CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2OI7
PROCES.VERBAL

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

Mmes et MM. les conseillers : KARMANN, CAKICI, GOBER, WIESSER,
OLIGER, OZEN, SCHMITT P., KRACKENBERGER, LETZELTER,
SCHMITT C., SALLERIN, DESCOURVIERES, NOMINE
Absents excusés : VOGT, MISSLER, EYERMANN, SCHNELL, BOUR
Procuration : M.

voGT à Mme DESCOURVIERES, M. MISSLER à M.

HUMBERT, M. EYERMANN à M. OLIGER, Mme BOUR
Mme SCHNELL à Mme LETZELTER

à

M. BRASSEUR,

Assistaient, en outre, M Mathieu MULLER, Directeur Général des Services.

Il

est procédé à l'appel des Conseillers Municipaux.

l6 conseillers

étant présents, et 5 conseillers absents ayant donné procuration, le
quorum est atteint.

L'assemblée désigne Jacques BRASSEUR comme secrétaire de séance (article
L 2121-1s CGCT).
Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal du 16 juin 20ll et du
Conseil Municipal du 30 juin 2017 envoyés par courriel ou remis en boite aux
lettres par I'agent de police le 20 septembre 2017 ont été approuvés à
I'unanimité.

Monsieur

le Maire, tenant compte des travaux

préparatoires du Conseil
Municipal relatifs à la réforme du stationnement payant applicable au 1"' janvier
2018 et rappelant I'orientation retenue quant à I'instauration d'une zone de
stationnement à durée limitée à disque (dite zone bleue), décide que le point
n"24 est retiré de I'ordre du jour. Un projet de délibération instaurant la < zone
bleue )> sera soumis à I'approbation des conseillers lors d'une prochaine séance.
L'Assemblée approuve I'ajout du point suivant

Point sun

:

alre

Point 28. Demande de labellisation, d'appui technique et financier pour Noël
Château des2,3,9 et 10 décembre2017

au

Monsieur le Maire informe I'assemblée de la modification des points suivants

Affaires Municipales
Point no 2. Indemnités de fonctions pour le Maire et les Adjoints
Le point a été complété suite à la réunion préparatoire du Conseil Municipal

Affaires Municipales
Point

nol. Délégations du Maire - Article L 2122-22 CGCT

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux des décisions prises en
vertu des délégations consenties au titre de I'articleL2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Numéro dtenregistrement
0U2017

Obiet de la décision

Date de la décision

Reconduction de la convention
( FAULENBERG ) et fixation d'un

10.02.2017

nouveau tarif pour 2017.
021201'1

0312017

Reconduction des conventions de
packaging avec les hôtels du Strasbourg et
du Relais des Châteaux Forts.

t0.02.2017

Ouverture d'une ligne de trésorerie auprès

de la Banque Postale d'un montant de

05.04.2017

s00 000,00 €.
04/2017

Signature d'un avenant

nol d'un montant

de 0,54 € TTC au marché de distribution
de gaz avec la Société

06.04.2017

ANTARGAZ SA.

0512017

Fixation des tarifs pour le marché couvert.

31.05.20t7

06120t7

Avenant nol au marché de I'entreprise
Ettwiller d'un montant de 2 540,00 € HT
pour la réalisation de travaux

22.06.2017

supplémentaires au marché couvert,

0712017

0812017

Emprunt auprès de la Banque Postale d'un
montant de364 000,00 € pourune durée de
25 ans pour les besoins de financement
des travaux d'extension du Club House.

Modification et création de tarifs au Golf
(forfait de formation accélérée et tarifs

préférentiels applicables

04.07.20t7

09.08.2017

au Golf du

Hitscherhofl.

Fixation du tarif
0912017

(43.00 € par personne) pour la sortie
Europa Park du 29.08.2017.

02.08.20t7

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
ANNEE 2OI7
Les déclarations sont à votre disposition auprès des Services Techniques de la
Mairie.
Numéro
d'enregìstremenl
Sur le regístre

0t7l0r4

0t7l}t5

0t7l0t6

0t7l0t7

Identité du
proprìétøire

Identité de
I'acquéreur

Désígnatíon
cadastrøle du bien,

Príx de

Date de
renoncìøtion

cessíon

et situation

l4

M. Jacques

M. Lauria

Section

PIERRON

FRANSCESCO

Parcelle 69

M. Jeannot
KREMER

M. Matthieu
WAGNER

M. Mathieu
WAGNER

M. Jeannot
KREMER

M. Guillaume DE

M. DELPLANCKE

PERETTI

Frédéric

22.03.201',1

200,00 €

29,03.2017

500,00 €

29.03.201',7

500,00 €

Section 03
Parcelles 2401246

29.03.2017

168 000,00 €

Section 15
378

- parcelle

2 rue Albert Camus

Section

l5 -

parcelle

380
rue Albert Camus

DELLA ROCCA
017/018

0171019

SCI THIEL
M. Jean-Luc
THIEL

M. Claude

Section l3
Parcelle 291139

04.04.2017

100 000,00 €

MASCHINO

M. Antoine KOBI

M. Mathieu
SCHV/ALB

Section 04
Parcelles

19.04.2017

160 000,00 €

26.04.2017

I

21012t612r8t220/180

0r71020

0t7l02t

Mme Zdenka
TROSIC

Mme Mariana
CRETU

Mme

M. Pascal HENIUS

Yvonne

STEBLER

Section 35
2801246

13.06.2017

49 000,00 €

Section 0l
Parcelle 94

13.06.2017

30 000,00 €

21.06.2017

Melle Lilia
CHABOTINIA

0r7t023

M. Frédéric

Mme Annie

Section 12

DULAC

PLANQUETTE

Parcelle 67

017/026

ll -

parcelle

-

parcelle

-

parcelle

M. Jacques

M. Mathieu

Section

MULLER

EDERLE

237148

Mme Marie
Louise PAULI

M. Freddy

Section 02

SPRAUER et Mme

47

Stéphanie PETRY

Section 15
389t269

M.

Section l3

Mme Andrée

Stéphane

l0 000,00 €

9l

Mme Michèle
PIERRON

017/025

parcelle

Section 12
Parcelle

017/022

0171024

-

I

l0 000,00 €

21.06.2011

59 000 00 €

21.06.2017

33 000,00 €

27.06.20t7

129 000,00 €

0171027

LADENBURGE
R

GOUVION

parcelle I 14

M.

M. Akim KAMIL

Section

Jérémy

t66

RISCH

0171028

Mme DI FABIO

017/030

0t7l03r

parcelle

06,07.201'7

126 500,00 €

M. Alexandre
V/ALTER

Section 13
parcelle 120

06.07.2017

I 12 000,00 €

M. Gérard

M. Haydar

105 000,00 €

ACIKEL

Section l2
parcelle l2

06.07.2017

SCHAEFFER

Mme

M. Nicolas
SEXTIER

Section 35
parcelle 436

24.07.2017

160 000,00 €

RUNDSTADLER

SCI CASA

SARL LINIFOLD

Section 5
parcelle 27217

28.07.2017

480 000,00 €

28.07.2017

150 000,00 €

28.07.201',7

25 000,00 €

Dominique

0171029

l5 -

Rachel

parcelle 24161
0171032

Communauté des
Communes du

S.C,BELAMO

Section 02

parcelle 12

Pays de Bitche

0t71033

017/034

Mme Ruth

M. Francky

Section 02

MULLER

PHILIPP

parcelle 2401106

SCI

Adjudication

Section 01
Parcelle 3

l1.08.2017

Section 05

28.08.2017

45 000,00 €

04.09.2017

80 000,00 €

04.09.2017

243 000,00 €

05.09.2017

80 000,00 €

AVENIR

INVEST
017

/03s

M. Bernard
KRACKENBER

SCI CRISTAL

parcelle 156/5

GER
Section 35

parcelles
0171036

MOSELIS

NON INDIQUE

:

s85 -593/246
s96 - 9U246 -

s8t/246
0171037

M. LOBJOIS Eric

NON INDIQUE

Section 13 -337/5
Section 35

Parcelles 5841246

0t7/038

MOSELIS

NON INDIQUE

5881246

s871246

s8U246

Point no 2. Indemnités de fonctions pour le Maire et les Adjoints

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2123-20 et suivants

-

;

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de flrxer dans les conditions
prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux
Adjoints étant entendu que les crédits nécessaires seront prévus au budget
communal ;

Considérant que la commune compte plus de 3.500 habitants

Le montant maximal de I'enveloppe des indemnités de fonction du maire et des
adjoints est égal au total de I'indemnité maximale du maire 55% de I'indice brut
terminal de la FPT et du produit de 22 %o de I'indice brut terminal de la FPT par
le nombre d'adjoints.

En outre, la Ville de Bitche étant bureau centralisateur,
d'appliquer à ces indemnités une majoration de I 5 % (articles
2123-23 du Code Général des Collectivités Locales).

Par ailleurs,

il

L

est proposé
2123-22 et R

il

est prévu que les conseillers municipaux auxquels le Maire
délègue une partie de ses fonctions, en application des dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales peuvent percevoir également une
indemnité.

Monsieur le Maire informe les conseillers qu'il a octroyé à Monsieur Bernard
KRACKENBERGER, par arrêté municipal du 22 septembre 2017, une
délégation de fonctions relative à I'organisation du marché couvert et des
réceptions offi cielles.
Par conséquent, il propose à compter du l"'octobre 2017 la grille modifiée des
indemnités des élus comme suit:
Maire
IER Ad¡oint
2"'"" Adjoint
3''"" Adjoint
4"'"" Adjoint
5''"" Adjoint

49,02 % de l'indice brut terminal de la FPT
.82 % de I'indice brut terminal de la FPT
18,82o/o de I'indice brut terminal de la FPT
18,82 o/o de I'indice brut terminal de la FPT
18,82 yo de l'indice brut terminal de la FPT
7 82o/o de l'indice brut terminal de la FPT
8 Conseillers délégués
5,02yo de I'indice brut terminal de la FPT
Conseiller délégué à I'organisation 3,72yo de l'indice brut terminal de la FPT
7

du marché couvert et des réceptions
officielles

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'autoriser le versement des
indemnités de fonctions ci-dessus indiquées, majorées de 15 %
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

:

le versement, à compter du 1"'octobre 2011, des indemnités de fonctions
ci-dessous indiquées, majorées de 15 %

Maire
1ER Adioint
2"-" Adjoint
3"-" Adjoint

4"'Adjoint

49,02 % de I'indice brut terminal de la FPT
7.82 % de I'indice brut terminal de la FPT
l8,82yo de I'indice brut terminal de la FPT
18,82o/o de I'indice brut terminal de la FPT
18,82o/o de l'indice brut terminal de la FPT

5''"" Adjoint
7,82o/o de I'indice brut terminal de la FPT
8 Conseillers délézués
5,02o/o de l'indice brut terminal de la FPT
Conseiller délégué à l'organisation 3,72yo de I'indice brut terminal de la FPT
du marché couvert et des réceptions
officielles

Affaires fìnancières
Point no 3.

Monsieur

Budget principal : décision budgétaire modificative n" 2

le

Maire soumet au Conseil Municipal les propositions

modifications du budget primitif 2017 qui s'établissent comme suit

de

:

Section de fonctionnement
Chapitre Gompte Fonction
74
65

7472

6574

Dénomination

Dépense

Recette

Aide Réqionale

94
94

13 672.35

Reversement subvention réoionale

13 672,35

Total

13 672,35

'13

672,35

Section d'investissement
Chapitre Gompte Fonction
020

Dénomination

Dépense

Recette

01

Dépenses imorévues

116

020
2313

025

Aides aux associations

116

2313

33

Travaux Cassin

-534 .00
-177 000.00
+177 000,00

130

2315

020

Marché couvert

+ 7 000.00

130

1321

020

Subvention Etat

130

1323

o20

277

21318

020

Subvention Déoartement
Acquisition de terrains

+ 48204,00
-39 738.00
+2 000.00

I

Total

I466,00

466.00

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

Point no 4.

Monsieur

Budget annexe eau : décision budgétaire modificative n"2

le Maire soumet au Conseil

modifications qui srétablissent comme suit

Ghapitre
022

Gompte
022

o23

o23

021

021

Programme

d'exploitation

de

:

Dénomination
Dépenses imprévues

Virement à la section
d'investissement
Virement de la section

Municipal les propositions

Dépense

Recette

-2022,62
2 022,62

2 022,62

020

020

46

2315

Dépenses imprévues
46

-1 037,38

Poteau incendie

3 060,00

Total

2 022,62

2022,62

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

Point no 5.

Tarifs périscolaires
Centre de loisirs sans hébergement durant les vacances

5.1

d'été: tarifs
I1 est proposé de reconduire pour I'année 201712018 I'accueil de loisirs sans
hébergement (centre a&é) existant depuis l'été 2008.
Les tarifs proposés

ju

'à

sont les suivants

Barèmes

Quotient familial

Barème

Entre 0 ef 399

1

:

Barème 2

Entre 400 et 599

Barème 3

Entre 600 et799

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
Tarìfs familles

Bitchoises

Barème

I

Børème 2

Barème 3

Barème 4

Barème 5

Semaine de 5 jours

1 enfant

74,00 c

82,00 €

90,00 €

97,00 €

104,00 €

Semaine de 4 jours

I

59,00 €

66,00 €

72,00 e

78,00 €

83,00 €

enfant

Monsieur le Maire propose de mettre en place un tableau tarifaire modifié à la
baisse pour les raisons suivantes :
- Demande de la CAF d'uniformisation des tarifs;
- Répondre à la diminution des effectifs en proposant des tarifs adaptés aux
besoins des familles.

Tarifs Dour un

de

th00 à 17h00

:

Tarífs famílles

Barème

Bítchoises

I

Barème 2

Barème 3

Barème 4

Børème 5

Semaine de 5 jours

I

enfant

59,00 €

67,00 c

75,00 €

82,00 €

89,00 €

Semaine de 4 jours
(si jour férié)

1 enfant

47,00 e

54,00 €

60,00 €

66,00 €

71,00 €

Accueil de 7H15 à th00 : Forfait + 10€ pour 5 matins ou 8€ si semaine de 4
jours
Accueil de 17h00 à 18h00 : Forfait + 5 € pour 5 soirs ou 4€ si semaine de 4
Jours

A noter que

:

-

Pour chaque enfant extérieur à la commune de Bitche un surcoût de 5€
par semaine sera appliqué
- Pour tout enfant atteint d'une intolérance ou d'une allergie alimentaire,
une déduction de 3.99€ par jour sera appliquée
- Les familles inscrites au centre de loisirs doivent s'acquitter des frais
d'inscription annuel relatif au service périscolaire d'un montant de 10,00€
par famille et valable du l"' septembre au 3l août de chaque année.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de fixer les
tarifs comme ci-dessus indiqués

Point no 5.

Tarifs périscolaires
5.2

Centre de loisirs sans hébergement durant les vacances de
toussaint, d'hiver et de printemps: tarifs

Un accueil de loisirs sans hébergement (centre aéré) est ouvert durant

les

vacances scolaires de la Toussaint et de Printemps depuis 2010.

Depuis 2016, un accueil de loisirs sans hébergement est également ouvert
pendant les vacances scolaires d'hiver.

Par délibération en date du 9 Septembre 2070, complétée par délibération du
1l avril 2014,1e Conseil Municipal afixé les tarifs forfaitaires suivants :
- Forfait pour la semaine de 4 jours : 45,00 euros
- Forfait pour la semaine de 5 jours : 60,00 euros
- Forfait pour la journée seule : 15,00 euros

Monsieur le Maire propose de mettre en place un tableau tarifaire tenant compte
du quotient familial fixé par la CAF, comme cela se fait pour le centre aéré d'été
pour les raisons suivantes :
- Demande de la CAF d'uniformisation des tarifs afin de s'adapter aux
familles demandeuses ;
- Aménagement du temps de travail hebdomadaire du personnel
périscolaire ;
- Répondre à la diminution des effectifs en proposant des tarifs adaptés aux
besoins des familles.
Barèmes

Quotient familial

Barème I

Entre 0 et 399

Barème 2

Entre 400 et 599

Barème 3

Entre 600 et799

Barème 4

Entre 800 et 1099

Barème 5

A partir de I100 et au-delà

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

Tarifs Dour un accueil de th00 à 17h00
Tarifs famìlles

Barème

Bitchoíses

I

:

Barème 2

Barème 3

Barème 4

Barème 5

Semaine de 5 jours

1 enfant

56,00 €

57,00 €

68,00 €

69,00 €

60,00 €

Semaine de 4 jours
(si jour ferié)

1 enfant

45,00 €

46,00 €

47,00 e

48,00 €

49,00 €

Accueil de 7H15 à th00 : Forfait + 10€ pour 5 matins ou 8€ si semaine de 4
jours
Accueil de 17h00 à 18h00 : Forfait + 5 € pour 5 soirs ou 4€ si semaine de 4
jours

A noter que :
Pour chaque enfant extérieur à la commune de Bitche un surcoût de 5€
par semaine sera appliqué
Pour tout enfant atteint d'une intolérance ou d'une allergie alimentaire,
une déduction de 3.99€ par jour sera appliquée

Les familles inscrites au centre de loisirs doivent s'acquitter des frais
d'inscription annuel relatif au service périscolaire d'un montant de 10,00€
par famille et valable du 1"'septembre au 31 août de chaque année.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de fixer les
tarifs comme ci-dessus indiqués.
Personnel Municipal

Point no 6.

Modification du tableau des effectifs - Budget principal

A I'unanimité, le Conseil Municipal

décide d'apporter les modifications au
tableau des effectifs, comme ci-dessous indiqué :

I

ère administrati

Grades

Cadres d'emplois

Directeur Général des Services

des

Nb H.

Tableau des effectifs à
ce jour

Nouveau tableau
adopté

A

TC

I

1

A

TC

2

2

Rédacteur

B

TC

I

I

Rédacteur Principal de 2h"

B

TC

1

1

B

TC

1

1

Directeur Général des

communes
(2.000 à 10.000 habitants)

Services

Attachés territoriaux

Attaché

Rédacteurs territoriaux

Cat.

classe

Rédacteur Principal de 1"'"
classe

Adjoints administratifs territoriaux

Adjoint administratif

Adjoint administratif
territorial principal de 2è-"

C1

C2

TC
TNC lzt':o

TC

4

4

1

I

1

I

2

2

classe

Adjoint administratif
principal de lè'" classe

C3

TC

II. Filière technique
Cadres d'emploi

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs à

Technicien

B

TC

I

Nouveau tableau
adopté
I

Technicien principal de
2h" classe

B

TC

1

1

Technicien principal de

B

TC

2

2

Agent de maîtrise

C

TC

4

5

Agent de maîtrise Principal

C

TC

2

2

C2

4

4

J

Adjoint technique

C1

2

2

4
(dont 2 à 20h00)

Adjoint technique
à temps non complet

C1

TNC

4

4

ce

Techniciens territoriaux

iour

1ù" classe
Agents de maîtrise

(a/c du 0111012017)

Adj oints techniques territoriaux

Adj oint technique tenitorial
principal de 2è*" classe

1à24h
1 à 17h30

I à28h
I à30h

III. Filière Médico Sociale
Cadres d'emplois

Grades

Cat.

I\b H.

Tableau des effectifs à
ce

Agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles

Agent spécialisé principal de

C2

2h" classe des écoles
maternelles à temps non
complet

Agent spécialisé principal de
1ère classe des écoles

maternelles à ternps non
complet

C3

jour

Nouveau tableau
adopté

TNC
3rh25

5

5

TC

I

I

TNC

1

I

3t h2s

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs

Assistants sociaux éducatifs

Assistant socio éducatif
Principal

B

TC

I

Nouveau tableau
adopté
I

Auxiliaires de puériculture

Auxiliaire de puériculture
principal de 2ù" classe

C2

TC
TNC
28 heures

J

J

I

1

Educatrice de jeunes enfants

B

TC

2

2

Infirmière de soins géneraux
de Classe Normale

A

TC

I

I

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs

Nouveau tableau
adopté

Cadres d'emplois

iour

à ce

Educateur de jeunes
Enfants

Infirmier

IV. Filière police municipale et rurale
Cadres d'emplois
Agents de police
municipale et rurale

iour

à ce

Chef de service de Police
Municipal Principal de 1ère

B

TC

I

1

C

TC

1

0

classe

Garde Champêtre Chef

(à partir du

Principal

Brigadier Chef Principal de
Police Municipale

C

TC

I

l*/09/2017)

1

V. Filière animation

Grades

Cadres d'emplois

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs

iour

à ce

Nouveau tableau
adopté

Adjoints d'animation
Animateur

B

TNC

ar'oo

2

2

9
2

2

LAEP

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation
Principal de 2è^" classe

CI

C2

TC
TNC ¡zt'
TNC ¡or'
TNC zah
TNC zot'

0

I
I

2

2

TC

0

1

8

I

(a/c du

0lll0l20l7)

VI. Filière soortive

Cadres d'emplois
Educateur des activités physiques et sportives

Grades

Czt

Nb H.

Tableau des effectifs
à ce

Educateur des APS

B

TNC

iour
1

Nouveau tableau
adopté
I

VII. Pédiatre
Horaire

Horaire

I

I

Emplois Avenir

J

J

I2

I2

VIII. Emolois Avemr
Emplois Avenir

x

Contrats Uniques d'Insertion

Contrats Uniques d'lnsertion

Contrats Uniques
d'Insertion

X. Filière culturelle
Cadre d'emplois
Attaché de conservation du patrimoine

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs

iour

à ce
Attaché de conservation

A

TNC

I

Nouveau tableau
adopté
1

XI . Contrat d'Aoorentissase

Contrat d'Apprentissage

2

2

Affaires foncières
Point no 7. Déclassement/reclassement de la parcelle 2041o30

- section

1

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 30 mai 2014 il a été autorisé
à céder à la Communauté de communes du pays de Bitche la parcelle 204
section 1 pour permettre la construction de l'office de tourisme intercommunal.
Une partie de cette emprise doit bénéficier d'un déclassement du domaine public
vers le domaine privé de la Ville pour permettre son aliénation.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
VU les lois no2004-12343 du 9 décembre 2001 et no2005-809 du 20 juillet
2005,
VU procès-verbal d'arpentage n"976F établi par Monsieur Thierry
GINGEMBRE, géomètre expert à SARREGUEMINES (Moselle), en date du 20
juillet 2011, tel que joint en annexe de la présente délibération

le

Il est demandé au Conseil Municipal :
- d'approuver le procès-verbal d'arpentage n"976F établi par Monsieur Thierry
GINGEMBRE, géomètre expert à SARREGUEMINES (Moselle), en date du 20

juillet 2011, tel que joint en annexe de la présente délibération

;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit procès-verbal d'arpentage ;
- de demander l'inscription au Livre Foncier de la parcelle de délaissé de la voie
publique section 1 parcelle 2041o30, conformément à I'article L.141-3 du code
de la voirie routière, par déclassement du domaine public vers le domaine privé
de la Ville ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer I'acte de déclassement et tous
documents relatifs à cette procédure.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'approuver le procès-verbal d'arpentage n"9l6F établi par Monsieur Thierry
GINGEMBRE, géomètre expert à SARREGUEMINES (Moselle), en date du 20
juillet 2011, tel que joint en annexe de la présente délibération ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit procès-verbal d'arpentage ;
- de demander I'inscription au Livre Foncier de la parcelle de délaissé de la voie
publique section 1 parcelle 2041o30, conformément à I'article L.I4I-3 du code
de la voirie routière, par déclassement du domaine public vers le domaine privé
de la Ville ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer I'acte de déclassement et tous
documents relatifs à cette procédure.
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8,00 €

5KILSACHETCARA

SACHET DE CARAMEL

5KILSTICKCARA

STICK CARAMELS CHOCOLAT CARAMEL

2,OO€

6TDM801

CONFIT DE PETALES DE ROSES

5,50 €

6TDM8O7

CONFIT DE VIOLETTES

TFERVERRE

VERRE GRAVE

5,50 €
11,00 €

7tcD15110
7tcD65526
8Mt13453040

TEMPLIER 35CM

25,00 €

RAYMOND VI CONTE DE TOULOUSE

24,OO€

LA FERME

SPICCD

LES CHANSONS DE

L3,90 €
10,00 €

SPICONIRIQUE

85OD700722

BON CAHIER NATURE PANOPTES PEGASE SMAUG
L ARMEE DU NORD

9DIV.PLA.CAR

Carex ou Acorus

3,2O €

9DIV.PLA.CARNI

Plante carnivore

9DIV.PLA.ECHEV

6,40 €
2,80 €

9DIV.PLA.HEU

Echeveria mix 6 variétés
Heuchère

9DIV.PLA.OXALIS

Oxalis pourpre

9DIV.PLA. PAPYRUS

9DIV.PLA.PHALAE

Papyrus cyperus
Phalaenopsis Kolibri ou Little Lady 1 branche

11,90 €
10,00 €

E-ASSGAR

ASSIETTE GARNIE

10,00 €

E-BARPAP

BARBE A PAPA

E-BIEPRE

BIERE

A LA PRESSION

E-BIEPRE+C

BIERE

A LA PRESSION + GOBELET CONSIGNE

E-BOLSOU

BOL DE SOUPE

E-CAFPER

CAFE OU CHOCOLAT CHAUD PERCOLATEUR

1.,00 €

E-CAFPER+C

CAFE OU CHOCO AVEC GOBELET CONSIGNE

2,OO €

E-CREGAR

CREPE GARNIE

E-CRENAT

CREPE NATURE

2,50 €
2,00 €

E-CRUVIN

VIN EN CRUCHE

7,OO €

E-EAU5OC

EAU DIVERS 50 CL

E-EAU5OC+C

EAU 50 CL + GOBELET CONSIGNE

2,00 €
2,00 €

E-GAUFRE

GAUFRE DIVERS

E-GRILLA

GRILLADE DIVERS

E-JUSDIV

JUS DIVERS

2,OO€

E-JUSDIV+C

JUS DIVERS + GOBELET CONSIGNE

3,00 €

E-PARTAR

PART DE TARTE OU DE GATEAU

2,5O€

E-PATDIV

PATISSERIE DIVERS

2,00 €

E-PORFRI

PORTION DE FRITES

2,00 €
2,00 €

MON ENFANCE CD

18,50 €
18,00 €

4,00 €
4,80 €

2,OO €

2,50 €
2,50 €
3,00 €

2,5O€
2,5O€

E.SODDIV

SODA DIVERS

E-SODDIV+C

SODA + GOBELET CONSIGNE

E-VINDIV

VIN DIVERS

3,00 €
2,00 €

E-VINDIV+C

VIN DIVERS + GOBELET CONSIGNE

3,00 €

Affaires

tières

Point no 8. Forêt communale - Etat de prévision des coupes et du programme
de travaux d'exploitation de I'exercice 2018 - Destination des
coupes

L'Office National des Forêts a établi I'état prévisionnel des coupes à réaliser

en

2018 en tenant compte de la décision du Conseil Municipal.

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

Forêt Communale de

Exercice : 2018

BITCHE

couPES A FACONNER (PREVISTONS)

PARCELLE
S

BOIS

BOIS

D'(EUVRE
Feuill Résine

D'INDUSTRIE

us

UX

Bois en
lons

m3

m3

m3

Billons
m3

BOIS DE
FEU
Chauffage

m
3

stères

TOTAL
FACON
NE
m3

Totalités

20

20

4.a

I

1l

79

98

5.u

l5

l7

4t

l0.a

8

30

5l

78

TOTAUX

VOLUME
TOTAL

RECETTE

PRODUITS
stères

m3

€

MENUS

40

BRUTD

40

2 000

70

147

3 715

73

38

r00

4 659

32

70

24

87

3 352

t52

28t

132

373

t3 726

uuu.rü¡t t 1\ vllil\
BOIS

BOIS D'INDUSTRIE

D'GUVRE
PARCELLES

ltt sut( rlllr, (rlütvlslur\s,

Feuillu

Résine

S

UX

m3

m3

Feuillus

VOLUME
TOTAL

RECETTE

PRODUITS
stères

m3

€

MENUS

Résineu

NETTE

X

m3

m3

t5

5l

12.u

ll0

77

15.a

l0

7

100

180

126

I 800

83

58

830

8.b

20.a

etb

2l.a
23.u

100

56

128

I

s44

76

I

017

523

7

t2t

3

54

l9

TOTAUX

J

126

7s

456

est proposé au Conseil

Municipal

:

d'adopter l'état de prévision des coupes de I'exercice 2018 présenté cidessus ;
de décider de la destination des coupes comme suit

:

Coupes parcglles No 4.a,5.u et 10.a:

D

I

72

26,u

Il

730

VENTE DE GRUMES FACONNEES et VENTE AMIABLE et
DELIVRANCE des tiges et houppiers en bloc :
confie I'exploitation des grumes à I'ONF. Le bois d'æuvre feuillu et résineux
ainsi que les bois d'industrie résineux seront vendus bord de route. Le reste
sera proposé aux cessionnaires.

confie la maîtrise d'æuvre des travaux de débardage à I'ONF.
autorise le Maire à signer les contrats d'exploitation, de débardage et à fixer
les délais d'exploitation.
le prix d'évaluation des lots de menus produits vendus en bloc est fixé à l0€
par stère.

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

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

Confie à I'ONF le suivi des lots de menus produits le cas échéant, suivant le
tarif de la prestation conventionnelle.
Couoe narcelle No 8.tr^

I .u. 15.a. 20.a etb et2l.a

:

a VENTE AMIABLE des tiges et houppiers en bloc

:

le prix d'évaluation des lots de menus produits vendus en bloc est fixé à 10€
par stère.

Confie à I'ONF le suivi des lots de menus produits le cas échéant, suivant le
tarif de la prestation conventionnelle.
Coupe parcelle No 23.u et 26.u

:

tr

VENTE DES PRODUITS SUR PIED DE LA PARCELLE

'

Les grumes seront vendues par I'ONF par appel à la concuffence ou à
I'amiable, sur pied à I'unité de mesures sous réserve de I'accord du privé

:

pour le passage et le stockage des bois en parcelle 26.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
d'adopter l'état de prévision des coupes de I'exercice 2018 présenté ci-

-

dessus ;
et de leur destination comme proposée

Point no 9.

Forêt communale - Etat d'assiette 2019

Monsieur le Maire informe I'assemblée que I'Office National des Forêts a établi
L'état d'assiette des coupes pour l'exercice forestier 2019. Les parcelles
programmées sont les suivantes : parcelles 11.u, 15.b et 16.u

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

d'approuver l'inscription à I'Etat d'Assiette pour I'exercice forestier 2019 des
coupes réglées (amélioration) suivantes : Parcelles : 11.u, 15.b et 16.u ;
de demander le report à I'inscription à I'Etat d'Assiette pour I'exercice
forestier 2019 des coupes suivantes : 6.u (coupe rase de scolytes réalisée en

2017), 10.a (passage en coupe 201s)
I'optimum) ;

et zl.b (surface terrière à

d'approuver l'inscription à I'Etat d'Assiette pour I'exercice forestier 2019 de
coupes non réglées (régénération) suivantes : Parcelle 9 ;
de I'autoriser, de même que Monsieur Jacquy GAENG, Adjoint au Maire, à
signer toutes les pièces du dossier.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité

:

d'approuver I'inscription àl'Etat d'Assiette pour l'exercice forestier 2019 des
coupes réglées (amélioration) suivantes : Parcelles : 11.u, 15.b et 16.u ;

de demander le report à I'inscription à I'Etat d'Assiette pour l'exercice
forestier 2019 des coupes suivantes : 6.u (coupe rase de scolytes réalisée en
2017), 10.a (passage en coupe 2018) et 2l.b (surface terrière à

I'optimum)

;

d'approuver I'inscription à I'Etat d'Assiette pour I'exercice forestier 2019 de
coupes non réglées (régénération) suivantes : Parcelle 9 ;
d'autoriser Monsieur le Maire, de même que Monsieur Jacquy GAENG,
Adjoint au Maire, à signer toutes les pièces du dossier.

Affaires scolaires

Point no

10. Participation aux frais de scolarité pour un enfant

bitchois

scolarisé dans une commune extérieure.

En vertu de l'article L.2r2-8 du Code de I'Education, Ia

commune
d'Eguelshardt a sollicité une participation aux frais de scolarité pour un enfant
bitchois scolarisé dans leur commune au cours de l'année scolaire 2016120ll :
Nom de ltenfant

Adresse

Ecole

Classe

Montant

Petite
section

809.4s €

du représentant lésal
HOUFFEL BHATTI
Louis

3C rue des Champs
Stockbrorur
57230 BITCHE

dû
Ecole maternelle d'Eguelshardt

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'autoriser à verser une
contribution aux frais de scolarité, au titre de I'année scolaire 201612017, de
809,45 € à la commune d'Eguelshardt pour l'accueil de cet élève.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 1'unanimité, d'autoriser
Monsieur le Maire à verser une contribution aux frais de scolarité, au titre de
l'année scolaire 201612017, de 809,45 € à la commune d'Eguelshardt pour
1'accueil de l'élève.

Point no 11. Transports pour l'année scolaire 2017-2018

Une consultation

a

- choix du prestataire

été menée auprès de trois sociétés ahn d'assurer les

transports des enfants (périscolaire

- sorties - piscine...).

Transport périscolaire
Type de trajets

Sociétés de

Sotram

Augmentation

p8r rapport

à

transport
Schneider
Voyages

Staub Voyages

Aucune
proposition

Aucune proposition

20t6t2017
Transport lundi

jeudi

-

mardi

-

Matin Bus (61 places)
Transport lundi

jeudi

-

mardi

+ 2.5 yo
ForÊait 163 € TTC

-

+ 2,5 yo

Midi et Soir Bus (78 places)
Transport le mercredi

Matin (61 places) et
I aller le midi
Bus (78 places)
Transport le vendredi
Matin (61 places) et laller le

Forfait 76 € TTC

+1,3%

Forfait 76 € TTC

+

1,3 yo

midi
Bus (78 places)

Autres transports pour les écoles

Nature du déplacement

:

Sociétés de

Fréquence

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

A/R

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

A/R

transport

Schneider Vovases

Staub Vovases

Aucune proposition

Aucune
proposition

63,00 € / navette

A/R

63,00 € / navette

A/R

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

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

le

A/R

63,00 € / navette

A/R

8 h à 17 h

430 €

Horaire
indéterminé
Journée 12 h

595 €

le transporteur
SOTRAM augmente certains de ses tarifs par rapport à I'année passée.

Monsieur

Maire informe I'assemblée municipale que

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de retenir la société de transport SOTRAM en tant que prestataire du service
de transport scolaire et périscolaire pour I'année 2017 - 2018 ;
- de lui donner mandat pour négocier avec cette société la mise en æuvre
optimale de ce service.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- de retenir la société de transport SOTRAM en tant que prestataire du service
de transport scolaire et périscolaire pour I'année 2017 - 2018 ;
- de donner mandat à Monsieur le Maire pour négocier avec cette société la mise
en æuvre optimale de ce service.

Point no 12.

Attribution d'une subvention à la coopérative scolaire de l'école
maternelle du Champ de Mars pour l'acquisition d'un ordinateur

L'école maternelle du Champ de Mars a fait I'acquisition d'un ordinateur
portable pour un montant de 699,00 € TTC. Celui-ci est mis à disposition de
l'assistante allemande affectée à l'école afin de lui permettre d'assurer son
travail de transmission de la langue et de la culture allemande.
L'école a sollicité et obtenu une subvention auprès du Conseil Départemental de
la Moselle pour cet achat à hauteur de 70 o/o de la dépense. Il a été convenu que
les 30 Yo restants seraient répartis entre la coopérative scolaire et la commune
comme suit :
Répartition de la dépense

Montant
de la subvention TTC allouée

Conseil Départemental
de la Moselle
Coopérative scolaire école maternelle Champ de Mars
Ville de Bitche

489,30 €
104,85 €
104,85 €

TOTAL

Monsieur

le

699,00 €

Maire propose

à

l'assemblée municipale de participer au
financement d'un ordinateur portable pour l'école maternelle du Champ de Mars
en allouant une subvention de 104,85 € au profit de la coopérative scolaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de participer
au financement d'un ordinateur portable pour l'école maternelle du Champs de
Mars en allouant une subvention de 104,85€ au profit de la coopérative scolaire.

Marché couvert
Point no 13.

Avenants aux travaux
<<

ordinaire

) en marché

de

réhabilitation

du bâtiment

couvert à vocation alimentaire

Dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment < ordinaire ) en marché couvert à
vocation alimentaire à Bitche, les marchés de travaux ont été attribués par
décision de la commission d'appel d'offres en date du 7 mars 2016 approuvée
par délibération Conseil Municipal en sa séance du 14 avnl2016.

Au cours de I'avancement de I'opération, plusieurs décisions de travaux en plus
ou en moins ont été retenues concernant les lots no1 Gros (Euvre, no2 charpente
bois, no7 électricité et no 9 enduits extérieures et intérieures.

La commission d'appel d'offres (CAO) a validé en sa séance du 17
des avenants comme suit :

Lot no I : Gros (Þuvre

-

de base : 110 185.42 €

aoûrf 2017

HT

Avenant en plus + 5 094,40 € HT

Lot no 2 : Charpente bois - Marché de base : 14 223.38 € HT
Avenant en plus + 6 004,00 € HT

Lotno 7

- Marché

z

de base : 40 150.00 €

HT

Avenant en plus + 11 089.95 € HT
Avenant en moins - 3 272,15 € HT

Lot no 9 : Enduits ext. et int.- Marché de base z 57 957.17 € HT
Avenant en moins - 9 790,00 € HT

En définitive et au total, la plus-value s'élève à la somme de 9 126,20 € HT.

Monsieur le Maire propose à I'assemblée :
d'approuver la décision de la CAO en date du 17 aoît2017;
de l'autoriser à signer les avenants et toutes pièces s'y rapportant.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
d'approuver la décision de la CAO en date du 17 aout20l7 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants et toutes pièces s'y
rapportant.

-

Eco

Point no 14.

t
Avenant

n"2 aux travaux de

construction

d'un

éco

lotissement, Lot nol - VRD
Dans le cadre de la réalisation d'un éco-lotissement, les marchés de travaux ont
été attribués par décision de la commission d'appel d'offres (CAO) en date du
28 juillet 2015 et approuvée par le Conseil Municipal en sa séance du 31 juillet
2015.

Au cours de I'avancement de I'opération, plusieurs travaux supplémentaires sont
intervenus concernant le lot n"l VRD. Un premier avenant a été accepté par la
CAO le 9 fevrier 2016.

L'avenant n"2 regroupe I'ensemble des balances financières de fîn de chantier
concernant :
- Les réseaux complémentaires autour du bassin d'infiltration.
- Les clôtures complémentaires.
- Le raccordement de l'évacuation EP de la maison de I'enfant.
- Le raccordement du transformateur.
- L'extraction complémentaire suite au reprofilage de la voirie.

Au total, l'avenant n" 2 en plus s'élève à 22 274,07 € HT et a
décision de la CAO en date du 17 aoît2071.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

été accepté par

:

d'approuver la décision de la CAO en date du 17 aotrt2}I7 ;
de I'autoriser à signer I'avenant no2 pour un montant de 22274.07 € HT et
toutes pièces s'y rapportant.

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

-

:

d'approuver la décision de la CAO en date du 17 aoÛrt20l7 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer I'avenant no2 pour un montant de
22 214.07 € HT et toutes pièces s'y rapportant.

Citadelle et.I
Point no 15.

Dour la Paix
Actualisation des tarifs boutique et caféténa

Monsieur le Maire propose d'ajouter de nouvelles réferences dans la liste des
articles en vente aux espaces boutique et cafétéria de la Citadelle et du Jardin
pour la Paix.
Le tableau détaillé se trouve en annexe.

Il sera demandé au Conseil municipal d'approuver

ces nouvelles références de

vente avec leurs prix de vente.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'ajouter de
nouveaux tarifs de vente dans la liste des articles en ventes aux espaces boutique
et caféténa de la Citadelle et du Jardin pour la Paix.

Point no 16. Dates d'ouverture 2018

Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de fixer les dates et horaires
d'ouverture des deux sites comme suit :

Ouverture officielle saison 2018
Fermeture officielle saison 2018
Jours d'ouverture pendant la saison

Citadelle
17 mars
14 octobre
Tous les jours

Jardin pour la
Paix

29 avnl
7 octobre

Hors
août

juillet
du

et
mardi

au

dimanche (fermé
le lundi) ;

Juillet et août
Ouvertures exceptionnelles hors saison

Du lundi

:

tous les iours
Sur décision du Directeur
A la demande pour les groupes

au Heure d'ouverture caisse
samedi
accès
aux
souterrains
Heure de fermeture caisse
Heure de fermeture du site
Dimanche,
Heure d'ouverture caisse
jours fériés et
accès
aux
tous les jours souterrains
et Heure de fermeture caisse
d'août
Heure de fermeture du site

Dernier

Dernier

de juillet

10h

l1h

16h30

tlh
l8h
l0h
17h30
18h
19h

18h
l 8h30
11h

l9h
19h30

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, de fixer les
dates et horaires d'ouverture des deux sites comme ci-dessus indiqués.
Point n"

17

.

Tariflrcation des entrées 2018

Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs d'entrée 2018 de la Citadelle et du
Jardin pour la Paix tels que détaillés dans la grille ci-annexée.
fait présentation des tarifs détaillés dans la grille ci-annexée. Cette grille ne
présente pas d'évolution par rapport à celle approuvée pour la saison 2017.
I1 est

L'approbation de cette grille tarifaire est soumise au Conseil municipal.

Le Conseil Municipal,

après

en avoir délibéré, décide, à

d'approuver la grille tarifaire proposée.

I'unanimité,

!.J
TARIFICATION 2018 CITADELLE ET JARDIN POUR LA PAIX

TARI FS BILLETTERI E GEN ERAUX

o
l
o
o

ã
rs

lndividuels

Adultes

Normal

Réduit

Gratuit

Spécial

/ étud,

Normal

Réduit

Gratuit

=o

.o

c

c
E

10

lnd. Adulte Plateau

6

lnd. Adulte Pass Lorraine

8

3

L0,5

lnd. Adulte Saar-Moselle

8

3

10,5

lnd. Adulte VVF

8

3

10,5

lnd. Adulte Chercheur d'emploi

8

3

10,s

lnd. Adulte Rheinpfalz-Card

8

3

10.5

lnd. Adulte Carte Cezam

8

3

10,5

lnd. Adulte Carte No Limit

8

3

10,5

lnd. Adulte Pass Privilège Grands Sites

8

3

10.5

lnd. Adulte lnvité

0

0

0

lnd. Adulte Coupon entrée gratuite

0

0

0

lnd. Adulte Résidant Bitche

0

0

0

lnd. Adulte Pass Pro Moselle Attractivité

0

0

0

lnd. Adulte Fleckenstein

0

/

L

offerte opérations promo

L2,5

5

8,5

I

0

0

0

Jard, lnd. entrée Abonné

0

0

0

Jard. lnd. Adulte gratuit 1 achetée 1 offerte Moselle Tourisme

0

0

0

lnd. Enfant/étudiant Normal

I

3

9,5

lnd. Enfant/étudiant Plateau

5

lnd. Enfant/étudiant Pass Lorraine

6

2

7,5

lnd. Enfant/étudiant Saar-Moselle

6

2

7,5

6,5

lnd. Enfant/étudiant WF

6

2

7,5

lnd. Enfant/étudiant Rheinpfalz-Card

6

2

7,5

lnd. Enfant/étudiant Carte Cezam

6

2

7,5

lnd. Enfant/étudiant Carte No Limit

6

2

7,5

lnd,Enfant-7ans

0

0

0

lnd. Enfant/étudiant lnvité

0

0

0

lnd. Enfant/étudiant Coupon entrée sratuite

0

0

0

lnd. Enfant/étudiant Résidant Bitche

0

0

0

lnd. Enfant/étudiant Fleckenstein

0

4 personnes

Fam. 4 personnes Adulte (X2)

30

38

6 personnes

Fam. 6 personnes Adulte (X2)

44

55

Spécial

Groupes

u

lnd. Adulte Normal

lnd. Adulte gratu¡t 1 achetée

Familles

ô

È

tarif

Claviers

Enfants

-g
o
!

Adultes

Normal

Gratuit
Enfants

/

étud.

Gpe, Adulte

8

Gpe. Adulte Plateau

6

Gpe. Adulte Gratuité tranche*

0

0

0

Gpe. Enfant/étudiant

6

2

7

3

9,5
7,5

Gpe, Enfant/étudiant Plateau

5

Gpe.Enfant-7ans

0

0

0

Gpe. Enfant/étudiant Gratuité tranche*

0

0

0

6

on entend par "Enfant/étudiant" les enfants de 7 à 17 ans et les étudiants munis de cartes d'étudiant
*Gratuité tranche* : est appl¡quée une gratuité par tranche de 20 adultes
et une gratuité par tranche de 8 enfants des classes maternelles, une gratuite par
tranche de 15 personnes pour les enfants du cycle primaire et au-delà.

Point no 18.

Conventions de partenariat et de commercialisation 2017
avec I'Office de tourisme intercommunal du Pays de Bitche.

L'Offlrce de tourisme intercommunal du Pays de Bitche assure une mission de
service public relative à I'information et à I'accueil du public ainsi qu'à la
promotion générale, àla communication et à la coordination de I'animation du
Pays de Bitche.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver la convention de
partenariat et de commercialisation 2017 avec I'Office de tourisme. Cette
convention regroupe:
- un partenanat (information, accueil du public et promotion générale de la
Citadelle et pour le Jardin pour la Paix par I'Office de tourisme). Le montant
de la participation de la Citadelle et du Jardin pour la Paix à reverser à
I'Office de tourisme est de 13.2I7 €;
- un service de commercialisation (vente des prestations de la Citadelle et du
Jardin pour la Paix par I'Office de tourisme). Le service de commercialisation
serait rémunéré par le reversement d'une commission de 8 % des prix de
vente à I'Office de tourisme.
La convention se trouve ci-annexée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

-

:

d'approuver la convention de partenariat (information, accueil du public
et promotion générale de la Citadelle et pour le Jardin pour la Paix par
I'Office de tourisme)
d'approuver le montant de la participation qui est de 13.217 €, ;
d'approuver la mise en place du service de commercialisation rémunéré
par le reversement d'une commission de 8% des prix de vente à I'Office
de tourisme.

/tt
CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE COMMERCIALISATION SITES TOUR lsTtquEs 2017
Entre CITAoEU,E DE BITCHE
f

eprésenté pår Monsleur le Malre,

D'une part
et

D[ TOURISME DU

L,OFTICË

PAYS DÊ BI] CHE

Dorrt le siège est 2, avenue du Général De Gaulle -57230 BITCHE tepréserrtée par son Directeur, Madarne Corinne GANGLOFF, diìrnenl
hab¡litée par dècision du Comité de Direct¡on en date du
D'autte pärt,
Préalablement àux dispos¡tions falsant l'objet des présentes, il esl rappelé ce qu¡ su¡t :
L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE BITCHE ¿ été inst¡tué, comme le préclsent ses stetuts, pour åssurer une missìon de service public
relative à l'infortnation et à l'accue¡l du public ainsi qu'à la prornotion ßénérale, la contmunic¡tion.

Monsleur le Malre, dans le cadre de cetle rnission prócise, entend par les présentes allouer une participation annuelle à l'OFtlCE

DE

TOURISME DU PAYS Dt BITCHE ðfÌn qu'il p(tisse réaliser les objectifs décrits cl-dessus, notanrment pour CITADEILE DE BlfCHE.
Ceci rappelé, il est arrêté el convenu ce qul suit entre les parl¡es,
ARTICIE

I-

OBJET

Conformément à la réSlemerttation äpplicable, la présente convention a pour but, d'utre part d'¿llouer une participatlon à l'OFÊlcE DE
ToURISME DU PAYS Dt BlTcHE, d'autre parl de dèf¡nir les missions et les obJect¡fs 6énéraux de l'OFFICE DE TOURTSME DU PAYS DE B|TCHE.
ARTICTE 2
Le

-

PARTICIPATION

montant de la part¡cipatlon

à verser pour l'annêe 20-17 à l'OFFIC[ DE TOURISME DU PAYS DE BITCHE est fìxé à 13217€, payable au plus

tard pour le 01 octobre 2017,
ARTICTE 3

-

OBJECTIFs

La participat¡on prévue ci-dessus sera exclusivement ¿r¡fectéc à des rnlsslons de service publlc par I'OFFICE DE TOURISME DU p^YS
BITCHE, à savolr la promotlon générale, la cornmunicatlon.
ARTICI.E 4

-

DE

DUREE

La présente convention est vðlable pour l'année 2017

Fait en deux exemplaires à Bitche, le ....,.,.,,,,,.,,,...,...,

Pour CITADELLE DE E|TCHE, Monsieur le Maire,

Pour l'Offlce de

Ie Direcleur,
Corinne GANGL0

Je

souhaite bénéflcier du servlce commerclallsation de l'Office de Tourlsme
¡r

Oul

¡

:

Non

5l oui, merci de slgner également les clauses cl-dessous

¡

Préombule:
t'office de Tourisme du Pays de Bitehe est autorlsé à comrnercialiser dans le câdre dÊ la lol n"2009-088 du 22 juillet Z0Og. ll peut ainsi
réservet et vendre tous types de prestations touristiqucs et de loisirs dans sa zone d'intervention.
Artlcle I :
L'établissentetttC|TADELLE DE 8|TCHE,, représenté par Monsleur le Malre, délègue à l'Office de Tourisme lntercommunal du Pays de
Bitche ci-après dénomnré Office de Tourisme la vente de certalnes prestatlons pour son compte, à savoir: vlsite audlo-guidée cle la
citadelle dê Bltche
Artlcle 2 :

tn

contlepãrtie, l'étàblissement s'engage à ðccorder à l'Office de Tour¡sne one commission pour l'actlv¡té de c.otnmerclallsðtion, Le
nìontânt de la rérlìunération esl fÌxé à 8% dédult de cltaque facture présenlêe par le prestataire à l'Office da ToLrrisnre. Le prestalalre
déclare que les tarifs proposés à l'Office de tourisme sont infórieurs ou égaux ãux tarlfs publics proposés par le prestatalre à sa clientole
directe, ce qut constitue une condit¡on déternrinante du conrentemerlt de l'off¡ce de tourisnle. si le prestatalre pratiqualt cles prix
inférieurs à l'é6ard de sa clientèle directe, l'Office de Tourisme pourrait résilier lã convention de plein droit dans les conditions prévues à
l'artlcle 8 de la présente convention,
Les t¿rlfs annexés sont en vigueut portr la durée de la conventiotì et pouf l'ensemble des produits dc l'Office de tourlsmc clans lcsquels
s'insèrent les prestations réalisées par le prestatalre.
Pour les Srottpes, le prestata¡re s'eng¿ge, à accorder å ce dernier des gratrrités qui seront répercutécs cotnnìe suit ; une 6rafuité adtrlte par
tranche de 20 payants pottr les adultes et la gr.ìtuité pour les acconrpagnants clès gfoupes d'enfants. L'elltrée du chauffeur sera
automatiquernent oflerte.

Arllcle il :
les réserv¿tions énlarranl de l'
deln¿ndeur. lJne ctrnrande cl'
coftìporterà ðu nl¡n¡ntullì les
l'accontpagnateu¡ si dispon¡ble.
Un bon d'échange de l'Office
de Tourisme. ll eil précisé que,

de Tourisme feront l'ohJet d'ttne résorvation, par écrit, à la suite clu renvoi dr¡ contrat, signé, par le

ion pourra cependant êtrrr posée préalablenrent à la réservatio¡r rldfinitlve clu clit¡nt. l¡ rdservation
mations su¡varttes : le nont do cl¡eIt, lð dato de päss¿rgs, l'horaire dc v¡site, les coordonnóes ele
rismo sera re¡ttis au client pour chôque prestation délivree fð¡s¿nt l'oblct d'un règlernent par l'Office
rapports avec les cltents, l'Of[lce de tourisme applique les condltions génórales et parriculières de

5 s(ì5

vttlt0
Artlcle 4 :

le

règle'ment du preste¡ålre
obliSato¡rernent lit¡r:llée à l'ord
Cette factu¡e devra fair e
total de la facture, le montant
pfcstataife ne devra acceptef de
Toutefols, loute prestat¡on com
plåce par le cl¡ent.
Artlcle 5

facturé å l'Office de fourlsme, le nlontant de la'lVA ealculé sur le montant net, En aucun cas,

le

nt sur place, sðuf avls contralre stlpulé par l'Offìce de Tourisme.
non prévue dans le contr¿t et dans le bon d'échange devrã talrÊ l'otrjet d'un règlemÊnt sut

:

le prestatålre s'engage durant
- diriger en pr¡or¡té
prestatiorrs faisarrt
lnfornrer l'Office de

droit de ne plus
prestata¡fe
maintenlr le slte ou
en arrnexe du

la pérlode índlquée sur ce ntandal

å

cliêrì!s vets l'Office de Tourisme pour toute demancle de "lorfait" otablie (forfäit
|à

= ense¡¡ble

de

différents partenaires, vendu sous forme de package)
e par courrier de toute modlfication éventuelle dê lå preståtlon. L'Office de Iour¡sme, se rdserve le
à la clientèle le produit ne correspondant plus à la flche prestation signée au préalable par le
d'accueil en confornlité avec la léglslation el les nonìres en vlgueur et relon le descriptif fournì

l¿

fournir des produlls
sou5crire et
responsabillté à
nìalnlenlr la quallté
vêìllêr à cc que les
informer l'Office de
Respecter les tarlfs,
respecter les
Artlcle 6 :
L'Off¡ce de lourisme s'engage à
mettre en marchá et

-

régler le montant des
conforme
tlansmettre au presta
afìn d'assr¡rer une
su¡vre le schéma de

Artlcle 7

fera par tlìandat adnlln¡stratif aprèr délivr¡nce de! prestations sur présentation d'une facture
e l'Office de Tourisme et accompagnée (l'un Rtt-t (IBAN et tJlC) et du bon d,óchange,
le nom du client, sa date de passage, le nombre total dé perionnes, le tarif p¿r personne, le rìtontant

tions fépondant åux nornles en vlgueur

vigueur pendant toute la durée de la convention une assufðnce couvranl les conséquences de
de la foulniture des prestatlons objets de la présente cotÌventioR
prestet¡on(s) décrite(s) dans la présente convent¡on
reçoivent un accuell de quallté
de tout litlge avec un client
et horaires d'ouverlure communiqués á l'Offìce de'[ourlsme
générales et part¡cullères de vente de l'Office de Tourisme

les prestata¡res ayant retourné la cÒnvention, dans le cadre cl'¿ctions promot¡onnÊlles
réalisées sous maxlmum 30 ¡ours å réception de l¿ facture accompagnée du bon d'échange

toutes lés informalions concelnant les demandes de la clientèle et les évolutions de contportement
ion entfe son produit et la denìande du rnarché
t¡on décrit précérlemment

:

En cas d'ânnulation de son cllent,

par courriel ou e-tnail (ce dernler

Office de lourisme enverra au prest¿t¿¡re (sous 24H du lunrJi au vendredi), un formulalre d'an¡ula¡on
ra pr¡viléBié),

En cas d'annulation dr¡ fa¡t dr¡
le prestataire ne pourra prétendre à aucun dédonlmagementi aulre que lc montant des frais
d'annulation éventuellenrent fac
par l'Office de tour¡sme, confornrément aux co¡ditions gênêrales et particr¡l¡ères c¡1oint, après
déduction de la comrnission de
de lourlsmP rappelée ci-riessus.
En cas d'annulation du
celuì-ci sera tenu de proposer à l'office de Tourisnìe une preslation équivolente å cellc' prêvu e
initialement au contrãÌ Sl le
airo nc peut proposer aucLrne prestation de substitution ou que le client refuse l¿ presl,ãtion
proposée, le prestatâlte n0
prétendre à aucun règlement ct ll devra supportet lous les frals susceptibles d,être dus par l'Oifice de
tourisme au cllent du fait de
u la tio n.

Artlcle I
[e prestatelre s'engaße

à garantlr office de tourlsme de tour recours de ticrrs né å l'occasion de la présento conventìon.
Tor¡t lltite ne pouvant trouver d
atniable, sere porté devant les Tribunaux français compétents du rèssoft du siège de l'Office tle
tour¡sme, Le présent contÍ¡l est
mt5 au droit françäis.

Fait en rlcux exemplaires å Bitche
Pour CITADELLE DE ttlÏCl.lE, Mon

sa

le Maire,

f,our l'Office
I

e Directeur,

Côr¡ n ne

<le

'Io

u

risnt

Pays

d*

Golf
Point no 19.

Monsieur

Budget annexe golf - Décision modificative nol

le

Maire soumet au

Conseil
modification qui s'établissent comme suit :

Municipal les propositions

de

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitres

Comptes

011

6068

011
011

611
61

35

Dénominations

Autres matières et fournitures
Sous-traitance qénérale
Location mobilière

Dépenses

-443,00

011

627

Services bancaires et assimilés

o12
0't2
012

6411

Salaires. aooointements

3 000,00

6451

Cotisations URSSAF

2 000,00

6454
66111

Cotisations ASSEDIC
lntérêts pavés à l'échéance

1 000,00

66

042

777

Quote part subv. D'investissement

77

778

Produits exceptionnels

364,00

2 080,00
1,00

3 000,00
3 001,00

TOTAL

Recettes

-3 000,00
-2 000,00

3 001,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres

Comptes

16

1641

100
110

2188
2135

13

1316

Dénominations
Emprunts en €uros
Autres Aménaqt terrain
lnstal. Gén. Aoencement
Autres Etablissements publics locaux
TOTAL

Dépenses

Recettes

2 900,00
1 200,00

3 700,00
7 800,00
7 800,00

7 800,00

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

Point no 20.

Tarifs

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter une liste de tarifs,
réactualisée au niveau des licences, afin de tenir compte des évolutions tarifaires
imposées par FFG. Un tarif < bar )> est également revu.

Le tableau des propositions de modifications de tarifs est joint à la présente
délibération (annexe I ).

Le tableau récapitulatif de l'ensemble des tarifs applicables au golf de Bitche
durant I'année 2017, réactualisé est annexé à la présente délibération (annexe 2).

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver la
nouvelle liste ci-annexée (annexe 2) des tarifs du Golf.

7:r,.)

ANNEXE

Sept 2017

1

MODIFICATION TARIFS
Nouveaux Tarifs

lntitulés

Licence Adulte 1ER SEPT à 3L DEC N+1
Licence Adulte AN NUELLE
Licence Enfant - de 13 ans
Licence Enfant 1ER SEPT à 31 DEC N+L (- de 13 ans)sanschangt
Licence Jeune (13 à 18 ans)
Licence Jeune 1ER SEPT à DEC N+l (13 à 18 ans)
Licence Jeune Adulte (L9/25 ans)

Licence Jeune Adulte 1ER SEPT à DEC N+1 19/25 ans)
r

Licence Personnel de golf sans changt

Licence Adulte fin de saison SEPT à DEC
Licence Jeune Adulte (19125 ans) fin saison SEPT à DEC
Licence Jeune (13 à f I ans) fin de saison SEPT à DEC
Licence Enfant - 13 ans fin de saison SEPT à DEC
Cynar

Anciens Tarifs

Famille

TVA%

€
€
€
€
€

Licence
Licence

0
0

Licence

0

Licence

0

Licence

0

24,00€

Licence

0

Licence
Licence

0
0

Licence

0

Licence

0

2t,00€

29,OO€
45,00 €
18,00 €
20,00 €
20,00 €

Licence

0

12,00 €

11,00 €

Licence

0

9,00 €
13,00 €

8,00 €
10,00 €

70,00
54,00
16,00
18,00
19,00
25,00
30,00
46,00
18,00
21,00

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

3,70 €

69,00
53,00
15,00
18,00
18,00

Licence
Licence
3,50 € Boiss.Alcool.

SUPPRESSION DE TARIF

Licence Journalière

4,50 €

Licence

TVAO%

0
0

20

Point no 21.

Subvention à I'Association du Club de Golf de Bitche

Afin

d'assurer une activité pérenne à I'Association du Club de Golf de Bitche,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, de lui verser une subvention
au titre de I'année 2077, d'un montant de 2 770 e.
Les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6743 du budget

primitif du Golf.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'autoriser
Monsieur le Maire à verser une subvention, à I'association du Club de Golf, au
titre de I'année 2017, d'un montant de2 770 €.
Conventions

Point n"

22.

Convention relative
d'Orange

à I'opération d'effacement des réseaux

- rue Beau Site

A I'occasion de la mise en souterrain des réseaux aériens d'éclairage public dans
la rue Beau Site, il s'avère opportun de procéder de la même manière pour les
réseaux aériens de télécommunications.

Cette opération nécessite la passation d'une convention entre la Ville de Bitche
et Orange, finalisant les modalités juridiques et financières.
Dans cette convention sont déflrnies, entre autre, le rôle de la Maîtrise d'æuvre
(art. 3), les prestations revenant à chacune des parties (art. 4), ainsi que les
conditions financières spécifiques à cette opération.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

d'approuver les termes de cette convention relative à I'opération d'effacement
des réseaux d'Orange dans la rue Beau Site ;
de I'autoriser à signer cette convention et 1'ensemble des pièces s'y
rapportant.

La Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'approuver les termes de cette convention relative à I'opération d'effacement
des réseaux d'Orange dans la rue Beau Site ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et I'ensemble des
pièces s'y rapportant.

coNVENTION CNV-HD4-l l -t 6-00084548
RELATIVE A L'OPERATION DE MISE EN SOUTERRAIN DES RESEAUX
D'ORANGE DANS LA COMMUNE DE BITCHE - DPT 57
Entre les parties

:

la commune de Bitche, représentée par Monsieur Gérard HUMBERT, Maire de la Commune, dûment habilité à
signer la présente par délibération du Conseil Municipal du ...1...t......
ci-après désignée sous la dénomínation "la Coilectivité'.,
Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 78 rue Olivier de Serres - 7SS0S Paris - 3BO 129 866 RCS paris,
représentée par Monsieur Noël FORET, Directeur de I'Unité de Pilotage Réseau Nord Est, drlment habilité,
domicilié 73, rue de la Cimaise 59650 Villeneuve d'Ascq,
ci-après désignée sous la dénomination "Orange,',
Dans la suite du présent contrat, on entend par :
( appui commun >>'. << suppot't de ligne aérienne d'un réseau pubtic de distribution d'étectricité > sur lequel est
également établi le réseau de communications électronrques ;
<< branchement >> : < I'adduction souterrarne > permettant le raccordement
de/des lignes téléphoniques d'une
maison individuelle ou d'un immeuble ;
<< mise en souterrain >
mise en souterrain des équipements de communications électroniques et
équipements électriques ou, si les parties en convÍennent, de leur dissimulation par pose sur façades, les
tracés retenus devant dans ce cas permettre la suppression de toutes les traversées de voirie en aérien ;
<< tranchée aménagée > : la partie de la tranchée
commune de I'ouvrage souterrain commun, destinée à

'
'
r

:

¡

recevoir les équipements de communications électroniques, dont l'aménagement comprend le grillage

avertisseur;

'
.
'

<< lnstallations de communications électroniques > : les fourreaux,
les chambres de tirage y compris leurs
cadres et trappes standards, les bornes de raccordement destinés à recevoir le câblage dè communications
électroniques. Elles ne comprennent ni le câblage nises accessorres.
<< câblage de communications électroniques > : les câbles et
leurs accessoires.
< équipements de communícations électroniques >> : les installations de communications électroniques, le
câblage et ses accessoires ;

ll est convenu ce qui suit

:

Préambule
La pose coordonnée des différents réseaux favorise la réduction du corlt des travaux, et réduit la gêne provoquée
rar des chantiers successifs. ll en est évidemment de même pour la mise en souterrain des iéseaux aériens
rnesthétiques.
Toutefois, ces réseaux étant disposés uniquement sur des appuis Orange, cette coordination n'est pas soumise
aux dispositíons de I'article L 2224-35 du code général des coílectivités térritoriales, et sera entièrement financée
par la Collectivité Locale.
La prise en charge de ces travaux par la Collectivité Locale ne procure aucun avantage concurrentiel à Orange. Elle

a pour but de répondre à un intérêt public communal, à savoir I'amélioration du cãdre de vie et I'environñement

visuel des habitants des communes.

Article

I

: Objet et Flanning

La présente convention a pour objet de fixer les modalités juridiques et financières pour la mise en æuvre de la
mise en souterrain des réseaux aériens existants, propriété drorange situés :
Rue Beau

Site à Bitche

Un plan joint délimÍte le périmètre géographique concerné par la présente convention.
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Les travaux relatifs à cette opération devront être réalisés selon le planning prévislonnel suivant retenu entre les

parties :
. travaux de génie-civil (pose des installations de communications électroniques) :
o terminés aux mois de novembre/décembre
. travaux de eâblage (dépose et pose des equipements de comnrunications électroniques) :
o réalisés dans les 60 jours a¡rrès rertrise des platts de recolernent (sous réserve que cette date ne
soit antérieure à la date de fin prét",isionnelle des travaux de génie-civil).

Artícle 2 : eharmp d'applicatioal

La présenie convention s'applique à la mise en souterrain ou en techniques discrètes des équipements de
communications électroniques, sur les domaines publics de la collectivité et sur les domaines privés en vue de la
desserte des clients.

Sur le domaine privé, ia coilectivité obtient, préalablement au eommencement des travaux, I'aceord

des

propriétaires privés pour I'enfouissement des équipements de communications électroniques implantés sur leurs
terrains. A défaut, Orange maintiendra son implantation en aérien. La collectivité garantit Orange contre toute
action des propriétaires privés.

Dans les zones concernées par la mise en souterrain, la Collectivité imposera la réalisation d'adductions
souter¡"aines jusqu'aux équipements de communications électroniques existants au droíi du terrain pour les
eonstructicns nou.¡elles (aiiicie !-.332-'15 du code de I'urbanisme)A¡'ticle 3 : Maîtrlse d'ouvrage et lUlaîtnise d'oeuvre

- Maîtrise d'ouvrage et Maîtrise d'æuvre
Orange délègue à la Collectivité la maîtrise d'ouvrage des travaux de réalisation des installations de génie civil de

3.1

communications électroniques.
Orange désigne la collectivité pour assurer en son nom ies missions de maîtrise d'ouvrage afférentes à la pose de ces
installations de commr-lnications électroniques.

La eollectivité, en exécution de ia mission confiée par l'occupant, assure la pose en souterrain des installations de
communications électroniques en domaine publÍc routier (missions décrites ci-dessous).
Les travaux devront être réalisés par une entreprise certifiée ou agréée par Orange; à défaut I'entreprise chargée
des travaux devra posséder les compétences nécessaires à la construction des installations de communications
électroniques. La pose est réalisée conformément aux spécifications techniques d'Orange, contenues dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP1593 (cahier des clauses techniques particulières) édition en
vrgueur.

Les matériels utilisés doivent être conformes aux spécifications visées au CCTP1593. A ce titre, la Collectivité
) ou ( France Télécom >.

s'assure que les trappes de chambres portent le logo < Orange

Orange assure directement la maîtrise d'ouvrage et la rnaîtrise d'æuvre de tous les travaux de câblage (tirage et
raccordement en souterraín des câbles, et dépose du réseau aérien correspondant).
3.2 - Maitrise d'ouvrage de la tranchée
La Collectivité assure la maitrise d'oLtvrage de la tranchée, elle rêalise ou fait réaliser la tranchée, ou
nécessaire de tranchée aux installations de communications électroniques.

la partie

3.3 - Réalisatlon des installations (domaine public routier)
La date de début des travaux est communiquée à Orange au moins dix jours à I'avance.
La Collectivité s'assure du bon déroulement des travaux eonformément au projet et aux règles de l'art.
Orange peut participer aux réunions de coordination des travaux ainsi qu'aux réunions de chantier.
des installatio¡s de' genie_-qivil qU! fera l'objet de la signature d'un Certificat de
-Orange-padlclpaàLa_ré-ception
Conformité Technique Génle-Civil (CGT-GC) sous réserve de remise des plans de récolement de génie-civil :
sous format numérique (DWG, DXF ou PDF), sinon par exception sur papìer ech 200"'",
précisani le nombre et le ty"pes de tuyaux posés, la charge et le positionnement de la conduite rnultiple et des

-

r¡nnnrt
å I'hal.ri{at
^h^*r.Ê^ô 99 na¡
wl¡qlllgl
Pql lqyv'Jl I s I I rsvrlqL

La signature du CCT-GC constitue un préalable à I'exécution oar Orange des travaux de câblage.
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Les. travaux visés par la présente convention concernent la réalisation complète de la mise en souterrain des
équipements de communications électroniques, y compris éventuellement les revêtements de chaussées et
trottoirs, conformément au règlement de voirie. lls sont réalisés directement par le maître d'æuvre, désigné par la
Collectivité, qui demande toutes les autorisations administratives nécessaires à leur réalisation.

Orange est associée au projet tant dans la phase de conception que dans celle de réception. Orange dispose d,un

droit d'accès permanent sur les chantiers d'implantation des lnstallations de CommunicationJ Electroniques

réalisées au nom d'Orange par la Collectivité Locale.

Les installations réalisées sont spécifiques au domaine des télécommunications et ne peuvent recevoir d'autres
affectations.
4.1 : Prestations réalisées par la Collectivité
La collectivíté fournit à l'opérateur :
o les prestations études :
- un plan indiquant la zone exacte des travaux,
- un plan indiquant le tracé et les caractéristiques de la tranchée aménagée, ainsi que le tracé prévisionnel
des ouvrages autres que ceux d'Orange,
- étude génie-civil, relative à la réalisation de la tranchée aménagée, ainsique la pose des installations,
- un planning prévisionneldes travaux.

o
-

les prestations génie-civil :
La Collectivité Locale est maître d'ouvrage des travaux relatifs à la Tranchée Aménagée, nécessaires au
transfert en souterrain des réseaux et branchements existants, qui comprennent notamment :
l'ouverture de la tranchée (démolition des revêtements, terrassément, déblayage, étayage
éventuel, aménagement du fond de fouille),
la fermeture de la tranchée (remblayage, dispositifs avertisseurs y compris ceux des réseaux de

o
o
o
o

-

l'opérateu¡ compactage),

la réfection des revêtements (provisoires euou définitifs),

I'installation des équipements annexes (barriérage, clôture, signalisation, balisage, dépôt de
matériels, baraquements,... ).
la CollectÍvité Locale crée les infrastructures de géníe-civil propres aux réseaux de communications
électroniques et à ses branchements en domainè public et'procède à la pose des fourreaux et des
chambres de tirage.
la Collectivité Locale fournira le matériel nécessaire à la réalisation des lnstallations de communications
électroniques (tuyaux, chambres et tampons).

4.2 Prestations réalisées par Orange
=
Orange fournit à la Collectivité Locale
o les prestations en ingénierie
.

:

o
-

un plan de génie-cívil sous forme d'esquisse indiquant, sur le plan fourni par la Collectivité, le tracé de ses
propres canalisations, I'implantation des bornes de raccordement et les types de chambres à poser, leur
position de principe, et la position estimative des adductions vers tes domäines privés,
une valídation technique de l'étude relative aux installations,
une assistance technique lors de la réception des installations.
prestations câblage :
étude relative au câblage de communications électroniques,
travaux de pose/dépose du crâblage de communications électroniques. Orange ne commencera les travaux
de câblage qu'après avoir constaté la conformité technique des installations,-avoir reçu le procès verbal de
réception des installations notifié sans réserve, les plans de récolement des installatioñs réalisées.

Article 5 :
5.1 : Propriété de la tranchée aménagée
La Collectivité reste propriétaire de la tranchée aménagée. Son utilisation par Orange ne lui confère aucun droit
réel, conformément á I'article L.1311-1du code général des collectivités territoriales.

5.2 Propriété des installations de communications électroniques
=
Les nouvelles installations implantées sur le domaine public sont propriété d'Orange, suite à leur réception définitive
et à compter de la date de signature par Orange du Certificat de Conîormité Techñique.
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gestionnaíre de voirie concerné.

Dès lors, Orange assure I'exploitaiion et la maintenance de ces installations. Cependani, les déplacements

d'installations dans les.trois ans qui suivent le transfeÉ-de propriéié définitif seront à la eharge de la Golleetivité,

Avant la date de leur réception définiiive, le maître d'ouvrage assume la responsabilité des dommages causés aux
tiers ou cles dommages causés aux installations pour'la partie issue Ce !a Cissimulation des appuis Orange.
A compter de cette date, cette responsabilité esi transférée à Orange.
5"3 : Propriété du eâblage de comm¡.¡nicatEons électroniques
Orange reste propriétaii'e du câblage et à ce titre en assume I'exploitation et la nnaintenance.

Articie 6 : Raccordernents ultérieurs
L'étude de la mise en souterrain de réseaux menée en étroite eoilaboratioíì avec la Collectivité devra intégrer dans
les iravaux à réalise¡' les extensions ou racccrdements futurs.
Orange s'engage à raccorder en souterrain les futurs clients à I'intérieur du périmètre des zones où ses réseaux de
communication électroniques sont en souterrain, à la condition que les parcelles à surbâtir aient été pourvues d'une
desserte souterraine lors de l'opération de mise en souterrain des réseaux.

Article 7

itions financières

7.'! : caractéristiques de I'opération
Aucun appui commun n'éiant déposé dans le périmètre de cetre opération, conformément à la réglementation en
vigueur et selon I'article L2224-35 du GGCT, Orange n'apportera aucune participation financière.
Tous travaux supptémentaires à ceux projetés et demandés par la collectivité seront à la charge de celle-ci.
7.2 : installations de communications électroniques
La Collectivité réalisera et financera I'ensemble des prestations citées
entreprises adjudicatrices le montant de ces prestations.

à l'art 4.1. Elle réglera

directement aux

7.3 : câblage de con"¡rnunieations éleetroniqcies
La totalité dès prestations études et travaux de câblage, réalisées par Orange, seront à la charge de la collectivité.
7.4 : règlement
Après réception des équipements de communications électroniques, Orange adressera à la Collectivité un mémoire
des dépenses relatif aux prestations réalisées,
pour un montant de I 151,06 € net.
Le paiement de cette somme interviendra dans un délai de 45 jours après réception du mémoire des dépenses.
En cas de retard dans le paiement, les sommes dues seront passibles d'intérêts calculés sur la base du taux de
I'intérêt légal en vigueur.

'A¡'ticle

I

¡t¡té

8.1 : responsabilités concernant les équipements de comm¡¡nications électroniques
Le propriétaire des installations assume l'entière responsabilité de ses installations tels que définis en préambule de
tq
nnnrrention et ce, quelle qu'en soit I'utilisation faite, notamment, en cas de mises à disposition de tout ou
lq nróe.enre
vr vs9r r!v
parlie de cêux-ci à un autre exploitant.
Orange assume l'entière responsabilité de ses équipements de communications électroniques tels que définis en
préambule de la présente convention et ce, quelle qu'en soit l'utilisation faite, notamment, en cas de mise à
disposition de tout ou partie de ceux-ci à un autre exploitant.
8.2 : domrnages causés entre les signataires de la présente convention
Les dommages causés aux équipements de communications électroniques existants d'Orange, lors de travaux

réalisés sous

la maîtrise d'ouvrage de la Collectivité, sont de ia responsabilité de celle-ci, ainsi que

conséquences qui en résuiieni, y eompi-is en cas d'accident coi-porei.
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les

responsabilité, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cas d'accident corporel.

8.3 : dommages causés par les tiers
Lors de dommages causés par un tiers (y compris par un autre Opérateur) aux équipements de communications
électroniques objet de la présente convention, le propriétaire fera son affaire des actions à intenter contre ledit tiers.
8.4 : dommages causés aux tiers

Les dommages causés aux tiers (y compris à un autre Opérateur), lors de travaux réalisés sous la maîtrise

d'ouvrage de la collectivité sont de la responsabilité de celle-ci, ainsi que les conséquences qui en résultent, y
compris en cas d'accident corporel.
Les dommages causés par Orange aux tiers (y compris à un autre Opérateur) lors de travaux réalisés sous sa
maÎtrise d'ouvrage et (ou) lors d'interventions liées à I'exploitation ou à I'entretien, sont de sa responsabilité, ainsi
que les conséquences qui en résultent, y compris en cas d'accident corporel.
8.5 : dommages causés aux clients
Les dommages causés aux clíents d'Orange, lors de travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la Collectivité
sont de la responsabilité de celle-ci, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compriJ en cas d'accident

corporel.

Les dommages cau.sés par Orange, à ses propres clients, lors de travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage ou
lors d'interventions liées à I'exploitation ou à l'entretien des équipements de communications électroniques doñt elle

a la charge, sont de sa responsabilité, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cäs d'accident

corporel.

8.6 : dommages d'origine atmosphérique
Pour les dommages.résultant de phénomènes atmosphériques exceptionnels ou relevant de cas de force majeure,
Orange en assume les conséquences pour ses équipements de communications électroniques, le propriétaire en
assume les conséquences pour ses installations. La Cotlectivité assure la remise en état Oe I'ouvrage souterrain
commun, objet de la présente convention.
8.7 : travaux
Pour les travaux, chaque maître d'ouvrage assure les dommages subis par ses biens et déclare être titulaire d'une

assurance responsabilité civile couvrant les dommages auì tiers. Chacun reste responsable des malfaçons

générées par I'exécution des équipements de communiðations électroniques qu'il construit.

Article 9 : Contestation
A défaut de règlement amiable, tout litige qui pourrait provenir du manquement par I'une quelconque des parties
aux obligations qui lui incombent selon la présente convention, ou bien de I'interprétation ou de I'exécution de cette
même convention, sera soumis par la partie la plus diligentée devant la juridiction compétente.

lel0:C

de statut

En cas de changement de statut juridique de I'une des parties à la présente convention, la présente convention
sera transférée de plein droit à la nouvelle entité juridique, sous réserve de I'accord écrit et'préalable de l'autre

partie.

Article I { : Durée de la convention
La Collectivité dispose d'un délai de 3 mois pour signer et retourner la présente convention à compter de la date de
signature par Monsieur le Directeur d'Orange.
La présente convention se¡a résiliée de plein droit si les travaux n'ont pas commencé dans les 9 mois après la date
de signature de la convention par la Collectivité.

Au terme d'un de ces délais une indemnité forfaitaire de
frais de gestion d'Orange.
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Artiele'12 : Résiliation
Toute demande de résiliation de la présente convention par l'une des deux parties, doit être adressée, par iettre
recommãndée, trois mois au moins avant la date souhaitée.

Le non-respect de la présente convention et de ses annexes, deux mois après une mise en demeure par lettre
recommandée restée infructueuse, entraîne la tesiiiaiion de la pi-ésenie convention.

A¡.ticle'13: Modification de la convention
Toutes adaptations ou modifications de la présente convention s'effectueront par voie d'avenant.

Article l4 : Confidentialité

La Collectivité s'engage à ne pas communiquer et/ou divulguer à des tiers les plans appartenant à Orange et
faisant I'objet de la présente convention à I'exception des personnes, dont le nombre cievra ètre nécessairemeni
limité, quiauront pour mission d'exécution du présent eontrat.

La Collectivité s'engage d'une pafi, à informer lesdites personnes de la confidentialité à laquelle sont soumis les
plans et d'autre part à prendre de manière générale toute mesure permettant de préserver la confidentialité des
documents objet du présent article- A l'issue de la présente convention pour quelque motif que ce soit, les paúies
s'enr¡ânent à se restituer ou å détruire I'ensernble des informations, documents et données visés ci-dessus
ArtËcle

l5: Election de do¡nicile

Pour I'exécution des présenies et de leurs suÍtes, y compris Ia sígnification de tout acte,
- la Collectivité fait élection de domlcile à sa Mairie ou son siège.
- Orange fait élection de Comicile au siège de I'Unité de Pilotage Réseau Nord Est, 73 rue de la Cimaise
59650 Villeneuvc d'Ascq,

Fait en deux exernplaires cornprenant chacun 6 pages, sans renvoi ni mot nul,

Dijon, le 1010712017

Bitche, le

Pour Orange
Po Noel FORET
Directeur

Pour la Collectivité

Gérard HUMBERT
Le Maire

Olivier BUCHER
Responsable collectivités locales
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Commune de BITGHE: PDPG (Plan Délimitant le Périmètre Géographique)

Point n" 23.

Convention administrative et technique entre la Communauté
de Communes du Pays de Bitche et la ville de Bitche relative
à I'aménagement de trottoirs et à la requalification de la
chaussée de la rue Jean-Jacques KIEFFER.

Monsieur le Maire indique que ce projet devrait faire I'objet d'un levé géomètre
et d'une étude devant aboutir à un Avant-Projet Sommaire servant de base pour
les demandes de financement, la consultation d'une éventuelle maitrise d'æuvre
et le dossier d'information à destination du Conseil Départemental de la Moselle
pour garantir la coordination des travaux de revêtement de chaussée.

A

cette

fin il a sollicité

l'assistance des services de

Ia

Communauté de

communes

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- d'approuver les termes de la convention annexée à la présente ;
- de I'autoriser à signer ladite convention et les pièces afferentes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'approuver les termes de la convention annexée à la présente ;
d'autoriser Monsieur le Maire, à signer ladite convention et les pièces

-

afférentes.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE

VIttE

DE BITCHE

CONVENTION D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIqUE

Entre
La Communauté de Communes du Pays de Bitche représentée par

M. Francis VoGl président, sise 4,
par délibération du Conseil
Communautaire en date du 8 iuin 2017, cí-après désignée par < La Communauté de Communes ))

rue du Général stuhl

à 57232 Bitche cedex, dûment autorisée

d'une part,
Et,

ville de Bitche représentée par M. Gérard HUMBERT, Maire, faisant élection de domicile en mairie,
31 rue du Maréchal Foch, 57230 BlTcHE, dûment autorisé par délibération du Conseil Municipal en
La

date

du

...., ci-après désignée par < la Commune >

d'autre paft,

ILA

ARTICLE

1-

ETE CONVENU CE

QUISUIT

Obiet

Pour répondre à la demande de la ville de Bitche, la Communauté de Communes accepte d'apporter
son aíde à celle-ci dans le cadre de ses missions d'assistance en confiant le suivi du dossier à l,un de
ses agents.

ARTICLE 2

- Nature de l'

L'assistance apportée par la Communauté de Communes est de nature administrative et technique
ARTICLE 3

- Missions

Les missîons d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'agent de la Communauté de Comrnunes
comprennent :
- le réalisatíon d'un Avant-projet Sommarre
- la consultation pour une maîtrise d'æuvre
- l'élaboratÍon du dossier d'information du Conseil Départemental de la Moselle

ARTIC¡-E 4

-

Facturation

Conformément à la délíbération du Conseil Communautaire en date du 2 juin201,6, le tarif horai¡"e
unique de l'assistance adminístrative et techníque s'élève à 50€TTC, comprenant les frais de personnel

de l'agent chargé de la mission, les frais de secrétariat ainsi que tous les frais annexes relatifs à

la

mission.

montant de ia mísslon quisera facturé par la Ccmmunauté de Ccmmunes à ia commune sera cjéfini
en fonction du nombre d'heures (trajet compris) effectuées par l'agent, sur présentation d'un état
justificatif.
Le

ARTICLE 5

La

-

Durée

présente mission est limitée dans sa ciurée jusqu'à la r"éceptÍon des travaux.

ART!CtE 6

-

Révísion

ta présente eonvention peut être révisée chaque fois que nécessaire d'un commun accord entre ies
pafties.
ARTIC!-E 7

La

-Avenant

présente conventíon peurt faire l'objet d'un ou plusieurs avenants.

ART¡CtE

I-

Dénonciation

convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée
avec accusé de réception.
La présente

Fait à Bitche, le 9 juin 2017
Pour la Commune de Bitche,
Le Maire,

Gérard HUMBERT

la Communauté de Communes,

flt,
VOGT

I

Affaires

Point n"

25. Avis relatif à la vente d'un bien propriété du Conseil

de Fabrique

l'église Sainte Catherine de Bitche

Monsieur le Maire relate aux conseillers les termes du courrier du 8 août dernier
par lequel le président du Conseil de Fabrique de l'église Sainte Catherine lui a
fait part de la décision de son Conseil de répondre favorablement à I'offre
d'achat par Monsieur SENSIG Stephan du bien cadastré parcelle 381/74 section
14, sis 34 rue de Sarreguemines à BITCHE, d'une contenance de 6,17 ares,
propriété de la Fabrique de l'église Sainte Catherine de Bitche, pour un montant
de cinquante mille (50.000) Euros

Les services de l'évêché ont fait savoir Ie 28 aotn 2017 que cette vente était
conditionnée à I'avis du Conseil Municipal de Bitche.
En conséquence, Monsieur le Maire sollicite I'avis du Conseil Municipal relatif
à la vente du bien décrit ci-dessus.

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

avis

favorable à la vente du bien décrit ci-dessus.

Point no 26. Espace culturel René Cassin modification du règlement
d'utilisation des locaux et f,rxation de 2 nouveaux tarifs
Le dernier règlement d'utilisation des locaux de I'espace culturel René Cassin a
été approuvé par délibération du Conseil Municipal le l8 décembre 2008.
Monsieur le Maire propose à I'assemblée municipale d'actualiser ce règlement.
Les modifications apportées par rapport à la version en vigueur actuellement
figurent en caractères gras dans I'annexe ci-jointe.

Il

est également nécessaire de compléter les tarifs s'appliquant à la location de
l'Espace Cassin par 2 nouveaux tarifs :

Mise en place d'un tapis de sol
par le technicien municipal

70

Mise en place des praticables
par le technicien municipal

10c

€,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
d'actualiser le règlement tel que proposé ;
de compléter la liste des tarifs par les deux propositions ci-dessus.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
d'actualiser le règlement tel que proposé ;
de compléter la liste des tarifs par les deux propositions ci-dessus.

-

¡"q

DISPOS

Article le'

GENERALES

:

L'Espace René Cassin a une vocation culturelle qui doit être respectée dans son usage et
sollicitations.

Article

ses

2

Le présent règlement est applicable à l'Espace culturel René Cassin situé Rue du Général Stuhl
à Bitche. Tout utilisateur est tenu de s'y conformer strictement.

Article

3

Les locaux de l'Espace Cassin pouvant donner lieu à location sont
la grande salle de spectacle
lapetite salle (sous-sol)
la cuisine
le hall d'entrée avec bar
les loges
les régies.

-

:

La commune dispose librement de la totalité de I'espace culturel, de sorte que sauf accord
préalable de sa part dans les conditions du présent règlement, aucun utilisateur ne peut prétendre
à la mise à disposition de la salle, ni à un droit acquis pour son utilisation notamment à une date
déterminée de I'année.

Article

4

L'ensemble des installations de l'Espace Cassin sera fermé au public les lundis et mardis ainsi
que pour l'ensemble du mois d'août. Aucune manifestation ne poutra avoir lieu aux jours et
mois indiqués ci-avant, exception faite des spectacles intégrés dans la saison culturelle.

Article

5

Toute location d'un local ne vaut que pour cette partie. Toute infraction sera sanctionnée et peut
entraîner la résiliation immédiate de la location.
Dans ce cas, aucune réduction ou remboursement des sommes dues ne seront consentis.

Article 6 :
Le concierge est chargé de veiller au respect de l'application du règlement.

Article 7 :
Conformément à la réglementation en vigueur,

il

est interdit de fumer à

l'intérieur des locaux.

Article 8 :
Le demier utilisateur de l'espace culturel est prié de vérifier l'extinction des lumières et le
verrouillage des portes.

Article

9

Il est interdit de remiser des bicyclettes, des voitures d'enfants ou autres dans les salles et leurs
dépendancqs. Pour des raisons d'hygiène, il est, en outre, défendu d'y amener des animaux,
exception faite de ceux qui doivent être présentés en spectacle.
LOCATION
Article 10 : Demandes

SALLES

de míse ù dísposition

La demande de mise à disposition des salles doit être faite par écrit au minimum 1 mois avant
celle-ci et au maximum 12 mois. Au cas où il y aurait plusieurs demandes pour les mêmes dates,
les réservations seront accordées, en priorité, aux personnes ou sociétés en tenant compte de
l'ordre d'arrivée de la demande.
Aucune réservation ne powra être définitivement confirmée avant I'arrêt du programme de la
saison culturelle. Ce planning est en général établi du mois de septembre au mois de juin de
l'année suivante. Dans le cas où il y aurait plusieurs demandes pour les mêmes dates, la
manifestation intégrée dans la saison culturelle aura priorité sur toute autre demande.

La mise à disposition de la salle s'entend pour uno durée, déterminée par convention,
comprenant la manifestation, les préparatifs (24 h avant la manifestation), le rangement et le
nettoyage de la salle (24 h après la manifestation), du mobilier et de la vaisselle dans le respect
des dispositions de l'article 3. Tout dépassement du délai prévu par I'autorisation fera l'objet
d'une facturation.
Pour une location lors d'un événement familial, la mise à disposition de la salle s'entend pour
h avant la manifestation). Le
rangement et le nettoyage de la salle, du mobilier et de la vaisselle dans le respect des
dispositions de l'article 3 devra être effectué avant t h le lendemain. Tout dépassement du délai
prévu par l'autorisation fera l'objet d'une facturation selon le tarifen vigueur.
une journée comprenant la manifestation et les préparatifs (24

La demande doit porter sur une date précise et unique. Toutefois, le demandeur aura la
possibilité de poser une seule option pour une date autre. Celle-ci sera levée automatiquement
lors de l'établissement du contrat de location.
Article

ll

z

Accord des locatìons

L'autorisation d'utiliser la (les) salle(s) est confirmée par un courrier de Monsieur le Maire de
la Ville de Bitche. Préalablement à l'établissement du contrat de location, l'utilisateur sera prié
de compléter une demande de renseignements concernant la location qui devra être renvoyée,
dûment signée et complétée par le demandeur à :
Mairie de Bitche - 31, rue Maréchal Foch - B.P. 30047 - 51232 BITCHE Cedex.

Article 12; Droits

de locatíon

Pour l'utilisation de la salle, la commune perçoit des droits dont le montant est fixé par le
Conseil Municipal.

Lors de la signature du contrat de location, I'utilisateur devra procéder au versement de
l'intégralité de la somme due au titre de la location au moyen d'un chèque bancaire libellé à
l'ordre du Trésor Public. La Ville de Bitche procédera immédiatement à l'émission du titre de
recettes correspondant. En cas de non paiement, des intérêts moratoires au taux légal seront
demandés. Les créances arriérées seront recouvrées par les voies de droit.
En cas de renonciation à la manifestation, l'utilisateur dispose d'un préavis minimum de 3 mois
pour en informer les services municipaux. Il se verra alors restituer 5O Yo de son règlement.

Deux répétitions gratuites peuvent avoir lieu sur demande. Au-delà, chaque répétition de
spectacle sera facturée selon le tarif fixé par délibération du Conseil Municipal. Cette répétition
ne doit pas excéder 5 h et se terminer avant 24 h. Tout dépassement de ces horaires donnera
lieu à une facturation complémentaire par la Ville de Bitche. Les forfaits tarifaires concernant
les fluides s'appliquent à ces répétitions.

Article 13 z Dépôt d'une cøutíon
Lors de la signature du contrat de location, une caution dont le montant est fixé par le Conseil
Municipal sera demandée. Le versement de cette caution se fera par chèque libellé à l'ordre du
Trésor Public. Celui-ci sera à remettre aux services municipaux avec la réservation.
Un état des lieux d'entrée et de sortie sera effectué avec l'utilisateur.

La caution sera restituée s'il est constaté que les locaux sont rendus sans dégradation et dans
l'état de propreté initial constaté parl'état d'entrée dans les lieux.
En cas de manquement constaté concernant notamment le nettoyage de la salle, il pourra être
fait usage de la caution pour la prise en charge des frais de nettoyage et la mise en place d'une
intervention technique particulière.

Article 14: Annulation du contrat de locøtìon par la commune
Si des raisons impérieuses ou de force majeures I'exigeaient, le contrat de location pourra être
annulé. Il ne pourra s'agir que de cas tout à fait exceptionnels notamment liés à la
programmation culturelle ou festive communale. Dans ce cas, le loueur en sera informé dans
les meilleurs délais et la signification sera ensuite confirmée au moyen d'une lettre soit
recommandée, soit remise par porteur.
Ce cas donnera lieu au remboursement de la caution et du coût de la location.

Article 15 : Location pør

des assocìatìons (modìfié par

DCM du 26,11.2014)

Les associations ayant leur siège dans la commune pourront se voir mettre à disposition
l'Espace Cassin à titre gratuit par décision du Maire de Bitche. Celle-ci ne pourra s'appliquer
que dans la limite d'une demande par an, au profit d'une manifestation ouverte au public ayant
un intérêt social, culturel, éducatifou caritatif.
Elle sera accordée individuellement par le Maire de Bitche après demande écrite décrivant la
manifestation, ses buts et sa mise en æuvre (entrée payante, besoins techniques...).
Toutes les demandes de gratuité effectuées par d'autres associations devront être présentées
à I'approbation du Conseil Municipal.

Les frais de nettoyage, de régie technique, les consommations de fluides et l'utilisation des
gradins feront I'objet d'une facturation selon des tarifs fixés par le Conseil Municipal.

Article 16 : Location par la Communauté

de Communes du Pays de Bitche dans le cadre

de la saison culturelle

La présence du technicien municipal pour la mise en place de matériel nécessaire pour un
spectacle culturel (praticables, tapis de sol etc.) devra être signalée au préalable par le
Communauté de Communes du Pays de Bitche et fera I'objet d'une facturation selon les
tarifs en vigueur.

Article 17 : Respect des lieux
La salle est louée en son état habituel sans que I'utilisateur puisse éventuellement exercer un
recours contre la commune pour raison soit de mauvais état, soit de vice apparent ou caché ou
encore prétendre à des réparations et installations de quelque nature qu'elles soient. Toute
transformation des constructions et aménagements existants est interdite.

Un état des lieux sera dressé en présence du concierge et de l'utilisateur avant et

après

I'utilisation de la salle.

Article 18 : Demøndes d'autorísøtìons ødminìstratíves

et réglementaíres

l'utilisation de la salle est soumise à des autorisations spéciales ou déclarations
administratives et réglementaires, celles-ci sont à requérir en temps utile par I'utilisateur. En
outre, l'utilisateur acquittera toutes taxes, impôts et redevances afférentes à cette location.
Dans le cas où

Concernant I'exploitation d'une buvette et une éventuelle prolongation d'ouverture, seules
des autorisations ¿" 3ème catégorie seront délivrées. La demande d'exploitation d'une buvette
devra parvenir en Mairie au plus tard 15 jours avant la manifestation.
Les demandes de prolongation d'ouverture d'une buvette devront être adressées en Mairie au
plus tard 15 jours avant la manifestation. L'utilisateur devra respecter strictement I'horaire
indiqué sur l'autorisation délivrée par le Maire.

Article 19 : Aménagement

des sølles

La mise à disposition des locaux s'entend avec mobilier (tables et chaises), ustensiles de cuisine
et de ménage. L'utilisateur assure lui-même la mise en place de ce matériel.
Pour des raisons d'ordre et de sécurité, les organisateurs d'une soirée suivie de bal sont tenus
de faire mettre en place avant le début de la manifestation le dispositif de tables habituel aux
bals et non de le faire durant cette manifestation.

L'utilisation des gradins devra faire l'objet d'une demande écrite complémentaire en raison des
contraintes liées à cet aménagement. Il en est de même pour tous les équipements scéniques
disponibles.

Article 20 : Assurances
Clause dtassurance ( avec renonciation à recours
temporaire des locaux :

)

en cas d'utilisation partielle ou

Les responsabilités respectives de la Ville de Bitche (bailleur) et de l'utilisateur (preneur) sont
celles résultant des principes de droit commun avec comme seule dérogation à ces principes,

notamment en terme de renonciation à recours, I'existence d'une clause de renonciation à
recours réciproque en cas d'incendie, explosion, dégâts des eaux.

En conséquence de quoi

:

La Ville de Bitche assure les risques de dommages et de responsabilité inhérents à sa qualité de
propriétaire des bâtiments, objet du présent bail de location.
La Ville de Bitche et ses assureurs renoncent aux recours contre l'utilisateur et ses assureurs en
cas d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux. Toutefois, les recours restent maintenus contre
les personnes physiques en cas de sinistre intentionnel de leur part.

L'utilisateur est dispensé de I'assurance des risques locatifs.
L'utilisateur devra par contre souscrire les contrats d'assurance garantissant les dommages dont
il pourrait être déclaré responsable ou affectant ses propres biens notamment :
Les biens se trouvant à I'intérieur des bâtiments ou parties de bâtiments objet du présent bail

lui appartenant ou dont il a la garde ou I'usage à quelque titre que ce soit.
Les pertes d'exploitation ou pefies financières ou préjudices immatériels qu'il peut subir
dans I'exploitation de ses activités.
Ses propres responsabilités pour les dommages causés aux tiers, liées à

l'exercice de

ses

activités dans les locaux mis à disposition.

L'utilisateur et ses assureurs devront réciproquement renoncer à tout recours contre la Ville de
Bitche et ses assureurs et produire un document sur lequel cette renonciation à recours contre
la Ville de Bitche est expressément mentionnée.
Les montants de garanties devront être suffisants au regard des risques encounrs ; tout découvert
de garantie du fait d'une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera opposable qu'à la
partie concernée et en aucun cas transferable à I'autre partie ou à ses assureurs.

Chacune des parties devra pouvoir justifier la souscription de contrats d'assurance répondant
aux obligations ci-avant à la première demande de I'autre partie.

Article 21

;

Mise ù dìsposítìon de matériel

Tout prêt de matériel (rallonge électrique, micro, lampe...) fera I'objet d'une demande
écrite.

Article 22 : Dégradatìon du mq.térìel
L'utilisateur répond de toute perte ou détérioration de matériel mis à disposition. Toute
dégradation sera réparée par la commune aux frais de l'utilisateur.

Toute détérioration de matériel, vaisselle ou autre sera facturée au prix coûtant de
remplacement.

Article 23 : Míse

en

place de møtéríel spécìal

L'introduction de matériel étranger aux locaux est admise sous réserve d'être en bon état,
compatible avec l'environnement et la sécurité des lieux et accepté par la commune ou son
représentant. Elle fait I'objet d'une demande écrite spéciale au moment de la demande
d'utilisation. Ce matériel devra être évacué par I'utilisateur, dès la fin de la manifestation.

Article 24'. Décoratìons

des salles

-

appositíon d'affiches

Les demandes relatives à l'aménagement et à la décoration de la salle doivent être formulées
huit jours au moins avant la manifestation. Les éventuelles décorations de la salle seront
exclusivement en matière ininflammable. Elles ne pouffont en aucun cas être fixées de quelque
manière que ce soit aux murs, cloisons et mobilier. Aucun objet pointu, clou, punaise, pointe,
vis, ne devra être enfoncé en quelque endroit de la salle,
Les affiches et avis ne pourront être apposés qu'aux endroits, réservés à cet effet. En tout état
de cause, et par respect des convictions personnelles de toutes les personnes présentes, il ne
sera apposé aucune affiche de propagande politique ou religieuse.

Article 25 : Emploí d'artíJíces

et de flammes

NOUVEAU

Tout programme comprenant I'emploi d'artifices ou de flammes doit faire I'objet d'un
aruêté municipal (la lise complète des artifices employés devra être jointe) ; il ne peut être
autorisé que si les artifices employés correspondent aux normes fixées par l'article 2 du
décret no 2010-455 du 4 mai 2010 I pour de la préparation culinaire dans la salle. Elles
seront néanmoins autorisées à I'extérieur de la cuisine de la salle. La vente ou le lancement
de ballons gonflés Nr gÐz est également interdite.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de bougies, aucune demande particulière n'est à effectuer si le
nombre de bougies allumées est inférieur ou égal à 50. Les bougies doivent être éloignées
de tout matériau combustible. De plus, le locataire devra spécialement désigner un
membre, équipé d'un moyen d'extinction adapté au risque, pour intervenir rapidement
en cas de risque.

Article 26 : Rangement de lø sqlle
A I'issue de la manifestation, la salle devra être remise dans son état initial. Le rangement du
mobilier devra être conforme au plan affiché ainsi qu'aux renseignements donnés. Le
mobilier et la cuisine devront être nettoyés et rangés. Une attention toute parliculière devra être
apportée au matériel de cuisine qui devra être rangé dans un parfait état de propreté.
Des dispositions techniques sont à respecter pour le nettoyage du sol de la grande salle.

Au

cas où un nettoyage spécial s'avère nécessaire, les frais en résultant sont à

la charge

de

I'utilisateur.

Artícle 27 : Installøtions électrìques
La puissance maximale des prises de courant est à respecter impérativement. L'utilisation des
appareils électriques, électroménagers devra se faire selon les indications affichées au lieu de
leur utilisation. Les installations électriques existantes ne devront pas être modifiées. Les
appareils de cuisson ou de chauffage aùgaz sont interdits.

Article 28

'.

Respect des règles environnementøles

Les organisateurs assureront leur responsabilité en matière de nuisance environnementale. Ils

veilleront à ne pas troubler les habitants du voisinage, ni jeter des objets divers dans les
propriétés limitrophes.

L'organisateur sera également responsable de la propreté des abords directs de l'Espace
Culturel (parking avant et les deux parkings latéraux).
Les déchets sont à emballer dans des sacs (( poubelles > et à évacuer dans les réserves d'ordures
ménagères prévues à cet effet.

Article 29 : Respect des consignes de sécuríté NOUVEAU
En matière de sécurité,1'Esp ace culturel René Cassin est un ERP classé en 2ème catésorie
de tvpe L auquel s'applique I'arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses
dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public.

Il

est obligatoire de garder dégagé de tout obstacle les issues de secours intérieures et
extérieures ainsi que les allées de dégagement y menant.

La mise en place d'un service de sécurité incendie s'impose en fonction de I'occupation
savoir :

à

ou manifestation utilisant la scène

2 personnes désignées par I'organisateur qui peuvent tous les deux être employés à
d'autres tâches mais devant connaître l'établissement (issue de secours, localisation des
extincteurs...) et avoir reçu une formation sécurité incendie;
I SSIAP I (Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes) qui ne peut être
distrait de ses missions spécifiques professionnelles). Il s'agit obligatoirement d'une
personne détenteur de cette qualification.
Dans le cas de soirée associative lrenas et soiréeì sans u
familiale

de la scène ou soirée

I personne désignée par I'organisateur qui peut être employée à d'autres tâches mais
devant connaître l'établissement (issue de secours, localisation des extincteurs...) et
avoir reçu une formation sécurité incendie.
Ce dispositif doit être mis en place à chaque occupation de la salle par I'organisateur ayant
loué la salle qu'elle soit à titre gracieux ou payant.

Lors de la signature du contrat de location,l'occupant s'engage à disposer des personnes
ayant ces habilitations.
En outre, I'organisateur s'engage à indiquer lors de sa réservation le nombre maximum
de personnes susceptibles d'assister à sa manifestation. Il contrôlera I'accès des lieux de
sorte que ne puisse y pénétrer que le nombre de personnes autorisé. Il prendra soin des
lieux et équipements et ne les utilisera que conformément à leur destination.

La contenance de la salle de spectacle est limitée à 450 places pour un banquet et à 850
places pour un spectacle sans que I'effectif des personnes ne puisse dépasser 1100
personnes ; la contenance de la petite salle est limitée à 80 places.

Outre les dispositions contenues dans le présent règlementr l'utilisateur doit se conformer
à toutes les prescriptions administratives ou de police concernant le bon ordre, la tenue
des spectacles et la sécurité du public. Il doit notamment prendre toutes mesures
nécessaires pour respecter les dispositions du décret no 54-856 du 13 août 1954 relatif à la
protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, en tant que ces dispositions concernent les organisateurs.

L'organisateur s'assurera que

le

service d'ordre nécessaire

manifestation est suffisant. L'accès aux

(( Issues de Secours

>r

à la

sécurité de la

devra rester bien dégagé.

L'organisateur s'engage à indiquer lors de sa réservation le nombre maximum de
personnes susceptibles d'assister à sa manifestation. Il contrôlera I'accès des lieux de sorte
que ne puisse y pénétrer que le nombre de personnes autorisé. Il prendra soin des lieux et
équipements et ne les utilisera que conformément à leur destination.
La contenance de la salle de spectacle est limitée à 450 places pour un banquet et à 850
places pour un spectacle ; la contenance de la petite salle est limitée à 80 places.
Article 30: Lívraísons
Les véhicules devront être garés sur les parkings extérieurs. Aucun dégagement, ni porte ne
poura être obstrué par un véhicule. Les véhicules assurant les livraisons sont autorisés à
stationner pendant la durée nécessaire au déchargement et au rechargement sur la voie prévue
à cet effet. Aucune livraison ne sera acceptée sans la présence de l'utilisateur.

Article

3l: Vestìaíre

Le vestiaire est géré par l'utilisateur. La responsabilité de la commune n'est nullement engagée.

Article 32 : Signølement

des incidents éventuels

Toute défectuosité,dégradation, défaut de fonctionnement devront être immédiatement signalés
au responsable de la commune, De même, tout incident (rixe ou incendie) est à signaler à la
Ville de Bitche ainsi qu'aux services de gendarmerie.

Le Maire ou son représentant et toutes personnes mandatées à cet effet, notamment les agents
de sécurité, auront libre accès aux salles et annexes durant les manifestations pour un contrôle
de la bonne application du règlement.

Article 33" : Sønctíons

Toute infraction au présent règlement pourra être sanctionnée par une restriction du
contrat de location voire un refus de location ultérieure.

Article 34: Durée
Le présent règlement a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du ......
Il s'applique pour une durée illimitée et pourra faire l'objet de modifications ultérieures ou
d' annexes complémentaires.

ANNEXE

NOl

CONDITIONS PARTICULIERES
S'APPLIOUANT AUX MANIFESTATIONS CULTURELLES

I

Salle de spectacle

:

La mise à disposition de la salle de spectacle peut comprendre, si nécessaires, les
installations scéniques, les régies son et lumière, le hall d'entrée, les loges.

II.

Régies son et lumière

:

Les régies son et lumière sont placés sous la direction du personnel permanent de
l'Espace culturel René Cassin. Aucune utilisation des régies ne pouffa avoir lieu sans
la présence de celui-ci ou d'une personne ayant reçu l'agrément de la Ville.

L'utilisateur des régies ainsi que des matériels mis à disposition devra se faire dans le
respect des consignes du responsable technique municipal. L'utilisateur est
responsable des moyens techniques et humains extérieurs.

Un plan de scène type a été étabti et sera remis à I'utilisateur lors de I'entrée dans
les lieux. En cas de modification du plan de scène type pour les besoins de la
manifestation, I'utilisateur devra remettre en place le plan de scène type après la
location et ranger le matériel utilisé.

III.

Manifestation sans entrée payante
Les manifestations à entrée libre doivent donner lieu à un contrôle d'entrée, de façon
à ce que le nombre de spectateurs maximum autorisé ne soit pas dépassé.

La contenance de la salle de spectacle est limitée à 450 places pour un banquet et à
850 places pour un spectacle ; la contenance de la petite salle est limitée à 80 places.

IV.

Utilisation du bar

La mise à disposition du bar fait l'objet d'une demande spécif,rque. Après la
manifestation, il est demandé de remettre le bar dans l'état où il a été trouvé. La casse
et les détériorations seront facturées par la

Ville.

Point n" 27.

Mises à disposition gratuites de salles

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

Esnace cultu
Manifestation

René Cassin
Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité
Spectacle interne
et non public

Grande salle,
gradins

Location gratuite

Vendredi 9 juin20l7

mais paiement

Collège
Jean-Jacques Kieffer

des fluides

Assemblée générale

Petite salle

Gratuité totale

Réunion électorale

Grande salle
ou petite salle

Totale

en vue des élections
sénatoriales

Lundi 26 juin20l7

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

Date à convenir

Tout candidat

aux

élections sénatoriales

qui en fait

la

demande

Vin d'honneur
et remise de prix

Grande salle,
cuisine, hall,

Gratuité totale

Jeudi 28 septembre 2017

Club Motocycliste de

la Police Nationale
"Alsace Lorraine

bar

Champagne-

Ardenne"
Spectacle
Euroclassique

Toutes les

< Le Concert
Impromtu >
< Allemagne-

Brésil

Gratuité totale

Vendredi 29 septembre 2017

Communauté
de Communes
du Pays de Bitche

Lundi29 janvier 2018

installations
(ainsi que
petite salle)

>

Collecte de sang

Grande salle,
bar, hall

Totale

Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

25

awil20l8

Etablissement
Français du Sang

20

juin

STRASBOURG

201 8

29 aoûit20l8
28 novembre 2018

Salle des Cuirassiers

Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Dégustation
Beaujolais Nouveau

Grande salle

Gratuité totale

Jeudi 16 novembre 2017

Société

Nationale

d'Entraide de

la

Médaille Militaire

Salle Daum

- Mairie de Bitche

Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Réunion électorale
en vue dcs élections

sénatoriales

Salle Daum

Totale

Date à convenir

Tout candidat

aux

élections sénatoriales

qui en fait
demande

la

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

üe

Point no 28. Demande de labellisation, d'appui technique et financier pour
Noel au Château des 2, 3, 9 et 10 décembre2017

Un Noël au Château fait désormais partie des évènements phares de notre ville.
Le succès qu'il connaît année après année en font aussi une vitrine
départementale des traditions de Noël et des savoir-faire ancestraux du territoire.

A

ce titre,

il convient

de solliciter auprès du Conseil départemental de la Moselle
la labellisation < Noëls de Moselle > de cette manifestation afin :
de la valoriser en intégrant les réseaux spécifiques de communication
déployés autour du festival,
de profiter d'un appui technique,
et de bénéficier d'une éventuelle subvention départementale.

-

-

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de:
- I'autoriser à solliciter une aide à hauteur de 10.000 Euros auprès du
Conseil Départemental
- I'autoriser à signer tous les documents y afférant ;
- s'engager à couvrir le montant des dépenses qui ne pourraient l'être par les
subventions.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide à hauteur de 10.000
Euros auprès du Conseil Départemental
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférant ;
- de s'engager à couvrir le montant des dépenses qui ne pourraient l'être par
les subventions.

DIVERS
RAPPEL Elections Sénatoriales : Départ du Parking de la Mairie ce dimanche à
10h00

La cérémonie en I'honneur des Harkis se déroulera lundi 25 septembre à 11h30.

Le Club Motocycliste de la Police nationale,

Section Alsace Lorraine
Champagne-Ardenne organise, les 27 et 28 septembre 2017 ,la ftnale nationale
des rallyes professionnels motocyclistes de la Police nationale.
Mercredi 27 septembre, les épreuves de maniabilité (gymkhana) se
dérouleront face à I'espace René Cassin à partir de th30.

-

-

Jeudi 28 septembre aura lieu l'épreuve routière de régularité

-

d'orientation.
Vers 17h un grand défilé des participants en tenue, sur leurs motos
administratives circulera dans les rues de la ville pour rejoindre I'Espace

et

René Cassin où seront remises les récompenses.

Festival Euroclassic Sarre - Palatinat - Pays de Bitche au lieu du 3 septembre au
28 octobre 2017 .
Comme chaque année depuis 27 ans,la Communauté de Communes du Pays de
Bitche et I'association CASSIN, font partie des organisateurs de ce festival.
< Allemagne-Brésil > - Le Concert Impromptu se tiendra à I'Espace Cassin le
vendredi 29 septembre 2017 à 20h.
Une invitation a été envoyée par mail aux conseillers municipaux.

Le Marché paysan co-organisé par I'AMEM et la Ville de Bitche aura lieu le
dimanche ler octobre.
I1 sera ouvert à partir de 10h00 pour se clôturer vers 18h00 par Ia transhumance
des moutons. (Un flyer est déposé sur votre table)
Une demande de participation pour Ia transhumance a été envoyée aux
conseillers par mail le 19 septembre.
Jeudi 5 octobre, à partir de 20 h 30, les Petits chanteurs à la croix de bois seront
en concert en l'église Sainte-Catherine de Bitche.

L'opération "Brioches de I'Amitié", aura lieu le samedi 7 octobre à BITCHE. Des
associations bitchoises sont mobilisées. Les bénéfîces de I'opération seront
intégralement reversés à I'Association des Amis et Parents d'Enfants inadaptés
(UNAPEI) de Sarreguemines.

Le dimanche 8 octobre, se tiendra à I'Espace René Cassin, une bourse aux
vêtements organisée par le Centre Communal d'Action Sociale en partenariat
avec I'association des Visiteurs de Malades de Bitche.

La 4'édition de "La Bitchoise" aura lieu le dimanche 8 octobre.
Cette manifestation est organisée par le basket club de Bitche. Les bénéfices
réalisés lors de cette journée seront reversés intégralement au proflrt de la Ligue
Contre le Cancer. (Un flyer est déposé sur votre table)

Mardi 10 octobre de 17H45 àz}Hune réunion d'information se tiendra dans le
bâtiment <marché couvert>> sur le thème < Et si vous viviez dans le quartier
durable de Bitche > (un flyer est déposé sur votre table).

Dimanche 15 octobre aura lieu la grande foire semestrielle de 9 H à 18 H,
avenue Gal de Gaulle.

Une réunion d'information et de sensibilisation aux troubles auditifs

est

proposée aux habitants de Bitche, vendredi 20 octobre 2017 à 10h à la Maison
des Associations. (Un flyer est déposé sur votre table)

Halloween sera de retour à la Citadelle de BITCHE.
Les 20, 21,28 octobre à partir de l8 H,
le dimanche 29 fiournée enfants* et familles) à partir de 14 H et le 31 octobre à
partir de 18 H

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à21h48.

Le secrétaire de séance,
J
EUR

