CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DEC

2017

PROCES.VERBAL
Etaient présents sous la présidence de M. Gérard HUMBERT, Maire.
Mmes et MM. les Adjoints : VOGT, MISSLER, BRASSEUR, GAENG
Mmes et MM. les Conseillers : KARMANN, CAKICI, GOBER, WIESSER,
OLIGER, OZEN, SCHMITT P., KRACKENBERGER, LETZELTER,
SCHMITT C., SALLERIN, DESCOURVIERES, NOMINE
Absents excusés : EYERMANN, CAKICI, OZEN, LETZELTER, SALLERIN

Procuration:
HUMBERT,

à M. OLIGER, MME CAKICI à M.
M. OZEN à M. VOGT, Mme LETZELTER à MME
M.

EYERMANN

DESCOURVIERES, M. SALLERIN à MME NOMINE
Assistaient, en outre, M Mathieu MULLER, Directeur Général des Services.

Il

est procédé à I'appel des Conseillers Municipaux.

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

L'assemblée désigne Brigitte GOBER comme secrétaire de séance (article L
2r21-1s CGCT).

Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal du 22 septembrc 2017
envoyés par courriel ou remis en boite aux lettres par I'agent de police le 14
décembre 2017 ont été approuvés à I'unanimité.

Point 9 : Le projet de délibération a été complété et remis en séance, tenant
compte de la réunion du comité consultatif de la vie associative du 12 décembre
2017.

Point 18 Construction dtune caserne de sendarmerie à Bitche : cession de
terrain
Monsieur le Maire fait part aux conseillers de la réévaluation du terrain par la
Direction Départementale des Finances Publiques, Division France Domaine, en
date du 18 décembre. Le deuxième VISA du projet de délibération sera ainsi
modifié pour tenir compte de cette actualisation.

Il

indique que I'ensemble du projet de délibération a été soumis à I'examen
préventif du contrôle de \égalité qui a adressé un retour favorable et a conclu à la
parfaite sécurité juridique de la présente.

Affaires

creres

Point nol.

Décision budgétaire modificative no

3

1. 1. Budget principal : décision budgétaire modificative no 3

Monsieur

le Maire soumet au Conseil

Municipal les propositions

modifications du budget primitif 2017 qui s'établissent comme suit

de

:

Section de fonctionnement
Dénomination

Ghapitre

Comote

Fonction

011

6064

112

Fournitures administratives
Contribution au fonds de compensation des charges

65

65541

020

territoriales

Dépense

Recette

-800,00

38 11s,00

Contribution au fonds de compensation des charges
65
67
74

65541

95

673

020

74121

01

023

023

01

territoriales
Titres annulés
Dotation de solidarité rurale
Virement à la section d'investissement

-3120.51
300,00

35 294.49
800.00

Total

35 294,49

Section d'investissement
Chapitre Compte Fonction

Dénomination

021

01

Virement de la section de
fonctionnement

10

10222

01

F.C.T.V.A

105

23'13

824

Mobilier urbain

116

2313

414

Travaux tennis

126

2315

816

130

2315

020

Enfouissement de réseaux
Casernement 4ème Cuir

382

2183

020

438

2318

411

021

Dépense

Recette
800.00

I

000,00

I

800,00

8 300,00
5 000,00

Acquisition matériel informatique
Travaux Gvmnases

Total

- 2 000.00
2 700,00
800,00

-5 000.00

I800,00

La décision modificative proposée est équilibrée sur la totalité.

35 294,49

La Commission des Finances, réunie le 11 décembre 2017, a émis, à I'unanimité,
un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'approuver
les décisions modificatives ci-dessus.

1.2.

Décision modificative
et Jardin pour la Paix

- Budget annexe de la Citadelle

Afin de pouvoir payer les intérêts et les frais de non utilisation de la ligne de
trésorerie pour le 3" trimestre 2017, il est nécessaire de prendre une décision
modificative.

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée de modifier le budget primitif 2017
comme suit :
Compte 66lll
Intérêts des emprunts
+ 160.83 €

Compte 022
Dépenses imprévues
160.83 €

La Commission des Finances, réunie le 11 décembre2017, a émis, à I'unanimité,
un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'approuver
les décisions modificatives ci-dessus.
1.3. Budget annexe du

Golf : décision budgétaire modificative n" 2

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée, de modifier le budget primitif 2017
comme suit :
DECISION MODIF ICATIVE N'2
Section de fonctionnement
Chapitres
67

Comptes
6743

011

6r6t

Dénominations
S ubventions exceptionnelles
Assurances multirisques

TOTAL

Dépenses
70

Recettes

-70
0

0

La Commission des Finances, réunie le l1 décembre 201J, a émis, à I'unanimité,
un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'approuver
les décisions modificatives ci-dessus.

Point no2. Subvention budget annexe WF
Monsieur le Maire rappelle que l'annuité totale pour le remboursement du prêt
contracté pour les travaux réalisés au WF est de 56.298,60 €. Le WF prend
annuellement en charge 47.300 €,.

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

de
I'exercice 2017 d'une subvention de 3.312,08 € pour équilibrer le budget annexe

VVF.
Monsieur le Maire précise que la dernière annuité sera payablele 25 juin 2028 et
la dernière participation de VVF sera versée en 2033.
La Commission des Finances, réunie le 11 décembre 2017, a émis, à I'unanimité,
un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, le versement
au titre de I'exercice 2017 d'une subvention de 3.312,08 € pour équilibrer le
budget annexe WF.

Point no 3.

Tarifs municipaux 2018
3.1. Droits de place

La Commission des Finances, réunie le I 1 Décembre 2017, ayant émis à
I'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à I'unanimité de fixer les tarifs pour I'année 2018 comme suit :

CATEGORIE

Tørífs 2017

Tarifs 2018
ødoptés

Foires et marchés
- Marché hebdomadaire (le ml)
- Foire semestrielle(le ml)
- Braderie (le ml)

r,65
2,05
2,05

1,70

2,10
2,10

+3%o
+ 2.5

o/o

+ 2.5yo

CATEGORIE

Tørífs 2017

Tarífs 2018
adoptés

Commerçants Ambulants &
distributeurs automatiques
- Snack piscine
- Distributeur automatique de pain

127,00

130,00/mois

90,00

Non réalisé

+ 2.4 yo
A supprimer

Autorisations exceptionnelles de
Ventes
- Ventes diverses (matelas, tapis,
2.05/mllþur
2,70lml/iour
outilleurs, expositions diverses,
tous déballages sortant du cadre
des foires et marchés
Fêtes d'été - Fête patronale
Forfaitdelà5i
Forfait
làsi
Estivales - Médiévales
- Saut en élastique
232,00
232,00
- Autos scooter/Karting (gand)
232,00
232,00
- Circuit chenille
232,00
232,00
- Manège Chaise/Petit auto scooter
140,00
140,00
- Stand de tir (+ de 5ml)
55.00
55,00
- Stand de tir (- de 5ml)
44,00
44,00
- Attractions Aqua boules-trampoline
44.00
44,00
- Manège enfants
74,00
74,00
- Loterie
44,00
44,00
- Autres stands (le m'z)
3,40
3,40
- Stand artisan
50,00
50,00
Remise de 50Yo en cas de mauvais temps ou faible fréquentation.

Cirques et Théâtres ambulants
- Grand Cirque
- Moyen Cirque
- Petit Cirque lThéàffe

Forfaitdelà5i
354,00
190,00
70,00

Forfait

là5i

354,00
190,00
70,00

Remise de 50V:" en cas de mauvais temps ou faible fréquentation.

Autres utilisations du domaine
public

Tørífs 2017

Tørífs 2018
ødoptés

- Utilisation privative (- de 2 m2)
- Utilisation privative (de 2 à 4 m')
- Utilisation privative (de 4 à 6 m')
- Terrasses de-l6 m2
Expositions de véhicules par les
garagistes professionnels :
- Exposition temporarre
- Exposition devant les garages

62,501an

I25,00/an

62,50/an
725,001art

l87,00lan

l87,00lan

253,00/an

253,001an

13,50 ljourl
véhicule

126,00lanl
véhicule

13,50

/jourl

véhicule
726,00 lan/
véhicule

+ 2.5

o/o

Par iour supplém

23,20
23,20
23,20
14,20
5,50
4,40
4,40
7,40
4,40
3,40

Emplacement Taxi et Ambulance

464,00 /anl

emplacement

464,00|an/
emplacement

3.2. Concessions - dépositoire - jardin du souvenir
1) Concessions cimetière ViIIe

de Bitche

La Commission des Finances, réunie le 1l Décembre 2017, ayarlt émis à
l'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à I'unanimité de maintenir pour I'année 2018, les tarifs 2017, comme
suit :
Tarifs 2017

Tarifs 2018
adoptés

Concession pour 15 ans
Concession pour 30 ans

2)

80 €/m2
Il0 €lm2

80 €lm2

II0 €lm2

Concessions columbarium

La Commission des Finances, réunie le 1l Décembre 2017, ayant émis à
I'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à I'unanimité de maintenir pour l'année 2018, les tarifs 2017, comme
suit :

Tarifs 2017

Tarifs 2018
adoptés

Concessionpour 15 ans

765 e

765

Concession pour 30 ans

n20 e

lI20 €

C

3) Dépositoire :
La Commission des Finances, réunie le 11 Décembre 2017, ayant émis à
I'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à I'unanimité de maintenir pour l'année 2018, les tarifs 2017, comme
suit :

Personnes

Personnes

Personnes

Personnes

domiciliées à
Bitche

non
domiciliées
à Bitche
Tarifs 2017

domiciliées à
Bitche

Tarifs 2018

non
domiciliées
à Bitche
Tarifs 2018

adoptés

adoptés

Tarifs 2017
Forfait l jour

30€

40c

30€

40c

jours

75€

100 €

75€

100 €

30€

40

30€

Forfait

3

Parjour

€,

40

€,

supplémentaire

4) Taxe d'inhumation

La Commission des Finances, réunie le 11 Décembre 2017, ayant émis à
l'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à I'unanimité de maintenir pour l'année 2018, les tarifs 2077, comme
suit

:

Année

Tarifs 2017

Tarifs 2018
adoptés

Taxe d'inhumation et de
réinhumation
Taxe d'exhumation

33,50 €

33,50 €

33,50 €

33,50 €

s) Jardin du souvenir

La Commission des Finances, réunie le 11 Décembre 2017, ayant émis

à

l'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

décide à I'unanimité de maintenir pour I'année 2018, les tarifs 2017, comme
suit

Année

Tarifs 2017

Tarifs 2018
adoptés

Dépôt de cendres au jardin
du souvenir

33,50 €

33,50 €

3.3. Opérations funéraires

La Commission des Finances, réunie le 11 Décembre 2017, ayant émis à
l'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à I'unanimité de ne pas modifier les tarifs pour l'année 2018, et de les
reconduire comme suit :
Vacations demandées aux Pompes Funèbres et reversées aux agents chargés des
opérations de surveillance
Opérations
Opérations de fermeture du
cercueil - Pose de scellés
Contrôle des opérations
d'exhumation, de réinhumation et
de translation de corps

Tarifs 2017

Tarífs 2018

2I,00 c

2I,00€

2I,00 €

2I,00€

3.4. Espace Cassin
Pour I'année 2018, Monsieur le Maire propose d'adopter les tarifs comme suit

GRANI)

:

SALLE DE SPECTACLE

Banquets. repas dansants (avec entrée pa)¡ante ou sur réservation)
Confìguration
de la salle

150 places/30O m'

300 places1600

nf

450 places/850 m'

Utilisateur

Association bitchoise
Association extérieure
Particulier

457 e
629 C
743 €

686 €
914 e
1085 €

9r4 e
l37l €
1484 C

Manifestations sans entrée pa)¡ante
Spectacles (maximum 850 places)

Réunions, congrès, assemblées générales,
expositions, kermesse (maximum 450 places)
Confîguration

150 places /300 m'z

300 places/600

m'z

450 places/850 rn'

de la salle
Sans repas

Avec repas

Sans repas

Association bitchoise

110 €

150 €

150 €

200

Association extérieure

r30 €

180 €

200 e

Particulier

180 €

230 €

260 e

Utilisateur

Avec repas

Sans repas

Avec repas

220 e

250 C

250 C

260

€,

300 €

300 €

3s0 €

400 €

c

Manifestations avec entrée payante
Spectacles (maximum 850 places),

Réunions, congrès, assemblées générales,
expositions, kermesse (maximum 450 places)
150 places /300 m,

300 places/600 m'

450 places/85O

m'z

Sans repas

Avec repas

Sans repas

Avec repas

Sans repas

Avec repas

Association bitchoise

150 €

200 c

230 €

300 €

330 €

400 €

Association extérieure

210 e

250 €

310 €

350 €

410 €

500 €

Particulier

270 €

300 €

400 €

450 C

540 e

600 €

Utilisateur

CUISINE
Utilisateur

Prix par jour

Association bitchoise

8s€

Association extérieure

110 €

Particulier

150 €

BAR - HALL D'ENTREE

Prix par jour

Utilisateur
Association bitchoise

40c

As sociation extérieure

75€

Particulier

110 €

PETITE

SAT,

SOUS.SOL

Prix par jour

€,

Association bitchoise

70c

Association extérieure

105 €

Particulier

t40 c

Forfait semaine pour stages : 195 €
Forfait annuel pour utilisation hebdomadaire
à raison d'Ilzjournée : 525 €
Exoositions

Exposition durant un week-end (3 jours)

110 €

Exposition durant une semaine (7 jours)

220 €

Exposition durant deux semaines

310 €

Prix par jour

€

Examen du Code de la Route

90€

REGIE L
ET SON
SALLE DE SPECTACLE
(Mise à disposition d'un technicien municipal)
Prix par jour

Utilisateur
Association bitchoise

180 €

Association extérieure

290 C

Particulier

400 €

Prix par lz journée

Utilisateur
Association bitchoise

90€

Association extérieure

145

Particulier

200 €

Tarifs a

à la Communau

Type de spectacle

Spectacle culturel

Spectacle scolaire

€,

de Communes du

Type de location

de Bitche

Tarifs
(prix par utilisation)

Toutes les installations
Toutes les installations sauf
petite salle
Petite salle

1.200,00 €
1.000,00 €

Toutes les installations sauf
petite salle

700,00 €

Autres installations ou équipements

260,00€

:

Utilisation des gradins

70c

Mise en place. d'un tapis de sol
par le tec-hnicien municipal

70€

Mise en place des oraticables
par le tecÏnicien niunicipal

70c

Autres dispositions

Il

est proposé de facturer aux utilisateurs chaque répétition de spectacle au delà
de deux à 45 €,.

Chaque locataire devra régler l'intégralité du montant de la location lors de la
signature du contrat de location.
Chaque locataire devra également déposer un chèque de caution d'un montant
de 100 € (pour la location de la petite salle) ou de 300 € (pour la location de la
grande salle) à la signature du contrat. Celui-ci sera à remettre aux services
municipaux avec la réservation. Cette caution sera restituée s'il est constaté que
les locaux sont rendus sans dégradation et dans un état de propreté suffîsant. Un
état des lieux sera effectué à la fin de la manifestation.

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.

Les associations ayant leur siège dans la commune pourront se voir mettre
disposition l'Espace Cassin à titre gratuit par décision du Maire de Bitche.

à

Celle-ci ne pouffa s'appliquer que dans la limite d'une demande par an, au profit
d'une manifestation ouverte au public ayant un intérêt social, culturel ou
éducatif. 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 seront
soumises à I'approbation du Conseil Municipal.

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

'autori
50 % du tarif de location de départ

srtron

Frais de nettovage
I1 est proposé de déterminer un forfait nettoyage qui sera appliqué lorsque le
locataire en fait la demande ou lorsque le locataire n'effectue pas correctement
le nettoyage des locaux.
Le tarif suivant est proposé

:

Tarif

Prestation

Forfait nettoyage grande salle,

95€

bar,
cuisine et sanitaires
Forfait nettoyage petite salle et sanitaires
Forfait nettoyage cuisine du haut

50€
30€

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de I'autoriser à appliquer ces
nouveaux tarifs pour le nettoyage des locaux.

Consommation des fluides (chauffage. eau. éIectricitél

:

Manifestation

Tarif

- 26 semaines
(du 20.03 au 21.09)
Tarif hiver -26 semaines
du 22.09 au 19.03 )
été

Répétitions

Petite salle

Grande salle

Petite salle

Grande salle

15€

30€

15€

30€

35€

70c

35€

70c

LocATroN PouR EVENEMENTS FAMILIAUX (mariage, baprême, etc.)
F

I

iour
Grande salle
* cuisine

Petite salle
avec bar * cuisine

avec bar

Particulier bitchois

480 €

195 €

Particulier non bitchois

600 €

240 €

Forfait - 1 iournée
d'utilisation supplémentaire

Petite salle
* culslne

Grande salle
avec bar * cuisine

avec bar

Particulier bitchois

240 €

98€

Particulier non bitchois

300 €

120 C

Concernant une location pour événements familiaux (mariage, baptême etc,), la
salle devra être libérée avant t h le lendemain de l'événement familial, si le
forfait 1 jour est contracté.

La salle devra être libérée à 22 heures, s'il y a application du tanf 2 jours ou
plus.

Location pour EVENEMENTS FAMILIAUX (décès)
Prix

lour

Petite salle
avec bar * cuisine

Grande salle
* cuisine

avec bar

Particulier bitchois

240€

98€

La Commission des Finances, réunie le 1l Décembre2017, ayantémis à
I'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à I'unanimité de fixer les tarifs pour I'année 2018, comme ci-dessus
indiqué.
3.5. Expositions

-

Salle

DAUM

en Mairie

Pour l'année 2018, Monsieur le Maire propose d'adopter les tarifs comme suit

Tarifs 2017

Tarifs 2018
adoptés

Exposition durant un week-end
ours
Exposition durant une semaine
7 ours
Exposition durant deux semaines

109 €

109 €

216 €

216 C

301 €

301 €

:

Nature de la location

Tarif

2017

Tarif

2018

adopté
Organisation d'une réunion

100 €

100 €

La Commission des Finances, réunie le l l Décembre 2017, ayant émis à
I'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

décide à I'unanimité de maintenir pour I'année 2018,les tarifs 2017, comme cidessus indiqué.
3.6. Salle des Cuirassiers

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée de maintenir pour 2018 les tarifs
comme suit :

Grande salle

Particulier
Association

Tarifs 2018 pour une
journée de location

Tarifs
pour le lendemain

300,00
250,00

200,00
160,00

Petite salle (mise en place d'un cloisonnement)

Particulier
Association

Tarifs 2018 pour une
journée de location

Tarifs
pour le lendemain

140,00
100,00

90,00
70,00

CONSOMMATION DES FLUIDES

Tarif

été

- 26 semaines

du 20.03 au2l.09
Tarif hiver -26 semaines
du 22.09 au 19.03

ea

Tarifs 2017
pour unejournée
de location

Tarifs adoptés 2018 pour
une journée
de location

25,00

25,00

60,00

60,00

Tarif
FORFAIT NETTOYAGE

2017

Tarif adopté
20t8

90,00

90,00

La Commission des Finances, réunie le 11 Décembre 2017, ayant émis à
l'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

décide à I'unanimité de maintenir pour l'année 2018,les tarifs 2017, comme cidessus indiqué.
3.7. Photocopies

Pour la location des gymnases aux associations extérieures, la Commission des
Finances, réunie le I I Décembre 2017, ayant émis à l'unanimité un avis
favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de
maintenir pour I'année 2018,1es tarifs 2017, comme suit :

Format

Tarifs 2017

Tarifs 2018

0,30 €
0,45 C

adoptés
0,30 €
0,45 e

A4
A3

Tarifs photocopie applicable aux associations qui interviennent dans les écoles
de la commune et utilisatrices du photocopieur de l'école :
Format

A4
A3

3.8.

Tarifs 2018
0,15 €
0,20 e

Gymnase et Cosec

Pour la location des gymnases aux associations extérieures, la Commission des
Finances, réunie le 11 Décembre 2017, ayant émis à l'unanimité un avis
favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de
maintenir pour l'année 20I8,1es tarifs 2017, comme suit :

Durée d'utilisation

Heure

Jour

Semaine

Période

Taifs2017

Tariß 2018

Tarifs 2017

Tarifs 2018

Tanfs2017

Tarifs 2018

Période
de chauffe

16,00 €

1ó,00 €

74,00 e

74,00€

363,00 €

363,00 €

Autre
période

11 ,00€

ll ,00€

42,00€

42,00€,

220,00€

220,00€

3.9. Location de costumes

La location de costumes appartenant à la Ville de Bitche fait I'objet d'un tarif en
fonction du type et du nombre de costumes empruntés.
est proposé à
I'assemblée de maintenir les tarifs existants pour l'année 2018 comme suit :

Il

Jype

de costume

Costume contenant

I

1às
6à10

tl

Costume

Prix unitaire
8,00€
7 00€
6,00€
5,00€

Quantité
seul élément

à 4 éléments

à20

21 et plus
I ou plus

15,00€

Tarif de remplacement

Costume (1 élément)
15,00€

Costume complet
50,00€

Tarif en cas de non restitution

Costume
30,00€

(l

Costume complet
100,00€

élément)

La Commission des Finances, réunie le I I Décembre 2017, ayant émis à
l'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à I'unanimité de maintenir pour I'année 2078,Ies tariß 2017, comme cidessus indiqué.

Point no 4.

Taxe d'aménagement

Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics de la
commune, une nouvelle taxe,la taxe d'aménagement, remplaçant la Taxe Locale
d'Equipement et la participation pour aménagement d'ensemble a été créée.
Elle a été appliquée à compter du 1"'mars 2012.

La taxe d'Aménagement est établie sur la construction, Ia

reconstruction,
l'agrandissement des bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une
autori sation d' urbani sme.

La commune ayant un Plan d'Occupation des Sols approuvé, elle s'applique de
plein droit au taux de lYo. La commune peut toutefois fixer librement dans le
cadre des articles L.331-1 et L.332-15 un autre taux compris entre lo/o et 5Yo.
Vu le Code de I'urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 23 octobre 2014,l'Assemblée
avait décidé d'instituer sur I'ensemble du territoire communal cette taxe
d'aménagement au taux de 2,5o/o pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au
31 Décembre 2017 .

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée de fixer le taux à 3 % pour une
nouvelle période de 3 ans.

La Commission des Finances, réunie le 11 Décembre 2077, ayant émis à
l'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à I'unanimité de fixer le taux de la taxe d'aménagement à 3% pour une
période de 3 ans, à compter du lo janvier 2018.

Point n"

5.

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

Le Conseil Départemental de la Moselle sollicite chaque année les Communes
pour une participation financière au F.S.L. Ce fonds permet d'accorder des aides
financières aux personnes de la Commune qui se trouvent momentanément dans
l'impossibilité de payer des factures liées au logement (loyer, énergies,
assurance locative...). Les aides sont attribuées en commission par les services
du Conseil Départemental sur présentation des dossiers par les travailleurs
sociaux (Centre Moselle Solidarité, Union Départementale des Associations
Familiales et Centres Communaux d'Action Sociale). Les personnes en

difficultés de Bitche ont bénéfîcié I'an passé de 33 765,22€, d'aide pour I'accès
au logement, le maintien dans le logement et la mise en jeu de garantie.
La cotisation proposée par le Conseil Départemental est de 0,30€ par habitant
pour Bitche. Cette cotisation représenterait : 5183 (population municipale au 1o
janvier 2017) x 0,30€ soit 7 554,90C.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- d'approuver le versement de cette participation au fonds de solidarité lié
au logement de la Moselle ;
- de l'autoriser à signer la convention relative à cette subvention.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
- d'approuver le versement de cette participation au Fonds de Solidarité
Logement de la Moselle
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à cette
subvention.

Point no6.

Mise à disposition de terrains et bâtiments - Renouvellement
d'une convention pour occupation de terrain

Mme PIEROTH bénéficie d'une convention I'autorisant à emprunter un chemin
forestier sur une longueur de 140 mètres pour accéder à son chalet et à occuper
un terrain d'une superf,rcie de 70 m2 sur lequel est édifié un garage en dur de
dimensions 4 x 6 m en bordure de l'étang de Hasselfurth.
L'intéressée sollicite par f intermédiaire de l'Office National des Forêts la
reconduction de la convention. Les frais de dossier d'un montant de 180,00 €
seront refacturés à I'occupant.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- d'approuver le renouvellement de la convention à compter du 1o avril 2017;
- de confier la rédaction de I'acte à I'ONF ;
- de fixer le montant de la redevance annuelle à 140 e 029,59€ en2016) avec
une actualisation en se Éférant à I'indice fNSEE du coût de la construction;
- de l'autoriser à signer la convention portant concession d'occupation précaire
et révocable en forêt communale.
La Commission des Finances, réunie le l l décembre 2017, ayant émis, à
I'unanimité, un avis favorable, le Conseil Municipal, aorès en avoir délibéré
d écide, à I'unanimité :
- d'approuver le renouvellement de la convention à compter du 1o avril 2017;
- de confier larédaction de I'acte à I'ONF ;

de fixer le montant de la redevance annuelle à 140 e
02g,5g€ en20l6) avec
une actualisation en se référant à I'indice INSEE du coût de la construction
;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention portant concession
d'occupation précaire et révocable en forêt communale.

Point no 7. Demande de subvention à la Caisse d'Allocations Familiales pour
l'acquisition de matériel au profit du Lieu d'Accueil Enfants
Parents (LAEP)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'une demande de subvention
a été déposée auprès de la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle pour du
matériel extérieur pour le Lieu d'Accueil Enfants Parents. Il s'agii d,une
structure avec toboggãn, barrières pour délimiter l'espace.
Coût total : 2012,00 € HT. Participation de la Caisse d'Allocations Familiales :
50 % du montant total HT.
Pour procéder à I'instruction du dossier, la CAF sollicite une délibération du
Conseil Municipal validant le projet d'investissement.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
d'approuver l'achat d'une strucfure avec toboggan, barrières ;
de l'autoriser à solliciter une subvention auprès de la Caisse d'Allocations
Familiales de la Moselle.

-

La Commission des Finances, réunie le

I

I

décembre 2017, ayant émis, à
I'unanimité, un avis favorable, le conseil Municipal décide, à I'unanimité :
d'approuver l'achat d'une structure avec tobo g+ãn,barrières ;
de I'autoriser à solliciter une subvention auprès de la Caisse d'Allocations
Familiales de la Moselle.

-

no8.

Participation de la Communauté de Communes du
BITCHE aux frais de fonctionnement des gymnases

Pays de

Chaque année, leConseil Municipal est invité à se prononcer sur la participation
sollicitée auprès de la Communauté de Communes du Pays de BITCHE póur les
frais d'entretien du gymnase et du Cosec.

Le

Syndicat des Communes du Pays de Bitche ayant fusionné avec la
communauté de communes du pays de Bitche au 1o janvier 2017, ra

participation au titre de I'exercice 2017 sera donc sollicitée auprès de cette
dernière

Pour l'année 2017 celle-ci s'établit à la somme

de

(pour mémoire en20l6:17.60r,00 €, en 2015
t6.9t9,00 €)

17.954,00

€,.

: 17.256,00 € et en 2014:

La Commission des Finances, réunie le 11 décembre 20IJ, a émis, à I'unanimité,
un avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
la participation 2017 ci-dessus, à solliciter auprès de Ia Communauté de
Communes du Pays de Bitche.

Point no9.

Subventio ns 2017 aux associations

Monsieur le Maire rappelle l'attachement de la Municipalité à soutenir le milieu
associatif et à associer les bénévoles, lorsque cela est possible, aux projets
municipaux.

Monsieur le Maire soumet à I'Assemblée les propositions faites par le Comité
Consultatif de la Vie associative Municipale, selon le tableau ci-dessous :

ASSOCTATTON

BASKET CLUB
ECOLE CYCLO - CRP
ECOLE DE DANSE
ECOLE DE MUSIQUE
ESCRIME ET TIR
FANFARE JEANNE
D'ARC
FOOTBALL CLUB

GYM VOLONTAIRE
HARMONIE PAYS DE
BITCHE
TENNIS CLUB
TOTAL

MEMBRES
2016

DEPENSES

r83

52079

123
105
103

135
185

2015-2016

39919
97960

SUBVENTION MEMBRES
2017
2016
3584
ND
1671

53641

3465
3033

20863
24694

ND
2539
1856

DEPENSES
2016-2017

170

45077

33
136

3748

109

42407
100655
61997

15

12135

64
184

26914

97

lli \!,j,ili
.r.\:)ji
il

,, ,,,1,
-

,,

).)..

:"' i t,)
'

,1,ì,111,

,t;i..i,,

18669

45

11

789

1068

46

r4630

102

28732

2184

75

1

329677

19399

929

5789

342021

r

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'attribuer les
subventions de fonctionnement 2017 aux associations sportives, culturelles et de
loisirs, selon le tableau ci-dessus.

.i.li

ii,;lir

Point no10. Subvention exceptionnelle à I'Ecole de Danse
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal une demande de subvention
exceptionnelle émanant de I'Ecole de Danse pour les travaux de rénovation du
bâtiment Mille Clubs. Pour un montant total des travaux estimés de 37 500 €,
une subvention de 1.875,00 € a été sollicitée auprès de la commune.

Vu les dépenses réalisées à ce jour à hauteur de 19.022,10 €, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de
1.000,00 € au titre de I'exercice 2017 .

La Commission des Finances, réunie le 11 Décembre 2017, ayant émis à
I'unanimité un avis favorable, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à I'unanimité d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1.000,00 € à
l'Ecole de Danse.

Point

noll.

Subvention à la Chorale "le Chæur des Combattants du Pays de

BITCHE''
La Chorale "le Chæur des Combattants du Pays de Bitche" honore régulièrement
de sa présence les differentes cérémonies patriotiques.

La qualité de leur prestation est très appréciée, aussi Monsieur le Maire propose
au Conseil Municipal d'apporter un soutien financier à cette association et
verser une subvention de 150,00 euros à celle-ci.

La Commission des Finances, réunie le 11 décembre2017, a émis, à I'unanimité,
un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'apporter un
soutien financier à la Chorale "le Chæur des Combattants du Pays de BITCHE"
et de verser une subvention de 150,00 euros à celle-ci.

Point no 12. Régime Indemnitaire de la filière police Municipale

Suite à l'intégration directe du Garde Champêtre dans la fîlière Police
Municipale au grade de Brigadier Chef Principal le ler septembre 2017,

Monsieur le Maire propose la mise en place du régime indemnitaire applicable
aux agents relevant du cadre d'emploi des agents de police municipaux.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi n' 96-1093 du 16
décembre 1996 permet d'accorder une indemnité spéciale de fonction.
Cette indemnité se calcule sur la base d'un pourcentage appliqué au traitement
brut mensuel soumis à retenue pour pension.

Le pourcentage varie selon l'échelon et le grade détenu par le bénéficiaire, le
taux maximum est de 20%. Le versement se fera mensuellement.
L'attribution de cette prime ainsi que le taux seront décidés par
dans les limites des dispositions réglementaires applicables.

anêté,

municipal

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité, de mettre
en place ce régime indemnitaire pour la filière Police Municipale.
Personnel Municipal

Point no13.

Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
des Sujétions, de l'Expertise et de I'Engagement Professionnel
(RTFSEEP)

Le Maire rappelle à I'assemblée

:

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi no83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires et notamment I'article 20 ;
VU la loi n'84-53 du26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale et notamment I'article 88 ;
VU le décret no91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du ler alinéa
de l'article 88 de la loi n"84-53 du26janvier 1984 ;

VU le

décret n"2014-513

du 20 mai 2014 portant création du régime

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de
l'engagement professionnel dans la Fonction Publique d'Etat;

VU le décret n"2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n"2014-513 du 20
mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dans
la fonction publique de I'Etat ;

VU I'arrêté du 27 aoît 2015 pris pour I'application de I'article 5 du décret no
2014-513 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de I'expertise et de I'engagement professionnel dans
la fonction publique de I'Etat (primes et indemnités cumulables avec le
RIFSEEP) ;

VU I'avis du Comité Technique en date du 25 janvier 2016 relatif aux critères et
sous

-critères d' évaluation professionnelle

;

VU l'avis du Comité Technique en date du 8 décembre 2017 relatif à la mise en
place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de
I'expérience professionnelle en vue de l'application du RIFSEEP aux agents

territoriaux;
VU l'avis de la Commission des Finances en date du l1 décembre 2017 ;
Considérant qu'il convient d'instaurer au sein de la commune, conformément
au principe de panté tel que prévu par l'afticle 88 de la loi no 84-53 du 26
janvier 7984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de I'expertise et de I'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du
régime indemnitaire existant pour les agents de la commune

;

Considérant que ce régime indemnitaire se compose de deux parts
' I'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liée au poste de
I'agent et à son expérience professionnelle,

'le complément

indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible
d'une année sur l'autre puisque lié à I'engagement professionnel et à la manière
de servir de l'agent.

Considérant qu'il convient de définir le cadre général et le contenu de ce
régime indemnitaire pour chaque cadre d'emploi ;

Le Maire propose à l'assemblée délibérante d'instaurer le RIFSEEP et d'en
déterminer les critères d'attribution.

Article

I : Dispositions générales à I'ensemble des filières

Les bénéfrciøires

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents permanents titulaires,
stagiaires, CDI de droit public, à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel (au prorata de leur temps de travail) exerçant les fonctions du cadre
d'emplois concerné.
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire. Il ne
s'appliquera donc ni aux agents vacataires, ni aux apprentis, ni aux contrats à
durée déterminée ni aux agents sous contrat de droit privé.

Modalités d' øttrib utio n individuelle

Le montant individuel attribué au titre de I'IFSE, et le cas échéant au titre du
CIA, sera librement défini par l'autorité territoriale, par voie d'arrêté individuel,
dans la limite des conditions prévues par la présente délibération.
L'assemblée délibérante prévoit le maintien intégral du montant antérieur des
régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, ainsi que,
le cas échéant, ceux liés aux résultats lors de la transposition en RIFSEEP.

Lors du recrutement d'un agent venant d'une autre collectivité, le régime
indemnitaire, s'il était plus favorable, pouffa être maintenu.
Conditions de cumul
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe
exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière
de servir.
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :
- la prime de fonction et de résultats (PFR)
- l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.)
- l'indemnité d'administration et de technicité (I.A.T.)
- I'indemnité d'exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.)
- Iaprime de service et de rendement (P.S.R.)
- l'indemnité spécifique de service (I.S.S.)
- I'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et de recettes
Ce régime indemnitaire poura en revanche être cumulé avec
les dispositifs d'intéressement collectif

-

:

les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la
GIPA

- les heures supplémentaires et les astreintes
- la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur un emploi
-

fonctionnel

l'indemnité forfaitaire complémentaire pour

la

participation aux

consultations électorales
la prime de fin d'année mise en place dans les conditions de I'article 111
de la loi du 26 janvier 1984
l'indemnité horaire pour travail des dimanches et jours fériés

Article 2 : Mise en æuvre de I'IFSE (l'Indemnité de Fonctions, de Suiétions
et d'Expertise): détermination des groupes de fonctions et des montants
maxrma

Cadre sénéral

L'IFSE est une indemnité liée au poste de I'agent et à son expérience
professionnelle.

Elle repose sur une notion de groupes de fonctions dont le nombre est fixé à
deux pour chaque cadre d'emplois concerné et déterminés à partir de critères
professionnels tenant compte

:

'

Des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
notamment au regard :

du niveau hiérarchique, du nombre et du type de collaborateurs

encadrés

(directement et indirectement), du niveau d'encadrement, de I'organisation du
travail des agents - de la gestion des plannings ,de la supervisionaccompagnement d'autrui -du tutorat, du niveau de responsabilité lié aux
missions ( humaine, financière, juridique, politique...) ,d'une délégation de
signature, de la conduite de projet, de la préparation etlou animation de réunion,
du conseil aux élus ;
la technicité, de I'expertise ou de la qualifïcation nécessaire à I'exercice des
fonctions, notamment au regard:

'De

de la technicité/niveau de difficulté, de la pratique et de la maîtrise d'un outil
métier (langue étrangère, logiciel métier), du diplôme attendu sur le poste, de

I'habilitation/certification,

de

I'actualisation

connaissances requises, de I'autonomie

des

connaissances,

des

;

Des sujétions particulières ou du degré d'exposition du poste au regard de son
environnement professionnel, notamment au regard:

'

des relations externes et internes(typologie des interlocuteurs), du risque
d'agression physique et verbale, de I'exposition aux risques de contagion(s), du
risque de blessure, de f itinéranceldeplacements, de la variabilité des horaires
(hors annualisation du temps de travail), des conditions météorologiques, du
travall posté, de I'obligation d'assister aux instances, de I'engagement de la
responsabilité financière(régie, bon de commandes, actes d'engagement...) et
juridique, des fonctions d'acteur de la prévention, des sujétions horaires, de la
gestion de l'économat, de I'impact sur I'image de la structure publique
territoriale.
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de I'autorité territoriale notifié
à I'agent.
L'ensemble des indicateurs qui précèdent a fait I'objet d'une grille de cotation
jointe en annexe 1 à la présente délibération.

Condítions de versement

L'IFSE fera I'objet d'un versement mensuel.
Conditions de réexsmen
Le montant annuel de I'IFSE versé aux agents fera I'objet d'un réexamen

:

en cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions
avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité
vers un poste relevant du même groupe de fonctions)
tous les 3 ans en I'absence de changement de fonctions et au vu de
l' expérience professionnelle acquise par I' agent
en cas de changement de cadre d'emploi suite à une promotion ou la
réussite à un concours ou examen professionnel.
Príse en comnte de I'exnérien ce nfo

des asents et de l'évolutíon

des compétences

L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères
suivants et son évaluation se fera par le N+l au cours de I'entretien
professionnel annuel

-

:

Expérience dans d'autres domaines (toutes autres expériences
professionnelles, salariées ou non, qui peuvent apporter une plus-value au
poste occupé)
Connaissance de I'environnement de travail (environnement direct du
poste, interlocuteurs, partenaires, circuits de décisions ou plus largement
I' environnement territorial)
Capacité à exercer les activités de la fonction
Expérience dans le domaine d'activité au sein de la collectivité
Capacité à exploiter les acquis de I'expérience (mobilisation réelle des
savoirs et savoir-faire acquis au cours de I'expérience antérieure)

Le nombre de points total sur le critère d'expérience professionnelle, défini
dans I'annexe 2, servira à définir le montant réel à attribuer à l'agent, en
multipliant le << montant annuel théorique > de I'IFSE, par un coefficient en
pourcentage coffespondant à

I point :2Yo

de majoration.

Bénéficieront de I'IFSE, les cadres d'emplois énumérés ci-après

a

FILIERE ADMINISTRATIVE
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour I'application au corps interministériel

des

attachés d'administration de l'état des dispositions du décret n" 2014-513
du 20 mai 2014 dont le régime est pris en référence pour les attachés
territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A

Cadre d'emploi des attachés et secrétaires de mairie (A)
Groupe de
fonctions

Exemples de fonctions exercées

Montant de I'IFSE
Plafond annuel

A1

A2

Direction générale, direction générale
adiointe des services
Direction d'un pôle, Responsable de
service (s), adjoint au responsable de
service(s), coordination et pilotage,
expertise, chargé de mission

12 000 €

5400€

Anêté du 19 mars 2015 pris pour I'application du décret n" 2014-513 aux corps
des secrétaires administratifs des administrations d'état dont le régime est pris
en référence pour les rédacteurs territoriaux

Cadre d'emploi des rédacteurs @)
Groupe de
fonctions

Exemples de fonctions exercées

Montant de I'IFSE
Plafond annuel

B1

B2

Direction d'un pôle, Responsable de
service(s), adioint à la direction de pôle
Responsable de service, encadrement de

proximité, gestionnaire, instructeur de
dossier, assistant de direction, toutes les

5400€
3360€

fonctions qui ne sont pas dans le groupe B1

Arrêtés du 20 mai2014 et du 26 novembre2014 pris pour I'application du
décret n" 2014-513 aux co{ps des adjoints administratifs des administrations
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs
territoriaux.

Cadre d'emploi des adjoints administratifs (C)
Groupe de
fonctions

Montant de I'IFSE

Exemples de fonctions exercées

Plafond annuel
Responsable de service, encadrement de
C1

proximité, gestionnaire, instructeur

de

3360C

Fonctions d'accueil, d'exécution, agent
administratif, toutes les fonctions qui ne

2040e

dossier, assistant de direction
C2

sont pas dans le groupe

¡

Cl

FILIERE TECHNIQUE

Arrêté du 28 avnl2015 pris pour I'application aux corps d'adjoints techniques
des administrations de l'Etat des dispositions du décret n"2074-513 du 20 mai
2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de I'engagement professionnel dans la fonction
publique de I'Etat.

Cadre d'emploi des adjoints techniques (C)
Groupe de
fonctions

Exemples de fonctions exercées

Montant de I'IFSE
Plafond annuel

CI
C2

Chef d'équipe, encadrement de
proximité
Agent d'exécution, agent des espaces
verts, toutes les fonctions qui ne sont
pas dans le groupe Cl

3 360€

2 040

€,

Cadre d'emploi des agents de maîtrise (C)
Groupe de
fonctions

Montant de I'IFSE

Exemples de fonctions exercées

Plafond annuel
C1

C2

Chef d'équipe, encadrement

de

proximité
Agent d'exécution, agent des espaces
verts, toutes les fonctions qui ne sont
pas dans le groupe Cl

3 360€

2040c

FILIERE MEDICO SOCIALE
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps

a

des assistants de

service social des administrations de I'Etat dont le régime indemnitaire est
pris en référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs.

Cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs (B)
Groupe de
fonctions

Exemples de fonctions exercées

Montant de I'IFSE
Plafond annuel

B1

B2

Encadrement, sujétions, qualihcation
Responsable de service, encadrement
de proximité, gestionnaire, instructeur
de dossier

5400€

3360€

Arrêtés du 20 mai2014 et du 26 novembre2014 pris pour l'application du
décret n" 2014-513 aux corps des adjoints administratifs d'Etat dont le
régime est pris en réference pour les agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles

Cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés des écoles materneltes (C)
Groupe de
Montant de I'IFSE
Exemples de fonctions exercées
fonctions
Plafond annuel
encadrement de proximité,
C1

responsabilités particulières

3360€

ATSEM, exécution,
C2

a

horaires
atypiques, déplacement, toutes les
fonctions qui ne sont pas dans le
groupe C1

2040e

FILIERE ANIMATION

Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour I'application du décret
n" 2014-513 aux colps des adjoints administratifs des administrations d'Etat
transposables aux adjoints territoriaux d'animation de la filière animation.

Cadre d'emploi des adjoints d'animation (C)
Groupe de fonctions

Exemples de fonctions exercées

Montant de I'IFSE
Plafond annuel

C1

C2

Chef d'équipe, encadrement de
proximité

Exécution, horaires atypiques et
déplacements, toutes les fonctions
qui ne sont pas dans le groupe

3360€

2040e

Cl

Modulation de I'IFSE du fait des øbsences
En I'absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au
versement de son régime indemnitaire pendant sa période de congés pour
indisponibilité physique. Il convient donc de délibérer sur les modalités de
versement de I'ISFE.
En cas d'absence,lapart fonctionnelle est maintenue dans les mêmes conditions
que le traitement.
Ces règles s'appliqueront également à compter du 1" janvier 2018 à l'ensemble
du régime indemnitaire de la collectivité versé en dehors du RIFSEEP.

Article 3 : mise en æuvre du CIA
CIA par groupes de fonctions

:

tion des montants maxima du

Cødre sénéral

Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire

annuel (CIA)

tenant compte de I'engagement et de la manière de servir.

Le versement de ce complément est laissé à I'appréciation de I'autorité
territoriale et fera I'objet d'un arrêté individuel notif,ré à I'agent.
Conditions de versement
versement annuel. Il n'est pas obligatoirement
reconductible d'une année sur l'autre. Le montant du complément indemnitaire
est proratisé en fonction du temps de travail. I1 peut être égal à zéro. Il sera
déterminé en tenant compte des critères suivants :

Le CIA fera I'objet d'un

L'engøgement professionnel des agents et de la manière de servir

Ce complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur
professionnelle et de f investissement de I'agent appréciés lors de l'entretien
professionnel. Le complément indemnitaire sera déterminé en tenant compte des
critères suivants :

et la réalisation des objectifs
Autonomie, réactivité, esprit d'initiative apport d'idées, capacité

Les résultats professionnels obtenus par I'agent

-

d'adaptation, conscience professionnelle, objectifs atteints dans les délais
impartis, complexité des objectifs selon I'environnement de réalisation ;
Les compétences professionnelles et techniques
- Connaissance de I'activité, capacité d'analyse et de synthèse, qualité du
travail effectué, compréhension des consignes de travall, organisation de
travail, qualité relationnelle, capacité à partager les informations ;
Les qualités reløtionnelles
- Disponibilité - ponctualité, qualité d'écoute, prévenance-politesse, qualité
du discours (expression orale précise, concise et avec aisance), qualité de
représentation, esprit d'équipe, application des instructions ;

La cøpøcité d'encødrement ou d'expertise ou, le cas échéant, ù exercer
fonctions d'un niveau supérieur
- Capacité à déléguer, capacité

des

à faire progresser les collaborateurs,

capacité à résoudre les conflits, capacité à contrôler les travaux confiés.
Ces critères seront appréciés en lien avec I'entretien professionnel de I'année N1 dont le compte rendu fera ressortir l'évaluation de ces critères.

Conditio ns d' uttribution

¡

FILIEREADMINISTRATIVE
Cadre d'emploi des attachés et secrétaires de mairie (A)

Groupe de
fonctions

Exemples de fonctions exercées

Montant du CIA
Plafond annuel

A1

A2

Direction générale, direction générale
adiointe des services
Direction d'un pôle, Responsable de service
(s), adjoint au responsable de service(s),
coordination et pilotage, expertise, chargé
de mission

600 €

450 €

Cadre d'emploi des rédacteurs @)
Groupe de
fonctions

Montant du CIA

Exemples de fonctions exercées

Plafond annuel

BI

Direction d'un pôle, Responsable de
service(s), adioint à la direction de pôle

3s0 €

B2

Responsable de service, encadrement de
proximité, gestionnaire, instructeur de
dossier, assistant de direction, toutes les
fonctions qui ne sont pas dans le groupe B1

300 €

Cadre d'emploi des adjoints administratifs (C)
Groupe de
fonctions

Montant du CIA

Exemples de fonctions exercées

Plafond annuel
Responsable de service, encadrement de
proximité, gestionnaire, instructeur de
dossier, assistant de direction
Fonctions d'accueil, d'exécution, agent
administratif, toutes les fonctions qui ne
sont pas dans le groupe C1

CI

C2

a

250 €

200

c

FILIERE TECHNIQUB

.
Groupe de
fonctions

Cadre d'emploi des adjoints techniques (C)
Exemples de fonctions exercées

Montant du CIA
Plafond annuel

C1

C2

Chef d'équipe, encadrement de proximité
Agent d'exécution, agent des espaces verts,
toutes les fonctions qui ne sont pas dans le
groupe C1

250 C
200 e

Cadre d'emploi des agents de maîtrise (C)
Groupe de
fonctions

Exemples de fonctions exercées

Montant du CIA
Plafond annuel

Chef d'équipe, encadrement de proximité
Agent d'exécution, agent des espaces verts,
toutes les fonctions qui ne sont pas dans le
groupe C1

C1

C2

a

250 C
200

c

FILIERE MEDICO SOCIALE
Cadre d'emploi des assÍstants socio-éducatifs (B)

Groupe de
fonctions

Exemples de fonctions exercées

Montant du CIA
Plafond annuel

B1

B2

Encadrement, sujétions, qualificatron
Responsable de service, encadrement de
proximité, gestionnaire, instructeur de
dossier

3s0 €
300 €

Cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés des écoles maternelles (C)
Groupe de
Montant du CIA
Exemples de fonctions exercées
fonctions
Plafond annuel
encadrement de proximité, responsabilités
C1

C2

particulières
ATSEM, exécution, horaires atypiques,
déplacement, toutes les fonctions qui ne sont
pas dans le groupe Cl

250 €

200

c

a

FILIERE ANIMATION
Cadre d'emploi des adjoints d'animation (C)

Groupe de
fonctions

Montant du CIA

Exemples de fonctions exercées

Plafond annuel
Chef d'équipe, encadrement de proximité
Exécution, horaires atypiques et
déplacements, toutes les fonctions qui ne
sont pas dans le groupe Cl

CI
C2

Modulatíon du résime

250 e
200 €

nitøire du føit des absences

En I'absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au
versement de son régime indemnitaire pendant sa période de congés pour
indisponibilité physique. I1 convient donc de délibérer sur les modalités de
versement du CIA.
En cas de congés annuels, de congés de maternité, de congés de paternité, pour
adoption, de RTT, de congés de maladie suite à un accident de travail, de congés
de maladie suite à une maladie professionnelle, de congés de maladie suite à une
hospitalisation et autres congés exceptionnels accordés par délibération du

conseil municipal, le CIA est maintenu dans les mêmes proportions que le
traitement.

Pour tous les autres cas d'absence, le CIA fera l'objet de retenues à hauteur
d'1125ème par

jour d'absence.

Article 4 :

te d'effet

La présente délibération prendra effet au l* janvier 2018. Le montant de I'IFSE
et du CIA sera décidé par l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arcêté
individuel.

Article 5 : Crédits budeétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget primitif 201

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- d'instaurer I'IFSE selon les modalités définies ci-dessus

;

8

d'instaurer le complément indemnitaire selon les modalités définies cidessus ;

d'autoriser le Maire à fixer par arrêfé individuel le montant perçu par
chaque agent au titre des deux parts de f indemnité dans le respect des
principes définis ci-dessus ;
d'autoriser le maintien intégral du montant antérieur des régimes
indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, ainsi que, le
cas échéant, ceux liés aux résultats lors de la transposition en RIFSEEP,
par I'instauration d'une indemnité compensatrice dès lors que le régime
antérieur demeure plus favorable à I'agent ;
d'autoriser le maintien, lors du recrutement d'un agent venant d'une autre
collectivité, le régime indemnitaire, s'il était plus favorable ;
que les montants votés seront revalorisés dans les limites fixées par les
textes de référence ;
de prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de
cette indemnité.

Le Comité Technique, réuni le 8 décembre 2017, a émis, à I'unanimité, un avis
favorable.

La Commission des Finances, réunie le 11 décembrc 2017, a émis, à I'unanimité,
un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
- d'instaurer I'IFSE selon les modalités définies ci-dessus ;
- d'instaurer le complément indemnitaire selon les modalités définies ci-

-

-

.

dessus

;

d'autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par
chaque agent au titre des deux parts de I'indemnité dans le respect des
principes définis ci-dessus ;
d'autoriser le maintien intégral du montant antérieur des régimes
indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, ainsi que, le
cas échéant, ceux liés aux résultats lors de la transposition en RIFSEEP,
par I'instauration d'une indemnité compensatrice dès lors que le régime
antérieur demeure plus favorable à l'agent ;
d'autoriser le maintien, lors du recrutement d'un agent venant d'une autre
collectivité, le régime indemnitaire, s'il était plus favorable ;
que les montants votés seront revalorisés dans les limites fixées par les
textes de référence ;
de prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de
cette indemnité.

Annexe n"1 : Tableau des critères professionnels relatifs à la part IFSË.

Gritèrc 1 : Fonetions d'cneadrcment, dc eoordination, de pilotage ou de eoneeption
Grltère

Indieateur

Définition de I'indicateur

Nbre
de

Echelle d'évaluatlon

räg

Niveau hiérarchique

Encadrement

Nombre de collaborateurs
(encadrés directement et
indirectement)

Type de collaborateurs encadrés

Niveau d'encadrement

Niveau du poste dans I'organigramme, Le nombre de niveaux et
les points sont adaptables à votre propre organisation

Agents directement et indirectement sous sa responsabilité

Direction générale

16

Direction générale adjointe

14

Direction de pôle

8

Responsabilité d'un service

5

Coordination

4

Chargé(e)de mission

3

Chef d'équipe

2

Agents d'exécution

I

50 et plus

5

21à50

4

11 à20

3

6à10
1à5

2

0

0

Cadres dirigeants

I

Cadres intermédiaires

1

Cadres de proximité

1

Agents d'exécution

1

1

Aucun

0

Stratégique

6

Niveau de responsabilité du poste en termes
d'encadrement ou de
Opérationnel

5

coordination (si pas

rment)
lntermédiaire
L'encadnement s!¡pérleur rmprend les niveâux de direction en
De proximité
relation directe avec les élus st lee instances de décision,
participant à l'évaluation des rolitiques publlques. Les activités du Coordination
rurent à la définition et à la mise en
management supérieur
ceuvre des orientations
rglques de la collectivité et des
modes de gestion dans une nalité de service public. Elles visent
à superviser, arbitrer,
er les moyens et ressources, à
piloter et à adapter le projet 'organisation de la collectivlté en
décllnant les objectifs par
¡ctions et services. Cette lere
catégorie conespond à I'
rdrement de niveau stratégique reste
réservée aux emplois de DG Les directeurs de pole, membres du
CODIR, relèvent du niveau encadrernent OPERATIONNEL
g comprend les niveaux de
responsabilité d,es services

relatlon directe aux élus.

2
1

rnctionnel¡¡ et opérationnels, sans

avec les
générale, les activités de
¡ncourent à décliner les politiques
érentes ressources allouées, en
rns. Elles vlsent å optimiser les
valuer I'emplol des ressources, à
r un plan collectif les compétences

t de Broximité consistent à conduire
rt à une commande, à des

prescriptions teohniques,

règles de santé et de sécurité au
de réallsation d'une opération ou
à plarrifier les tâcihes des équipes et
des agents et à s'assurer de a qualité des seryices faits

travall, un processus
d'une procédure. Elles

3

E t relation et en cohérence

objectifs fixés par la
ma nagernent intermédiaire
publiques en planifiant les
pilotant des projets et
procédures, à contrôler et à
mobiliser et à faire évoluer
professionnelles des agents

et à contrôler

de
ints

Echelle d'évaluation

Définitiorr de l'indlcateur

lndicâtéur

¡e

Sans

0

Critère

lndicateur

Organisation du travail des agents,
gestion des plannings

Supervision, accompagnement
d'autrui, tutorat

Nbre

Définition de I'indicateur

Echelle d'évaluation
Oui

1

Non

0

Oul

,l

Répartir eUou planifier les activités en fonction des contraintes du

service

Accompagner et évaluer l'acquisition et le développement des
compétences d'une personne à travers des situations de travail,
dans le cadre de l'obtention d'une qualification, d'une formation
diplômante, d'une formation en altemance, diun parcourst
d'intégration ou d'insertion professionnelle

0

Niveau de responsabilités lié aux
missions (humaine, financière,
juridique, politique... )

Délégation de signature

Le poste bénéficie-t-il d'une délégation de signature octroyée par
arrêté municipal

Déterminant

6

Fort

4

Modéré

2

Faible

1

Oui

1

Non

0

Entreprendre et piloter avec méthode un projet aboutissant
la
réalisation d'un service ou d'u n prod uit fini. Ce critère s' entend Oui
99[T9 ( management de projet > tel que défini notamment par te
CNFPT dans so.n encyclopédie
e projet

Wiki
r
fonction de la nature du projet, la

Projets
/Activités

a un rôle de chef d'orchestre, il

Conduite de projet

de

tei

1ãn

ire_faire

varie).ll manage le projet dans toutes ses composantes et rend
compte au comité de pilotage. ll doit être hiérarchiquement placé
de façon à être < entendu > par sa direction mais égalem;,it
ó;;
tous..les individus qui touchent de près ou de loin
proiãt. d",
Non
qualités les plus importantes sont I'adaptation, la"ü
souplésse,

charism
preuve
ensemb
d'outils

lã

motivei, décider, déléguer, fåire

maginer .., et dispõser d,un
la ñaîtrise d,un certain nombre

ion de

réunion, techniques de
recueil d'information, de planification,
comptabilité,

informatique... ).

1

0

Critère

lndicateur
Préparation eUou animatlon de
réunion

Cc¡nseil €lux élus

trlelgl-sqlu.he-rcä,'qlq!-d-eJqetnls

Défin ition de l'indticateu,r
Orgnniser et conduíre une
production ou de convivialité
respedant les difrérents
et en reformulant les

de déoisioni d'lnformation, de
un ordre dú Jour établl, en
en veillant à I'expression de tous

Apporter son expertise aux é
æu'r/re d'un Projet afìn de d
d'alerter les éh.ls sur les risc¡

dans la redaction et misr; en
les politiques publiques et

techniques

el;

juridiques

bre
de

Echelle d'évaluation
Oui

I

Non

0

Oui

1

Non

0

É3

Gritère 2 : Tcchnieité, expertisc, Ðu qualifieation néeessaire à I'exereiec des fonetions
Gritère

lnd¡catGur

Technicité / niveau de difficulté

Définition de I'indlcateur

Niveau de technicité du poste

Eohelle d'évaluation

de

Arbitrage/ décision

3

Conseil/ interprétation

2

Technicité
Exécution
Pratique et maîtrise d'un outil métier
(langue étrangère, logiciel métier)

Diplôme

Utiliser¡2gqþ¡g¡e¡!de manière confirmée un logiciel ou une
langue étrangère dans le cadre de ses activités.

Niveau de diplôme attendu sur le poste, et non pas nlveau de
diplôme détenu par I'agent occupant le poste

Oui

1

Non

0

I (bac + 5 et plus)

5

ll (bac + 3 ou 4)

4

lll (bac +

3

IV
Qualifìcation
Habilitation / certification

Le poste nécessite-t-i u ne habilitation et o u u ne certification (ex

permis CACES hab itation électrique habi itation HACCP
certification
autorisati on
cond
IS PL

Actualisation des connaissances

Niveau de nécessité de malntenir les connaissances à jour (ex :
pour un juriste marchés publics, indispensable vu les éúolutions
régulières de la réglementation)

Connaissance requise

Nivea u attendu sur e poste EX UN
nt généraliste une
simp e maîtrise est attendue, car s'appuie sur des experts pour
les sujets pointus Un conse ler jurid ique est expert en SA
matière.

Expertise

Autonomie

Exercer ses activités sans constante supervision, s,organiser
en
prenant des initiatives dans un cadre de responsabilitã
définl.
Degré d'autonomie accordé au poste (et non pas en fonction
de
I'agent occupant le poste)

ou équivalent)

2

V (CAP ou BEP)

1

Oui

1

Non

0

lndispensable

3

Nécessaire

2

Encouragée

'l

Expertise

2

Maîtrise

Large

3

Encadrée

2

Restreinte

l8

e

ritèrc 3 : $ujrótions partieul[ières ou degre$ cl'ex

itie¡n du poste ãu regard dc son environnement
professi oRnel

lndicateur
Relations externes / internes (tVpologie des
interlocuteurs)

Définition de I'lndicateur
C'est lar variété des interl,r ,cuteurs quif'ait varier le nombre
de points (points à cumull )r pour un total maxirnum de 3)

Risque d'agression physique

Risque d'agression verbale

Exposition aux risques de contagion(s)

Risque de blessure

Iti

nérance/déplacements

Les agents placés auprèe d'enfants sontboumis à ce
rlsque.

La nnise en æuvre de pro ;édás mécanisés ou d'or¡tils
expose à un risque accru
L'agent est amené à se d
à un autre pour pouvoir e
déplacements entre la rét
travail ne permettent pas
itinérante.

Le critère inclut Ia notion

r

Elus

1

Administrés

I

Partenaires extérieurs

1

Fréquent

J

Ponctuel

2

Rare,

I

Fréquent

J

Ponctuel

2

Rare

1

Fréquent

3

Ponctuel

2

Rare

1

Très grave

3

Grave

2

Légère

1

Sans objet

0

!placer quotidiennement d'un lieu
rercer sa foncti0n, Les
Oui
ldence principa e et le lieu de
Je qualifier la fonction comme
Non

Variabilité des horaires
le¡

libe:rté dans la prise des

Nbre
de

Echelle d'évaluation

1

0

Fréquente

3

Ponctuelle

2

Rare

1

lndleateur

Définition de I'indicatour

Echelle

d'évaluation

congés annuels

Contraintes météorologiques

Travail posté

Obligation d'assister aux instances

0

Fortes

2

Faibles

I

Sans objet

0

Valorisation des fonction s imposant une présence
Oui
physique au poste de travail sans pouvoir vaquer librement
(ex : agent d'accueil). Ce critère sous-entend que le
Non
remplacement de la personne affectée au poste est
incontournable en cas d'absence même de courte durée
Instances diverses : conseils municipaux/d'administration,
bureaux, comités de direction, CAp, CT, CHSCT, conseils

d'école,
Engagement de la responsabilité financière (régie,
bon de commandes, actes d'engagement, ...)

Sans objet

...

Capacité du poste à engager, seul, la responsabilité de la
structure publique territoriale

Engagement de la responsabilité juridique

Capacité du poste à engager, seul, la responsabilité de la
structure publique territoriale

Acteur de la prévention (assistant ou conseiller de
prévention)

Fo ncti o n qui co ntribu e a I' c, mél o ration de la preve ntio n des
risqu ES profess to n nels e n assistant et en conseil ant
I'autorité territoriale et le cas échéant les services dan S la
m tse en æuvre d es règles de santé et de sécurité au

trava

I
0

Récurrente

2

Ponctuelle

1

Rare

0

Elevé

3

Modéré

2

Faible

1

Sans objet

0

Elevé

3

Modéré

2

Faible

1

Oui

1

Non

0

Oui

1

Non

0

I

Travaille week-end/ dimanche et jours fériés/la nuit.
Un telhavail à titre ponctuel ne semble pas répondre
au
critère.

Oui

1

de

Définition de I'indieateur
règles ale stor:kage, a$sLt 'er le suivi des consomrnations et
pat ;ser cles commandes
d'approvisionnernent et r iceptionner et æntrôler I'état et la
qualitti des matériels et ¡r 'oduits reçus,

Echelle d'évaluation

de

quantlfier les besoins,

lmpact sur I'image de la structure publique
territoriale

lm pact du poste sur
territoriale (ex: un poste
lement un im

de la structure publique
contact direct avec le public a

immédiat car v¡s le

Non

0

Direot

2

lndirect

1

s
s

s

Annexc n '2 I Gritèrëö pour la prise en tornpte
de I'expériencc profcssi'nnclle des
agerrts ct de
l'évolution dcs competenccs
Critère

Définition

Echelle d'évaluafion

do
rÈrùiiitÃl

Diversifiée avec compétence
transférables
Expérience
dans d'autres
domalnes

Toutes autres expériences professionnelles, salariées ou non, public,
privé ou associatif, qul peuvent
apporter une plus-value au poste occupé

Connaissance
de

Environnement direct du poste et ses interlocuteurs, partenaires, circuits
de décision
l'environnement Plus largement I'environnement territorial
de travail

Capacité à
exercer les
aetivités de la
fonction

Diversifiée

0

Approfondi

3

Courant

2

Basique

1

Non évaluable

0

Supérieure aux attentes

2

Conforme aux attentes

0

lnférieure aux attentes

-2

1

domaine
d'activité au
sein de la
collectivité
Capacité à
exploiter les
acquis de
I'expérience

à3ans

3à6ans
6à10ans

Mobilisation réelle des savoirs et savoir-faire acquis au cours de I'expérience antérieure

1

Faible

Expérience

dans le

2

1

2

3

Supérieure à 10 ans

4

des
savoirs et formulation de

4
3
2
1

0

Nombre maximalde ooints : 15

Point nol4

Instauration du Compte Epargne Temps (C.E.T.) et modalités de
fonctionnement

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
la fonction publique territoriale

à

;

Vu le décret no 2004-878 du 26 aottt2004 relatif au compte épargne-temps dans
la fonction publique territoriale

;

Vu l'avis favorable du comité technique en date du 8 décembre 2017

'

Le Maire expose que les modalités de mise en cuvre du compte épargne temps
sont fixées par I'organe délibérant, après avis du comité technique paritaire.

Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires
justifiant d'une année de service. Les stagiaires ne peuvent bénéficier du CET.
Le compte épargne-temps est ouvert à la demande expresse écrite et individuelle
de l'agent.
Le Maire propose à I'assemblée de fixer comme suit les modalités d'application
locales du compte épargne temps (CET) prévu au bénéfice des agents
territoriaux à compter du l ER janvier 201 8.

Alimentation du CET ¡ le compte peut être alimenté par le report de :
a

congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours
pris au titre de l'année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les
agents à temps partiel et temps non complet),

o jours RTT (récupération du temps de travail),
sont exclus les jours acquis en qualité de stagiaire

L'agent peut épargner jusqu'à 60 jours maximum sur son compte épargnetemps.

Procédure d'ouverture et alimentation : Le compte peut être alimenté par des
jours acquis à compter du 1"' janvier 2018.

L'alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents
formulée entre le 15 décembre et le 15 janvier de chaque année. Le détail des
jours à reporter sera adressé à I'autorité territoriale.

Chaque année, le service gestionnaire communiquera à I'agent la situation de
son CET pour le 31 janvier de I'année n+I.

Utilisation du CET : il peut utiliser, sous forme de congé, tout ou partie de son
CET dès le premier jour épargné.
Demande de congés

La prise de congés doit être compatible avec les nécessités du service.

Les nécessités de service ne pourront être opposées à I'utilisation des jours
épargnés à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la
suite d'un congé maternité, adoption, paternité ou de solidarité familiale.

Clôture du CET :
La clôture du CET intervient soit à la date à laquelle l'agent est radié des cadres
ou licencié ou arnvé au terme de son engagement, soit à la date de son décès.
A noter que la consommation du CET sous forme de congés n'est plus de droit
pour les agents qui cessent définitivement leurs fonctions.
Maintien des droits :
L'agent conserve les droits acquis au titre de son CET en cas de mobilité. Les
conditions d'alimentation complémentaire et d'utilisation du CET sont celles
définies par le nouvel employeur.

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal

:

-

d'adopter les modalités ainsi proposées. Celles-ci complètent la
réglementation fixée par les textes relatifs aux congés annuels et au
temps de travail ;

-

d'accepter que les modalités du CET prendront effet à compter du 1"'
janvier 2018;

-

de I'autoriser à accorder les autorisations individuelles en fonction des
contraintes liées au fonctionnement des services.

Le Comité Technique, réuni le 8 décembre 2017, a émis, à I'unanimité, un avis
favorable.

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

-

:

d'adopter les modalités ainsi proposées. Celles-ci complètent la

réglementation fixée par les textes relatifs aux congés annuels et au
temps de travail ;
d'accepter que les modalités du CET prendront effet à compter du 1"'

janvier 2018:d'autoriser Monsieur le Maire à accorder les autorisations individuelles
en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services.

PoÍnt noL5.

Régime des RTT

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la mise en
place de I'aménagement et de la réduction du temps de travail a fait I'objet de
trois délibérations du Conseil Municipal en date du 4 décembre 2001, du 9 mai
2003 et du 20 décembre 2004.
Actuellement pour l'ensemble des services bénéficiant du dispositif de réduction
du temps de travail, avait été décidé que les 12 jours d'ARTT soient
mensualisés à raison de 1 jour par mois.

il

Avec la mise en place le l"' janvier 2018 du compte épargne temps qui prévoit la
possibilité d'épargner les journées d'ARTT, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal :

-

I'abandon de la règle de mensualisation ;
de limiter le nombre de jours de congés consécutifs pour ARTT à deux ;
de limiter à deux jours le nombre d'ARTT consécutifs à un congé annuel.

Le Comité Technique, réuni le 8 décembre 2017, a émis, à I'unanimité, un avis
favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
I'abandon de la règle de mensualisation ;
de limiter le nombre de jours de congés consécutifs pour ARTT à deux ;
de limiter à deux jours le nombre d'ARTT consécutifs à un congé annuel.

-

Point no16.

Régime des congés exceptionnels

Le régime actuel des congés exceptionnels est réglé par une délibération du 14
avnl 2016.
Monsieur le Maire a proposé au Comité Technique, en sa séance du 8 décembre
2017, quelques modifications (grisées dans le tableau)

Décision du Conseil

Motif du congé exceptionnel

Municipal

Mariage ou Pacs de I'agent

14.04.2016
à la majorité absolue

2

retenu
jours ouwables

Mariage d'un enfant de I'agent

à la majorité absolue

0

jour ouwable

à I'unanimité

5

jours ouwables

à I'unanimité

3

jours ouwables

à I'unanimité

I jour ouwable

à I'unanimité

I jour ouwable au total
dans la collectivité

Naissance d'un enfant de I'agent

l'unanimité

2

Don du sang, de plaquettes ou de

à l'unanimité

2 heures

Décès du conjoint ou d'un enfant de

Régime

I'agent
Décès du père ou de la mère de l'agent
Décès d'un proche de I'agent (frère,
sæur, beau-père, belle-mère, gendre,

belle-fille,

)

Déménagement de I'agent

jours ouvrables

plasma
Concours ou examen professionnel au
sein de la fonction publique même sans
rapport avec les fonctions exercées
Concours ou examen professionnel en
rapport avec los fonctions exercées

Formation SDIS sapeur- pompier
volontaire
JAPD (Journée d'appel de préparation
à la défense)

à l'unanimité

I jour pour la préparation

+ I jour pour le concours
à I'unanimité
à l'unanimité

ou I'examen
Durée des épreuves
déplacement
Moitié de la durée limite

*

de

5 iours
à I'unanimité

I

iour

Le Comité Technique, réuni le 8 décembre 2017, a émis, à I'unanimité, un avis
favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'adopter le
régime de congés exceptionnels, tel que proposé dans le tableau ci-dessus.

Point

A

nol7.

Modification du tableau des effectifs

- Budget annexe du Golf

I'unanimité, le Conseil Municipal décide d'apporter les modifications au
tableau des effectifs, comme ci-dessous indiqué :

I. Filière administrative
Cadre d'emplois

Grades du Cadre

Tableau
des

effectifs à
ce

Rédacteurs territori aux

Rédacteur principal de
1ère classe

Adj oints admini stratifs

territoriaux

Nouveau
tableau
adopté

iour
1

I

Adjoint administratif
Principal de lère classe

1

I

Adjoint administratif
Principal de 2ème classe

2

2

Cadres d'emploi

Tableau

Grades du Cadre

des

effectifs
à ce

Nouveau
tableau
adopté

Íour

In géni eurs territori aux

Ingénieur

I

1

Techniciens territoriaux

Technicien principal I è'"classe
Technicien principal )ème classe

I

1

1

1

Agents de maîtrise

Agent de maîtrise principal

I

1

Adjoints techniques
territoriaux

Adjoint technique principal

1

ä

de

2ème classe

Adjoint technique
* A compter du 16/0112018
Adjoint technique à temps non
complet

10

I

III. Filière sportive
Cadre d'emplois

Grades du Cadre

Tableau
des

effectifs à
ce

Conseillers territonaux
des activités physiques
et sportives

Conseiller des
physiques et sportives

IV. Contrat Unique d'insertion

jour

activités

I

1

:

Contrats Uniques d'Insertion
Dont un CUI à temps non complet
* A compter du 1610l/2018

V. Contrat d'Emploi d'avenir

Nouveau
tableau
adopté

5

:

Contrats d'ernploi d'avenir

J

Affaires foncières

Point n"18. Construction d'une caserne de gendarmerie à Bitche
cession de terrain

:

Monsieur le Maire rappelle que le projet de construction d'une nouvelle caserne
de gendarmerie à Bitche a fait I'objet de plusieurs hypothèses de travatl
successives.
Il rappelle également les termes de la délibération du 10 octobre2016.
I1 informe l'assemblée que le choix technique définitif, comprenant notamment

la

localisation de l'équipement immobilier au profit de militaires de la
gendarmerie, est arrêté parlaDirection Générale de la Gendarmerie Nationale.
La caserne offrira une surface de 426 Ífi dédiés aux locaux administratifs et
techniques et 24 logements répartis sur 2120rfi .

VU

l'avis d'appel public à concurrence publié le 3 juillet 2017 portant sur la
cession à I'euro symbolique d'un terrain communal cadastré parcelle 271
section 4, d'une contenance de 65 ares 29 ca, classée en zone UBa du Plan

VU

VU
VU
VU
VU
VU

d'Occupation des Sols, propriété de la Ville de Bitche, en vue de la
construction d'une caserne de gendarmerie ;
l'avis de la Direction Départementale des Finances Publiques de Ia
Moselle, Division France Domaine, en date du 30 septembre 2016,
prolongé jusqu'au 3l décembre 2017 par courrier du 18 décembre 2017,
évaluant la valeur vénale du terrain cadastré parcelle 27I section 4, sis rue
du Général Stuhl, d'une contenance de 65 ares 29 ca, en zone UBa du
Plan d'Occupation des Sols, à216.500 euros ;
l'offre unique de la Société Nationale Immobilière en date du 2l juillet
2017 dont le pli a éIé réceptionnée le 3 aout 2017 et ouvert en séance de la
Commission d'appel d'offres du 17 aout 2017 ;
I'avis du groupement de gendarmerie départementale de la Moselle en
date du 3 octobre 2017 ;
l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales ;
I'avis de la Commission d'appel d'offres en date du 1l décembre 2017 ;
I'avis de la Commission des finances en date du 11 décembre 2017 ;

Considérant que la cession de cette emprise foncière à I'euro symbolique est
seule de nature à permettre la réalisation de l'opération de construction d'une
caserne de gendarmerie à Bitche

;

Considérant que cette cession concourt à l'exercice d'une mission de service
public;
Considérant que cet équipement public viendra utilement compléter ceux déjà
existants au sein de << l'éco quartier >> ;
Considérant la situation démographique fragile de Bitche qui peut être
améliorée par une présence des familles de gendarmes et leur maintien à Bitche ;
Considérant la situation administrative de chef-lieu de canton ;
Considérant dès lors que les contreparties au bénéfice de la collectivité, dans le
cadre d'une opération d'intérêt général, sont suffisantes pour minorer le prix de

vente;
Monsieur le Maire propose à l'assemblée :
- d'approuver le principe de la cession du terrain cadastré parcelle 271 section
4, sis rue du Général Stuhl, d'une contenance de 65 ares 29 ca, en zone UBa
du Plan d'Occupation des Sols, à la Société Nationale Immobilière;
- de fixer le prix à l'euro s¡rmbolique ;
- de conditionner la validité de la vente à la réalisation effective d'une caserne
de gendarmerie conformément au cahier des charges et au référentiel des
besoins de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette
opération et comparaître par devant notaire ;
- de valider le principe de la prise en charge par l'acquéreur des frais d'acte et
d'arpentage.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
- d'approuver le principe de la cession du terrain cadastré parcelle 271 section
4, sis rue du Général Stuhl, d'une contenance de 65 ares 29 ca, en zone UBa
du Plan d'Occupation des Sols, à la Société Nationale Immobilière;
- de fixer le prix à I'euro s¡rmbolique ;
- de conditionner la validité de la vente à la réalisation effective d'une caserne
de gendarmerie conformément au cahier des charges et au référentiel des
besoins de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette
opération et comparaître par devant notaire ;
- de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte et
d'arpentage.
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IRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLÍSUES

RÉclorunæ ou DÉpARTEMENTALE

Metz, le

18112117

FINANCES PUBLÍQUES DE MOSELLE

DOMAINE

- 'l rue François

de Curel

41054 57036 METZ CEDEX 0f
ddfipST.pole-evaluation@dgfip.finances.

gouv.fr

Monsieur le Maire
suivie par: Pascale COSTE

Hôtel de Ville

:03.87 52.96.76

31 rue du Maréchal Foch

03.87.52,96.84

57232 BTTCHE

2017-089V1617

Objet : prolongation d'avis domanial

Monsieur le Maire,
Le 30i09/16, le service du Domaine vous a transmis l'avís de vafeur vénale ci-dessous

DÉsroNnrtoit DU BtEN : Tennarrq

Aoness¡

DU B¡EN

:

r.¡u

RUE DU GÉNÉnAL

Srurl

RÉrÉnrucEs cADASTRALES; sEcrroN 4 pnsceLle 271 poua uNE suRFAcE oeG
Vnreun VÉrun¡-e

:216

szg

¡t2

500 C

Suite à votre courrier du 4 courant relatif à I'actualisation de ce dossier, je vous informe que
l'avis de FRANCE DOMAINE initialement échu au 31l\gl17 est prolongé jusqu'au 31112117.
Je vous prie d'agréer, Monsieur

le Maire, l'expression de ma considération

distinguée.

Pour le Directeur Départemental des Finances Publiques et par délégation,
L'lnspecteur des Finances Publiques,
Pascale COSTE
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Affaires scolaires

Point no19.

Participation des communes extérieures aux frais de scolarité pour
l'année scolaire 201612017

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

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

L'article

L.

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

Les dépenses de fonctionnement des écoles, arrêtées par le compte administratif
2016, s'élèvent à la somme de356.299,84 € (répartis comme suit) :
Ecoles maternelles
Dépenses de fonctionnement

240.454,68

C

Ecoles élémentaires
115.845,16 €

Conformément à la réglementation, pour calculer le coût moyen par élève :
- il convient dans un premier temps de rapporter ces chiffres aux effectifs de la
rentrée scolaire 201612015, soit un montant total : 356.299.84 : 800,67 €
445 élèves

Vingt-et-un élèves issus de communes extérieures ont été accueillis dans les
établissements scolaires bitchois au cours de I'année scolaire 2016-2017.

La somme totale due par ces communes s'élève donc à16.814114 €,.
Pour déterminer le coût moyen par élève, il convient ensuite également de tenir
compte de la notion de potentiel fiscal par habitant pour chaque commune. Les
services de la préfecture ont indiqué à la Ville de Bitche le potentiel fiscal de
chaque commune. Un calcul a ensuite été établi de façon à récupérer la totalité
de la somme due (16.814,14 €) en tenant compte du potentiel fiscal de la
commune.
Ce calcul fait apparaître pour 7 communes une somme supérieure au coût moyen
par élève supporté par la Ville de Bitche, à savoir 800,67 €. En application de la
jurisprudence, il convient donc de plafonner la somme due par élève à 800,67 €
pour chacune de ces 7 communes. s'agit des communes de Baerenthal,
Epping, Haspelschiedt, Lemberg, Mouterhouse, Saint-Louis-les Bitche,
Sturzelbronn.

Il

La somme totale qui pourra être récupérée par la Ville de Bitche s'établit ainsi
16.056,05 € et non 16.814,14€,.

à

Le tableau ci-annexé indique le montant de la participation par élève à demander
aux communes concernées.

Par ailleurs, un élève a été scolarisé uniquement 8 mois pendant l'année scolaire
201612017 . Il convient dès lors de proratiser la participation due pour cet élève.
Le montant de la participation de la commune s'élève à la somme de 549,9I €.
Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
de fixer les participations des communes extérieures conformément au
tableau ci-annexé ;
de I'autoriser à solliciter ces frais de scolarité auprès des communes
concernées.

-

-

La Commission des Finances, réunie le 11 décembre 2017, a émis, à I'unanimité,
un avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
- de fixer les participations des communes extérieures conformément au
tableau ci-annexé ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter ces frais de scolarité auprès des
communes concernées.

ELEVES DES COMMUNES EXTERIEURES
SCOLARISES DANS LES ECOLES
BITCHOISES
Année scolai re 201612017
Potentiel fiscal

habitant pour Bitche

Nom
1
1

2

J

4
5
6
7
a

I

HUCHARD Etoann
LE PETIT Wiltiam
SUCK Camille
Ol-T Alexia
WE ISSE-BOCK Axette
AVCI Yasar-Can
EMIN Cyril
NUSHI Lanna
LE ROUX Eric

MOREAU Charlotte
CHAPELLIERE-'10 RESLINGER Rose
11

12 NADLER Erine
13 MOSER

Jade

Date de N.
09.08.2006
19.09.2006

11.07.2012
'16.Q7.2013

06.11.2006
01.02.2005
19.04.2006

21.10.2009
10.01 .2007

07.11.2008

2210.2007
27.09.2005
09.02.2006
23.04.2008

14 RENNAR Nathan

17.07 .?O0B

15 CUCCA Evan

02.05.2007

16 AYYILDIZ Yeliz
17 AYYILDIZ Samet

15.11.2007

18 t

\NG Nathan

19 BECKER Aloïs

20 LEININGER Marie
21

Depuis le 7.11.2016
KAVASOGLU Taylan

09.08.2010
13.04.2007

28.01.2010
27.03.2006
1 1.03.201s

:

540.957427

Adresse
Le Mont
5 rue du Moulin
ô, rue des Prés
13, rue Val de Bitche

47arue de Bitche
26, rue d'
3, rue du Stade
27 Grand'Rue
rue Pri
2, rue Schindeltal

35 rue Principale

798, rue de f'Eglise
734, rue de la Fontaine
364 rue Principale
7 Place Lasalle
rue de l'Eu
2l.l!" de I'Europe
12, rue André Maginot
1 a, rue de Bitche Frohmuhl
38, Route de la Muhlenbach
29 rue du Stade

nées 2016

CP
57?30

ont

le calcul DGF 2017)

Gommune

Ecole
Elémentaire B d ron de G u ntze r
E lémentaire Ba ron de G untze r
Maternelle du
de Mars

57230
57720

E

5723Q

Mate rnelle des
E lémenta tre Baron
E lémenta re Baron
Elémenta
Ba¡on
EIém enta re Baron

57410
57620
57620
57620

LEMBERG
LEMBERG

57230

LIEDERSCHIEDT

57620

MOUTERHOUSE

57720

NOUS SEVILLER.
LES-BITCHE

57230

PHI LIPPSBOURG

LAMBACH

57230

de

Guntzer

de Gunlzer
de Guntzer
de Guntzer
Elémentaire Baron de
Elémentaire Ba Íon de G u ntze r

Elémentaire Baron de Guntzer
Elémentaire Baron de GunÞer
E lémenta re Baron de Guntzer

57230
57230

REYERSVILLER Elémentaire Baron de
REYERSVILLER Elémenta ire Baron de Guntzer
SAINT LOUIS LES

57620
57410

BITCHE

57410

57410
57410
57230
57720

SIERSTHALSIERSTHAL
STURZELBRONÑ
VVALUFTOUSE

Elémentaire Baion de G untzer
Elémentaire Ba ron de G u ntze r
Elémentaire Ba ron de G LI ntzer
Elémentaire des Rem ads
Elémentaire Pasteur
Elémentaire des
rts
Maternelle du Champ de Mars

Potent¡el fiscal
de la commune

Montant dû

C.M,2.

s21 .660194

800 67

c.M.2

377 400966
509.8376s1
542.228571

601.81

Classe

Moyens
Petits

c.M.2

379j25926

ULIS

507.434496

c.M.2.

507.434496
507.4344S6
420.406897
546,748447

800.67
800 67
ô04.56
800.67
800.67
800 67
670.39
800.67

449 979452
472.537s55

753.51

C.E.1

c.M.1
ULIS

c.M.2
ULIS
C.M.2

Allée des 3 Chênes

57230

R

Elémentaire Baron de Guntzer

717.54

431.O716't1

687.3S

c.E.2.

431.07'lô11

c.E.2.

431 .O7 1611

687.39
687.39

ULIS

795.9071 57

c.M.1.

418.861s16

C-P

4'18.861516
418.861516
418.861516

C.M.1

c.P

800.67
667.92
667.92
667.92
oõ /.

c.M-2
Petits

ULIS

yt
67

481.846341

10544.35783
09.07.2008

en€

431.07161

1

768.36
1

549.91

Citadelle et Jardin pour la Paix

Point no

20.

Animations 2018

Le programme prévisionnel des animations 2018 de la Citadelle et du Jardin
pour la Paix sera présenté sur le tableau joint.

Afin de permettre le bon déroulement et l'évolution de ce programme, il

est

indispensable de pourvoir contracter des conventions ou contrats avec différents
prestataires. C'est pourquoi, dans le respect des inscriptions budgétaires, il sera
demandé au Conseil municipal d'autoriser M. le Maire à contracter I'ensemble
des engagements utiles dans le cadre de ce programme prévisionnel mais aussi
de nouveaux évènements qui pourraient s'y greffer en cours de saison.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
d'approuver le programme prévisionnel des animations 2018
proposé;
d'approuver les tarifs d'entrées tel que proposés.

-

tel que

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
- d'approuver le programme prévisionnel des animations 2018
proposé;
- d'approuver les tarifs d'entrées tel que proposés.

tel que
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3" samedidu mois avril-septembre

Jardin

3€

isites guidées historiques

Citadelle

6€

5€

Gratuit

ot+o¿+o3/0612015

Les rendez-vous aux Jardins

rdin

3€

2€

Gratuit

03/061201,5

Jardin des mômes

rdin

3€

2€,

tel0s/2018

Gratuit

Nuit des Musées

Citadelle

6€

5€

Gratuit

Date à convenir

Les Amuse-Musées

Citadelle

6€

0slos/2018

Fête des bulbes

Jardin

1.s+t6/09/2A1,8

Journées européennes du patrimoine
visite du parcours cinématographique
Journées européennes du patrimoine

c

l¡J

Chasse aux æufs théâtralisée

:

:

Citadelle

Gratuit Gratuit
G

8€

3€

6€

ratu ¡t

Gratuit
Gratuit

Citadelle et

accès extérieurs et visites insolites

Jardin

oTlro/2018

Marché paysan et transhumance

Jardin

26+27+31,/10/201,8

Halloween, "Les Couloirs de I'Effroi"

Citadelle

Gratuit

10€

7€

28/10/2OL8

Halloween, "Les Couloirs de I'Effroi"
rification normale

Citadelle

G

ratuit

7€

7€

0L+02+08+09/L2/2OL8

Noël au Château

Citadelle

Gratuit

7€

5€

Gratuit

Gratuit

GOLF
Point

n"21.

Modalité de règlement des abonnements de Golf

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée de fixer le délai limite de paiement
des cotisations annuelles au 28 fevrier 2018 et de prévoir une majoration de
2,5o/o pour tout paiement au-delà de cette date.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité, de fixer le
délai limite de paiement des cotisations annuelles au 28 février 2018 et de
prévoir une majoration de2,5Yo pour tout paiement au-delà de cette date.
Point n"22.

Avenant à la Convention avec I'Association du Club de Golf
de Bitche

Afin de soutenir I'Association du Club de Golf de Bitche et dans l'intérêt de la
Ville de Bitche en permettant à ladite association d'avoir une autonomie
financière et de pouvoir promouvoir I'activité sportive nécessaire à I'existence
même du golf, une convention a été adoptée en date du 20 décembre 2012 par le
Conseil Municipal.

Celle-ci prévoit que soit proposé à chaque adhérent du golf, lors de l'appel des
cotisations annuelles dues à la Ville de Bitche, d'adhérer à I'association
moyennant une somme supplémentaire de 40€ par adulte et 15€ par enfant. Les
recettes supplémentaires devant faire I'objet d'un reversement à l'Association
du Club de golf.

Le tarif était inchangé depuis 2073, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal d'adopter un avenant à la convention (ci-annexé) entre I'Association
du Club de Golf de Bitche et la Ville de Bitche, fixant d'un commun accord le
montant à45Cpar adulte et à l5€ par enfant (tarif inchangé).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité d'adopter
un avenant à la convention (ci-annexé) entre I'Association du Club de Golf de
Bitche et la Ville de Bitche, fixant d'un commun accord le montant à 45€ par
adulte et à l5€ par enfant (tarif inchangé).
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BP 30041
57232 BITCHE Cedex

Représentée par son Maire, Monsieur GérardHUMBERT,
d'une part,

Et
L'Association

dr-r

Club de Golf de Bitche

Rue des Prés
57230 BITCFM
Représentée par son Président, Monsieur André

LIT!

D'autre part,

Préambule

La Ville de Bitche lance annuellement son appel de cotisations, selon les tarifs votés par le Conseil
Municipal. Elle propose à ses cotisants d'adhérer, s'ils Ie souhaitent, à I'Association du Club de Golf de
Bitche, moyennant le versement d'une contribution supprémentaire.
Article 1 : La délibération du Conseil Municipal du 20 décembre2012 et la convention du 2l janvier2013
fixent les règles de reversement à l'Association du Club de Golf du supplément d'abonnement.

Article 2: Le montant des cotisations

à compter

du

1"'

janvier 2018 s'établit comme suit :

Le montant rétrocédé est de 45 € par adulte ayant formulé le souhait d'adhérer à l'association
lors du paiement de sa cotisation annuelle et s'étant acquitté de la somme correspondante.
Le montant est de 15 € (montant inchangé) pour chaque enfant jusqu'à 18 ans (sous les
même conditions).

Article 3 : Toutes les autres dispositions de laconvention du2l janvier2013 sontinchangées
Fait à Bitche le

Pow la Ville de Bitche

pour I'Association du Club de Golf de Bitche

Gérard HUMBERT
Maire de Bitche

André LITT
Président de I'Association

Point

n"23. Avenant no2 à la Maîtrise

d'æuvre pour

la réhabilitation

et

I'extension du Club House du golf
Dans sa séance du I I avril2014, le conseil Municipal a approuvé la décision de
la Commission d'Appel d'Offres (CAO) d'attribuer la mission de maîtrise
d'æuvre pour la réhabilitation et I'extension du Club House du Golf à la Société
PASS-INGENIERIE & AMO 57640 VIGY pour la somme de 81.900,00 € HT
(taux de rémunération de 9.l0%)

-

En date du 3 décembre 20l5,le Conseil Municipal a approuvé la décision de la
CAO qui valide I'avenant nol pour un montant de 76.011,16 € HT portant la
rémunération de la maitrise d'æuvre de l'extension < requalification du Club
House du Golf de Bitche >> à hauteur de 157.911,16 € HT.

La CAO réunie le 1l décembre 2017 a décidé de valider l'avenant n"2 de la
Société PASS-INGENIERIE & AMO, incluant les missions supplémentaires
d'aménagement des vestiaires hommes et femmes par du mobilier fixe sur
mesure selon design architecte et de demande de permis de construire
modificatif suite aux diverses modifications du projet de base, pour un montant
de 10.560,00 € HT portant la rémunération de la Maitrise d'æuvre de I'extension
< requalification du Club House du Golf de Bitche ) à 168.471,76 € HT.

Monsieur le Maire demande à I'Assemblée :
- d'approuver la décision de la CAO ;
- d'approuver la passation de cet avenant avec la société ;
- de I'autoriser à signer cet avenant, ainsi que I'ensemble des pièces s'y
rapportant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
- d'approuver la décision de la CAO ;
- d'approuver la passation de cet avenant avecla société ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant, ainsi que I'ensemble des
pièces s'y rapportant.

Convention
Point no24

Convention d'assistance architecturale et urbaine entre le CAUE
et la Ville de Bitche

A plusieurs reprises, la Ville a signé avec le Conseil d'Architecture d'Urbanisme
et d'Environnement de la Moselle (CAUE), une convention d'objectif pour une
as

sistance architecturale.

La dernière convention, signée et arrivée à échéance, couvrait les années 2015
2016 - 2017.

-

Le CAUE de la Moselle a proposé la signature d'une nouvelle convention pour
2018.
Par celle-ci, le CAUE propose d'assurer les missions suivantes

:

une mission d'assistance à destination des élus et des services, lors

de

I'instruction des demandes d'autorisation de construire, ou sur des questions
plus générales d'urbanisme ou de cohérence patrimoniale ;
une mission de conseil à destination des particuliers qui souhaitent ravaler en
respect des palettes de couleurs, ou restaurer, construire, agrandir, modifier
une habitation, un commerce, un local professionnel, un bâtiment agricole.
Ces missions ont pour objectif une meilleure prise en compte de la qualité
architecturale par les différents partenaires et une meilleure compréhension des
avis du service des Bâtiments de France.

la pratique, cela se traduit par la mise en place d'une vingtaine de
pennanences par an sur la base d'un calendrier arrêté entre l'architecte Dans

conseiller et la commune.

En contrepartie, la Ville verse au CAUE une participation de 14.400,00 euros
par

an;

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée :
- d'approuver la passation de cette convention d'objectif pour I'assistance
architecturale à la Ville de BITCHE pour l'année 2018, moyennant une
participation annuelle communale de 14.400,00 euros ;
- de I'autoriser à signer cette convention avec le CAUE de la Moselle, ainsi que
I'ensemble des pièces s'y rapportant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité :
- d'approuver la passation de cette convention d'objectif pour I'assistance
architecturale à la Ville de BITCHE pour I'année 2018, moyennant une
participation annuelle communale de 14.400,00 euros ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec le CAUE de la
Moselle, ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant.

Convention d'accompagnement

N" 2017.14

Connmur¡e de BITCHE

Assistance architect¡.¡na[e et urbaí¡-le

Préambule

. L'architecture est une expression de Ia cutture. La création

architecturale, Ia qualité des
constructìons, Ieur insertion harmonieuse dans Ie mìlÌeu environnant, Ie respect des paysages
naturels ou urbains aínsí que du patrìmoine sont d'intérêt public - loi sur l'architecture du 3
janvier 1977.
. Le lÅaître d'Ouvrage est Ia personne morale pour laque\e I'ouvrage est construit. Responsable
princípal de I'ouvrage, iI remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt générat dont il ne peut se
démettre - toi Maîtríse d'Ouvrage Pubtique du 12 juiil.et 19g5.
. Toute personne a Ie devoir de prendre part à Ia préservation et à I'ømélioration de
I'environnemenf - articte 2 de [a Charte de ['Environnement de 2004, associée à ta Constitution
Française [e 1"r mars 2005.
Considérant que :
[e ConseiI d'Architecture, d'Urbanisme et de I'Environnement, associatÍon à but non lucratif
créée par ta loi sur l'architecture de 1977, mis en ptace par [e Conseil Générat en 1980, est un
organisme de mission de service publ.ic à ta disposition des maîtres d'ouvrage qui peuvent [e
consutter sur tout projet d'architecture, d'urbanisme et d'environnement,
les actions du CAUE revêtent un caractère pédagogique afin de promouvoir les potitiques
pubtiques quatitatives au travers de missions d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, sans
qu'il ne puisse être chargé d'une mission de maîtrise d,æuvre,
le programme d'activités du CAUE, arrêté par son conseil d'administration et approuvé par

-

l'assemblée générale, prévoit notamment

d'accompagnement des maîtres d'ouvrage.

[a mise en piace de

conventions

de

missions

Entre

La Commune de Bitche, sise 31, rue du Maréchal. Foch - BP 30047 - 57232 BITCHE Cedex,
représentée par son Maire, M. Gérard HUMBERT, dénommée " [a cottectivité- dans [a présente

convention, d'une part,
Et

Le CAUE de [a Mosette, sis 2, rue Jeanne d'Arc - BP 30001 SCY CHAZELLES - 57161 MOULINS
cedex, représenté par sa Présidente, Madame Ginette MAGRAS, d'autre part,

LES

METZ

lI est convenu ce qui suit

:
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A¡'ticte 3 - idoyens

CAlji apporte i'ensembie de son expérience de conseil,
La collectivité met à [a disposition du CAIJI tous documents

Le

oi-¡ étérnents

de connaissance ou

cornÐétences in',-ernes, iui pei'mettant d'ex=¡'ger sa mrssion de sen'ice pubTic-

Articie 4 - turée
La prásente convention est conclue pour ta période du 1 "' janvier 2018 au 31 décembre 201 8.

Articie 5 - Montant de [a contributio¡'¡

!s

fA! lF açqrrme s!!!' ses fonds nronresconstitues notamment nâ!' le '¡ersernent de ia Ta-v-e
'--t
Í-f
l^)!-^--lt----L:----^t!!---^
-.-a--i-:^---li^p¡-evisionneiies
oes
cepenses
ej'AffìenagerÏtent, t'avance
'ie îonctlonnement aïTerenEes au confenu
de la mission"
Une participation votontaire etforfaitaii'e de 14 400 euros {quatorze rnitle quatre cents euros) est
versée par la col.iectjvité au titre d'une ccntribution générate à l'activité du CAUE sur présentation
des dernandes par ie CAUE :
- La pi'emière d,e7 1AD eurcs sera effectuée au terme du 1"'trimestre,
- La seconde de 7 200 euros sera effectuée au cours du 4"t" trimestre"
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Articie

6 - Régime fiscal

Au regard de f instruction fiscale du 15 septembre 1998 et de ta circutaire du 18 janvier 2010, ta
gestion du CAUE, association à but non lucratif, est désintéressée et son activité générate de conseil
et d'accompagnement [e situe hors du champ concurrentiet. Le CAUE n'est pas soumis aux impôts
commerciaux. La participation financière de ta cotiectivité n'est donc pas assujettie à ta TVA.

La présente convention est financée par ta Taxe d'Aménagement et par [a contribution

non

substantiette de [a coltectivité pubtique.

N'ayant pas un caractère onéreux, ette n'entre pas dans le champ d'apptication du Code des
Marchés Pubtics.
Le CAUE réserve ses services à ses seuts adhérents

et membres de droit"

Article 7 - Fnopriété des docu!'nents de tnavaiI
Tous les documents produits en exécution de [a présente mission seront ta propriété de ta
cottectivité. Un exemplaire sera versé au fonds documentaire du CAUE à des fins pédagogiques et
comme étément de mémoire des territoires.

Artr'cle 8 - Charte des valeurs du CAUE
La coltectivité a prÍs connaissance de [a Charte des Vateurs du CAUE et s'engage à contribuer à
mise en æuvre dans [e cadre de ta présente convention.

sa

Article 9 - Suspensior¡ - Résiliation - Modifications
Le non paiement de t'adhésion de l'année correspondant à ta sÌgnature de [a convention et aux
années de son exécution, ou [e non-respect de La charte des vateurs constituent un motif de
suspension, voire de résitiation de ta convention. La suspension ou ta résil.iation sera effective
quatre semaines après mise en demeure par LRAR du CAUE.
Les parties conviennent qu'i[ pourra être mis fin à ta présente convention au terme de chaque
année civite. La résitiation est ators notifiée trois mois avant te terme.
Les parties pourront modifier tous les termes de la présente convention par un avenant.

Fait en deux originaux à SCY CHAZELLES
Le

Le Maire de BITCHE

La Présidente du CAUE de ta Mosette
Consei

M. Gérard HUMBERT

Itère Départementa[e

Mme Ginette MAGRAS
iìÍ3üU ¡\ i"¡ SOijs"Pni:ÊEtT'JF.Î:
DE *,\ì'ìnËGUEr,1ìl.iÉe ,
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Point no25.

Convention de soutien au perfectionnement des musiciens de
I'Harmonie du Pays de Bitche et de la Fanfare Jeanne d'Arc

Lors de sa séance du 15 décembre 2016, le Conseil Municipal a autorisé
Monsieur le Maire a signé une convention intitulée < soutien au
perfectionnement des musiciens >> avec les deux formations musicales de
Bitche : I'Harmonie du Pays de Bitche et la Fanfare Jeanne d'Arc.

La signature de cette convention a peÍnis à la Ville de Bitche de verser
directement les frais d'écolage des élèves de I'Ecole de Musique du Pays de
Bitche en formation au sein de I'Harmonie du Pays de Bitche ou de la Fanfare
Jeanne d'Arc à ces formations musicales. Précédemment ces frais d'écolage
étaient versés à I'Ecole de Musique du Pays de Bitche, à charge pour elle de les
feverser.

Le système ayant donné satisfaction, Monsieur le Maire propose à I'Assemblée
de l'autoriser à signer les conventions ci-annexées pour une nouvelle période de

I

an.

La

Commission des Finances, réunie

le 1l

Décembre 2017,

a

émis,

à

I'unanimité, un avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à I'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire à signer les conventions ci-annexées pour une nouvelle
période de

I

an.
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COI{VEI\TION DE SOUTIEN
au perfectionnernent des musiciens
de I'Harmonie du Pays de Bitche

Entre
La Ville de Bitche, représentéepar son Maire, Monsieur Gérard HUMBERT,
31 rue du Maréchal Foch - CS 30047 51232 BITCHE Cedex, dûment autorisé
par délibération du Conseil Municipal en date du

-

Et
L'Harmonie du Pays de Bitche, représentée par son Président, Monsieur Denis
WEY - 3 rue de la Gare - 57410 PETIT-REDERCHING

Il

est convenu ce qui suit

1

er

Article 2

Article 3

:

:

:

: La convention

relative aux frais de pupitres et d'écoiage conclue
précédemment entre la ville de Bitche et I'Ecole de Musique du
Pays de Bitche devient caduque. Elle est remplacée par la présente
convention qui entreraen application àpartir du l*janvier 2018.

Une participation trimestrielle << aux frais de pupitres dans le cadre
des répétitions et préparations aux concerts >> pour un montant de
1000 Euros sera versée par la ville de Bitche à l'Harmonie du pays
de Bitche. Cette somme est destinée à rémunérer le chef de musique
ou les autres professeurs de musique qui interviennent par pupitre.

Les jeunes musiciens mineurs participant régulierement aux
répétitions, concerts de I'Harmonie du Pays de Bitche pourront
bénéficier d'une réduction sur les cours dispensés par les
organismes de formation.

La Ville de Bitche versera une participation trimestrielle aux frais
d'écolage et de formation au sein de ces organismes. Le montant est
fixé à 60 € pour un élève pratiquant un instrument d'harmonie.
L'Harmonie du Pays de tsitche bénéficiera de cette somme et sera
chargée de reverser ce montant aux parents des élèves concemés.

LJn versement trimestriel interviendra sur présentation
signé par le président de I'Harmonie du Pays de Bitche.

Article 4

d'un

état

L'administration communale pourra exiger toute pièce justificative
nécessaire aux versements des participations visées aux articles 2 et
3 de la présente convention.

Article 5 :

En contrepartie I'Harmonie du Pays de Bitche s'engage à rehausser

régulièrement

les

manifestations bitchoises,

à raison de

5 prestations musicales par an.

Article 6 :

La présente convention est conclue pour une durée d'un an.
Elle est renouvelable par décision expresse du conseil municipal

Bitche,le

Le Président
de l'Harmonie
du Pays de Bitche,

Le Maire,

D. V/EY

G. HUMBERT
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CON\'ENTION DE SOUTIEN
au perfectionnement des musiciens
de Ia Fanfare Jeanne

d'Arc

Entre
La Ville de Bitche, représentée par son Maire, Monsieur Gérard HUMBERT,
31 rue du Maréchal Foch - CS 30047 - 57232 BITCHE Cedex, dûment autorisé
par délibération du Conseil Municipal en date du

Et

La Fanfare Jeanne d'Arc, représentée par son président, M. Edgar KIRSCH
17 rue Capitaine Jouart - 57230 BITCHE

-

aínsi que

l'Ecole de Musique du Pays de Bitche ayant son siège Rue Glacis du Château
Bitche représentée par son Président, Monsieur pascal HAUCK

Il

est convenu ce qui suit

Article

l*':

à

:

La convention relative aux frais de pupitres et d'écolage conclue
précédemment entre la Ville de Bitche et l'Ecole de Musique du
Pays de Bitche devient caduque. Elle est remplacée par la présente
convention qui entrera en application à partir du 1o janvier 2018.

Article

2:

Une participation trimestrielle (( aux frais de pupitres dans le cadre
des repétitions et préparations aux concerts >> pour un montant d.e
1000 Euros sera versée par la Ville de Bitche à la Fanfare Jeanne
d'Arc. Cette somme est destinée à rémunérer le chef de musique ou
les autres professeurs de musique qui interviennent par pupitre.

Ar"ticle 3

:

Les jeunes musiciens mineurs participant régulièrement

aux

répétitions, concerts de la Fanfare Jeanne d'Arc pouffont bénéficier
d'une réduction sur les cours dispensés par l'École de Musique du
Pays de Bitche" La Ville de Bitche versera une participation
trimestrielle aux frais d'écolage et de formation. Le montant est fixé
à 6A €, pour un élève pratiquant un instrument d'harmonie.

LaFanfare Jeanne d'Arc bénéficiera de cette somme et sera chargée
de reverser ce montant aux parents des élèves concernés.

[Jn versement trimestriel interviendra sur présentation d'un

état

signé parleprésident de l'École de Musique du Pays de Bitche.

Article 4

:

L'administration communale pourra exiger toute pièce justificative
nécessaire aux versements des participations visées aux articles 2
et 3 de la présente conyention.

Article 5 : En contrepartie

la Fanfare Jeanne d'Arc s'engage à rehausser
régulièrement les manifestations bitchoises à raison de 5 prestations
musicales par an.

Article 6 :

La présente convention est conclue pour une durée d'un an.
Elle est renouvelable par décision expresse du conseil municipal

Bitche,le

Le Président
de I'Ecole de Musique
du Pays de Bitche,

P.

HAUCK

p l\foirp

Le Président
de la Fanfare Jeanne d'Arc,

T

E. KIRSCH

G. HUMBERT
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Point no26

Convention d'occupation de locaux pour l'Association
de Tai Chi-Chuan du Pays de Bitche

L'Association de Tai

-

Chi Chuan du Pays de Bitche occupe tous les mercredis

la salle de jeux de l'école maternelle des Remparts afin de permettre à ses
membres de pratiquer leur sport de relaxation.

La convention signée avec I'Association de Tai - Chi Chuan du Pays de Bitche
le 20 octobre 20lI est arrivée à échéance le 4 octobre 2017.
Par courrier en date du 9 octobre 2017, Madame la Présidente de I'Association
de Tai Chi Chuan a sollicité le renouvellement de la mise à disposition de la
salle de jeux de l'école maternelle des Remparts.

Monsieur

le Maire propose que la location de la salle de jeux de l'école

maternelle des Remparts à cette association soit consentie à titre gratuit.
Par conséquent, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'approuver
un nouveau projet de convention de mise à disposition de la salle de jeux de
l'école maternelle des Remparts (ci-annexé) et de l'autoriser à le signer.

La Commission des Finances, réunie le 11 décembre 2017, a émis, à I'unanimité,
un avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité d'approuver
le nouveau projet de convention de mise à disposition de la salle de jeux de
l'école maternelle des Remparts (ci-annexé) et d'autoriser Monsieur le Maire à
le signer.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE LA SALLE DE JEUX
DE L'ECOLE MATERNELLE DES
REMPARTS

entre
La Ville de Bitche
31 rue Maréchal Foch - B.P. 3OO47
57232 Bitche cedex
Représentée par son Maire, M. Géra¡d HUMBERT, dûment habilité
par délibération du Conseil Municipal en date du ,

Ci-après désignée n La Ville

>,

D'une part,
et

L'assocíation de Tai-Chi Chuan du Pays de Bitche,
Représentée par sa Présidente, Mme Pierrette WALTER,
Domiciliée 2a, rue de la Colonne
Ci-après désignée n LAssociation

- 57960 MEISENTHAL
u,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Article

1

:

- Obiet

Dans le cadre de ses activités, la Ville met à la disposition de
lAssociation, qui l'accepte, le local suivant :
- Salle de jeux de l'Ecole maternelle des Remparts : le mercredi de
19 heures à 21 heures.
L'Association utilisera la sa1le de jeux de lécole maternelle des
Remparts uniquement en vue d'y pratiquer des séa¡rces de Tai ChiChuan.

Article 2 - Responsabilité
L'Association est juridiquement responsable du fonctionnement
activités se déroulant dans les locaux mis à disposition.

d.es

Artícle 3 - Assurance
La Ville, en qualité de propriétaire, et lAssociation, en qualité
dbccupant, souscrivent une police d'assurance pour les locaux
faisant lbbjet de la présente mise à disposition.
4 - Etat des lieux
LAssociation s'engage à veiller au bon usage des locaux, à laisser les
lieux en parfait état de proprete et à remédier aux éventuelres
dégradations. Il est interdit de fumer dans l'ensemble d.es locaux
scolaires.

Africle 5 - Redevance d'occupation
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.

Article 6 - Durée - Renouvellement - Résiliation
La présente convention de mise à disposition est conclue pour une
durée de 3 a¡rs à compter du 5 octobre 2Ol7 jusqu'au 4 octobre
2020.

Article 7 - Rupture anticipée
La présente convention prend fin automatiquement sa¡rs dommage ni
recours d'aucune sorte par la survenance de l'une quelconque des
situations suivantes

-

:

dissolution de lAssociation
absence de fréquentation des locaux constatée sur une période
de six mois consécutifs

non respect des clauses de la présente convention par l'une au
l'autre des parties. Dans ce cas elle peut être résiliée par I'une ou
l'autre des parties sous réserve de lbbservation d'un préavis de
quinze jours.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Bitche, le
Pour l'Associatíon,
La Présidente,

Pour la Ville de Bitche,

isEÇu A Lq

iiE

Pierrette WALTER

gA

scus-pRÉi'ËtriJ,\Ë

12.[ì

Le Maire,
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Gérard HUMBERT

Point n"27.

Renouvellement de convention de mise à disposition du stade et de
ses équipements annexes avec le Football - Club de BITCHE

La convention signée entre la Ville et le Football Club de Bitche portant sur la
mise à disposition du stade et de ses équipements annexes arrive à échéance le
31 décembre 2077.

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée:

-

d'approuver les termes de la convention ci-annexée ;
de I'autoriser à signer cette convention avec le Football-Club de BITCHE,
ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant ;
de décider I'affectation du bien à I'association cosignataire pour une
période de un an.

La Commission des Finances, réunie le 11 décembre2017, a émis, à I'unanimité,
un avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'approuver les termes de la convention ci-annexée ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec le FootballClub de BITCHE, ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant ;
- de décider l'affectation du bien à I'association cosignataire pour une
période de un an.

VILLE DE BITCHE

RÉFECTUIìtr'
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FOOTBALL CLUB DE BITCHE

STADE DE FOOTBALL

DE BITCHB
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Convention de mise à disposition

Entre:
La Ville de Bitche, représentée par Monsieur Gérard HUMBERT, Maire, agissant en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du
et ci-après désignée "LaVille",
d'une

part;

et

Le Football Club de Bitche, dont le siège social se trouve rue du Stade à Bitche,
représenté par son président, Monsieur Stava BOUHADJERA, ci-après désigné
"L'Association",
d'autre

Il a été arrêté
Article

I

et convenu ce qui suit

part;

:

: Exposé préliminaire

La Ville a réalisé dans le cadre de sa politique en direction des
associations sportives un stade de football comprenant un terrain de
compétition, un terrain d'entraînement et deux bâtiments attenants.

I

Article 2 : Objet de la convention
Par la présente convention, la Ville met à disposition de I'Association, qui
accepte, un ensemble imrnobilier cornposé :

1) du terrain d'assiette du stade de football,

cadastre sous le numéro
suivant:parcelle section 4,n"96, d'une superficie de 3 ha 13 a63 ca.

2)

des installations et équipements du stade de football tels que décrits
ci-après à I'article 4.

L'ensemble des biens mobiliers et immobiliers visés à I'article 4 demeure
la propriété exclusive de la viiie.

Article 3 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de un an du
1o janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Au-delà de cette période, I'Association aura préférence en vue de la
passation d'une nouvelle convention.

La négociation de cette nouvelle convention devra intervenir au moins
trois mois avant la date d'échéance de la présente convention.

La convention peut aussi prendre fin en cas de faute grave intervenue
dans le cadre de I'utilisation du complexe par I'Association, et moyennant
un préavis d'un mois.
I1 peut être dérogé aux délais

fixés ci-dessus par un commun accord des

deux parties.

La présente convention prend fin automatiquement sans dommage ni
recours d'aucune sorte par la survenance de I'une quelconque des
situations suivantes :
- dissolution de I'Association ;
- absence de fréquentation des locaux constatée sur une période de six
mois conséscutifs ;
- non respect des clauses de la présente convention par I'une ou I'autre
des parties sous réserve de I'observation d'un préavis de quinze jours.

2

Article 4 : Description

des installations mises à disposition

La Ville est propriétaire

-

:

d'un terrain de compétition et un terrain d'entraînement ;
d'un premier bâtiment comprenant des vestiaires, douches, toilettes
(joueurs), un club-house, un local de rangement ;
d'un second bâtiment édifié en 2003 comprenant des toilettes
publiques, toilettes handicapés ainsi qu'un local de rangement.

Le Club-house est mis à disposition avec le mobilier faisant I'objet d'un
inventaire établi contradictoirement par les deux parties.

Article 5 : Charges et obligations

de la

Ville

La Ville met à disposition de I'Association I'ensemble visé à I'article 4 ci-

dessus.

Cet ensemble fera I'objet d'un inventaire précis,

dressé

contradictoirement par Ia Ville et I'Association, et accepté sans réserve
par les deux parties.

La Ville s'engage à maintenir l'équipement en conformité avec les règles
de sécurité en vigueur.

Article 6 : Charges et obligations

de I'Association

6.1 L'Association assurera I'occupation des lieux par ses adhérents, en
toute saison, sous son entière responsabilité et à ses risques et périls.
Ses adhérents doivent occuper le stade de football dans le respect de
I'ordre public, de I'hygiène et des bonnes moeurs.
Aucun aménagement ne pouffa être entrepris sans accord préalable
de la Ville.

L'Association a obligation d'informer la Ville de tout problème
technique ou autre pouvant survenir.

J

6.2 L'Associatioü devra rerrdre le stade de fì¡otbail en bon étai de
jouissance sans appofter

une modification

quelconque aux

installations cxistantes.
Sous le contrôle des services municipaux, elle assurera le nettoyage
des locaux utilisés, I'entretien général des installations et I'arrosage
des terrains mis à disposition.

En cas d'insuffisance d'entretien, la Ville peut mettre en demeure,
par iettre recomman<Íée avec accusé de réception, i'Association d'y
remédier dans un délai d'un mois, sauf accord des parties. A défaut
d'exécution, la remise en état est assurée aux frais de I'Association.

L'Association s'engage à assurer I'ouverture et la fermeture des
bâtiments, le contrôle des entrées et à vérifier l'extinction des
lumières.

6.3

Préalablement à I'utilisation des locaux, I'Association reconnaît avoir
souscrit une police d'assurance couvrant tous les domrnages pouvant
résulter des activités exercées dans l'établissement au cours de
I'utilisation des locaux mis à disposition.

Une attestation jointe obligatoirement, délivrée par la compagnie
d'assurance de I'Association devra certifier I'existence de la police
d'assurances en cours et à jour de cotisations, la renonciation à tout
recours contre la Ville et ses assureurs et justifier les garanties
minimaies exigées, notamment en ce qui concerne les risques
locatifs et les dommages aux biens et objets confiés.

6.4 A

l'échéance de la présente convention ou lors de sa résiliation
éventuelle, I'Association versera à la Ville toute indemnité de dégâts
matériels éventuels, ou manquants sur I'inventaire déf,rni à I'article
5.1. Cette indemnisation sera évaluée sur estimation contradictoire.

6.5 L'Association remplira les charges

résultant des présentes sous sa
seule responsabilité, soit par elle-même, soit par I'intermédiaire d'un
mandataire de son choix. Cependant, I'organisme manciataire devra
recevoir I'agrément de la Ville.

4

6.6 Si I'Association acquiert des équipements ou

mobiliers
complémentaires, elle en restera propriétaire. Toutefois, à
I'expiration de la présente convention, la Ville pouffa reprendre tout
ou partie des mobiliers et équipements ainsi acquis par I'Association
moyennant une juste indemnité.

Article 7 : Dispositions financières
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. L'Association
prend en charge les dépenses d'eau et d'électricité.

La Ville contribue à la prise en charge de ces dépenses

d'eau et

d'électric ité, par le versement d'une subvention spécifique annuelle.

Celle-ci est réglée en deux temps :
- par le versement d'une avance de 3.000,00 euros, le 30 Juin de I'année N
- par le versement du solde, règlé le 31 Janvier de I'année N +1 et
calculé sur la base des factures d'eau et d'électricité de l'année N. Ce
solde ne pouma excéder 3.000,00 euros.

En cas de circonstances jugées

exceptionnelles par

Ia Ville,

ce

plafonnement pourra être revu à la hausse.

Article 8 : Litiges
Tout litige suryenant à propos de I'interprétation ou de I'exécution de la
présente convention sera soumis à la juridiction compétente.
Fait à Bitche,
Le

Pour le Football Club de Bitche,
Le Président,

Pour la Ville de Bitche,
Le Maire,

S. BOUHADJERA

G. HUMBERT
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Point n"28.

Renouvellement de convention de mise à disposition du complexe
tennistique avec le Tennis Club du Pays de BITCHE

Monsieur le Maire soumet à I'Assemblée le projet de convention de mise à
disposition du complexe tennistique avec le Tennis Club du Pays de BITCHE
(document ci-annexé), pour la période du I o janvier 201 8 au 3 I décembre 201 8.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

d'approuver les termes de la convention ci-annexée;
de l'autoriser à signer cette convention de mise à disposition du complexe
tennistique, ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant ;
d'en décider l'affectation à I'association cosignataire pour une période de un an.
La Commission des Finances, réunie le 11 décembre 2017, a émis, à I'unanimité,
un avis favorable.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
- d'approuver les termes de la convention ci-annexée ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de mise à disposition
du complexe tennistique, ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant ;
- d'en décider l'affectation à I'association cosignataire pour une période de un an.

VILLE DE BITCHE

TENMS CLUB DU PAYS DE BITCHE
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COMPLEXE TENNISTTQUE

DE BITCHE
Convention de mise à disposition

Entre

La Ville de Bitche, représentée par Gérard HUMBERT, Maire, agissant en vertu
d'une délibération du Conseil Municipal en date du
et ci-après désignée "LaVille",

d'une

part;

et

Le Tennis Club du Pays de Bitche, dont le siège social se trouve Allée Jean Goss à
Bitche, représenté par sa présidente, Madame Jennifer DUBOIS, et ci-après désigné
"L'Association",
d'autre

Il a été arr.êté et convenu

1

ce qui suit

part;

:

: Exposé préIÍminaire

La Ville a réalisé dans le cadre de son développement économique, social
et touristique un COMPLEXE TENNISTIQUE comprenant deux courts
de tennis couverts et des locaux annexes servant de club-house, de
vestiaires et de sanitaires, ainsi que deux courts extérieurs.

Article 2 : Objet de la convention
Par la présente convention, la Ville met à disposition de I'Association, qui
accepte, un ensemble immobilier composé :

1)

du terrain d'assiette du complexe tennistique, cadastré sous le numéro
suivant : parcelle 42, section 9, d'une superficie de t ha 90 a 13 ca.

2) des installations et équipements du complexe

tennistique tels que

décrits ci-après à i'anicie 4.
L'ensemble des biens mobiliers et immobiliers visés à I'article 4 demeure
la propriété exclusive de la ville.

Article 3 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du ler janvier 2018. Elle est
conclue jusqu'au 31 décembre 20i8.
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passation d'une nouvelle convention.

La négociation de cette nouvelle convention devra intervenir au moins
trois mois avant la date d'échéance de la présente convention.

La convention peut aussi prendre fin en cas de faute grave intervenue
dans le cadre de I'utilisation du complexe par I'Association, et moyennant
un préavis d'un mois.

Il peut être dérogé aux délais fixés ci-dessus par un commun accord des
deux parties.

La présente convention prend fin automatiquement sans dommage ni
recours d'aucune sorte par la survenance de l'une quelconque des
situations suivantes :
dissolution de i'Association;
absence de fréquentation des locaux constatée sur une période de six
mois consécutifs ;
non respect des clauses de la présente convention par l'une ou l'autre
des parties sous réserve de I'observation d'un préavis de quinze jours.

-

-

2

Article 4 : Description du complexe tennistique
La Ville est propriétaire de

-

:

deux courts de tennis couverts au domaine de "Hasselfurth", rénovés
en novembre 2003 ;
deux courts extérieurs ;
des locaux annexes : vestiaires/sanitaires, local club-house, local bar,
réserves (bar, sports), un bureau.

Les tennis disposent de differents matériels (filets, chaises d'arbitre, filet
de séparation...).

Le Club-house est mis à disposition avec le mobilier faisant I'objet d'un
inventaire dressé contradictoirement par les 2 parties.

Article 5 : Charges et obligations de Ia Ville
La Ville met à disposition de I'Association I'ensemble visé à I'article 4 cidessus. Cet ensemble fera I'objet d'un inventaire précis, dressé
contradictoirement par Ia Ville et I'Association et accepté sans réserve par
les deux parties.

La Ville s'engage à maintenir l'équipement en conformité avec les règles
de sécurité en vigueur.

Article 6 : Charges et obligations de I'Association

6.1 L'Association assurera

I'occupation des lieux par ses adhérents, en
toute saison, sous son entière responsabilité et à ses risques et périls.

Ses adhérents doivent occuper le complexe tennistique dans le
respect de I'ordre public, de I'hygiène et des bonnes moeurs.
Aucun aménagement ne pouffa être entrepris sans accord préalable
de la

Ville.

L'Association

a obligation d'infonner la Ville de tout

problème

technique ou autre, pouvant survenir.

J

6.2 l-'Association devra rendre le compiexe en 'oon état de jouissance
sans apportcr unc modificatit¡n quetrconquc aux installatio¡rs
existantes.

Elle assurera le nettoyage des locaux utilisés et I'entretien

des

abords (hors espaces verts).

En cas d'insuffisance d'entretien, la Ville peut mettre en demeure,
par lettre recommandée avec accusé de réception, I'Association d'y
remédier cians un <iéiai <i'un mois, sauf accord des parties. A défaut
d'exécution, la remise en état est assurée aux frais de I'Association.

I-'Association s'engage à assurer I'ouverture et la fermeture des
bâtiments, le contrôle des entrées et à vérif,rer I'extinction des
lumières.

6.3

Préalabiement à I'utilisation des locaux, I'Association reconnaît avoir
souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant
résuiter des activités exercées dans i'établissement au cours de
I'utilisation des locaux mis à disposition.

Une attestation, jointe obligatoirement, délivrée par la compagnte
d'assurances de I'Association devra certifier I'existence de la police
d'assurance en cours et à jour de cotisations, la renonciation à tout
recours contre la Ville et ses assureurs et justiflrer les garanties
minimales exigées, notamment en ce qui concerne les risques
locatifs et les dommages aux biens et objets conhés.

6.4 A

l'échéance de la présente convention ou lors de sa résiliation
éventuelle, I'Association versera à la Ville toute indemnité de dégâts
matériels éventuels, ou manquants sur I'inventaire défini à I'article 5.
Cette indemnisation sera évaluée sur estimation contradictoire.

6.5 L'Association remplira les charges

résultant des présentes sous sa
seule responsabilité, soit par elle-même, soit par I'intermédiaire d'un
mandataire de son choix. Cependant, I'organisme mandataire devra
recevoir I'agrément de la Viiie.

6.6

Si

équipements ou mobiliers
complémentaires, elle en restera propriétaire. Toutefois, à
l'expiration de la présente convention, la Ville pourra reprendre tout

I'Association acquiert

des

ou partie des mobiliers et équipements ainsi acquis par I'Association
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Article 7 : Dispositions financières

7.1 La présente mise à disposition est consentie à titre

gratuit.
L'Association prend en charge les dépenses d'eau et d'électricité.

La Ville contribue à la prise en charge de ces dépenses d'eau et
d' électric ité, par le versement d'une subvention spécifi que annuelle.
Celle-ci est réglée en deux temps :

-

par le versement d'une avance de 1.000 euros, le 30 juin de
I'année N ;
par le versement du solde, réglé le 31 janvier de I'année N+l et
calculé sur la base des factures d'eau et d'électricité de I'année N.
Ce solde ne pourra pas excéder 1.000,00 euros.

7.2 L'Association assurera I'entretien

annuel des courts de tennis. Les

fournitures seront payees par laVille.

Article

I : Litiges
Tout litige suryenant à propos de I'interprétation ou de I'exécution de la
présente convention sera soumis à la juridiction compétente.
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Fait à Bitche,
Le

Pour le Tennis-Club du Pays de Bitche
La Présidente,

Pour la Ville de Bitche,
Le Maire,

Jennifer DUBOIS

G. HUMBERT
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Affaires eénérales
Point

n"29.

Baux de chasse 2018

Il

est rappelé à l'assemblée municipale qu'il appartient à la commune, en
Alsace Moselle, d'administrer le droit de chasse au nom et pour le compte des
propriétaires. Par conséquent, la commune a I'obligation d'effectuer toutes les
opérations de gestion de la chasse au mieux des intérêts des propriétaires.
La commune se doit de fixer chaque année le prix des baux de chasse.
Le cahier de charges des chasses communales dans le Département de la
Moselle, qui s'applique aux lots de chasse communaux, prévoit en son article
1 1.1 la possibilité de réviser annuellement le prix des baux de chasse en
fonction de la variation de I'indice national des fermages.

L'indice des fermages fixé nationalement est constaté pour 2017 à la valeur
106,28. Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 1o octobre
2017 au 30 septembre 2018. Il est en baisse cette année, par rapport à 2016 de
moins 3,02 Yo.

Cependant, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir le
prix des baux de chasse pour I'année 2018 comme suit :

Désignation
du lot de

Prix

Prix

des baux de chasse

des baux de chasse

chasse

2017

2018

Lot

1

Lot 2
Enclaves

4.430,20 €
3.427

,3r €

740,3r

€,

4.430,20
3.427

C

3r e

740,3r €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de maintenir
le prix des baux de chasse pour I'année 2018 comme ci-dessus indiqué.

Point no30.

Avenant nol à la fourniture et pose d'une tribune télescopique
pour I'Espace culturel René Cassin de BITCHE,

En séance du 16 juin 2017, le Conseil Municipal a approuvé la décision de la
Commission d'Appel d'Offre (CAO) attribuant le marché de fourniture et de
pose d'une tribune télescopique à I'Espace René Cassin de Bitche pour la
somme de 159.878,88 € TTC.

La CAO réunie le 1l décembre 2017 a décidé de valider I'avenant nol présenté
par la société SAMIA Devianne, résultant du choix de renforcer le dos des
fauteuils par un carter en bois hêtre galbé,pour un montant de 3.748,80€ HT soit
4.498,56€, TTC, portant le marché à 164.377,44CTTC.
Monsieur le Maire demande à I'Assemblée :
- d'approuver la décision de la CAO ;
- d'approuver la passation de cet avenant avec la société ;
- de I'autoriser à signer cet avenant, ainsi que I'ensemble des pièces s'y
rapportant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
- d'approuver la décision de la CAO ;
- d'approuver la passation de cet avenant avecla société ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant, ainsi que I'ensemble des
pièces s'y rapportant.

Point no31. Avenant nol au marché de déneigement et de salage des voies et
places communales

Dans sa séance du 17 novembre 2016, le Conseil Municipal a confirmé la
décision de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) d'attribuer le marché de
salage et déneigement à I'entreprise René Grébil - 57620 GOETZENBRUCK.
Suite au rajout de plusieurs rues et parkings (rue de la fleur d'or, accès et
stationnement du Marché Couvert et stationnement près de l'Offîce de
Tourisme), la CAO, réunie le 11 décembre 2017, a décidé de valider I'avenant
no1 présenté par l'entreprise René Grébil pour un montant de 168,50 € HT, soit
202,20 € TTC.

Monsieur le Maire demande à I'Assemblée :
- d'approuver la décision de la CAO ;
- d'approuver la passation de cet avenant avec la société ;
- de I'autoriser à signer cet avenant, ainsi que I'ensemble des pièces s'y
rapportant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
- d'approuver la décision de la CAO ;
- d'approuver la passation de cet avenant avecla société ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant, ainsi que I'ensemble des
pièces s'y rapportant.

Point

no32.

Mise 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 culturel René Cassin
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Réunion

publique

Grande salle,
gradins

Totale

Jcudi 9 novembre 2017

PLUI
Forum des Métiers

Grande salle,

Totale

Jeudi 25 janvier 20 I 8

Totale

Dimanche 8

Communauté
de Communes
du Pays de Bitche
Lycée Teyssier de Bitche

cuisine, hall,
bar
Congrès annuel

Grande salle,

cuisine, hall,
bar

awil20l8

Comité Départemental
de la FFMJSEA (Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et
de I'Engagement Associatifl

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.

Divers

L'Harmonie du pays de Bitche organise un Concert de Noël intitulé < Il
était une fois... > Samedi 23 décembte 2017 à 20h30 à I'Espace Cassin.
L'entrée est libre
Un flyer a été déposé sur votre table.

La Ëte du personnel aura lieu vendredi 5 janvier 2018 à partir de 19 H

à

I'Espace Cassin.
Une reponse était souhaitée pour le 15 décembre. Pour celles ou ceux qui
n'ont pas encore répondu, merci de bien vouloir contacter rapidement le
secrétariat de Mairie.

Le 20 janvier 2018 à 20h, la Ville organise à I'Espace René Cassin, un
spectacle de cirque moderne, drôle et poétique, << Rêv en Bar >> présenté par
la compagnie des Biles et des Balles. L'entrée sera libre avec plateau.
Tous les bénéfices seront reversés à I'association Envol Lorrain qui vient
en aide aux familles ayant des enfants atteints de Troubles du Spectre de

l'Autisme.
Monsieur le Maire souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à leur famille, de joyeuses
fêtes.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à21h28.

Le secrétaire de séance,
Brigitte GOBER

