CONSEIL MUNICIPAL DU

16

JUIN 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

: KARMANN, CAKICI,

GOBER, WIESSER, OLIGER, SCHMITT

BOUR, SCHNELL,

P., KRACKENBERGER,

SCHMITT C., SALLERIN, DESCOURVIERES, NOMINE
Absents excusés : GAENG, OZEN, LETZELTER

Procuration : M. GAENG à M. HUMBERT, M. OZEN à Mme CAKICI, Mme
LETZELTER à M. SALLERIN
Assistaient, en outre, M. Mathieu MULLER, Directeur général des services.

Monsieur le Maire rappelle à la mémoire des conseillers municipaux le souvenir
d'Angèle DUFFLO, femme d'engagement et de convictions qui aura su sur bien
des dossiers, encore récemment celui de I'extension du Club House du Golf
Municipal, apporter au Pays de Bitche et à sa ville centre le soutien de la Région
Lorraine dont elle fut I'infatigable ambassadrice sur le territoire.
*Minute de Silence*

Il

est procédé à I'appel des Conseillers Municipaux

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

L'assemblée désigne Bernard KRACKENBERGER comme secrétaire de séance
(article L 2l2l-15 CGCT).

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 7 avnl2017 envoyé par
courriel ou remis en boîte aux lettres par I'agent de police le 31 mai 2017 a été
approuvé à I'unanimité.
Monsieur le Maire demande à I'Assemblée de bien vouloir approuver I'ajout des
points suivants :

Points supplémentaires

Point 24.
Point 25.
Point 26.

Point

27 .

Versement d'une subvention à I'Association du 3h" Age du Pays de
Bitche
Demande de transfert de I'agrément LAEP
Demande de subvention dans le cadre du programme européen
LEADER financé par le FEADER pour le projet < La Main du
Prince >>.
Désignation des délégués de la Commission Locale d'Evaluation
des Charges Transférées (CLECT)

Monsieur le Maire informe l'assemblée du retrait de I'ordre du jour des points
suivants:

Affaires fÌnancières
Point 5.1. Centre de loisirs sans hébergement durant les vacances d'été, de
toussaint, d'hiver et de printemps: tarifs
5.1.1 Centre de loisirs sans hébergement durant les vacances d'été
5.1.2 Centre de loisirs sans hébergement durant les vacances de
toussaint, d'hiver et de printemps
Ces deux points seront à nouveau présentés à la rentrée.
Monsieur le Maire informe I'assemblée de la modification des points suivants:

Affaires financières
Point 5.2. Centre périscolaire rentrée 2017 - 2018 : tarifs
5.2.1. Barème et grille tarifaire
s.z.z.Tarifs spécifiques pour les enfants atteints d'allergie ou
d' intolérance alimentaire
Modification des barèmes suite à un Comité de Pilotage Maison de l'enfant.

Maison de Santé
Point 18. Programmation d'une étude de faisabilité
Mise à jour du Projet de Délibération

Affaires sénérales
Point 21. Dénomination

de voines

21. 2. Accès Eco-Quartier

Point modifié en ce sens où la dénomination proposée sera ( Rue du 4h"
régiment de Cuirassiers >

Affaires financières
Budget principal : décision budgétaire modificative nol

Point no 1.

Monsieur

le

Maire soumet au Conseil Municipal les propositions

modifications du budget principal qui s'établissent comme suit

de

:

Section de fonctionnement
Ghapitre

Fonction

Compte

Dénomination

60633

822

Foumiture de voirie

o23

01

Virement à la section

Dépense

Recette

-5 000,00
5.000,00

d'investissement
5 .000,00

021

01

105

2313

824

Virement de la section de
fonctionnement
Mobilier urbain

'126

2315

816

Enfouissement des réseaux

205

2188

020

Acquisition matériel mairie

5.000,00
-2 000,00
2 000,00

Total

5.000,00

5 000,00

La décision modificative proposée est équilibrée sur la totalité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité d'adopter les
décisions modificatives telles que proposées.

AffaÍres fÌnancières
Point no 2.

Monsieur

Budget annexe eau : décision budgétaire modificative nol

le Maire soumet au Conseil

modifications qui s'établissent comme suit
Chapitre

Compte

020

o20

46

2315

Programme

46

Municipal les propositions

de

:

Dénomination

Dépense

Dépenses imprévues

3 060,00

Poteau incendie

3 060,00

La décision modificative proposée est équilibrée sur la totalité
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité d'adopter les
décisions modificatives telles que proposées.

Affaires financières

no

3.

Admission en non-valeurs

-

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 nonvaleur pour un montant total de 47.928,90 €.
Cette somme est inscrite au budget principal compte 654I.

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

Affaires financières
Point

no4.

Révision des loyers communaux

Comme chaque année, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de
réévaluer les loyers communaux selon les termes des contrats de location c'est-àdire au 1* juillet de I'année en cours. Il est donc proposé au 1* juillet 2011 de
tenir compte du dernier indice de réference des loyers, pâil, c'est-à-dire celui du
lo trimestre 2017. Il correspond à une augmentation annuelle des loyers de
+0,51o/o.

Il

est calculé sur la moyenne de I'indice des prix à la consommation hors tabac
et hors loyers des douze derniers mois. La redevance de la taxe foncière est
également réactualisée au 1"' juillet par rapport à la taxe à percevoir en2016.La
régularisation sur la taxe d'ordures ménagères sera à régler avec le loyer du

mois de juillet 2016.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas augmenter les loyers
des garages communaux au l* juillet2017.

Loyer au
01.07.2016 (€)

Immeubles

Garages rue du

Bastion
Logement

Nouveau loyer
Avec charges
(€)

Proposition de
Acompte
loyer à compter sur charges
du 01.07.17 (€)
taxe O.M (€)

Régularisation
taxe O.M
2016 (€)
0,06

40,74

40,74

1,56

42,30

246,09

247,34

9,08

256,42

0,63

257,27

258,58

10,38

268,96

0,72

240,14

241,36

Impasse de

l'école (63m)
3pièces
Logement
Impasse 3pièces
de 1'école
(72m2)
Logernent
Citadelle

Loyer

Immeubles

au
01.07.2016 (€)

15 Glacis du
Château

241,36

350,00

351,78

100,51

452,29

Proposition pour le pavillon du lotissement Pfarrgarten
Adresse

type

Surf.

n2

Nouveau loyer
Avec charges (€)

Proposition de
Acompte
loyer à compter sur charges (€)
(eau, élec,
du 01.07.17 (€)
chauffage)

proposit
2016(€)
ion
loyer
Loyer

ìt/c

locaux
annexes
et
dépendances

:

acompte
sur
charges
o.M (€)

nouveau Régularisation
loyer avec
Taxe O.M
charges (€)
2016 (€)

01.07.17
(€)
18 rue

F4

r25

488, I 3

490,62

60,49

16,42

1.02

567,53

Cormontaime

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

:

- d'approuver les montants des loyers et charges proposés ci-dessus,
compter du 1"' juillet20I7

;

- de ne pas augmenter les loyers

des garages au 1" Juillet 2017.

à

Affaires financières
Point no5.

Tarifs périscolaires

5.2

Centre périscolaire rentrée 2017 - 2018 : tarifs

5.2.1

Barème et grille tarifaire

Depuis sa création en mars 2003, les tarifs du centre périscolaire ont augmenté
de 2 o/o chaque année scolaire et d'un peu plus de 30 '/o pour I'année scolaire
2007 -2008 en raison d'une augmentation des coûts du prestataire de transport
périscolaire.

Pour I'année scolaire 2008-2009, aucune augmentation de tarifs n'avait été
effectuée.

Pour les années scolaires 2009-2010, 2070-2011 la municipalité avait décidé
d'augmenter les tariß d'environ2 o/o.
Pour I'année scolaire 20II-2012,I'assemblée avait approuvé une diminution des
tarifs et I'application de nouveaux barèmes constitués de 5 tranches au lieu de 4
précédemment et ce en accord avec la CAF de la Moselle.

Pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, aucune augmentation de
tarifs n'avait été effectuée.
Une augmentation de 2,5 Yo sur les tarifs de 2013-2014 pour la rentrée 2014-2015
avait été approuvée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 30 mai2014.

Lors de la séance du 12 Juin 2015, une augmentation de 2 o/o a été approuvée par le
Conseil Municipal pour la rentrée 201512016.

Pour l'année scolaire 2016-2017, aucune augmentation de tarifs n'avait été
effectuée.

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs pour la rentrée 2017
2018.

Grille tarifaire
Quotient familial

Barèmes

4

Entre 0 et399
Entre 400 et 599
Entre 600 et799
Entre 800 et 1099

5

1100et+

Ba¡ème

1

Barème
Barème
Barème
Barème

2
3

-

Le quotient familial calculé est celui hxé par la Caisse d'Allocations Familiales

Tarifs Familles
Bitchoises

Barème I

Barème 2

Barème 3

Barème 4

Barème 5

Matin
Midi

2,10 c

2,60

C

3,10 €

3,70

C

4,20 C

5,80 €

6,30€

ó,80 €

7,30

C

7,90 C

Soir

3,10 €

3,70 e

4,20C

4,70

C

5,20 C

Mercredi
Demi-Journée

630 e

6,50 €

6,80 €

7,00 €

7,30 €

10,50 €

10,70 €

10,80 €

11,20

Sans ReDas

Mercredi
Demi-Journée

c

11,50 €

Avec Repas

Tarifs par enfant et par accueil

Les enfants scolarisés à Bitche mais résidant dans les communes extérieures se
verront appliquer les tarifs << Extérieurs >>.

Tarifs Familles
ttextérieurestr
Matin

Barème I
4,20

C

Barème 2
4,70

C

Barème 3
5,20

Barème 4

Barème 5

C

5,80 €

6,30 C

Midi

7,90 e

8,40 €

8,90 €

9,40 e

9,90 e

Soir

5,20

5,80 €

6,30 €

6,80 €

730 e

7,30 €

7,60

7,90

8,10 €

8,40 €

11,50 €

11,80 €

1230 e

12,50

Mercredi
Demi-Journée

C

C

€,

Sans Repas

Mercredi
Demi-Journée
Avec Repas

12,00 €

c

Tarifs par enfant et par accueil.

Les barèmes seront établis avec le numéro CAF. En cas de non présentation du
numéro CAF, le barème le plus élevé sera appliqué.
En outre, les familles inscrites au centre périscolaire devront s'acquitter des frais
d'inscription d'un montant de 10 € par famille, valable du 1"' Septembre 2017 au
31 Août 2018.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
I'ensemble des tarifs présentés ci-dessus.

Affaires fÌnancières

no 5.

Tarifs périscolaires

5.2.

Centre périscolaire rentrée 2017 - 2018 : tarifs

5.2.2

Tarifs spécifiques pour les enfants atteints d'allergie ou
d' intolérance alimentaire

Un tarif spécifique pour l'accueil du midi et du soir a été fixé par délibération du
Conseil Municipal du 6 Juillet 2012 afin de répondre aux attentes des familles
dont l'enfant est atteint d'allergie ou d'intolérance alimentaire.
Ce tarif spécifique s'appliquerait uniquement sur présentation d'une prescription
médicale et après étude de la situation.

-

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs pour la rentrée 2017
2018 et de créer des tarifs spécifiques pour I'accueil du mercredi après-midi et
pour l'accueil en centre de loisirs sans hébergement.

Quotient familial

Barèmes
Barème

I

Entre 0 et399

Barème 2

Entre 400 et 599

Barème 3

Entre 600 et 799

Barème 4

Entre 800 et 1099

Barème 5

A partir de 1 100 et au-delà

Le quotient familial calculé est celui fixé par la Caisse d'Allocations Familiales

Accueil de midi
Barème

1

Barème 2

Barème

3

Barème 4

Barème 5

Bitchois

1,50 €

2,00 c

2,50

C

3,10 €

3,60 €

Non Bitchois

3,60 e

4,10 c

4,60

C

5,20

5,70

C

C

Accueil du soir
Barème I

Barème 2

Bitchois

2,60 e

3,20 C

Non Bitchois

4,10 c

5,30 €

Barème

Barème 4

Barème 5

3,10 €

4,20 e

4,70 €

5,70 e

6,30 €

6,80 €

Barème 4

Barème 5

3

Création tarif mercredi
Barème I

Barème 2

Bitchois

6,30€

6,50€

6,80€

7,00e

7 ) J 0€

Non Bitchois

7 ) J 0€

7,60€

7,90e

8 ) 1 0€

8,40€

Barème

3

a

Création Tarif centre aéré été
Tarífs famìlles

Bitchoíses

Barème 1

Barème 2

Barème 3

Barème 4

Barème 5

Semaine de 5 jours

1 enfant

52.50C

60.50€

68.50€

7s.5e

82.sÛc

Semaine de 4 jours

1 enfant

41.80€

48.80€

54.80€

60.80€

65.80€

Semaine de 3 jours

I

3 1.

t0€

36.10€

41.10€

45.10€

49.10€

Barème 3

Barème 4

Barème 5

enfant

Tarífs Ertéríeurs

Barème

I

Barème 2

jours

I

enfant

57.50e

65.5€

73.50C

80.50€

87.50€

Semaine de 4 jours

I

enfant

45.80€

52.80€

58.80€

64.80€

69.80€

1 enfant

34.10€

39.r0€

44.r0€

48.10€

52.r0€

Semaine de

Semaine de

5

3

jours

Les prix sont formulés en euros par enfant et par semaine.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'approuver
l'ensemble des tarifs présentés ci-dessus.

Affaires fÌnancières
Point no5.

Tarifs périscolaires

5.2

Centre périscolaire rentrée 2017 - 2018 : tarifs

5.2.3 Tarif accueil du vendredi

après-midi

Lors de la séance de 12 Juin 2015, I'assemblée a décidé d'adopterun tarif unique
pour I'accueil du vendredi après-midi, à savoir 40,00 € par enfant pour I'année.
Les tarifs n'ont pas été augmentés pour la rentrée 2016

-

2017

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs pour I'année 2017
2018.

-

Pour les enfants non-inscrits au centre périscolaire, des frais d'inscription d'un
montant de l0 € par famille sont à verser et valable du 1o Septembre 2017 au
3l Août 2018.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, de ne pas
augmenter les tariß pour la rentrée 2017 - 2018.
Point no 6:

Demande de subventions pour

le prqet

d'extension des

équipements d'éco-pastoralisme sur le glacis de la Citadelle.

Le projet a pour objectif d'étendre les équipements d'éco-pastoralisme pour
I'entretien et la mise en valeur du glacis de la Citadelle. La création de nouveaux
parcs est un des pans majeurs du projet. Son but est de permettre la mise en
pâture des zones actuellement non encore équipées du glacis de la Citadelle. Il
s'agit des parties sud et nord-est mais aussi le chemin couvert (zones de plainpied accessibles au public au sommet du glacis) et les fossés secs.

La création de ces nouveaux parcs est rendue nécessaire par I'engagement de la
Ville de Bitche depuis de longues années à limiter au maximum le recours aux
procédés polluants (machines thermiques) et à des produits phytosanitaires
(désherbants chimiques) pour entretenir et valoriser ses espaces verts. Le projet
prévoit enfin la mise en place d'un parcours pédagogique qui pourrait être
composé d'un ensemble de panneaux jalonnant un circuit de découverte.

Un dossier de demande de subvention auprès de la Région Grand Est pour
bénéficier du FEADER au titre de la sous-mesure ( Entretien restauration et
réhabilitation du patrimoine naturel

>>

est en cours de finalisation.

Cette démarche est menée parallèlement auprès des services du Conseil
départemental de la Moselle qui propose également un subventionnement dont
le taux est conditionné par l'éligibilité du projet auprès du FEADER.
M. le Maire propose donc de solliciter auprès de chacun des financeurs publics
ci-dessous les montants d'aides respectiß suivants :
DEPENSES HT
Fourniture - pose des clôtures
Conception graphique panneaux
Foumiture panneaux

24.909,72 C
2.500,00 €
18.500,00 €

RECETTES
FEADER
Conseil Départemental
Ville de Bitche

25.498,15 €.
12.989,62€
9.62t.95 C

2.200,00€

Pose panneaux

48.109,72 €

48.109,72€,

En conséquence de ce qui précède, Monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal :

-

de valider le principe de I'opération ;
de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal ;

de I'autoriser à solliciter les subventions de la Région à hauteur

de
25.498,15€ au titre FEADER, du Département de la Moselle à hauteur de

l2.ggg,62 c.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
de valider le principe de I'opération ;
de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal ;
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions de la Région à
hauteur de25.498,15€ au titre FEADER, du Département de la Moselle à
hauteur de 12.989,62€.
Affaires fÌnancières

-

Point no 7

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 I'année 2017, Monsieur le Maire propose le versement à cette association
d'une subvention d'un montant de2 548,50 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité, de verser à
l'Amicale des Sapeurs-Pompiers une subvention d'un montant de 2 548,50 €.
Personnel Municipal

Point no 8.

Création d'emplois saisonniers

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer 6 emplois saisonniers
pour l'été 2017. Réservé aux jeunes Bitchois de 17 à22 ans, ce dispositif leur

permet de travailler durant leurs vacances scolaires, de pallier à I'absence du
personnel communal durant les congés et de faire face à des travaux saisonniers.
Ces emplois sont rémunérés sur la base du grade d'adjoint technique.
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2017.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de créer
6 emplois saisonniers pour I'été 2017. Réservés aux jeunes Bitchois de 17 à
22 ans, ce dispositif leur permet de travailler durant leurs vacances scolaires, de
pallier à I'absence du personnel communal durant les congés et de faire face à
des travaux saisonniers. Ces emplois sont rémunérés sur la base du grade
d'adjoint technique.

Affaires fÌnancières
Point no 9.

Centre de loisirs sans hébergement de l'été 2017 et durant les
vacances scolaires de toussaint et d'hiver 2017 de printemps 2018 :
emplois saisonniers

Dans le cadre de I'organisation de I'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(centre aéré du l0 au 28 Juillet 2017 et vacances scolaires de printemps, de
toussaint et d'hiver), Monsieur le Maire propose la création d'emplois
d' animateurs saisonniers

-

pour la période du 7 au 28 Juillet 2017, trois animateurs (trices) stagiaires
BAFA rémunérés réglementairement sur la base d'un forfait mensuel
correspondant à environ 467.60 euros brut (14 jours x le forfait journalier de
33,40 €) ;
pour les vacances scolaires de toussaint et d'hiver 2017 ainsi que printemps
2018 (à raison d'une semaine de 5 jours par centre) un animateur(trice)
stagiaires BAFA rémunérés réglementairement sur la base d'un forfait
mensuel correspondant à environ 167,00 euros brut (5 jours x le forfait
journalier de 33,40 €).

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

de décider la création des quatre emplois proposés ci-avant ;
de fixer la rémunération comme ci-dessus indiqué ;
de I'autoriser à signer toute pièce relative à I'embauche de ces personnes.

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

:

- de créer les quatre emplois proposés ci-avant ;
- de f,rxer la rémunération comme ci-dessus indiqué ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à I'embauche de ces
personnes.

Affaires foncières
Point no 10.

Avenant à la convention foncière du 11 décembre 2013 entre la
Ville de Bitche et l'Etablissement Public Foncier de Lorraine
(EPFL) - Salle des Reynes.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que par délibération du 20 novembre
2013 il a été autorisé à signer une intention d'acquisition de la Salle des Reynes
auprès de l'Etat et une convention foncière entre I'EPFL et la Ville pour parfaire
l'achat du bien au plus tard le 30 juin 2017 avec les modalités suivantes :
- prix d'achat 90.000 euros dont 10.000 euros de frais ;
- durée de remboursement fixée à 3 ans.

L'EPFL souhaite reporter la date limite d'acquisition du 30 juin 2017 au

31

décembre 2017.

L'établissement a déjà entériné ce report par sa délibération du 5 avril dernier,
approuvéepar le Préfet de région le 18 avnl2017.
Le projet d'avenant est annexé au présent projet de délibération.

Monsieur le Maire demande à l'assemblé de l'autoriser à signer cet avenant à la
convention foncière du 1l décembre 2013.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, d'autoriser
Monsieur le Maire de signer l'avenant à la convention foncière du 11 décembre
2013.

ORIGINAL N"1
ACTION FONCIERE

AVENANT N" 1A

L.A

CONVENTTON FONCTERE DU OSlOtl2OLS

BITCHE

-

Salle des Reynes

F08FD700700

ENTRE

La Commune de BITCHE, représentée par Monsieur Gérard HUMBERT, Maire, habilité par une délibération du Conseil
Municípal en date du
, dénommée ci-après < la Commune>,

D'UNE PART

L'Etablissement Public Foncier de Lorraíne, représenté par Monsieur Alain TOUBOI- Directeur Général, habilité par
une délibération N" BL7/043 du Bureau de I'Etablissement en date du 5 avril 2OL7, approuvée le 18 avril 2OL7 par le
Préfet de la Région Grand Est dénommé ci-après ((l'EPFL),
D'AUTRE PART

VISA

Vu la convention intervenue avec Commune de Bitche le L1 décembre 20L3.

CEIA ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE

n'1 Modificat¡on de l'article

:

5 de la convention 11décembre 2013

L'article n" 5 de la convention du L1décembre 2013 est modifié comme suit : nlo commune prend l'engagement:

.
o
.

Du

fait

de réoliser ou faire réaliser le projet décrit ò I'orticle 2 ci-dessus,
d'informer l'EPFL de tout changement susceptible d'affecter la réalisation du projet précité,
d'acquérir sur f EPFL, les biens désignés à I'article 7 ci-dessus, oux conditions ordinoires et de droit en pareille
motière et en particulier aux conditions de la présente convention, au plus tard le 37 décembre 20L7.

des dispositions prévues oux orticles L,3,6 et

I

de lo présente convention, lo commune considère qu'elle est

régulièrement et précisément informée du montant des acquísitions qu'elle ouro à réoliser. Par conséquent,
I'engogement d'ocquérir qui résulte de la présente convention vaut occord sur lo chose et le prix ou sens de I'orticle
L583 du code cívil.

ll

est cependant prévu que lo cession de ces biens, ou part¡e de ces bíens, pourra ovoir lieu au profit d'ocquéreurs
présentés ou occeptés por la collectív¡té, oux conditions ordinoires et de droit en pøreílle motíère, par acte notaríé, aux

frois de l'acquéreur.

>

ARTICLE n"2 - Clause

conservatoire

Les autres dispositions de la convention du L1décembre 2013

n'étant ni modifiées ni abrogées, continuent à obliger

lac
na riiac
rregi
¡vJ
l/vr

Fait à Pont-à-Mousson
En deux exemplaires originaux

L'Etablissement Pub¡¡c

La commune de BITCHE

Foncier de Lorraine

Gérard HUMBERT

Alain TOUBOL
Le

Le

2 6 AIJR.

2017

Point no 11 . Rétrocession de voiries rue Erckmann Chatrian
Conformément aux accords liant la commune de Bitche à Moselis, il est proposé
au Conseil Municipal, sur la base d'un nouveau procès-verbal d'arpentage, de
confirmer la rétrocession de voiries, initialement prévue dans une convention
signée le 17 mars 1978.
Cette rétrocession fait suite à la réalisation, par Moselis, de logements sociaux
quartier du Haesel, rue Erckmann Chatrian.

Les parcelles concernées par cette rétrocession sont les suivantes

Section
Section
Section
Section

35
35
35
35

:

n"5401246, d'une contenance de 00a 66ca,
n"5571246, d'une contenance de l2a 5lca,
n"5941246, d'tne contenance de 0la 5lca,
n'598/246, d'une contenance de 00a 18ca.

Lesdites parcelles résultent d'un procès-verbal d'arpentage établi par Monsieur
Jean-Michel MATHI, géomètre-expert à BITCHE, en date du 30 novembre
2012, certifié par le service du cadastre de SARREGUEMINES en date du 26
Janvier 2017.
Par ailleurs, le Conseil Municipal voudra bien valider la teneur d'une convention
avec les gestionnaires de réseaux, pour qu'ils assument leur prise en charge
jusqu'à la limite des immeubles, y compris sur la propriété de Moselis.

Cet acte de vente sera établi par les soins de Maître Dominique SEITLINGER,
Notaire à ROHRBACH LES BITCHE. I1 est précisé que les frais d'acte seront à la
charge de MOSELIS.

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal :
d'autoriser la rétrocession à la ville des parcelles cadastrées section 35
n"5401246, 5571246, 5941246 et 5981246 d'une contenance totale de 15

-

ares dans les conditions ci-dessus mentionnées ;
d'approuver la convention de gestion de réseaux ;
de l'autoriser à signer tous actes et documents nécessaires à la réalisation
de cette régularisation foncière y compris procuration à un clerc de l'étude
chargée de la rédaction de I'acte de vente ainsi que la convention de
gestion des réseaux avec les personnes morales compétentes (commune de
Bitche, Syndicat des Eaux et de I'assainissement).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'autoriser la rétrocession à la ville des parcelles cadastrées section 35
n"5401246, 5571246, 5941246 et 5981246 d'une contenance totale de 15
ares dans les conditions ci-dessus mentionnées ;
- d'approuver la convention de gestion de réseaux ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes et documents
nécessaires à la réalisation de cette régularisation foncière y compris
procuration à un clerc de l'étude chargée de la rédaction de I'acte de vente
ainsi que la convention de gestion des réseaux avec les personnes morales

compétentes (commune
I'assainissement).

de Bitche,

Syndicat des Eaux
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DresaÉ pa:.r ThÁerry GINGûI¡i-8RE Géornètre Errpert

à

SÀFRÊGÛEX¡NES

le 3ß/71/?ffi2

-

CONVENTION RETATIVE A tA GESTION DES SERVICES PUBTICS
ENTRE I.A COMMUNE DE BITCHE, LE SYNDICAT DES EAUX ET D,ASSAIN¡SSEMENT

& MOSEHS (OPH DE rA MOSETTEI

Entre

:

La Commune de Bítche, représentée par son

Maire, Monsieur Gérard HUMBERT

D'une part
le Syndicat des eaux et de l'assainissement (SDEA), représeryté ÍÌar son Président,

D'autre part

&
MOSELIS

-

OPH de la Moselle

- représenté

par son Directeur Général, Monsieur Eric MICHEL

Préambule
Lors de la construction des bâtiments d'habitation par Moselis, rue Er,ekmann Chatrian, il avait été
convenu de la reprise, par la Connmune, de l'ensernble des velfils d'accès - sect¡on 35 parcelles

-

557/246,5401246,537/246,54e/246 (délibération du Conseif .Mtunicipal du 15 novembre 1979 et
.'''
convention du 17 mars Xg7q|t
D'un commun aceEqd,le 9 janvîer 2OLT,taCommune et Moselis sont convenus de ne rétrocéder à la
I
Ville que les parcelles 557/246
540/246.

9t

Au regard de la fisealité locale, iéglée par Í€t locataires de Moselis, et à titre équitable, il est proposé,
par convéntion, de uafider le système en vigueur depuis la construction des immeubles pour la gestion
des réseauc secs et humides.
La présente

conventibn entrera en vigueur à la date de signature de l'acte de rétrocession précité.

ll a été convenu ce qúiíûit
A ce

:

titre, les parties conviennent d'assurer

:

A- Pour la commune de Bitche
actuellement
raccordé au réseau d'éclairage public, ainsi que l'entretien des réseaux d'eau pluviale jusqu'au
dernier tampon positionné au pied des immeubles.
Les consommatíons électriques de l'éclairage dédié aux voiries non rétrocédées,

B-

Pour le SDEA

L'entretien des conduites jusqu'au dernier tampon au pied des ímmeubles.

L'entretien des réseaux, pour l'eau potable, jusqu'au compteur et, pour les eaux usées,

Au titre des bonnes relations entre les différentes parties, Moselis a fait réaliser un passage caméra
par la Société Malézieux - agence de Woippy - en date du 16 juin 2016, sur l'ensemble des réseaux

d'eaux pluviale

et

usée,

et remis un exemplaire du rapport aux gestionnaires des différents

concessionnaires.
Cette convention est conclue entre les 3 parties pour une durée illimitée, et pourra être modifiée par
avenant'

!
")t
':t:trt t:,
.t:t.r.:.
.1.. .. .

i'.

.

Fãit, å.!?.::....... En 3 exemplaires
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Pour la ville de Bitche
Le

Maire,

Gérard

H

Pour
le SDEA.
'

,P.our Moselis

Le Pú.,ésídent

ie

"::.'!.

,.

Directeur Général

Eric MICHEL

Déléeation de service public

Point no 12.

Rapport annuel sur
I'exercice 2016

la

gestion du service public d'eau pour

Conformément à I'article Ll4ll-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est fait présentation chaque année à I'assemblée municipale du
rapport concernant les opérations afférentes à I'exécution de Ia délégation du
Service Public de distribution d'eau potable. (Contrat d'affermage confié à
VEOLIA pour 20 ans depuis le 01.01.1999)
I1 appartient au Conseil Municipal de prendre acte et d'approuver le rapport de

ce support relatif à I'exercice 2016 dont un résumé a été envoyé par voie
éléctronique.

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

Marché Couvert
Point no 13.

Règlement de fonctionnement du Marché Couvert

Monsieur le Maire rappelle que I'ouverture du marché couvert a eu lieu le
juin dernier.

10

Il

est nécessaire que cette structure accueillant du public, outre la réglementation
générale en la matière, soit dotée d'un règlement intérieur.

Il

le règlement intérieur qui a été élaboré par les élus présents aux
réunions préparatoires à I'ouverture. I1 s'agit d'un contrat qui engage
présente

collectivement l'ensemble des vendeurs et la commission du marché couvert. I1
définit les règles de fonctionnement et d'organisation, ainsi que les droits, les
devoirs et les obligations réciproques des parties.
Plus largement il affirme les principes de gestion collégiale du marché couvert et
de valorisation des circuits courts et des produits locaux.
Ce règlement intérieur devra être lu et approuvé par toute personne souhaitant
vendre au sein du marché couvert des produits du terroir de Bitche.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'approuver le règlement
intérieur du marché couvert des produits du terroir dont copie est annexée à la
présente.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'approuver
le règlement intérieur du marché couvert des produits du terroir dont copie est
annexée à la présente.

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, prend acte de ce rapport annuel relatif à
l'exercice 2016 dont un résumé est ci-annexé.

RE6LEMENT INTERIEUR DU MARCHE COUVERT
DES PRODUTT5 DU TERROIR

BITCHE
Ce règlement intérieur est un contrct qui engage collectivement l'ensemble des

vendeurs et lc commissíon du marché, couvert. Il définit les règles de
fonctionnement et d'orgcnisotion, oinsi que les droits, les devoirs et les
oblígotíon s rêcíproques des porties.
Plus lorgement

il affirme les príncípes de Gestíon collêgiale du morché. couverÌ

et de Volorisatíon des circuÍfs courts et des produifs locoux-

inlérieur devro,àtre lu et opprouvé pcr toute personne souhoítont
vendre ou seín du mqrché, couvert des produits du terroir de Bitche.

Ce règlement

OBJECTTFS

.
.
.

:

Promouvoír la vente dírectz

et les círcuits courfs

Voloriser l'ogrículture et l'orfisqnqt locol
Dynomíser la commune dons son qnimctíon

et opporter

un servíce oux

hobitonfs

.
.

Communíguer posifivement sur l'ogriculture du

terrítoire

Capter une clientèle locale et touristigue

ORGANTSATTON DU AAARCHE
Lieu : à Bitche, oncíenne place d'ormes (en face de l'espoce Cassin, occès por lc
ruelle desservont lo solle des cuÍrossiers).

Fréquence: le morché couvert sero ouverf tous les somedis, y compris les jours
fériés souf pour Noël et lejour de l'An.
Horaíres : en toute soison le msrché couvert ouvriro ses portes à lq vente à
th00. L'heure de clôture est fixée à 13h00. L'occès au morché, couverÌ pour les
producteurs vendeurs serq possible dès 7h0O et ils devront avoír quitté les líeux
qvcnt 14h0O.

Nature d¿ ls venle: l¿ morché ccuvert est un mcrché de producteurs et artissns
locqux vqlorisqnt un sqvoir-foíre local (fromogz, chcrcuterie, bière, rniel,
poisson...). Cependant, pour mointenir un dynomisme et de façon occosionnelle des
cornmerçcnts non producteurs pourront ètre odmis. fl reviendna à lo comrnission
du morché, couvert d'en dé,cider.
Commíssion

du morché couvert : lo

commissíon

est constituée de trois

élus

et du mair¿. Elleveillequ respect du règlemenf intárieur.
Elte ottribue les emplocements oux exposEnts et stctue sur les admissions

municípoux
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règlement intérieur.
Elle se réserve le droit, à titre occosionnel, d'qdmettre un ou des exposont(s) non
producter.rr(s) ofin de dynomãser le marchá.

ïÁRIFICATION : - Forfoír ae 2? euros pqr on poun 4 màtres iínésires mc¡x.
- Forfoít de 130 euros pour ?5 samedis pour 4 mètres mox.
- Mcjorotíon de 20 euros pour tout mètre supplémentaír¿.
- 2,5O euros le màtre línésire por màtre pour une mqtínáe
LEs EN6AGEtulENTs DE LA WLLE
Lo Ville s'engage

i

- à fournir un emplccement de vente ProPre
- à fournir l'électrictté, et l'eou
- à lEisser l'occès aux sqnitoires
- à communiguer régultèrement pour identifier et promouvoir
-

le

mqrché,

couverf dédié oux produits du terroir
à orgcniser une réunion onnuelle de bilon entîe elle et les exposonts

LES EN6AGE,1/\ENT5 DEs EXPOSANTS

à

vendre sur ce morché essentiellement leur
production. Toutefois, ils sont outorisés à pratiguer de l'qchqt-revente à portir
de productions locoles mcis ce occosionnellement ou en foibles proportions.
Les qrtisons volorisqnt un ssvoir-foire locol s'engagent à vendre uniquement des

!-es producteurs s'engcgent

pnoduíts de leur propre fobricotion.

Lo

commíssíon municipole

engagements

du morché couvert sera garante du respect des

et pourro ré,orienter les exposonts si né,cessaire.

Tous les exposonts s'engagent pcr oilleurs à

-

:

ètre trcnsporents sur les produits gu'ils vendent.

En cos d'achot-revente,

ils en ínforment le consommoteur pqr un moyen é,crit (offiche sur le stqnd
ou étiqueftes)

-

âtre ovencnts ovec le clíent et savoír le renseigner sur les modes

de

production

'

résliser une anímotion por qn (fabricatíon, d,ámonstrqtíon, recette en
di rect, dágustot ío n,... )
entretenir une dyncmigue de groupe ou seín du morché couvert
être en règle svec ld réglementotíon en vigueur sur lc production, lo
transformotion, le frcnsporf, l'entreposage et lq commercíqlisqtion de
denrées olímentoíres (dáclcrotion de l'activíté cuprès de lo DDPP,
ogrêment ou dérogation à l'ogrément sqnítoíre sí concerné, respect des
tempérotures de stockage et trcnsport...)

-

rendre son emplocemenl propre à l'issu du mqrchá
ínformer lo commission du marché en cas d'¡mpossibilitá inopinée de venir
vendre

-

être prêt à vendre avont I'heure d'ouverture
libérer l'emplccement ovont 14h00
Les exposonts s'engagent à rápondre oux sollicitotions de la commíssion
municipcle pou? I'orgonisotíon de dégustctions ou d'onimotions nécessitont
leur pré,sence eÌ leur porticipof ion.

-

Les exposonts devront fournir au secrétariot générol de lo moirie
pièces justificotives suivontes :
ottestotion de responsobilité civile professionnelle
ottestotion de vente dtrecte (pour les producteurs)
ottestotion provisoíre ou corte de commerce ombulont (ortiscns)

les

EXCLUSIONS : lo commission municipole du morché, couvert se réserve le droit
d'exclure un exposant dans les cos d'obsences répétées (cu bout de trois fois).

En cas de non-rzspect du pré,sent règlement ou de, frEude o,tér'á2, l'exclusíon
pourrq âtreprononcée.

,I^ODIFICATION DU REGLEMENT: le règlement pourra ètre modifié en
fonctions de l'ávolution du mcrché (mcnque de producteurs, mongue de
consommoteurs, ...)
L'exposont,

Pour lo commíssíon du

Mme/M....

marchá couvart,
Le Mqir¿

Signoture peécédée de lo nention mcnuscrite

¡<

Lu

et opprouvé >

Marché Couvert
Point no

14.

Commrssron communale du marché couvert

Vu le règlement de fonctionnement du marché couvert des produits du terroir

Monsieur

le

;

Maire proposera au Conseil Municipal de constituer

une
commission chargée d'étudier les dossiers des exposants souhaitant obtenir un
emplacement au marché couvert.

Elle attribue les emplacements aux exposants et statue sur les admissions
nouvelles. Elle peut prononcer l'exclusion dans les cas de non-respect du
règlement intérieur.

La commission est constituée de trois élus municipaux et du maire. Elle veille au
respect du règlement intérieur.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de composer
la commission communale du marché couvert, comme suit :

-

BeTnaTdKRACKENBERGER
Jacques BRASSEUR
Brigitte GOBER
Roland WIESSER

Citadelle et Jardin pour la Paix
PoÍnt no 15.

Actualisation des tarifs boutique et cafétét'ra

Monsieur le Maire propose d'ajouter de nouveaux tarifs de vente dans la liste
des articles de la boutique et de la caféténa de la Citadelle et du Jardin pour la
Paix.

Le tableau détaillé des nouvelles références avec leurs prix de vente respectifs
trouve en annexe.

se

Ces tarifs sont soumis à I'approbation du Conseil municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité, d'adopter la
liste de tarifs jointe à la présente délibération.

NOUVELLES REFERENCES ET NOUVEAUX PRIX DE VENTE ARTICLES

BOUTIQUES ET CAFETERIAS CITADELLE ET JARDIN

Conseil municipal du 16 iuin2Ol7
.x

o-o
CC

ocJ
'õ>

c(lJ
<=r

4FISPINA

PINA COLADA 25CL

4FISTEIFFEL

LIQUEUR TOUR EIFFEL

o

t(lJ
XaL(t
ô->

11,00 €
5,00 €

7fcD15110
7tcD65526
7JUM1135
7NEM1163

TEMPLIER 35CM

25,00 €

RAYMOND VI CONTE DE TOULOUSE

24,OO€
27,OO€

PAIRE DE SABOTS COULEUR CITADELLE

6,50 €

7NEM11900COCH

SEL ET POIVRE COCHON

3,00 €

7NEM119OOVACH

SEL ET POIVRE VACHI

6,00 €

7NEM119OANE

SEL ET POIVRE ANE

6,00 €

7POML4800247
7POM74800248
7POM14800249
7POM14800250
7POM14800276
7POM14800277

PET¡TE TIRELIRE GRENOUILLE

7,50€

PETITE TIRELIRE CHAT

7,5O€

PETITE TIRELIRE CHIEN

CHAT POT FLEUR

7,50€
7,50€
L7,50€
L7,50€

9rcP5562

BOUDDHA

2,OO€

8Gr5315

JARDINS AU MOYEN AGE

5,00 €

8GrS478

101- DATES DE L HISTOIRE DE FRANCE

5,00 €

8Gr5505

MEMO CUISINE AU FOIE GRAS

2,00 €

8GrS683

AVENTURE DE L HUMANITE LES CHEVALIER DU M.A

CHATEAU EN BOIS AVEC FIGURINES

PETITE TI RELIRE NOU NOU RS

POULE POT DE FLEUR

8Gr5688

VERTUS DU VINAIGRE

4,50 €
5,00 €

8Gr5694

CROYANCES POPULAIRES DU M.A

5,00 €

8GrSG286

CONNAITRE LA CUISINE ALSACIENNE

5,00 €

8crsG991

3,00 €

8GtSGr497

MEMO HISTOIRE DE FRANCE
MEMO LA GUERRE DE 39-45

8PICO6737

LA COCCINELLE QUI

3,00 €

8PrC08328

OBSERVE LES

8PrC13193

LES PETITES BETES

7,95€
7,50€
7,95€

8PtC20337

PETIT GUIDE DE POCHE LES FLEURS

4,95 €

8PrC20382

PETIT GUIDE DE POCHE LES INSECTES

4,95€

8PrC20399

PETIT GUIDE DE POCHE LES ARBRES

8PrC20405

PETIT GUIDE DE POCHE LES OISEAUX

4,95 €
4,95 €
6,95 €

qUOI COMMENT
ANIMAUX DE LA FERME

ANIMAUX DE LA FERME

8P1C27602

LES

8PrC33184

SOULEVE LES VOLETS LES PETITES BETES

8PtC39223

MON HERBIER

8PrC40120

SOULEVE LES VOLETS LE JARDIN

3,50 €

8PtC42452

MISSION NATURE

6,00 €

8PtC43787

GROSSES GOM M ETTES PRINCESSE

4,95€

8PrC521_165

JEU DES 7 FAMILLES LE MOYEN AGE

6,50 €

8U1M388943

SE SOIGNER PAR LES PI.ANTES

3,50 €
14,50 €

L4,95€

8U1M87915

LES PAPILLONS DU JARDIN

L4,95€

8U1M88554

RECONNAITRE LES CHANTS DES OISEAUX

8U1M88615

PETITS JARDINS ACTUELS

i.2,90 €
25,00 €

8U1M88639

CUISINER LES FLEURS DU JARDIN

L4,95€

8UlM88660

TOUTSE MANGE DANS MON JARDIN

25,00 €

8U1M88769

CUISINER LES HERBES MEDICINALES

8U1M88776
8U1M88837

MA PETITE

L4,95€
14,95€

POTAGERS SURELEVES

25,00 €

8ULM888rt4

VIVACES SANS ARROSAGE

8U1M88868

PERMACULTURE AU JARDIN

z2,oo€
7,90€

BASSE COUR

8UlM89001

MANUEL DE PERMACULTURE WINDSPERGER

16,90 €

8U1M89025

UN PETIT PO-'AGER PRODUCTIF

16,90 €

9rcD55062

BOUDDHA ETUI

2,OO€

9JAtO96777

COEUR METAL

9JA12037L7

COEUR EN OSIER DOUBLE

3,25€
3,20€

9JAr6192

POULE CERAMIQUE COI.' TORDU

8,00 €

9J4t6193

POULE CERAMIQUE PM EI\¡ L'AIR

10,00 €

9JAtG202

POULE CERAMIQUE MOYEN MODELE

18,00 €

9JAIGATO2

CHAT CERAMIQUE

15,00 €

9NEM9841.00

BULLES DE SAVON

9NEMCAPlOO

OISEAU SIFFLEUR EN BOIS AVEC CORDON

2,00 €
4,50 €

Citadelle et Jardin pour la Paix

Point no16. Tarifs d'entrée au spectacle nocturne << La Main du Pnnce

>>

Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs d'accès au spectacle << La Main du
Prince ), proposé les 28 et 29 juillet au Jardin pour la Paix, en marge des
Estivales, au Jardin pour la Paix.

Distinction

par

Prix
personne

Adultes dès 18 ans tarif commun
Jeunes de7 à 18 ans et étudiants
Enfants jusqu'à 6 ans
Bitchois avec carte de résident

9e
7e
Gratuit
Gratuit

Ces tarifs seront applicables sur la billetterie en ligne et en caisse du jour.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité,
d'approuver la grille tarifaire proposée

Golf
Point no 17

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 Pro Shop du Golf sont des valeurs qui ne peuvent être cédées que
moyennant un prix de vente fixé par l'assemblée délibérante.

Lors d'évènements (tels que les compétitions par exemple) programmés ou à
d'autres occasions exceptionnelles (visites de journalistes, de sponsors...), il
peut arriver, pour des raisons commerciales, d'offür des présents.
Par ailleurs, certains agents, notamment le personnel du restaurant du Golf, sont
dotés de vêtements de travail issus du Pro Shop.

Pour permettre I'utilisation

à ces fins des articles en vente, il

convient

d'autoriser I'Ordonnateur à les extraire du stock.

n

sera demandé

au

Conseil municipal de donner cette autorisation

à

l'Ordonnateur.
Chaque article devra faire I'objet d'une consignation de lapart du régisseur qui
sera signée de l'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.

Maison de Santé
Point no 18.

Programmation d'une étude de faisabilité

Monsieur le Maire explique que les territoires ruraux souffrent d'une faible
attractivité à l'égard des professionnels de santé, notammenT chez les jeunes
générations et évoque, par exemple, la situation de la médecine libérale à Bitche.

La construction d'un bâtiment adapté destiné à la location à des professionnels
de santé regroupés en structure pluridisciplinaire permettrait d'exercer leur
activité professionnelle en coordonnant les divers services de santé.

Il rappelle

que la maison de santé avait été inscrite au rapport servant de support
au Débat d'Orientations Budgétaires 2017 et que des crédits ont été votés en
prévision d'une étude.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :
- d'affirmer sa volonté de renforcer l'attractivité de la Ville à l'égard des
professionnels de santé ;
- de I'autoriser à lancer une consultation de bureaux d'étude dans le cadre
d'une étude de faisabilité relative à f implantation à Bitche d'une maison
de santé

;

- de solliciter

I'avis de I'Agence Régionale de Santé (ARS) et des
professionnels de santé du secteur dans le cadre de la concertation

-

préalable;
de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017 ;
de l'autoriser à signer toutes pièces relatives à la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'affirmer sa volonté de renforcer l'attractivité de la Ville à l'égard des
professionnels de santé ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à lancer une consultation de bureaux
d'étude dans le cadre d'une étude de faisabilité relative à f implantation à
Bitche d'une maison de santé;
- de solliciter I'avis de I'Agence Régionale de Santé (ARS) et des
professionnels de santé du secteur dans le cadre de la concertation
préalable;
- de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à la présente
délibération.

Conventions
Point n" 19.

Adhésion 2017 à la ligue de I'enseignement

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

La F.O.L. bénéficie d'une convention d'objectifs avec la CAF par laquelle elle
met à disposition des communes adhérentes un ensemble d'outils techniques et
humains pour les accompagner dans les actions liées à la petite enfance. I1 s'agit
notamment de conseils techniques, d'offres de formation aux animateurs de la
structure périscolaire et du multi-accueil ainsi que les informations sur de
nouvelles dispositions règlementaires.

La F.O.L. propose ainsi une convention annuelle de partenariat d'un montant
forfaitaire de 501€, calculé en fonction du nombre d'enfants scolarisés sur notre
territoire.
Monsieur le Maire propose à l'Assemblée

-

:

d'affilier la Commune de Bitche à la F.O.L. pour I'année 2017 ;
de I'autoriser à signer la convention de partenariat ainsi que I'ensemble
des pièces s'y rapportant.

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

-

d'affilier la Commune de Bitche à la F.O.L. pour l'année 2011 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat ainsi
que I'ensemble des pièces s'y rapportant
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Convention particulière signée avec les coflectlvités souhaitant développer des projets en
partenariat avec la LÍgue de I'enseignement Fédération des (Euvres Laþues de la Moselle, et
par la même démarche, s'engager avec un mouvement déducation populaire pour léducation,
la citoyenneté, la solídarité, la laicité.
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Ce partenariat vous permet d'accéder à tous les se¡vices et aides de la

Fédération concernant

:

à disposition des Seruices Civiques, conseils municipaux des enfants
jeunes...)

et

des
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V - DUREE DE TA CONVENTTOT
c+nventlon esi annueíie du L"r janvier au 31 décembi'e 2t17.

CeÈte

West à renvoyer en 2 exempiaires signés.
Cette convention
']ODATITES

Le Secrétai¡'e Général de la F.O.L 57,

Le i'eprésentant de la collectivité

Roger EVR.ARD

Assurance
C€tæ formule d'afñli*ion peut yous permcme de sousqire à Out moment une
a ssura nce ( respo n sa b¡ I itÉ c¡yile, coryo¡ene, matérielÞ....),
t{otre service Assurance APAC 6t à uotre dispcftion pour éh¡dbr toute solr¡tion
adaptée å vos act¡vitÉs.

Conventions

Point no 20. Adoption de la charte d'entretien et de gestion des espaces
communaux - Démarche << zéro pesticide >
La région Grand Est et les Agences de l'eau souhaitent mettre à I'honneur les
communes engagées dans une démarche respectueuse de I'environnement et
contribuant à la préservation des ressources en eau.

La Ville est engagée dans une démarche d'entretien et de gestion des espaces
communaux visant à ne plus utiliser des produits phytosanitaires, notamment
des herbicides.

Aussi, il lui est possible de participer à I'opération de distinction des communes
et des collectivités qui, après audit, pouna aboutir à la distinction ( commune
nafure >>.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

d'engager la Ville dans cette démarche régionale << zéro pesticide > ;
de I'autoriser à signer la charte d'entretien et de gestion des espaces
communaux - démarche << zéro pesticide >.

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

-

:

d'engager la Ville dans cette démarche régionale << zéro pesticide > ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la charte d'entretien et de gestion
des espaces communaux - démarche << zéro pesticide >.

REGION GRAND EST

AGENGE DE L'EAU RHIN.MEUSE
AGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE

CHARTE D'ENTRETIEN ET DE GESTION
DES ESPACES COMMUNAUX

DEMARCHE

( ZERO

PESTICIDE

D
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PREAMtsULE

L'utilisaticn de produits phytosanítaires, dont les herbicides, const¡tue une source de
pciluiion importanie des eaux souterra¡nes et superficielles. Des diagnostics sur la qual¡té
des eaux souterraines régulièi'ement étabiis, notarnrnent per la Régicn GranC Est, ont mis en
évidence que la pollL¡t¡on des ea¡¡x scs¡terraines per les prodults phytosanitaãres
eor¡stitue un faeteur de déciassen'¡enÊ irnpoúanÉ de ia quaiité des íêssûüíces en eau eÊ
notamment des captages d'eau potable.
Les pratiques de désherbage des collectÍvités contribuent à cette pollution. Pour réduire les
risques de pollution des eaux, à l'échelle des espaces verts publics ou accueillant du public,
et atteindre les objectifs fixés par la directive-cadre sur I'eau, différentes rnesures doivent
être mises en æuvre :

-

diminutíon des doses et développement de technlques alternatives
réduction, et suppression, des sut-faces désherbées par voie chimique, notamment les
sunaces à fort risque de lessivage vers ia ressoi¡ree en eau
formation et accompagnenßent clu personnei en charge de i'appiication cies procluits
phytosanitai¡'es et de I'entretien des espaces publics cu accueillant du public
conception nsuvelle de I'aménagement urbain poui'réduii'e les besoin de ciésheibage
sensibilisation de la populatíon et des autres gestionnaires d'espace présent sur le
farrifnira r{a la ¡nllanJírrité

composantes d'uiì progíarn¡rìe d'actions, implique
place
d'un plan global d'entretien des espaces, à l'écheiie de
nécessairement la mise en
la collectivité, adapté aux moyens de la coilectivité et aux objectifs de protection des eaux.
La réalisation de tels plans s'inscrit en cohérence avec les enjeux cies SAGES et la iutte
contre ies poiiuiions difiuses sur ies captages prioritaires.

Cet ensernbie de mesuies,

L'entrée en vigueur de la loi Labbé modifiée sur la transition énergétique pour la croissance
verte depuis lé "1"' janvier 2C17 appuie ces néÇessaires évolutions (utilisation des produits
phytosanitaires de synthèse interdite sur les espaces verts, les promenades et les voiries
accessibles ou ouvertes au public). Certains espaces (cimetières, espaces sportifs, espaces
d'accès difficile, ...) et certaines moiécules (biocides, produits de <faibles impacts,... >>)
échappent actuellernent à la loi et constituent un enjeu pour les ressources en eau. L'enjeu
de la'présente chafte est d'accompagner les collectivités dans ces évolutions réglementaires
et au¡-de!à afin de tendre vers une démarche << zéro pesticides > régionale. La mise en place
d'un plan d'entretien et de gestion des espaces collectifs respectueux de la qualité des eaux
souterraines peut être déclinées en 3 niveaux de mise en æuvre selon les types d'actions
engagées, étant présupposé que ie respect de la réglementation en vigueur est assuré'

La signature de la présente chaÉe traduit I'engagernent volontalre de !a commune ou
de lalollectivité dáns une démarche progreséivã et continue, I'objectif final étant de
ne plus utiliser de produits phytosanitaires (démarche < Zéro Pesticide *).

Cette démarche s'intègre dans une politique de développement durable, qui permet de
répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à

CHARTF D'FNTRFTIFN DFS F.SPACF.S COMMT lNAl lX lFsoaces verts êt vo¡rieì

oesneroage ou lout aulre qocument tecnnrque prouvant ra non uililsaüon oe proouns
phytosanitaires de synthèse,
Sensibílisation de l'ensemble des services techniques.
Communication auprès de la population sur la démarche.

Niveau 3:

-

Suppression de I'utilisation des produits phytosanitaires y compris des produits
de bio contrôle et produits ( dit à faibles risques ) sur l'ensemble de ces surfaces

-

Suppression des produits anti-mousse sur les trottoirs (produits biocides comme
définis par le règlement européen n'52812012 et destinés à éliminer ou prévenir

-

depuís au moins un an et pour les 3 années à venir,

I'apparition des mousses, algues et lichens sur les trottoirs).
Mettre en place les prÍncipes d'une gestion différenciée pour I'entretien de ses
espaces,

lnitiation d'une démarche de préservation de la biodiversité (haies, vergers,
prairies,...) et de restauration des ressources en eau de la collectivité (rivières,

berges, zones humides,... )
Communication régulíère envers les autres gestÍonnaires susceptibles d'entretenir les
espaces verts (groupements intercommunaux, entreprises, lycées/écoles établissements de
santé, EPHAD, grandes surfaces, industries...)
La collectivité s'engage à mettre en place les actions prévues au niveau 1 au plus tard dans
I'année suivant la sígnature de la présente cha¡te.

Elle srengage égafement à définir un échéancíer pour atteindre au mÍnimum le niveau 2 au
bout de 3 ans. L'objectif est d'atteindre à terme le níveau 3.

L'utilisation de produíts phytosanítaires pour la lutte oblígatoire (imposée par l'Agence
Régionale de Santé, dans le cadre des dispositions fixées par le code rural et fixé par anêté
préfectoral) est évidemment autorisée.

Pour chacun de ces niveaux, une distÍnction Commune nature D ou

Espace
nature >> peut être attribué officiellement à la collectivité, lui permettant de rendre ainsi
lisible son engagement dans la durée.
<<

<<

ARTICLE 4 - EVALUATION DU NIVEAU D'ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE

Le niveau de mise en ceuvre de la démarche << Zéro pesticide ) sera évalué à I'issue d'un
audit spécifique organisé, tous les 2 ans, par la Région et les Agences de I'eau et établi sur
présentation des justíficatifs demandés (rapport, factures, délibération, etc.). La collectivité
qui se sera portée candidate à cette opération de remise de distinctions << Commune
nature )) ou ( Espace nature ) recevra alors l'une des 3 distinctions correspondant au niveau
d'engagement atteint. L'objectif principal est de mettre à I'honneur les collectivités qui se
sont engagées dans la démarche et de rendre lisibles les efforts qu'elles auront fournis.

Lors de cette opération, un jury spécifique décídera de I'attribution des différentes
distinctions. ll sera présidé par la Région Grand Est et les Agences de I'Eau.
Le non-respect des actions définissant le niveau d'engagement précédemment atteint par la
collectivité entraînera la suppression de la distinction correspondante.
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satisfaire les leurs. l-'engagernent de la collectivité à t¡'avers la signature de la présente
charte contribue à préserver un patrimoine naturei commun, d'enjeu majeur poi.:r le
développement du territoire.
ARTIGLE 1 - OBJET DE LA GI.IARTE
La signature de fa présente charte traduit I'engagement volontaire de Ia collectivité dans une
démarche progressive et continue de réduction, voire de suppression de I'utilisation de
produits phytosanitaires pour I'entretíen et la gestion des espaces communaux (espaces
verts, voiries, etc.).

L'accompagnement des collectivités dans cette dérnarche est assuré par la FREDON dans
le cadre de ses nnissions d'assistance aux communes pour la réduction de l'utilisation de
pesticide (dámarche << Zêrç Pesticide >) financé pai' la Région et les Agences de I'eau.
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La commune ou la collectivité concemée par la présente charte est:

ART!C!-F 3 - NIVEAUX DE M¡SE EN (EIJVRE T}E LA DEMARCFIE ET DISTINCTIONS

Au tit¡'e de la présente charte, la dérnarche enti-eprise par la colfectivité comprend 3 niveaux
si¡ccessifs de mise en,æiiv¡'e, ainsi définis :

Niveau'!

:

Respect la loi Labbé modifiée par ia lo! sur la transitíon énergétique pour la
croissance ve¡'te (utíiisation des pi'oduits phytosanitaii'es de synthèse sui'des lieux
autres que la voirie, les espaces verts, les promenades et les voi¡-ies accessibles ou
ouvertes au public).

Formalisation de la dérnarche par fa signature de la présente charte ou d'une
déiibération du conseii municipai,

Sensibilisation des élus et forrnation des agents du service espace vert aux
méthodes permettant la réduction de I'utilisation des produits ohytosanitaires et à la
maîtrise des techniques alternatives aux traitements chimiques,
Senslbilisation du grand public à la démarche.

N,iveau

2:
Suppression de I'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse depuis au
rrrnine ¡v¡tn¡ ân
úr.t

Utilisation des produits de bio contrôle, à faibles risques ou utilisables en
agricutture biologique autorisés (produits homologués en JEVI et utilisable en
France), qui sont en grandes parties des pr-oduits d'origine naturelle. Les prociuiis
utilisés pour. le désherbage ne doivent pas ètre utilisés en dehors des zones
perméables suivantes : sols perméables, allées de parcs, jardins pubiics, cimetières,
trottoirs (PJT).
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La Région Grand Est, et les Agences de f'eau s'engagent, à travers les missíons de la
FREDON financées au titre de leur politique d'intervention pour la protection des ressources
en eau :

à accompagner les collectivités dans la mise en æuvre du plan de réduction et de
suppression des produits phytosanitaires, ainsi qu'à la mise en æuvre de techniques
alternatives au désherbage chimique ;
à organiser le suivi des actions engagées par la coilectivité.

ARTICLE 6 - CLAUSE DE CONFIDENTIALITE
Les communes et les collectívités engagées dans la démarche sont assurées qu'aucune des
de désherbage et d'entretien des espaces
communaux ne seront divulguées sans leur accord.

informations concernant leurs pratiques

Faít à

Le

Commune ou collectivité

CHARTF D'FNTRFTIFN DFS FSPACFS

M. le Maire/ M. le Président
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Affaires eénérales
Point

n"21.

Dénomination de voine

2I.

I.

AccèsEco-Lotissement

Monsieur le Maire rappelle que les premiers habitants préparent leur arrivée au
sein de l'éco lotissement.

Pour compléter le plan des voiries de la Ville et faciliter I'acheminement du
courrier en son sein, la voirie desservant l'éco lotissement doit faire I'objet
d'une dénomination.

Compte tenu de I'engagement de la municipalité dans une démarche de
développement durable et de sa tradition désormais reconnue d'embellissement
du cadre de vie, notamment par sa politique de fleurissement, Monsieur le Maire
propose aux conseillers de dénommer la voirie articulée depuis la Rue Poincaré
et desservant l'éco lotissement, cadastrée section 4 parcelle 33214, << Rue de la
Fleur d'Or >.

Cette dénomination aurait le mérite d'évoquer ainsi la double et successive
distinction du Conseil National des Villes et Villages Fleuris en2070 et2016.
Conscient que d'autres propositions mériteront d'être examinées, Monsieur le
Maire ouvre le débat.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de
dénommer la voirie articulée depuis la Rue Poincaré et desservant l'éco
lotissement, cadastrée section 4 parcelle 33214, < Rue de la Fleur d'Or >.
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Affaires générales
Point

no2l.

Dénomination de voirie
21.

2. Accès Eco-Quartier

Monsieur le Maire rappelle le passé militaire de I'actuel éco quartier et les
équipements desservis par la ruelle d'accès en face de I'espace Cassin, à savoir
la salle des cuirassiers, le marché couvert et la caserne de gendarmerie.

Pour compléter le plan des voiries de la Ville et faciliter I'acheminement du
courrier en son sein, cette ruelle, cadastrée parcelle 270 section 4 mériterait une
dénomination.

Compte tenu de ce qui précède Monsieur le Maire propose aux conseillers de
dénommer la voirie articulée depuis la Rue du général Stuhl et longeant la salle
des cuirassiers << Rue du 4h" régiment de cuirassiers >.
Conscient que d'autres propositions mériteront d'être examinées, Monsieur le
Maire ouvre le débat.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de
dénommer la voirie articulée depuis la Rue du général Stuhl et longeant la salle
des cuirassiers << Rue du 4h" régiment de cuirassiers >>.
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Affaires générales
Point

no2l.

Dénomination de vorne

21.3.

Chemin rural entre la rue du coq et le lycée Schweitzer

Monsieur le Maire informe les conseillers de la fusion des lycées Schweitzer et
Teyssier.

Après avoir entendu la représentante de la communauté éducative et pris acte de
la disparition de la dénomination Albert Schweitzer, il propose de dénommer le
chemin rural articulé depuis la rue du coq et longeant le collège et le lycée
< Square Albert Schweitzer >.

Conscient que d'autres propositions mériteront d'être examinées, Monsieur le
Maire ouvre le débat.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de
dénommer le chemin rural articulé depuis la rue du coq et longeant le collège et
le lycée < Square Albert Schweitzer >.
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Affaires Générales
Point n"

22.

Marché de fourniture et pose d'une tribune télescopique pour
I'Espace culturel René Cassin de BITCHE.

Dans le cadre des travaux de fourniture et pose d'une tribune télescopique pour
I'Espace culturel René Cassin de Bitche, un avis d'appel public à la concuffence
a été publié le 13 fevrier 2017 sur le site dématérialisé du Républicain Lorrain et

par annonces légales dans les journaux Républicain Lorrain et

Dernières

Nouvelles d'Alsace.

En date du 21 mars 2077, la Commission d'Appel d'Offres s'est réunie pour
procéder à I'ouverture de trois plis.

Après avoir pris connaissance du résultat, elle a demandé aux services des
marchés publics de procéder à I'analyse de chacune des offres et d'entamer avec
les entreprises une négociation financière.

Au vu de ce rapport, la Commission d'Appel d'Offres a décidé d'attribuer à
l'entreprise SAMIA Devianne, pour la somme de 159.878,88€ TTC, le marché
de fourniture et pose d'une tribune télescopique à I'Espace culturel René Cassin
de Bitche.

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée

-

:

d'approuver la décision de la Commission d'Appel d'Offres ;
de I'autoriser à signer le marché avec la société SAMIA Devianne, ainsi que
I'ensemble des pièces s'y rapportant.

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

-

:

d'approuver la décision de la Commission d'Appel d'Offres ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec la société SAMIA
Devianne, ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant.

Affaires générales
Point no 23: Mises

à disposition gratuites de I'Espace René Cassrn

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

de gratuité
Spectacle interne

Grande salle,
gradins

et non public

Assemblée générale

Petite salle

Location gratuite
mais paiement
des fluides
Gratuité totale

Vendredi 9 juin

Collège

2017

Jean-Jacques

Lundi 26 juin

Association
C.A.S.S.I.N.

2017

Kieffer

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

Point supplémentaire
Point no 24.

Versement d'une subvention à I'Association du 3h" Age du Pays
de Bitche

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention
I'Association du 3h" Age du Pays de Bitche d'un montant de 1068,20€.

à

Cette subvention est destinée à couvrir les frais d'impression et de distribution
du 1o semestre 2017 du journal < Nos Racines >>.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité le versement
d'une subvention de 1068 .20 €, à I'Association du 3h" Age du Pays de Bitche

Point supplémentaire
Point no 25.

Demande de transfert de I'agrément Lieu d'Accueil Enfants
Parents (LAEP)

Monsieur le Maire rappelle que la CAF de la Moselle et le Département de la
Moselle ont apporté des concours financiers pour le fonctiorìnement de la
structure.

Ouverte récemment, son inauguration a eu lieu le I2juin dernier et a permis de
souligner combien ce Lieu d'Accueil Enfants Parents répond à un besoin sur le

territoire. Monsieur

le Maire remercie d'ailleurs I'ensemble des élus et

fonctionnaires qui ont su initier et porter cet ambitieux projet dédié à la
parentalité.

Initialement porté par le Centre Communal d'Action Social (CCAS), ce projet
mériterait désormais d'être placé sous I'autorité municipale et de relever du
budget principal de la Ville, notamment dans la cadre du possible transfert de la
compétence < petite enfance )> vers I'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale.

L'agrément du LAEP a été délivré au bénéf,rce du CCAS par la CAF de la
Moselle en date du 17 mars 2017.

En conséquence de ce qui précède, Monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal

:

De valider le principe selon lequel le LAEP relève directement de la
compétence municipale

De dire que les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au
budget principal de la Ville
De l'autoriser à solliciter de la CAF de la Moselle le transfert de I'agrément
accordé par décision de son conseil d'administration en date du 17 mars
2017 au bénéf,rce du CCAS vers la Ville de Bitche, et ce aux mêmes
conditions

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

:

de valider le principe selon lequel le LAEP relève directement de la
compétence municipale

;

de dire que les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au
budget principal de la Ville ;
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter de la CAF de la Moselle le
transfert de I'agrément accordé par décision de son conseil d'administration
en date du 17 mars 2017 au bénéfice du CCAS vers la Ville de Bitche, et ce
aux mêmes conditions.

Point supplémentaire
Point n"

26.

Demande de subvention dans le cadre du programme européen
LEADER financé par le FEADER pour le projet < La Main du
Prince >>.

Ville

de Bitche (service et budget annexe de la
Citadelle et du Jardin pour la Paix) dans la maîtrise d'ouvrage du projet de
spectacle nocturne < La Main du Prince > ;
Vu les dépenses prévisionnelles du projet << La Main du Prince > estimées à
40.000 € TTC ;
Vu les axes d'intervention du GAL LEADER 2014-2023 du Pays de
l'Arrondissement de Sarreguemines.

Considérant l'engagement de la

Plan de Financement

:

DEPENSES PREVISIONNELLES

Principaux postes de dépenses

Montant

Achat de spectacle
Achats non stockés
Locations de matériels
Publicité

16 880,00 €
3 300,00 €
6 500,00 €
5 352,00 €
3 580,00 €
2 244,00 €
2 144,00 €
40 000,00 €

Hébergements et déplacements
Charges de personnel
Droits d'auteur

TOTAL
FINANCEMENTS PUBLICS SOLLICITES
Nom du (des) financeur(s) public(s)

Montant

Conseil départemental de la Moselle
Conseil régional Grand Est
Communauté de Communes du Pays de Bitche
Union Européenne (Leader)
Mécénats privés
Ville de Bitche

4 800,00 €
4 900,00 €
4 800,00 €
15 000,00 €
2 600,00 €
8 000,00 €
40 000,00 €

TOTAL
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

d'approuver le projet <<La Main du Prince >> ;
d'approuver le plan de financement ;
de solliciter auprès du GAL LEADER une subvention FEADER à hauteur
de 15.000 €, (soit 37,5Yo des dépenses publiques éligibles du projet,
estimées à 40.000 euros) pour le projet < La Main du Prince ) ;
de s'engager à couvrir le montant des dépenses qui ne pourrait être
couvert par les subventions ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette
opération, ainsi que toutes pièces s'y rapportant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité
d'approuver le projet < La Main du Prince ) ;
d'approuver le plan de financement ;
de solliciter auprès du GAL LEADER une subvention FEADER à hauteur
de 15.000 €, (soit 37,5yo des dépenses publiques éligibles du projet,
estimées à 40.000 euros) pour le projet < La Main du Prince >> ;
de s'engager à couvrir le montant des dépenses qui ne pourrait être
couvert par les subventions ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette
opération, ainsi que toutes pièces s'y rapportant.

Point supplémentaire
Point no 27.

Désignation des délégués

de la

Commission Locale

d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

Suite à la fusion des intercommunalités il est proposé au Conseil Municipal de
désigner les membres appelés à constituer la CLECT qui sera amenée à se
prononcer sur I'attribution de compensation au regard des charges transférées à
I'intercommunalité.

Vu la loi n"2016-1917 du29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
Vu I'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
Vu l'arr.êté préfectoral n"2016-DCTA/1-054 du 23 novembre 2016 portant
fusion de la Communauté de Communes du Pays de Bitche et de Rohrbach-LèsBitche et dissolution du Syndicat Mixte des Communes du Pays de Bitche ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 8 juin 2017 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de désigner les membres de la

CLECT;
I1 est proposé de désigner deux membres titulaires et deux membres suppléants
au sein du Conseil Municipal. Il est rappelé que les membres désignés n'ont pas
1' obligation d' être Conseiller Communautaire.
Le Conseil Communautaire sera appelé à constater la liste des membres de la
CLECT lors de la première réunion qui suivra la dernière transmission de
désignation de ses membres par Ia commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de désigner
Membres titulaires :
Francis VOGT
Gérard HUMBERT

-

:

Membres suppléants :
BeTnaTdKRACKENBERGER
Jacques BRASSEUR

-

Et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l'exécution de
la présente délibération.

DIVERS

-

NEOLIA LORRAINE (voir annexe)

-

L'ACAB organise deux jours de festivités

à

Bitche :

Samedi 17 juin : la Fête de la Musique
Dimanche 18 juin : une grande braderie, un Marché

aux puces
La Ëte foraine est déjà installée près de la porte de Strasbourg

La fête foraine est déjà installée près de la porte de Strasbourg

-

L'Harmonie du pays de Bitche organise un Spectacle Pyro-musical
"Soundtrack, le concert du 7e art" Samedi 17 juin2017 à 20h30 à I'Espace
Cassin, dans le cadre de la Fête de la Musique.
Dimanche l8 juin 2017 les sapeurs-pompiers de Bitche organisent une journée
portes ouvertes de 10h00 à 21h00.

-

Il

-

La Communauté de Communes organise une réunion publique mercredi 28 juin,
à 18 h dans sa salle de réunion rue Stuhl sur le thème: HABITER MIEUX EN
PAYS DE BITCHE

ne reste plus que 2 dimanches pour profiter de I'opération < Tous au Golf >
de I I heures à 12 heures pour une initiation gratuite.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à20h59.

Le secrétaire de séance,
Bernard KRACKENBERGER

