CONSEIL MUNICIPAL DU 01 JUIN 2018
PROCES.VERBAL
Etaient présents sous la présidence de M. Gérard HUMBERT, Maire.
Mmes et MM. les Adjoints : VOGT, MISSLER, BRASSEUR, OLIGER

Mmes et MM. les Conseillers

: KARMANN, CAKICI,

WIESSER, SCHMITT P.,

BOUR, GOBER,

KRACKENBERGER, SALLERIN,

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

Procuration: M. GAENG à M. HUMBERT, M. EYERMANN à M. OLIGER,
Mme SCHNELL à Mme CAKICI, M. OZEN à M. VOGT, Mme LETZELTER
à M. SALLERIN, Mme SCHMITT C. à Mme DESCOURVIERES
Assistait, en outre, M Mathieu MULLER, Directeur Général des Services

Il

est procédé à l'appel des Conseillers Municipaux.

15 conseillers étant présents, et 6 conseillers absents ayant donné procuration, le
quorum est atteint.

L'assemblée désigne Gérard MISSLER comme secrétaire de séance (article L
2t2r-r5 CGCT).
Le Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 09 avril 2018 envoyé par
courriel ou remis en boite aux lettres par I'agent de police Ie 29 mai 2018 a été
approuvé à I'unanimité.

Monsieur le Maire demande à I'Assemblée de bien vouloir approuver l'ajout des
points suivants :
Points s

Point 23.

Dénomination de I'ancien ordinaire du 4h" Cuir abritant le marché
couvert hebdomadaire dédié aux produits du terroir

Point 24.

Recensement 2019 de la population

Affaires Municipales
Point

nol.

Délégations du Maire - Article L 2122-22 CGCT

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux des décisions prises en
vertu des délégations consenties au titre de I'articleL2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Vu l'articleL.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises
en vertu de ces délégations,
Le Conseil Municipal prend acte de la décision suivante

Numéro d'enregistrement

:

Obiet de la décision
Décision autorisant I'ouverture

d'une ligne de

Date de la décision

trésorerie

utilisable par tirages pour un
montant de 300.000,00 € auprès
de La Banque Postale avec effet

0y20t8

t3.04.2018

au23/0412018.
Taux d'intérêts Eonia+ marge de
0.80Yol'an.
Durée max.364jours.

Le registre des décisions prises en vertu de I'articl e L 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales est consultable au Secrétariat Général.

Point no2.

Exercice du droit de préemption urbain

Le Conseil Municipal prend acte des déclarations d'intention d'aliéner ayant fait
1'objet d'une renonciation à 1'exercice du droit de préemption urbain,
conformément au tableau ci-dessous.

ANNEE 2018
Numéro
d'enregistrement

018/004

Désìgnation
immeubles (ødresse)
D é sign atio n c ad astr qle
du bien, et situøtion
Section 14

Ohjet de la

Zonøge PLU

vente

Prix

de

cession

Date de
dépôt

renonciution

14.02.2018

15.02.2018

Døte de

Pa¡celle:
380174

Bâti

LIB

140 000, 00 €

Bâti

UB

Section 02
Parcelle 5l

Bâti

UB et UBJ

8/007

Section 02
Parcelle 62

Non bâti

l 8/008

Section 02
Parcelle 61

Non bâti

Section 05

018/005

Parcelle l29ll04

0r8/006

0I

0

0I

8/009

12.02.2018

15.02.2018

3 965.50 €

01.02.2018

16.02.2018

UBJ

I

862,00 €

01.02.20r 8

16.02.2018

UBJ

1323,00€

01.02.2018

16.02.2018

500,00 €

27.02.2018

02.03.20t8

Section 15
Parcelle 41
Parcelle 272/39

018/010

140 000,00 €

Section 36

5l

Bâti

UB

Non Bâti

UB

Bâti

UBc

145 000,00 €

15.03.2018

19.03.2018

UB

200 000,00 €

14.03.2018

20.03.2018

UBc

81 000,00 €

22.03.2018

27.03.2018

Adjudication

04.04.2018

10.04.20r

13.04.2018

17.04.20t8

Parcelle 197/80

018/11

018/12

018/13

Section 05

Parcelles 123ll
Parcelle l43ll22

Bâti
Non bâti

Section l3
Parcelle 51
parcelle 48

Non bâti

Bâti

Section 03

UA

8

Mise à prix
36 000,00 €

Parcelle 101
Parcelle 151/101

Non bâti

018/14

Section 02
Parcelles 2401106

Bâti

UA

018/15

Section 15
Parcelle 184

Bâti

UB

28 000 ,00 €

19.04.20t8

23.04.2018

Section 03

Bâti

UBJ

7200,00 e

18.04.2018

23.04.2018

19.04:2018

23.04.20t8

Bâti
Non bâti

INA

250 000,00 €

26.04.2018

30.04.2018

Bâti

UBc

147 000,00 €

018/16

Bâti

48 000,00 €

Parcelle 184/10

or8/17

Section 25

Parcelle 138
Parcelle 139

018/18

Section l4
Parcelle 131/11

Section l7
Parcelle 134
0l

8/19

Section l4
Parcelle 260179

Non bâti

ND

Bâti

UB

Adjudication
Mise à prix

02.0s.2018

04.05.2018

60 000.00 €

Section 03
018/20

0t8l2t

Parcelle 196/197
Parcelle l98ll99

Section 36

Non bâti
Non bâti

UA
UA

40 000,00 €

09.05.2018

1s.05.2018

Bâti

UBc

215 000,00 €

07.05.2018

15.05.2018

Bâti

TIB

770,00 €

27.04.2018

15.05.2018

Bâti

UBc

105 000,00 €

07.05.2018

16.05.2018

Parcelle 198/80

0t8122

Section

l5

Parcelle 243

0t8123

Section 14
Pa¡celle 304

Affaire financières
Point no3. Révision des loyers communaux
Comme chaque année, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de
réévaluer les loyers communaux selon les termes des contrats de location c'est-àdire au 1* juillet de l'année en cours. I1 est donc proposé au le' juillet 2018 de
tenir compte du dernier indice de référence des loyers, pâil, c'est-à-dire celui du
1o trimestre 2018. I1 correspond à une augmentation annuelle des loyers de
+1,05o/o.

I'indice des prix à la consommation hors tabac
et hors loyers des douze derniers mois. La redevance de la taxe foncière est
égalementréactualisée au 1"'juilletparrappoftàlataxe àpercevoir en2017.La
régularisation sur la taxe d'ordures ménagères sera à régler avec le loyer du
mois de juillet 2018.
I1 est calculé sur la moyenne de

I1 est proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter les loyers des garages
communaux au 1* juillet 2018.

Loyer

Immeubles

au

01.07.2017 (c)
Garages

Logement

Impasse

Proposition de
loyer à compter
du 01.07.18 (€)

Nouveau loyer
Avec charges (€)

Acompte
sur charges

taxe O.M (€)

Régularisation
taxe O.M
2017 (€\

40,74

40,74

1,77

42r51

1,24

247,34

249,94

10,23

260,17

6,93

258,58

26r,29

11,70

272,99

7,90

241,36

243,89

351,78

355,47

de

l'école (63rn'z)
3pièces

Logement

Impasse 3pièces
de l'école (72rfi1
Logement
Citadelle
15 Glacis du

243,89
101,56

457,03

Château

Proposition pour le pavillon du lotissement Pfarrgarten
Adresse

type Surface

n2

18

rue F4

t25

Loyer
2017(c)

490,62

:

proposition locaux alìnexes acompte sur nouveau loyer Régularisation
loyer a/c et dépendances charges O.M avec charges
Taxe O.M
0r.07.18 (€)
(€)
(€)
2017 (c)
495,77

61,12

18,50

575,39

12,48

Cormontaigne

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité, de fixer les
tarifs des loyers communaux tels que ci-dessus proposés.

Point no 4.

Tarifs périscolaires
4.1Centre de loisirs sans hébergement : tarifs
4.1.1. Centre de loisirs sans hébergement durant les vacances
d'été

I1 est proposé de reconduire pour I'année 201812019 I'accueil de loisirs sans
hébergement (centre aéré) existant depuis l'été 2008.
Les tarifs proposés jusqu'à présent sont les suivants :

Barèmes

Quotient familial

Barème I

Entre 0 et 399

Barème 2

Entre 400 et 599

Barème 3

Entre 600 et799

Barème 4

Entre 800 et 1099

Barème 5

A partir de 1100 et au-delà

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

Tarifs Dour un a

de th00 à 17h00 :

Tørìfs famílles

Bítchoíses

Barème

I

Barème 2

Barème 3

Barème 4

Barème 5

Semaine de 5 jours

1 enfant

59,00 €

67,00 e

75,00 €

82,00 €

89,00 €

Semaine de 4 jours

I

47,00

c

54,00 €

60,00 €

66,00 €

71,00 e

enfant

(sijour férié)

Accueil de 7H15 à th00 : Forfait + 10 € pour 5 matins ou 8€ si semaine de 4
JOurs

Accueil de 17h00 à 18h00 : Forfait + 5 € pour 5 soirs ou 4 € si semaine de 4
JOurs

A noter que :
Pour chaque enfant extérieur à la commune de Bitche un surcoût de 5 €
par semaine sera appliqué;
Pour tout enfant atteint d'une intolérance ou d'une allergie alimentaire,
une déduction de 3.99€ par jour sera appliquée ;
Les familles inscrites au centre de loisirs doivent s'acquitter des frais
d'inscription annuelle relatifs au service périscolaire d'un montant de
10,00€ par famille et valable du 1o septembre au 31 août de chaque
année.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter les tarifs tels que cidessus détaillés.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité, d'adopter
les tarifs tels que ci-dessus détaillés.

Point no 4

Tarifs périscolaires
4.1. Centre de loisirs sans hébergement : tarifs
4.1.2 Centre de loisirs sans hébergement durant les vacances
de toussaint, d'hiver et de printemps

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

les

vacances scolaires de la Toussaint et de Printemps depuis 2010.

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

Par délibération en date du 9 Septembre 2010, complétée par délibération du
11 avril 2014,le Conseil Municipal a fixé les tarifs forfaitaires suivants :
Barèmes

Quotient familial

Barème I

Entre 0 et 399

Barème 2

Entre 400 et 599

Barème 3

Entre 600 et 799

Barème 4

Entre 800 et 1099

Barème 5

A partir de 1100 et au-delà

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

Tarifs Dour un accu eil de th00 à 17h00

:

Tarífs fømilles

Bitchoìses

Barème 1

Barème 2

Barème 3

Barème 4

Barème 5

Semaine de 5 jours

1 enfant

56,00 €

57,00 €

68,00 €

69,00 €

70,00 €

Semaine de 4 jours

1 enfant

45,00 €

46,00 c

47,00 c

48,00 €

49,00 €

(si

jour ferié)

Accueil de 7Hl5 à th00 : Forfait + 10 € pour 5 matins ou 8 € si semaine de 4
jours

Accueil de 17h00 à 18h00: Forfait+ 5 € pour5 soirsou4€ si semainede4
JOurs

A noter que

:

Pour chaque enfant extérieur à la commune de Bitche un surcoût de 5 €
par semaine sera appliqué ;
Pour tout enfant atteint d'une intolérance ou d'une allergie alimentaire,
une déduction de 3.99 € par jour sera appliquée ;
Les familles inscrites au centre de loisirs doivent s'acquitter des
frais d'inscription annuel relatif au service périscolaire d'un montant de
10,00 €par famille et valable du 1o septembre au 31 août de chaque
année.

Monsieur le Maire propose d'adopter les tariß tel que ci-dessus détaillés.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à I'unanimité, d'adopter
les tarifs tels que ci-dessus détaillés.
Point no4

Tarifs périscolaires

4.2.

Centre périscolaire rentrée 2018 - 2019 : tarifs
4.2.1. Barème et grille tarifaire

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

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

Pour les années scolaires 2009-2010, 2010-201I la municipalité avait décidé
d'augmenter les tarifs d' envfuon 2 Yo.
Pour l'année scolaire 201I-2012, I'assemblée avait approuvé une diminution des
tarifs et I'application de nouveaux barèmes constitués de 5 tranches au lieu de 4
précédemment et ce en accord avec la CAF de la Moselle.

Pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, aucune augmentation de
tarifs n'avait été effectuée.

Une augmentation de 2,5 o/o sur les tarifs de 2013-2014 pour la rentrée 2014-2015
avait été approuvée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 30 mai2014.
Lors de la séance du 12 Juin 2015, une augmentation de 2 Yo a été approuvée par le
Conseil Municipal pour la rentrée 201512016.

Pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, aucune augmentation de
tarifs n'avait été effectuée.

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les tariß pour la rentrée
scolaire 2018

-2019.
Gril le tarifaire

4

Ouotient familial
Entre 0 et 399
Entre 400 et 599
Entre 600 et799
Entre 800 et 1099

5

1100et+

Barèmes

Barème
Barème
Barème
Barème
Barème

1

2
3

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

Tarifs Familles

Barème I

Barème 2

Barème 3

Matin
Midi

2,10 c

2,60 e

3,10 €

3,70

€.

4,20 e

5,80 €

6,30€

6,80 €

7,30

C

7,90

C

Soir

3,10 €

3,70

4,20

C

4,70 e

5,20

€,

6,30 €

6,50 €

6,80 €

7,00 €

7,30 €

10,50 €

10,70 €

10,80 €

11,20

Bitchoises

€.

Barème 4

Barème 5

Mercredi
Demi-Journée
Sans Repas

Mercredi
Demi-Journée
Avec Repas

Tarifs par enfant et par accueil.

c

1

1,50 €

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

Tarifs Familles

Barème I

Barème 2

Barème

€,

4,70 e

5,20

MÍdi

7,90 e

8,40 €

Soir

5,20

C

ttextérieurestt
Matin

4,20

Mercredi
Demi-Journée

3

Barème 4

Barème 5

5,80 €

6,30

C

8,90 €

9,40

€,

9,90

€,

5,80 €

6,30 €

6,80 €

7,30

€,

730 e

7,60 e

7,90 €

8,10 €

8,40 €

11,50 €

I 1,80 €

12,00

7230 e

12,50 c

C

Sans Repas

Mercredi
Demi-Journée

c

Avec Repas

Tarifs par enfant et par accueil.

Les barèmes seront établis avec le numéro CAF. En cas de non présentation du
numéro CAF, le barème le plus élevé sera appliqué.

En outre, les familles inscrites au centre périscolaire devront s'acquitter des frais
d'inscription d'un montant de 10 €par famille, valable du 1"'Septembre 2018 au
3 1 Août 2019.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver l'ensemble des
tarifs présentés ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à I'unanimité, d'adopter
les tarifs tels que ci-dessus détaillés.
Point no 4.

Tarifs périscolaires

4.2.

Centre périscolaire rentrée 2018 - 2019 : tarifs

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

Un tarif spécifique pour I'accueil du midi et du soir a été fixé par délibération du
Conseil Municipal du 6 Juillet 2012 afin de répondre aux attentes des familles
dont I'enfant est atteint d'allergie ou d'intolérance alimentaire.

Ce tarif spécifique s'appliquerait uniquement sur présentation d'une prescription
médicale et après étude de la situation.

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs pour la rentrée 2018 20t9.
Barèmes

Quotient familial

Barème I

Entre 0 et399

Barème 2

Entre 400 et 599

Barème 3

Entre 600 et"799

Barème 4

Entre 800 et 1099

Barème 5

Apartirde

1100 et au-delà

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

Accueil de midi
Barème I

Barème 2

Bitchois

1,50 €

2,00 €

2,50 C

3,10 €

3,60 €

Non Bitchois

3,60 €

4,I0

4,60 €

5,20 €

5,70

Barème 4

Barème

C

Barème

3

Barème 4

Barème

5

€,

Accueil du soir
Barème

1

Barème 2

Barème

3

Bitchois

2,60

€,

3,20 e

3,10 e

4,20 e

4,70

Non Bitchois

4,70

C

5,30 €

5,70 C

6,30

6,80 €

C

C

5

Mercredi
Barème I

Barème 2

Bitchois

6,30€

6,50€

6,80€

7 , 00€

7,30€,

Non Bitchois

7,30€

7 t 60€

7,90e

8,10€

8,40€

Barème

3

Barème 4

Barème

5

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

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter les tarifs ci-dessus
détaillés.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à I'unanimité, d'adopter
les tarifs tels que ci-dessus détaillés.
Point

no4.

Tarifs périscolaires

4.2.

Centre périscolaire rentrée 2018 - 2019: tarifs

4.2.3. Tarif accueil du vendredi après-midi

Lors de la séance de 72 Juin 2015, I'assemblée a décidé d'adopter un tarif unique
pour I'accueil du vendredi après-midi, à savoir 40,00 € par enfant pour I'année.
Les tarifs n'ont pas été augmentés pour les rentrées 2016

-2017 et2017 - 2018.

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs pour I'année 2018
2019.

-

Pour les enfants non-inscrits au centre périscolaire, des frais d'inscription d'un
montant de 10 € par famille sont à verser et valable du 1" Septembre 2018 au
3 1 Août 20t9.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à I'unanimité, de ne pas
augmenter les tarifs pour I'année 2018-2019.

Point no5. Demande de subvention : Soutien aux opérations de modernisation
des commerces

La Ville de Bitche bénéficie dans le cadre de la troisième et dernière tranche du
Fonds d'Intervention pour les Services, I'Artisanat et le Commerce (FISAC)
d'une aide de I'Etat pour la modemisation et la mise en accessibilité des
commerces. Les travaux devront être terminés avant le28 mai2019.

Afin d'obtenir le soutien d'autres partenaires, Monsieur le Maire demande au
Conseil Municipal de I'autoriser à introduire une demande de subvention auprès
de la Région Grand Est.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité, d'autoriser
Monsieur le Maire à introduire une demande de subvention auprès de la Région
Grand Est.
Personnel Municipal

Point no 6.

Création d' emplois saisonniers

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer 6 emplois saisonniers
pour l'été 2018. Réservés aux jeunes Bitchois de 17 à 22 ans, ce dispositif leur
permet de travailler durant leurs vacances scolaires, de pallier à I'absence du
personnel communal durant les congés et de faire face à des travaux saisonniers.
Ces emplois sont rémunérés sur la base du grade d'adjoint technique. Les crédits
corespondants sont inscrits au budget primitif 2018.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, de créer 6
emplois saisonniers pour l'été 2018. Réservés aux jeunes Bitchois de 17 à 22
ans, ce dispositif leur permet de travailler durant leurs vacances scolaires, de
pallier à I'absence du personnel communal durant les congés et de faire face à
des travaux saisonniers. Ces emplois sont rémunérés sur la base du grade
d'adjoint technique. Les crédits conespondants sont inscrits au budget primitif
2018.

Point no 7.

Centre de loisirs sans hébergement de l'été 2018 et durant les
vacances scolaires de toussaint et d'hiver et de printemps 2019 :
emplois saisonniers

Dans le cadre de I'organisation de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(centre aéré du 09 au 27 Juillet 2018 et vacances scolaires de printemps, de
toussaint et d'hiver), Monsieur le Maire propose la création d'emplois
d' animateurs saisonniers

-

pour la période du 6 au 2l Juillet 2018, trois animateurs(trices) stagiaires
BAFA rémunérés réglementairement sur la base d'un forfait mensuel
conespondant à environ 540.80 euros brut (16 jours x le forfait journalier de
33,80 €) ;
pour les vacances scolaires de toussaint 2018 et d'hiver 2019 ainsi que
printemps 2019 (à raison d'une semaine de 5 jours par centre) un
animateur(trice) stagiaires BAFA rémunérés réglementairement sur la base
d'un forfait mensuel colrespondant à environ 169,00 euros brut (5 jours x le
forfait journalier de 33,80 €).

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- de créer les quatre emplois proposés ci-avant '
- de fixer la rémunération comme ci-dessus indiqué ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce relative à I'embauche
de ces personnes.

Point no8.

Modification du tableau des effectifs

- Budget annexe du Golf

Af,rn de faire face au surcroît d'activité pour la saison golfique 2018 et à un
congé parental, et compte tenu du changement des critères de recrutement des
contrats aidés, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à
I'unanimité de modifier le tableau des effectifs comme suit :

I. Filière administrative
Cadre d'emplois

Grades du Cadre

effectifs à
ce iour

Nouveau
tableau
adopté

Tableau des

Rédacteurs territoriaux

Rédacteur principal de 1ù" classe

I

I

Adj oints admini stratifs

Adjoint administratif principal de lù"

I

1

2

2

territoriaux

classe

Adjoint administratif principal de

2h"

classe

II. Filière technique
Cadres d'emploi

Grades du Cadre

Nouveau
des
tableau
effectifs à adopté
ce iour
Tableau

Ingénieur

Ingénieur

I

I

Techniciens territoriaux

Technicien Principal le" classe
Technicien Princip u1 2ème classe

I

1

1

1

Agents de maîtrise

Agent de maîtrise principal

1

1

Adjoints techniques
territoriaux

Adjoint technique PP de 2ème
classe

2

Adjoint technique
(Dont Adjoint technique à temps

13

(1)

non complet)

III. Filière sportive
Cadre d'emplois

Grades du Cadre

Tableau
des

effectifs à
ce iour
Conseillers territoriaux
des activités physiques
et sportives

Conseiller des activités
physiques et sportives

I

Nouveau
tableau
adopté

1

IV. Contrat Avenir

:

Contrats Avenir

1

V. Contrat d'Accompagnement dans l'emploi

:

Contrats d'Accompagnement dans I'emploi

Point no9.

1

5

7

a

Fixation du nombre de représentants du personnel au comité
technique (CT) et décision du recueil de l'avis des
représentants des collectivités

Dans la perspective des élections professionnelles organisées le 6 décembre
2078, Monsieur le Maire rappelle que I'article 32 de la loi du 26 janvier 1984
prévoit la création d'un Comité Technique (CT) dans chaque collectivité d'au
moins 50 agents.
Monsieur le Maire rappelle que le CT est composé de deux collèges : un collège
des représentants de la collectivité territoriale et un collège des représentants du
personnel. Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des
représentants suppléants. L'existence d'un paritarisme numérique entre les deux
collèges n'est pas obligatoire (article 2 du décret du 30 mai 1935). Le nombre de
représentants de la collectivité ne peut excéder celui du collège des représentants
du personnel

Il

appartient au Conseil Municipal de fixer le nombre de représentants du
personnel dans une fourchette de 3 à 5 correspondant à un effectif de 50 à 350
agents au 1"' janvier 2018.

L'avis des organisations syndicales a été recueilli le

17 mai 2018.

Vu la loi n"84-53 du26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,
Vu le décret n"85-643 du26juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par
la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territonale,
Vu le décret n'85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses
articles l, 2, 4, 8 et 26,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 17
mai2018 soit plus de 6 mois avant la date du scrutin,
Considérant que I'effectif apprécié au 1o janvier 2018 servant à déterminer le
nombre de représentants titulaires du personnel est de 113 agents.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de :
- de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à quatre et en
nombre égal le nombre de représentants suppléants ;
- d'instituer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants
de la collectivité é,gal à celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants. Ce nombre est fixé à quatre (4) pour les représentants
titulaires de la collectivité avec un nombre égal de suppléants ;
- d'instaurer le recueil par le comité technique de I'avis des représentants de
la collectivité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité :
- de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à quatre et en
nombre égal le nombre de représentants suppléants ;
- d'instituer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants
de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants. Ce nombre est fixé à quatre (4) pour les représentants
titulaires de la collectivité avec un nombre égal de suppléants ;
- d'instaurer le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de
la collectivité.

Point no10.

Fixation du nombre de représentants du personnel

et
comité d'hygiène, de sécurité et des

paritarisme au sein du
conditions de travail (CHSCT)

Vu la loi n'84-53 du26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1.
Vu le décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiés.

Vu le décret 85.603 du

juin

1985 relatif à I'hygiène et à la sécurité au travall
ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale modifié.
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Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 17
mai2078 soit plus de 6 mois avant la date du scrutin,
Considérant que I'effectif apprécié au 1o janvier 2018 servant à déterminer le
nombre de représentants titulaires du personnel est de 113 agents et justifie la
création d'un C.H.S.C.T.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de :
- fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal
le nombre de représentants suppléants.

-

d'instituer le paritarisme numérique au C.H.S.C.T. en fîxant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires et
suppléants du personnel. Ce nombre est fixé à 4 pour les représentants
titulaires de la collectivité avec un nombre égal de suppléants.

-

d'instaurer le recueil, par le C.H.S.C.T., de I'avis des représentants de la
collectivité.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à I'unanimité

:

-

de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre
égal le nombre de représentants suppléants.

-

d'instituer le paritarisme numérique au C.H.S.C.T. en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires et
suppléants du personnel. Ce nombre est fixé à 4 pour les représentants
titulaires de la collectivité avec un nombre égal de suppléants.

-

d'instaurer le recueil, par le C.H.S.C.T., de l'avis des représentants de la
collectivité.

Point

noll.

Habilitation au centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Moselle à exercer la mission de médiateur et
engagement de la collectivité dans le processus de
1'expérimentation

La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a
prévu, jusqu'en novembre 2020, l'expérimentation d'une médiation préalable
obligatoire (MPO). I1 s'agit d'une nouvelle forme de résolution amiable des
contentieux entre un agent et sa collectivité. Concrètement, dans les
administrations qui choisissent de 1'expérimenter, celle-ci constituera un
préalable à toute saisine du juge administratif.
Pour la fonction publique territoriale, ce nouveau mode de résolution des
conflits est expérimenté par les Centres de Gestion qui le souhaitent, sur la base
du volontanal.

A

ce titre, le Conseil d'administration du Centre de Gestion de la Moselle du 29
novembre 2017 a décidé de s'engager dans le processus d'expérimentation.

Après étude de ces nouvelles dispositions, deux raisons essentielles incitent à se
montrer favorable à s'engager dans cette expérimentation.

D'une part, cette procédure amiable présente I'avantage d'être plus souple et
moins onéreuse.

En effet, la médiation offre la possibilité pour les parties d'obtenir un accord
rapide et adapté à chaque situation grâce à une réflexion construite et
personnalisée basée sur le dialogue. La solution appartient aux parties et non au
Juge qui ne fait que trancher conformément à des règles juridiques qui
s'imposent à lui.

D'autre pãrt, outre les valeurs éthiques et les qualifications techniques
nécessaires à l'exercice de ses fonctions, le médiateur, de par son mode de
désignation, garantit des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine
du litige.
I1

s'agit d'une mission facultative.

La pafücipation du Centre de Gestion de la Moselle à

I'expérimentation
implique que cette dernière soit applicable par principe < øux collectivités et
établissements publics territoriaux [...J ayant confié avant le ]"' septembre 2018
au centre de gestion de la þnction publique territoriale dont ils relèvent, au titre
de la mission de conseil juridique prévue au ler alínéa de I'article 25 de la loi
du 26 ianvier 1984, une missíon de médiation en cas de litige avec leurs agents
))"

Le champ règlementaire concerne les décisions administratives suivantes

-

:

Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un
des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article

20
(<

de

la

loi

du

juillet

13

le traitement, I'indemnité de résidence, le

1983
supplément familial de

traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire >) ;

-

Les décisions administratives individuelles défavorables en matière de
détachement et de placement en disponibilité ou de congés non
rémunérés prévus pour les agents contractuels aux articles 15,17,18 et
35-2 du décret du 15 février 1988;

-

Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la
réintégration à I'issue d'un détachement, d'un placement en
disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent
contractuel f issue d'un congé mentionné ci-dessus;

-

Les décisions administratives individuelles défavorables relatives au
classement de l'agent à I'issue d'un avancement de grade ou d'un
changement de corps obtenu par promotion interne

;

-

Les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la
formation professionnelle tout au long de la vie ;

-

Les décisions administratives individuelles défavorables relatives aux
mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des

travailleurs handicapés en application de I'article 6 sexies de la loi du
13

-

juillet

1983.

Les décisions administratives individuelles défavorables concernant
l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont
plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues
parl'article ter du décret du 30 septembre 1985.

Ainsi, tout contentieux engagé avec un agent de la collectivité et entrant
dans le champ prévu par la réglementation serait soumis à la saisine préalable du
médiateur représentépar le Centre de Gestion de la Moselle.

En pratique, la collectivité informera I'agent de son obligation de saisir le
médiateur dans le délai de recours contentieux et devra lui communiquer les
coordonnées de ce dernier. Si I'agent ne saisit pas le médiateur, le juge refusera
d'examiner la requête et transmettra le dossier au médiateur.

Le médiateur, ainsi saisi, engagera dès lors la procédure de médiation au
cours de laquelle il réunira les parties dans des conditions favorisant le dialogue
et la recherche d'un accord.
Conformément à I'article 22 de la loi no84-53 du 26 janvier 1984, < les
dépenses supportées par les centres de gestíon pour l'exercice de missíons
supplémentaires à carqctère facultatif que leur confient les collectivités ou
établissements sont financées par ces mêmes collectivités ou établissements, soit
dans des conditions fixées par convention, soit par une cotisqtion
addítionnelle >.

Toutefois, afrn de favoriser le développement de cette nouvelle mission et
ainsi assurer l'aspect qualitatif de l'expérimentation, les membres du Conseil
d'administration du Centre de Gestion de la Moselle ont décidé de proposer la
gratuité du service pour les collectivités affiliées pendant la durée du processus.
Monsieur le Maire propose aux conseillers

:

VU le Code de justice administrative ;
VU la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
la fonction publique territoriale, notamment I'arlicle 25

VU la loi n"2016-1547 du 18 novembre
XXIe siècle

statutaires relatives à
;

2016 de modernisation de la justice du

;

VU le décret n"2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une
procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la
fonction publique et de litiges sociaux ;

VU l'arrêté du 02 mars 2018 relatif à I'expérimentation d'une procédure de
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique
territoriale;

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 29 novembre

20ll

d'engagement dans le processus d'expérimentation

;

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 11 avril 2018
autorisant le Président du Centre de Gestion à signer les conventions
d'expérimentation de la médiation préalable obligatoire avec toutes les
collectivités qui auront délibéré avant le 31 août 2018 pour adhérer à cette
expérimentation ;

VU

l'exposé du Maire;

Considérant I'intérêt de favoriser les modes de résolution amiable

des

contentieux;
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de

:

-

donner habilitation au Centre de Gestion de

-

territoriale de la Moselle à exercer la mission de médiateur et d'engager la
collectivité dans le processus de I'expérimentation ;
I'autoriser à signer la convention d'expérimentation d'une médiation
préalable obligatoire, jointe en annexe.

la Fonction Publique

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité

:

-

de donner habilitation au Centre de Gestion de la Fonction Publique

-

territoriale de la Moselle à exercer la mission de médiateur et d'engager la
collectivité dans le processus de l'expérimentation ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'expérimentation
d'une médiation préalable obligatoire, jointe en annexe.

CONVENTION CAÐRE DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL CONTRACTUEL
PAR LE SERV¡CE DE MISSIONS TEMPORAIRES
DU GENTRE DE GESTION DEPAR,TEMENTAL DE LA FONCTION PI.JBLIQUE TERRITORIALE
DE LA MOSELLE
SUR LA BASE DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI N'84-53 DU 26 JANVIER I984 MODIFIÉE

Vu

la loÍ n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et oblígations des fonctionnaires

Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier '1984 modifiée
Territoriale et notamment I'article 25

;

portant disposítíons statutaires relatives à la Fonction Publique

;

Vu la loi n"2012-347 du 12 mars 2012 relatíve à I'accès à I'emploi

titulaíre et à I'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les díscriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n' 88-145 du 15 févrÍer 1988 modifié pris pour I'application

de I'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relãtif aux
agents non titulaires de la Fonction publique Territoriale ;

Vu la délibération

en date du 11 avril201B portant création du service de missions temporaires, adoptant la
convention-cadre de mÍse à disposition de personnel ;

ENTRE,

- Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Moselte représenté par Mr Jean

KARMANN, Président, agissant en cette qualité conformément à la délibération du Conseil d'Administration en
date du 11 avril2018,
Cí-après dénommé < le Centre de Gestion

>

D'une part,

ET
La Commune / l'établissement public

:

Représenté(e) par son Maire/son président, Madame /Monsieur
en cette qualité conformément à la délibération en date du .. .. .... .
Ci-après dénommé

<<

la collectivité / l'établissernent

D'autre part.

IL EST CONVENU GE QUISUIT:

>

agissant

ARTICLE ,! : ÐEMAT{ÐE ÐE |IJIISSIGIi¡ TEMPORAIRE
Dans le cadre de I'article 25 de la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, le Centre de Gestion rnet à la disposition de la collectivité /
l'établissennent un ou plusieurs agents de son service de nnissions temporaires suite à une demande formulée
par I'autorité territoriaie de la coilectivité i i'établissement.
Chaque demande de rníse à disposítíon est formulée à I'alde d'un formuãaire spéeãflque de nnisc em pEaee
de I'inter¿ention qui précise le poste à poui"voír", le lieu précis de I'emploi, le motif de la demande, la dãte de
début et de fin de la mission, le profil du poste, la durée hebdomadaire, la rémunération, le niveau de
responsabilité (encadrement), ies horaires journaliers de t¡'avail, éventuellemeni ie nom de I'agent rempiaçant.

Le fcrrnulaire dcit êt¡"e adressé au eentre de Gestion, d-ûrnent compfété et signé par la coiieciivité

l'établissement,

e l,lnterve¡¡tion.

i

ARTIC¡-E 2 : RECI-|ERG!-|E DE PROF¡LS PAR LE CEh¡TRE ÐE GEST¡OI'¡

A réception de la demande de mission temporaire, le Centre de Gestion recherche le personnel.
La coiiectiviié / l'établissement peut annuler une demande en cours. Cette dernande doit être formalisée par un
écrit et préciser le motif invoqué.

fìRTiCLE 3 : RESFûT.iS,1ts¡LIÏÉS DES PART¡ES A LA CGî.¡VËNT¡ON CAÐRE
Le perscnnei rnis à oispcsition est sournis aux conditions de tra.¡aii ar¡'êtées par ia ceriiectivité i i'éiabiissemenr.
li assure, sous son contrôie, I'exécution des missions définies dans la demande de mission temporaire.
Le Cent¡e de Gesiion ayani pouvoi¡" cje nominaiion exei'ce le pouvoir disciplinair"e. ii peut être saisí par la
collectivité / l'établissement en cas de litige avec l'agent mis à disposition. A ce titre, le Centre de Gestion est
immádiatement informé oar ia coliectiviié I i'étabiissemeni, au moyen ci'un rappori précis et écrii-

ART¡CLE 4 : LA PERIODE D'ESSAI

Le contrat des agents du service cje missions temporaires peut prévoir une périocie cì'essai, sauf iorsqu'un
nouveau cont¡'at est conclu ou renouvelé par une rnême autcrité territoriale avec un même agent pour exercer
ies mêmes fonctions ou pour occuper le même emploi que précédemment (art.4 décret n"8B-145 du 15 fév.
'{ oaa\
Pour les agents du service de missions temporaires, la du¡"ée initiale de ia période qui est modulée à ralson

d'un jour ouvr"é par semaine de durée de contrat, peut être établie dans la limite :
de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six rnois
d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an.

.
.

;

Elle peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. La période d'essai et la
possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat.
ARTICLE 5 : CONDIT¡ONS ÐE RÉMI.¡NÉRAT¡ON

Le niveau de rémunération est fixé par la collectivité / l'établissement qui recourt au service de missions
ternporaires. En vertu du principe de parité, la rémunération ne doit pas être manifestement disproportionnée
par rapport à celle des agents titulaires de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues.
Le Centre de Gestíon assuie, au titre de sa Eestion administ¡'ative de I'agent mis à disposition, !e verse¡'nent de

sa rémunération

:

Þ

Pour les missions temporaires débutant avant le

l0 du mois en cours, le règlement de l'aqent

, les heures complémentaires / supplémentaires, le cas

échéant, n'étant pas comptabilisées mais faisant I'objet d'une régularisation sur salaire le mois suivant.

Þ

Pour les missions temporaires débutant à partir du 15 du rnois en cours, le règlement de l'agent
' et comprend les heures complémentaíres/
supprémentaires effectuées re cas échéant.

Le Centre de Gestion verse au personnel mis à disposition une rémunération correspondant au niveau de
rémunération, conformément au formulaire spécifique de mise en place de I'intervention.
ll n'est pas possible d'attribuer au personnel mis à disposítion

:

o des jours de RTT,
. du régime índemnitaire.
En plus du traitement, la rémunération comprend

.
.

:

Le supplément familial de traitement, le cas échéant

;

Les heures complémentaires ou supplémentaires : en effet, en fonction des nécessités de service, l'agent
mis à disposition peut être amené à dépasser le temps de travaíl défini dans son contrat.
Dans ce cas, íl pourra effectuer:

:)

des HEURES SUPPLEMENTAIRES si I'agent a travaillé au-delà de 35 heures hebdomadaires.

=

des HEURES COMPLEMENTAIRES si I'agent a travaillé en-deçà de 35 heures hebdomadaires.

OU

Ces heures pourront être soit rémunérées soit récupérées, en fonction du choix de la collectivité /
l'établissement conformément au formulaire spécifique de mise en place de I'intervention. Ceci s'applique
également aux agents dont la durée hebdomadaire de travail est supérieure à 35 heures. En effet, il n'est
pas possible pour les agents de bénéficier de RTT. Le mécanisme des heures supplémentaires s'applique
alors.

Si elles sont récupérées, la comptabilisation des droits à récupération est effectuée par le service de
missions temporaires au regard du rapport d'activité mensuel transmis par l'agent. L'agent doit être à jour
de ses récupérations d'heures au terme de sa mission. Les demandes de récupération sont formulées à
I'aide d'un formulaire spécifique de récupération des heures. Ce formulaire doit être adressé au Centre
de Gestion, dÛment complété et signé par la collectivité / l'établissement, au plus tard I iours avant la date
effective de récupération.
Les heures complémentaires et / ou supplémentaíres déclarées sur le rapport d'activité mensuel mentionné

à l'article 6 et validées par la collectivité / l'établissement sont récupérées eVou rémunérées et facturées
selon les dispositions de I'article 13 de la présente convention.
La collectivité / l'établissement s'engage à ne verser aucun complément de rémunération à I'agent.

ARTICLE 6 : RAPPORT D'ACTIVFÉ DU PERSONNEL MIS A DISPOSITION
Afin de pouvoir suivre I'activité, établir la paie des agents mis à disposition et la facturation qui en découle, le
service de missions temporaires demande aux agents de remplir tous les mois un rapport d'activité mensuel.
ll reporte I'activité du mois de I'agent

.
.
¡
.

:

les tâches confiées,
fes jours et heures de travail,
les jours d'absence (congés, formation, maladie...),
les appréciations de I'autorité territoriale de la collectivité / l'établissement sur le déroulement de la mission.

Si I'agent travaille auprès de plusieurs bénéficiaíres du senyice, il doit le remplir pour chaque collectivité /
établlssement.
Chaque mois, ce rapport d'activité est complété et signé par le personnel mis à disposition et la collectivité /
i'éiablissemeni. li est adressé au Centre de Gestion
. ,A défaut, cele
impliquera obligatoirement un i'eport de la prise en compte des éléments du traitement brut indiciaire pour
I'agent concerné.

Le rappori d'aetivité mensuei quí ne sei"e pas eompiété eorrectemeni d-evra être à nouveau présenté à ia
signature de la collectivité / établissement pour validation, ce qui impliquera obligatoirement un report de la
prise en compte des éléments du traitement brut indiciaire pour l'agent concerné.
ñtll¡gLE
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Les congés annuels

:

L'agent mís à disposition a droít à des congés annuels à raison de cinq fois les obligations hebdomadaires de
travail, soit: 25 jours par an ou 2.08 jours par mois pour un agent cjont le travail est organisé sur 5 jours,
pi'oratisés seion le temps de travaíl de l'agei,-t.
Deux modaiités scnt offertes à la coliectivité i l'établissemeni au moment de la demande de mise en place de
l'inten¡ention :
Prise des congés en totaiité avant ia tln cie ia mission,
Versement mensuel d'une indemnité compensatrice de congés payés quicorrespond à '10% du traitement
brut indlclaire = OFTION EBTIGATOSRE PEUR LES MISSIOf.IS INFÉffEURES oU ÉGALES A 1 !U!oIS.

=
=

Dans l'hypothèse où la coÍlectívité / l'étabiissement a opté pour la pi'ise des congés

.
.-

:

ies congés annueis sont aceorciés par ie PrésicienÌ cju Centre de Gestion, en sa qualité ci'employeur, après
avis de l'autorité territoriale de la collectivité / l'établissement;
l^
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iours avant ia date souhaitée de conqé. A défaut, un refus pourrait être opposé..

"

i'agent qui, du fait de i'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partíe de ses congés annuels a droit à une
indemnité compensatrice égaie à 1t% du salaire brut si I'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel ou
proportionnei au nombre cie jours de congés annueis cjus et non pris si i'agent a pu bénéficier d'une partie
de ses congés.

Au mois de décembre de chaque année, si fe contrat de l'agent mis à disposition n'est pas renouvelé ou si la
eoilectivité i l'áiablissement ne pei.it
que ie contrat sera renouvelé,
l'ensemble des congés acquis par I'agent seront soldés Cans leur tctalité soit sous fbrme cie prise eftèctive de
congés soit sous forme d'indemníté compensatrice totale ou partielle en fonction des congés restant dus.
Si en revanche ie contrat est renouveié, les congés non liquidés au 31 décembre peuvent être reportés sur
l'année suivante à titre exceptionnel, sur accord du Président du Centre de Gestion et après avis de la
collectivité / l'établissement.

confii'mei

Le remboursement par la collectivité / l'établissement au Centre de gestion s'effectue selon les dispositions de

I'artiele

'1.3

de la présente convention.

Les congés sans traitement

:

Ces congés peuvent être soliicités pour certains motifs : évènements familiaux, événements de la vie courante,
motifs civiques... et sur présentation d'une pièce justificative.

Ces congés peuvent être également sollicités pour les agents qui ne bénéficient pas d'une prise de congés.
Dans ce cas, aucune pièce justificative n'est demandée.
Ces congés pourront être accordés dans la limite de quinze jours par an (art. 16 du décret n"88-145 du 1S
février 1988). Ils sont en conséquence proratisés en fonction de ia durée ciu contrat cie I'agent mis à disposition.
Des congés sans traitement pourront êti'e autoi-isés au-delà de !a !imite ainsi déterminée sur demande expresse
de la coliectivité / établissement public et autorisation préalable du Centre de gestion, en sa qualité d'employeur.

Dans tous les cas, le formulaire spécifique de congé sa¡'¡s traitement doit être transmis, dûment complété
et signé par la collectivité / l'établissement, au Centre de Gestion préalablement à l'évènement s'il est
Le Président du Centre de Gestion, en sa qualité d'employeur, étudie les demandes au cas par cas en accordant
en fonctíon des nécessités de service.

La formation :
La collectivité / l'établissement peut solliciter des formations pour les agents mis à disposition

Formations internes au Centre de Gestion
Le Centre de Gestion peut proposer à ses agents relevant de la filière administrative des formations dans
des domaines variés de I'administration territoriale (logiciel de comptabilité, administration générale, état
civil, élections, urbanisme, action sociale, finances publiques, paie, marchés publics, actes administratifs...).

.

Formations externes au Gentre de Gestion
Le servíce de missions temporaires peut également être amené à proposer des formations du catalogue du
CNFPT ou la collectivité / l'établissement peut souhaiter lui-même inscrire l'agent à une action de formation
spécifique (CNFPT ou autre).

Dans les deux hypothèses, seul le Gentre de Gestlon est habilité à effectuer l'inscription de I'agent mis
à disposition à une action de formation et en aucun cas la collectivité / l'établissement.
La collectivité / l'établíssement qui souhaite inscrire l'agent mis à disposition à une formation, interne ou externe

au Centre de Gestion, devra adresser un formulaire spécifique, dûment complété et signé, le iour de la
demande d'inscrintion et- en tout état de cause- au olus tard dans les 48 heures avant le début de la
formation
Pour toute journée de formation suivie, les éventuels droits d'inscription à supporter (stages payants du
catalogue des formations du CNFPT ou hors du catalogue des formations du CNFPT) ainsi que les frais de
déplacements et frais annexes engagés le cas échéant (véhicule personnel, train, hôtel, repas, péage...)
pourront être remboursés à I'agent mis à disposition selon la délibération en vigueur applicable aux agents du
Centre de Gestion ou du barème de prise en charge du CNFPT pour ses formations.
Le remboursement par la collectivité / l'établissement au Centre de Gestion s'effectue selon les dispositions de
l'article 13 de la présente convention, le cas échéant au prorata des heures au contrat en cas de pluralité de
missions temporaires.

Les congés maladie, maternité, paternité et accident du travail :
En fonction de I'ancienneté de I'agent mis à disposition, les dépenses afférentes aux journées d'absence pour
congés de maladie, maternité, paternité et accident du travail sont tout ou partie prises en charge par le Centre
de Gestion. Le volet 3 de I'avis de l'arrêt maladie doit parvenir au Centre de Gestion dans les plus brefs délais
et en tout état de cause dans les 48 heures qui suivent I'absence de l'agent mis à disposition. En cas d'accident
du travail sur le trajet < domicile{ravail > ou << dans le cadre du travail >, I'agent mis à disposition doit le signaler
au Centre de gestion sous 24 heures.
ARTICLE 8 : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
La collectivité d'accueil s'engage à ce que I'agent mis à sa disposition effectue la visite obligatoire auprès du
médecín agréé. Celle-ci veille à faire parvenir, dans les plus brefs délais, la copie certifiée du certificat médical
à I'employeur public.
La collectivité d'accueil s'engage également à ce que I'agent mis à sa disposition effectue la visite obligatoire
auprès du médecin de prévention. Celle-ci doit être en capacÍté de pouvoir transmeüre à tout moment une copie
certífiée du certificat médical, lorsque l'employeur public en fait expressément la demande. Les notes
d'honoraires sont à la charge de la collectivité d'accueil.
La collectivité d'accueil prend à sa charge toutes les obligations relatives à I'hygiène et la sécurité concernant
l'agent mis à sa disposition. Cette charge inclut notamment I'information, la formation à la sécurité et à I'accueil,
la fourniture des équipements de sécurité aux normes en vigueur ainsi que, le cas échéant, la présentation des

diverses dispositions relatives aux conditions de travail des jeunes travailleurs. Le Centre de Gestion est dégagé
de toute responsabilité en cas de non.respect de ces ròglcs

ARTIGLE 9 : MODIFIGATIOi¡ DE

tA

MlSSlON

Toute modificatíon ne peui intervenir que suivant accord préaiable du Centre de Gestion, seul habilité à
effectuor ce type de modificaiions en sa quaiité d'empioyeur. Aussi, chaque demande de moclifìcation cle ia
mission cioít êil'e obligatoirenee¡'¡t formuiée à l'aide d'un formc,¡lalre spéclfique ds modifieation de !a
rnission, dûment complété et signé par la collectivité / l'établissement. Ce formulaire doit être transmis au plus
. A ciéfaut, le Centre de Gestion, en sa qualité
d'employeur, pourra reporter la date d'effet de ia modificaticn.
ART¡CLË f O: F¡N ANT¡CIPÉE OU PROLONGAT¡ON DE LA MISS¡Oî\¡
La collectivité / l'établissement qui souhaite soit prolonger le contrat de travaii, soit le rompre par anticípation
doit en informei-par écrit le Centre de Gesticn, seul habilité à ef,'ectuer ce type de modifications en sa qualité

lr^--t^.,^..-

u Yr¡iijruysur.
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E¡i cas de fån antãcipée de la n¡ission

:

La collectivité / l'éiablissement devra rembourser au Centre de Gesiion les frais reíaiifs à la mise à disposítion

cie personneijusqu'à la date d'échéance du contrat

-

:
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--,ie
saui
en
cas
i¡cencieil1gni d9
i'egeni -_rmis à dispositíen, sous réser.¡e que Ia eoilectivité /
!'établissement ai t¡'ansmis un rapport pr'écis ei écr"it au Centre cje Gestion (article 3 cie la pråsente
¡:----:--^--r

convention). l-e rembou¡'sement Ces inCemnités de licenciement par'ía collecti',,ité / i'étabiissennent au
Centre cie Gestion s'efíectue seion ies disposiiions de I'articie 13 de la présente convention.

-

ou sauf si le personnel mis à disposition peut être employé dans une autre collectivité / établissernent.

2í Si "r.¡ne proiongation de ia durée de rníssíon est souhaitée,

un nûuvear¡ formulaiie de mise en piace de
I'iniervention est obligatoire¡nent adressé au Centre de Gestion, dûment compiétée et signée par la
collectivité / l'établ issement,

ART¡C¡-E 11 : LES FRA¡S DE ÐEFLACEMENT
Les freis de déplacernent trajets dcmicile-tra,¡ail {art.

¿il'a¡
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du Ðécret n"2C1A-G77 du 21 juin 201Ð) ne font I'cbjet

En revanche, les frais de déplacements engagés par !'agent nnis à dlspositlon qu'i! efr,ectue avec son véhlcuie
personnel iors de déplacements nécessités par l'exercice de ses fonctions (déplacements pendant sa mission,
formation, réunion d'information...) pourronttaire l'objet de remboursements par le Centre de Gestion ei ce,
conformément à la réglementation en vigueur, notamment aux règles applicables aux personnels de I'Etat
auxquelles renvoie le décret n' 2001-654 du 19 juillet 2001 et selon la délibération en vigueur applicable aux
agents di.¡ Centre de Gestion.
Les frais cie dépiacement seroni cjus dès lors qu'iis seront engagés conformérnent aux tJispositions des déc¡'ets
applicables et Cès lors que !e remboursement aura été autcrisé.

Ces frais de déplacement sont réglés à I'agent mensuellement le mois suivant sur transmission au plus tard
!e 30 du nnois en cours du rapport d'activité dûment complété et signé par les parties et déclãrat¡on Oe ta
collectivité / l'établissement au Centre de Gestion. A défaut, le formulaire < Etat des frais kilométriques > figurant
dans !e rappcrt d'activité ne sera pris en compte que le mois suivant.
Le remboursement par la collectivité / l'établissement au Centre de gestion s'effectue selon les dispositions de
i'article 13 de ia présente convention.

ARTIGLE 12: LE T¡TRE DE TRANSPORT

(

DOM¡CILE

-

TRAVATL

D

Les frais de transport en commun ne sont pas prís en charge par le Centre de Gestion. La collectivité /
l'établissement auprès duquel est mis à disposition I'agent peut prendre en charge en tout ou partie les frais
d'abonnement de transports en communs utilisés pour se rendre sur le lieu de Ia mission. Le remboursement
par la collectivíté / l'établissement au Centre de Gestion s'effectue selon les dispositions de l'article 13 de la
présente convention et conformément au Décret n"2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge
partielle du prix des titres d'abonnement correspondants aux déplacements effectués par les agents publics
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
ARTIGLE

l3

: REMBOURSEMENT AU GENTRE DE

GEsfloN ET FAcruRATtoN

l/ La collectívité i l'établissement rembourse au Centre de Gestion le montant du traitement brut (traitement
base indiciaire + le cas échéant, le Supplément familial de traitement + les heures

complémentaires/supplémentaires + les congés payés + le cas échéant, les indemnités de licenciement) +
les charges patronales + les frais d'assurance du personnel auprès de I'assureur du Centre de Gestion de

la Moselle.

Ce remboursement est majoré d'une participation aux frais de gestion supportés par le Centre de Gestion,
déterminés en fonction de la catégorie de I'emploioccupé et de la taille de la collectivité territoriale :
CT de moins
de 499
habitants

Catégorie C
Catégorie B
Catégorie A

CT de 500

à 1.499
habitants

CT de
1.500 à
3.499
habitants

CT de plus
de 3.500
habitants

45€
65€

55€

65€

75€

85€

r 05€

125€.

165€

205€

125€
245€

CT : Collectivités Tenitoriales

Ces tarifs ont été arrêtés le 11 avril 2018 par le Conseil d'Administration du Centre de Gestion. //s sonf
susceptibles d'être modifiés par délibération du conseil d'Administration.
Les frais de gestion précités couvrent la gestion administrative du dossier à I'exception des visites médicales
lls sont majorés de 30% pour les collectivítés non adhérentes.

2/ Le cas échéant, la collectivité / l'établissement rembourse au Centre de Gestion les frais de déplacement
(article 11 de la présente convention), les titres de transport < domicilelravail > (article 12dela présente
convention) ainsi que les frais de formation (article 7 de la présente convention). >
ARTICLE 14 : OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITÉ / L'ÉTABLISSEMENT
La collectívité / l'établissement s'engage à

.
.
.
o

:

informer le Centre de Gestion de toute absence du personnel mis à disposition dans les 48 heures suivant
l'absence ;
informer le Centre de Gestion de tout incident d'exécution de la mission dans les 24 heures suivant
celui-ci ;
transmettre le rapport d'activité mensuel conformément à I'article 6 de la présente convention ;
au terme de la mission, à transmettre une évaluation du personnel mis à disposition.

ARTIGLE f 5 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue à ccrnpter de sa signature par les deux parties et prenCra fin le 3!
décermbre 2020. Elle ne peut être renouvelée que par reconduction expresse.
Elle Beut être dénoncée per'l'une ou l'autre des par"ties, par lettre recommandée avec accusé de réception, au
moins un mois avant la date anniversaíre.

ARTICLE't6 : REGI-EMENT DES LIT¡GES
Tout lítige persistant résultant de I'appiicatíon de la présente convention fera l'obiet d'une tentative d'accord
amiabie ; à iétaut cj'accorci, ie liiige pour!'a être porté ie'vent ie Tribunai ¡\dministrailf de Sirasbourg.

ARTICLE 17:
Le présent acte sera :
transmis au représentant de I'Etat,
t¡'ansmis au comptable du CDG 57,
transmis à I'autorité territoriale de la collectivité / l'établissement signataire de la présente convention

-

Le

Pour la collectivité / !'établissement
Fait à

Autorité territoriale

Fo¡¡r le eDG 57
Fait à Metz

:

Le Président,

Nonn Prénorn

:

Cachet et signature

Jean KARMANN
Cachet et signature

;

MISSION INTERIM ET TERRITOIRES
Demande de mise à disposition d'un agent
Mission lntérim et Terrítoires
03 87 65 27 06

emploi@cdq57.fr

A retourner au plus tard 10 iours avant le début de l'intervention, par mail à emploi@cdq57.fr
Pour toutes informations complémentaires. contactez le service au 03 87 65 27 06

COLLECTIVITE
Nom de la collectivité

Référent au sein de la collectivité
Fonction - Service
Té1.

fixe/portable de I'autorité territoriale

INTERVENTION DEMANDEE
Nature du contrat

n

Date de débuVDate de fin

Du

contrat

initial

E

renouvellement de contrat

au

inclus

Fonction exercée
Tâches (à prioriser en fonction des besoins pour
la recherche de profils)
Com pétences req uises/so

u

haitées

Horaires

Durée hebdomadaire de travail de I'agent

Matin

Après-midi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedí

n temps complet

Nombre d'heures au total

E

L'agent sera-t-il s uscepti ble d'effectuer des
heures complémentaires ou supplémentaires

temps non complet

fl oui
?

H

n

non

Si oui :
E heures récupérées sur le temps de travail (les
heures récupérées seront prises en totalité avant la
fin de la míssion, renouvellement compris)
n heures payées selon la législation en vigueur

L'agent sera-t-il scr.¡mis à des périodes
d'asireintes ?

E

oui
Si oui

Ll tiut¡

n

indemnisatíon des périodes d'astreinte
repos compensateur de I'agent en fonction des
nécessités de service et des vceux de !'agent

[J

Gestion des congés de I'agent (l'option choisie
sera appliquée pendant toute la mission)

n Prise des congés (les congés payés seront pris en
totalité avant la fin de la mission, renouvellement
compris)
Paierrrent des congés (les congés seront payés
mensuellement)

n

Rémunération
il¡loiif de ia mission (cocher la case

correspondanie)

Grade cie i'ecrutement :
lndice brut:
indíc-- majcr'é :
congé malacjie
congé maternité
accícient du
n auffe : .............
n remplacement d'un agent en poste (veuillez alors
préciser I'identité et la fonction de I'agent concerné) :

I

trava[i

AGENT EVENTUELLËMENT PROPOSE PAR LA
COI-LECTIV¡TE/L'ETABLISSEM ENT POUR L'INTERVENTION
Nom, Prénom
Adresse postale
Tél domicile/mobile

PARTIE RESERVEE AU GDG 57
AGENT DEFINITIF SELEGTIONNE POUR L'INTERVENTION
Ncm, P¡'éncm
Adresse postale

Tél domicile/mobile
Cornmentaires

A.
Le

I-'autorité territoriale de la collectivlté d'aecueil
(ou son représentant)

(cachet et signature)

Point nol2.

Mise à disposition de personnel contractuel par le service de
missions temporaires du centre de gestion départemental de
la fonction publique territoriale de la Moselle (article 25 de la
loi n"84-53 du26janvier 1984 modifiée)

Dans le cadre de I'article 25 de la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le
centre de gestion peut mettre à la disposition de la collectivité un ou plusieurs
agents de son service missions temporaires suite à une demande formulée par
I' autorité territoriale.
Monsieur le

Maire indique qu'il peut s'agir d'un outil

adapté pour pallier
occasionnellement à certaines absences affectant le fonctionnement des services
municipaux.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de valider le principe du recours à ce service ;
- de I'autoriser à signer la convention cadre de mise à disposition de
personnel contractuel par le service missions temporaires du centre de
gestion départemental de la fonction publique territoriale de la Moselle.
Après en avoir dél1béré,le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
- de valider le principe du recours à ce service ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention cadre de mise à
disposition de personnel contractuel par le service missions temporaires
du centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale de
la Moselle.

Golf
Point no13.

Contrat de mlse

à

disposition

de Ia Salle de

séminaire/banquet du Golf

Suite à I'achèvement de I'aménagement de la nouvelle salle à disposition de la
clientèle du golf, Monsieur le Maire propose que soit adopté un contrat de mise
à disposition (voir annexe).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité, d'adopter le
contrat de mise à disposition joint en annexe.

cof'fTRAr
ÐE MISE A ÐfSFOSrflOt',Í
ÐE LA SAÍ.¿F ÐF SEt¿{lÍV.AfRE EANQUFT DtI GOI.F

E¡'rtre les soq.,ss¡gnés,

L'utilisoteur, Nom

Représenté por

Adresse.....

. (pour les personnes moroles)

".

d'une port

et Lo Ville de Bitche - Golf 22A rue des
HUMBERT.

Moire

Prés 57230 BITCHE représentée por Monsieur Gérord

d'outre port
l[ o été conYenrJ ce

qr.ai

suif :

Locolion de lo Sofle d'clne copocífé fotole de 120 personnes en ploces ossises, d'un coin
cuisÍne, d'un espoce poiJse ovec occès ò !o lerrosse. Lo solfe peut êire séporée por une
cloison omovible iso phoniqueEquipemenfs ò disposition : sono. écron moiorisé, vidéo projecleur, pn'ses ou sol, wÌfi, poperboord, climotisolion, stores réglobles, monfe-chorge pour personnes Ò mobililé réduite Ò
disposiiion.
Jeu complet pour 120 couverls en 3 plots ovec une cuisine ò disposition du troifeur, une
plonge pour lo voisselle, un espoce de stockoge, I'ensemble sur demonde odressée ò
Monsieur le Moire de lo Ville de Bitche.
Autres presloiions proposées ovec lo solle : lo mise en ploce des tobles el choises pqr nos
soÍns est incluse dqns le torif.

Collofion et restourotion sur demonde pourront être fournies por le restouronl du golf. En
fonction de lq prestotion demondée, nofqmment pour des évènements corilqTifs, lo grotuíté
de lo locotion pourro être décídée por le Conseil Municipol.
Pour I'ossociotion du Club de Golf de Bitche, lo mise ò disposiiion de lo gronde solle sero
occordée grotuitemeni pour I'orgonisotion de son I'ossemblé générole une fois pqr an.

Les torifs ò lo l/2 journée, prévus pour I'orgonisotion de réunion ou de formotíon,
d'évènements privés, couvrent les ploges horoires suivontes : de 0/h00 ò I 2h00 ou de I 3h00
ò 18h00, lo ploge horoire pour lo journée complète vo de 07h00 ò .l8h00.
Solle côté Loc
:l/zjournée:.250€ Journée 4OO€
Solle côté Citodelle :'/rjournêe:200€ Journée 300€
Gronde Solle
:1/z journêe : 400€ Journée ó00€

Le montont de lo locotion s'élève oinsi ò lo somme de

€

(

€uros).

Articf,e 2 : Con¡ditior'¡s de åocotion

de lo signoiure du confrqt de location, I'utilisoteur devro procéder qu versemenf de
å'Enfégno[íté de !q sog'nme dt,e oq"r titne de lo flocqtiou'¡ ò I'occueil du golf ou por virement
Lors

boncaire.
En cos de renoncÍotion ò lo rnonifesto'fion, I'utiliscleur dispose d'un préovis rninirnum cle l
mois poui'en informer les servíces de ic Régie du goif- l! se ven-c oiors restiiuer 50 % de son
règlernent"

Lors de lo signoture du coniroi de locstion. une coc.,tn'on de ¿100 € sero déposée" Le
versement de cefie cqution se fei'c pqr un second chèque lîbelié ù I'o¡"dre du Trésar Public.
Celui-ciserq o remeitre ò i'occueií du Golf, qvec ls réservoiion.

ó à å'étot des lieux d'emfrée" tin éiat cies iieux
disposition- En ccs de monquement constofé
concernont notommenl ie rqnger^nent de lo salle, il poun'o être foiÌ usoge de lq coution pour
lo r'époroiion ou mise en ploce d'une intervenTîon iechnique porticulière.

sero ellectué oprès chcque mise

ò

De même. iouie cjéiérioroÍion de matériel, voisselle ou outre sers fqctu¡'ée ou prix coÛioni
de remolacemenl.
Un inventoire conti'cdíctoire sero cjressé avcnt ío mise ò dísposifion ei svont ia restituiion des
ioccux et matén'eis" ii esi eniendu que les áv--ntuelles décoraiions ce lc sclle cutorisées pcr
le règlemeni génércl visé ci-dessor¡s, seronl exclusiveinent en matîère ininil,:mmeble. Flles
ne póurront eñ ûucun ecs être fixée;,Je queiqi-,,e í-rranière que ce soit qux ríìuí's, cioisons ei

l-:t:
--^
rf ll - ll tiltêf^.-

ou de force rnojeure Í'exigecient, le contrat de locolÍon pourrCI
êt¡'e qnnulé- ll ne pouno s'ogir que de cos tout ò fait exceptionnels" Le loueur en serc
informé dons les meilleurs délois et io signifÌcotion serc ensuite confirmée ou moyen d'une
lettre soit recommondée, scit remise por porleur.
Ce cos donnero lieu ou remboursemenl de lo couTion et du coûl de lo iocoiion.
Si des roisons impér'ieuses

Les véhicules ossuront les livroisons sont outorisés ò stolionner pendont lo durée nécessoire
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sero occeplée sons lo présence de I'ulilisqteur.

Toute défectuosiié. déEi'cdotion. défaui de fonctionnement devront être immédictement
signclés au responsoble de lo Régie, de même que tout incident.
L'utilisoteur devro veiiler ou bon dérouiement Ò i'íniérieur el Ò I'exférieur cie lq soiie. En cos
d'incidenl, I'utilisoteur sero tenu pour responsoble. L'occès ou terroin est strictement réservé
oux joueurs de golf s'étonf ocquittés de leur droit de jeu.

ll esl impérctif d'inclure dcns le controt d'cssurcnce souscrit, une
ren¡os'¡ciqfior¡ ò

recot¡rs

s locqqJx

:

de lo Ville de Bitche {boilleur) et de I'utilisoleur (preneuri sont
ceiies résullqnf cles príncÍpes de droit coi-r'rmun GVec comme seule dér'oEolion ò ces
principes, notommenl en terme de renonciotion o recours, I'exisfence cj'une ciquse cie
renonciotion ò recours réciproque en cos d'Íncendie, explosion, dégôts des eoux.
Les responsobilités respectives

Lo Ville de Bitche ossure les risques de dommoges et de responsobilité inhérenfs ò so quolité
de propriétoire des bôtiments, objet du présent boil de rocotion.

Lo Ville de Bitche et ses ossureurs renoncenf oux recours contre I'utilisoteur et ses ossureurs
en cos d'incendie. d'explosion, de dégots des eoux. Toutefois, les recours restent mointenus
contre les personnes physîques en cos de sinistre intentionnel de leur port.
L'utilísoteur est díspensé de I'ossuronce des risques rocotifs.

L'utilisoteur devro por contre souscrire les controts d'ossuronce gorontissont ies dommoges
dont il pourroit être décloré responsoble ou offectont ses propres biens notomment :
Les biens se trouvqni ò l'întérieur des bôtimenis ou poriies de bôtiments objet du présent
boil lui opportenont ou dont il o lo gorde ou l'usoge ò quelque titre que ce soit.
Les pertes d'exploitofíon ou perles finoncières ou préjudîces immqtériels qu'il peut subir
dons I'exploitotion de ses octivités.
Ses propres responsobilités pour les dommoges cousés oux tiers, liées ò I'exercice de ses
octivifés dons fes locoux mîs ò disposition.

L'ulilisoteur et ses qssureurs devront réciproquement renoncer ò tout recours contre lo Ville
de Bitche et ses ossureurs el
n

de goronties devront être suflÌsonts ou regord des rísques encourus ; tout
découvert de gorontie du foit d'une insuffisonce de goronties ou de fronchises ne sero
Les montonts

opposoble qu'ò lo porlie concernée et en oucun cos lronsféroble ò I'qulre porlie ou ò

ses

ossureurs.

lo souscription de confrots d'ossuronce
répondonl oux obligotions ci-ovont ò lo premlère demonde de I'outre portie.
Chocune des porfles devro pouvoir justifier

Le présent controt sero reiourné dons les meilleurs délois.
En cqs de non-respect

de ces conditions,

il serq

considéré comme nul et non ovenu.

Le présent contrqt est établi en trlple exemploire, donl 2 oríginoux soni destinés ò lo Régie.

Le 3e exemploire sero fronsmis ou preneur oprès signoiure.

Foit ò Bitche, le

L'Utilisqteur,

Gérord HUMBERT
Mqire de Bitche

Point

n"14.

Tarifs

Suite à quelques modifications au niveau de la carte proposée au restaurant du
Golf, de la mise en vente de nouvelles marchandises au Pro Shop et de
l'achèvement de l'aménagement de la nouvelle salle à disposition de la clientèle
du golf, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver de
nouveaux tarifs ainsi que le changement de tarifs existants.
Le tableau des propositions de nouveaux tarifs et modifications de tarifs est joint
à la présente délibération (annexel).

Le tableau récapitulatif de I'ensemble des tarifs applicables au Golf de Bitche,
réactualisé est consultable au secrétariat général.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité, d'adopter
les nouveaux tarifs proposés ainsi que le changement de certains tarifs existants.

PROPOSITIONS TARI FAI RES

juin-L8
Nouveøux Produîts
Désignations

Tarifs

TVA

Familles

Salade du Golfeur

15,00 €

L0%

Restaurunt

Salade gourmande

L5,00 €

LO%

Restaurant

Burger du Golf
Formule du Chet (composit¡on au cho¡x du cl¡ent
plat+entrée+dessert)

L0,50 €

LO%

Resta

28,00 €

70%

Restaurant

5,00 €

LO%

Restaura nt

Beaujolais BROUILLY (Robert Perroud) fourdre n'5 Bouteille

25,00 €

Boisson alcoolisée

Beaujolais Moulin à Vent Les Michelons 9 Bouteille

29,OO€

20%
20%

Coupe Amarena

urant

Boisson alcoolisée

Côte du Rhône Rouge Château de la Gardine (Rasteau) Bouteille

27,OO €

20%

Boisson alcoolisée

Côte du Rhône Rouge Château Saint Roch Blanc Lirac Bouteille

28,00€

20%

Boisson alcoolisée

Loire Blanc MUMM Sauvignon Grande Réserve Bouteille

23,OO€

20%

Boisson alcoolisée

Bourgogne Bfanc VIRRE

Domaine de la Verpaille Bouteille

32,OO€

20%

Boisson alcoolisée

Bordeaux rouge Kressmann GRANDE RESERVE GRAVES Bouteille

L9,00 €

20%

Boisson alcoolisée

Bordeaux rouge Kressmann GRANDE RESERVE Bouteille

17,OO€

20%

Boisson alcoolisée

L404,OO€

20%

Pro Shop

90,00 €

20%

Pro Shop

PG. Powergolf Bag émanté grand

360,00 €

20%

Pro Shop

PG. Powergolf Bag émanté petit

320,OO€

2Oo/o

Pro Shop

2 390,00 €
2 690,00 €

20%

Pro Shop

20%

Pro Shop

CIESSE

PG. Powergolf Nitro
PG. Powergolf Housse (sac)

PG. Steel cad sport
PG. Steel cad Zoro

265,00€

20%

Pro Shop

PG. Chariot Nitro noir

1 699,00 €

2Oo/o

Pro Shop

PG. Chariot Nitro gris

1 599,00 €

20%

Pro Shop

VO. Balles VIVID

r2,oo€

Pro Shop

VO. Balles France Volvik

15,00 €

20%
20%

VO. Parapluie

25,OO €

20%

Pro Shop

250,00 €
400,00 €
200,00 €
300,00 €
400,00 €
500,00 €
400,00 €

2A%

LOCATIONS

20%
20%
20%
20%
20%

LOCATIONS

o%

LOCATIONS

Nouveaux
Tarifs

Familles

PG. Pack Ca¡te de scores, porte parapluie

Location Salle côté Lac !/2journée
Location Salle côté Lac journée
Location Salle côté Citadelle 1/2iournée
Location Salle côté Citadelle journée
Location Grande Salle t/2journée
Location Grande Salle journée
Caution Salle

Pro Shop

LOCATIONS
LOCATIONS
LOCATIONS
LOCATIONS

M odilícations de tarifs

Désignations

Anciens
Tarífs

Assiette Club House

12,50€

Carpaccio de Bæuf
Glace Melba aux fruits

Resta

13,50 €

L5,00 €
10,50 €

5,50 €

5,00 €

Resta

u ra

nt

Restaurant
u ra

nt

PLU¡
Point no 15.

Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD)

La Communauté de Communes du Pays de Bitche a engagé Ia procédure
d'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) en
novembre 2016.

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été créé
par Ia loi Solidarité et Renouvellement Urbain de décembre 2000 et précisé par
la loi Urbanisme et Habitat en juillet 2003.

La loi n"2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplif,rcation de la vie
des entreprises avait autorisé le report des délai de caducité des POS, de
grenellisation es PLU et de mise en compatibilité des documents d'urbanisme
avec les documents de rang supérieur (type Schéma de Cohérence Territoriale ScoT) sous réserve de débattre des orientations du PADD au plus tard le 27
mars 2017 et d'approuver le PLUi au plus tard le
décembre 2019
(recodification des articles L.174-5 etL.l75-l du Code de I'Urbanisme).

3l

La loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 a supprimé la condition du
débat du PADD du PLUi au plus tard le 27 mars 2017 .

La première phase de la démarche, la phase diagnostic, a pernis de faire un état
des lieux et de définir les enjeux du territoire en termes d'aménagement urbain,
de fonctionnement et d'environnement. Ces thématiques et enjeux ont été
approfondis lors de groupes de travall intercommunaux et communaux af,rn
d'aboutir à Ia définition du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD), document synthétisant les décisions des élus sur le devenir et
l'aménagement de leur territoire et servant de cadre gén&aI pour l'ensemble du

PLUi.

Les orientations composant le PADD étant déclinées par Ia suite dans le
règlement et le zoîage, elles doivent être largement partagées et débattues au
préalable au sein du Conseil Communautaire et de chaque Conseil Municipal
concerné.

Vu la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains

;

Vu la loi n'2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie
des entreprises

;

Vu la loi n"2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

;

;

Vu le Code de I'Urbanisme et notamment ses articles L.l5I-2 et suivants,
L.l5l-5 et suivants, L.153-12 et suivants, et R.153-2 et suivants ;
Vu l'arrêté préfectoral n.2015-DCTAJ/I-081 du 04 décembre 2015 conferant la
compétence d'élaboration du PLUi à la Communauté de Communes du Pays de
Bitche

;

Vu la délibération nol 3412015 du 18 décembre 2015 prescrivant l'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme de la Communauté de Communes du Pays de Bitche et
définissant les modalités de la concertation

;

Vu la délibération n"6712017 du 2 mars 2017 autorisant la poursuite de la
procédure d'élaboration du PLUi du Pays de Bitche dans son périmètre initial

;

Vu la délibération n"l20l7 du 08 juin 2017 du Conseil Communautaire relative
à la bonne tenue du débat d'orientation sur le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) ;

qu'il

appartient au Conseil Municipal
orientations générales de ce PADD ;
Considérant

de débattre sur les

Le Maire rappelle que le Conseil Communautaire du Pays de Bitche a délibéré
le 18 décembre 2015 afin de prescrire l'élaboration du PLUi, de définir les
objectifs retenus pour cette élaboration et de fixer les modalités de concertation
et de collaboration entre les communes et I'intercommunalité.
Conformément à I'article L.l5L-2 du Code de I'Urbanisme, le PLUi doit
comporter (( un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
répondant à plusieurs objectifs :
Fixer r,économ ie générale du
PLU et exprimer I'intérêt général
Etre une pièce indispensable
du dossier final qui doit justifier des choix retenus dans le règlement et le
plan de zonage.
Le PADD est un document simple et concis qui définit les orientations générales
du projet retenues pour le développement futur du territoire à I'horizon 15 ans. Il

expose un projet politique adapté et répondant aux besoins et enjeux du territoire
communal et aux outils mobilisables par la collectivité.

Le PADD arrête les orientations générales concernant I'habitat, les transports,
les déplacements, les communications numériques, les loisirs, les équipements,
l'urbanisme, le paysage, la protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, la préservation ou la remise en bon état des corridors écologiques et le

développement économique et commercial retenues pour I'ensemble de
I'intercommunalité. Par ailleurs, il fixe les objectifs chiffrés de modération de la
consommation de I'espace et de lutte contre l'étalement urbain, conformément
aux dispositions de la loi ALUR (art.L.l51-5 du Code de I'Urbanisme).

Le PADD a été créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains de
loi Urbanisme et Habitat en juillet 2003. La loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) imposait aux collectivités
établissant leur PLUi d'élaborer un PADD, processus obligatoire, inscrit dans
les réglementations d'urbanisme. La loi SRU avait prévu que le PADD serait
directement opposable aux autorisations d'urbanisme mais la loi < Urbanisme et
décembre 2000 et précisé par la

habitat >> a mis fìn à cette situation en 2003. La perte de son caractère opposable
I'a peut-être rendu moins efficace mais a supprimé les nombreux risques de
contentieux. Les parties du PLUi qui ont une valeur juridique, zonage et
règlement, doivent être cohérentes avec le PADD.

En application des dispositions de I'article L.153-12 du Code de 1'Urbanisme,
un débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD) doit avoir lieu au sein du Conseil Communautaire et de
chaque conseil municipal des communes concernées au plus tard deux mois
avant I'arrêt du projet de PLUi.
Les relevés de décision du Conseil Communautaire et des Conseils municipaux
doivent prendre acte de la présentation effective du projet de PADD et de la
tenue du débat sur les orientations générales. Le projet de PADD n'est ni soumis
à validation ni objet d'une délibération. C'est un document évolutif jusqu'à
l'arrêt du projet de PLUi. En effet, suite à ce débat et aux discussions qui seront
conduites sur le projet de PADD dans le cadre de la concertation, le PADD
pouffa être complété ou amendé sur certaines propositions. Le PADD pouffa
donc évoluer jusqu'à I'arrêt du projet de PLUi en conseil communautaire. Enfîn,
à I'issus de I'enquête publique, il pouffa faire I'objet de petites retouches ou
précisions pour le rendre plus lisible ou compréhensible.

En conséquence,

il

est proposé au Conseil Municipal de débattre de

orientations générales ainsi que des objectifs proposés.

ces

Ces orientations et objectifs sont le résultat du travail des élus et des personnes
publiques associées réalisé lors :
Un premier cycle de 8 ateliers organisés entre le 11 et le 19 janvier 2017

-

autour des thématiques Energie, Nuisances, Risques, Biodiversité,

-

Environnement, Paysage, Equipements, Services, Démographie, Habitat,
Foncier, Economie et Transport ;
Un deuxième cycle de 8 ateliers organisés entre le 8 et le 16 fevrier 2017
autour de ces mêmes thématiques ;
Un troisième cycle de 4 ateliers de synthèse entre le ler et le 8 mars 2017

Le projet de PADD comprend donc 35 orientations listées dans le document
annexé à la présente délibération.

Après cet exposé, le Maire déclare le débat ouvert.
Conformément à I'article L.153-12 du Code de I'Urbanisme, Monsieur le Maire
propose au Conseil Municipal :
de recueillir les éventuelles remarques sur le PADD émises au cours du

-

-

débat;

de prendre acte de la tenue du débat sur le PADD au sein du Conseil
Municipal.

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide, à l'unanimité :
- de constater l'absence de remarques émises au cours du débat ;
- de prendre acte de la tenue du débat sur le PADD au sein du Conseil

Municipal.
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ET DE DÊUELOPPEME]TT
DURABTE
Durable (PADD) constitue une pièce
e (PLU), ll définlt les orlentailons générales
code
r la

Rohrbach-lès-Bitche au 1 janvier 2017.

åiJ
ière

åi:i3iå,i1;
eommunes de

ll traduit une vision politique et sociale du terrl :olre à échelon
de 10-20 ans (l,horizon 2aìl :
il vise à dire le PAYS DE BITCHE que nous voulons transmettre
aux générations futures,
Le PADD est aussi un cadre de cohérence lnterne au PLU|, S'appuyant
sur les éléments du
rapport de présentation, il est un guide pour élaborer les règles å,ur¡änlsmu
transcrites dáns
le règlement écrit et graphique du pLU þrti"l. r-,ts1-o à L1b1-B du code
de l,urbanisme).

Le PADD constitue également un cadre de référence dans le temps
dans la mesure où ses
orientations ne pourront pas être fondamentalement remises en óaus" sans que
préalablement une nouvelle réflexion soit menée en concertation
avec les habitants pour
, le pLU pourra falre l,obJet de remaniements [ar le
Toutefois une procédure de révision devra êtrå engagéo
mmunes déclde de changer les orlentailons du pADD
(article L.153-31 du code de t,urbanisme), cecl par exemple pour permettre
un nouveau projet non
prévu par les orientations du pADD en vigueur.
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PAYS DE BITGHE

leuier d'attraetivité n'2 : uaroriser Ïatout
de quasi proxinrité aves res
pôles économiques et urbain yolsins
is en

omlques représentent autant de bassins d,emplois
à la vrtarité du Bitcherrand, L articuration .ntr"'à"" pôres
et re
fonctionne aujourd,hui spontanément, mais ellel-oi
Ctä
I'avenir, être varorisée dans re cadre diune véritaote siratégie,

levier d'attraetiuitÉ n"s ¡ Jouer de manière très engagóæ la earte
du
nouvëan tourisme n ilature et patrimoine n
nouveaux habitants sur le territoire.

serve de biosphère transfrontalière des
Bitche dispose de paysages
ent la richesse des métiers d,art des

développement touristique, donc

levier d'attractivité not : ualoriser l'alout cadre de uig natrure ct serylces
äüx häbitants
Rester habiter ou venir habiter au Pays de Bitche, c'est tout d'abord bénéflcler
d'un cadre de vie de qualité. ce cadre de vie doit être pensé comme un atout
d'attractivité majeur à valoriser de manière ambitieuse.

c'est ensuite pouvoir disposer d'un niveau de service de qualité. cela est déjà

le cas avec le haut débit numérique, mais doit poursuivre sa montée en
puissance en matière d'enfance, scolaire et périscolaire. De manière générale, la

qualité des services aux habitants s'impose comme un domaine à améliorer de
manière continue.

Troisième élément d'attractivité, le niveau de I'emploi local. Ce dernier dépend
de la conjoncture économique générale et se trouve structurellement fragile
dans un territoire rural comme le Pays de Bitche. ce constat posé, une nouvelle
tonicité économique est possible et doit faire l'objet de toute les attentions.

En effet, outre le tourisme estival classique, se joue aujourd,hui
le
développement exponentiel du tourisme nature de week-end. pendant (
vert ,
du tourlsme urbain européen, ce tourisme offre au pays de Bitche une
chalandise de quelque 6 millions d'habitants dans un rayon de quelque trois
heures (en mobllité routière). ce u nouveau tourisme impliáue une straiégie
produits aussi offensive qu'innovante, le pays de "Bitche doit en faire u-n levier
d'attractivité maleur, une véritable marque pays de Bitche.

UII PROJËT II'AMÉilAGEMEIIT ET DE OÉIUGtOPPEMË]IT DUAABH
(PADD) G0il$TAUlT p0UR AGTTUER rES TR0|S TEU|ER$
Ces trols leviers d'attractivité et de vitalité du
la stratégie d'avenir du Pays de Bitche. ll doiv
colonne veftébrale idóale du projet politique d

u coeur de
et former la
le pADD.
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la valoris¿itir¡n clu carlre de vie,
cles services et d,unÐ nouvelle
tonicité économiqrre

Fl.dqtìùr¡!¡üt'

La i'eloris.âtiorì de Ía proxirnité
rèlatlyö r!e$ aggl(lmérat¡0ns et
pôies éoononriques voisins
coirìme lev¡@t de v¡talité
démogr;r¡rhirlue

l-a valor¡sat¡on rnaxi$nale clu

t

.V

&

polentie¡ tor¡r¡sl¡que natu¡e,
patrimüi)rc et méf,¡ars d?¡t rlu
Pays çle üitl;he üúrnme
vuletei¡r rlo vitatité
écononrir¡ue

..,t!í
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FLUi Ouesl coriYranl les-g cofitnttrrês cie l'anoienne Ccmmr¡naurlé rles Comrnltnes de ftohrbach-lès-Bitche

E$bouvrant les 37 cor.¡tnt¡r>s clu périmètr.e antérieur rie lfl Comtnunauté des Commr¡nes ûlu l¡ays de Eitche
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QUI S'ApputË GT VAt0RtsE UARMATURE UnBAfiE DU

TENRffONE
Le territolre de la Communauté de Communes du pays
de Bitche

regroupe 46 communes. g communes
des Co¡nmunes de Rohrbachlès-B,tcf,e)

communes
Pays de Bltche)

fissues de|ancìennecommunauté

composent le pLUi OUest et 37

(lssues du pérrmètre antérreur do la communauté des communes
du

composent le PLUi Est.

L'obJectif du PADD est de concevoir et mettre en perspective la
stratégle globale de développement du pays de fiitcnä pensé
comme un lout, mais de fait aussi, cette stratégie doit poñer une
vision équitable garante du devenir de toutes les communes.
Dans cette logique, le PADD fait également sien l,armature urbaine
définle par le Schéma de Cohérenõe Territoriale de
I'Agglomération de Sarreguemines (SCOTAS). ll prend ainsi en
compte les vocations spécifiques des pôles urbains, des pôles
secondaires et des villages.

o

o

[e

rÕle et la vocation du pi]le urbain de Ëitche

Alnsl, Bitche représente le pôle urbain central du territoire,
cecl avec le pôle Rohrbach-lès-Bitche / petit-Rederching
localisé dans le PLU| Ouest.

!c rsle et la uocation des pöles serondaire$ rle
Uolmunster, Montbronn, Lemberg et Goetzenl¡ruck
Les quatre pôles secondaires, l'un localisé au nord et les
trois autres au sud complètent les communes à vocation
supra-locale

a

[e rôle et la uocalion

dËs

flz Gommunes villages

Concernant les communes " village ", elles sont au nombre
de 32 auxquelles s'ajoutent, à l'échelle de l'ensemble du
Pays de Bitche, les 7 looalisées dans le PLU| Ouest.
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TRENTE-HNq oRrEil¡TATnNs srRnrÉc¡Qu¡s

1.1 RetroWer une vltalltá dérnographiqr,re

l.fl

Démcrgraphle. Habitat
Renouvellement urbain
Développement urbain

F¡'évoj¡ ot favorisêr la procluction cle p700 logements dans les vlngt prcchaines
annÉi¡s
Garantir la producrlon d'Lrno parette d'c,ffre en habitat div,arslrés er attrætrve pou,.|ulÉes
res génératrons,
en partkxtlier pour les.jeunes rÉnages

t,3

L4
1.5

gesllon

Assurer

une
parcìmonleuse de l,espaoe et penser l'habitat dans la oadro du renouvellement
urbaln
Assure¡ une gestbn parcimonlarme da l,espaca dans la conccption clas
extenslons trbajnes dédiées à I'hsbitar

?,1 Faciliter la vltalité clas aofivhés arilsansles et de seMces non génératdoe de
nuisarce au seln du tissu urbain
2.2 Garantirdee solutions clo ædéplolemerit looal pour [,artisanat

POUR UAUE]IIR
IÐU

Economie . Emploi
Artlsanat. Industrie
Toul i$rne . Agrieulture

PAY$ DE BITCHE

2.$ confoñer I'offre

er |aflractiv¡té de |offre foncière dee site$ cJ'aefivitég
Potl¡'sulvre et renforcer de nranlère ambitlêuse et lmâglnative I'attract¡vitá
toursliqrrr; r:lu terrltoire
2.5 Oonforter el valoriser la vìtalité cle I'aEricuhLrre et cle l,exploilarlo¡ foresl¡¿r" .,rn, raspeet
lo
d,ur.re airprocre
éco-paysagère et do cléveloçpemeni durable des espacês

2'4

i3"l

Confotter le rôle r \,rllls-96¡¡6 , de Bitche ei la Vooation des pÔles secondalres
r:iarrs I'arrnature du territoire

3.2 Conforter el soutenir I'aprareilcommercialde

['AMBlTl0lìl d'une
uitalitó et d'une
durable
dralllaoliuilé

n"l

¡

CoErmence,s - Srarvices

Equipemenrts

Spods " Loisirs - eulture

habitanls

dtallracliuilé n"2 : Ualoriser
de quasi p¡oximité auec |es
économiques el urba¡n uois¡ns

Mobilitê - Transi¡rorts
Dóplacemen'ts
Cc¡mmunication

3,4 Adapter

c1e

9'5

manlère contlnr¡e er anticiper Íofire d'accueir pêtile enfåncs el périscolaire

RéponcJre à l'évolution des hesolns des personnes âgées par'
l'alde au mainti:n à clcmicile e.l la
oonstru<:tion, le cas échéanl, cl'une offre cle logemenls aclãptee

8,ß Právolr

la modernlsaiion - adapiatiotì prcgresslve cles éqLrlpernents c,le spo!-ts, do
loisirs el de culture
Engager un développement anibltlèux dLt hllingulsrne cle la rnaternelle
au l5rcée
g.E Garantir les conditions cle pérennllé
de la présenee du Canrp Militaire et son appcd str.atéglque
vita¡té

4.1 Antloiper el

faciliter la cléveloppement de lâ voiture éleotrique

4.?

Faclliier les eolutions de co.voiturage

43

Cnnbrter I'atiractivÌté et les solLrtbns de tranrpoÉ en commun ei
Pr¡:mouvolr la n¡obllité piétons - vélos inlra-villageolse

4,4

leun¡ .é.volLrtirr,ns

possibies à rnoyen et bng teme

4,5 Promowoh la mpbllité Þétons - vélos lnter-villageolss

drallracliuilé lr'3 ¡ Jouey de
lrès engagée la carte du
D

i

3,7

Ualoriser

Gadle de uie, nahrre el seryioes

proxlmiftg

5"S Faclliter et soutenir l'émergence cles nowea.u.
métiers de seniices 6t la format¡cn pÞfÊ-ssiornêlle toult arr brrg cÞ la vie

[]liodiversité
Climat - Aûr. Energie
Risqures et Nulsanees

4.6

Faire du très haut débll nunrérique un vec;teur cl'atiractivilrá et cle

5.1

Préserver et valo¡iser le potenilel cle biocliversité de la Trarne vertê e1 þleus

dévebppenenl

c1u

territoire

5.2 Conforter la richesse écologique d6s forêts el cles espaces agrioolos
5.Í! Valor'iser, pronrouvoir eit déVelopper la biodlverslté au sein du tlssu r.rrbai.,r

5,4 Fromowoir

la sobriété ánergétlque

S,$ Valorlser dans una vislon stratéglque lo potentiel énergr'e renouvelable du terri.oi[e
5.6 Prévenlr les riselues ol les nulsances

Paysag¡e

. Gadre' de Vie

Qualité tlrbairre et
Architecturalg " P¿1¡¡.oO*t

tr

6"1 Maintenk el reconc¡uérir les rythntes paysagers cles espaces agncoles
6.2 Poursuivre I'ouverlu¡'e paysagère autour des villages de I'erspaoe forestier

6.íl

Préserver et valoriser le patrirnoine d'hier et penser les constn;clims futums conrrro le patrrmoirre cie dþmdn

6,4 Préserver el reconquêrir la silhouette des villages, notârnmelil par une approche maltrisée

densificatlon ei une conceptlon qualitative des extenslens urbaines
6.5 Valoriserlessolu¡tionsd'apF,ropriationdespaysages:itlnéraire$clapromenaco,derandonnée,
pauss et de contemplation

cJe
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PPEMENT URBAIN

tE GH0tx o'ut{c t{0uuEttE DyltAt/[tluE
un territoire, avant tout c'est des femmes, des hommes,
des enfants et des

fam.iltes qui.ensembre produisent et bénéficient d'une
viiailté
la vitalité démographique du territoire est un érément essentlel

óL ce tait,
";läi;,
à son devenir.

L'évolution démographique certes cera ne se décrète pas,
mais s,imposer un
objectif ambitieux en la matière, c'est ensuite se contialndre à aglr
uh¡"acem"nt
sur tous les leviers, notamment ceux du cadre de vle, do |umpidi
uiäå.
services, qui rendent possible la concrétisation de cei obJectii,
Majs de manière spécifique, c'est prévoir une productlon de logements
afférente. cette production de logements doit aussl fondamentãbment
participer à un urbanisme de qualité et de proxlmité, aussi rmporté-t-iioe
mettre
en perspeotive dans le pADD un cadre aussi bien qualitatif qLie quantitatif
en
matière d'habitat.

5

0ftiENTnTt0Ns sTnAÏÉctquEs

1.1 Retrouver une vitalité démographique
1.2

Prévoir et favoriser la production de 27OO logements dans les vingt prochaines années

1.3 Garantir la production d'une palette d'offre en habitat diversifiée et attractive pour toutes

générations, en particulier pour les jeunes ménages

1.4 Assurer une gestion parcimonieuse de l'espace et penser I'habitat dans
1.5

les

le cadre du renouvellement urbain

Assurer une gestion parcimonieuse de l'espace dans la conception des extensions urbaines dédiées à l'habitat
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) LE GHol[ DU nGIlÉiflARRAGE ¡ 26 500 habthnts d'frei 20 mrs

nil

nETffi0tfïl[: lÌ
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rin ror;rn
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El

E

o Lo choix d'une ¿Lmbition forte, mais réaliste sr I'ons;emble de la
uqrrG

vitalitr:

stratégio territcriale clu PADD est rnise en ,leLr\/re cie rnanière
approfonr:lie

q l.te

?5 õ66

25278 25 562 25 4't5 24758 24 760
5

100

4 698

4'lB1

2û,18 % 18,38 % 't6,41
-i36

32

olt

10

3 873

-120

1),14 % 0,12% .0,04 % -O,47
-0,ûß %

)

LE GHüX D'UÌ{E

0/o

15,64

o/o

3 875
15,66 %

!q

-2
-ù,01 %

lË.:,;

UftAtfiÉ oÉmomnpHnuE poun r0t rEs

tES tJ0M[UlU]ìlE$

o
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l-e choix tl'une ,yitalité c1émographique partagée pour tputes
les communes
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NT ËT OÉUr LOPPEMENT URBAIN

> [E GH0]X DU nEDÉMARRAGE r 2 ?00 logemenß d'ici
20 ans
o rambiiion démographique combinée avec ra baisse previsibre

m

tr'RFU0lR et F/lll0lì[SE$l

Ëa

prorlrrction ¡!e 2 VtÐ log¡ements
dans les wi¡l¡lt ¡rroch:rines
annees

de la taite des ménages imprique cre permettre ra production
de 2 700 logements (via la réduction c1e la vacance, la rnulation
cjes

grands bâtis existants, la clensification
extensions urbaines)

c1u

tissu urbaln exlsiants et les

Le choix d'une production de logement
adapté à l'ambition de vitalité démographique

1990 1999 2008 2013 2016 2026

2036

Nombre d'habltanls

25 278

25 582

25 475

24 756

24750

25 500

26 500

Taille des ménages

2,91

2,70

2,51

2,40

2,38

2,25

2,02

I

I

483

10'168

10 330

10 400

11 333

13 11S

1990 1999

1999 "
2008

2013 "
2016

2016.

2013

2026

2026 2036

803

685

162

70

89,22

78,11

32,.10

23,33

s3,33

't7E,55

Nombre ds résldences princ¡pal€s
Pérlode

Productlon de
résldences

Sur la pór¡ode

pr¡ncipaleE
En moyenne
annuelle

680

1982 "
1990

200E

107,50

Nombre dð logements
supplémentaires ¡nduils par la
dlminution de la laille des ménages

697,64

719,72

462,O2

135,94

72,52

G00,00

'l 290¡43

> [a uolontÉ d'assu]Gr pout toutcs les oommunes un potenüe{
de pruducüon de logernenb proporlionné à I'ambition de
vfralité demgraphique

¡il

a

I

I
I

la production drun*
iurle[tr: r!'offr-e nn habitat
rliuensñfirie llä nttr¡rctiue pour
f ot¡tr:s Í¡'r:; ttl:nrirations, en
¡rarticltlicr pnrtrr las jerrnes
GARANTIR

Errênag¡r:s

lr/

!
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ll¡ !
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> tavorlser de manlèrc proactive la production dc
ilogements u jeunes mÉnage.Ë ¡) ßn locaüf mt en primoaccemslon dans toutcs les commune$
> Adapter I'oflre dc logement å I'euoluüon des modes de
wie

> Fauorisor la rehabilltaüon dcs logements

) Fauoriser ln mutatlon / remoblllsaüon

du båti anoien

> Antlclper l'évolution des ltinéraires résidentiels des
personnes ägées

) AssurÊr une prlse Gn Gompte de la dlmenslon sociale
rlu logement
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) Etabllr un obfectil

nn

ASSUnËft une ¡¡estion
pareimo¡rierrse de !'espace et

penser I'habit:lt dans le cadre du
trenouuellenrent lrrba in

cireonstancié, Gommune pflr
Gommune, de résorpffon de la uacance

> Etablir un obfectif clrconstancié de
mutaflon du bati
G0mmune par Gommune
> Déterminer, oommunc par tommune, les potenflers
de
denslflcatlon du ffssu bäfi dans lc respect de
ltéquillbrc éco-paysaser du cadre urbaln et assurer
leurs mellleurs mobllisation possible
> Déflnir une stratégle de renouvellcmenudensiÍlcaffon
du tlssu urbaln et soutenlr une pollfique pro-active å
ltéchelle communale

E
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OUUEIIEMEfrIT ET DÉUELOPPERJIENT URBAIN
> Détermlner commune par Gommune les besoins en

t@

,r|,çsnnø¡ì' [ätìf]

(rt]sttnn

¡1,;rrr;lnanilinÍfqc de !tespae# tl;¡ns
I l ct'rnr:¡rptirur¡ rles extans¡onç
¡,ì.['t:lEntt¡: ¡f, ¡.¡lIr'.¡::; ;ì itlf Abihft

extenslon urbatnc au regard des objecüfo de produoflon
de logemenls, des objeoilfs prmulslblæ de rÉduetion de
l¿¡ vaoance, de densificaffon du tissu bä$ existant et de
la prlse en eompte d'¡m objecflf rl'unc prcdueffon
nulnlmale de logementr par heotare dnns iles ditee
extcnslons urbalncr selon le cmdre sulvant:

o

30 logernents / herctare dans les extensions
oommune pole urkrain de lìitche
ro 20 logenrents / helctare dans les extensions

r-rrb,aines de la
irrb,¿rines des

cornrnunes pole secondaires

o 14 logernents / herctare crans rr:s extensions urb,aines des
communes villaç¡es

r Arsurær une décllnaison Gomilûunale des posrlbilites
dnextenslon urbalne dans SnG_llpfltq[e_Frcnant en

compte

I

o Le différentiel de tr,rille démographique cies villages
aÐ l_es clifférences

de potentiel

cJe

rlensification

> Cpncevolr une localisaüon qualltallue des ex,tenslons
urbainçs prcnant en compto
o l-e poTentiel d'intéç¡ration paysagère
<o l-a

o

paticipation à la forme urbaine

l-a qualité résiclentjelle

ro La problematique foncière
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- AGRICUTTURE

ultE APPR0GHE GrASStouE ET UilE AMBtTt0lt
tltilouAilTE
Le développement économique du territoire
s,impose comme une ambition
permanente.

d
d'activ

Faciriter |activité économique au sein
opérationnelle d'accueil en sites

u urbain, garantir une offre
ãnt autant-de ,oiriion* äià.siques
en anticlpant autant que possible
ités ofiertes par la révoluiion

Anticiper et s'inscrire dans une démarche pro-acflve
en mailère de nouveau
tourisme_de courts séjours et de week-end notamment,
c'est tmagiÀãi ra
marque Pays de Bitche et re¡sembre de ra gamme produits
qui ra compose. En
ta matière, re pLUi er son pADD onr un rôre irát¿grqrãäJ;;t ' '" """''
Le devenir de |agricurture, un métier égarement en
mutation continue, offre des
opportunités à saisir en jouant de manière comptémentãrrã
lä *rtää;irn"
agriculture industrielle éco-raisonnée et la carte d,une
agrlcultriå o" i¡l¡¿r"
courte et de proximité, Et, ceci dans res deux cas en prenant
en compte aussi ra
dimension éco-paysagère de l'espace agricole et son
rôle dans la richesse et la
finesse du cadre de vie du pays de Bitcñe,

5

ORIEruTNTIONS STRATËGIOUES

2,1 Faciliter la vitalité des activités artisanales et de serv¡ces non génératr¡ce de nuisance
au
sein du tissu urbain

2.2 Garantir des solutions de redéploiement locat pour I'artisanat
2.3 Gonforter I'offre et l'attractivité de I'offre foncière des sites d'activités
2.4 Poursu¡vrc et renforcer de manière ambitieuse et imaginative l,attractivité touristique du
territoirc
2.5 Gonforter et valoriser la vitalité de I'agriculture dans le respect d'une aBproche écopaysagère des espaces
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¡N¡NIISTTI[Í.

. TOUfi¡SMË - AGßIGUITURE

> sonfoiler I'anlmaüon et la riche$se du flssu urbain Gn
y faollltant I'lmplantation des acffvites de servlces,
de
üommërces et dtarflsanat tant par mobllisailon des
Ë$paoes non håils quG par réemplol du båtü cxlelant

'

Dófinir dans le règlement clLr PLLIi cles solutions facilitant la vitalité
des activités écorlomiques au sern cies vilìages, m¿iis ceci en frx¿urt

comme lintites la nraîtrise

:

- rJes pro[rlématiques de staiionnernent
- cles nuisances, notamnlent sonores et olfacrtives
"

'

d'intégration architecturate

Valoriser, autant c¡ue possible clans chaque corllmune, cles espa.ces
de centralité facteurs de synergic; (via la place clu village, la créatio¡r

de rnini-poles,.,)
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Garantir des solutions rle
redeploiement local pour

I'artisanat

GonÍorter I'offre et I'attractiuitrÉ
tle l'offre fonciere tles sites
d'actEvItós
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> ualoriser le reemplol des frlches lndustrielles
¡lu
territolre

> Définir et rÉpondrË aux éventuels besoins fonclers
de

desserrement des acteuru économlques rréfå prcsenrs
dans les commune$

> Goneevoir une stratégle dc valorisation qualitative des
sitcs dtaetiultés et asseoir leur promoffon par unë
mlse en peËpective ¡l'une ambition terrltodale
renouvelée

> Pérennlser dans le P[ul lcs sltes d'acilvités exlstants
et conerétlser l,extenslon des sites d'activités de
Bitche et de Montbronn Est dans l'épure prévue par le
$GOTas

> Doter le tenltolrc de la possibllité de réaliser un site
d'aetiulté strateglque rr Oppoilunlte Grand prujet n à
hauteur du eanrfour des axes structurants 0620/D3S
à Sehorbach
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à pied, vélo,

tr

Le publicl ( grande région situé clans un rayon de 2 à 3 hel¡r,es (en nìobrr¡ré
"
rour¡ère)¡ captlf tout au lottg de l,année, k¡s week*ends en paniclulier

'

Le public n Europe o, vacancier au long cours

Prevolr t¡t mettrr Gn pÊtrspêrlive umu refonúaüon
d'hébrgerrrent

tourlstique

,
'

Iléuelopper le potentlel tPrumenades et Randunnéas (a pied, véto,
VTïl {ìheval) n, ainsi que l'amhianoe rr naturc ¡¡ du ¡rassif forcslier,
ceci en $ynËtg¡c auec Itoffrc d'hébcrgement, de rc¡tauration,l'offro
mu$é¡tl, paffimoinale et des métiers d'arls

UaloÍiscr les offrrs de spotts de plein air spécifiques ;
en particr/ier les sites de nrotocross de Maftinsthal à tsitche e; de Krer,zberg à
Schweyen, le circuit de karling à Meisenthal el les sites " aventures " tel le Tepacap

i

'

dro

I'offre
I

Favoriser le clérreloppement de l'hébergernenr rouristique ,ñt¡¿-¡¡ls¡6s
PrSvoir la possibilite de création dos deux (ìr ltois éq-iipernents . d'Héberhenrent
þrUiS¡ÌiqUes emblérnaliqUæ , Ên cles lielD(: stralégiques þecreur clLr Go[,
l-alrrentide, site Etang de Hasselfûrth, ., ,, situés hors l'es¡:ao-e urþain exis1ant
]

cheval, en identifianl les itinéraires, les lieux c1'animation, d'accue¡,
cJe clá:ouvede, de contenplation, points de vue, existantes, à créer ou valoriser

de Bitchtr

Démultipller lfambition de varorisalitlon louristique rlu terrlioire
en ulsant une doublc chalandise

Vtl,

Amplifler et rËndrc uirale I'image d'excellenee de la tradltion
uenËùYe du tenitoire

-

Faire de la promotion tuurirtiquc un væmtenr stratégique de
refondallon gånerale dr; ü,I{AGË]ÐUIAf,S ItE B]TGHË

'
"

valorisation dcs possibilitås dc randonnées;

Pouruuiwe la valorisation dcs itinéraircs thématiqræs dans une
ulsiun stratËgique d'ensamble

I
I

å

r'r'itCItrt:

i r:

ll !, IGUI.TUR

)

Prévoir et lor,^aliser la possiibilité de création rl'un ou deLX . cl,F!éÞC4;emell
tsqe$Eueg€mþlc.mat¡Sues , en des lieux n nalure, d'une attractivité particulière
Prév0ir la réalisation d'équiprements spéciÏiques d'infon'narion et de sensiti¡isa'ticrr
des publics à la richesse, la qlral[é et la fragilité de l'environnenrcnt du pays ,1e
Bilche ltet parexetnple : i¡ne m¡¡ison cie la nature, Lrne rnajson de l'oalr et oe la rivière, uire nrajson
clÊ

,

la ohasse et cie

lur

pêche, ,,),

lnscrire I'offre d'hebergernellt des

percpective d'avenir

"

)

. siles ()tang " " et des campings

clans

úrne

ldentilier et localiser les sites; polentiels cl'¿u;culeil d'hÉbergemenl insolite

ualofisËr Ïotfre huristique Gn ÉynenliË auffi les lenituircs uqisins
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I

Gonforter et ualoriser la uitalité
de I'a¡¡riculture et ¿le

I

¡

0t

lil

I

¡

t

Combiner une ¡louble sftatcgie de eonftuntation
d'une agriculturn
üaditionnelle en mutation oontinue ct de soutien
au

d'une agricultrre rle filielc eoutle et de prnximite

> llefinlr

en concertation avec les agriculteuru la loealisation
des cspaces agricoles ;

['exploitation forestière dans le
respoct rl'Une ðpproclre éco¡lnysaqero et rle développement

'

Constructibles en générant des périmètres sanitaires
Constructibles sans générer de périmètres sanitaires

"

'

*

rlt¡raú¡le rtes, ef;¡l:tcr]s

Constructibles uniquement pour les abris de pâture
ceci dans un souci
d'efficacité économique pour les exploitants
de cohabitation avec les espaces habites
" d'acceptation sociale (pour les grands projets d,élevage)
" de prise en compte des richesses écologiques et des
:

,
'

paysages

> ßéseruer

annuellement une quote part ¡les terrcs agricoles en
mutat¡on de prupriétairus å la cnÉation et au développement
de I'agrlculture de filièrc couile et de proximité

) Goncevolr pour toutcs les rr 6¡¡n¡xünes forestièrcs ,, un plan
dtouuerturu des paysages ct de rcconquête agro-pastorale

>

Deflnir à l'échelle de chaque Gommrne un plan rle
preservation et de reconquëte de la biodiversité des milleux
agrlcoles þaies, bosquets, arbres isolés, accompagnement cl'arbres, vergers)

> ualoriser la valeur

éeonomique de I'cxploitation forcstière par
généralisation
la
des eertifiGat¡ons F$G ou, le oas eehéant
PEFG

> Gonfoiler le potentiel de développement
fllière bois sur le terriloire

économlque dc la

E

itorilÀtl!t .; tr'rtr; : ¡0N.; tJ':t

3 GOMII,¡EROES . SERUICES .

t
;l

I

I

I I II

IRS

- CUITU,RE

UIIË AOAPTATIOÍI ËT UilE A]ITIGIPATIOII GIIIITIIIUË
Décider cl'habiter en monde rural c'est faire le choix d'un rnoclo cle vie;atférent, 0'errt
accepter moins de services irnmédiats dans différents domalnes, rnaig o'€rst aussi savoir
dis¡roser d'un ensemble dt; services fondamentaux en matlère cle sarttrá, d,a¡fe àr clomicilt¡
pour les personnes dépenrlantes, de petite enfance et de périscolairc¡ not¡rmrnent.
services fondamentaux r,e sont pas un luxe urbaln, rlais urre nécesslté pour I'attractivité
résidLntielle du territoirer, donc sa vitalité démographlque" Ën la rnailèr(), lei pays rle Bitchr¡
doit <ilonc travailler à adapter et optimiser l'offre de rìen/ices et 11'équipr#lents de manlèrer
aussii continue qu'ambitieuse.
Ces¡

La ¡crise en compte de la rråalité transfrontalière du [¡ays de Ëìitche dolt égalerne¡t être
au
coeur de la stratégie territoriale. En se sens, il est fondanrental que ler terútoirc pulsse
engager une vraie politirluo cle bilinguisme de la malornelle au lycée, Ce bilinguisme réel est
nécessaire pour que la ieurnesse du territoire solt fo|mée et capâblei de bénéf-icler de la
ricl'resse du bassin d'em¡rlrri.effectif. ll est également nécessalie pour faclliter l,implantatipn
durable de familles allernarrdes et conforter ainsi la vitalité dérnographlque,

B

ONIE¡ITATIOiIS STIIATÉÍìIQUES

il""l Gonforter le rôle Ville-Gentre Ð de Bitche et la vOGätiOn cles pôles $ëG6¡Claires dans l,armaturö du territoire
<<

3.2 Gonforter et soutenir lnapBareil Ëommercial de

proximitrá,

Faciliter et souten¡r l'émergence des nouveaux mét¡ers de $erv¡ce$ et la forrnation profe$siomnel¡e tor¡t au
long de la vie

{1.3

3,4 Adapter de mänièrc tont¡nue et anticipen I'offre d'¡nceueill petit,e enfänöe elr périseoluire

S.$ Répondre à I'évolution des besoins des personne$ âgråes par I'aide äu mflintien à dk¡micile et ta
Gon$truËtäon, le eas ráchéant, d'une offre cle logements adaptée
S.6 Prtivoir la modern¡$ation - adaptation prognessive des équipeünents de sBnrrts, de loisirs et de culture

8,7 Engager un développement amhitier¡x du bilinguisme de la rnaternelle au lycée
CI.8 Garantir les cond¡tions de pérennité de la présence du Gamp Militaire et son apporlt stratégique de vitalité

DOMAINES D'AGTIOIIS
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Gonforter le role r Uille*Gentre
de Bitche et la vocation des
pölel seeomrl:l¡rel; rlnns
l'ar¡natrtre rlu terrËtoËrc

¡¡

- Lo¡slRs - l

ilt

¡

I

I

Penser la locallsation ¡les équipements,
seruiees et
G.mmerc*s pour.onforter res synergies et
mðsses critiques
uecteurs de déueloppement et d'attraetiuité

> ualorisor I'atout rr oentrarité ¡¡ de ra vifle de Bitehe
> Assurcr re mailrage du territoh* Ën runforçanilc rôre

des

pölcs secondaircs de Uolmunster, Montbronn,
lemberg et
Goetzenbruck

> Maintenlr lc tissu eomnereial

de proximite en misant sur les
produits loeaux et I'accompasnGmcnt des commerçants.

Eã

Gonfortcr ct soutenir I'appareil
Gomrnercial de prox¡mité

r Faciliter le rcgroupement regulier des eommerçants en
proposant des espaoes adaptés (salle des fêtes, halle
eouverte, Gspace public adapté, ,.")

>

Ed

Facilltcr et soutenir !'émßrgcnce
des nouuealtx metiers de
seruices et la fornlation
professionllelle tout au long de
la uie

Faeiliter I'aecès aux marchés par tous en développant tles
seruices de locomoüon adaptes type transporl à la demande
ou couoilutage

> Engager le renforcement

des softilions de formaffon
professionnel tout au long dc la vie pour faciliter I'adaptatiun
des publics å l,éuolution des metiers

> Maintenir lcs seruices dc santé sur le tenitoire

et en faciliter
l'implantation rle nouuearx praffeiens par la mutualisation
des espaces en installant ¡le nouvettes maisons de sante

> Favoriser

l,otfre en services itinerants en développant des
sites d'accueil adaptés à ces seruloes (santé, Gommerce,

loisifs,,,.)
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> 0réer ume centrale pour mleux gérur et répartir les
¡lemandes de garde

,1llapter

continue r-"t
anticiper I'offre dtaocueil petite
onüance et periscolaire
rüe tu;rtrit':ro

I

Mutuallser les offres perisoolaires pour avoir des
amplituder horalrcs plus adaptees aux þe¡oi¡ns deCI
parunts ct leur permettre de euntinuer leur actlvitó
prufessf,onnelle

I Proposm des modes de garde alternailÍs type cÊ¡che
parentnrle

fiaponrlre à I'rluolution des
hpsoins rles ¡rnrsonnes ågóec
¡rar i'atrile;ut ¡lrnintien ¡i
rlrrnnicile r:t ã¡ comstruction, ie
crs óchennlt, ¡!'!tnc. otfre cle
l'¿rrtcnlentq ;lr!;'¡ Ðttie

> Assuf#r le malntlen des persotilnes ågées å domleilp
gräcc nn¡x seruioes de santé de

proximlté

> Proporër

ttnË nouvelle offre de logements adaptée ¡¡ui
pormetlent de falre la transltioin 6¡¡¡r ta nralson dG

famille et la malron de

retralte

l

I Développer le prlnelpe llltAnPÄ (maison dtaccueil rurale
pour peÊonnes åSées¡), pro¡Êt rftifå éuoqué å lemherg

> Favorlper le déueloppcment
fardln* ou uËtget1s partagés

@

l

d'm,spaces d'échanges type
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- EQUIPEMËNTS - SPORTS -

Prevoir la rnotlernisation /
adaptation prop¡ressive des
équipements rle sports, de
loisirs et de cultr¡re

I I
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Pérenni$er une offre de quarité sur Ie
territoire et fetoffer
progressivement
pär exempre ra création d'un espaes
-avcG
aqua-détente en lien
auec la piseine dc Bitehe

>

Favoriser la eréation de boucrages pcrmettant de
nouveaux
itinéraires de promena¡res ct rréveropper des eircuits
thématiquës pour associer promenades et tourisme

>

0rganiser la mutralisation de certains equipements de
prcximité (comme Ies terralns rle foot)

> Maintenir

le tissu assoeiatiÍ sur le territoirc en offrant des lieux
¡lc rassemblemcnt en fonction des acffvités

> Faeiliter

I'accès aux sltes curturcls en propo$ant une offre de
transport adaptee pour les hal¡itants et des sites
dthébergemenls pour les per$onne$ qui viennent de plus loin

Engager un dévcloppement
a¡nhitierx du lrilinguisme de la
maternclle au lycee

> Fairc du bilinguismc

Français / Ailcmanrl dans les écoles une
force d'auenir pour la jeunesse d'un tenitoiru transfrontalier
qu'est le Pays de Bitelre

>

Faire du bilinguisme Français / Alleman¡l une force
d'attraetivité démographique pour lc pays de Bitche

> Faire du bilinguisme un point d'intérêt

et d,attrait dc

notlvËaux habitants sur Ic territoire

Garantir les conrüitions dc
pererrniür: de la prrrsence du
Camp tVlilitaire sllr le territoire et
son apporü strateuir¡ue de uitalitrÉ

> Faciliter les conditions d'accueil ct rle déueloppemcnt
Camp Mllitaire ct des astivltés adjacentcs

rlu
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ET D$I 6ADNE DË VIë

L'étendue du Pays de Bitche et son caractère rural linrltent structurellement et
durakrlement le rôle des transports en communs aussi bien sur {ìon territoire
même qu'en liaison vers les pôles urbalns et économlques volslns, oela clit, toul
progrès en la matière doit être visé dans le respect cl,une porilnr:nce
ér:onomique minimale.
Fortement dépenclant des questions de mobilités, le Pays de Bitche pr*r.rt
cependant compter fortement réduire son impact carbone en la rnatiårc dans
les vingt prochaines années. {:n effet, la générallsation prévisible à ceJ horlzon
de la voiturc électrique et autonome bouleverse fondamentalement la donne.
cette révolution à la fois en rnatière d'éco-bilan que de sécurité, y cornpris en
agglomération, doit faire partie de manière prospective de la pré¡iaratinn du
territoire de demain qu'engage le PADD,
Les progrès de l'éco-mobilité doivent également être aeux rce l,r5co-mobillté de
proximité, c'est-à-dire celle de la marche à pied et clu vélo, Hn la nrailère, I'enJeu
est également celui du cadre cle vie et de la oonvlvlallté,
Le Pays de Bitche disposant déjà de la fibre opüque riur I'essentiel de sc,n
territoire, il importe de renforcer [a valorisation innovante del ce çervice
" territoire connecté ".

r, rtiFli!,r,!Ìl'-f!{tl!î 1;t nÄTÉGlQltFs
4,1 Anticiper et faciliter le développernent de la vo¡ture rátec;trique
4.2 Faciliter les solutions de co*vsiturage
4.3 Conforter I'attractivité et les solutions de transport en Go;ntnun et leurs évr¡llrutions
possibles à rnoyen et long terme
4.4 Promouvo¡r lla mobilité piétons - vélos intra.villageoise
4.S Promouvoir lla mob¡lité piétons - vélos inter.'villageoise
4.6 Faire du très haut déb¡t numérique un vecteur d'attractivité et de dr-rvdoppernent du

territoirc
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Anticiper et faciliter !e
rleueloppemenü de la voiture

t
t

I

ù¡ trl I

l
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Faciliter les sohltions de covoiturage

I

Favoriser dc manière proacffve ra (quasr)
générarisation
dc la uoiture érectrique dans ra prochainc
déeennre

"

electrie¡ur*l

i

Par |exemprarité des coilectivités rocares
dans re rcnouveilement de
leur parc ailtomobile en faveur des voitures

électriques
Par l'animation et ra varorisation d'une stratégie
rocare de
développement des bornes de recharges

> Maintonir les parklngs ¡le covoittlr¿rge existants, faelliter

lcur développement et Ïrmprantation de nouveaux
> ldentifier les sccteurs clés porteurs d'une dynamique de
eOUOltUfa$G (carrefours stratégiques urhains üu extra-urhðin,"".")

> ualorlser I'attraotiuité de la gare

llonforter !'attractiuité et les
solutions de transport en
rlommltn eü leurs riuokltions
¡losslbles ;r nloycn et long torme

>

rle wingen-sm-Moder et
son aocès à $trasbourg en gS a 45 mlnutes
fieualorlser la desserte fcrrovlairc ¡lu terrltoire uia la
ligne Bitehe-Haguenau-$trasbourg en Gngageant ra réuuveÉure
de la seetion de rz km entre Bitche - ilierderbronn-res*Bains

> Rcnforcer les ccntralltés urbalnes s00m autour
garcs/haltes ferroviaires rle Bltche et l"emberg

des

dans

perspeotive de la réouverture de la ligne [itmhe-Haguenau-strasbourg

> Préseryer le fonoler dc la liaison ferrée Bitche $arreguemincs

pour permcfire son éventuelle réouvertl¡re à terme

> ldentifler les pôles d'emplols ct mcsurer le potcntiel de
transport alternatif qui pourrait êtrc mls en place
> Faoilitcr les déplacements liés aux transports de
marchandises sur le tcritoire

Til
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> CrÉer et ooncrétlser un schéma des clroulations
douces danr ehaque commume qui I

'

Met en perspective une hiérarolrie des voies c¡ui clistingue les
BOUTEQ les !lU!!g e1 tes CFTEMINEME\1IS exisranrs er à
r:réer, , .,

'

F:acilitor la rnarcho comme rnode de cieplacement par la prrse
Ên compte de la problématiqr-re rJes distances et du n temps

Pieitons

Promouuo¡r !a mobilité piétonsurilos inter-uillageoise

Faire du trris haut débit
nümer¡que un uecteur
ol'erttractiuiËe et de
rlóueloppærnenË du territoire

tr

n

> GÉer et ooncrÉtlser un schéma des olrsulaüons
douces êntrß rehaque commrne qul i

'

h/et en perspective los solutions de liaisons intercomrnunales
cle nroÞiliré douce

p Promouuolr la quallté du rÉseau ct du seruice d,aecès
au très haut deblt oomme un vGGtGur d'attraeflvlte
rcsldontielle , économ¡que et tourlstlque

) A$suÍer la couverturc lntégrale du tçnltolne en
telephonle moblle,4 et Ð G

¡
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L ambition d'attractivité durabre et de
cadre de vre nature impose une
cohérence tant de principe que d'image un *àt¡¿r"
o,¿"á-uirãn-Ju teiritoire,

celui de la biodiversité. Composante de la
lière des Vosges du Nord_pfälzerwald, lo pays
sur ce point par une prlse en compte
dans la gestion do son territoire,

6

ONIE¡IT'ITIONS STNATËGIQUES

5.1 Préserver et valoriser le potentiel de biodiversité de la trame verte et bleue
5.2 Conforter la richesse écologique des forêts et des espaces agr¡coles
5.3 Valoriseq promouvoir et développer la biodiversité au sein du tissu urba¡n
5.4 Promouvoir la sobriété énergétique
5.5 Valoriser dans une vision stratégique le potentiet énergie renouvelable du territoire
5.6 Prévenir les risques et les nuisances

jil
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> Pérenniser les coupurë urbaünes Gntrc les eommunes
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> Umlter I'urbanlsatlon dlfÍusc å la ultallté des écarts
exlstantÐ et ntautoliser la on'iaflon dG nouueaux écarts
quc dans le cadrc de profets d'équipcnrcnts
tourlstiques stratégiques
> PÉseruer ct restaurer les comtinultés et les corridors
écologlques
> Protéger les réseruof,rs de biodiverslte

r

Préreruff les structures pay$ilgères (boaquets,
riipisyhes, uergers, hales, praffries, ete.)

I lnscrlru les etangs å préseruer dans une dynamlque
de rlchesse écologique et engager la rcnaturation des
étangs f,nopportuns

I Rendre lnconstructlble une hande minimaile (a spéeifier
srslon les seoteurs)

le long des oours dteau

I Préteruer et restaurer la quallté écologiquc et la
naturallte des Gouñs d'eau et des zone$ humides

r Assurer les continuités écolorglqucô
terrltolres uoislns

tr

aueo les

D0MAtitËs D"tcft0¡ts ¡t"5

5

I

I

EA

I I If¡

!

SITE-GLIMAT-AIR-EN

t I
t I

t

I

¡

['ltl

I

r

I' ¡

G0IUFíIRTER

> Gonfofier une gestion des forëts fauorabre
å ra
hiodiuerslté et cncourager la généralisafion des
oertlficatlons pEFO ou FSG

espaces aq¡ricoles

) Préseruer et reconquérlr les solufions ru refuges de

la richesse
acolog¡ir¡urì des, foriits et ¡les

blodluerslté n dans t'espace agricole (haies, ilots dc
bosquets, arbtes...)

) Eulter lc morcellement

des espaces agricoles et

forestiers

) Ma¡ntenlr et rcstaurcr les ucrsers
) Encourager

les démarches de gesffon durable et
écologlque des espaoes integres à la flame Uerte ct
Bleue (MAEC pour les pralrles, cerflflcaffon dcs
forêts, démarches zéru pesticides...)

E
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5
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H[0Dt\tF_tÌstrË

- $t-fMAT - AIn - ENEBüri: , nrsQurs

ËT ruutsAN0ES

> lléuelopper des coulées vcrtrÐs pouuant être des
G$paGË$ de Écréation et de liloÍsirs

ffi

lfnl llRIsl,FÌ, furln!rurlvoñr et

> Promouuolr une concepüoru et une gestion éGopaysagère des Ë$pflrcs uerts; Gommunauil

¡''rilrqlsliÌ [rrrl' i ;. il ño¡ trlvers[!
: ,+:¡lr rf;¡l t[ç::¡t ¡lrÌl;lñrn

> Fauorlser la plantatlon de hales champäües en
elöture

¡.r a lq

I Etablir un plan d'optlmlsatlom écoroglque flurninosirÉ urire
/ éoonotnle d'énergte / bren-êürc de ta urrlËü! de

ltéclailasê public

> Fauorlser ltéGo-construilonn llles toltures et murs
uegölnllsés ct l'éco-aménagmment der ahurds et

fardins

I MainEnir les mlclo-habltats lavorables å la
blodiuerslté et, le oas échéant, en étendrc ou en oreer

I ûarantlr un equlllbre en densilieaüon du tissu urbain
et préueruation des llot¡

dæ

nature urbalnæ

> Assocler et senslblllser les habltants

> flenforoer la régulatlon de problemes
enUlfOnnementaUX (iimfiltratioil rdlus cnux fle pluies, ffixation
pulluanlsi,, stomknge rlu tüll,"., ËngägëìrìËnt zÈto.phylu|

tr

des
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BIOITIUERSITE

ffi

- OIIM'TT - I[!R - EN I,

PR0ll/tCIllU0lH l;r sohr[tité

ener¡¡etir¡ue

I
t

H

tl¡

hTt I

ES ET

IU I

l¡il1

l tt

d'accompagnement / consell ;
> Favorlser de manière proactive la (quasl)
générallsatlon de la uolture électrique dans la
prochalne décennlG 1exæmpraritc du parc de véhieures purrric,
stralégie de deplolement de bornes de recharge.".)

;

> Prévoir des aménagements pour les déplacements
alternatifs å la uoiture indiuiducltq parklng de
couolturage notamment ;

> Prlullégler la compaclté urbaine et penser le deuenir
des communes à l'öehelle du pléton
> Gréer et concrétiser un sehéma des elroutailons
douces (qrd distingue tes R0urEs. tes RUËs et tes GHËMnEMEilTs)
dans chaque commune ;
> Créer et concrétiser år terme (saur impossibitiré noroire)
schéma de circulations douces entre toutes les
Gommünes ;

lrt

> Fauorlser le passase dtun transport en Gommun
rr publlc captlf n à un transport en commun
q alternatiue å la yolturer¡.

Iil

ilttFt

5

lrt¡lIs

D,r\t ;'! 10ll$

t{"f;

BIOOIUËftSITE

.

CTIIVIAT - AIR

.

ENEHGßF:

- ETISIIIIES

ET IüTIISATUCËS

> lflser å produlre en énergle r{Bnouuelable ]'fr¡ulualent
de l'énergie consommée sur Ie terrltoiru ¡

nÉflru¡n ¡trrr¡ !r[.çion stratri¡¡icrln
¡te w¡!or¡:;nl!nn¡l dn potelltiel
ri

m

ür.:l

err! ie- teF o utf q!e_l¡ l_e d u

riloire

) Ëncourrger

les dlsposltlfs faworlsant les ðnergies
renowplables lntegres à leur enuironnenrent ;

> Fauorirer la yalorlsnilon du potenüct de
méthanlsation et de geothermie du tenitoirc

;

r Fauorlser la unlorlsatlon

du potenfler photouortaiiqrre
åUf.[åtl du terrltolre et encadrer strlotement le
déplolementdesparqs*p_hplo.y_0ltAiquË_Anlfl0!

I

t

I Fauoriser la ualorisatlon

du ¡lotenüel de nnlero*
hydroélectrlcité du tmnitolrn dnns le respmct des
contlnultrðs tÉcologlques ;

> Déflnir une stratégie énergle éollennc globalg
collectlue, proportionnée å I'r¡þlectif de bilan cartone
loeal, *oit fixer l'épure du parc éolien futur å une
puisrance lnstallée rrle quelque 45 mégawatts pour le
FayS dg BltGhg (emswrrhåe de la rom¡nrunarrrð ¡tesunrrnrunes) å COUft
nnoyefl ferme et t00 mégawatts å long terme (sunpour
rÉpourdru

¡

alu

brnsr¡ãns inhéremTs à

la généralisaliìNln d€

Xå

lìeel puur garantlr le respect des p,nysages
snclale partagén,

uûil$rË éleobrlque) I
æt

du *n¡ire

qJe

vle et faclllter

urne aelueptatlon

I

E

0eul en prenant en uomrpte la hollnm rÉuhelte territurlale et ile partage
úqultahle dw¡ bénéffre,ns ¡lutemtieüs,

lt0MAtì¡Ë$ It'Rfi TlONs l{"

5

5

B¡ODIUERS¡TE

m

- (;[!¡1JIÍ[T -,IIR - ETTERGIE .

PREUENIIì llcs t'i:;r5ues et les

¡rillsences

R¡SQUES ET NUISANGES

> Prendre cn Gompte res rrsques anthropiques
(TMD
notamment) et naturcls (inondation, sismic*É, mouuemenr
rerrain), ainsi que les nuisances sonores
dans la
delimitatlon des sectcurs urbanisables
;

de

> Mettre en place des acflons de scnsibllisaflon auprès
des agrlculteurc pout les orienter uers une
agrlculture plus respectueuse de I'enulronnement
(rnoins dtinlrants, de produils phytosanitaires, préseruation
dcs

haies".,) i

> Préseruer et développer les éléments uégétaux
particlpant à la rctenilon des eaux (versers, haies,
ripisylves, prairies et autres systèmes altcrnatifs)

i

> Assurer autant que pos$ible la gestion dcs eaux
pluulale à la parcelle

> lnterdlr les profets à risque de polluüon (Stockage,
IGPE, etc.) a proxlmite des Gours d'Gau.

E

lltl$trtilt t,,:

¡)

I

tft¡,.! ¡I'[¡
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6 PAYSAGF - GAIIßE DE UIE - OIIIÄLITE ['RBNrtlE ET ARGH

I

¡lll

I

I
I

I

POUR UI{Ë UATORISATIO]I DÜ PAYSAGE $UPPORT DE GAONË
INË VIË
ET D'ATTRACNUTÉ
La qualité du cadre de vie
I'attractivité du Pays de B
résidentielle ou de son att

présente un vecteur essentiel de
ìsse de son attractivité

La valorisatiorr de ces quarités inrprique une stratégie grobare
inscrlre cians ra
durée. Çoncrètement, il s'agit cle faire vivre le patriirrrriie cl'hier et cle
cìlns¡Oérer
tout ce qui s'ajoute comme lc+ patrimoine de demain,

aire sienne l,idéra d'une approche
architecture, de conception, gestion et
qu,urbains.

5

ORIEIUT/ITI(I¡!S STNATÉGIOIIES

6.1 Maintenir et reconquérir les rythmes paysägers des esp,aoes ägr¡colms
6.? Poursuivre I'ouverture paysagère autour des village$ de l,es¡race forepstier
6.3 Préserver et valoriser le patrimoine d'hier et penser les con$tructions futures romme le
patrimoine dê demain

6.4 Préserver et reconquérir la silhourette des villlages, notämment par une appr6rffihe rnäiTrisr-åre
de la densification et une confteptlon qualitative des extensäon$ urba¡nest
6.5 Valoriser les solutions d'ap¡rropriation des paysäge$ ; itiinéraires de Ëromenac{e, de
randonnée, ilieux de pause et de ffiontemplation

I

I

rr/

I

T

il

¡
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n'ncTt0ils N"fi

PAYSAGE

- CADRE DE IIIE .

I

lltl

I

il

Maintenir et reconquérir les
rythnles päVsaqers rles espaces
agricoles

URBITINE ET ARGIIITEGTURALE

-

I

¡

trr

I

:¡

> Définir à l'échelle de chaque commune i

" Un plan de préservation / valorisation des haies,
bosquets, vergers, arbres isolés, alignements
d'arbres et des cours d,eau et leurs ripisylves

'

Un plan de reconquête et replantation de haies,
loosquets, vergers, arbres isolés et alignements
d'arbres et des cours d'eau et leurs ripisylves

EI

tlrlfr,lfiltJr!; f r'/il;
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t

I

tlrt:; ¡l"l;

I'AYSAGE

[" t¡

.

üADRE DE UIE -

l¡t":;u

iu¡'e

I' o r r rtc¡'tltrç

Q

t!l

É unnntruE ET nRcHtrËcruBALE

þavs;tn rere

:¡rttotrt tles w¡[Ear¡es de ltes¡lar:e
lr,lle:;f

FeF

- pATRtM0tNE

t DeflnÍr pour chaque Gommune foresffère des
oblectlfs et un plan circonstanelé d'ouumrture du
pay$flSe, Gecl pour:

, Renforcer

les nLiances du payserge par un
renforcernent de,. l'étagement bati - prairie foret

, Augrnenter le poterrtiel aç1ro-pastoral rJu
territoire et l'identiter ,,éco-paysagère qui en
decor.,rle

" Augrnenter les possibilites de points cle
vuË, la richr-.sse des; perspeciives visuelles,
les rochers r¡t ruinr:s de châteaulx

" Agir e;ur le rnicro-clinrat local par la
récjuction <Jes zone$ d'c¡mbre eï de
l'hunricjite

tr

> Protéger, préseruer et uaroriser re patrimoine
remarqrable

EN

Freseruer et ualoriser le
patrimoine dthier et penser les
constructions futrlros comme le
patrimoine de dolnain

.

Souligner et valoriser le rôle emblématique des
éléments majeurs du patrimoine du pays de
Bitche, tel notamment la citadelle

> Protéger, préseruer et valorlser les éléments de
patrlmoine qui marquent et identifient I'hlstoirc des
lieux

)

'

ldentifier de manière exhaustive le patrimoine bâti
et petit patrimoine à préserver

.

Préserver le caractère des ensembles
architecturaux Typiques et marqueurs de l,identité
et de la genèse urbaine des villages

'

ldentifier les bâtis et ensembles bâtis marqueurs de
l'identité architecturale et urbaine des villages

Se doter ¡ltune amhition architecturc de demain

pour unlr tradition, identité ct modernite

"

Mettre en place un dispËåitlf arnbitieux cle
communication, information, conseil et
accompagnement pour une architecture à la fois
innovante et pofteuse d'identité paysagère

E

ES D'ACllOl'lS ltl"6

n
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PAY

I

.

GAD

I

¡

I

I

Ed ttreserver 0t rrlconqllérir

lltll

II

URBNru

.l
I

I
I

ET

I
la

sElhouette des; uËllnges,
nntar:lmrsnt rlrr rune ílppror:lìn
ti;teïtrür:riÊ trn l;l ¡lensifica[iorr,
¡r¡re unlr¡¡'¡s;rliorr tTr:s 60?trs tl'eau
r : lr¡ie c¡lrr¡::til,{üotl t¡ualit;rlnve
r!oq rrxf*r!çio¡l'; tlrhninr:;

l

I
I

ll¡

TUBAIE

. 9tìI¡

tl¡

I

?
I

Définir une stratégie de den*¡lflcation de lu,espace
urbain rcspeetueu$e des rluhes$GË éco-paysagèrus
porteuses dtune rËcotogle urhalne de qualite
.,

Ftablir une analyse qr_ii,ilitative tles ¡rote;ntietls
ele dens;ificalion clu tfrssu urbain de c;haque
com[nune; afin de delerminer l'equilibre,. eritre
.<
denstfþAltç¡n , et n
urþËui ,

> Déflnir un stiltut éco-paysagßr des cours d'eau dans
les trawersées de ulllage afin de ualorlser de la
mellleurc manlère leur potenüel suppoñ de caüe de
ule

> ldentlflter et présenrer les silhouettes urhälnes
rËmäfquablGs

> Conceuolr et garantir une lnsertlon urbaine et
paysagère ambltleuÐG des ewtensions urbnines afin
d'en fairc des c{ algUtg-e_ofieu{Ldlldçn_tl!É
pAySeSèfA n et non pas des ,r,r.fafoutä*marqueurs dË
¡r)

> Assurçr la maÍtrlse fle I'lmpact paysager de la

publlcllé

lloMAlNES D'A0ilONs N.6

6

PAYSAGE

- GADRE

DE UlE

- QUAL|TÉ URBAINE ET Anclt ITEGTURALE .

Ualoriser les solutÈons
nü'approprietion dee paysa$es !
Ëtineraires rle pro¡nonatle, de
ran¡lonnire, lielrx rle pause et de
contem¡llatton, point rle wue

¡

¡

tr¡

)

I

!

nc le plan de
pmmenades et ¡les
randonnees

'

Formaliser le plan des promenades (clans et à proximite
du village) et randonn ées (périmètre large) exisiantes

'

ldentifier les lieux de pause, les lieux d,animation, les
points de vue,,. existants

'

Défnir les objectifs de développement (itineraires, lieux
et de valorisation à court,
moyen et long terme.

> À partir des plans communaux
,' Décliner et mailler

le plan des promenades et
pays
randonnées du
de Bitche

E

rExtQUE
> OeÉificaliOnS

FSG ; r-" l=SC, Forest Stewardship council, est le * Con,seil de iiìoLltien cle ia Fr¡rèt. ll s,aglt d,|ne cjNl{f
internatiorrale à but non lucratif créée ett 1993, à la suite du Somrnel de la lbrre cle Ììio par le WWIî Son
rtìlã est cl,appÐser
l'écolabel FSC. tlelui-ci garantit que [e trois utilisé pour la producfion d'un prrocluit r¡ þase de þcis respecl.e la gestion'clur,aSle
des
forêts.

I GgÉifieflliOns PEFC ; La certification F'EFC, Progmmme

for the Endorrsenlent of Forest Cefiilication schemes, esl tle
Programme de lìeconnaissance des Cerlificationr; Forestières. ll s'agit égalenrent cl'une ONG à but nolt lr-rc;ratif
fourniss,ant un
écolabel. l-e PEFC a éré créé par des propriéta,res forestiers europééns en 1999. ll répondait alors la volonté
à
de certi.fier les forêts
européennes. Le FSc était jugé inadéquat prar les professionnels tiu métler car inapploprié au morcellement
et à la petite taille de la
forêt européetrne. Dans les années 2000, FEFC a ouveft son système de certiflcation hors cle la zc¡ne eurgpéenne,
en l,adaptant
aux spécificités des forêts des zones nouvellet¡ent couvertes.MAF{PA (maíson ci'accueil rural" pnur p"r.oirnes
âg'ées)

) IGPE i

lnstall¿rtion classée poltr la pro'iection de l'environnement. ll s'aglt d'une l¡stallailon exploitée
clu r1étenue par t*ute
personne ¡rhysique ou
publiqLre cru privée, qui peut préserrter cJes dangers ou des nulsances pour
_morale,
la commoclitá des
riverains, la santé, la sécurité, la salut¡rité ¡rublique, l'agricullure, la prolection de la nature et cle l,envi|o¡nement, la conservation
des sites et des monuments.Afin de réduirc les risques et les lmpacts relatlfs à ces installations et d,évaluer leurÀ aléas
technologiques, la loi définit et enoadre de rnanière relativement préoise les procódures relatives aux lCpE: ainsi que la nranière dont
ces installations doivent être gérées.

> MAEG I Mesures agro-environnementales

et climatiques, Ces ft/lesures permettod'ìÌ t1'accompagner les exploitations l.gricoles
qui s'engagent clans le développement de pratiques combinant performance éconornique et performanc:e environnemontale
ou
dans le maintien de telles pratiques lorsqu'elles sont menacées do disparition, C'est un outii clé pour la nlir¡e en ceuvre clu projel
agro-écologique pour la France. Les rnesLlres agro-environnementales et climatiques sonl mobilisées poLlr réponclre aux enjeirx
environnernentaux rencontrés sur les territoi[es teüs que la préservation do la qualitri r:le l'eau, de la biodivo¡sifé, des sols ou cle la
lutte contre le changement climatique,

> PAIID I Projet d'aménagernent
Þ P[Ui i Plan locald'urbanisme

¡

tr

et cje développerment durable
intercornmunal

SGOTaS i Schéma de cohérence

te:niTorial de I'arrondissement de sarreguenrinet;

Travaux

Point no16.

Mission de maîtrise d'æuvre pour la requalification du
centre-ville en zone de rencontre

Réunie le 20 mars 2018, Ia Commission d'Appel d'offres a procédé à
I'ouverture des plis remis par les douze bureaux d'études pour I'exécution du
marché susmentionné.

Après analyse et conformément à I'article 8.3 du règlement de consultation, les
trois candidats les mieux-disants ont été auditionnés dans le cadre d'une
négociation technique et financière qui a eu lieu Ie24 avnl2018 en mairie.
Les réponses après négociation ont été recueillies au plus tard le 30 avril 2018 à
12h00.

En conséquence, Moselle Agence Technique, assistant à maitrise d'ouvrage, a
affiné son rapport d'analyse fioint au présent projet de DCM)

Au vu de ce rapport, la Commission d'Appel d'Offres a décidé, à I'unanimité,
d'attribuer la mission de Maitrise d'æuvre pour la requalification du centre-ville
en zone de rencontre au Bureau d'études l|l42i - 67110 WINGERSHEIM, pour la
somme de 55 875,00 euros HT soit 67 050,00 euros TTC. Cette mission
correspond à un coût prévisionnel de travaux de2200000,00 euros HT. Le
taux de rémunération s'élève à2,54o/o du coût prévisionnel HT.
Monsieur le Maire propose à I'assemblée :
- d'approuver la décision de la CAO du 4 mai 2018 qui attribue le marché
de maitrise d'æuvre pour la requalification du centre-ville en zone de
rencontre au bureau d'étude M2i à 67170 WINGERSHEIM pour la
somme de 55 875,00 euros HT soit un taux de rémunération de2,54o/o
- de I'autoriser à signer ce marché et toutes les pièces s'y rapportant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité :
- d'approuver la décision de la CAO du 4 mai 2018 qui attribue le marché
de maitrise d'æuvre pour la requalification du centre-ville en zone de
rencontre au bureau d'étude M2i à 67170 WINGERSHEIM pour la
somme de 55 875,00 euros HT soit un taux de rémunération de2,54o/o
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ce marché et toutes les pièces s'y
rapportant.

REPUBLIOUE
FRANÇAISE
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flÊ

VILLE

BITC
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HE

DÉPARTEMENT
DE LA MOSELLE

Røpport de Iø réunion de Iø Cornmíssion d'A¡tpe| d'Offres
dw 04 Møi 2018

Objet : Mission de maîtrise d'æuvre pour la requalification du centre -ville

de

Bitche

Attribution.

Réunie le20 mars 2018,1a Commission d'Appel d'Offres aprocédé à I'ouverture
des plis remis par les douze bureaux d'études pour l'exécution du marché
susmentionné.

Après vérification des offres, les trois offres mieux-disantes ont été retenues,
conformément à l'article 8.3 du règlement de consultation, pour une audition de
négociation technique et financière qui a eu lieu le 24 avril 2018 en mairie de
Bitche.
Une réponse après négociation a été demandé au plus tard le 30 avril 2018

à

12h00.

Suite aux réponses transmises dans les temps, le bureau d'étude MATEC a
procédé à l'analyse de chacune des offres et présente le rapportd'analyse ci-joint.
Les résultats de cette analyse figurent en arìnexe au présent rapport.
Au vu de ce
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-

Fait à Bitche, Ie 04 mai 20lB

Les Membres élus de la
Commission,

Mrne Patricia ffi1tr .9tìf1
Conseillère municipale

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

i;ì-

Mme Nurgul CAKICI
Conseillère municipale

Mme Véronique SCHNELL
Conseillère municipale

Mr

Serge SALLERIN

Conseiller municipal

Le Trésorier

Excusé

G. HUMBERT

Point n"17.

Avenants aux travaux de requalification et d'extension du
club-house du golf municipal.

Dans le cadre des travaux de requalification et d'extension du club-house du
golf municipal, la décision d'attribution des marchés de travaux est intervenue en
commission d'appel d'offres le 28 septembre 2076 et approuvée en conseil
municipal le 30 septembre 2016 pour les 14 lots de travaux.

Au

cours de I'avancement de I'opération, plusieurs modifications ont

été,

proposées aussi bien par le Maitre d'ouvrage que par le Maitre d'æuvre.

Il

s'en suit une modification du montant des différents lots traduite par des
avenants en plus ou en moins comme suit. Ces avenants ont été acceptés par la
CAO le 4 mai 2018.

A la notification, le montant total des travaux s'élevait à 1 508 512,05 € HT.
Avec les avenants en plus et en moins, ce total est de 1 508 427,86 € HT, soit un
solde de -84,19 € HT.

Lotnol:Gro s æuvre - Marché de base : 3

901.90 €

HT

Avenant en moins de 12 265,30 € HT

Lot no 2 : Charnente

-

de base : 25 547.05 €

HT

Avenant en plus de 4 437,39 € HT

Lot No 3

Cou

Zinsuerie

106 587 74 €,HT

-

Marché de base

*

ontions 1 et 2

:

Avenant en plus de 2 394.00 € HT

Lotno4:
4.5.6 et7

- Marché de base *

tion et neinture
z

279.66 €

HT

Avenant en plus de 5 449,72 €,HT
o

: Menuiseries
94 220.00 € HT

Avenant en moins de 24

- Marché de base
7 58,40

€ HT

1.2.3.

Lot no 6 : Plâtrerie
7L249,28 € HT

- Faux plafonds - Marché de base :

options

I et 2 :

Avenant en moins de 981,92 €,HT

f,ot n o7

intérieurs et finitions

z

32 976,25 € HT

I et2

- Marché de has e+

Avenant en plus de 7 836,48 € HT

Lot no 8 : Revêtement
62 546.81€ HT

sols sounles

- Marché de

* ontion

1

:

Avenant en moins de 4 463,82 € HT

Lotno9:

Marché de base * ontion I : 62 741.12 €,HT

C

Avenant en plus de 11 548,73 € HT

Lot no l0
t23

Serrurerie

€HT

-

Métallerie

-

Marché de base *

let2:

Avenant en moins de 35 168,10 € HT

Lot no 11 : Menuiserie intérieures bois - Marché de base * option 5
61 319 1€HT

:

Avenant en plus de 24 07 4,50 € HT

Lot no 13 : Electricité

-

de base

:187 123.14 € HT

Avenant en moins de 428,46 € HT

Lot no 14 : Chauffaqe - Sanitaire
ontions I et2 283 216.26 € HT
z

Avenant en plus de 18 240,99 € HT

-

Plomberie - VM C

- Marché de base *

Monsieur le Maire propose à l'assemblée :
- d'approuver la décision de la CAO du 4 mai 2018 validant les avenants
tels que détaillés ci-dessus et portant le montant total des travaux
à
1 508 427,86 euros HT ;
- de I'autoriser à signer les avenants ainsi acceptés et toutes pièces s'y
rapportant.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide, à I'unanimité :
d'approuver la décision de la CAO du 4 mai 2018 validant les avenants
tels que détaillés ci-dessus et portant le montant total des travaux à
1 508 427,86 euros HT ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants ainsi acceptés et toutes
pièces s'y rapportant.

-

-

RÉPUBLIQUE
FRANçAtSE

flt

I

VILLE DE

BITC

HE

DÉPARTEMENT
DE LA MOSELLE

Commissíon d'appel d'offre du 04 mai 2t18

Objet : Avenants aux travaux de requalification du club-house du golf de Bitche
Dans le cadre des travaux de requalification du club-house du golf de Bitche, la
décision d'attribution des marchés des differents lots a été prise en commission
d'appel d'offres le 28 septembre 2016 et approuvé en conseil municipal le 30
septembre 2016, pour les 14 lots de travaux.

Au cours de I'avancement de I'opération, plusieurs décisions ont été retenues
dans les differents lots, aussi bien par le Maitre d'ouvrage que le Maitre
d'æuvre. Cela nous a conduits à revoir le financement de ces travaux pour
permettre à ceux- ci de se réaliser.

Il

s'en suit une modification du montant des différents lots traduite par des
avenants en plus ou en moins comme suit : (voir aussi le tableau ci-joint)
o

I

é de base

:325

I

Avenant en moins de 12 265,30 € HT
o

de base

:25

547

Avenant en plus de 4 437,39 € HT

Lot No 3

Co

re - Zinsuerie

106 597,74 CIJT

-

Marché de

base

*

options 1 et 2

:

Avenant en plus de 2 394.00 € HT

4.5.6 et7

z

279.66 € HT

Avenant en plus de 5 449,72 CFJT

Lot no 5 : Menuiseries extérieures - BSO - Marché de base *ontion 1 :

94 220

€HT

Avenant en moins de 24 758,40 € HT

Hôtel de Ville - 31 , rue du Moréchol Foch - CS 30047 - 57232 BITCHE Cedex - Téléphone: 03.87.9ó.00.l3 - Fox: 03.87.9ó.10.23
Téléphoneinlernqtíonol:33.3.87.9ó.OO.l3-Foxinfernotionol: 33.3.87.9ó.10.23-sitetniernet: www.vilte-bitche.fr-emoil: moirie@ville-bilche.fr

-

o6:PIâ
74 249.28 €HT

-

Faux

é de

(J

base:

tions

2

Avenant en moins de 98 1,92 CIHT

LotnoT: Peintures inférier¡ rs et frni
32 976.2 5€HT

ns

-

1

J ^ l-^---^l^!
1\{a fcfic
ue
fräse

!

tions 1 et 2

Avena-nt en phis de 7 836,48 € HT

LotnoS:
62
1€HT

t sols souoles

-

Marché de

basefootionl:

Avenant en moins de 4 463,82 € HT
no 9

*o

Marché

n1:

74

2

Avenant en plus de 1 1 548,73 € HT

Lot no I 0

Serrurerie

-Ma

€HT

123

de base

t

ontio nsIet2:

Avenant en moins de 35 168,10 € HT

Lot no 11 : Menuiserie intérieu res bois - Marché de base * ontion 5
61319.6 1€HT

:

Avenant en plus de 24 074,50 € HT

Lot no L3 : Electricité

-

de base

:187

123,14 €

HT

Avenant en moins de 428,46 € HT
t-L--atal

IJUI Il- Ial

ontions

1

Chauffase

-

Sanitaire

et2:283 216.2 6€HT

- Plomberie-VMC-lVta

de base

*

Avenant en plus de 18 240,99 € HT
Pour information, le total des marohés notifiés se montent à 1 508 572,A5 € HT.
Avec les avenants en plus et en moins, ce total est de I 508 427,86 € ÉtrT, soit un
solde de -84,19 € É{T.

, la Commission

e

Fait à Bitche, le 04 mai 20LB

Les Membres élus de la
Commission,

Mnre Patriciæ-AZEI Sqt+n
Conseillère municipale

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

rtf

Mrne Nurgul CAKICI
Conseillère municipale

Mme Véronique SCHNELL
Conseillère municipal e

Mr

Serge SALLERIN

Conseiller municipal

Le Trésorier

Excusé

G. HUMBERT

Point n"18.

Marché d'entretien des parcs et espaces verts de la Ville pour
la période 2018-2020 - Lots I et2.

Il s'agit d'un marché

à bons de commande sans minimum qui doit permettre aux
de solliciter le prestations selon les besoins constatés dans

services municipaux
le cadre strict de I'enveloppe allouée chaque année.

Le recours à ce nouveau

mode d'exécution du marché doit permettre la réalisation d'économies

de

fonctionnement substantielles.

Réunie le 17 avril 2018, la Commission d'Appel d'Offres a procédé à
l'ouverture des plis remis par les six entreprises pour I'exécution du marché
susmentionné.

Elle a chargé I'assistant à maitrise d'ouvrage, le bureau d'étude JMP Concept,
de procéder à la vérification et à l'analyse de chacune des offres.

Les résultats de cette analyse figurent en annexe au présent projet

de

délibération

Au vu de ce rapport, la Commission d'Appel d'Offres a décidé d'attribuer
l'unanimité les lots comme suit

à

:

1) LoT nol attribué à la Sté PROVERT 57230 BITCHE pour la somme de
II8 776,00 € HT soit 142 531,20 € TTC.
2) LOT n"2 attnbué à I'entreprise ID VERDE 67810 HOLTZHEI}/r pour la
somme de 50 394,60 € HT soit 60 473,52 € TTC.

-

Monsieur le Maire propose à I'assemblée :
d'approuver la décision de la CAO ;
de l'autoriser à signer le marché et toutes les pièces s'y rapportant

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
- d'approuver la décision de la CAO ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et toutes les pièces s'y
rapportant.

RÉPUBLIQUE
FRANçAISE

I

E VILLE
n

BITC

DE
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DÉPARTEMENT
DE LA MOSELLE

Røpport

cle

Iø réunion de Iø Cowtrnission d'Appe! d'Offres
dw 04 mai 2018

Objet : Marché d'entretien 2018-2020 des Parcs et Espaces Verts de la ville de
Bitche - Attribution.

Réunie le 17 avril 2018, la Commission d'Appel d'offres a procédé à
I'ouverture des plis remis par les six entreprises pour l'exécution du marché
susmentionné.

Elle a demandé à I'assistant à maitrise d'ouvrage, le bureau d'étude

JMP
Concept, de procéder à la vérification et à I'analyse de chacune des offres.
Une confirmation des prix proposés par une des entreprises a aussi été demandé

et celle-ci a confirmé les prix de l'offre remise,

il

s'agit de l'entreprise ID

VERDE.
Les résultats de cette analyse figurent en annexe au présent rapport.

Au vu de ce rapport, la Commission d'Appel d'Offres décide :
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Fait à Bitche, le 04 rnai 2018

Les Membres la
Commission,

Le Maire,
Présicient de la Cornmission

d'Appel d'Offres,
lvÍrne Patricia

ffil-St-'*-il

r

iT

qY
-1

Conseillère municipale

Mme Nurgul CAKICI
Conseillère municipale

Mrne Véronique SCHNELL
Conseillère municipale

Mr

Serge SALLERIN

Conseiller municipal

Le Trésorier

Excusé

¡ ¡¡
Hl

lÀ /¡r|rrr,1
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Délésation de service nublic

Point no

19.

Rapport annuel sur
I'exercice 2017

Conformément

la gestion du service public d'eau pour

à l'article Ll4ll-3 du Code Général des Collectivités

Territoriales, il est fait présentation chaque année à I'assemblée municipale du
rapport concernant les opérations afférentes à I'exécution de la délégation du
Service Public de distribution d'eau potable. (Contrat d'affermage confié à
VEOLIA pour 20 ans depuis le 01 .01 .1999)

Il

appartient au Conseil Municipal de prendre acte et d'approuver le rapport de
ce support relatif à I'exercice 2017.

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

Le Conseil Municipal, à I'unanimité, prend acte de ce rapport annuel relatif

à

l'exercice 2017.

Affaires Générales

Point no20.

Adhésion au service < Règlement Général sur la Protection
des Données >> du centre de gestion de la fonction publique
territoriale de Meurthe & Moselle et nomination d'un délégué
a la protection des données (DPD)

Monsieur le Maire expose à I'assemblée le projet d'adhésion au service de mise
en conformité avec la règlementation européenne (( RGPD >>, proposé par le
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle (dit
le < CDG54 >).
Le règlement européen20761679 dit ( RGPD >> entre en vigueur Ie 25 mai 2018.
Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à
caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect
de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes
administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000€), conformément aux
articles 83 et 84 du RGPD.

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et
de I'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et
lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission
avec le CDG 54 présente un intérêt certain.
En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et
ses moyens tant en personnel qu'en solution informatique au bénéfice des
collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le besoin. Par la
présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette
démarche.

Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la
Protection des Données. La désignation de cet acteur de la protection des
données constitue une obligation légale pour toute entité publique.
En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d'adhésion à
ce service et détaillant les modalités concrètes d'exécution de la mission, ainsi
que la lettre de mission du DPD et la charte qu'il s'engage à respecter.

Monsieur le Maire propose à l'assemblée :
- de mutualiser ce service avec le CDG 54 ;
- de I'autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles
annexes, et à prendre/signer tout document afférent à la mission de
mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale en
la matière ;
- de désigner le DPD du CDG54 comme étant le DPD de la collectivité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
- de mutualiser ce service avec le CDG 54 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mutualisation,
ses protocoles annexes, et à prendre/signer tout document afférent à la
mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et
nationale en la matière ;
- de désigner le DPD du CDG54 comme éÍant le DPD de la collectivité.

GOf\¡VEI\¡T¡GN DE MISË A DISFOSITìGN¡ ÐE FER.SOI\¡N{EL POi.JR LA MISE ET.¡ COfi{FORM¡TÊ
DES TRÂITE¡VIENTS DE DON¡Ñ{EES A CARACTERE PERSOr\¡N¡EL A LA ¡-Oi INFORMA.TIQíJE
ET' ¡.¡tsER.-d-ES ET A L,A REGI-EM ENTATION EUROPEEÑ N E

Les termes de la présente conventío¡'l sont régis par:
la loi n" 83-634 dt¡ '13 juíllet 1983 modifiée portant dnoÍts
fonctionnaíres ;

et obligations des
- la loi rìo 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositíons statutaires
relatives à la fonction publíque terrítoniale
- le décret n" 85-643 du 26juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi
n'84-53 du26janvier 1984 modifiée
- la loi n" 78-17 du 6 janvíer 1978 modifíée relative à I'ir¡forrnatique, auxfichiers et
aux libertés;
- le décret n" 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour I'application de la loin" 78-17
;

;

-

-

du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée
par la loi n" 2OO4-8U dr.¡ 6aorit 2OO4;
La délibération du conseil d'administration dr-¡ centre de Eestion de Meurthe-etlvloselle n"17/65 du 29 novernbre 2Q17: Organisation de la mutualisation de la
nrission relative au Délégué à la Protection des Données.
la délibération du conseil d'adrninistration du centre de gestion de Meurthe-etltfoselle n" 18117 du 29janvier 2018 - fvlise en place effective de Ia missíon DPD;
la défibération du conseil d'administration du centre de Eestion de Meurthe-etMoselle r¡"18/30 du22 rnars 2Aß - Poursuíte de la rnise en place de la rnission
RGPD _ DPD .
La délibération Ct¡lt- n" 2A16-191 du 30 juin 2016 pontant labellisation d'une
procédure de gouvernance lnforrnatique et Liþertés présentée par le Centre de
Gestion de lVleurthe-et-Moselle (CDG 5a)Le règfernent (UE) 20161679 du Parlement européen et dr.¡ Conseil du 27 avril
2016, entrar¡t en application le 25 rnat 2018 (dit Règfement Général sur la
Protection des données, soit < RGPD >) ;
L'avis sollicité auprès du Comité Technrque,
La délibération du Conseíl d'Administration du Centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Moselle en date du f 1 avril 2018, décidant de recourir
au centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour la mise en place d'un
accompagnement mutualisé tant du CDG 57 lui-même que des collectivités
affiliées du département de la Moselle dans la mise en conformité des traitements
à la loi lnformatique et libertés n" 78-17 du 6 janvier 1978;
La convention de mise à disposition de personnel pour la mise en conformité des
traitements de données à caractère personnel à la loi informatique et liberté et la
règlementatíon européenne signée le 16 avril 2018 entre le CDG 54 et le CDG
57, notamment prise en son artícle 7 ;

CEC! ETAÑ¡T EXPOSE,

EITTTRE:

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle,
représenté par son Président en exercice, monsieur François FORIN, agissant
en cette qualité et en vertu de la délibératÍon n" 14134 du 4 juillet 2014 et des
délibérations citées dans le préambule, cí-après désigné < Le CDG 54 >> d'une
part,

ET
La collectivité, représentée par.....,fqualité1, situé [adresse], ci-après désigné < La
collectivité >> en dernière part,

II- EST CONVENU GE QUI SUIT

:

Fréa¡'r¡bq..ile:

Le règflea'nent euc'opéen 2D1õÌ6Vg dit < RGPD > entre en vigueur le 25 mai 20'!8. ll
apporTe de noi-nhreuses rnodifications en matié¡'e de sécu¡'ité des donnêes à caractèi'e
personneí et rend obåÉgatoEa'e leur appiication. Én effet, le non-respect de ces nauvelles
obiigarions ç¡1¡síne des sanctíons ãourdes (arnendes adrnínistratlr¡es F¡ouvant ailen
jusqu'à 20 tOO ûCC€), conforrnérnent aux artictes 83 et E4 du RGPD.
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obligatlons de ¡-irise en eonfeì'mité, la mutuaíÉsation de cetie n:ission avec ie CDG 54
présente un inténët ceria¡n.
Ðans ie cadre ce la. mutualisaticn i,"cí+ntaåre des rncyens enire les centres de gestí+n de ía
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iiés au traitemenË des dannées personnefl¡es, rFsques al:tani jurícliques eÉ ilnanciers pour
la colleciivité ei ies sous traitants, que risque de prejudice ri"ìora! pour Nes indivídus.
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Ceite misslon cCImprefic ies cinq étapes suivantes, clar:s iesque¡ies ie DPD rnis à
disposition de la eolieetivité réaíise les og:érations sui.¡antes:
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accompagne

la

réalisation

de {'étude d'impact sur les données

d'actíor¡
établit un plan d'action synthétisant et prlorisant les actions proposées

o

EãEan

o

à

caractère personnel provenant des traitements utilisés par !a collectivité
produit une anafyse des risques incluant leur cotation selon plusieurs
critères aínsíque des propositions de solt¡tions pour límÍter ces rísques;
fournit des modèles de procédures en adéquation avec les normes
RGPD (contrat type avec les sous-traitants, procédure erl cas de violation
de données personnelfes...) ;

;

ar¡n¡¡el
produít chaque année un bitran relatif à l'évolution de la mise en conformité

;

ARTICLE 2 : DEFIIIIüTIONS
Les présentes définitions s'entendent au sens des anticles 4, prís en son 7', ainsí que 37
à 39 de la rèElernentation européenne (Règlernent européen 2016/679, susvisé).
Deux acteurs de la protection des données sont à définin clairernent

:

Le Respoqìsable de traítennent

Le responsable d'u¡'¡ traÍternent de données à caractère personnel est le maire de la
commune/le président de l'établÍssement public, sauf désignation expresse contraíre par
des dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitementPour la commune/l'établíssement publique, le responsable de traítement est : NOM Prénom
maire/président.

Le Délégué à la F¡'otectíor'¡ des Ðonnées (dít c!-après le

(

DPD >)

Sa désignation est obligatoire pour toute collectivité ou organisme public.
Pour le CDG 54, le Délégué à la Protection des Données est désignê par son président.

Par la présente, la collectivité désigne le DPD mis à disposition par le CDG 54 comme
étant son DPD. Le DPD prépare les documents permettant au président de procéder à
sa désignation effective auprès de ia CNiL.
En cas de modifications dans la désignation des acteurs, les cocontractants s'engagent
à s'ínformer rnutuellement de tout changement sous un délai de deux mois maximum.
AR.TICLE 3 : OBLIGATIONS D{J DELEGI.,E A LA PROTECTION DES DONNEES

Les données contenues dans les supports et documents du CDG54 et de la collectivité
sont strictement couvertes par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal).
ll en va de même pour toutes les données dont le DPD (ou les autres experts du CDG
I'assistant le cas échéant) prendra connaissance à I'occasion de I'exécution de sa
mission.

La collectívité reste propriétaire de ses données et pourrra à tout ¡'noment récupérer
l'intégnalité desdites données qui auront été transmises au DPD dans la cadre de sa
mtsslon.
Conformérnent à I'article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, le DPD s'engage à

de pr"éservel' tra séeur-ité des informatícns et
nctamment d'ernpêcher qu'elles ne s*ient cléfarmées, ene{ommagées ou çornmrJnlqr.rées
à des personnes non¡ autonisá=s.
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Le paien'rent, ldent!fié < RGPD Code lNS=F

>>,

s'efr,ectue auprès de

Paierie Départementaie 54
48 Esplanade Jacques Baurdot
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ARTECLE 5 : ÐUREE

La ¡'níssion pouría débuter, après

signaturre
con\-'enue ent¡'e la eolleei¡vrté et le eDG 54

de la présente can'vention, à la

date

La présente convention court jusqu'au 31 décembre 2t21, reconductíble tous les ans par

tacite reconduction
ARTf,CLE 6 : FROTOCOLES Ai.¡NEXES

La collectivíté et Ie Délégué à Ia Protection des Données s'engagent mutuellement en
la Lettre de Mission et fa Charte déontoloEique en annexe à la présente
convention.

signant

ARTÊCLE 7 : RES![-|AT¡Oû.¿ DE LA CO[\¡VEf\¡T¡O$\¡

La présente convention peut être dénoncée à tout mornent, par chacune des parties, en
cas denon respectd'unedes stipulations qu'eile comporte ; ou tous les 1er janvier en cas
de modification du taux de cotisation, sous réserve d'un préavis déposé avant le 1er
octobre.

ARTICLE

I

: COñITENTIEUX

En cas de litige sur I'interprétatíon ou sur I'applicatíon de la convention, les parties
s'engagent à rechercher toute voie anniable de règlement- A défaut, le Tribunal
administratif de NAil¡CY est cor"npétent-

Fait à

Fait à Villers-Lès-Nancy,

le

le

(cachet et signature)
Prénom NOM
Fonction
Responsable de traitement de (nom de la
collectivité)

François FORIN
Président du centre de gestion de
Meurthe et Moselle

Leftre de rnissien du Ðélégué à la protectien des dsnnées
(à rer-nplir par chaque collecilryiié¡etablissemeni adhérent]

Je, soussignÉá, ..
ien quaãité eiel, de (ncrn Ce la coåíectivité), désigne $il. Nícalas
B=1-LOP.¡NI, agent du Ce¡:tre de Gestion de lVleurthe et fVloselle, cc¡11nne étant le
Délégué à la Frotection des Dannées {ÐPD) de la ccllectivité susrnee'ltionnée, au titre d¡.¡
règlemeni {UE} ZtXôíô78 du 27 avrä 7çiA, à eompier du {JJ/$it$n/,âAA,ål-

Au titre de vot¡'e qualité de Déiégué
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Lettre de mlsslo¡: du DéléEtlé à la protection des données
(à remplír

pa

r chaq ue collectivité/établ issement ad hérent)

Je, soussigné, .
[en qualité de], de (norn de la collectivíté), désígne M. Nícolas
BELLORINI, agent du Centre de Gestion de Meurthe et Moselle, comme étant le
Délégué à la Protectíon des Données (ÐPD) de la colfectivité susmentionnée, au títre du
règlernent (UE) 2016 /678 du 27 avril 2016, à conrpter du (JJIMM/AAAA).

Au titre de votre qualité de Délégué à la protection des données, vous m'êtes

directement rattaché-

Pour vous permettre de mener à bien ces différentes missions,

la

commune/l'établissement public s'engage à

-

tenir cornpte des analyses et conseifs en snatière de protection des données

personnelles et, dans le cas où vos recorûmandations ne seralent pas retenues, à
en documenter les raisons ;
vous alerter par voíe électronigue fors de toute créatÍon de traítement de données à
caractère personnel et lors de toute rnodification dans le traitement des données
actuelles ;
vous alerter en cas de víolatíon constatée de données à caractère
personnel

prendre connaissance

dans les plus brefs délais de la

documentation
CNIURGPD, diffusée par le CDG54voL¡s foumír I'accès aux données et aux opérations de traitement ;
vous faciliter I'accès aux données et informrations manquantes détenues par
d'éventuels sous traitants ;

Une copie de cette lett¡'e de nrission sera portée
personnel-

à la connaíssance de I'ensemble

Prénom NOM
Fonction
Responsable de traitement
Nom de l'organisme

Logo de la collectivité

l4

du

Cha¡'te d'engager¡'¡ent du Délégr¡é à la Protectíon des Données
Je soussígné, Nícolas BELLORÍN!, Délégué à fa Protection des Données (DPD) au titre du
règlement (UE) 20161678 du 2V avril 2016, agissant cornme agent du Centre de Gestion de
Meurthe et Nfoselle mís à dísposition de la collectivité de (nom de la collectivité), depuis Ia
conventíon du (JJ/MM/AAAA) jusqu'au (JJ/MM/AAAA).
Gette désignation a faít I'objet d'un récépissé de la CNf t- en date du {JJ/MM/4,,¡dtuA} avec
une date d'effetau {J.r/Mil/l/AAAA}"

[\les engagennents de Défégué à la Protection des Données sont les suivants

SensIbiliser:
o Conduíre des réur¡ions d'infonr¡ations au sujet des obligations du RGPD
et d'autres disposítions en matière de protection de données à caractère
personnel
o Alinnenter une base documentaire destinée à la collectivité et incluant
toutes les informations utiles concernant la míse en conform¡té RGPD
Fournir des outils d'audit et de díagnostíc :
Produire un questionnaire exhaustíf à remplir par la collectivité et pernnettant
I'audit des traitements actuels et la constitutíon du regístre

a

o

Tenír Ie regístre des traitements de la cotlectivité:
Créer un registre à partir des informations colfectées via le questionnaire
d'audit rempli par la collectivité
Mettre à jour ce registre disponible sur I'extranet mís à disposition de la
collectivité

a

o
o

I

nformer et conseíller:
o Délivrer des préconisations à la collectivité concernant les éventuels
manquements constatés et les possibles améliorations afin de garantir la
sécurité des données traitées
o Conseiller la collectivité sur les traitements à venir et les bonnes
pratiques d'ordre général en matière de sécurité des données à caractère
personnel;
o Etre I'interlocuteurprivilégié de I'Autorité de contrôle et coopérer avec elle

Réaliser l'étude d'impact

o

o

:

Accompagner la réalisation de l'étude d'impact sur les données à
caractère personnel provenant des traitements utilisés par la collectivité
Rendre disponible les résultats et compte-rendu de l'étude ainsi que des

préconísations, sur I'extranet à destination de la collectivité
Analyser les risques :
o Analyser en suivantle principe de cotation des risques ;
o Proposer des actions afin de limiter les risques identifiés
I'apparition de nouveaux risques ;

et

minimiser

Fournir des modèles de documents et procédures :
Fournir des contrat-type avec les sous-traitants, aux noffnes RGPD
Créer les procédures en cas de contrôle de la CNIL

o
o

Prcciuis'e le bílan annueå

des actír¡íiés

Respeeter le secret professionnei {articge 226-13 du code pénal), ne divulguer
aLicune donnée personnelle ni informatlans confidentíelles ; ne prendre aucune
copíe cies docur-nents ei suppcms d'lcli.crmaticns qui rne sont conf!és ; ne pas
utiiiser ies ci-ccumenis ei iirfo*¡:aeioi-is iraltés à cies ilns ae-ti!-es que eeiåes
spéeifiées à la présente convei'ltion ; ne pas dívulguer ces dcc¡-¡rnents ou
ir¡formaiíons å cå'autres personnes, qu'ãfl s'agisse de personnes prãvées Gu
"
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Prendre ioutes mesl;res pernieäani ci'ér¡íter ior,¡te utiiisatíon eiétournée
írauduíeuse des fiehiers infcrmatiques éiudíés

la séeurité des trava¡ix aLå rnoyerl de ¡nesures de
notarnrnent
rnatérieile, por-ir assurec' la conservation et
sécunlé,
!'intég:'ité des doeu¡*nents et infoi'r,rations tragtés pendant la durée
de ia présenie con"øenticn
Garant[r

Rer*etí¡'e tcus åes éãéments reiatiË å ia mãssio¡: eË à ínícnmer
mc:: éventuel succeseeu:- dee ttgngaux en eeurs
lVïe soumettre à icute vérifisaÊion de la pari de la eolíectivité lui
paraíssani utile pcur ccnsiater ie respect cÉes obiigaÈions
^rÁ^;+Á^ê
}JBsþ!LüÇù,

Ðéléguó à la Protectian des Dor¡nées rnutualisá

ou¡

Point no2l.

Application d'une gratuité annuelle de location dans la salle
des Cuirassiers et fixation du tarif lié à la consommation des
fluides.

Le

règlement d'utilisation des locaux de I'Espace culturel René Cassin,
approuvé par le Conseil Municipal le 9 avnl2018, prévoit à I'article 16 que :
Les associations ayant leur siège dans la commune pourront se voir mettre à disposition
I'Espace Cassin à titre gratuit par décision du Maire de Bitche. Celle-ci ne pourra
s'appliquer que dans la limite d'une demande pdr an, au profit d'une manifestation ouverte
au public ayant un intérêt social, culturel, éducatif ou caritatif.
<

Elle sera accordée individuellement par le Maíre de Bitche après demande écrite décrivant la
manifestation, ses buts et sa mise en æuvre (entrée payante, besoíns techniques...).
Toutes les demandes de gratuité effectuées par d'autres associations devront être présentées
à I'approbatíon du Conseil Municipal.

fraís de nettoyage, de régie technique, les consommations de fluides et l'utilisation des
gradinsferont I'objet d'unefocturation selon des tarifsfixés par le Conseil Municipal >.
Les

Monsieur

le Maire propose au Conseil Municipal

d'appliquer les mêmes

dispositions lors d'une location de la petite et de la grande salle des Cuirassiers à
savoir l'application d'une seule gratuité de location annuelle pour une
association ayant son siège dans la commune (non applicable en cas d'accord
d'une gratuité annuelle préalable à I'Espace Cassin).

Monsieur le Maire propose aussi de fixer un tarif lié à la consommation des
fluides (forfait consommation électricité, eau chauffage) pour la salle des
Cuirassiers, comme suit :
Espace loué

Petite salle
Grande salle

Montant des fluides demandé
Période été
Période hiver
15€
35€

30€

70c

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité d'appliquer
les mêmes dispositions lors d'une location de la petite et de la grande salle des
Cuirassiers à savoir l'application d'une seule gratuité de location annuelle pour
une association ayaît son siège dans la commune (non applicable en cas
d'accord d'une gratuité annuelle préalable à I'Espace Cassin) et de fixer le tarif
lié à la consommation des fluides, comme ci-dessus proposé.

Point n"22.

Mises

à

disposition gratuites de l'Espace culturel René
Cassin, de la salle des Cuirassiers et de la salle Daum en
Mairie

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

Espace culturel René Cassin
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Concert Chant Choral des
écoles élémentaires Bitche

avec Mme

Dominique

Grande salle,
gradins, hall,
bar, technicien

DIMEY

municipal

Assemblée générale

Petite salle

Totale

Jeudi 14 juin 2018

INECC

Totale

Jeudi 28 iuin 2018

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

Salle des Cuirassiers
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité
Rassemblement
de camping cars

Grande et petite
salle

Totale

Samedi

Dimanche

19
20

et

JEDI'S POKER CLUB

mai

2018

Salle Daum (Mairie de Bitche )
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Réunion

Salle Daum

Totale

Jeudi 12 awil2018

Salle Daum

Totale

Samedi

pour une enquête de terrain

Assemblée générale
extraordinaire

12mai20l8

Université de Lorraine
Observatoire HommesMilieux < Pays de Bitche >
Ecole de Musique
du Pays de Bitche

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

Points supplémentaires

Point n" 23.

Dénomination de I'ancien ordinaire du 4h" Cuir abritant le
marché couvert hebdomadaire dédié aux produits du terroir

Dans la perspective de I'inauguration des travaux de reconversion du bâtiment le

23 juin prochain, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
dénomination << Espace François-Antoine RAUCH ).

la

Précurseur de l'écologie moderne, inlassable défenseur de la nature, ce géomètre
de formation se double d'un touche-à-tout qui s'adonne aux sciences naturelles.

Visionnaire incompris, né trop tôt,
70 ans avant sa construction.

il

eut I'idée du percement du Canal de Suez

Son ultime requête fut la création d'un ministère de I'espace rural. Le Ministère
de l'Environnementn'a été institué qu'en l97I t

Né le 20 mai 1762 à Bitche,

il meurt en 1837

dans I'anonymat.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité d'adopter la
dénomination << Espace François-Antoine RAUCH >> pour I'ancien ordinaire
du 4è-" Cuir abritant le marché couvert hebdomadaire dédié aux produits du
terroir.

Point no 24.

Recensement2DI9 de la population

Le prochain recensement de la population, en partenanat avec I'INSEE,

se

déroulera du 17 janvier au 16 fevrier 2019.

La commune aura en charge le recrutement de 11 agents recenseurs nommés par
arrêté municipal et repartis sur 11 districts.

Afin de coordonner

au mieux la transmission des documents à I'INSEE,
également nécessaire de recruter un coordonnateur communal.

il

sera

Une dotation forfaitaire, dont le montant n'est pas encore connu à ce jour, sera
attribuée à la commune pour couvrir le coût de la rémunération des agents.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de I'autoriser à :

-

procéder au recrutement du coordonnateur communal et des 11 agents
recenseurs par arrêté municipal ;
décider que la charge financière des rémunérations n'excède pas I'enveloppe
attribuée;
solliciter la dotation susmentionnée ;
inscrire la dépense et la recette au budget primitif 2019.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire à:
- procéder au recrutement du coordonnateur communal et des 1l agents
recenseurs par arrêté municipal ;
- décider que la charge financière des rémunérations n'excède pas l'enveloppe
attribuée;
- solliciter la dotation susmentionnée ;
- inscrire la dépense et la recette au budget primitif 2019.

DIVERS
Dimanche 3 juin de 8h00 à 16h00 L'école Louis Pasteur organise une brocante
dans ses locaux.
Chaque premier week-end de juin, depuis quinze ans, le ministère de la Culture
donne << rendez-vous aux jardins > à tous les Français. Pour cette occasion, le
Jardin pour la Paix sera ouvert à tarif réduit les vendredi 1er, samedi 2 et
dimanche 3 juin 2018 (Adultes : 3 € au lieu de 5 €, jeunes 7-17 ans : 2 € au lieu
de 3 €, enfants de moins de 7 ans : gratuit)

Dimanche 3 juin de 14h à 18h, le Jardin pour la Paix organise un évènement
consacré aux enfants de 3 à 12 ans ( Le Jardin des Mômes >> et proposera des
ateliers nature, des activités manuelles d'éveil, des jeux de plein air.
Un flyer est remis à chaque conseiller municipal.
Vendredi

juin

201 8 à 19h est le premier rendez-vous des

Dîners Étoiles >
proposés par le Jardin pour la Paix et les chefs-restaurateurs du restaurantLa
Tour des Saveurs de Bitche. Le thème de cette soirée est le<< Jardin forain >.
2 autres soirées sont proposées sur un thème différent.
Un flyer a été déposé sur votre table.
8

<<

Samedi 9 juin, les jeunes agriculteurs organisent pour la2e fois un barbecue
géant au marché couvert ainsi qu'une exposition de matériels

La Ville organise un Centre Aéré dans les locaux de la Maison de I'Enfant, du 9
au 27 juillet 2018 et propose trois semaines indépendantes les unes des autres.
Les inscriptions se feront sur rendez-vous du 4 au 13 juin 2018
Jeudi 14 juin 2018 à20hà l'Espace Cassin aura lieu le concert avec Mme
Dominique DIMEY et les écoles élémentaires de Bitche intitulé << Tout va très
bien Madame la Banquise >>.
Des entrées gratuites pour ce spectacle sont disponibles à l'accueil de la Mairie
dans la limite des places disponibles.

Vendredi l5 juin à l9 heures, le jardin pour la Paix propose un barbecueconcert (sur réservation uniquement).
Une partie du téléf,rlm "Meurtres en Lorraine" réalisé par René Manzor pour
France 3 sera tourné à Bitche. La production recherche actuellement des
comédiens et figurants. Les castings se dérouleront du 7 au2ljuin. L'appel à
candidatures a été publié sur le site et lapage Facebook de la Ville.

Les 17 et 18 juin les sapeurs-pompiers de Bitche fêtent leur 130e anniversaire.
De nombreuses animations seront proposées : présentation de matériels et
d'engins, jeux pour les enfants. Le samedi et le dimanche à 22h, vous pourrez
assister au spectacle son et lumière << Le feu sacré >> interprétépar les sapeurspompiers.

L'opération << Tous au golf >se poursuit, tous les dimanches de 11 H à 12 H du
mois de juin. Le Golf de Bitche vous invite à une initiation gratuite sur
réservations.

Le samedi23 juinprochain à I'occasion de la journée nationale des blessés de
I'armée de Terre, le l6e bataillon de chasseurs souhaite renouveler le moment
de rencontre désormais bien connu du marché couvert avec une présentation
statique de matériels, composé de véhicules de combat et divers équipements.
Ce même jour, leZ3juin nous inaugurerons officiellement le Marché couvert
et I'extension du Club house du golf municipal. Une invitation vous est
parvenue au mois de mai.

Le 24juin le golf municipal fêtera son 30e anniversaire.
Au prograÍrme :
Vendredi 22 juin à 14h - Exposition de photos anciennes.
Dimanche 24 juin 2018

Portes ouvertes à partir de th, visite des locaux, exposition des machines,
initiation au golf, Garden party sur la terrasse, animation musicale.
Dans le cadre des projets "Enfance et Parentalité",|a Maison de I'enfant
propose la "Papote" - le Café des parents, jeudi 28 juin 2018 de th00 à 11h30
Autour d'un cafe, dans une ambiance accueillante et conviviale, les parents se
rencontrent,pariagent et échangent leurs idées, leurs questionnements. Le
thème abordé sera " Savoir dire non à son enfant ".

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 21h38.
Le secrétaire de séance,
Gérard MISSLER

