

ràe

1

classe

Agents de maîtrise

Adj oints techniques territoriaux

Agent de maîtrise

C

TC

4

4

Agent de maîtrise
Principal

C

TC

2

2

C2

4

4

4

C1

2

2

2

C1

TNC

J

a

4

Adjoint technique
territorial principal de
I
^ème ctasse
¿

Adjoint technique

Adjoint technique

I à24h

à temps non complet

I

à 17h30
1

à28h

1à30h

III. Filière Médico Sociale

Cadres d'emplois

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs
à ce

Agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles

Agent spécialisé
principal de 2è-" classe
des écoles maternelles à
temps non complet

C2

TNC

5

5

1

I

31h25

TC

Agent spécialisé
principal de 1ère classe
des écoles maternelles à
temps non complet

jour

Nouveau tableau
adopté

C3

TNC

3r h25

1

Grades

Cadres d'emplois
Assistants sociaux éducatifs

Assistant socio éducatif

Cat.

Nb H.

Tableau des
effectifs à ce jour

Nouveau tableau
adopté

B

TC

I

I

C2

TC

J

3

TNC

1

1

Principal

Auxiliaires de puériculture

Auxiliaire de
puériculture principal de
2h" classe

a

28 heures

Educateur de jeunes
Enfants

Infirmier

Educatrice de jeunes
enfants

Infirmière de soins
généraux de Classe

Normale

B

TC

2

2

A

TC

I

1

IV. Filière police municipale et rurale

Grades

Cat.

Nb H.

Chef de service de

B

Cadres d'emplois

Agents de police

Police

Tableau des
effectifs à ce jour

Nouveau tableau
adopté

TC

1

I

C

TC

1

1

C

TC

0

I

Municipal

Principal de 1ù" classe

municipale et rurale

Garde Champêtre Chef
Principal

Brigadier Chef Principal
de

Police Municipale

V. Filière animation
Cadres d'emplois

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des
effectifs à ce jour

Nouveau tableau
adopté

B

TNC 8hOO
LAEP

0

2

9

9

2

2

1

1

2

2

Adjoints d'animation
Animateur

Adjoint d'animation

TC
C1

TNC 32 h
TNC 30 h
TNC 26 h

I. Filière sportive

Cadres d'emplois

Educateur des activités physiques et

Grades

Educateur des APS

Cat.

Nb H.

B

TNC

Tableau des
effectifs à ce jour

Nouveau tableau
adopté

1

1

1

1

7

3

sportives

VII. Pédiatre

Horaire

Horaire

VIII.

Emplois Avenir

Emplois Avenir

Emplois Avenir

IX

Contrats Uniques d'Insertion

Contrats Uniques d'Insertion

Contrats Uniques
d'Insertion

10

I2

X. Filière culturelle
Cadre d'emplois

Attaché de conservation du patrimoine

Grades

Attaché
conservation

de

Cat.

Nb H.

Tableau des
effectifs à ce jour

A

TNC

I

Nouveau tableau
adopté

XI . Contrat d'Apprentissase

Contrat d'Apprentissage

1

2

Point n" 12. Cession de terrain BOUR/Vi11e
Madame Hélène BOUR, conseillère, quitte la salle des séances durant l'examen
de ce point et du vote.

Madame Amandine Lysiane BOUR, domiciliée 10 rue des champs à 57410

GUISING, a émis le souhait d'acquérir une bande de terrain constituée des
parcelles cadastrées'|28 (en couleur sur le croquis joint), 30, 3 I et 32 Section 17
appartenant au domaine privé de la Ville de Bitche, d'une contenance totale de
37 ares 80 ca, en zone ND du Plan d'Occupation des Sols, en vue d'y créer un
verger.

L'évaluation du bien par la Direction départementale des finances publiques en
date du 2I Févner 2017 s'élève à 43 euros par are à l'état libre soit II23,16
euros pour le terrain visé ci-dessus.
Par conséquent, vu l'estimation de la Direction départementale des finances
publiques de la Moselle en date du27 Février 2017, Monsieur le Maire demande
à l'Assemblée

:

d'approuver le principe de la cession des parcelles cadastrées 2128 (en
couleur sur le croquis joint), 30,3I et 32 Section 17 appartenant au
domaine privé de la Ville de Bitche, d'une contenance totale de 37 ares
80 ca, en zone ND du Plan d'Occupation des Sols, à Madame Amandine
Lysiane BOUR ;
de fixer le prix de vente à 1.700 euros

;

d'autoriser Monsieur Gérard MISSLER, 2u^" adjoint au Maire, à signer
tous documents relatifs à cette opération et comparaître par devant
l'officier public aux flrns d'établir I'acte administratif ;
de valider le principe de la prise en charge par l'acquéreur des frais d'acte
et d'arpentage.

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

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

:

d'approuver le principe de la cession des parcelles cadastrées 2128 (en
couleur sur le croquis joint), 30, 3 | et 32 Section 17 appartenant au
domaine privé de la Ville de Bitche, d'une contenance totale de 37 ares
80 ca, en zone ND du Plan d'Occupation des Sols, à Madame Amandine
Lysiane BOUR ;
de fixer le prix de vente à 1.700 euros ;
d'autoriser Monsieur Gérard MISSLER, 2^" adjoint au Maire, à signer
tous documents relatifs à cette opération et comparaître par devant
I'officier public aux fins d'établir l'acte administratif ;
de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte
et d'arpentage.

Point no 13. Echange de terrains avec soulte SCHMITT/ Ville
Madame Christiane SCHMITT, conseillère, quitte la salle des séances durant
I'examen de ce point et du vote.

Par courrier du 72 Décembre 2076, Madame et Monsieur Arsène SCHMITT,
domiciliés 7 rue André Maginot LEGERET
57410 SIERSTHAL, émettent le
souhait d'acquérir les terrains cadastrés parcelles 3 et 37 section 17, appartenant
au domaine privé de la Ville de Bitche, d'une contenance de I ha22 a94 ca, en
zone ND du Plan d'Occupation des Sols (POS), tel que matérialisée sur le
croquis annexé.

-

L'évaluation du bien par la Direction départementale des finances publiques en
date du 2l Févner 2077 s'élève à ß e par are à l'état libre soit 5286,42 euros
pour le terrain visé ci-dessus.

Madame et Monsieur Arsène SCHMITT sont par ailleurs propriétaires d'un
terrain cadastré parcelles 24 et 27 section 17, d'une contenance totale de 45 ares
77 ca, en zone ND du POS, dont I'are àI'état libre a également été évalué à 43
euros.

Par conséquent, vu I'estimation de la Direction départementale des finances
publiques de la Moselle en date du 2I Février 2017, Monsieur le Maire demande
à I'Assemblée :

d'approuver le principe d'un échange de terrains avec soulte entre les
parcelles 24 et 27 section 17 d'une contenance totale de 45 arcs J I ca au
profit de la Ville de Bitche et les parcelles 3 et 37 section 17, d'une
contenance totale de t ha 22 a 94 ca au profit de Monsieur et Madame
Arsène SCHMITT, domiciliés 7 rue André Maginot - LEGERET - 57410
SIERSTHAL.

-

de décider que l'échange précité interviendra moyennant le paiement d'une
soulte de3.567 euros (45 euros *722,94 - 43 euros * 45,71) par Monsieur et
Madame Arsène SCHMITT ;

-

d'autoriser Monsieur Gérard MISSLER, 2"'" adjoint au Maire, à signer tous
documents relatifs à cette opération et comparaître par devant l'officier
public aux fins d'établir I'acte administratif ;

-

de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte et
d'arpentage par Monsieur et Madame Arsène SCHMITT.

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

:

-

d'approuver le principe d'un échange de terrains avec soulte entre les
parcelles 24 et 27 section 1,7 d'une contenance totale de 45 ares 71 ca au
profit de la Ville de Bitche et les parcelles 3 et 37 section 17, d'une
contenance totale de I ha 22 a 94 ca au profit de Monsieur et Madame
Arsène SCHMITT, domiciliés 7 rue André Maginot - LEGERET - 57410
SIERSTHAL.

-

de décider que l'échange précité interviendra moyennant le paiement d'une
soulte de3.567 euros (45 euros *122,94 - 43 euros * 45,71) par Monsieur et
Madame Arsène SCHMITT ;

-

d'autoriser Monsieur Gérard MISSLER, 2^" adjoint au Maire, à signer tous
documents relatiß à cette opération et comparaître par devant I'officier
public aux fins d'établir I'acte administratif ;

-

de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte et
d'arpentage.

Citadelle et Jardin pour la Paix
Point no 14. Actualisation des tarifs boutique et caféténa

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

La Commission des Finances, réunie le 30 mars 2017, a émis à I'unanimité un
avis favorable.

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

NOUVELLES REFEREIVCES ET I\¡OUVEAUX PRIX DE VENTE ARTICLES
BOUTtQtTES ET CAFETERTAS CTTADELLE ET JARDTN
.x

o-ov

oJO
'õ>
cdJ
<z
4BTBTERREBIERRE

BIERE DE LA TERRE A LA BIERE

5MIKHARIBO

PUSH-UP HARIBO

5MIKMIGNON

PUSH-UP MIGNON

6DIVPOPCORN

SACHET DE POP CORN

7COT212195060

(IJ

EO
XL

ô->

(¡J

3,00 €

00€
2,OO

RCHON BRODE POULETTES

4,50

7C0r212sL40600s7

SERVIETTE EPONGE BRODE

5,00 €

7COT225512L4L

SET DE 2 TORCHONS MIRABELLE

8,20€

TDIVPCL3

PORTE CLE DIVERS 3

3,00 €
00

71cD65346

RAND CHEVALIER PORTE STYLO

7JUM1.733

TUBE DE CRAYONS DE COULEURS

7JUM3665

PETITE TIRELIRE COCCINELLE

3,00

7JUM3685

PETITE ÏIRELIRE ESCARGOT

7,OO€

7JUM451,6

PELUCHE LAPIN

7JUM4519

PELUCHE ANE

6,60 €
60

4,OO

7JUM4574

A DOS MOUTON

11,00

7JUM4575

PLAID PELUCHE MOUTON

11,00

7JUM4576

PLAID PELUCHE HUSKY

11,00 €
5,00

7NEM41.2CHOU

7NEMMO34O
7VAL1.O63E

UETTE SUR TRONC PANNEAU BLANC
PORTE MONNAIE ANIMAUX

A EXPRESSO BITCHE

7V4L1.607Z

BRIQUET TEMPETE LORRAINE ET FANTASSIN

7VAL201.58

CASQUETTE BITCHE

7JU\V\LO37

BAGUETTE MAGIQUE

9ESSEGOT

PIEGE A GUEPE COULEUR

9ESsEG23

5,00
8,00 €

90€
2,50
5,90

TTRAPE MOUCHES POMME

7,00

9ESSGT132

ETIQUETTE ARDOISE + SUPPORT

9ESSTG223

ARROSOIR PLIANT ASSORTI

9ESSTP2].0

PARAPLUIE FLEURS

L2,OO

9ESSTP21r.

PARAPLUIE PAPILLON

L2,00

9ESSTP226

SACS PLIABLES PRINTEMPS ASSORTIS

9ESsW8061

SOUCOUPE POUR POT AVEC OISEAUX GRIS

6,00 €

9PHECARNETDIV

PETIT CARNET COTE BORDEAU DIVERS

2,00

3,60 €

00€

4,20 €
€.

MODIFICATION DE PRIX DE VENTE D'ARTICLES EXISTANTS
6DIVCHIPS

SACHET DE CHIPS

1,,20 €

8DIVBDNUITECA

BANDE DESSINEE LA NUIT ECARLATE

6DIVRITÏER

CHOCOLAT RITTER

4,00 €
L,90 €

7tcD1.5LO4

GRAND CROISE ASSORTI

25,00 €

3,00
2,00 €
32,00

Point no 15.

Autorisation d'offrir des articles issus du stock des marchandises
en vente

Les articles comptés dans le stock des marchandises mises en ventes aux points
de vente boutiques et cafétérias sont des valeurs qui ne peuvent être cédées que
moyennant un prix de vente fixé par I'assemblée délibérante.

Lors de réceptions programmées ou à d'autres occasions exceptionnelles (visites
de journalistes, d'anciens combattants...),
est de coutume d'offrir des
présents. Pour permettre d'utiliser pour cela des articles en vente (livres, cartes,
objet griffé, supports numériques...), il convient d'autoriser I'Ordonnateur à les
extraire du stock.

il

I

sera demandé au Conseil municipal de donner cette autorisation

à

I'Ordonnateur.
Chaque objet devra faire I'objet d'une consignation de lapart du régisseur et qui
sera signée de I'Ordonnateur. Cette consignation sera reportée dans I'inventaire
annuel des valeurs en stock.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'autoriser
l'Ordonnateur d'extraire du stock des articles afin de les offrir lors de réceptions
programmées ou d'occasions exceptionnelles.

Affaires générales
Point no

16.

Mises à disposition gratuites de I'Espace René Cassin ou 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 :

Espace culturel René Cassin
Manifestation

Prestation

Type de gratuité

Réunion publique organisée

Petite salle

Totale

Date

Organisateur

Dates

Parti politique ou

à convenir

représentant du
candidat qui en fait la

dans le cadre des élections
(ou)

présidentielles

demande

Grande salle,

(1"'et 2"" tour)

gradins

Réunion publique organisée

dans le cadre des élections
législatives (L"'et 2è'" tour)

Petite salle

Totale

(ou)

Dates à

Candidat à l'élection

convenir avec le

législative

candidat

Grande salle,
gradins

Forum de l'Emploi

Grande salle

Location gratuite
mais paiement

Samedi 29 avril
20t7

Mme Aurélie
BLANCHARD -Lemberg

des fluides

Spectacle ¡nterne

et

non

public

Grande salle,

Location gratuite

gradins

mais paiement

Vendredi

5

mai

Collège Jean-Jacques

20L7

Kieffer

Lundi

Associatíon et Chorale

8 mai2077

Meisenthol

Dimanche

Association Moselle Arts

des fluides

Conférence du Général Jean

coT

Spectacle

Grande salle,

Totale

du Combøttont-

gradins

/

Ciné-concert

Grande salle,

Totale

gradins, bar,

Vivants
28 mai 2Ot7

mise à

disposition d'un
technicien
municipal
Soirée des sous-officiers

Grande salle,
cuisine, hall, bar

Totale, mise

à

disposition du
technicien de la

Jeudi

r"

16"" Bataillon

de

Chasseurs

¡uin 2or7

ville payante
Loto

Grande salle,

Totale

cuisine, hall, bar
Bal de garnison

Grande salle,

cuisine, hall, bar

Jeudi L2

octobre 2017
Totale

16ème Bataillon de
Chasseurs

Vendredi 1er

16ème Bataillon de

décembre 2017

Chasseurs

Mairie de Bitche

Manifestation

Prestation

Type

Organisateur

Date

de gratuité

Réunion publique organisée

Salle Daum

Totale

Dates à convenir

Parti politique

dans le cadre des élections
présidentielles

ou représentant

(1"' et 2"'" tour)

du candidat qui en fait
la demande

Réunion publique organisée

Salle Daum

Totale

dans le cadre des élections
législatives (L"'et 2è'u tour)

Dates à convenir

Candidat

à

l'élection

législative
avec le candidat

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
Point n" 17

Acquisition et installation de la vidéo protection

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

n

relate également

le

sentiment grandissant d'insécurité de nombre de

concitoyens.
Ce projet a fait l'objet d'un avant-projet en concertation avec le réferent sûreté
en prévention technique malveillance et vidéo protection de la gendarmerie
nationale et un dossier a été déposé récemment auprès du bureau de la sécurité
en préfecture de Moselle au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance et de la Radicalisation.
La protection concernerait les sites suivants

:

- Place du marché
- Place de I'hôtel de Ville
- Abords du gymnase COSEC
- Abords du gymnase Teyssier
- Rue du Général Stuhl (Cassin)
- Rue Poincaré et parking maison de I'enfant
Il convient d'adopter le plan prévisionnel de financement comme suit

:

Dépenses en Euros

HT

Montant HT.
en€

Acquisition et installation

121.546,00
121.546,00

TOTAL
Recettes en Euros

Taux

FIPD

s0%
s0%

Ville de Bitche
TOTAL

Montant HT.
en€

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée

-

60.773,00
60.773,00
121.546,00

:

d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus ;
de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR).
de dire que les crédits nécessaires sont inscrits en section d'investissement du
Budget Primitif 2017 ;
de l'autoriser à solliciter le Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance à hauteur de 60.773,00 Euros.

- de l'autoriser à

signer toutes pièces relatives

à ces demandes de

subventionnement.

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

-

d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus ;
de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR).
de dire que les crédits nécessaires sont inscrits en section d'investissement du
Budget Primitif 2017 ;

d'autoriser Monsieur

le Maire à solliciter le

Fonds Interministériel

de

Prévention de la Délinquance à hauteur de 60.773,00 Euros.
d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ces demandes
de subventionnement.

DIVERS

-

organise la finale du concours de chant
Bitcherland " samedi 8 avril à 20h30 à l'Espace Cassin.

-

La Chasse aux (Eufs aura lieu le dimanche de Pâques, 16 avril, au Jardin pour la
Paix de 10 H à12H.

-

La foire semestrielle se tiendra rue de Gaulle le dimanche 23 avril de 9 H

Radio Studio

1

"La Voix

du

à

18 H.

- les 29, 30 avril et ler mai I'Union Motocycliste Bitchoise organise le
Championnat de France de moto-cross.

Dimanche 30 avril à partir de 11H30 se déroulera la cérémonie de la journée
nationale de la Déportation.
Une invitation vous parviendra prochainement par mail.
Dimanche 7 mai le Basket Club du Pays de Bitche organise un grand marché
aux puces dans et autour du gymnase Teyssier à Bitche.

-

La commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 aura lieu à Bitche le lundi 8
mai à 11 heures. Et le soir à 19h30 à I'Espace Cassin le Général Jean COT
donnera une conférence sur le thème "La paix dans le monde".

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 21h10.
Jacques BRASSEUR
Le secrétaire de séance,

