CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2OI8
PROCES-VERBAL
Etaient présents sous la présidence de M. Gérard HUMBERT, Maire.

Mmes et MM. les Adjoints

:

VOGT, MISSLER, BRASSEUR, CAENG,

OLIGER
Mmes et MM. les Conseillers

SCHMITT

P,

: KARMANN, CAKICI, GOBER,

KRACKENBERGER, SCHMITT

C,

WIESSER,

SALLERIN,

DESCOURVIERES, NOMINE
Absents excusés: EYERMANN, SCHNELL, BOUR, OZEN, LETZELTER

Procuration : Mme BOUR à M. MISSLER,
MmE LETZELTER à M. SALLERIN
Assistait, en outre, M Mathieu MULLER, Directeur Général des Services.
I1 est procédé à

l'appel des Conseillers Municipaux.

l6 conseillers

étant présents, et 2 conseillers absents ayant donné procuration, le
quorum est atteint.

L'assemblée désigne Jacques BRASSEUR comme secrétaire de séance (article
L2t2t-15 CGCT).

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 0l juin 2018 envoyé par
courriel le 12 juillet 201 8 a été approuvé à I'unanimité.
La note explicative de synthèse valant projet de délibération modifiée pour le
point suivant est remis à chaque conseiller :

Affaires générales
Point n"

3. Marché de restauration pour la Maison de l'Enfant (crèche et
périscolaire) période 2018 -2021

L'Assemblée a désigné Monsieur Jacques BRASSEUR, secrétaire de séance.

Affaires financières
Point no 1. Décision budgétaire modif,rcative
1.1. Budget principal : décision budgétaire modificative no

1

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition de modification
du budget primitif 2018 qui s'établit comme suit :

Chapitre Compte Fonction
020
277

020
21318

01

020

Dénomination
Dépenses imprévues
Acquisition de terrains

Total

Dépense
-2 000,00
+2 000,00
0.00

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

Affaires financières
Point n" 1.

Décision budgétaire modificative
1.2. Budget Golf : décision budgétaire modificative

n"

1

Afin d'ajuster les prévisions budgétaires, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal d'adopter les décisions modihcatives listées ci-après

:

Section de fonctionnement

Chapitres
023

Comptes

Dénominations

oz:

Virement à la section d'invest

-16 897

042

681 I

Dotations aux amortissements

16 897

0t1

61558

Entretien Répar. Autres biens

7400

011

6063

Fournitures d' entretien terrain

-300

77

7',78

Produits exceptio nnels

I

TOTAL

Dépenses

Recettes

7100
7100

7100

Section d'investissement

Chapitres
020
021

Comptes I Dénominations
Dépenses impré',tes
020
Viremem de la section
021.

Dépenses
6 500
de

Recettes
-16 897

fonctionnement

Amortissements Bâtiments
Amortissements Instatt. Genér.
Amortissements Matériel Indus.

t6 207

040
040
040
040

28135
28154
28155

100

2t54

Maténel Industriel

-2 600

110

2154

111

2183

Matériel tndustriel
Matériel de Bureau

-3 400

28 131

155

306

Amortissements Outillage Indus.

TOTAL

229

-500
0

0

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'approuver
les décisions modificatives ci-dessus.

Affaires linancières
Point no

2.

Cession d'un bâtiment communal

La Ville de Bitche a décidé de mettre en vente une maison d'habitation,
appartenant à son domaine privé, située 18, rue Louis de Cormontaigne à
BITCHE.
Compte tenu de son entretien qui grève les hnances de la Collectivité, et par
souci d'une bonne gestion du patrimoine communal, ainsi qu'en considération
des recettes que générera cette vente, la Ville entend [a conclure dans les
meilleurs délais.
Dès le 12 avril 2018, la Ville a organisé une consultation publique en vue de la
cession amiable de ce bien aux termes de laquelle aucune candidature n'a été
remise. Deux dossiers avaient été retirés.

Monsieur Alexandre KARMANN a manifesté son intérêt pour le bien, par
courrier du l0 mai 2018, et a formulé une offie d'achat d'un montant de 60 000
EUTOS TTC.

1. Identification du bien

:

l. 1 Situation géographique
1 .2 Situation cadastrale

Le terrain d'assiette est situé en zone UBc du POS en vigueur et porte la
désignation cadastrale suivante: Section 13 n'283 avec 3,27 ares.

2. Description

du bien

:

La construction date du début des années 90. L'immeuble a une superhcie de
124 m'z (SHOB) et est destiné à usage d'habitation. La volumétrie de I'immeuble

est très simple. Composée d'un volume principal sur deux niveaux et d'un petit
volume complémentaire (garage ou cuisine) implanté en légère avancée. Le rezde-chaussée se compose d'une cuisine et séjour entourant le bloc WC, débarras,
placard et l'entrée, les chambres et la salle de bain-wc se trouvent à l'étage. Les

façades sont réalisées en enduit teinté sur un complexe d'isolation par
l'extérieur. La toiture se compose de tuiles mécaniques en terre cuite.
L'immeuble est raccordé au réseau public d'assainissement.
Les diagnostics techniques immobiliers ont été effectués le 6 février 2018.
Destination :
Les locaux sont destinés à l'habitation et sont actuellement loués.
J

Prix

L'estimation de la valeur vénale du bien par les services de France Domaine est
établie à 64 000 euros TTC par courrier du l1 avril 2018.
Face à I'absence d'autres propositions d'achat et à l'urgence à voir conclure la
vente, il est proposé de céder le bien à Monsieur Alexandre KARMANN, pour
un montant de 60 000 euros TTC.
Ce faible écart ne fait pas obstacle à la cession envisagée.
Le paiement devra être effectué comptant, en totalité, le jour de la réalisation de
l'acte authentique en la forme administrative, au moyen d'un virement bancaire
ou d'un chèque de banque.

Affaires Générales

Monsieur Denis KARMANN, conseiller municipal revient en salle

des

séances.

Point no 3. Marché de restauration pour la Maison de l'Enfant (crèche
et périscolaire)

- période

2018-2021

Il s'agit

de trouver un nouveau prestataire pour 3 ans dans le cadre d'un marché
à procédure adaptée.

Seule

la société CUISINE DU PAYS DE BITCHE a déposé un dossier

de

candidature.

Le candidat présente les capacités techniques, financières et professionnelles
nécessaires (article 45 du CMP).

Le cahier des charges prévoit la faculté pour la collectivité de négocier avec les
candidats.

Le candidat a été invité à participer à un entretien le lundi 1l JUILLET 2018,
d'une durée de 20 minutes, mené selon une grille détaillée, au cours duquel il a
eu l'occasion de présenter sa société ainsi que son offre.

L'offre négociée

a été remise

le

12

juillet

201 8 et se compose comme

Repas liaison froide

(4 mois - 18 mois)
Repas Bitchoun' (18 mois- 4 ans)
Repas Bio Bitchoun' (18 mois- 4 ans)
Repas Bitchoun'

Goûter Bitchoun'(6 mois - 4 ans)
Repas Périscolaire (3 - 12 ans)
Repas Périscolaire bio (3

Goûter Périscolaire (3

- 12 ans)

- l2

ans)

Cuisine du Pays de
Bitche
Prix unitaire HT
3,04 e
3,23 e
3,65 €
0,43 €
3,65 €
4,65

C

0,43

C
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4. Droits et oblieations respectifs

du cédant et du cessi onnaire

L'acquéreur acquitte, au moment de la signature de l'acte de vente toutes taxes,
tous frais et droits se rapportant à la vente.
Il fera aussi son affaire personnelle des éventuels émoluments de notaires et des
honoraires de ses conseils.
Le contrat de bail est transféré à I'acquéreur. Le locataire reste dans les lieux, et
son contrat se poursuit dans les mêmes conditions. L'acquéreur prendra contact
avec lui pour I'informer de cette nouvelle situation.

Monsieur Denis KARMANN, conseiller municipal, intéressé ù l'affaire, quitte
la salle des séances.

Vu I'article le Code général des collectivités territoriales, et notamment

ses

articles L.2241-1, al. 3 et L. 2541-17 ;
Vu l'avis des services de France Domaine du 11 avril 2018,
Vu la demande de Monsieur Alexandre KARMANN
Vu la note explicative de synthèse ci-dessus ;

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

de vendre 1a maison d'habitation à Monsieur Alexandre
les conditions susvisées ;

KARMANN dans

de fixer le prix de vente à 60 000 euros;

d'autoriser Monsieur Gérard MISSLER, 2tu" adloint au Maire, à signer
tous documents relatifs à cette opération et comparaître par devant
l'officier public aux fins d'établir I'acte administratif ;
de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte
et d'arpentage éventuels.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité
de vendre la maison d'habitation à Monsieur Alexandre
les conditions susvisées ;

:

KARMANN dans

de fixer le prix de vente à 60 000 euros;

d'autoriser Monsieur Gérard MISSLER, 2è'" ad.loint au Maire, à signer
tous documents relatifs à cette opération et comparaître par devant
I'officier public aux fins d'établir l'acte administratif,
de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte
et d'arpentage éventuels.

Proposition faite par le candidat avec I composante bio par
menu
Cuisine du Pays de
Bitche
Prix unitaire HT
Repas Bitchoun'(4 mois - l8 mois)
3,17 C
Repas Bitchoun' (18 mois- 4 ans)
332e
Repas Adultes
4,00 €
Repas Périscolaire (3

-

12 ans)

3,88 €

Les offres ont été notées selon trois critères :
1 : 30 % critère environnemental : distance de livraison des repas,

-

approvisionnement

-

en

matière première

de qualité respectant le

développement durable, approvisionnement auprès de producteurs locaux.
2:30 o% références, repas test, méthode évaluée lors de l'entretien.
3 : 40 % prix des repas (par enfant).

Après analyse des offres, le candidat CUISINE DU PAYS DE BITCHE obtient
la note de 89/100 (pour la fourniture de repas en liaison chaude) et de 86/100
(pour la fourniture de repas en liaison froide).
La commission d'appel d'offres réunie le 13 juillet 2018 a attribué le marché à
CUISINE DU PAYS DE BITCHE selon le bordereau des plis reproduits cidessus.

Monsieur le Maire propose à 1'assemblée

:

de valider la décision de la CAO attribuant le marché de restauration pour la
Maison de l'Enfant à CUISINE DU PAYS DE BITCHE pour la période
2018-2021 ;
de l'autoriser à signer le marché et toutes pièces y afférent

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

:

de valider la décision de la CAO attribuant le marché de restauration pour la
Maison de l'Enfant à CUISINE DU PAYS DE BITCHE pour la période

2018-202t;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et toutes pièces y afférent.

Affaires Générales
Point no 4.

Transports pour l'année scolaire 2018-2019

-

choix du prestataire

Trois sociétés de transports publics ont été consultées afin d'assurer le transport
des enfants (périscolaire - sorties - piscine...).
Transport périscolaire
Type de trajets

Sociétés de

Sotram

Àugmentation
par rapport à
2017 t2018

Transport lundi

jeudi

-

lundi

Schueider

Staub voyages

Voyages
I

mardi

Matin Bus (61 places)
Transpon

trânsport

mardi

jeudi

Forfait 168,70 € T-fC

+ 2.1?yo

-

Aucune
proposltron

Midi et Soir Bus (78 places)
Transpon le mercredi
Matin (61 places) er
I aller le midi
Bus (78 places)
Transport le vendredi
Matin (61 places) et laller

Forfait 79 € TTC

Aucune
proposltlon

+ 3.94 yo

le midi
Bus (78 places)

Autres transDorts pour les écoles

Nature du déplûcement

:

Sociétés de

Fréquence

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

AJR

Staub Vovages

Aucune
proposrtron

Aucune
proposlhon

A"/R

Transpon de lecole des Remparts
(lundi) et Pasteur + Champ de Mars

ÀR

(vendredi) vers la piscine

/ nave(e
.d/R
(+ 3,17 %

65,00 €

Èugmentation)

l école Pasteur
vers le gymnase Cuntzer
Transport de

,4,/

R

65,00 €

,'

navetre

AR
(+3.17%
augmentation)

Transpoat de classes
à dqitination dc Lebach

Schneider Voyages

65,00 € I navette

(+ 3,17 %
augmentation)

Transpon de classes
à destination de Lebach

transport

I

h à t7 h

440

€.

(+2.32 ÿ.
augmentation)
Horaire
indéterminé
Joumee 12 h

610 €

\+ 2,52

o/o

augmenration)

Monsieur

le Maire

informe I'assemblée municipale que

SOTRAM augmente tous

ses

le

transporteur

tarifs par rapport à I'année passée.

A titre d'information, la hausse des tarifs représente
approximative du budget transport scolaire de 315

une augmentation

€ pour l'année

scolaire

prochaine.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

- de retenir la société de transport SOTRAM en tant que prestataire du service
de transport scolaire et périscolaire pour l'année 2018

- de

lui

-

2019

donner mandat pour négocier avec cette société
optimale de ce service.

;

la mise en ceuvre

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

:

- de retenir la société de transport SOTRAM en tant que prestataire du service

-

de transport scolaire et périscolaire pour I'année 2018 -2019 ;
de donner mandat à Monsieur le Maire pour négocier avec cette société la mise
en ceuvre optimale de ce service.

Affaires Générales
Point no 5. Mises à disposition gratuites de I'Espace culturel René Cassin, de la
salle des Cuirassiers et de la salle Daum en Mairie
Monsieur le Maire propose à I'assemblée municipale d'accorder la gratuité des
frais de location pour les manifestations suivantes :
Es

e culturel René Cassin
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Don du sang 2019

Grande salle.

hall. bar

Totale

Mercredi 30 janvier 2019

Etablissement Français

Mercredi l0 awil 2019
Mercredi l2 juin 2019
Mercredi l4 août 2019

du Sang GRAND EST

Mercredi 27 novembre 2019

Salle des Cuirassiers
llanifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

en

Occupation
d'rntempéries

cas

Manifestation pédestre

Grande salle
Douches

Totale

20

JUln

Kinderganen Christ Kônig

2018

Limbach

Totale

Dimanche 14 octobre
20r8

Basket Club
du Pays de Bitche

Type

Date

(Salle des

et sportrve

Mercredi

Cuirassiers et

« La Bitchoise »

Marché Couven)

Salle Daum (Mairie de Bitche)
Ilanifestation

Prestation

Orga

sateur

de gratuité
Réunion publique

Sallc Daum

Totale

Lundi 25 juin 2018

d'information

Communauté de Communes
du Pays de Birche

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide, à I'unanimité, d'accorder
1a gratuité des frais de location pour les manifestations ci-dessus.

Affaires Générales
Point no 6.

Monsieur

Renouvellement de convention de mise à disposition à I'Association
Rapatriés d'Afrique du Nord et Français Musulmans

le Maire soumet au Conseil Municipal le

nouveau projet de
convention de mise à disposition à I'Association Rapatriés d'Afrique du Nord et
Français Musulmans des locaux situés I Rue de I'Abattoir (document ciannexé), pour une période de trois ans.

Il

-

est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir

:

approuver les termes de cette convention ;
autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de mise à disposition
ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant ;

d'en décider l'affectation à I'association cosignataire pour une période
trois ans.

de

VILLE DE BITCHE

Association Rapatriés d'Afrique
du Nord et Français Musulmans

Convenfion de mise à dis position
Entre

:

La Ville de Bitche,

représentée par Monsieur Gérard HUMBERT, Maire,
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 16 juillet
2018 et ci-après désignée "LaVille",
d'une part ;
et

L'association Rapatriés dAfrique du Nord et Français Musulmans et ci-après
désignée "LAssociation ", représentée par son Président, Monsieur Abdelkader
BENGOUA
d'autre part
11

a été arrêté et convenu ce qui suit

Article

I : Par la

;

:

présente convention,

la Ville met à

disposition

de
rue de I'Abattoir à Bitche (locaux de

I'Association, les locaux situés I
I'ancienne régie municipale d'électricité et des services techniques
municipaux).

Cette mise à disposition est réalisée à titre gratuit, précaire et
révocable,

L'Association prend

à sa charge les fluides et souscrit les

abonnements auprès des concessionnaires

co

cernés.

LAssociation doit veiller à ce que I'utilisation des locaux ait lieu "en
bon pàe de famille".

L'Association ne doit réaliser aucun aménagement ou rnodification
des locaux sans l'autorisation expresse de de la Ville

Une attestation, jointe obligatoirement, déliwée par la compagnie
l- lt
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d'assurance en cours et à jour de cotisations, la renonciation à tout
recours contre la Ville et ses assureurs et justifier les garanties
minimales exigées, not2mment en ce qui concerne les risques locatifs
et les dommages a'ux biens et objets confiés.

Article 2 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature, pour
une durée de 3 ans.

Elle peut cspendaût être dénoncee chaque année par I'une ou I'autre
des parties, au plus tard un mois avant sa date anniversaire.

Article 3 : Litiges
Tout litige survenant à propos de I'interprétation ou de I'execution de
la présente convention sera soumis à la juridiction compétente.

Fait à Bitche,
Le

Pour i'Association
Le Président,

Abdeikader BENGOIiA

Pour la Ville de Bitche,
Le Maire,

G. HIA{BERT

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

-

:

d'approuver les termes de cette convention ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention de mise à disposition
ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant ;
d'en décider 1'affectation à I'association cosignataire pour une période de
trois ans.

Travaux
Point n" 7. Marché de requalification des trottoirs rue Jean-Jacques-Kieffer
I1 s'agit d'un marché de travaux qui consiste en la rénovation, remise à niveau et
mise en conformité PMR des trottoirs de la rue Jean-Jacques-Kieffer.

Ces travaux sont liés à la mise en enrobé à neuf de la route dans le cadre du
marché d'entretien des routes départementales.
Réunie le 19 juin 2018,la Commission d'Appel d'Offres a procédé à l'ouverture
des plis remis par les trois entreprises pour 1'exécution du marché susmentionné.

Elle a chargé l'assistant à maîtrise d'ouvrage de procéder à la vérification et

à

l'analyse des offres.
Le résultat de cette analyse figure en annexe au présent projet de délibération.

Au r.u de ce rapport, la Commission d'Appel d'Offres réunie le 26 jûn 2018 a
décidé d'attribuer à l'unanimité le marché de requalification des trottoirs de la
rue Jean-Jacques-Kieffer au groupement GREBILiTPHM pour la somme
négociée de 215 862,00 € HT soit 259 034,40 € TTC.
Monsieur le Maire propose à l'assemblée

:

d'approuver la décision de la CAO ;
de l'autoriser à signer le marché et toutes les pièces s'y rapportant
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

-

:

d'approuver la décision de la CAO ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et toutes les pièces s'y
rapportant.

FRANçAISE

VILLE

BITC

DE

HE

OEPARTEMENT
DE LA MOSELLE

Rapport de la réunion de la Commission d,Appel d'Offres
du 26juin 2018

Objet: Marché de requalification des trottoirs rue Jean-Jacques KIEFFER
Ouverture des plis.

-

Réunie le 19 juin 2018,la Commission d'Appel d'Offres aprocédé à l,ouverfure
des piis remis par les trois entreprises pour l'exécution du marché susmentionné.

Elle a demandé à l'assistant à maitrise d'ouwage, Mr Edouard STRASSEL de la
communauté des communes du Pays de Bitche, de procéder à la vérification et
à l'analyse de chacune des offres.

une proposition de négociation financière a également été proposée aux trois
entreprises ayant déposées une offre. une réponse était souhaité pour Ie vendredi
22 jun2018 à 12h00 auplus tard.
Deux entreprises, SMTPF et Grébil, ont remis leurs propositions, ci-joint en
annexe.

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

Au

lu

de ce rapport, la Commission d'Appel d,Offres déci de
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Fait à Bitcho, le 26 juin 2018

Les Membres la
Commission,

Le Maire,
Président de la Commission
d'Appel tl'Oifres,

G.IIUMBERT

Mr Gérarci MISSLER
Adjoint au

Mr Bemard Krakenberger
Ccnseiller

Ir4r Roland WIESSER

Conseiilpr municipal

Serge SALLEPJI{

Conseiller municipal

Le Trésorier
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Si nitl re

Citadelle et Jardin pour la Paix
Point no 8. Convention de partenariat et de commercialisation
l'Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche

201

8

avec

L'Office de tourisme intercommunal du Pays de Bitche assure une mission de
service public relative à l'information et à l'accueil du public ainsi qu'à la
promotion générale, à la communication et à la coordination de l'animation du
Pays de Bitche.

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver la convention de
partenariat et de commercialisation 2018 avec I'Office de tourisme. Cette
convention regroupe les volets :

un partenariat (information, accueil du public et promotion générale de la
Citadelle et pour le Jardin pour la Paix par l'Office de tourisme)
Le montant de la participation de la Citadelle et du Jardin pour la Paix à
reverser à I'Office de tourisme est de 13.217 €.

un service de commercialisation (vente des prestations de la Citadelle et
du Jardin pour la Paix par I'Office de tourisme)
Le service de commercialisation serait rémunéré par le reversement d'une
commission de 8 %o des prix de vente à l'Office de tourisme.

La convention se trouve ci-annexée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 1'unanimité

-

:

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

CONVENTI o N D E PARTENA R IA T ÊT DE

co M M ER c! A LISA TI n N

s IT ES TO U

E5

20 18

Entre CITADELI! OE BTTCHE
représenré par Monsieur te Maire,
O'une pert

et
TOFFICE OE lOURISME DU PAYS OE BI1CHE

Oont le srège êç! 2, avenue du Générat De Gau e _S7230
BTTCHE repÉsêntée par son Directeu., Madame
Corinne GANGLOÊF. dûmenr
habilitée pa.décsion du Comité de Dir€cnon en date
du 1O awit 20t8O'âutre part,
Pr^éêlablement

aü

dlspositions f"isant l,obietdes presertes, ilest râppeté
ce quisuit:
PAYS oE BrrcHE a étÉ instr-tué, comme le p.e.t..ni.",
pour assurer une rnission de servrce pubric
relative à l'information età t,accueit du pubtic einsiq,,,a ra p.omo$on
co._"r,_o"".

roFFlcE oE TouRlSME ou

**t,,

eenlÀie,l"

Monsieu' le MâitE, dans le cadre de cette ûission précise,
entend par res presentes arou€r une participation ânnuelte I,oFFrcE
à
T.URISME DU pays DE BrrcliE àffn qu'irpirisse
Éariserres objecùft décrits ci-atÀ nota.m.m pour .,raDEu.
DE BrrcHE,
Ceci rappelé, il est arrêté et
ARTIC1E

1-

coivenu

ce qui suit enùe tes partr-es_

OEJET

conf-ormément à la églemertation àpplicabje, Ia pésente
convention a pour bu! d,ufle pert d.e ouer une partidpatioî t,oFncE
à
ToURISME DU PAys DE BTTCHE, d,auùe oartdedéfinirtes
mlssions et 1e5;b;crifsËir]*
rOrncr
pAys

a.

ARTlq,"E 2

.

DE

OtrOuRtsME DU

DE

DE BTTCHE_

PARTIOPAÎON

:"Jpïiij :: li,"#Triion

à

rerser pour rannée zo18 à roFFrcE

DE

rouRrsME

DU pays DE

BrorE est r,xé à 132s€ parabre âu

prus

ARTTO.E 3

- OAJECTIFS
ta participation pÉvue

cÈdessus 5e.à exclusryemert afiectee à des missioE de rervice pubtic
par t oFFlcE DE TouRtsME olJ pays oE
EITCHE à savoir Ia promodon générate, ta commun!=tion-

ARÏCI.E 4. DUREE
Lâ présente convemion est vatabte pour l,année
2ûlB-

Fait en deUl s(emplaires à Batche, te ._._......_-

Pou. CITADêLLE

DE BITCHE.

Monsieu. te Ma,.e,

Pour I'Office de Tourisme du pays de Bitche

[e Directeur,
Corinne GANGLOFF

Je

souhaite bénéficier du service commercialisation de l,Office
de Tourisme

:

E Non
Si oui, merci de signer également les claus€s ci-dersous
:

foffice de Tourisme du Pays de Bitche est autonsé à commerciâliser
dans le cdre de Ia joi n,2OO9-OB8 du 22 jutltet
réserver et vendre tous types de prestatjons touristiques
et de toÈirs dans sa ."* +"à*,.".

2OOg peut

einsi

Artlde 7:
t'éteblissement clraDELLE DE BlrcHE., rep.ésenté par
Monsieur le Maire, dérègue à yoffce de Tourisme rntercommunâl
du pâys de
orfice de rourisme ra vente de certaines p."..,,i.".].,.
,., compre. à sevoir: v6*e âudio_s,idÉe de la
:$"i,:';"$ïff"".n-é
Atttcle

2:

onvention et pour

l'ens

de tounsme darls lesquels

demier des gGturés qu
res accompagnants

des

h"i,ï"r,Tljj

*r" *.

Attide

t:

Iounsme feront l'obje( d'une réservation, par écn! à la suite du rerNoi du contrat, sign4 par le
defiandeur Llne demande d'option pou.rà cependant être posée préalablement à la réser!.àtion défin'tive du client. LÀ reserÿâtjon
cohporterà au minimum les infomations suüantes i le noh du diênt là dàte de pâsrage, fhoGire de vrsitê, les coordonnées de
Les réservatrons émanant de l'Office de

l'accom pagnateur si disponib le.

Un bon d'échange de l'Office de Tou.sme s€.a remis au dient pour châque prestation délivrée âisant fobjet dun règlement par foffice
de Tourisme. ll est pré6sé que, dans 5ei iàooorts avec les .iients, l'Office de tourisme âpplique ies conditions générales et partrculières de

Le .èglemeôt du presÉteire se feiâ par mandat administrâtif apÈs délivrânce des prestâtions sur préseûration d'une Êàcture
ôblitâtoirëmcfi libellée à l'ordre de iOffice de Tou.Ème Êt ac.ompegnÉe dun Rl8 {IBAN et BIC) etdu bon d'échengcCene factu.€ devrà faire apparaitre: le nom du dienl sa date de pessage,,e nofiibre tolélde pe6onn6,le tanf pâr personne, le montant
toÈl de la facturE, Ie montrnt net factué à fofÊce de TourÈme, le monEflt de la TVA clorlé sur le monbnt neL En aucun cas, b
piestaEire ne devra âccepter de.èglement9lr plâce,5âufevis contraire tdpulÉ parl'Ofrice deTourismeToutefois, toute prestation complémertaire, non prévue dans le cont.at et dans le bon dédlange dêvra faire l'obiet dun ÊElement sur
place par le dienL

altide 5:
ÿengàge durânt toute Ia période indiquée sur ce mandât à :
dinger en priorité les dients vers forfice de Tourisme pour toute demande de "forfâi/' établie (forÊait = erltemble de
presEioru taisant aFpel à diflérents partenài.es, vendu sous forme de package)
info.merl'Offcê de Tounsme pâr coumer de toute modification évenùrelle de la plesEtion- ÙOfllce deTourisme, se ésewe le
drEit de ne plur pmposer à la dientèle le produit ne correrpondant plus à la fiche presEtion siEnée au prealabie par le

Le prestataire

-

PrestaEire
rnaintenir le site ou la struchjre d'acoreit er cEnfo.mite âvec la légrsbtion et |es normes en üEueur É,t s€lon le descriptif foumi
en annexe de la convention
foumrdes produG et prestetions épondaût arl)t normes en vigueur
sousû,iie et mâintenir ên ÿiBùeur pendant tùute Ia durée de ia convertion une assurânce cowrart ies conséquenees de sa
responsabrlité à I'occasion de la foumiture des lrEstrtions objets de la grésente conleEüon
mairtenir la qualité de laldes prestaüon(s) dé{Iite(s) dans la pé5ente mnvention
veillerà ce que 1e5 dietrE .eÇoivent uo Eccueit de quâlité
informer foffice de Tourisme d€ tout libEe ayEc un dierrt
Respeder les làrrfs. pénodes et horaires d'ouverture communiqu& à fofÊce de Tourisne
lespec..er hs conditioÊs généràles Et pa.tislÈres Je ùerte de foffice de -, ounsme

_
Atlicle

5:

L'Office de lourisrne s'en8àBe à ;
mettre en marché et Eommercialisêr les presEÈires afânt rEtor./rnÉ b @r efltton, dans Ie adre d'acùlorrs promotionnell6
régler le montant des prestaüons réalisées iot§ maxrmum 30 jouis à rÉeption de lâ lêcture accûmpegnée du bon d'échange

-

conforme
transmettre au prestaràire loutes les informatjons concernant les demandes de la clientèle et les é,rolutions de comportement
afin d'assurer une adéquàtion entre son produit et la demande du marché
suiv!'e le schéina de iéseruetion décrit p.écédeinment

Article 7

:

annulâiion de son client, l'Office dÊ Tourisme enverra aLr prestataire (sous 241'l du lundi au vendredi), un formulai.e d'annulation
par courrier ou e-mail {ce demiersera pnvilégié)
En cas d'annulation du fait du client, le presteteire ne pourra prétendre à auEun dédommagement, autre que le montant des frais
d'annulat,on éventuellemenr facturés par l'OfTi€e de tourisme, conformément aux conditions eénÉrdles et particulières ci-joinl, après
déd'J.tio^ de la cornmission de l'Office detourismel-àppelée ci-dessus.
Ên cas d'annulaüon du prestâtaire, celuÈci sera tenu de proposer à l'Office de Tourisme une prestation équivalerte à celle prévue
initialom6nt au contnt. Si le presÉtJire ne pcut propoicr aucune prestation de subltitution ou que le cirent refuse ld prestdtio
proposée, le prestatâire ne pourra prélendre à aucun règlement et il devra supporter tous les frais srJsceptibles d'être dus par l'Office de
tourisme au client du fait de cette ânnulauon,
En cas d

anicle 8:
Le prestateire s enBage à g?rantir l'office de tourisme de tout recours de tiers né à l'occesion de ie présente convention.
Tout litr8e ne pou!-dnt trouver d'a€cord amieble, sera porté devant les Tribunaux français compétents du ressort du sjège de l'Offce de
tourisme, Le présent contrat e5(soumis au droit frônçais
Fsrt Ên deui exefipleires à Bitche,

Le

Pour CITADELLE DE BITCHE, Monsieur le Maire,

Poe|,l'Office de Tcuasme du Pâys de Bitche
Le Drrecleur,
Corinne GANGLOFF

DIVERS
Les Estivales de Bitche se dérouleront du vendredi 27 au dimanche 29 juillet.
L'inauguration officielle aura lieu le 27 juiltet à l9 h devant I'Hôtel de Ville.
Une invitation est déposée sur votre table.

Le toumage du film « MEURTRES EN LORRAINE » réalisé par René MANZOR
se poursuit. Ils étaient aujourd'hui à la Maison des Associations et en ville.
Ils tourneront en mairie durant les 4 prochains jours.
L'association CADRE organise du dimanche 26 au vendredi 3l août à la maison
des associations, une rencontre-création pour adultes et jeunes à partir de 16 ans.
Le thème de ce stage sera : Figuratif et abstraction la couleur
Le formulaire d'inscription est disponible dans I'agenda du site de la ville.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 20h30.
Le secrétaire de séance,
Jacques BRASSEUR

