CONSEIL MUNI

DU 26 FEVRIER 2018

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 : CAKICI, SCHNELL, GOBER, WIESSER,
OLIGER, SCHMITT P., KRACKENBERGER, LETZELTER, SCHMITT C.,
DESCOURVIERES, NOMINE
Absents excusés : EYERMANN, KARMANN, BOUR, OZEN, SALLERIN

Procuration: M. EYERMANN à M. OLIGER, M. KARMANN à M
HUMBERT, Mme BOUR à M. MISSLER, M. OZEN à Mme CAKICI, M
SALLERIN à Mme LETZELTER
Assistait, en outre, M Mathieu MULLER, Directeur Général des Services.

Il

est procédé à

l'appel des Conseillers Municipaux

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

L'assemblée désigne Jacques BRASSEUR comme secrétaire de séance (article
L 2121-1s CGCT).

Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal du 18 décembre 2017
envoyés par courriel ou remis en boite aux lettres par l'agent de police le 23
février aété approuvé à I'unanimité.
Monsieur le Maire informe I'Assemblée du rajout du point suivant

:

Point supplémentaire
Point no 26.

Versement d'une subvention exceptionnelle
Envol'Lorraine

à

I'association

Affaires Municipales
Point

nol.

Délégations du Maire - Article L 2122-22 CGCT

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux des décisions prises en
vertu des délégations consenties au titre de I'articleL2122-22 duCode Général
des Collectivités Territoriales.

Vu l'articleL.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant I'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises
en vertu de ces délégations,

Le Conseil Municipal prend acte des décisions suivantes

Numéro
d'enregistrement

r0l20tl

rU2017

12120r7

Objet de la décision
Décision autorisant la requête
introductive d' instance
devant le tribunal
administratif de Strasbourg à
l'encontre de BALCIA
INSURANCE SE pour
obtenir le paiement forcé
dans l'affaire du sinistre du
forage du golf municipal et
désignant Maître Didier
Clamer pour défendre les
intérêts de la collectivité

Location d'une salle dans la
maison des associations
(ancien tribunal) au profit de
Mme Lydie FOLB
Décision portant fixation des
tarifs du Golf

Date de la décision

18.09.2017

25.09.2017

27.11.20t7

Le registre des décisions prises en vertu de I'articleL2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales est consultable au Secrétariat Général.

Affaires Municipales
Point

no2.

Exercice du droit de préemption urbain

Le Conseil Municipal prend acte des déclarations d'intention d'aliéner ayant fait
l'objet d'une renonciation à I'exercice du droit de préemption urbain,
conformément aux tableaux ci-dessous
ANNEE 2017
Numéro
d'enregístremen

t

0t7/039

Désígnatíon
ímmeubles
(adresse)

Objet de la
vente

Zonage

Príx de

PLU

cession

Date de
dépôt

Date de
renoncíatìo
n

Désígnation
cødastrale du
bien, et sítuation
Section 07
Parcelles :
270123 210124

Bâti

UA

65 000, 00 €

28.09.20t7

28.09.2017

Section 02
Parcelle 2401106

Bâti

UA

17500,00 €

07.09.2017

07.09.2017

0t7l04r

Section 02
Parcelle 2401106

Bâti

UA

19 000,00 €

02.10.2017

02.r0.20t7

017/042

Section 02
Parcelle I 13

Bâti

UA/NDa

62 050,00 €

03.r0.20r7

03.r0.20r7

0t71043

Section 14
Parcelle 381174

Bâti

UB

55 000,00 €

16.tt.20t 7 t6.tt.20t7

ol7lo44

Section 05
Parcelle 136/104

Bâti

UB

130 000,00

t6.rr.20t 7 t6.rt.20t 7

Section 07
Parcelle 184142

Bâti

Section 02
Parcelle 32

Bâti

0t7/047

Section 12
Parcelle 120

Bâti

UB

ol71048

Section 14

Bâti

UB

ot7lo40

ot7/045

0t71046

€

UB

165 000,00

t6.tt.20l7 16.tr.20r 7

€

UA

27.t1.20t7

27.1r.2017

85 000,00 €

27.rt.20t7

27.1r.2017

120 000,00

27.tt.2017

27.11.2017

147 000,00

^c

Parcelles 62 et63
0r71049

0t7l0s0

€

lNAX

Section 26
Parcelle l97l5l

Bâti

Section 01
Parcelles 40

Bâti

UA

07.12.2017

07.12.20t7

€,

tt.12.20t7

11.12.2017

7 000,00 €

tr.t2.2017

11.t2.2017

135 000,00

12.t2.2017

12.12.2017

330 000,00
€

tLl2.20t7

11.12.2017

170 000,00
D
E

47 500,00

et4l

0t7/05t

Section 02
Parcelle 35

Bâti

UA

017/0s2

Section 11
Parcelles

Bâti

UB

îc

t4l/18
t42lt8
ot71053

Section 26
Parcelles : 94128153-t30t54134157-t36ls8t38/59-3371s7

Bâti
134/57
94
3371s7
Non bâti

128153 et

t28ls3

94

ND
r30ls4

1NAX:

130/54

337157

t36ls8
r38ls9

136/s8

t38ls9

0t7l0s4

Section l5
Parcelle 190/191

Bâti

UB

84 000,00 €

11.r2.2017

11.12.2017

0r7ljss

Section 02
Parcelle 32

Bâti

UA

140 000,00

27.1r.20t7

t2.0t.20t7

€

018/001

Section 12
Parcelle 120

Bâti

0171002

Section 03
Parcelle 146
Section 27
Parcelles 04 et 05

Bâti
Bâti

0t71003

ANNEE 2018
UB

80 000,00 €

10.01.2018

10.01.2018

UA/NDa

39 000,00 €

18.01.2018

18.01.2018

ND

80 000,00 €

06.02.2018

06.02.20t8

27104

Non bâti
27lÙs

Affaires fÌnancières
Point no 3. Comptes Administratifs 2017

Monsieur le Maire, en vertu de I'article L. 2l2l-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales, propose à I'Assemblée de désigner Monsieur Francis
VOGT, Adjoint, Président de la séance durant l'étude des points 3.1 ,3.2,3.3,
3.4, 3.5, 3 .6 et 3.7 .

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de désigner
Monsieur Francis VOGT, Adjoint, Président de la séance durant l'étude des
points 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7 .

Affaires financières
Point no 3.

Comptes Administratifs 2017

3.1

Compte administratif 2017 du budget principal
Le Compte administratif est un document qui présente une photographie de ce
que fut le Budget municipal de l'année écoulée, arrêté au 31 Décembre. Il doit
être voté avant le 30 Juin de l'année en cours.

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2017
suivant (chaque conseiller municipal possède un exemplaire du Compte
Administratif 2017):
lnvestissements
Libellés
Résultats reportés
Opérations de
I'exercice

TOTAUX

Recettes

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

7028087,34

t994096,48
3 022183,82

2 L66032,24

2166 032,24

Restes à réaliser

730 552,LO

427 604,42

I

586 703.68

427 604,42

I

159 099,26

-

-

528tLOL,20
5281101,20

L17 6tL,30

970 476,04

6 277 725,13

7 275 L97,68

8 443757,37

6 395 336.43

8185 673,72

8 443757,37

L rt4235,23

856 L51,58

Il

Ensemble

Dépenses ou

Résultats de clôture

TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

Fonctionnement

258 083,65

730 552,\0

427 604,42

1114235,23

730 552,10

685 688,07

1 114 235,23

44 864,03

est proposé au Conseil Municipal :
de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

La Commission des Finances, réunie le
avis favorable.

l9 février 2018,

a émis, à I'unanimité, un

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
- de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Point no 3

Comptes Administratifs 2017

3.2

Compte administratif 2017 du budget annexe de distribution
d'eau

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2017 du
budget annexe de distribution d'eau potable suivant (chaque conseiller municipal
possède un exemplaire du Compte Administratif 2017) :
lnvestissements
Libellés

Dépenses

ou déficits

Résultats reportés

Opérations de I'exercice

66 674,24

TOTAUX

66674,24

Résultats de clôture
Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES
RESULTATS

Fonctionnement

Ensemble

Recettes
ou excédents

Dépenses ou

59 378,38

L9 037,55

53 202,L8

106 809,46

151 053,35

173 483,70

204255,53

125 847,01

151 053.35

173 483,70

244 596,36

lt2

580.56

déficits

45906,32

Recettes
ou excédents

Dépenses ou

déficits

40340,83

25206,34

71,112,66

L0 8L5,10

L0

10 815,10

10 815,10

DEFINITIFS

Recettes
ou excédents

45 906,32

0,00

35091.22

0,00

25206,34

81_5,1_0

-

60 297,56

Municipal :
de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;

I1 est proposé au Conseil

-

71112,66

de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

La Commission des Finances, réunie le 19 février 2018, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.

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

-

:

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux differents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Point no 3.

Comptes Administratifs 2017
3.3

Compte administratif 2017 du budget annexe du Village
Vacances

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2017 du
budget annexe Village Vacances suivant (chaque conseiller municipal possède un
exemplaire du Compte Administratif 2017):
Fonctionnement

lnvestissements
Libellés

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

Résultats reportés

327L4,O5

Opérations de l'exercice

37 690,79

36344,05

TOTAUX

70 404,84
34060,79

36 3¿14,05

Résultats de clôture

Ensemble

t,84

327L4,O5

L,84

26 L66,88

60225,83

63 857,67

96 569,88

26166,88

60 227,67

96 571,72

96 571.72

34060,79

0,00

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES
RESULTATS

34 060,79

34 060,79

0,00

DEFINITIFS

34 060,79

34 060,79

0.00

Il

est proposé au Conseil

-

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

-

Municipal

:

La Commission des Finances, réunie le 19 fevrier 2018, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.

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

-

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

-

Point no 3.

Comptes Administratifs 2017

3.4

Compte administratif 2017 du budget annexe du Golf

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2077 du
budget annexe du Golf suivant (chaque conseiller municipal possède un
exemplaire du Compte Administratif 2017) :
lnvestissements
Libellés
Résultats re

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

rtés

643 695,27

43337,89

L5t4960,29

1 380 699,26

2 462998,55

2 t85 928,92

I

I

2 462 998,55

2786286,30

600 357,38

Opérations de
I'exercice

948038,26

805229,66

TOTAUX

948 038,26

1448924,93

Résultats de clôture

500 886,67

Restes à réaliser

9L9 776,02

419146,34

TOTAUX CUMULES

919 776,02

920 033,01

RESUL
DEFINITIFS

-256,99

Il

-

-

558 298,18

380 699.26

L77 598,92

177 598,92
177 598.92

323 287,75
0,00

9L9 776,02

479 L46,34

919776,02

742 434,09

177 341,93

est proposé au Conseil Municipal :
de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

La Commission des Finances, réunie le 19 fevrier 2018, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.

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

-

:

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Point no 3.

Comptes Administratifs 2017

3.5

Compte administratif 2017 du budget annexe de la Régie de
la Citadelle et du Jardin pour la Paix

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2017 du
budget annexe de la Régie de la Citadelle et du Jardin pour la Paix suivant
(chaque conseiller municipal possède un exemplaire du Compte Administratif

20t
lnvestissements
Libellés
Résultats reportés
Opérations de
I'exercice

Recettes

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

24847,34

TOTAUX
Résultats de clôture

22 657,73

Restes à réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTATS

32079,73

Il

-

Ensemble

Dépenses ou

7t275,99
71215,99

DEFINITIFS

Fonctionnement

54 736,86

70 827,94

237Lt,52

629 929,L3

663 735,85

48 558,86

629 929,13

734 563,79

95 675,28

701145,12

783122,65

8t977,53

L04 634,66

32079,73
0,00

0,00

104 634,66

32 079,73

0,00

8t

977,53

49 897,80

est proposé au Conseil Municipal :
de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

La Commission des Finances, réunie le 19 février 2078, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
- de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Poin no 3.

Comptes Administratifs 2017

3.6

Compte administratif 2017 du budget annexe du
Lotissement

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2017 du
budget annexe du Lotissement suivant (chaque conseiller municipal possède un
exemplaire du Compte Administratif 2017) :
lnvestissements
Libellés
Résultats reportés
Opérations de
I'exercice

TOTAUX
Résultats de clôture

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

495 91_L,18

495917,!8

0,00

506 6L0,58

495 911,18

534 344,75

534 344,75

1 040 955,33

1 030 255,93

1 002 521,76

495 911,18

534 344,75

534344,75

1 536 866,51

I

506 610,58

0,00

030 255,93

506 61_0,58

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

506 610,58
506 610,58

0.00

0,00

0,00

506 610,58
506 610,58

Municipal :
de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats déf,rnitifs tels que résumés ci-dessus.

I1 est proposé au Conseil

-

La Commission des Finances, réunie le 19 fevrier 2018, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

-

:

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et

0,00

au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

-

Point no 3.

Comptes Administratifs 2017

3.7

Compte administratif 2017 du budget annexe de la Forêt

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2017 du
budget annexe du Lotissement suivant (chaque conseiller municipal possède un
exemplaire du Compte Administratif 2017):
lnvestissements
Libellés

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

déficíts

Résultats reportés
Opérations de
I'exercice

TOTAUX
Résultats de clôture

7200L,76

Recettes
ou excédents

12001,,76

92764,36

91536,46

92764,36

97536,46

104766,12
L3229,66

91 536.46

104766,12
13229,66

91 536,46

13229,66

0,00

13 229,66

0,00

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINIT¡FS

13229,66

Municipal :
de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux differents comptes ;

I1 est proposé au Conseil

-

de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

La Commission des Finances, réunie le 19 février 2018, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

-

:

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux differents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus

Point no 4.

Comptes de gestion 2017

Monsieur le Maire, reprenant la présidence de la séance, informe le Conseil
Municipal que les comptes de gestion 2017 établis par Monsieur le Trésorier
pour le budget principal, le budget annexe de distribution d'eau, le budget
annexe du Village Vacances, le budget annexe du Golf, le budget annexe de la
Régie de la Citadelle et du Jardin pour la Paix, le budget annexe du lotissement
et le budget arìnexe de la forêt communale sont conformes aux comptes
administratifs 2017 soumis précédemment à I'approbation du Conseil Municipal.
Après avoir procédé à cette constatation, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal d'adopter les comptes de gestion établis par Monsieur le Trésorier
(budget principal, budget annexe de distribution d'eau, budget annexe du Village
Vacances, budget annexe du Golf, budget annexe de la Régie de la Citadelle et
du Jardin pour la Paix, budget annexe du Lotissement et le budget annexe de la
forêt communale).
La Commission des Finances, réunie le 19 fevrier 2018, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'adopter
les comptes de gestion établis par Monsieur le Trésorier (budget principal,
budget annexe de distribution d'eau, budget annexe du Village Vacances, budget
annexe du Golt budget annexe de la Régie de la Citadelle et du Jardin pour la
Paix, budget annexe du Lotissement et le budget annexe de la forêt communale).

Point no 5.

Résultats d'exploitation 2017 dela Régie Municipale d'Electricité

Conformément aux dispositions du décret du 8 octobre I9l7 et notamment ses
articles 16 et 28, Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les résultats du
compte administratif 2017 de la Régie Municipale d'Electricité qui s'établissent
comme suit :
Libellés

Investissements
Dépenses ou
Recettes
déficits
ou excédents

Fonctionnement
Dépenses ou
Recettes
déficits
ou excédents

I 137 932.21

360 823,48

Résultats reportés
Opérations de
I'exercice

684 r30.4s

TOTAUX

684130,45

Résultats de clôture
Restes à réaliser

67 000,00

TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

67 000,00

333 772,84 3 384 079,55 3 265 333,74
1 471705,05 3 384 079,55 3 626157,22
787 574,60
242 077,67

Ensemble
Dépenses ou
Recettes
déficits
ou excédents

| 498 755,69
4 068 210,00

3 599 106,58

4 068 210,00

5097 862.27
L 029 652,27

175 000,00
787 574,60

242 077,67

720 574,60

242 077,67

95 800,00

1 029 652,27

962652,27

Le Conseil Municipal prend acte des résultats présentés et, après en avoir
délibéré, décide à I'unanimité d'autoriser Monsieur le Maire à contester
toutes écritures du compte qui n'auraient eu comme seul but de diminuer
I'excédent à reverser à la collectivité de rattachement.

Point no 6. Débat d'orientation budgétaire (DOB) 2018
Le DOB constitue une étape impérative avant l'adoption du budget primitif dans
toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus ainsi que les EPCI qui
comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. La tenue du
DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.

Le débat d'orientation budgétaire doit faire I'objet d'un rapport conformément
aux articl es L.23 12- l, L33 I2-l et L.521 I -3 6 du CGCT.
Ce rapport comporte

:

- les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions

-

prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et
investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution
retenues pour construire le projet de budget, en matière de fiscalité, de
subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations
financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre;
Iaprésentation des engagements pluriannuels ;
les informations relatives à la structure et à la gestion de I'encours de la
dette.

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à
2022 dt 22 janvier 2018 contient de nouvelles règles concernant le débat
d'orientation budgétaire. Le II de I'article 13 de la LPFP ajoute deux nouvelles
informations qui devront être contenues dans le rapport présenté à I'assemblée
délibérante à I'occasion de ce débat.

Il s'agit

des objectifs concernant

:

l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur,
en comptabilité générale de la section de fonctionnement ;
l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les
emprunts minorés des remboursements de dette.

La situation déficitaire du golf municipal est un temps évoqué et Monsieur le
Maire met en avant des pistes relatives à la communication et la gestion dans le
cadre de I'ouverture prochaine du site requalifié.
Les conseillers souhaitent également avoir accès aux demandes budgétaires des
differents services dans le cadre de la préparation du budget primitif 2018.
Sur la base du rapport joint, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de

prendre acte de la tenue du débat et de I'existence du rapport d'orientations
budgétaires.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de prendre
acte de la tenue du débat et de I'existence du rapport d'orientations budgétaires.

Point no 7. Autorisation donnée au Maire pour engager,liquider et mandater des
dépenses d'investissement avant le vote du Budget annexe Primitif
2018 du

golf

Les dispositions de I'article

L

1612-l du code général des collectivités
territoriales prévoient que < jusqu'à I'adoption du budget, le maire, peut sur
autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses
d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
I'exercice précédent, non compris les crédits afferents au remboursement de la
dette >.

Dans I'attente du vote du budget 2018,
d'investissement.

il convient de prévoir

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal

de

certaines dépenses

:

à

engager, liquider et mandater des dépenses
d'investissement dans la limite de 25Yo des investissements budgétés à

l'autoriser

l'exercice 2017 coÍtme suit

:

Section d'investissement hors
opérations financières
BP 2OI7

I

807 496.79

Autorisation
maximale
25%
451 874.20

Les crédits calculés ci-dessus seraient affectés aux opérations suivantes

NO

opération
110
110
111

Pour mémoire
BP 2OT7 +

Intitulé

:

Propositions

DM

3t

Matériel industriel
Outillage Industriel
Matériel Informatique accueil et
restauration et ouverture porte

620
5 350

2 250
6 200

0

8 400

Total

l6 s00

de I'autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la
présente délibération ;
d'intégrer ces crédits au budget de I'exercice 2018.

La Commission des Finances, réunie le
avis favorable.

l9 février 2018, a émis, à I'unanimité, un

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater des
dépenses d'investissement dans la limite de 25Yo des investissements
budgétés à I'exercice2017 comme ci-dessus présenté ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à
I'exécution de la présente délibération ;
- d'intégrer ces crédits au budget de I'exercice 2018.

Point no 8.

Demande de subventions pour les Estivales de Bitche 2018

Comme chaque année, il convient de solliciter les partenaires institutionnels
publics tels la Région, le Conseil Départemental et la Communauté de
Communes du Pays de Bitche.

Monsieur le Maire attire également I'attention sur I'intérêt que représente cette
manifestation pour un nombre important de partenaires privés, plus nombreux
chaque année, qui souhaitent s'associer à la réussite de cette manifestation
d'envergure. Il est donc également nécessaire de pouvoir recourir au mécénat
culturel.

Il présente un bilan des animations 2017 : Estivales,
château.

Halloween et Noël au

Il

est demandé à l'Assemblée

-

-

:

d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide à hauteur de :
* 10.000 Euros auprès du Conseil Départemental
* 10.000 Euros auprès du Conseil Régional
* 10.000 Euros auprès de la Communauté de Communes du Pays de Bitche
de I'autoriser à signer tous les documents y afférant ;
de I'autoriser à accepter les dons des sponsors privés;
de s'engager à couvrir le montant des dépenses qui ne pourraient l'être par
les subventions.

La Commission des Finances, réunie le 19 février 2018, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide à hauteur de :
* 10.000 Euros auprès du Conseil Départemental
* 10.000 Euros auprès du Conseil Régional
{€ 10.000 Euros auprès de la Communauté de Communes du Pays de Bitche
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférant ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à accepter les dons des sponsors privés;
de s'engager à couvrir le montant des dépenses qui ne pourraient l'être par
les subventions.

: Dotation d'Equipement des
Ruraux (DETR) et Dotation de Soutien à

Point no9. Demandes de subventions d'Etat

Territoires

I'Investissement Local (DSIL) 20 I 8

9.1

Acquisition de tablettes numériques au profit de l'école
maternelle des Remparts

Monsieur le Maire rappelle que l'école maternelle des Remparts compte un
effectif de 80 élèves.
Les deux écoles maternelles de la commune sont dotées de postes informatiques
fixes (sans écrans plats) récupérés auprès de I'Inspection de I'Education
Nationale ou auprès des écoles élémentaires de la commune.

Les enseignantes de l'école maternelle des Remparts ont émis le souhait de
pouvoir disposer d'un premier équipement numérique global pour l'école: à
savoir une classe mobile composée de 16 tablettes.

Grâce au réseau \ryIFI, la tablette numérique pouffa être utilisée dans toutes les
salles de classe. La tablette présente I'avantage d'être plus maniable qu'un
ordinateur.
Les enseignantes ont eu I'occasion de tester les tablettes lors d'une présentation
dans 1'école.
C)oération de 1è'" informatisation

L'équipement informatique constitué de 16 tablettes fonctionnant avec le
système d'exploitation Android version 7.0 sera fourni par La Poste. Un logiciel
spécialement dédié à I'apprentissage en école maternelle sera installé sur les
tablettes.

n

sera également nécessaire d'acquérir une valise de transport

et

de

rechargement pour les tablettes ainsi qu'un ordinateur portable pour l'enseignant
afin de lui permettre de piloter la classe mobile.

Le coût total de l'équipement revient à la somme de 8.680,00 € H.T.

soit

10.416,00 € TTC.

Le plan de financement prévisionnel est soumis aux conseillers comme suit
Matériel acquis

Montant des
travaux H.T.

Montant des
travaux
T.T.C.

D.E.T.R.
sollicitée
Qs %)

8.680,00 €

10.416,00 €

3.038,00 €

Acquisition de 16 tablettes numériques
Acquisition d'une valise de rangement
Acquisition d'un ordinateur
pour I'enseignant
Total

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée

:

d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus ;
de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 ou de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local 2018 ;
de dire que les crédits nécessaires seront inscrits en section
d'investissement du Budget Primitif 2018 ;

de l'autoriser à solliciter I'Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement

des Territoires Ruraux 2018 ou de

la

Dotation

de Soutien

à

I'Investissement Local 2018 à hauteur de 3.038,00 Euros ;
de s'engager à réaliser I'acquisition avant le 31 décembre 2018 en cas de
notification de l'aide ;
de l'autoriser à signer toutes pièces relatives à ces demandes de
subventionnement.
La Commission des Finances, réunie le 19 février 2018, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

-

-

d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus ;
de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 ou de la Dotation de Soutien à
I'Investissement Local 2018 ;
de dire que les crédits nécessaires seront inscrits en section
d'investissement du Budget Primitif 2018 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter l'Etat dans le cadre de la
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 ou de la Dotation de
Soutien à l'Investissement Local 2018 à hauteur de 3.038,00 Euros ;
de s'engager à réaliser l'acquisition avant le 31 décembre 2018 en cas de

-

notification de l'aide ;
d'autoriser Monsieur

-

le Maire à signer toutes pièces relatives à

ces

demandes de subventionnement.

Affaires fìnancières

: Dotation d'Equipement des
et Dotation de Soutien à

Point no9. Demandes de subventions d'Etat

Territoires Ruraux (DETR)

I'Investissement Local (DSIL) 20 1 8

9.2

Mise en conformité des installations électriques et travaux
d'isolation par le remplacement de fenêtres au presbytère
catholique

Monsieur le Maire rappelle que la Fabrique, établissement public du culte
catholique, a en charge I'entretien des immeubles nécessaires à l'exercice du
culte à savoir le presbytère catholique, propriété de la commune.

Un nouvel archiprêtre a été nommé récemment. En raison de la vétusté des
locaux, celui-ci n'a pas encore pu s'installer au presbytère catholique.

D'importants travaux de mise en conformité ou de rénovation sont au préalable
nécessaires.

Le conseil de fabrique a fait part à la commune de f insuffisance de ses
ressources pour pourvoir à toutes les charges d'entretien du presbytère
catholique. Dès lors, il incombe à la commune de financer ces charges
d'entretien. Les travaux de peinture intérieure et de tapisserie seront toutefois
réalisés par le conseil de fabrique.
[Jne mise en conformité électrique complète du rez-de-chaussée du presbytère
s'avère indispensable car les installations sont vétustes. Il y a absence de
protection différentielle en amont, de séparation des circuits électriques et de
mise à la terre.

Des travaux d'isolation qui apporteront un gain énergétique s'avèrent aussi
nécessaires. Il s'agit de remplacer les menuiseries extérieures et de poser des
nouveaux volets. Les travaux extérieurs, qui concernent le bâti, sont à la charge
de la commune.

Le coût total de l'opération est de 28.732,34 euros H.T. Le plan de financement
prévisionnel est soumis aux conseillers comme suit :
Travaux

Montant des
travaux H.T.

Montant des
travaux T.T.C.

D.E.T.R.
sollicitée
(60 o/ol

Mise en conformité électrique
durez de chaussée

10.433,34€

12.520,01€

6.260,00 €

Remplacement des menuiseries
extérieures

18.299,00

€,

21.958,80 €

10.979,40 €

Total

28.73234 e

34.478,81€

17.239,40

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée

C

:

d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus ;
de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 et de la Dotation de Soutien à
I'Investissement Local 2018 ;
de dire que les crédits nécessaires seront inscrits en section
d'investissement du Budget Primitif 2018 ;

de I'autoriser à solliciter I'Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement

des Territoires Ruraux 2018 ou de la Dotation de Soutien

à

I'Investissement Local 2018 à hauteur de 17.239,40 Euros ;
de s'engager à débuter l'exécution des travaux avant le 31 décembre 2018
en cas de notif,rcation de I'aide ;
de I'autoriser à signer toutes pièces relatives à ces demandes de
subventionnement.
La Commission des Finances, réunie le 19 février 2018, a émis, à l'unanimité, un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

-

:

d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus ;
de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 et de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local 2018 ;
de dire que les crédits nécessaires seront inscrits en section
d'investissement du Budget Primitif 2018 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter I'Etat dans le cadre de la
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 ou de la Dotation de
Soutien à I'Investissement Local 2018 à hauteur de 17.239,40 Euros ;
de s'engager à débuter l'exécution des travaux avant le 31 décembre 2018
en cas de notification de l'aide ;

d'autoriser Monsieur

le Maire à

signer toutes pièces relatives à ces

demandes de subventionnement.

Point no9. Demandes de subventions d'Etat: Dotation d'Equipement des

Territoires Ruraux (DETR)

et

Dotation

de

Soutien

à

I'Investissement Local (DSIL) 2018

9.3 Acquisition de mobilier, équipement

cuisine et matériels
divers pour l'exploitation du nouveau club house du golf

municipal
Les travaux de requalification et d'extension du golf municipal de Bitche seront
achevés en mai/juin 2018.
L'agrandissement de la partie cuisine et la création d'une salle de séminaire
rendent nécessaire I'acquisition de nouveau mobilier, de vaisselle, d'appareils
électroménagers et de matériels divers

Le coût total de I'opération est de 41.778,76 euros H.T. Le plan de financement
prévisionnel est soumis aux conseillers comme suit :

Matériel acquis

Montant des
travaux H.T.

D.E.T.R.
sollicitée
(60 %)

Mobilier
Equipement cuisine
divers
Vaisselle

Total

16.856,51

et

matériels

24.975,35

s.946.90
47.178,16

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

28.667,25

:

d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus ;
de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 et de la Dotation de Soutien à
l'Investissement Local 20L8 ;
de dire que les crédits nécessaires seront inscrits en section
d'investissement du Budget Primitif 2018 ;
de I'autoriser à solliciter l'Etat dans le cadre de la Dotation d'Equipement

des Territoires Ruraux 2018 ou de

la

Dotation

de

Soutien

à

I'Investissement Local 2018 à hauteur de 28.667,00 Euros ;
de s'engager à débuter l'exécution des travaux avant le 31 décembre 2018
en cas de notification de I'aide ;
de l'autoriser à signer toutes pièces relatives à ces demandes de
subventionnement.

La Commission des Finances, réunie le 19 février 2018, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'adopter le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus ;
- de retenir le projet ci-dessus à présenter au titre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 et de la Dotation de Soutien à
I'Investissement Local 2018 ;

de dire que les crédits

nécessaires seront inscrits en section
d'investissement du Budget Primitif 2018 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter I'Etat dans le cadre de la
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 ou de la Dotation de
Soutien à l'Investissement Local 2018 à hauteur de28.667,00 Euros ;
de s'engager à débuter I'exécution des travaux avant le 31 décembre 2018
en cas de notification de I'aide ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ces
demandes de subventionnement.

Point no 9.

d'Etat: Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) et Dotation de Soutien à
Demandes de subventions

l'Investissement Local (DSIL) 2018

9.4

Requalification du centre-ville en zone de rencontre

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

A

:

Assurer la qualité de I'escape public par un environnement sain et adapté
avec comme objectif prioritaire l'accessibilité en préservant les caractères
inhérents à une ville quatre fleur et une cité de patrimoine ;
Aménager des espaces adaptés à la politique évènementielle de la ville ;
Favoriser I'appropriation par la population de I'hyper centre et Ia
cohabitation;
Produire du lien social, générateur d'emploi et impacter l'économie locale
au-delà d'un simple aménagement de voirie ;

Intégrer les nouvelles pratiques de mobilité et rendre possible les
déplacements de proximité non motorisés, notamment à pied et à vélo, en
toute sécurité ;
Rechercher I'optimisation des déplacements ainsi que du stationnement
Prendre en compte le développement durable.

;

I'issue de son rapport, Monsieur le Maire soumet le plan de financement
prévisionnel à I'avis du Conseil Municipal.

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

TOTAL
RECETTES
Conseil Départemental
Moselle (AMITER)

Dotation

2.172.662 ,80
43.453,26
130.359,11
2.346.415,82

de

Euros
469.295,17

20

de soutien à

469.295,17
938.590,31

20
40

469.295,r7
2.346.47 5,82

20
100

I'investissement local
Ville de Bitche

TOTAL

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

Taux en

la

Conseil Régional

Etat

Euros HT

o/o

:

de valider le principe de la requalification du centre-ville en zone de
rencontre et évalué à2.346.475,82 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget

;

de solliciter de I'Etat au titre de la dotation de soutien à I'investissement
local, dans le cadre de la requalification du centre-ville, la somme de
938.590,31 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de
subvention.

La Commission des Finances, réunie le 19 février 2078, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

-

-

de valider le principe

de

:

la requalification du centre-ville en zone de

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

Point no 10

Demande d'aide au titre des amendes de police relatives à la
circulation routière

10.1 Requalification et création de trottoirs Rue Jean-Jacques
Kieffer
Monsieur le Maire fait état de I'avancement du projet et informe les conseillers
de I'opportunité d'inscrire ce dernier au programme 2018 des amendes de
police.

Il

soumet le lan de financement

DEPENSES
Travaux

TOTAL
RECETTES

Conseil Départemental de la
Moselle (Amendes de police
relative à la circulation routière)
Ville de Bitche

TOTAL

n

sionnel.

Euros HT
217.000,00
217.000,00
Euros

Taux en
o/
/o

Sollicitée(S)
Acquise (A)

30.000,00

t4

S

187.000,00
217.000,00

86
100

indique que ces travaux seront coordonnés avec les travaux de voirie

programmés par le Conseil Départemental.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
de valider le principe de la réalisation et de la requalification de trottoirs
rue Jean-Jacques Kieffer évaluée à217.000 euros HT;
de dire que les crédits seront inscrits au budget 2018 ;
de solliciter du Département de la Moselle, au tire des amendes de police
relative à la circulation routière, la somme de 30.000 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de s'engager à réaliser et à achever les travaux avant le 15 octobre 2019 ;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de
subvention.

-

-

-

La Commission des Finances, réunie le 19 février 2018, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.
La Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- de valider le principe de la réalisation et de la requalification de trottoirs
rue Jean-Jacques Kieffer évaluée à217.000 euros HT;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget 2018 ;

-

de solliciter du Département de la Moselle, au tire des amendes de police
relative à la circulation routière, la somme de 30.000 euros ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de s'engager à réaliser et à achever les travaux avant le l5 octobre 2019 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces
demandes de subvention.

Point no 10.

Demande d'aide au titre des amendes de police relatives à la circulation

routière:
10.2 Aménagement d'une zone de rencontre Rue Beau site

Monsieur le Maire fait état de I'avancement du projet et informe les conseillers
de I'opportunité d'inscrire ce dernier au programme 2018 des amendes de
police.
I1 soumet le

de financement

DEPENSES
Travaux

TOTAL
RECETTES

Conseil Départemental de la
Moselle (Amendes de police
relative à la circulation routière)
Ville de Bitche

TOTAL

sionnel

:

Euros HT
385.000,00
385.000,00

Euros

Taux en
oÂ

Sollicitée(S)
Acquise (A)

30.000,00

8

S

355.000,00
385.000,00

92
100

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de valider le principe de l'aménagement d'une zone de rencontre Rue
Beau site évaluée à 385.000 euros HT;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget2}LS ;
- de solliciter du Département de la Moselle, au tire des amendes de police
relative à la circulation routière, la somme de 30.000 euros ;
- de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
- de s'engager à réaliser et à achever les travaux avant le 15 octobre 2019 ;
- de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de
subvention.
La Commission des Finances, réunie le 19 fevrier 2018, a émis, à l'unanimité, un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- de valider le principe de I'aménagement d'une zone de rencontre Rue
Beau site évaluée à 385.000 euros HT;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget2}l8 ;
- de solliciter du Département de la Moselle, au tire des amendes de police
relative à la circulation routière, la somme de 30.000 euros ;
- de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
- de s'engager à réaliser et à achever les travaux avant le 15 octobre 2019 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces
demandes de subvention.

Point n" 11.

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

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention
l'Association du 3h" Age du Pays de Bitche d'un montant de I .022,00€.

à

Cette subvention est destinée à couvrir les frais d'impression et de distribution
du deuxième semestre 2017 du journal < Nos Racines >>.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, de verser
une subvention à I'Association du 3h" Age du Pays de Bitche d'un montant de
r.022,00c.

Point n"

12.

Versement d'une subvention exceptionnelle au Cercle de la base
de défense de Phalsbourg

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention
exceptionnelle au Cercle de la base de défense de Phalsbourg d'un montant de
252,00

C.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, de verser
une subvention exceptionnelle au Cercle de la base de défense de Phalsbourg
d'un montant de 252,00 €.

Point no13

Régime Indemnitaire de la filière sportive

Monsieur le Maire propose la mise en place du régime indemnitaire applicable
aux agents relevant du cadre d'emploi des conseillers des activités physiques et
sportives à compter du 1o mars 2018.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le décret n" 2004 -1055 du
1o octobre 2004 permet d'accorder une indemnité de sujétions aux agents
supportant des contraintes dans I'exercice de leur fonction et effectuant des
travaux supplémentaires.
Cette indemnité se calcule sur la base d'un taux de réference annuel. Le taux
maximum individuel peut atteindre 120% du taux de réference.

L'attribution de cette prime ainsi que le taux seront décidés par arrêté municipal
dans les limites des dispositions réglementaires applicables.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de mettre en
place le régime indemnitaire applicable aux agents relevant du cadre d'emploi
des conseillers des activités physiques et sportives à compter du 1"'mars 2018.
Conventions

Point

n"14.

Renouvellement d'une convention avec Orange France

propose au Conseil Municipal le renouvellement de la
convention mettant à la disposition d'ORANGE un emplacement de 60 m2 au
lieudit < Grand Kindelberg >, destiné à l'installation des équipements nécessaires
à son activité d'exploitant de systèmes de radiocommunications avec les mobiles.

Monsieur

le Maire

La durée de celle-ci est de 12 ans, à compter du l4 juin 2018.

Le loyer annuel est fixé à 4.500,00 € net.
Le bail est transmis aux conseillers par voie éléctronique.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal

:

d'approuver le contrat de bail ;
de I'autoriser à signer le bail et toutes les pièces s'y rapportant.
La Commission des Finances, réunie le 19 février 2078, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'approuver le contrat de bail ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le bail et toutes les pièces s'y
rapportant.

Point no 15.

Participation des trois écoles élémentaires de Bitche à un
projet artistique de chant choral

Monsieur le Maire informe I'assemblée municipale qu'il a donné son accord
pour une participation des écoles élémentaires de Bitche à un projet artistique de
chant choral qui implique une participation financière et logistique pour la
commune.
Depuis le mois de janvier 2018,26 classes du Département de la Moselle, dont
les 3 écoles élémentaires de Bitche, travaillent sur un projet qui s'inscrit dans le
cadre de la Charte départementale de développement des pratiques chorales et
vocales, intitulé < Tout va très bíen Mødqme la Banquise >.

Il permettra aux enfants de chanter sur scène avec un artiste en résidence
Madame Dominique DIMEY, fille du célèbre poète et parolier Bernard DIMEY.
Depuis le début de l'année, chaque classe a développé son projet sous la
conduite de son enseignant et d'un musicien intervenant. Le mercredi 14 fevrier
2078,1es élèves ont eu l'occasion de côtoyer la chanteuse qui est venue à leur
rencontre.

Six concerts seront organisés dans le Département de la Moselle du 11 au 15

juin 2018.
Le concert de Bitche aura lieu le Jeudi 14 juin 2018 en soirée à I'Espace
culturel René Cassin. Il constituera pour les élèves I'aboutissement de tous
leurs efforts. Ce sera également pour eux la fierté de partager la scène quelques
instants avec Madame Dominique DIMEY.

Il

est nécessaire de signer une convention de partenanat avec l'Institut Européen
du Chant Choral (INECC) Mission Voix Lorraine, porteur du projet au niveau
départemental.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

-

de l'autoriser à signer la convention de partenanat ci-jointe avec

I'INECC;
de verser une subvention de 3.000 € à I'INECC ;
de dire que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité :
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat cijointe avec I'INECC ;
de verser une subvention de 3.000 € à I'INECC ;
de dire que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018.

-

-

CONTRAT DE
CESSION DE DROITS D'EXPLOITATION
ENTRE

Ville de Bitche
31 rue Maréchal Foch - 57230 Bitche
Représenté par son Maire, Gérard HUMBERT
Ci-après dénommée "L' ORGANISATEUR" d'une part,

ET

L'INstiúut Européen de Chant Choral (INECC) Mission Voix Lorraine,
association ré,gie par la loi de 1908 déclarée àMetz
dont le siège social est au 57 rue Chambière 57000 METZ
représentée par sa Présidente, Madeleine Feve Chobaut

Ci-après dénommée

( LE

PRODUCTEUR > d'autre part

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT

:

:

Dans Ie cadre du projet < Tout va très bien Madame Ia BanquÌse >, I'INECC Mission Voix Lorraine,
est amenée à accompagner des projets artistiques sur I'ensemble de la région Lonaine. Elle coordonne
avec d'autres partenaires la tournée de l'ensemble de Dominique Dimey en résidence en Loruaíne sur
la saÌson 2017/2018.

( LE PRODUCTEUR > dispose du droit d'exploitation en France du spectacle < Tout va très
bien Madame la Barquise >> avec Dominique Dimey et son ensemble et pour lequel il s'est
assuré le concours des artistes nécessaires à sa présentation.
< Le PRODUCTEUR ) dispose en collaboration avec Ia commune de Bitche
(ORGANISATEUR) de I'infrastructure pour la réalisation de la représentation à Bitche dont <
LE PRODUCTEUR > déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

:

1) OBJET

( L'INECC Mission Voix Lorraine

>>

s'engage à donner, dans les conditions définies ci-après,

et dans le cadre du présent contrat de cession d'exploitation, deux concerts partagés < Tout va
très bien Madame la Banquise )) avec Dominique Dimey et son ensemble, et 3 classes de la
coÍlmune de Bitche :

Le 14 juin 2018 à I'espace culturel René Cassin à Bitche :
Après-midi : répétition générale en.journée et concert avec artistes et élèves à 20h00
Avec : Répétition en amont du concert sans technique Ie 16 mai 2018 (matin)
2) OBLIGATIONS DE L'INECC Mission Voix Lorraine
( L'INECC Mission Voix Lorraine >> fournira le spectacle entièrement monté et assumera la
responsabilité artistique des représentations.
En qualité d'employeur, il règlera les rémunérations, les congés payés et les charges sociales
et fiscales correspondantes, de son personnel attaché au spectacle (notamment le personnel du
plateau artistique) conformément à la législation du pays d'origine. Il s'engage à produire les
r/3

attestations certifiant le bon paiement des salaires, congés payés et charges sociales
correspondantes ainsi que les formulaires E101.
Il lui appartiendra également de solliciter, en temps utile, auprès des autorités compétentes,
les autorisations pour I'emploi, le cas échéanq de mineurs ou d'artistes étrangers.
( L'L\ECC llission Vcix Lorraine > s'engage à fournir égaiement en temps utiie :
- Tous les éléments nécessaires à l'établissement de la communication du
spectaeie avee un kit de cornmunication comprena:rt une version numério,ue
avec:
¡ Affrche du spectacle
t
Ðossier de presse
I
Programme du concert
I
Invitation partenaire
Au pius tarci 3 semaines avant 1a daie riu ciérouiement cíe ia manifestation, ia
fiche technique détaillant les équipements et services

L'trNECC Mission Voix Lorraine prendra à sa charge la réservation et le paiement des
chambres singles pour les nuits où ils seront en résidence sur la ville ainsi que les repas pour
l'ensemble du groupe pendant toute la duiée de leur séjour.
L'INECC Mission Voix Lorraine prendra égalernent à sa charge les voyages aller retour des
artistes composant < Dominique Dimey et son ensembie >>.
L'INECC Mission Voix Lorrune aara à sa charge les droits d'auteurs éventuels et de
diffusion (SACEM, SACD...) et en assurera le paiement.
3) OBLIGATION DE LA COMMLTNE DE BITCHE
La Mairie de Bitche fownira le lieu de représentation et de répétition en ordre de marche : elle
assul'era en ouire ie service générai du iieu : accueii, biiletterie, service cie sécwité.
Elle fournira un catering aux artistes pour la journée du 14 juin 2018.
La Mairie de Bitche, en qualité d'empioyeur, assurera ies rémunérations, ies congés payés et
les charges sociales et fiscales correspondantes, de ce personnel.
En lien avec I'INECC Mission Voix Lorraine, elle assurera la mise en place d'une publicité
efftcace ainsi que I'information dans la presse loeale.

PRIX DE CESSION ET CONDITIONS DE REGLEMENT
La Mairie de Bitche s'engage à verser à I'INECC Mission Voix Lon"aine en contrepartie de ia
présente cession, sur présentation d'une facture, la somme de:
- 3000€ (tnois mille euros) net de charge, I'association n'étant pas assujettie à la TVA.
Le montant précité comprend une partie des frais de production, rémunérations, congés payés,
charges sociales et fiscales du plateau artistique conformément à la législation du pays
d'origine mais égaiement une partie des frais <i'hébergement et de transport du groupe.
4)

5) ASSURANCES
1) Responsabilité
< La Mairie de

civile :
Bitche > répond de sa responsabilité en .sa qualité d'organisateur

des

manifestations dont il assure la réalisation.
2) Dommages aux biens : < I'INECC Mission Voix Lorraine > décline toute responsabilité
vis-à-vis des dommages causés aux biens appaitenant à < La Mairie de Bitche )>, ou à ceux qui
lui sont confiés lorsque ces dommages sont le fait de tiers (entreprises intervenant pour son
compte, visiteurs, etc.).
6)

ANNULATION DU CONTRAT

Le présent contrat se trouverait suspendu ou annulé de plein droit et sans indemnité d'aucune
sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure,
213

Toute annulation du fait de I'une des parties entraînerait pour la partie défaillante I'obiigation
de verser à l'autre une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par
cette demière.

7) COMPETENCE JUR.IDIQUE
En cas de contestation ou litige, I'attribution de juridiction est faite expressément au Tribunal
Administratif de Strasbourg.

Fait à Metz, en deux exemplaires originaux signés et paraphés sur chaque page.
Le l2janvier 2018.

Pour

<<

L'ORGANISATEUR

)

Pour < Le PRODUCTEUR

)
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Point no16.

Défense extérieure contre I'incendie
d'incendie.

-

contrôle des poteaux

n"20Il-525 du 17 mai 2011 (articleTT) et au décret no2015235 du 27 février 2015, le SDIS a dû mettre en place un règlement

Faisant suite à la loi

départemental de défense extérieure contre I'incendie, assuré majoritairement au
travers des 24 000 poteaux d'incendie présents sur le territoire de la Moselle.

Jusqu'à présent, le contrôle de ces poteaux d'incendie était réalisé par les
pompiers du SDIS. Mais compte tenu de la règlementation susvisée qu'il faut
désormais mettre en application, les communes sont dans l'obligation de
reprendre ce contrôle, qui, au travers du nouveau règlement du SDIS, a été
allégé pour être porté à une périodicité de 3 ans au lieu de I an actuellement.
En complément, et afin que cette charge ne grève pas leurs finances et n'entraîne
pas de nouvelles contraintes techniques, deux mesures sont proposées aux
collectivités :
- D'une part, une baisse des cotisations du SDIS, équivalente au plus au
coût du contrôle annuel des poteaux.
- D'autre part, la mise en place d'un groupement de commandes par

territoire ce qui permettra d'optimiser er réduire le coût de

ses

contrôles.

La mise en place du groupement n'engendrera aucun frais pour la collectivité.
En effet, le Département de la Moselle, au titre de la solidarité territoriale et luimême propriétaire d'une vingtaine de poteaux d'incendie sur les sites
départementaux, prendra en charge à la fois les études, la constitution du cahier
des charges pour les consultations des entreprises, les mesures de publicité qui y
sont liées ainsi que le suivi de la bonne exécution du marché par Moselle
Agence Technique, en qualité d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Vu I'Ordonnance n"201 5-899 ú,t 23 juillet 2015, notamment son article 28,
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu la note explicative de synthèse ci-dessus,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- d'approuver la constitution d'un groupement de commandes, pour lequel le
département de la Moselle sera coordonnateur, et la convention
coffespondante dont le projet est joint en annexe ;
- d'autoriser le lancement de la (des) consultation(s) et la passation des
contrats coffespondants ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à
l'exécution de ces contrats ;

- de I'autoriser à signer Ia convention constitutive du groupement de
commandes

et ses annexes éventuelles, ainsi que toutes pièces

s'y

rapportant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'approuver la constitution d'un groupement de commandes, pour lequel le
département de la Moselle sera coordonnateur, et Ia convention
coffespondante dont le projet est joint en annexe ;
- d'autoriser le lancement de la (des) consultation(s) et la passation des
contrats correspondants ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à
I'exécution de ces contrats ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer Ia çonvention constitutive du
groupement de commandes et ses arìnexes éventuelles, ainsi que toutes
pièces s'y rapportant.

CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROI.'PEMENT DE COMMANDES
POI.jR LE CONTRÔ¡.¡ OI.I PARC D'HVDRANTS : POTEAUX ET BOUCHES D,¡NCENDIE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu I'Ordonnance n'2015-899 du23juillet 2015, notamment son article 28;
Vu le Décret n"2016-360 du 25 mars 201-6 relatifs aux marchés publics.

O PRÉRMBULE
Faisant suite à la loi n"20L7-525 du 17 mai 201.L (article 771 et au décret n"2015-235 du

27 févner 2015, le SDIS a dû mettre en place un règlement départemental de défense
extérieure contre l'incendie, assuré majorítairement au travers des 24 000 poteaux d'íncendie
présents sur le territoire de la Moselle.

Jusqu'à présent, le contrôle de ces poteaux d'íncendie éta¡t réal¡sé par les pompiers du

SDIS.

Mais compte tenu de la règlementation susvisée qu'il faut désormais mettre en application, les

communes (ou leurs intercommunalités si la compétence leur a été transférée) sont dans
l'obligation de reprendre ce contrôle, qui, au travers du nouveau règlement du SDIS, a été allégé
pour être porté à une périodicité de 3 ans au lieu de L an actuellement.
En complément, et afin que cette charge ne grève pas leurs finances et n'entraîne pas de
nouvelles contraintes techniques, deux mesures sont proposées aux collectivités :
- d'une part, une baisse des cotisations du SDIS équivalente au plus au coût du contrôle
annuel des poteaux;
- d'autre part, la mise en place d'un groupement de commandes par territoíre ce qui
permettra d'optímiser et de réduire le coût de ces contrôles"
La mise en place du groupement n'engendrera aucun frais pour la collectivité. En effet, le
Département de la Moselle, au titre de la solidarité territoriale et lui-même propriétaire d'une
vingtaine de poteaux d'incendie sur les sites départementaux, prendra en charge à la fois les
études, la constitution du cahier des charges pour les consultatÍons des entreprises, les mesures
de publicité qui y sont liées ainsí que le suívi de la bonne exécution du marché par Moselle
Agence Technique, en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage.

.

ARTICIE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes, intitulé < Contrôle
des poteaux d'incendie des membres du groupement de commandes > et d'en préciser les
modalités de fonctionnement, conformément à l'article 28 de l'Ordonnance n'2015-899 du 23
juíllet 2Ot5.
Cette convention a également pourobjectif final la passation de la (des) procédure(s) relative(s)
aux contrôles concernant le projet repris ci-dessus.

coordonnateur du groupement désigné à l'article 4 ci-après est notamment chargé de la mise
en concurrence en vue du choix des titulaires des contrats.
Le

.

ARTICLE 2 : DURÉE DE tA CONVENTION
La présente convention prend eflet à compter de sa signature, jusqu'au 3L décembre 2021
1

O ARTIELE 3 : AÐhIÉS¡ON¡ DES IVIEMBRES
I ^^ ^:-^-+^;-^^
Le5 5i8l¡dLdllg5

-J^ l^
Utr
lct ^-A^^^+^
1.,¡l=>=¡!Lg

DLJ

¡naman*
Ou Ë,¡UulJErr¡çrr!

-.ll^À-^^+
CL¡llErgrlL

^^^.,^n+i^^
L\JiiVEliLl\Jl¡

GROUPEMENT
¡^ Lv!trt¡!q!luÇJ
uE ^^*--^Ä^.

on
a¡lnnf¡nf
çr¡ qvvyierrL

ceile-ci n:i'délihó¡'ation de leur assemblée déiibé¡'ante" Une
cooie
de la dé!ibé¡'ation et de ceite
--t'
-"convention présentant le cachet de la préfecture est adressée à Moselle Agence Technique qui
,

!:

r

t

les oocufIIeilt5

cgnlrallsgra

.J..
^^^-J^-^^+^,,-..--:LuurrluiltrctLEut
tililuf ilrdLrufl crupics
uu
eL efl d55utËfd l/:..J^----r:--

J..
L¡u

grcupement de commandes.
31 rnars 2G18. Une nouvelle collectivité ne pourra
adhérer au groupement que dans le cadi'e d'un avenant passé par le coordonnateur, et sous
réserve ciu respect des règles de ía commancie pubiique.

Toute adhésto¡'q devra être effeetive avant

.

AF-T¡CLE

4:

/t î+ Éç+rÉ¡
!'lécicna*,:¡n
I
-:

åe

rË CúüR-DÛNÃTEUR ET LES AUTRËS ívTËfirrBRES DU GRTUPË¡\,îËR¡T
¡i¡¡ ¡nnrianalfa¡¡r

Le Départemeni de la Moseiie, représenté par iVionsieur Patríck'ì¡/E|TËN, est cìésígné eoirìme
rnnrrlnnn:ta¡
¡r ¡l¡
õrñr !hômonl- qrq¡rr
9VVrVVrrr¡qlvqr
ve r l-rvulJs¡r¡s¡¡L,
=rr:nf I= nl r:li+á da nnr rrrnir erlir ldicafor rr
Le síège

du coordonnateur est situé ar:

I riiÊ iiii

â

.-.--

-l--

CS 1-l-096

:

ñ-.-!

Pr-rn1 ¡Vlr-rreau
^n^.--

- 57t36 METZ Ceciex

3.

4.2 Missions du coordonnateur

Avec i'aide eie fi¡ioselle Agence Technique, en tant qu'assisïant à rnaîtr¡se d'ouvrage ciu
gi"oijpernent, ie cooi'cionnatei;¡' assu¡'e eL organise i'ensembie cies opéi"atio¡is néeessêires à !a
séiectlon des aitributaires, à savoir :
-

¡lae. ¡nn<-¡ ¡l+=+;.a4c
f f-¡!!+ar=!' !âç ríìTrìÊ n':âYi+Ìì< nFl-sçç=ií-3< 2! ¡ !.ãnrF¡tT!FnT' ...

-

Définir ibrganísatíon technique
lnl¡nninn
\v¡qll¡rlf

rÉ,

nn^i+Á ¡la
nilnÈroo
su
yltvLsÞv,

et

acjministrative de

c¡¡hnñr+c!J ¡lo
n¡¡hli,^i+á
se

lvllrllL

lJqv¡rvr!e-..r,

ì

ia

.

procéciure

de

consultation

.

qe¡-¿-+ol--^
li¡¡
-L^!.,
^,^:a\--p! E5r-dr-4!l EJ ,lLrllt UEJ
le> Lf
lLcl g5 uE L!
!^-

-

^1,12.-'..LJEl lf ll!

-

Élaborer l'ensernble du ides) ciossieris) de consultation des entreprises en fonetion cies

-

-

l^oc^i^c ¡J gçlll
¡lÁfinicllJ
ggJVl¡
^¡r
Pql

.
lac
r I rsl ttvt vJ ,
auJ -omhrac

Â ccr rrar
ñJJqrgr

¡{ac
¡r¡ic r,l'rnnof
u qy|gvr
ssr qcrJ

l¡
rl.rli¡itÁ
rq nr
vvulrç¡Lu

n¡ rhii¡

.

à ir rnn¡r¡evrtrranla
¡v¡rve,

Ti'ansmettre les dossiers de consultation
Réceptionner et enregistrer les offi'es

;

Établir un rapport d'analyse des candidatures et des oftres

;

Réunir et animer la Commission dAppel d'Offres du Groupement;
Envoyer les lettres de rejets

Rédiger

;

le rapport de présentation Cu pouvoir adjudicateur et transmettre le

conti'at{s) au contrôie de légalité si nécessaire
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Pulolier les avis d'attribution si nécessaire
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groupement;
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Prononceç le cas échéant, la résiliation du (des) contrat(s) après avis écrit de la CAO du

groupement;
Proposer et suivre les éventuelles adaptations à apporter à la présente convention par
voie d'avenants;
Organiser et assurer le secrétaríat de toutes les réunions et comités de pilotage utiles

pour mener à bien les études constituant le périmètre du présent groupement

de

commandes.

4.3 Missions et obligations des autres membres du groupement
Les autres membres du groupement s'engagent à :

-

Communíquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins et toutes autres
informations qui seraient jugées utiles, préalablement au lancement des procédures de
consultatíon ;
Respecter le choix de la CAO du groupement de commandes;
Exécuter le (les) contrats conformément aux documents contractuels;

lnformer le coordonnateur de la bonne exécution ou des dysfonctionnements/litiges
éventuels líés aux contrats

-

;

Assister le coordonnateur dans les contentíeux iiés à la passation des contrats du présent

groupement;

-

Procéder à l'émission des bons de commandes aux entreprises attributaires et assurer le
pa

o

iement des factu res corresponda ntes.

ARTICLE 5

: tA COMMISSION

DAPPEL D'OFFRES DU GROUPEMENT

DE

CoMMANDES (CAOI

5.l Composition
Conformément à lhrticle LL474-3 ll du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Commission dAppel d'Offres (CAO) du Département, coordonnateur du groupement, est
compétente en tant que CAO du groupement.
5.2 Fonctionnement et missions de la CAO
Les règles de fonctionnement de la CAO du groupement sont identíques à celles applicables à la
CAO du Département.

.

ARTICIE 6: RETRAIT
Les collectivités ne peuvent se retirer du groupement qu'après l'expiration du ou des contrats en
cours d'exécution. Elles en informent au plus tôt le coordonnateur. Le retrait est constaté par
une délibération de leur assemblée délibérante.
La notification de la décision de retrait devra parvenir au coordonnateur avant le lancement
d'une nouvelle procédure, le cas échéant.

¡

ARTICLE 7 : SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR
Dans l'hypothèse où le coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer son rôle, une
convention modificative interviendra pour désígner un nouveau coordonnateur.

a

J

O ARTICLE 8 : CAFAC¡TÉ Á AGIR EN JI.JSTICE
coordonnateur gèr'e les relations précontentieuses au nom et pour le eompte du groupement
si néeessaire et représente les autres membres dans le cadre de tous les litiges liés à la passation
et à l'exécution des contrats ciu présent groupement.
Le
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commandes régiera direeterneni aux entreprises
atti'!butaires les faetures correspcndant aux prestations de contrôies réalisées.
Les frais iiés aux consuitaiíons iancées Bar ie groupeffieili cje cornrrrai-rdes (constituiion cjes
dossiers, pubíiciié, eic.l seroni prís en charge par le DéBartement de la Moselle.
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9.3 lndernnlsatEon du cosrdonnateur
La missíon du cooi'donnateui^ ne dcnne pas !!eu à inCernnisation.

l! prend à sa charge tous

les

frais liés au fonctíonnement du groupement.
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ARTICIE XO : MODIFIC.AJIONS DE [.4 PRÉSEFJTE CONVENTIOI\¡
Toute mocjification cie ia présente convention, hormis celie coneernaRt l'artiele 3, doit être
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avenant.

O ARTICLE I.1 : LITTGES

F.ELATIFS

CONVENTITN

Tout litige pouvant surven¡r dans le cadre de l'application de la présente convention relèvera de
la compétence du Tribunai ACm!nistratif de Strasbourg.
Les

parties s'engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige.

4

Annexe 1 : Membres du groupement de commande

Signoturd

l lndiquer le nom de la collectívité.
lndiquer le nom et Ia fonction du signotoire, ainsi que le cochet de la collectivité,

2

5

Travaux
Point no 17. Rectification d'une effeur

matérielle Modification de

la

délibération du 30 septembre 2016

Lors du conseil municipal en date du 30 septembre 2016, celui-ci a approuvé la
décision de la commission d'appel d'offres d'attribuer les différents lots
de travaux concernant le marché de réhabilitation du club house du golf de
Bitche.
Une erreur administrative figure dans le lot 10, semrrerie - métallerie, qui a été
attribué à l'entreprise V/einstein pour la somme de l2l 802,90 € HT alors qu'il
s'agissait de la somme de 123 058,60 € HT.
Le marché du lot 10, semrrerie - métallerie rectifié, s'élève donc à 123 058,60 €
HT.
Le montant total du marché est porté à I 508 512,05 euros HT.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de rectifier cette effeur et de
modifier la déhbération en date du 30 septembre20l6, point no 10.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, de rectifier
cette effeur et de modifier la délibération en date du 30 septembre 2016, point no
10.

RÉPUBLIQUE
FRANçAISE

I

nEt VILLE
BITC

DE

HE

DEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

Rapport de Ia réunion de Ia Commíssíon d'Appel d'Offres
du 28 septembre 2016

Objet : Marché de travaux pour la réhabilitation du club-house de Bítche
PrésentatÍon du rapport d'analyse des offres et attribution.
Réunie le 08 août 2016, la Commission d'Appel d'Offres a procédé à l'ouvefture des
plis remis par les cinquante et une entreprises pour l'exécution du marché
susmentionné.
Après avoir pris connaissance du résultat de I'ouverture des plis, la commission
d'appel d'offres décide :

De confier l'analyse technique et la négociation fínancière à la

maitrise

d'æuvre.

Après vérification des offres, la Maitrise d'CEuvre a procédé à une négociation
financière avec les différentes entreprises. Un courrier par mail a êté envoyé à celleci en date du 12 septembre 2016 pour une réponse le 14 septembre au plus tard.

Le résultat de cette négociation financière et de I'analyse technique a été transcrit
par la Maitrise d'æuvre dans le rapport joint en annexe.
Au vu de ce rapport, la Commissíon d'Appel d'Offres décide d'attribuer les différents
lots comme suit:

Lotl:Gros@uvre

: attribué ¿,
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Fait à Bitche, le 28 septembre 2016

Les Membres élus de la
Commission:

Le Maire,
Président de la Commission
d'Appel d'Offres :

Mme Marie Madeleine CHRISTEN
Adjointe au Maire

Sþ-Mr. Gérard MISSLER
Adjoint au Maire

Gérard HUMBERT

Mr. Jacques BRASSEUR
Adjoint au Maire

Mr. JoëIOLIGER
Conseiller municipal

.,Rlcr*¿¿

Mr. Roland WIESSER
Conseiller Municipal

Mr. Serge SALLERIN
Conseiller Municipal

Mr le Trésorier

Excusé
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FEUILLE DE PREIS]ENCE
COMMISSION APPEL D'OFtr'RE,S

Nom
HUMBERT
CHRISTEN
MISSLER
BRASSEUR
OLIGER
WIESSER
SALLERIN
NIRRENGARTEN

MULLER
WALTER
SCHWALBACH
BALL
HUSSER

Prénom
Gérard
Marie-Madeleine
Gérard

DI.T

Fonction

Maire

Serge
Jean

oitrte au Maire
oint au Maire
oint au Maire
Conseiller Municipal
Conseiller Munic
Conseiller Muni cipal
'[résorier

Mathieu

I)irecteur Général des Services

Jacques

Marchés Publics
Directeur du Golf de Bitche
Maitre d'Oeuvre
Architecte

Jacques
Joël

Roland

Patrick
Jean-Bernard
Mathieu

28.09.2016 à 17Ir
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Département de la Moselle

COMMUNE DE BITCHE

Arondissement de Sarreguemines

Extrait du procès-verbal
des délibérations du Gonse¡l Municipal

Nombre des conseillers élus
Conseillers en fonctions

29
29

Séance du 30 SEPTEMBRE 2016

Conseillers présents

2t

Sous la présidence de Monsieur Gérard HUMBERT, Maire

Procurations

7

Etaient présents les membres du conseil municipal :
Mmes. et MM les Adjoints :
LEICHTNAM, MER.CKEL, MISSLER, CHRÍSTEN, BRASSEUR, GAENG
Mmes et MM.les Conseillers

KARMANN, CAKICI, THERiNCOURT, STAIIDER, EYERMANN,
BOI'R, GOBER, WIESSER, OLIGER, VOGT, LETZELTER, SCHMITT,
SALLERIN, DE SCOTIRVIERE S

Absents excusés

Mmes et MM. GEYER, PREALIDAT, SCHNELL, MANN, SUSSMUTH,
OZEN, KIEFFER

Absents:
Procurations

:

M. THOMAS
:

Mme GEYER à Mme MERCKEL
Mme PREAIIDAT à M. EYERMANN
Mme SCHNELL à M. HI-TMBERT

M. MANN à M. LEICHTNAM
Mme SUSSMUTH à M. BRASSEUR
M- OZEN à Mme CAKICI
M. KIEFFER à M" SALLERIN

Golf

Point no 10.

Attribution des marchés de travaux pour la réhabilitation du club
house du Golf de Bitche

En premier lieu Monsieur le Maire fait état des financements obtenus

:

Recettes

Etat FNADT

Euros HT

-

Convention de massif

Euros HT

(DCM du

(état au

3110712015\

29/ø9/2t16l.

P'art snTo

150.000,00

Non obtenu
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En instance

Conseii Régionai

150-000,00

tl(, t,r,u

Conseil Départønental de la Moselle (AMITER)

602.899,00

600.000,00

36,00
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Consignations)

Total Recettes

7.655.776,0A

Dépenses

Euros HT

Total Travaux attribués
Dépenses Maîtrise d'ocu',r:e {9,10ya sur volume

1.665.t67,57

100,00

1.507.256,35
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il rappelle ensuite que dans ie cadre des travaux cie réhabiiitation du club house du
Goif oe Bitche, un appei pubiic à ia concuffence a été larrce en date du 14 Juin

a^1 /
LV LIJ"

La Commission d'Appel d'Offres, en date du 8 Août 2016, a procédé à I'ouvetture
des plis et a confié I'analyse technique et la négociation financière à la maîtrise
d'æuvre.

Le 28 Septembre 2016, après avoir pris connaissance du rapport d'analyse
présenté par le rnaître d'æuvre, la Commission d'Appel d'Offres a procédé à
I'attribution des q\atorze lots qui composent le marché, comme suit

:

Lot 1 : Gros æuvre : Attribué à l'entreprise Grébrl57620 Goetzenbruck
Pour la s,¡nune de : 325 901,90 € HT (Base)

Lat2:

Charpente

:

Attribué à I'entreprise HaIIer 57230 Bitche
Pour la somme de :24 547,05 € HT (Base)

Lot 3 : Couverture- Zinguerie

:

Attribué à : l'entreprise Malriat 57230 Bitche
Pour la somme

de 106

Lot 4: IsolatÍon et peinture extérieure

587,74 €

HT

(Base

*

options

I

et2)

:

Attribué à I'entreprise Hornberger
Pour la somme de 53 279166 € HT

(Base

* options 1,2,3,4,5,6 et7)

Lot 5 : Menuiseries ext. - BSO :
Attribué à I'entreprise Ettwiller 57230 Bitche
Pour la somme de 94 220100 € HT (Base + option 1)

Lot 6: Plâtrerie

- Faux plafonds

:

Attribué à I'entreprise Hehn 57520 Grosbliederstroff
Pour la somme de 74 249r28 € HT (Base * options I et2)

Lot 7 : Peinfures int et Finitions :
Attribué à I' entreprise Hornberger 57 S20Goetzenbruck
Pour la somme de 32 976125 € HT (Base + options I et2)

Lot

I : Revêtement de sols souples

:

Attribué à l'entreprise Windstein 57230 BITCHE
Pour la somme de 62 546,81€ HT (Base + option 1)

Lot 9 : Carrelage
Attribué à I'entreprise Windstein 57230 BITCHE
Pour la somme de 62 74lrl2 € HT (Base + option 1)

Lot 10 : Serrureries - MétallerÍe

:

Attribué à I'entreprise WeinsteÍn
Pour la somme de 121802190 € HT

(Base

*

options

Lot 11 : Menuiseries int" Bois :
Attribué à I'entreprise Jung et fils
Pour la somme de 61, 31916l € HT

(Base + option 5)

I et2)

Loi 12: Ascenseur

Lot 13 : Electricité

- éIévateur

:

Athibué à l'entreprise AMS
Pour la somme de 16 744,63 € HT

(Base)

Attribué à l'entreprise ASCEL
Pour la somme de 187 123,14 € HT

(Base)

:

Lot 14 : Chauffage-sanitaire-plomberie-VM

:

Attribué à I'entreprise SCHAEFFER
Pour la somme de 283 216126 € HT (Base + options I et2)
Pour un montant total

(Base + options)

du marché alloti de 1 507 256,35 euros

HT

Monsieur le Maire demande à I'Assernblée :

-

d'approuver la décision de la CAO :
de I'autoriser à signer ce marché alloti de réhabiiitation du ciub house du golf
rnunicipal pour un montant total (base + options) de I .507 -256,35 euros HT,
ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant.

Le Conseii Municipal. après en avoir déIibéré, décide, à i"unanimité

-

:

d'approuver ia décision de ia CAO ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ce marché alloti de réhabilitation du
club house du golf municipal pour un montant total (base + options) de
1.501 .256,35 euros HT, ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant.

Suivenl les signatures
Four extrait conforme,
Cette délibération est rendue exécutoire pour avoir été publiée
et transmise au Représentant de l'Etat le j
t ûfìî ZijlË

Bitche, le dJ ilt,i lllË
Le Maire

le

A

3 5ry

'¿{Jf";

Citadelle et Jardin pour la Paix
Point no 18. Allocation de subventions exceptionnelles aux associations ayant
pris part aux évènements Halloween et Noël au Château

Monsieur le Maire propose de verser des subventions exceptionnelles aux
associations ayant prêté main forte aux évènements Halloween et Noel au
Château en octobre et décembre

20ll

.

Le montant des subventions tient compte du nombre d'heures de participation
effective de membres de ces associations.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver les montants de
subventions détaillés dans le tableau ci-dessous.

Associations

BASKET
CYCLO-TEAM
GYM
HARMONIE DU PAYS DE BITCHE
TENNIS CLUB
CRPB

TOTAL

Part du temps
total de présence

Total

2.25%

90,00 €

68.24%

2 729.60 €

730%

292,00

C

17,100/0

684,00 €

1,590/0

63,60 €

3,52yo

140,80 €

100,0070

4 000,00 €

La Commission des Finances, réunie le 19 février 2018, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
les montants de subventions détaillés dans le tableau ci-dessus.

Citadelle et Jardin pour la Paix
Point no19.

Désignation de membres de
d'Administration de 1'association

droit au
<

Les

Conseil
amis de Ia

citadelle de Bitche >
L'association < Les amis de la citadelle de Bitche > est une association de droit
local inscrite au registre du Tribunal d'instance de Bitche le 14 avril 1981 sous
le volume IV n'360 et qui a pour objet de < veiller au développement culturel et
touristique de la Citadelle de Bitche, faire des propositions d'entretien et
d'aménagements à créer avec le concours de la municipalité de Bitche en vue de

la conservation de la forteresse se rapportant principalement au second empire et
à la guerre de I 870171, participer à toutes les activités ayant lieu à la citadelle >.
Son siège est fixé en mairie de Bitche et I'association, en application des articles
3 et 4 de ses statuts, se compose d'au moins cinq membres de droit désignés par
le Conseil Municipal.
Monsieur le Maire indique qu'il conviendrait prochainement que le Conseil

à

1'élaboration de nouveaux statuts,
notamment concernant sa composition, et que pour ce faire il convient dans
l'immédiat de compléter le Conseil d'Administration par la désignation des

d'Administration puisse travailler

membres de droit.
Sur sa proposition, le Conseil Municipal, à I'unanimité, désigne
Le Maire ou son représentant délégué par lui
Alphonse BOTZONG, ancien conservateur des musées

-

:

Cyrille FRITZ, directeur de la citadelle
Bruno MARION, archiviste et conservateur des musées
Michel KEIN, passionné d'histoire locale

Affaires

utaires

Point no 20.

Transfert de compétences

-

Modification des statuts de la

Communauté de Communes du Pays de Bitche

Vu la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement dite < Loi GrenelIe2

>>

;

Vu la loi n"2045-992 du 77 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte (loi TECV) ;

Vu le

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)

particulièrement les article s L.521 1 -5, L.521 I -77, et L.521 I -20

et plus

;

Vu

l'arcêté préfectoral no2016-DCTA/1-054 du 23 novembre 2016 portant
fusion des Communautés de Communes du Pays de Bitche et de Rohrbach-lèsBitche et dissolution du Syndicat Mixte des communes du Pays de Bitche;

Vu la délibérationn"07l2018 du Conseil Communautaire en date du 08 fevrier
2018 relative au transfert de compétences < Plan Climat Air Energie
Territorial > et <Toute compétence dévolue aux communes et à leurs
groupements, ou susceptible de l'être, en matière d'énergie éolienne

>

;

Considérant I'engagement de la Communauté de Communes en matière
d'aménagement du territoire et d'environnement au travers de l'élaboration de
ses deux Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux et de son Plan de Paysage
intercommunal

;

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Bitche souhaite
favoriser le développement d'énergies renouvelables et notamment le
développement éolien, sur la base d'une réflexion harmonieuse et non dispersée
tout en préservant I'aspect paysager, le cadre de vie et I'environnement du
territoire ;
Les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Bitche ont fait l'objet
d'un arrêté préfectoral no 2016-DCTNI-054 en date du23 novembre 2016.

Conformément

à l'article L 52ll-17 du Code Général des Collectivités

Territoriales : (

Les communes membres d'un établissement public
coopération intercommunale peuvent à tout moment transJërer, en tout

de
ou

partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas
prévu par la loi ou par la décisíon institutive ainsi que les biens, équipements ou
services publics nécessaires à leur exercice.

>t

Ces transferts sont décidës par délibérations concordøntes de I'organe
délibérant et des conseils municipaux se prononçant døns les conditions de
majorité requise pour la création de l'établissement public de coopératíon
intercommunale. Le conseíl municipal de chaque commune membre dispose
d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération

de I'organe délibérant de

l'établissement public de coopération
intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de

délibération dqns ce délai, sa décision est réputée favorable.

))

De par ses compétences actuelles, la Communauté de Communes du Pays de
Bitche détient d'ores et déjà des leviers lui permettant de conforter son
engagement obligatoire dans son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
et dans sa démarche volontaire Cit'Ergie et notamment pour tout ce qui
concerne sa contribution à I'objectif de production d'énergie renouvelable et
plus largement à la transition énergétique et à la croissance verte du territoire.
Face aux enjeux de la transition énergétique et climatique, il apparait de plus en
plus nécessaire de développer les politiques de protection et de mise en valeur
de I'environnement et du cadre de vie à l'échelle la plus adaptée. En effet, les
réseaux énergétiques sont des éléments structurants du territoire qu'il convient
d'organiser en cohérence avec le développement urbain.

Aujourd'hui, le territoire de la Communauté de Communes semble être une
échelle des plus pertinentes pour prendre en compte les enjeux économiques,
environnementaux, sociaux, techniques et financiers, auxquels renvoie la
thématique énergie, dans la mesure où elle peut garantir une certaine cohérence
sur le territoire, proposer les mesures d'harmonisation, de coordination, de
régulation et assurer une meilleure diversification des énergies, notamment
renouvelables, en lien avec les caractéristiques de son territoire.

Dans cette logique, il parait primordial que la Communauté de Communes
définisse un véritable cadre stratégique, impliquant l'ensemble des acteurs du
territoire, et mette en place les moyens nécessaires pour une véritable politique
énergie renouvelable, et plus particulièrement en matière de parcs éoliens
(fournisseurs de l'énergie futur).
de mettre à jour les statuts de la Communauté de Communes, il est proposé
de les modifier en ajoutant :
Aux compétences obligatoires, le point no5 : < Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) >
la compétence optionnelle <<2. Protection et mise en valeur de

Afin

-

- A

I'environnement >>, le sous-point n"4: << Toute compétence dévolue
aux communes et à leurs groupements, ou susceptible de l'être, en
matière d'énergie éolienne >.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

o
o
o
o

:

De modifier les statuts de la Communauté de Communes du Pays

de

Bitche en ajoutant
Aux compétences obligatoires, le point no5 : <Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) >>
Dans la compétence optionnelle << 2. Protection et mise en valeur de
l'environnement >>, le sous-point n"4 : < Toute compétence dévolue aux
communes et à leurs groupements, ou susceptible de l'être, en matière
d'énergie éolienne > ;
de l'autoriser à signer tout document relatif à I'exécution de la présente
délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
De modifier les statuts de la Communauté de Communes du Pays de
Bitche en ajoutant
Aux compétences obligatoires, le point no5 : <Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) )
Dans la compétence optionnelle << 2. Protection et mise en valeur de
I'environnement >>, le sous-point no4 : < Toute compétence dévolue aux

communes et à leurs groupements, ou susceptible de l'être, en matière
d'énergie éolienne > ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à I'exécution
de la présente délibération.

Eco-Lotissement

Point no2l.

Versement d'une subvention au titre des actions en faveur du
développement durable

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers les termes de la délibération du 1o
2016 par laquelle le Conseil Municipal a arlêté une liste de quinze actions
éligibles au dispositif de minoration du prix de vente a posteriori (500 euros par
action)
Sur la base du rapport de la commission qui s'est réunie le 19 fevrier 2018 sur
place aux fins d'évaluer ces actions concernant le lot noll, il propose au
Conseil Municipal le versement de la somme de 5.000 euros à Monsieur et
Madame Streiff, domiciliés rue de la Fleur d'or à BITCHE.

juillet

Affaires Générales
Point no22.

Instauration de cartes (( commerçant

>)

en zone bleue

Suite à la décentralisation et de I'abandon du stationnement payant à BITCHE,
af,rn de réguler le stationnement au centre-ville et de lutter contre la
problématique des véhicules << ventouse >>, la municipalité a instauré le
stationnement en zone bleue par arrêté municipal du 28 décembre 2011,
1'objectif étant d'inciter les automobilistes à libérer les places de stationnement
après 1H00 ou 2H00, selon lazone de stationnement.

Dans le même temps, af,rn de permettre aux commerçants du centre-ville un
stationnement facilité à proximité de leur enseigne dans les rues et places
définies par arrêté municipal þlace Schuman, rue de I'Hôpital, rue Maréchal
Foch sur le parking devant I'Hôtel de ville), il convient de mettre en place une
carte (( commerçant > payante, leur permettant de stationner leur véhicule sans
contrainte de durée.
Chaque enseigne pouffa bénéficier de trois cartes au maximum.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter les tarifs suivants
100,00 € I an
10,00 € / mensuel

:

La Commission des Finances, réunie le 19 fevrier 2018, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'adopter
les tarifs suivants :

-

Point

100,00 €l an

10,00€/mensuel

23. Renonciation au bail emphytéotique

Monsieur

du 24 novembre 2006 conclu
entre la Ville de Bitche et le Consistoire israélite de la Moselle

le Maire informe les conseillers que par un acte en la

forme

administrative du 24 novembre 2006 le Consistoire israélite de la Moselle a
donné à bail emphytéotique pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années
f immeuble sis 28 rue de Sarreguemines à BITCHE, dénommé synagogue,
cadastré parcelle no 35 section 2 d'une contenance de 5 ares 66 ca, sol et
synagogue.
Il précise en particulier que le présent bail est conclu aux charges de la Ville qui
consistent notamment à entretenir constamment le bâtiment pour le rendre, à la
fin du bail ou lors de sa résiliation anticipée, en bon état.
Par courrier du 24 julllet 2017 Maitre Wagner Olier a informé la collectivité de
I'existence d'un compromis de vente régularisé par l'agence LOGIA relatif à la
synagogue de Bitche.
Par arrêté du 4 décembre 2077,Ie Préfet de la Moselle a autorisé la vente.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de I'autoriser à intervenir à l'acte de vente aux fins de renoncer sans
contrepartie au bail emphytéotique signé le24 novembre 2006.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'autoriser

Monsieur le Maire à intervenir à l'acte de vente aux fins de renoncer sans
contrepartie au bail emphytéotique signé le24 novembre 2006.

G_^il
Llbcttt, ÚEallt(. Frdlernllt

RÉruluqur Fnançiuse
PRÉFET DE LA MOSELLE
Préfecture
Direction de la cítoyenneté et de la légalité
Affaires Cuftuelles et Droit Local

ARRETE

n" hO171DCLJ"AC- qg du

,:'r

4 i,,i"' !í"il

autorisant le Consistoire israélite de la Moselle à vendre
la synagogue désaffectée de BITGHE
LE PREFET DE LA MOSELLE
GHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

VU I'ordonnance royale du 25 mat 1844 portant règlement pour I'organísation du
israélite

culte

;

VU Ia loi du ler juin 1924 metlant en vigueur la législation civile française dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

;

VU le décret n" 2007-807 du 11 mai 2007 modifÍé, relatif aux associations,

fondations
congrégatÍons et établissements publics du culte et podant application de I'article 910 du
code civil ;

VU l'arrêté préfectoral n'05-DRCL-49 du
synagogue de BITCHE

3'l

mai 2005 portant désaffectatíon de

la

;

VU l'arrêté préfectoral DCL n" 2017-A-1'16 du 30 octobre 2017 porlant délégation de
signature en faveur de M. Alain CARTON, Secrétaire général de la préfecture de la
Moselle;

VU la demande du Consistoire

VU

israélite de la Moselle du 21 août2017

;

la déliþération du Consistoire israélite de la Moselle du 29 juln 2017

VU la déliþération du conseil municípal de METZ

du 26 octobre 2017

VU I'avis du maire de BITCHE du 6 novembre 2017

VU les extraits du plan cadastral
VU les autres élérnents

;

;

;

et du Livre foncier;

figurant au dossier

;

CONSIDERANT que la vente de la synagogue désaffectée à la SCI ( M.l.A > qui avait été
autorisée par arrêté préfectoral n"2013-DCTAJ-AC-7 du 19 février 2O13, ne s'est pas
réalisée.
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

;

l- (r-l : 03.87.34.37.34 - l'nx : 03.S7.32.57.39
rvrvrv.nrosel lc. gouv.fr
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ARRETË

Article ler: Le Consistoire israélite de la Moselle dont le síège est situé B, place Valladier å
METZ, est autorisé à vendre à M. sathi ÃBDELKADER; la synagogue
désaffectée située 28 rue de Sarreguemines à BITCHE, cadastrée iection 2
parcelle no35, ci'une contenance de 5à 66ca, au prix net vendeur de 4 000€.

Le produit de cette vente sera affecté à i'entretien du patrimoine du Consistoire
israélite de la Moselle.
Cet empioi cies fonds sera justifié au préfet, par le président du Consistoire au
moyen de toutes pièces comptables.

Añicle 2

:

Tout projet de réhabílitation, d'aménagement intérieur et extérieur du bâtiment
devra respecier ie Code de l'urbanisme et êire soumis å l'avis cie I'architecte des
bâtiments de France.
L'étucie d'aménagement prévoira notamment la préservation de la cornpositíon
des façades de l'édifice, avec les formes de baies spécifiques et les insiriptions
gravées sur les linteaux.

Article

3.

:

L'inscription de cette opération sera faite au Livre foncier conformément a*x
1er ju!n lgZ4susvisée.

dispositions du chapitr-e lll du titre Il de !a loidu

:
Article 5 :
Article 4

Article

6:

L'arrêté préfectorai n'20i3-DC-tAJ-AC-7 du 19 fêvrier 20i3 est abrogé.

Une copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de
la préfecture.

Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution clu présent

"*i"äi¡i",iÏrïr:*i,i"""T,j:,l,[",'.;:i"j,:",1î5#ï¡J:M'rz,etaucherdu
bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselfe.
Fait à Metz,

le

.t:

:, .

Le Préfet,
Pour le Préfet,
ILsa uçut
Q¡^-Á{^i-^
/\A^/,-^t
ç(ql¡ E \rgt tgt dl

¡

Alaín CAR

,

,

Sabine WAGIYER-OLIER
NorA.rRE

54, RUE DU MARECHAL FOCH
BP 3005s
57233 BITCHE CEDEX

o
G

MAIRIE

03 87 9601 31

0387061207

31, rue Maréchal Foch

sabine. wagner-olier@notaires.fr

L'Etuoe Esr FERMEE r,E Mf,RCREDI
Apnes n¡uo¡ ET LE SAMEDI.

57230 BITCHE

BITCHE, le 24 juillet 2017 .

Nos Réf : Me WAGNER-OLIER
1574

/MH

OBJET: Vente de la Synagogue CONSISTOIRE ISRAELITE DE LA
MOSELLE _ VILLE DE BITCHE / ABDELKADER
Monsieur le Maire,
En I'affaire sus visée, j'ai été destinataire du compromis de vente régularisé par
l'agence LOGIA, et relatif à la synagogue de BITCHE. Ledit bien vendu étant
grevé d'un bail ernphytéotique au profit de la ville de BITCHE, vous voudrez
bien me transmettre :
- La copie dudit bail
- La déllbération du Conseil Municipal ratifiant la vente envisagéeDans cette attente et avec mes remerciements anticpés, je vous prie de croire,
Monsieur le Maire, en I'assurance de mes salutations distinguées.

Notaire

t
-'tl,,\

A/o

Ò

taire

Mernbre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accçté

Tout règlement d'un montant supérieur ou égal à 3.000,00 € doit s'effectuer par VIREMENT BaNcAne sur le
compte CDC - IBAN : FR34 4003 1000 0100 0017 2543W36 - BIC : CDCGFRPPXXX

/þ(

BAIL EIyÍPÍ{YTI4OTIQUE

,-

Lç

? 4 t{Ðvi

ffi

en I'Hôtel de Ville de la comrnu¡re dÉ Bf'fCHE tMoselle)

þJor¡sier¡r Edrnond STENfiÐR" Mairg de la cornnrune en exécution de îa délihéraricn du
Canseil lu{unieipal er¡ da[e du vingl deux septembre cjeux miiie quatre - vísa cie iégaiité tie ia
Sous-Prétbcture de SARRHG{JnMl-NES en date du vingt e{ un ocrobrc deux miile quatre a
reçe; le présent acte autlrerrtique comportant
:

d

*

.!-

^^ 5UL!5S.lB,ilEs,
^ ^- -^.-:
Lç5

- Monsieur Arma¡¡d RÐZENtrK, Fresident du Consistoi¡e Isarelite de

la

þfoseiie.
établissement pubiic cor¡stitué pal l'ordonnance rcyale du 25 rnai 1844. ayant son siège
sscíai T,Place Valåadier à METZ lMoselle) - Þ{onsieur R.OZENEK est habi}ité à I'effet des
présentes en ver{u d'une délibératlon prise par le Consistoire Israélite le seize rnars deux

¡-n¡!le six

- Madarne Marie ¡{nne HÛELI-¡NGER,

Adjointe au lVlaíre agissant aux présenies au norn et

pour le compte de la cornrnurle de BITCFÍE en vergu d'une délibératior¡ du Conseil
Iv{unicipal en dare du vingt deux septernbre cier¡x miile quatre- visa cie iégalite de ia Sor¡sPréfecture de SAR.REüUBMIIIFS en date du vingt et un oc{obrE deux mille quatre.

unl coftvenu

Çe

qu! sull

:

þtrçnsieur AnrranC ROT.ENEK susnommé cn sa qualité de Frésidenl du Cor¡sistoire Israélite
déclare par tra prásente donner à bail emph14éotic¡t¡e pclErr une durée de quatre vingt dix neuf
(99) années qui cornrnenceront à courir à compter de ce jour à Ia cornmune de BITCFÍE por:r
qui accepte Madarne Ma¡ie Anne FIOELI-INGER égalernent susnomrnée es qualité

I'irnmeubie dont la désignalion suit
Désieng!ion

L'imn¡euble, sis 28, rue de Saneguemines å BITCF{Ð dénornmé syflagogue. cadastré sçÇtion
- parcelle n" 35 d'une contenarÌce de 5 ares 66 ca - sol et synagogue.

l"t
1¿-_"
É

2

Grieine de onooriélr-i

L'imrneuble sus-désigné est inscrit au f¿uillet n" 33J du livre i-onciEr de BTTCF{Ð, au norn de
la cornrnunauté israélite de BITCFIE.

Ptrur unc criginc de propriété pìus déiajllçrr-, Ics partics sc rdtúrcnt aux smexqs du Livrc
l'oncicr
Chanqes et c_End4iqng

{-e prÉsent bail cst concÌu aiax charges et conditians suivantes qr.le la cornrnune de tslTCFiE

s'oblige à exéc¡¡ter, à savoir
I

o

-

:

DÈs son entrée en jouissarrce, la cÐmrnr.¡ne e¡:lretiendra cons{.arnrnent le bâtiment, pour le

rendre, à la fÌn dt¡ bail

cu lors de sa résiliaiion anlicipée, s'il en survenait une, en

bon

état.
2o

-

La commune suppoftera les senitudes passives, apparentcs ou occulles, conTinues ou
discontinues qui peuvent grever 1'ûmmcublE loui. ct profìtcr de celles activcs s'il en
existe. à ses risques et périls sans recours trûntrs lc proprietaire. Elie psut acquérir au
profit du f'ond des servitudes activcs ou le grever, par titre de scrvitudes passives à
charge d'en avertir lc consisToìre israrilitc étant b.ien er¡tendu que celles-ci n'existeron[
que durant Ia durée du bail-

3o-

La corlrmune entretiendra en

4"-

Elle acqtritterâ toìJtes les chatges, contribr¡titos et taxes, actuellernent existantes et
toutes celles qur pourraient ême créées dans Ia suite, reianivement à I'imrneuble loué Et
ce. â compler de son entrée en.iouissance,

5"-

tillc ne pouffa céder son droit au préscnt bail. ni sous-loucr en tout ou en partie sans le
conscnlemenl icrit du consistoire israél¡te el cn rest¿lnt solidaire ctru paiement du loyer et

éÈat les

clôtures et le lerrain silué autour de la synagogue

dc I'cxÉculion dcs conditions du présent barl,

óe-

La commune s'engage à utiliser le bâtirnent à dcs lìns culturelles, louristiques ou bien
administratives. La structure actueltre du bâtirnent ssra conservés.

1..

.Lsyçr
Le présent bail est conclu moyennant un loyer annuei el s¡*rnbolique cie un euro

En contrepartie. la comÍnune de BlTCl lF, tait son atläire des assurances du propriétaire,
nonrnalen¡ent à ia charge du consistoire israélite.

fr4ggcriptjog
La commune lera transcrire les présenlcs au bureau des hypothèques de EITCHE e{ s"itr existe
des inscrìpl.ions ou oharges réeãles quclconques, le consistoire iscaéÌite devra en rapporter les
rnainlevées et certifìcats de radiation s'it y a lier:, dans le mois de la noti{ication qui lul en sera

fàile.

Enreeistrmqnj!

En ce qui concerne ies d,roits d'enregiskûrnent, Ia comrnu¡le dernar¡de å benéficier

des

dÍspositions de l'a.rticle 1Ð42 duC.G.E
L-Fõ;'

'["ous

les frais et droiEs des présentes et c€{¡.{ qui en serûn[ la conséqueßce seront à la charge de
la cornrnune qui s',v- oblige.
Fajt en trois originaux, dont un pour l.enregistrement.

LE PRENEUR
L'Adjointe au Maire,
Marie ¡\nne HOÍìl.l.lNC

LE BAII,LEUR
Le Frésident du Consistoire
Arm¡nd ROZENEK

't
{

u&F

8.4

Point n"24.

Signature d'un protocole de règlement amiable avec la
compagnie d'assurances BALCIA INSURANCE SE pour un
sinistre ayant affecté un forage au Golf de Bitche

Un sinistre relatif à un forage au Golf de Bitche a été déclaré le 25 septembre
2015 par la Ville de Bitche à son assureur dommages aux biens BALCIA
INSURANCE SE, par I'intermédiaire de son courtier PARIS NORD
ASSURANCES SERVICES. Ce sinistre s'élevait à la somme de 30.948,00 €
TTC.
La compagnie d'assurances ayant refusé de verser une indemnité de sinistre à la
commune, celle-ci a saisi, par une requête du 4 octobre 2017, le Tribunal
Administratif de Strasbourg aux f,rns de le voir condamner la Cie BALCIA
INSURANCE SE à lui verser I'indemnité prévue par le contrat d'assurances.
Les parties se sont finalement rapprochées par I'intermédiaire de leurs conseils
respectifs et ont décidé de régler à I'amiable le litige qui les oppose. Le
protocole joint en annexe récapitule I'historique du sinistre et précise les
dispositions de I'accord amiable.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser :
- à accepter une indemnité de sinistre de 19.000 € pour le sinistre ayant
affecté en juillet 2015 un forage au Golf de Bitche ;
- à signer le protocole de règlement amiable joint en annexe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'autoriser Monsieur le Maire à accepter une indemnité de sinistre de
19.000 € pour le sinistre ayant affecté en juillet 2015 un forage au Golf de

-

Bitche;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole de règlement amiable

joint en annexe.

PROTOCOLE DE REGLEMENT AMIABLE

ENTRE:
La Cornrnune de Bitche, sise 31, rue du Maréchal FOCH - CS 30047 - 57232 BITCHE
CEDEX, représentée par son Maire, Monsieur Gérard HUMBERT habilité à l'effet des
présentes selon délíbération du DATE conformément aux dispositions de l'articleL.272227 du code général des collectivités territoriales

D'une oalt,
ET:

La Cie BALCIA INSURANCE SE
7978820L600018, ayant son siège 86,
prise en la personne de son représenta

dont le
An

nu

92300

IRET est
IS

le

PERRET,

D'autre part,
PREAMBULE :

La Commune de

a

municipal sous
suivants du

n

Par un

gestion directe de son Golf
au sens des afticles L.222L-LI et

reconduite jusqu'à ce jour, la surveillance
du Golf a été confiée à la société Compagnie
ntretien et le renouvellement des ouvrages de
la
station
et le bassin, demeurant à la charge de la
,
cite

etl
(Jen

génie
Commune.

epuis I'ann

les

ertée par le Directeur du Golf d'une insuffisance du volume d'eau
s'est rendue sur site le O3/O7/2OL5 et a constaté un débit
anormalement bas du
e no 2, probablement lié à la présence de gravillons.
La société V

produit par les fo

Il a été convenu que la société VEOLIA procèderait au remplacement de la pompe de
forage et de la colonne hydraulique et profiterait de cette opération pour examiner le
puits.

Au cours de ces opérations, cette dernière a constaté la présence de trous dans le
chemisage du puits, ayant permis le dépôt de gravillons à l'origine de I'obstruction
constatée.

Page 1 sur 4

Selon contrat no PN100067 du 0L/OU2OI4
assurance dommages aux biens auprès de
devenue BALCIA INSURANCE SE.

Commune de Bitche a souscrit une
ia société BTA INSURANCE COMPANY,

la

En application des stipulations de ce contrat, une déclaration de sinistre a été adressée le
25/09/20t5 à la société BALCIA INSURANCE SE par I'intermédiaire de son coutier PARIS
N.JRD ASSURANCES SERViCES "

Deux réunions d'expertise amiable se sont tenues sur site en date des O9/tL/2015 et
Lt/72/20I5, à I'issue desqueiles l'expert désigné par la Compagnie d'assurance a rendu
son rappott le 75/t2/2015, duquel il ressort que des trous apparus dans la colonne de
refoulement ont pi'ovoqué des fuites d'eau sous pression
ne des trous dans le
¡hemiq:¡e

D\/l- rl¡¡ nr¡ifc
Yrtt¿t
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nnl- ail'¡-mÂmac
Y*.
-.

nrñì/ñn¡rÁc
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nr:r¡ill,-,nq
rl,=
sv
J¡g
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¡ fnn¡l

de ce dernier, endommageant ainsi la pompe.

L'ExpeÉ a conclu que I'origíne du sin¡stre ne rési
surveillance imputable à la société VEOLIA
préexistant des tubes de la colonne de refoul

dans

résultait

La pompe immergée et la colonne de
mises à la charge de la société VEOLIA
cette derníère a assumé la charg e de leur
Le remplacement du
celle-ci a sollicité la mise
préconisations de l'expert
htt
<< Bris de machine >>
Le montant

chem

X

somme de 25 79

H.T

Par u
la

a franchise

it 30

n'était
'orini
refoulem
police d'assu

e

ntie
ni
ca

installations
la convention du 23/O6/2Ot5,

e de la Commune,
assureur conformément aux
totaie au titre de i'assurance
auteur de 150 €.

Cu puits a été estimé par VEOLIA à la

. selon devis du t9/Lt/20t5.
PARIS NORD ASSURANCES SERVICES a infoTmé

a

de

ut d'entretien ou de
ment d'un défaut

au nombre

de

uvre de
crut a une

p

e refuser sa garantie, aux motifs que le sinistre
mais résultaít d'un défaut des tubes de la colonne de
aux ouvrages enterrés n'étaient pas couvefts par la

l'assu

S

de
domm

Aux termes d'une
ance du 30/05/2076, la Commune de Bitche a contesté ce
refus, en relevant q
forages et pompes du Golf municipal étaient expressément
inclus au titre des biens garantis, par application des stipulations de l'article 2.3.2 des
conditions particulières de la police d'assurance.

Par une nouvelle correspondance du 761O5/20L7, le courtier précité a confirmé le refus

de I'assureur de prendre en charge le sinistre, au motif que la garantie

<<

Bris

de

machine >> n'avait pas vocation à s'appliquer aux installations concernées, qui sont paftie
intégrante de la structure du forage.
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La Commune a contesté ce refus par courrier du O7/06/20t7, en indiquant à l'assureur

que la colonne endommagée est partie intégrante de la pompe qu'elle desseft,
l'ensemble de cette installation constituant une machine au sens de la police d'assurance.
Selon courrier du LL/OB/2017 réceptionné le 16 août suivant l'assureur a maintenu son
refus de prise en charge pour les motifs précédemment exposés.

Par une requête du 04/tO/2O17, la Commune de Bitche a saisi le Tribunal adminístratif
de Strasbourg aux fins de le voir condamner la Cie BALCIA INSURANCE SE à lui verser la
somme de 30 798 € au titre de la garantie << Bris de machine >> ou, subsidiairement, la
somme de 29 448C au titre de la garantie << Ouvrage d'art et de génie civil >>.
Les parties se sont finalement rapprochées par I'interm

e leurs consei ls respectifs
nt protocole, le litige qui

et ont décidé de régler à I'amiable, par les dispositi
les oppose.

CELA EXPOSE,

ARTICLE

I

IL A ETE CONVENU

CE

: Objet du présent

Le présent protocole a pour objet de régler à
de Bitche et la Cie BALCIA
SEs

dernière au titre de la
suryenu le 03/07/2015 sur
ARTICLE

2:

ble

osant la Commune
opposé par cette
L/2OI4 du sinistre

e

no

mpe de

d

du

67
tct pa

Co

2.!
La Cie

190

l'i

r à la Commune de Bitche un montant de
nistre visé au 1 des présentes.

2.2
En contrepa
toute action ju
de ce sinistre.

Commune de Bitche renonce exp ressément à toute demande et à
tendant à l'indemnisation, sous quelque forme que ce soit, au titre

ARTfCLE 3 : Conditions financières d'exécution du présent protocole

3.1
Le montant mentionné à l'article 2.1 sera réglé à la Commune de Bitche sous la forme
d'un chèque bancaire libellé à l'ordre de la CARPA aux fins d'encaissement sur le compte
de la SEI-ARL CM AFFAIRES PUBLIQUES, en sa qualité de Conseil de cette dernière, dans
un délai de 30 jours à compter de la signature des présentes.
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3.2
Dès réceptíon de ce montant, la Commune de Bitche s'engage à procluire en i'instance
enregistrée auprès du Tribunal administratif de Strasbourg sous le numéro t7O4B62 un
rmámnira
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: eondition suspensive relative à la validation du présent protocole

d'accord pa!'le Conseil munlcipal de la Vilte de Bitche

Conformément à l'article L" 2t22-2L du code général des collectivités territoriales, le
présent protocole a été approuvé par le Conseil munic¡pal de la Ville de Bitche, dans sa
séance du DATE, selon délibération produite eR annexe.
ARTICLE 5 : Portée du pnésent protocole
Le présent protocoie vaut transaction au sens
avec toutes eonséquences que de droit.

A ce titre, il règle définitivement,
relatif à son objet, et emporte l'autori

es2

êc

ivants du Cocie civii,

nt et futur

õñl

ainsi que

en dernier

leur renonciation à tous droits, actions et

t^
¡ lE

I OtL O

,€il

oi-rgrnaux,

Pour la Cie

de Bitche
onsieur Gérard HUMBERï
Maire

(Faire précéder
<<

lu et opprouvé

mentions
t>

tronsact¡on ùl

(Faire précéder la signature des mentions
<<

Iu et approuvé > et < bon pour trønsoction >)
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Mises

Point n"25.

à disposition gratuites de l'Espace culturel René

Cassin et de la Salle des Cuirassiers

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l'unanimité d'accorder la
gratuité des frais de location pour les manifestations suivantes :
Espace culturel René Cassin
ManÍfestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Concert en faveur

de l'Hôpital

Saint

Grande salle,
bar, gradins

Totale

Dimanche 25 mars 2018

ROTARY Club de Bitche

Joseph

Salle des Cuirassiers
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Installation

Grande et

d'un parcours

Totale

Samedi 27 janvier 2018

petite salles

Compagnons Randonneurs
du Pays de Bitche

de maniabilité

et de code de la route

Point
Point no 26.

Versement d'une subvention exceptionnelle
Envol'Lorraine

à

I'association

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention
exceptionnelle à I'association Envol'Lorraine d'un montant de 714,00 € dans le
cadre de la soirée caritative << Rêv'en Bar >>.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de verser
une subvention exceptionnelle à l'association Envol'Lorraine d'un montant de
714,00 € dans le cadre de la soirée caritative

<<

Rêv'en Bar

>>.

Divers
- Le week-end prochain aura lieu le carnaval de BITCHE
Samedi 3 mars à 14 h débutera le carnaval des enfants à la salle des
cuirassiers
et le dimanche 4 mars Ia cavalcade défilera dans les rues de Bitche à partir
de 14 H 30 jusqu'à I'espace René Cassin où l'on procédera à la remise de
médailles et de trophées.

Un flyer est remis à chaque conseiller rtrunicipal

Dimanche l8 mars de th à I7h à I'Espace Cassin de Bitche le CCAS
propose, en partenanat avec l'Association des Visiteurs de Malades en
Etablissement Hospitalier la20e édition de la Bourse aux Vêtements.
Dans le cadre de la saison culturelle au Pays de Bitche, (TRI YANN>> sera
en concert à l'Espace René Cassin, vendredi 23 mars 2018 à 20h30.

Le Rotary-club de Bitche organise un concert spectacle à I'Espace René
Cassin dimanche 25 mars à 14 heures au profit de I'hôpital de Bitche.
L'entrée est à 5 €. Les bénéfices seront utilisés pour rénover le chemin de
promenade situé à I'arrière de I'hôpital Saint-Joseph, pour qu'il soit
notamment accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Gala international de boxe française, samedi 31 mars, à I'Espace René
Cassin à partir de 18h00. Organisé par I'association Boxing Combat du
Pays de Bitche.

Résultats de I'enquête sur les rythmes scolaires sont en ligne dans I'agenda
sur site de la Ville.
Chaque conseil d'école doit se prononcer sur le maintien des horaires
actuels ou une éventuelle modification des horaires d'écoles à partir de
l'année scolaire 201812019.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à22h25.
Le secrétaire de séance,
Jacques BRASSEUR

