CONSEIL MUNI

DU 19 OCTOBRE 2018

PROCES.VERBAL
Etaient présents sous la présidence de M. Gérard HUMBERT, Maire.
Mmes et MM. les Adjoints : VOGT, MISSLER, OLIGER

Mmes et MM. les Conseillers : KARMANN, CAKICI, SCHNELL, GOBER,
WIESSER, OZEN, SCHMITT P, KRACKENBERGER, LETZELTER
SCHMITT C, SALLERIN, DESCOURVIERES, NOMINE
Absents excusés : BRASSEUR, GAENG, EYERMANN, BOUR
Procuration

M. BRASSEUR à M. HUMBERT
M. GAENG à MMe CAKICI
M. EYERMANN à M. OLIGER
Mme BOUR à M. MISSLER

Assistait, en outre, Madame Marianne HUTH, Directrice du service financier.
I1 est procédé à I'appel des Conseillers Municipaux.

17 conseillers étant présents, et 4 conseillers absents ayant donné procuration, le
quorum est atteint.

L'assemblée désigne Gérard MISSLER comme secrétaire de séance (article L
2121-15 CGCT).
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 Juillet 2018 envoyé
par courriel le 15 octobre 201 8 a été approuvé à I'unanimité.

Monsieur le Maire informe I'assemblée du retrait du point suivant:

Golf
Point

23.

Subvention à I'Association du Club de Golf de Bitche

Le Conseil Municipal approuve l'ajout du point suivant

:

Point supplémentaire
Point 31. Convention de mise à disposition d'un terrain pour I'occupation
d'un poste de transformation
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'article L 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Vu I'articleL.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant I'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises
en vertu de ces délégations,
I1 propose au Conseil

Municipal de prendre acte des décisions suivantes

Date de la décision

Numéro dtenreqÍstrement

Obiet de Ia décision

02120r8

Décision fixant le tarif pour la

03/2018

Décision autorisant la signature
d'un marché de travaux

0412018

vente de bacs à fleurs

Décision autorisant

la

du

05.06.2018

05.06.2018

société

MORGANE PRODUCTION à
occuper la petite salle des
Cuirassiers

:

14.06.2018

1

1.06.2018

au

30.07.2018 à titre gratuit

0sl20r8

Décision autorisant

la mise à

disposition de locaux du domaine
public communal à titre précaire

I 1.06.2018

révocable à la société
MORGANE PRODUCTION du

et

20.06.2018 au
gratuit
0612018

0712018

08/2018

31

.07.2018 à titre

Décision portant fixation de tarifs
- Citadelle et jardin pour la paix

Décision fixant le tarif pour la
vente de l'ancien mobilier du
restaurant du golf

Décision portant fixation des
tarifs de la mise en location de

14.06.2018

26.0s.2018

30.07.2018

nouveaux chariots électrique au

eolf
09l20t8

Décision autorisant la réalisation
d'un emprunt destiné à financer
des travaux d'aménagement à
l'éco-lotissement pour un
montant de 400.000,00 € auprès
de la Caisse d'Epargne avec effet
au l5108/2018.
Taux d' int érêts 0.82o/o
Durée d'amortissement : 5ans

10.08.2018

Décision autorisant la location
d'une salle dans la Maison des
Associations à Madame Lydie
FOLB, présidente du Club de

t0l20t8

t7.09.20t8

Yoga

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, prend acte des
décisions présentées ci-dessus.

Point

no2.

Monsieur

Exercice du droit de préemption urbain

le Maire propose au Conseil Municipal de prendre acte des

déclarations d'intention d'aliéner ayant fait I'objet d'une renonciation à
I'exercice du droit de préemption urbain, conformément au tableau ci-dessous.

ANNEE 2018
Numéro
d'enregístrement

018/024

Désígnatíon
immeubles (ødresse)
D é sign øtio n c udøstr ø le
du bien, et situøtion

018/026

Zonøge

PLa

Prìx de
cessíon

vente

Døte de
dépôt

renonciøtion

Døte de

Section 35

Parcelle

:

Bâti

453/207

018/025

Objet de Ia

Section 02

Bâti

Parcelle l19

UBc

180 000, 00 €

06.08.2018

07.08.2018

UA

550 000,00 €

07.08.2018

09.08.2018

NDa

Section 02

Parcelle 240/106

Bâti

UA

24 000,00 €

05.07.2018

13.07.2018

0r8/027

Section 13
Parcelle 287 /39

Bâti

UBc

125 000,00 €

17.08.2018

22.08.20t8

018/028

Section l2
Parcelle l2

Bâti

UBc

80 000,00 €

17.08.2018

22.08.20t8

Non Bâti

UB

I

000,00 €

14.08.2018

22.08.2018

Bâti

LIB

220 000,00 €

17.09.2018

01.10.2018

UBc

300,00 €

13.09.2018

01.10.2018

018/029

Section 1 I
Parcelles 251180 et

Parcelles

394/t26
3791126

018/031

I

l2

Section
018/030

8l

Section 08

Parcelle 24

NonBâti

Non Bâti

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, prend acte des
déclarations d'intention d'aliéner présentées ci-dessus.

Affaires financières
Point no 3. Budget annexe Eau - décision modificative

no 1

Monsieur le Maire soumet à I'Assemblée les propositions de modihcations du
budget annexe Eau20I8 qui s'établissent comme suit :
Section de fonctionnement
Chapitre

Gompte

Dénomination

041

2762

Créances sur transfert de droit

27

2762

Créances sur transfert de droit

Total

Dépense
-3 946,12
3 946,12
0.00

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

Point no4.

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

du

Pays de

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

Pour l'année 2018 celle-ci s'établit à la somme de 17.954,00 €.
(Pour mémoire en20l7 : 17.954.00 €, 2016 : 17.601,00 €, en20l5 :17.256,00 €
et en 2014:16.918,00 €)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'approuver
Ia participation 2018 ci-dessus, à solliciter auprès de la Communauté de
Communes du Pays de Bitche.

Point no 5.

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

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention à
I'Association du 3h" Age du Pays de Bitche d'un montant de 1.036,00€.
Cette subvention est destinée à couvrir les frais d'impression et de distribution
du 1o semestre 2018 du journal < Nos Racines >>.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité le versement
d'une subvention de 1.036,00 € à I'Association du 3h" Age du Pays de Bitche.

Point no6. Subvention exceptionnelle à l'Ecole de danse

Lors de la séance du Conseil Municipal du 18 décembre 2017, Monsieur le
Maire avait soumis au Conseil Municipal une demande de subvention
exceptionnelle présentée par l'Ecole de Danse pour les travaux de
rénovation du bâtiment Mille Clubs. Pour un montant total des travaux
estimés de 37 500 €, une subvention de 1.875,00 € a été sollicitée auprès de
la commune.

Au vu des dépenses réalisées à hauteur de 19.022,10 € TTC, le Conseil
Municipal avait attribué une subvention exceptionnelle de 1.000,00 € au
titre de I'exercice 2017.

L'Ecole de Danse vient de présenter des nouvelles factures de travaux de
21 558,00 € TTC, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le
versement du reliquat de la subvention exceptionnelle soit 875,00 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité le
versement du reliquat de la subvention exceptionnelle soit 875,00 €.

Point n" 7

Affaire Ville de Bitche I Crédit Mutuel : protocole d'accord
transactionnel

Monsieur le Maire rappelle l'historique de cette affaire depuis que la Caisse de
Crédit Mutuel du Pays de Bitche et le Crédit Mutuel Professions (CMPS) de
santé ont tous deux apporté leurs concours financiers à I'association Fondation
hôpital Saint-Joseph de Bitche exploitant en son temps une activité hospitalière.

n indique également

les motifs qui I'ont conduit à ouvrir une phase de

négociation en vue de régler le litige à titre transactionnel.

Le projet de protocole d'accord transactionnel tel qu'il a été étudié par

les

conseils des deux parties est annexé à la présente délibération.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de valider le principe et les termes de I'accord transactionnel ;
- de I'autoriser à signer le protocole d'accord transactionnel annexé à la
présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité :
- de valider le principe et les termes de I'accord transactionnel ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole
transactionnel annexé à la présente délibération.

d'accord

FROTOCTLS Ð'ACCGRD TRAÑSACTIOI{MEL

ËiiTfrE

La CAlSsE DE cRsÐlT [¡fUTlJE¡- ÐU PÂYs DË 3åTCHE, assocíaiian coopératrie

InscrÍte

à æspcnsahíiité linrilée auprès dr: Tribunel d'fnstar¡ce de SÂRRFGUEMINES sous le nurnéro
wl*4*5 ayânt son síêge sccial 38 rue Teyssier à 57?3t SITCHË, agissant par sûrì
repråsentant tégal,

Le ûRËÐl? frlUTLrEf- PftOFESSåOM ÐË SÂ$¿TE iÐi¡lP$), associatir¡c coopérative ínscrite èr
responsaÞilité limítÉ auprès dr¡ Tribunaf d'lnstðnúìe de STRASBOUFG ayant soû siège sociai
1Û aYenue Pierre lllendes France à 673ûS SCHILT¡GUEIM, agl'ssant p€¡r sarr rêprå€entãnt
légal"

Ð'uno part

Ê1-

l-A V¡LLE DE BüTCHE" prtse en son Hðtet de Ville 31 rue du Marêchat Foch å 5?23O
BIïCHË, prise en la personne de son Maire, intervenant aux prÉsentes en veßu d'une
délibér¿tion du Conseil Municipal da?åe du.**..

Ð'aura p*rl

I,

I.IISTORIQ{.JE ÐFS RELATIOf{S Ei{TRE LES PARTIES

La Caisse de Credit MuùJel du PAYS DE BITCHE d'une part et te CMPS d'autre part ont
tous deux apportés leurs concot¡rs financiers iä f'Associafion FONDATION HOPITAL SAINT
JOSEPI-I DE BITCHE exploítant en son temps dans cette ville une aetivittå de soins
haspitalier.

Les plus irnportants de ces concours financiers êtaient garantis par le cautionnement de
Vitle de BITCHE à concurrence d'un rnontant de 5 rnillions de Francs soit 762 245,09 e.

la

Selon jugenenË C¿¡ Tribunai de Gra¡:de lfl€tance cie SARRÊGUEM¡NË$ du 22 juillet 2û08
l'associaiion FûNÐATIOùi iIOPITAL SAiliT JOSãPH DË ÉiTCHË éæit toutefcis adr¡ise au
bénéñce d'une prccádue de redreseement judiciaire.

Da¡s le ca,lie de ladÍè procédure ccilective, ie Crádi'i Mutuel du PAYS ÐË Bí-l Cl-iÊ
à une déclaration de cråance du chef des dþ¡ers cûncrurs ãnancrers souscríts
dans ses iivres p*ur Àin ¡Éoniãnt çie ? 297 û8G,99 e.
prccádaíÌ

Le CMPS pracédait iui-mêrne å une déclaralian de cråa*ce au pessíf de ladi'.e
collecii'¡æ Feur ur: riìûrìãírt de 'l 238 6C8,91 e.

En date du

2t

procédure

ncvernbre 7888" ces cråances étant deänitívenrent admises par maÞre KOCH

seíon êtãt des cr.éances déBcsé au Greffe dr¡ iribunaí de Grande instance
qå¡f l?Êl:t lËr¡lfr¡FQ

de

aæ ¡{aia ¡l¡ r ? an¡'É aflñû

Ënfir¡ selon jugernenr Cu

2*

navemþre ZûtE i'associatíon FONDATIOÍq¡ SA¿NT JCSÊPl-i DË
BiTCHÊ faisanÈ !'objet cfun plan de cession partiel au bénéfice du Centre Hospitalier de
SARREGUEMINËS pour un rnoflAnt de 6 2SG 00t,ût t.

La distribuliûn de ce pnx de veaîe dans le cadre des opératians de liquídation judicíahe de
I'associatiori permetlait I'apur€ment partiei des créances déclarees par la Caisse de Cródit
Mutuel PÂYS DE SITÛHF d'une pari

A

"t

le CtufPS d'autre part.

!'issue de ees ooérations le erådit Mutuel du PAYS DE 8ITOHE d'une Dart et le CMPS

d'auîie pañ invitaieni ia Viiie de BIïCHE å i'especter ses engägernents de garantie au
des rr¡orrmnts dus et dåns la limite des montånts sousËrits.

i¡tre

Lss parties n'étant pas parve*ues å un accord de règlement lå CCM PAYS DE BITCHE
d'une part el le CMPS d'autre part n'avaient eu d'autre choix que d'attraire judicíairernent la
VILLË ÐE BTTCHE devant le Tribunal de Grande lnstance de SARREGUEMÍNES.
Selan dècisrcn du 16 dècembre 2$1,1 la CüM FAY$ DE BiTCHË et le CMPS êtaient
toutefois déboutés de leur dernande.

L
t

de cette décísion la CCful PAYS DE BITCí1E d'une part ei le CtutpS
d'a$lra part obtenaiefit son ínfirmation pleine et entière selon arrêl de la Caur Cu 1g mai
Ayan't relevé appei

2û16 dans les lermes suivanùg

:

Conda¡nne la Commune de BíTCll€ à payer à la Caisse de CrédiÊ Mt¡tuel dç PAYS DE
EITCHE la somme de 218 207,7t € porlant íntérâts au taux canventìonnei de 7,65 % l'an
sur la somme en pnncipale de 196 174,56 € et au taux légaÌ pour le surplus à canrpier du
4

pirt 2013 au tifre d'w prê| lû8 362

50,

la Carnmsne de ÐITCHE á payer au Crédil Mut¿¡el d:s PÅY.S ÐF SITCHE la
sÐrTïrre de lt3 '17ç"19 € potant intérë6 au bux conven*o*nef de 265 % I'a* sçr le
strnrfte e* prínctpal de 63 247,85 € et au tuux léEal paur le rurplus à compter du 4 junn
2t'13 au f¡ttæ du prê{ tt9 362 52,
Condamne

Candamne la Commune de E|TCH€ à payer au Crédít Mutuet des PRTFESSIONS tE
SANTE {a sernme de f95 t0t,tt € Bot'taftt inféÉls au Þux conventionnef de 7,4 Vo I'ax à
comqter ú¡ 4 Siun 20t3,

Les condamnaÊ¡ons prononcées à l'enconÍre de la COMtul{JNE ÐE EITCHE le scnî á
Cor\caËence et dans le limite de son engãgeneÊt de æutian soít Ía scm¡yze de
762 245,tæ"
Candamne

la Commune de SITCHE à payer à fa

tul*tel du PAYS ÐE
la somme de 3 0A0,A0 €

Caisse de CÉdíÊ

BlTCHE ainsi qu'au Crêdit Mutuel des PROFESS\O\I4S Ð€ SANTE

au titr€ de I'aatcle 700 du CPC augmentée des dépens,

La commune de BITCHE s'est pourvue en cassation de cet anêt.
Toutefsis la commune alléguant être dans I'impossibilité de procéder au r{Slement de cette
condamnat¡on pourtant reçis pour soutenir son pourvoi la Cour de Cassation ordonnait en
date du I juin 2017 la radiation du pourvoi introduit par la Comrnune.

A ce

stade de la procédure les parties se sont rapprochées el ont convenu des termes du

règlernent transactionnel suivant.

J

lF. RSG{-Ei'IENT ÐËÊ Ðt€P0ô¡TlOfà¡S TRÅNSÀ'*TICMÞIELLES

t.

RaegßnaiËsaacå des illcd?&ntâ düs

6t dóslsteñ¡ofit

d1nÊAånce

ALã teãnes des présentes la \41åe de BITCHE sc déclare définÁii'vement iede',¡abie Ces
ccndam¡:alia¡:s prcnûircåes å ssa enco¡cþ'e par l'arrêt de la Cour d'Appe4 de fulËTZ du 19
rnai 2Ð1ã eE se désiste sa*s frais du pcurvci introduit par ses soins å I'encont¡-e de laCile
dåc¡sían rençrçant par ia même occasicr¡ å toute coÐisstsüon quei q*'en ssiË la naturê âu
la forme s'agissant de ceÊ anêt, des condamnatians qu'il recåle et des faits et circrnsþnces
ayant eanduit å ssn prononcé-

9

flÀal¡m¿Êi

lFâñêâ*Èi^nø¡l

¡la la ø¡Ãaø¡¿

En centrepartie des engagernents pris de reccnnait¡e déñnitiveme¡rt les termes de I'arrêt de
la tour d Appel de MÊTZ du 19 mai 2016 st de se désister sans traic du pourvai antrodu¡t
ê gsn eîcrsntre ie glãdit Mutuêi PÂYS ÐE SIT{}HE d'i¡s':e p,ã¡Ì st le CII¡IFS d'âütíE part
accepteflt de limiter transa{iiffineJ¡€rnent Þr¡r cr€ance à rn mocÞst itbht st ñrffi
de
{ûo_ü0q0sc-"

Le Credit Mr¡tuei PÂYS ÐË BlTCllË d'une part et le ÇlVlPS d'autre part accepgent psr
ailleurs de voir la Ville de BITCHE se libárer de ladile cråance transactionnelle en deux
versernenls de 200 00t,00 0 chacun inten¡enant dans les c,onditions guivantes :
1tr ue¡seme¡':t au plus lard le 31 décembre 20."8,
2nd versement au plus lard le 31 dêcembre 2CI19.

4

3-

Corocasqion des ga¡liee

l-es concessions de

la t/itle de B¡ïC'f-lE ssnt caractérÍsées par la

renonciation

å

la

coniestaticn des terrnes de l'anråI rendu par fa ccur d'Appel de METZ du 'lg mai 2t16.

Les concessians ccncédées par íe Crêdit fulut¡el PÀYS DE BITCHE êt le Cf,rtps sû€.tt
càraclérisiåes par I'abandon pai'iiel de leur créance désormais limité* à titre transactionnel
global de 4C0 ttÛ,CG â sans int'årêts ei de rrcír celle-ci rágláe e* deux terrnes successifs
respecliraer*er"t au 31 décer*ëre ?018 pour le prernier v€r€emeni de 2*û 00C,00 € et au 3j
décerTxbre 2t19 pcur le second verseraeflt de Ze(¡ 0CIû,00 â.

4-

Gadüeäd du nrotccole d'âccord francactio$nefi

Pour le cas où la Ville de EITCHF ne respecÞil pas fu* des engagemenis de reglernent
pris aux pnåsentes I'article fl 1) Rsconna!'ssanca des rnontar¡¿s dus et désiete$ent
dinstancå serait caduc de plein droit el sans mise en demeu¡"e próalable.
Ðans de telles círconstances le Crédit Mutr,¡el PAYS DE BTTCHE d'une part et le CMPS
d'a{,Jtre part retrouveraient Ie plein exercice du recouvrement Ce leurs droi¡s tei que
déteminé par l'an'êt définitif du 19 rnai 2û16, toüte somnìe perçue à cene datê étant
rêputáe avoír áté perçue å titre d'acompte-

5.

Aftectatioñ dês råg¡aments

A loutes fins utíles il est indiqué qu'il sera de rnanière pratlque procédé au nèglement des
deux ve¡sements de 2ü0 000,00 € dans les lívres de la Caisse de Crédit Mutuel du pAyS
DE BlrcHE laquelle procèdera à une répartition desdites sor¡F¡Gs a, GÊúG þ eilg des
cnâcæs ËFq¡eq pEr þ créü tÀræt PÀvs ÞE BåTç¡rt€ cryp p"* er Þ ctdps é'aüee
pa{ ¡ei Sæ-rþæ b Jarèt r!È b eoür ¡¡'¡ppei ¿e IÍETZ €h¡ tÊ Fa¡ AC1ô.

Pour autar¡t les conditions de répartition ainsí envisagêes n'ont aucun caractêre déterminant
de l'engagement de la Vílle de BITCHE ce que celfe-ci reconnaît expressément, les
åtablissemenl.s bancaires indíquant en
réparl¡l¡ûn dçs règ¡c!ÊerËs ebtcm¡s,

Ënt que de besoin ñaire leur affuire personnelle de fa

5

6.

Çaractére tnansacüonnel des prdsaaÊes

Les parties recennaissent le caradère transactionnel des présentes mettant u* tenne å ta¡.¡t
litþe né oE à naître tef qu'il r¡åculte des relations enfâ les parties qui s'y touvent décrites
resFectivernefit des décisions de justÍce qui ont åté _rendues de leur chef.

FaiT

å BITCHË et å

SCH¡LTIGHËIM

la

(En 3 axernplairesl

Pour

b

CCM WLLË ÐE BITCHË

Pour le CMPS

Pour la Mlle de BITCHË

6

Point no8

Participation de la régie municipale d'électricité de Bitche au projet

CANODOR
La décision du conseil d'administration de la régie municipale d'électricité du 12
septembre 2018 portant participation à hauteur de 500.000 euros au projet
CANODOR porté par la SAS HYDROCOP doit faire I'objet d'une confirmation
par un vote en Conseil Municipal, en ce sens où elle modifie substantiellement
le budget 2018 de la régie tel qu'il a été approuvé en séance du Conseil
Municipal du 9 avnl2018 par l'inscription au budget communal du montant des
sommes auxquelles est évalué I'excédent des recettes annuelles de la régie
(article 16 du décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration
publique pour I'exécution de la loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de
I'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou
les s¡mdicats de communes).
susvisé prévoit que ( Le budget des recettes et
dépenses annuelles de la régie est preparé par le directeur, voté par le conseil
d'administration et approuvé par le maire. I1 ne peut être modifié que dans les
mêmes formes. L'approbation n'est donnée par le maire qu'après inscription au
budget communal du chiffre en recettes ou dépenses prévu à I'article
précédent. >>

En effet, I'article

l7 du décret

égard I'importance des sommes concernées, il appartient au Conseil
Municipal de valider ou non I'opération budgétaire, telle que détaillé dans la
décision du conseil d'administration du 12 septembre 2018, ci-annexée.

Eu

Le Conseil Municipal,

VU le décret du 8 octobre 1917 portant règlement d'administration publique
pour I'exécution de Ia loi du 15 juin 1906 et fixant les conditions de
I'exploitation en régie des distributions d'énergie électrique par les communes ou
les syndicats de communes,

VU la délibération 4-a du conseil d'administration de la régie municipale
d'électricité de Bitche en sa séance du 12 septembre 2018 portant participation
de celle-ci au projet CANODOR et modifiant le budget 2018,

VU le courrier

adressé à Monsieur Thierry PREAUDAI, directeur de la régie
municipale d'électricité en date du 09 octobre 2018'

VU le courrier adressé à Monsieur Marc LOISEL, Président de la

SAS

IIYDROCOP en date du 08 octobre 2018;
Considérant

qu'il appartient à I'autorité municipale d'approuver une

telle

opération,

Monsieur Thierry PREAUDAT, directeur de la régie municipale d'électricité,
entendu en son exposé,

Après en avoir délibéré,
Décide à I'unanimité moins une abstention

:

de dire son opposition à la participation de la régie municipale d'électricité
à hauteur de 500.000 euros au projet CANODOR porté par la SAS

HYDROCOP;

de ne pas approuver la modification budgétaire détaillée dans La
délibération 4-a du conseil d'administration de la régie municipale
d'électricité en sa séance du 12 septembre 2018.
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Locclisotion des instollotions

Les l9 cenfroles hydroólectriques sont situees dons les Alpes et plus précisément dans
les deporfements de I'lsere, des Houtes-Alpes et de lo sovoie.
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Elements finonciers du projet

Vclorisatien enviscgée de lo totolite des octions de lc sociét,å
NËþ{ ainsi que lc totclite des cctions non d,ótenues por NËH dons
CHCR est de 250 M€ hors deltes et lrésorerie (delle de t 04 M€).

Montcnt estime a partir des comptes de résultots Ce NHH et
CHCR au 3l decembre 2017.

Plon de fincncement envisoge

ôc

Projet finonce por ces CIpports en foncs propres et un emprunt.
1/ Cr,åatio

une ioint-venture e n portenori ct avec la Coi.s

Lo société HYDROCOP

o

opérution"

des dénôts

sollicité la Coisse des dépots en qucliTe de Co-investisseur sur cet1e

HYDRCCOP et la Coisse des dópôls créeront une joint-venlure qui porte ro le projet d'ocquisition des
ociions de CHCR et de NËH (ccpitor: 33,33% cDC et 66,66% HyDRocop
).

rtition du copitcl envisagée de cette societé commun e est de I'ordre de B0 lv1€ pour
RocoP (fonds leves grôce ò I'ouEmentotion de copitol) et 40 M€ pour lo CDC"
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Plan Ce finünrcement envisoge
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Projet firrnncó par cles upp:orts en felncls propre;.s et un emp:runt.
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B0 N4€

4ü M,€ seront apportés por une portie des acfionnaires actuels

¡". 40 N4€ seront
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Plon de fínoncement envisogé
Proiet finsncé¡ pCIr des opports en fonds propres et un emprunt.

Þ Empru nl

du montont de I'ocquisition et des opports
en fonds propres por HyDRocop et lo cDC, le
finoncement du projet nécessitero un emprunt boncsire

Compte tenu

d'un montont de I'ordre de S5M€.

\

Schemo cible envisogteå opres Õcquisition

olroc

,Cu projet

Afin d'sccélérer lo remontée cle dividendes et simplifier le schóms existont du
groupe, lös sociótés CI-{CR, NEþ"{, BRËDA et HYDRO DEVËLOPPEMENT seront
fusionnées cöuront 2019 svec effet retroactif su ler janvier 2019.
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Hypothèses clefs

Les pr¡ncipales hypothèses du scénario de base
Le modèle est projeté sur une durée de 40 ans

*
*
-

"

:

Pour les centrales en autorisation, jusque la fin du modèle.
Pour les centrales en concession, jusqu'à leur échéance, si celle-ci intervient avant 40 ans(1)

L'activité de transport haute tension d'Asco Energie est prolongée jusqu'à la fin du modèle.

Sont modélisées 21 centrales, dont les 19 existantes et 2 en projet (Haut Bens et Merlet).

*

A noter que les 2 centrales en projet sont financées en 2021 par de nouvelles dettes amortissables (supposées
non levées à
ce jour par les vendeurs) d'une maturité de 15 ans, La dette portant
g0%
sur

fonds propres par CHCR.

''

(itfil

du montant à financer, le solde étant injecté en

En fin de modèle, les centrales en autorisation dégagent un produit de ces¡sion égal
à 10x leur chiffre
d'affaires de la dernière année. Pour les concessiònÀ, le produit correspond à la
valeur nette comptable

= Les hypothèses de productible, de primes de majoration et de répartition H07 / marché libre sont celles de
SETEC, revues sur la base du jeu de données trãnsmis par Hydiocop te
s mai.

o

rDr

La rémunération du personnel prend en compte un impact
de 30% lié au passage aux IEG et une hausse
annuelle des salaires de 1,5%. Des gains annuels de productivité
de 3% àont iniég;¿s , *ui, de 2020.

(1) A noter que dans le modèle Envinergy, /es
cenfrales de chînfert et des Moulins étaient projetéeslusque
20s6 seulement ; le
rapport de due dirigence juridique LWA faísant état d'une prarongation
pálr'ntr'ii""qu"

zoss.
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Hypothèses clefs

Les principales hypothèses du scénario de base (zt4l
Les prix dr¡ vente de l'électricité en marché libre sr"rivent la courbe < Poyry Centrale > inflatée, transmise par
la CDC, en euros par MWh, setuf pour les annéesr 20'lB à 2021. Durant ces années est appliqué un prix d'e
42€ par lUWh avant inflatir:n, cCIrrespondant au nilveau auquel les vencleurs peuvent déjà se óouvrir
:

120,00
100,00
80,00
60,00
4.0,00

2CI,00

2018 2020 2A2-2 2024 2026 2A2B 2030 2032 20:i4 2CI36 2038 2040 2t4?.2044 204.6 2048 2050 2052 2054
2056

-'

rDr

La chronique de taux d'inflation appliquée (tant à la courbe Poyry Centraler en euros, base31l12l2017, qu'aux
autres revenus
et charç¡es) a également été fournie par la GDC. Le iaux évolue entre 1,1ti% en clébut et 1,600/o
en fin de modèle.
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Hypothèses clefs

Les princ¡pales hypothèses du scénario de base (g/4)
'' CHCR (la nouvelle entité constituée de NEH, CHCR, Breda et Hydro Développement) facture à ses filiales
les prestations suivantes

*
*

-

:

conirat de travaux : 15% des capex (travaux liés aux nouvelles installations ou de GER).
ces prestations sont immobilisées.
contrat de qestion : 5% de support administratif + 5% de maintenance / exploitation
si la firiale n'a pas de personnel en propre.

cHCR perçoit également des revenus de prestations externes

:

*' Permettant de couvrir les cocrts de l'équipe de développement (0,5m€ pâr ex.
(50% x 1,1m€ par ex. en 2020).

-.

rm

en 2020) et 50% des frais fixes de l,entité

cHcR

A ces revenus est appliquée une marge de 1|o/o.

'

Hors coÛt du contrat de travaux facturé par CHCR aux filiales,
les travaux liés aux nouvelles installations en
2018 et 2019 s'élèvent à 19,3m€, auxquels il faut ajouter 8,emc poriì"
.onstruction des centrales Haut Bens
et Merlet en 2021.

"

Les travaux de Gros Entretien Renouvellement (GER), qui
sont immobilises, s,élèvent au total, sur la durée
du modèle, à 38,5m€ (incluant 2,0m€ pour la tigàe
haute tension d'Asco Energie en 2023).
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Hypothèses clefs

Les principales hypothèses du scénario de base (4/4)
*

Montant des coûts de GER, en milliers d'euros

:
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curnulé des capex (travaux et GER) sur la durée du modèle, en milliers d'euros

:

66,7m€ (soit 57,8m€ hors
capex Haut Bens et Merlet)
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Emplois-.ressoilr'rêsetfinancement

Calcul de la valeur dnentreprise
Passage de la valeur des titres à la valeur d'entrerprise au 31/121i¿018 (avecAsco Energie pris en compte à
100%), en milliers d'euros:
Valeur des titres
Dette'financière existante au 31/1 2 12017
Remboursements de dettes financíèreEi en 2018
Crédits-baux à fin 2017
Remboursement des crédits-baux en 2018
ïrages en 2018
Trages préws en 2019
Montant de DSRA HBl3 actualisé à 4,$i%
Ex.acti onnai res de $j ér,eraisse à rem bc¡urser
Obligation conwrtible NEll à rernbourser
Frovisions pour ilsques et charges
Actif - Passif circulant
Trésorerie au 31 I 1212018
Va leuH d'entreprise retenue

"

rm

149 833,3

57 372,CI
(7 038,0)
5 863,2
(5 863,2)
25 282,0
7 777,4
(314,1)
7 730,9

I075,0
4 823,1
(185,1)
(4 356.4)
250 000,0

Ën optant pour une vision élargie (incluant le remiroursement des¡ ex-actionnaires de Séveraisse et le
remboursement de I'obligation corrvertible lrlEH, hors pénalités), nous obtenons une valeur des fonc1s propres
et quasi fonds propres de 166,6m€.
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Hmplois-ressourcesetfinancement

Tableau emplois

- ressources au niveau de Ganodor

Ëmplois

en K€

Valeur des titres - NEH
Valeur des titres - CHCR
Valeur cles titres de CHCR nouvelle entlté

lrìiectlon C/C CHCR
Frãls d'acqulsltlon
Commlsslon d'nrrangement de lã dette levée
Constltutlon clu DSRA de la dette levée
1ï6sorerle lnltlale

RessÕurcês

èn KÊ

4 9!6,6
74 916,6
x49 833,3

47,52%
95,04%

Montant de câpital

L49 833,3

95,04o/o

AÞport en C/C CDC
Apport en C/c Hydrocop
Monta nt de C/C a ctionna ¡ res

7

Prlx dracqulsltlõn Cqnodor

en96
47,52%

Appôrt en capitâl CDC
Apport en cap¡tâl Hydrocop

lvlontant
2 300,0

r,460/0

491,8
932,5

0,3L%

4 200,0

2,66%

4,51%

cle fonds

cn

t5 976,7
31
47
23
47

propres

Nouvelle dette levéÉ
Flnancêment du ÞSRA pâr tlrage

V"

to,'13%
20,27%
30,40%
t5,2A%
30,40%

953,4
930,0
965,0
930,0

7t895,r

43,60%

119 825,1

76,0A%

37 000,0
832,5

23,47%
Q,S?%

x"57

un apport en fonds propres des actionnaires de canodor de 119,8m€ (constitué à 40% de
capital et 60% de

comptes courants), ajouté à une dette levée de 37,0m€(1) au niveau de Canodor ...

"'

permet de financer le prix d'acquisition de 149,8m€ et les frais
afférents de 2,Bm€, ainsi que la constitution
d'une trésorerie initiale de 4,2m€.

rm

(1) Hors financement

du compte de réserve

du

service de

ra dette k( D}RA

))).
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Hmplois*tessouroe$etfinancenle¡rf

Deux niveaux de financements des holdings pour une
opt¡misation de la trésorerüe
" Au niveau de Canodor:
.'

Une dette dg&lJnnf:(t) est levée, ..,

'
"
*

...

rC'une maturité

m

de 10 ans, remboursable selon un profilamortissable

der

prirrcipalconstant,

au taux < all-in > de 2,56% (taux de base de 1,16% et une marge bancaire de 1,40%).

Les commissions cl'arrangement étant à chaque fois dr: 1,i3%,

:

Une Uettg i€1&A.q€(1) est leveSe, .,.

'

...

"

au taux < all-in > de 1,79% (taux

,C'une maturité de 12 ¿lns, remboursable selon un profil amoftissable del principal constani,

s'élevant à

-

7 ans, rembr:ursable in fine,,

au taux < all-in > de 4,50% (paierment des intéråts cash).

* Au niveau de CHCR
..

cJe

Elle est rerfinancée au bout de 7 ans par une dette du rnême montant(1) ...

'
'
'-

... d'une maturité

,Ce

base de 0,39% et une marge bancaire de 1,40%). La commission d'arrangement

1,3o/o.

Cette dette perrnet le remboursement au niveau de CHOR des ex-actionnaffres de Séveraisse et de t'obligation
conrvertible.

(1) Hors financement

du compte de résewe du servìce

¿le

la clette (< DSRA >).
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TRI et flux aux actionnaires

Une remontée de flux aux act¡onna¡res séquencée
'

Le TRI projet est de 4,35Va sur la base du cash fk¡w libre

:

[fmnpno"iet
Vue CHCR
Base cas

Base
Base

p:r"m

orefl e

p

tion

5

actïonnaires
a

*

des flux des SPV +

ow

cti onna i res

Le modèle permet i) de payer les intórêts de C/C principalement durant les années 1 à 15, ii) de rembourser
les C/C principalement des années 15 à 20, puis iii) de verser des divic1endes à partir de l,année 16:

Annéos1à5 A¡rnées6à10
Dividendes reçus de CI-{CR
de la dette .G. COmm

Dividendes après déduction du seryice de la dette
Cumul

Paiement des intérêts de C/C actionnaires
Remboursement de C/C actionnaires
Dividendes 'versés

Flux remontí¡s aux actionnaires de Ganodor
Cumul

tüc

(1)
(2)
(3)

12263,3

Années 1'! à

22176,6

,l5

4 957,0

6772,2

50 208,8
680
27 529,3

4 957.0

1'l 729,2

39 257,5

5

Années t6 à 20
72074,5
12

59 685,3
98 942,8

3

3 813,1

I
8 542,2
B 542,2

6 975,2

25679,7

64728,3

517,5

41 197,2

105 925,4

th

TRI proiet caleulé sur Ia base de Ia tresorerie d'exploitation, aprês prlse r?n compte des prcduits de cession
ef des capex.
TRI projet calculé sur Ia base de la tnásoreríe d'explaitatÌon : EBlrDA, lE, varÌaiion de BFR.

Le différentiel de 7m€ en cumulé pravient de la trêsorerie initiale ínjectéet et du relâchemenf du DSRA.
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Présenfs:

M. WEBER - Président
1\4rne FIAMIyÍAN - Membre
Mr BATZONG - Membre

Excusés

Mme W.AGNER Olier - Membre
M. le Maire de la Vilie de Bitche
M. NIRRENGARTEN - Trésorier
M. PREA{IDAT- Directeur

Mr le Président ouvre la séance en saluant I'assemblée.

- ORT}RE

1

-

U

JOIIR.

Point sur I es dernières réunions

a)

Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil d'administration du 17105/2018.
Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé à I'unanimité.

b)

Point sur les réunions entre le Directeur et le Président du Conseil d'Adminiskation.

Un compte renclu de leurs réunions du04106/2018 et du28/0812018 est remis

à l'assemblée.

2- Technique

a)

Point sur les chantiers en cours :

-

Rue Beau site : le chantier est terminé, les poteaux déposés. 11 reste des problèmes
d'écoulement d'eau dans les fourreaux d'Orange et Tubéo, mais la Régie n'est pas
concemée.

b)

Chantiers 2Al9 : les chantiers initialement progra:nmés (rues du stade et Saint Augustin)
ont été reportés suite aux échanges avec la mairie. A ce jour, auclrfi. chantier n'est encore
défini.
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L'fu*emtptton de foun'liture est due à un incident matériel sur la demi-rame au poste source
d'Enedis" I-a coupure a été idçrúifiée à9h23 et la reprise à 1 th01 soit th38. Lapæne n'a cependant
pas dnrée si longtemps sur Bitche car La régie a fait fonctionner ses groupes à 10h02 pour reprendre
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3- Foint Administratif et Gestion

a)

Situation financière au 3110812018
La responsable adminisû'atif prósente une situation cornptable intermédiaire arrêtée au
31/0812018.
Etrie fait notam*:.ent resscrfir les points suivants :

-

Baisse du Ciúffre d'Aff,aires par rapport à 2Gi7 dtr principaiement au rafrrapage

tq.ifqirø

)NL/)Ol

\

foof:,ré

en )ñ17

oín<i ñrr?rrno hoioca

¡laq nnncnmmqfinnc

hivernaies 2ûi8"
-la cenþale de Producticn a frès peu fonctionné : 4 h sur 2û1E contre 5ih en20i7
- Achat fioui en 2A17 potx 66 k€. Le stock de fi.oul sera constaté au31/12120t8
- Saiaires et charges sociales : les charges sociaies sont payées mensuellement à partir
de 20i8- Pas d"a:rêt maladie constaté sw 2018 et donc pas de compensation
d'absences.
- La prestation Dalkia (système de démarrage de la centrale de Production) n'est plus
facturée à compter de 2018 Q2k€).
- Le remboursement des charges de services publics sont en baisse de 2l k€ par
rapport à2}fl principal.ement dû à la mise en place du chèque énergie.
- Une campagne publicitaire pollr les offres Gaz a été faite sur 2018.
- L'acompte de refacturation Télédistribution a été enregistrée en Aout 2018 (2A17 :
enregistrement en Novembre). Monsieur le Directeur rappelle que le non perçu
cumulé s'élève à ce jour à75.799,80€,.
- Le reversement à ia collectivité est en baisse de 113 k€.
- Les prorzisions et arnortissernent de I'année ont été comptabilisés.
- Les autres charges restent quasi identiques à l'année passée.

b)

Application des nouveaux tariß règlementés de vente

lvlonsieur le Directeur présente aux membres du Conseii <i'Administration ies <iifiérentes
augmentations tarifaires fixées par arrêtés ministériels :
Les tarifs règlementés de ventes à compter du0110812018. Augmentation moyenne de -0,57ó
pour les particuliers et+1,Io/o pour les clients professionneis.
Le tarif de cession à compter d,¿0110812018. Augmentation mcyenne de 0,7 Ya.
Le TURPE (tarif d'utiiisation du réseau public d'électricité) ù compter du
01i08/2018.Diminution moyenne de A,2l Yo.

pow
Après délibération (conke 0 , abstention 0
"
qu'il
à
l'application
de
est
favorable
ces
tarifsdécide
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), ie Conseil d'adminishation

du

c)

Monsieur le Directeur indique aux membres du Conseil d'Administration la modifîcation des
tariß du catalogue de prestations :
Le cataiogue de prestations est applicable à compter d.u0110812018. Augmentation de 0.2Yo.

0,

0,pow

Après déllbératíon(contre
abstention
décide qu'il est favorable à l'application de ces tariß.

4- Acfualités / Divers
a)

5

), le Conseil d'administratio¡

(sujetprésenré parlzkMarc LoISEL)

Farticipation au pro.iet CANODOR

La loi sur la transition énergétique a compiété 7'articieL334-2 du code de i'énergie par un aliné¿
ainsi rédigé :
< Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une or
des sociétés cofirmerçiales ou entrer dans le capital d'une ou des sociétés commerciales existante¡
dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. Les instailations de productior
d'électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le
territoire des régies mentiorurées à la première phrase du présent alinéa ou en dehors de ce

territoire >
Un facteur clé de survie, à moyen terme, des ELD est leur capacité à sortir du territoire dans le¡
domaines qui ne sont pas régulés : la foumiture et la production.
Monsieur Marc LOiSEL Président d'HYDROCOP et Directeur général de SOREGIE présente le
projet CANODOR.
L'acquisition du Groupe NEH et CHCR en partenariat avec d'autres ELD et la Caisse des Dépôts
représente une opporfunité rcre car il n'existe pas d'autre groupe indépendant de cette taille de
production d' électricité d'origine hydraulique en France.

Le Groupe est composé de 19 centrales réparties dans 9 sociétés de projets en représentant une
capacité de production de 70 MW pour une production annuelle de 350 GWh.
Les 2 tiers du chiffre d'afflaires du groupe sont aujourd'hui sécurisés par des tarifs d'achat H07.
Un tiers est vendu sur le marché ce qui pennet d'envisager un remboursement de l'acquisition sw
le moyen terme grâce aux Cash Flow dégagés.
Calendrier du projet

:

Si l'offre engageante est acceptée par les vendeurs, le calendrier du projet serait le suiva¡rt
Novembre 2018 : Préparation juridique et financière du closing dont
r Augmentation de capital d'HYDROCOP
. Création de la société CANODOR
' Signature du financement
o31 décembre 2018 au plus tard : Closing de I'opération.

oJuillet

à
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Au regard de l'ensemble de ces éléments ii est proposé à la Régie d'Electricité de Bitche de
participer au projet CANûÐûR afin de s'engager dans 1a production d'élech'icité hydraulique et
de préserver son avenir à long terme" Cette participation au projet CANODOR se matérialiserait
par une entrée uscapttal de la Régie aacaprtal de la SAS HYÐROCOP.

Ainsi, il est proposé de fixer lapafi iie capitai à investir rians ia SAS H-YÐRûCOP å la sornme de
500.000 € (cinq cent r¡ille Euros).
Après iaprésentarion, ei après délibération (contre û , absiention 1
, pour 4
), ie
Conseil d'administration décide qu'il est favorable à cette participation au capital d'I{YDROCOP.

Monsieur le Ðirecteur indique que d'rxr point de vue bridgétaire, le conseil d'administration doit
se prononcer sur les points suivants :
JUV VVtrC (rUIVçil1

Pn¡rr ca
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L4e7

gltç rllsurrrs
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r{énicinn rnnrtifir-efirr¿' qtt h¡ttrTsøt
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rTai+

ãfre vntée

-

Snlr{a rliqnnnihle cr¡r Rrrr{oet Frirnifif ?f}1R r¡nfé en crrrénrriÍihrc. ?R< 111 7'î € À frqncférer
L

v
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qrr
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compte 261
1

tL

Í ¿I vvúrLJ
RR* j?

€ rl¡t cnmnfe

j71 5lnnérqti¡n

L'7 À frenafÁrer

qrr nnmntp ?Á'l

Demander Ia rétribution et la fermeture du compte à terme ouvert le 13/03/2012 suite à 1a
délibération d-u conseil d'administration du û8lt2l2û12" Une sornme de 500.00û € avait été
vefsée.

Après délibération (contre 0 , abstention 1
, pour
décide qu'i1 est favorable à 1'ensemble de ces opérations.

ã" ?fì

b)

201

4

), le Conseil d'administration

1

Les membres du conseil présent lors de cette réunion, exposent leurs remarques.
Monsieur le Directeur indique qu'il a contacté une persorrrre intéressée pour piloter le projet.
Monsieur le Directeur proposera lors du prochain conseil d'administration une feuille de route
pour poursuiwe le projet d'évolution de la régie.

c)

Relcontres uationaies des ELD les 11 et 12 octobre 2018 à MeLz

Monsieur

le Directeur indique que Monsieur le président et lui-même participeront à

rencontres nationales clui awont lieu à

\/ETZ.
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5- Frochaine réunion
Laprochaîne réunion est programmée le 5 Décembre 2018 à I4h3A
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Point no9.

Modification du tableau des effectifs - Budget principal

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'adopter le
tableau des effectifs suivant pour le budget principal à compter du 1"'novembre
2018 (les modifications apportées sont grisées) :

I. Filière administrative
Grades

Cadres doemplois

Directeur Général des Services

des

Nb H.

Tableau des effectifs à
ce jour

l{ouveau tableau
adopté

A

TC

1

I

A

TC

2

2

Rédacteur

B

TC

1

0

Rédacteur Principal de 2è'"

B

TC

1

0

B

TC

I

2

Directeur Général des

cofnmunes
(2.000 à 10.000 habitants)

Services

Attachés territoriaux

Attaché

Rédacteurs territorraux

Cat.

classe
Rédacteur Principal de 1è'"
classe

Adj oints administratifs territoriaux

Adjoint administratif

Adjoint administratif
territorial principal de 2è*"

cl

C2

TC
TNC rz'¡o

TC

4

5

I

I

1

1

2

2

classe

Adjoint administratif
principal de lè'" classe

C3

TC

II. Filière technique
Cadres d'emploi
Techniciens territoriaux

Agents de maîtrise

Adj oints techniques territoriaux

Grades

Cat.

Ì\b H.

Tableau des effectifs à
ce jour

Nouveau tableau
adopté

Technicien

B

TC

1

1

Technicien principal de
2è-" classe

B

TC

1

1

Technicien principal de
1è'" classe

B

TC

2

2

Agent de maîtrise

C

TC

5

1

Agent de maîtrise Principal

C

TC

5

5

Adj oint technique territorial
principal de 2è-" classe

C2

TC

J

t

Adj oint technique territorial
principal ¿" 2ème classe à

C2

TNC

1

17h30

temps non complet

Adjoint technique

C1

TC

4
(dont 2 à 20h00)

3'

Adjoint technique

CI

TNC
t à24h
1 à28h
1 à30h

4

J

à

temps non complet

III. Filière Médico Sociale
Grades

Cadres d'emplois

Cat.

l\b H.

Tableau des effectifs à
ce

Agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles

{Sent spécialisé principal de

C2

2*"

classe des écoles
matemelles à temps non

iour

Nouveau tableau
adopté

TNC
3rh25

5

t

TC

1

1

TNC

1

ä

complet

Agent spécialisé principal de
lère classe des écoles
matemelles à temps non
complet

C3

3l h2s

Cat.

Nb H.

Assistants sociaux éducatifs

Assistant socio éducatif
Principal

B

TC

I

I

Auxiliaires de puériculture

Auxiliaire de puériculture
principal de 2 è-" classe

C2

TC
TNC

J

T

1

I

Cadres doemplois

Grades

Tableau des effectifs
à ce

iour

Nouveau tableau
adopté

28 heures

Auxiliaires de puériculture

Educateur dejeunes

Educatrice de jeunes enfants

Enfants

Inf,rrmier

Infirmière de soins généraux
de Classe Normale

¡*r'

!!lP

ffi

B

TC

2

B

TC

0

I

A

TC

I

I

J

IV. Filière oolice municioale et rurale
Grades

Cadres d'emplois
Agents de police
municipale et rurale

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs
à ce

Chef de service de Police
Municipal Principal de 1ère

iour

Nouveau tableau
adopté

B

TC

1

1

C

TC

1

I

classe

Brigadier Chef Principal de
Police Municipale

V. Filière animation
Grades

Cadres d'emplois

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs
à ce

iour

Nouveau tableau
adopté

Adjoints d'animation
Animateur

B

TNC

ahoo

2

2

LAEP

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation
Principal de 2è-" classe

C1

C2

TC
TNC
TNC
TNC
TNC

8

¡zt'
¡ot'
z¡t'

7

2

I

zot'

2

I

1

2

TC
TNC ¡zt'
TNC zot'

I
I

1

I

1

f

VI. Filière soortive
Cadres d'emplois
Educateur des activités physiques et sportives

VII.

Grades
Educateur des APS

Cat.
B

Nb H.

Tableau des effectifs
à ce iour

Nouveau tableau
adopté

1

I

TNC

Pédiatre

Horaire

Horaire

I

1

Emplois Avenir

J

J

t2

t2

Tableau des effectifs

Nouveau tableau
adopté

VIII. Emplois Avenir
Emplois Avenir

x

Contrats Unioues d'Insertion

Contrats Uniques d'Insertion

Contrats Uniques
d'Insertion

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

Grades

Cat.

Nb H.

à ce
Attaché de conservation

A

iour
I

TNC

0

XI . Contrat d'Aoorentissaee

Contrat d'Apprentissage

2

2

Affaires intercommunales
Point no10.

Modification des statuts de la Communauté de Communes du
Pays de Bitche - Transfert de la compétence << Maîtrise des
eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l'érosion
des sols >> en complément de la compétence GEMAPI

La Communauté de Communes du Pays de Bitche est compétente dans le
domaine de la GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations) depuis le 1o janvier 2011. Les missions listées dans l'article L21l7-I du Code de I'Environnement qui relèvent obligatoirement de la GEMAPI
sont

:

Alinéa 1 : aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
Alinéa 2; enTretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau,
y compris les accès
Alinéa 5 : défense contre les inondations et contre la mer
Alinéa 8 : protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

La Communauté de Communes a également décidé d'exercer en compétence
optionnelle depuis le 1o janvier 2017 les missions de I'alinéa 12: animation et
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sousbassins, ou dans un système aquifère, coffespondant à une unité hydrographique.
Ces differentes compétences ne permettent pas à la Communauté de Communes
d'agir sur les problèmes de ruissellement et d'érosion au niveau des bassins
versants ruraux, avant que les eaux ne rejoignent le cours d'eau. Or, il s'agit
d'une cause majeure des inondations sur le territoire.

Pour que la Communauté de Communes puisse agir sur les bassins versants
ruraux, il est indispensable que la compétence décrite dans l'alinéa 4lui soit
transferée

:

Alinéa 4 : maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre
l'érosion des sols.

Vu la Loi no2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de I'Action Publique
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (dite Loi "MAPTAM"), notamment
ses articles 56 à 59, attnbuant aux communes et à leurs groupements une
nouvelle compétence obligatoire nommée GEMAPI ;

Vu la Loi n"2015-99I du 07 août 2015 portant Nouvelle

Organisation
Territoriale de la République (dite Loi "NOTRe"), notamment ses articles 64 et

76, prévoyant l'entrée en vigueur de cette compétence au plus tard au 1"' janvier

20t8;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment

son

article L5214-16'

Vu les missions définies au 4o du I de I'article L2ll-7 du Code de
I'Environnement '

Vu I'arrêté n"2016-DCTA/1-054 en date du 23 novembre 2016 portant fusion
des Communautés de communes du Pays de Bitche et de Rohrbach-lès-Bitche et
dissolution du Syndicat mixte des communes du Pays de Bitche et prise de
compétence GEMAPI par anticipation au 1o janvier 2017

Vu le

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
particulièrement les articlesL.52l l-5, L.52ll-17, etL.52ll-20 ;

et

plus

du Conseil Communautaire en date du 2l
septembre 2018 relative au transfert de compétence <Maîtrise des eaux

Vu la délibération

no11612018

pluviales et de ruissellement ou lutte contre l'érosion des sols

>>

;

Vu l'arrêté n"2018-DCL/1 -024 en date du 1* juin 2018 portant modification des
statuts de la Communautés de communes du Pays de Bitche

Conformément

;

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

: ( Les communes

membres d'un étøblissement public de
coopérøtion intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou
partie, à ce dernier, certaínes de leurs compétences dont le transfert n'est pas
prévu par la loi ou par lø décisíon institutive aínsi que les biens, équipements ou
services publics nécessaires à leur exercice. >

Territoriales

Ces transferts sont décidés par délibérations concordøntes de I'organe
délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de
møjorité requise pour la création de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le conseil municipal de chøque commune membre dispose
d'un dëlai de trois mois, à compter de la notification au maire de lø délibérøtion

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

de I'organe délibérant de

délibération dans ce délai, sø d,ëcision est réputéefavorable.

>t

Considérant la volonté d'engagement de la Communauté de Communes en
matière d'aménagement de cours d'eau et de prévention des inondations ;

Considérant que la Communauté de Communes souhaite pouvoir agir au niveau
des bassins versants ruraux pour maîtriser les eaux de ruissellement ;

Il

est proposé de modifier les statuts de la Communauté de Communes en
ajoutant à la compétence optionnelle <<2.2 Protection et mise en valeur de
l'environnement >>, le sous-point no2.2.4: << la maîtrise des eaux pluviales et de
ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols >>.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

D'accepter la modification des statuts de la Communauté de Communes
du Pays de Bitche en ajoutant à la compétence optionnelle <<2.2
Protection et mise en valeur de I'environnement >>, le sous-point n"2.2.4 :
< la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre
l'érosion des sols >>.
de l'autoriser à signer tout document relatif à l'exécution de la présente
délibération.

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

:

d'accepter la modification des statuts de la Communauté de Communes
du Pays de Bitche en ajoutant à Ia compétence optionnelle <<2.2
Protection et mise en valeur de l'environnement >>, le sous-point no2.2.4 :
< la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre
l'érosion des sols >>.
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à I'exécution
de la présente délibération.

Affaires forestières
Point

noll.

Projet de restructuration foncière

et application du régime

forestier

L'Office Nationale des Forets a procédé, à I'occasion de Ia

révision
d'aménagement de la forêt communale de Bitche, à une étude complète de la
situation foncière du domaine communal.
Considérant la difficulté d'établir de façon exhaustive la liste des parcelles
cadastrales bénéficiant du régime forestier (applications, distractions,
reboisements, en dehors de I'aménagement, modifications du cadastre...).

qu'il est préférable de disposer d'un arrêté unique prononçant
I'application du régime forestier sur I'ensemble des terrains communaux
Considérant

concernés;
Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Préfet :
- L'annulation de toutes les décisions antérieures d'application du régime
forestier aux parcelles composant la forêt communale ;
- L'application du régime forestier aux terrains mentionnés dans le tableau
annexé à la présente délibération, sous la forme d'une restructuration
foncière qui visera I'ensemble des propriétés communales relevant du
régime forestier.
La surface totale de la forêt communale de Bitche est donc arrêtée à258ha37 a
74 ca.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

- d'accepter ce projet de demande d'application du régime forestier sous la
forme d'une restructuration foncière ;
- de I'autoriser à signer tout document et acte relatif à ce projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité

:

- d'accepter ce projet de demande d'application du régime forestier sous la

-

forme d'une restructuration foncière ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document et acte relatif à ce
projet.
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O-N-F. Agence de Sarrebourg

communalE de
Liste des références cadastales
Surface cadasûale à la date du demier aménagement forestier

:fsecnoru N'PARCELLE
Bitche
Bitche
Bitche
BÍtche
Bitche
Bitche
Bitche
BitcJle
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche

08

0121

08

0120
0026
0027
0003
0035
0106

09

09
09
09
10
19
26

0023

æ

0024

26

oo2.

26

0169
0035
oo25
0026
0170
0037

26

26
26
26

26
26
26
26

26
26
26

Bitche

26

Bitche
BÍtche
Bitche

æ

Bitche
Bitche
Bitche
BÍtche
Bitche

Bltche
Bitche
BÍtche

Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitche
Bitehe

32
32
32

32
32
32

32
33
33
33
33

33
33
33
3g
3Í¡

33
33
35
35
09
09

n9I

4173
0036
0176
0171
0044
00¿lil

0167
0097
oo27
0026
0030
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Affaires scolaires
Point no12. Participation aux frais

de scolarité pour un enfant

bitchois

scolarisé dans une commune extérieure

En vertu de l'article L.2I2-8 du Code de I'Education, la

commune
d'Eguelshardt a sollicité une participation aux frais de scolarité pour un enfant
bitchois scolarisé dans leur commune au cours de l'année scolaire 201712018 :

Nom de l'enfant

Adresse

Ecole

Classe

HOUFFEL BHATTI

3C rue des Champs

Louis

Stockbronn

Montant
dû

du représentant léeal
Ecols maternelle d'Eguelshardt

Moyenne

781,32

€,

section

57230 BITCHE

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à verser une
contribution aux frais de scolarité, au titre de I'année scolaire 201712018, de
78I,32 € à la commune d'Eguelshardt pour I'accueil de cet élève.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à I'unanimité

:

d'autoriser Monsieur le Maire à verser une contribution aux frais de
scolarité, au titre de I'année scolaire 201712018, de 78I,32 € à la
commune d'Eguelshardt pour I'accueil de cet élève.
Point no13.

Validation du Projet EDucatif Territorial (PEDT) 2018-2021

Le Projet Educatif Territorial (PEDT) pour la période du 1o septembre 2015 au
30 août 2018 est arrivé à échéance.

Par courrier en date du 25 mai 2018, Monsieur le Directeur Académique,
Directeur des Services Départementaux de I'Education Nationale de Moselle, a
autorisé la reconduction de I'organisation dérogatoire du temps scolaire pour les
écoles primaires de Bitche. Cette autorisation est valable pour une nouvelle
période de 3 ans à partir de la rentrée scolaire 2018.
Les écoles primaires de la commune fonctionnent selon un rythme scolaire de 5
matinées d'école (lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi) et de 3 après-

midis d'école (lundi - mardi - jeudi). Le vendredi après-midi est libéré et des
NAP sont organisés à la Maison de l'Enfant.

Les services de l'Education Nationale ont conditionné cette organisation
dérogatoire à la signature d'un nouveau Projet Educatif Territorial (PEDT).

Le projet éducatif territorial prend la forme d'une convention conclue entre le
Maire, le Préfet, le Directeur Académique des Services de I'Education
Nationale, la Directrice de la CAF de la Moselle.

Il s'agit d'un projet partenarial évolutif qui vise à développer

sur un territoire
donné une politique locale et globale, concertée et évaluée en faveur des enfants
scolarisés en école maternelle et élémentaire, favoriser I'accès des enfants à des
projets d'éducation populaire, à l'autonomie, et à I'engagement citoyen afin
qu'ils trouvent leur place dans la société. I1 repose sur une stratégie éducative
établie à f issue d'un diagnostic précis des besoins culturels, artistiques, sportifs,
sociaux des enfants, des jeunes, de leurs familles et des ressources du territoire.
nécessaire afin de permettre à Ia
commune d'obtenir le versement du fonds d'accompagnement aux rythmes
scolaires ainsi que des aides de la CAF et pour bénéficier de taux d'encadrement
réduits pour les accueils de loisirs périscolaires.

La signature d'un PEDT s'avère aussi

Des NAP (nouvelles activités périscolaires) continueront à être organisées sur
une demi-journée le vendredi après-midi à la Maison de l'Enfant. Le service est
facturé aux familles 40 € annuels par enfant auxquels peuvent s'ajouter une
adhésion de 10 €par famille.

Le projet de PEDT est adressé à

chaque conseiller municipal avec la

délibération.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'autoriser :
à valider le Projet Educatif Territorial 2018-2021 joint en annexe, qui
s'appliquera à compter du 1"' septembre 2018 jusqu'au 31 août 2021. Il sera
modifié par avenant si nécessaire ;
à transmettre le PEDT aux services instructeurs ;
à signer tous documents nécessaires à sa mise en æuvre et notamment les
conventions avec les associations intervenantes ;
à solliciter les aides correspondantes et à signer tous documents nécessaires.

-

Après en avoir délibéré,

le

d'autoriser Monsieur le Maire

Conseil Municipal, décide

à

I'unanimité,

:

- à valider le Projet Educatif Territorial 2018-2021 joint en annexe, qui
-

s'appliquera à compter du 1o septembre 2018 jusqu'au 31 août 2021. Il sera
modifié par avenant si nécessaire ;
à transmettre le PEDT aux services instructeurs ;
à signer tous documents nécessaires à sa mise en æuvre et notamment les
conventions avec les associations intervenantes ;
à solliciter les aides coffespondantes et à signer tous documents nécessaires.
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uns petite vilie rurrale, chef-lieu d'un canton de 46 commrxres.
^11: compte 2 écoles matemelles et 3 éecies élémeniaires qui accueillent envirclr:44A éièves dcnt une
!11\
iræiaine soni issus rle communes exiédeuies.
EnZrJiS, une Maison de l'Ðnfanï a été construiie dans la cornrnune alin de ffiutuaiiser darrs un seui cspace ies services
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ûe ce [x]e sur ie call[oll oc ¡f llulls
I-u [issu associalif csl varié u[ iiche sur ia ccnmu:e. Ðe nomlxe'.rses assûciations proposeilt des activitós sporlives et
cukurelles adaptées à tous les âges.
Une Médiathèque est située non loin de la Þrlaison de l'Enfant et complète l'offre culturelle sur le territoirc.
1

proximité de la Nlaison de l'Enfant sont aussi impiantées 2 salles cuiturelles qui perrnettent l'organisation
d'événements de grande ampieur (organisation de spectacles de fin d'année ou autres fêtes).
La lt{aison de I'Enfant a été installée sur un ancien site militaire désaffecté afin de redynamiser cette partie de la vilie.
Un éco-iotissement a égalernent vu le jour à I'arriere de cette structure. Un projet de construction d'une nouvelle
geirdarmerie est égaiement prévu à proxirnité prochainement. Toøt le quartier sifué autour do la Maison de l'Enfa::.,t est

A

enpleine expansion et va continuer son développement.
La population y est essentiellernent rurale. En raison de la présence du 16è*" Bataillon de Chasseurs, une forte popuiation
miiitaire est présente sur ia comrnune.
Les associations du territoire

Cntturelles & artístíques

Sportives

Environnement

eeïñf
--^^:-+;^- fa
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^
- .A.ssociation du Fort

{1, ^^ ^ -+: ^,,^ \¡^l^-+^;-^
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- ßôòuva4uvs
^ ^ ^: ^+: ^^ uJrlusùLrqsv
- Badmintcn
- Basket Ciub du Pays de Bitche
- Boxing Combat
- Ciub de Goif de Bitche

- Q"*J;^^r
JJ[U1V4L

St Sébastien
- Association Franco-Turque
du Pays de Bitche

l^- nlJl!$lL!4s
UEù
^ ^;^,,1+^,,--

du Fays de tsitche
- Association Les Piverts

- U.A.Ð.R.8. (Carretbur
artistique de renconties)
- Club Philatélique
et Nuneismatique
du Fays de Bitche
- Seniors de la Cítadelle

- SHan (Société d'Histoire
:et d'Archéologie de Lorraine)
- Choralç Gcuménique
du Fays Ce tsitche
- Chorale St Chrodegang
- Ecole de Musique
du Pays de Bitche
- Fanfare Jeanne d'A¡c
- Flarmonie du Pays de Eitche
- NOESIS {Chorale des jerures)

Atouts du territoire
cuburels,.,.)

- Ciub de Yoga
- Club sportif et artistique CSA d'Acier
- Club Vosgien
- Compagnons R.andonneurs
du Pays de Bitche
, - Ecole de Dansc du Pays de Bitche
- Flèche Bitchoise
- Footbali Club de Bitche
- l-orraine Yoga et Nature
-Pa¡a Club Sportif de Bitche
- Poks'Club
- Skat Club
- Sport et Loisir
- Sociáté d'Escrime et de Tir
- Tai Chi Chuan du Fays de Eitche
- Tennis Club du Fays de Bitche
- {lnjon lV{otocycliste Eitchoise

et leviers pour la mise en Guvre du FEDT (ex : description des équipements sportifs et

:

La lVfaiso¡l de luenfanÉ
La ville de Bitche dispose depuis avrrt201,5 d'une Nlaison de l'Enfant, bâtiment
de 0 à 12 ans qui regroupe 3 servíces

.
r
.

adapté à I'accueitr de l'enfant

:

I-e ¡m¿¡trfå-acc¡neil << I-es Eitchor¡n'> avec un agrément de 40 places
Le service périscolaire < L"île ar¡x enfants )> avec une capacité de 80 places

Le Líeu d'accueín parents en*¿nts {LAEP} <t La Maison arc-en-ciel >>, ouvert 3 fois par semaine
depuis mu2017.
En 2A18, des afeåiers parents enfanûs ont été mis en place dans ia strucfure dont certains dans le cadre des
Róseaa¡x d'A.ppui et doAccoma¡rag:aement des Farents {REAPF}tr-es projets < Enfance st parentalité > de la Marson de I'enfant sont élaborés eû coherence avec les orientations
des élus et s'inscrivent dans le cadrs du projet éducatif global de la coltrectivité. Sous l"autorité de la direction
gánérale et des é1us, ia coordination des actions de la Maison de I'enfant est confi.ée à une infinniere égalanent
qualifiée d'un brevet d'état d'animateur (BEATEP).

Ces actions coordonnées au sein de la Maison de l'enfant avec des équipes íssues de qualifications différentes
{EJE, Animateurs, Auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance) ont permis la mise en place d'actions plus
cohérentes avec une continuité interne intéressante pour les enfants et les familles.
La mutualisation des seryices dans un même bâtiment et le travail quotidien des équipes en place permet
depuis 3 ans de cibier les objectiß suivants :
- Développer des actions de soutien à ia parentaiité
- Prendre en compte les spécificités sociales du secteur : nombreuses familles vulnérables etlou en parcours de
réinsertion, isolement des familles de militaires
- Maintenir les liens créés avec les acteurs locaux et créer une continuité de I'action sociale et éducative
- Accueillir des enfants envoyés par les partenaires médico-sociaux et/ou porteurs de handicap

Réseau locai développé

Afin de créer une continuité de l'action sociale

et éducative et de créer des liens entre les acteurs locaux, les
services de la Maison de I'enfant s'inscrivent dans un réseau local développé :
- au niveau médico-socÍaÄ avec le médecin et les puéricult¡ices de PMI, les assistantes sociales du centre
médico-social de Bitche et de l'armée, 1e CAMPS, le SESSAD de Bitche, le CMF enfants de Bitche...
- au niveau éducatif avec les éco1es maternelles et primaires de Bitche (actions passerelles), avec la
Médiathèque de Bitche, avec la Maison de retraite les Myosotis (rencontres intergénérationnelles) ...
f¡efrasfru¡cfieres de la vi$e
- G¡¡mnase dans i'école Baron de Guntzer
- Gymnases municipar:x (2)
- Sal1e de spectacle {Espace Cassin).
- Salle des Cuirassiers, utilisée pour diverses manifestations de la Vilie et qui se trouve à proxiraité de

1a

Maison de l'enfairt" Cette salLe sera utilisée dans le cadre des NAP

Freins liés au territoire pour la mise en æuvre du PEDT {ex : transports, ínfrastructures...)
Dépiaceme¡rÉs des e¡¡fa¡rts

Les enfarits scolarisés de Eitche sont réparlis sur 5 écoles (2 matemelies et 3 élénrentaires). r-*accueil
périscoiaire se fait à ia Maison de i'enfant. Les in&ash-uctures citées ci-dessus s'étendent sur l'ensemble de la
viile ce qui implique des difficultés de transport. Les activités du NAP se restreignent aux locar:x de la Maison
de i'enfant et ponctuellement à la Salle des cuirassiers.
CIualificatío¡¡s sporfåves difficiles à trouver
!.z ville r{e Êitche esf sihrée en milieu rural- Ðe ce fait- il est comnlicr¡é <{e trorlr¡ei- ¡{es animate:rrs nll.alifiés
pour ies activilés sportives" Les associations spartivss lccaies ne disposent pas de ¡rersarurel qr:aiüié pour tu1
encadrement de la ÐÐCS. Par ailleurs, peu d'encadrants d'associations sont dispcnibles le vsndredi après-midi
nnrrr lee l\f ÀÞ

Précision sur ies domaines de
Scoiaire
! !!Ðvu¿@ù

ì*fn¡rr¡eqr ¡ fms
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Restar¡ration scolaire
!ÀuÕoþu-i@w

dispositifs existants :

I

Frojet éducatíflocai
Contrat éducatif iocal
= Contrat de vi1le
ü
TI Contrat animation jeunesse territorialisé

il contrat local ie domaine

r
ffi

de ia cuiture
d' accorûpagnemerit
Contrat eirfance jeunesse
Cor:Jrat dans

F¡êcisez : La Ville de Bitche est signataire d'un Contrat enfance jeunesse qui est présenté et évalué chaque annéE en
Camité de pilotage CEJ et qui fait l'objet d'un suivi par une conseilière technique de ia CAF.
Organisation généraie de la semaine

:

Accueil périscolaire le mercredi

ù4 jows%
Semaine à 4 jours
Semaine

otfi
NON

LE PILOTAGE DU PEDT
Composition de

tra

strucfure de pilotage
Partenaires associatifs

Partenaires institutionnels
-

fltlMBERT

Gérard, Maire de

Bitche
- I-ET ZELT ER El isabeth,
Conseillère mirnicipale déIéguée à
Ia Maison de I'enfant
- CA,KICI Nurgul, Conseillère
municipale déléguée aux affaires
scolaires
- MULI,ER. Mathieu, Ðirectsur
Général des Services de la Ville de
Bitche
- Caisse d'Allocations Familiales
- Direction Ðéparlementale
de la Cohésion Sociale
- Education Nationale : Directeurs
des écoles maternelles et primaires
de Eitche

:
i

Autres partenaires ( bénévoles,
parentS,...)

- Représentants des parents

- Basket club de Bitche
- Cie Cirqueritournelles

'd'élèves

A¡ne IIALLER, Coordinatrice de
Maison de I'enfant
- Aline tsIDAlIÐ, Directrice
, Périscolaire
- Simone LOSTETTER.,
Responsable du service Vie
Scolaire
- Ligue de I'enseignement FOL
Moselle
- A.nimatrices du périscolaire
-

tra

lVlodalités de pilotage

A queile fréquence le comité depilotage s'est-ilráuni ?
Le comité de pilotage s'est réuni 1 fois par an depuis ia mise en place du PEÐT. Le dernier comité de pilotage s'est
dérouié en fewier 2A18 avec tous les représentants des parents d'élèves et I'ens€rnble des di¡ecteurs d"écoleDes groupes de travail ont-ils été mis en place

X ooi

fl

?

Non

Si oui, précisez 1es thématiques, observation, etc :
Le groupe de travail s'est réuni pour évaluer ie PEDT et la pertinence des nouveaux rythmes scolaires, pour choisir la
thérratique du PEDT, pour établir ia programmation des activités, pour définir le maintien ou non des NAP, pour créer des
flyers destinés à informer les parents.
De quelle maniere les familles ont-elles été associées à l'élaboration du PEDT ?
Les familles ont été représentées lors des conseils d'écoles par les représentants des parents d'élèves, tous membres du

comité de pilotage.
Toutes les familles ont été associées par le biais d'une enquête.

A quelle fréquence le comité de pilotage se réunit-il pour le suivi du PEDT ?
Le groupe de travail se réunit régulièrement, en fonction des besoins.
Le comité de pilotage se réunit une fois dans I'a¡née.
Ðes rér¡nions plus ponctuelles ont eu lieu avec les directeurs d'école pour le suivi du PEDT, la derniere datant de juin
2418.
lVtodalités diverses

Quelles sont tres modalités d'information des familles sur
(valeur quaÄité da¡rs le cadre du plara nnencredå)

le

contenu

et la mise en

GulTe

du PEDT ?

Les fa:rrilles sont infonnées de plusieurs manières :
- Ðistríbution de flyers de présentation et d'information, distribués à chaque enfant scolarisé par le biais des écoles
et visible sur le site intemet st sur la page Facebook de ia vi11e.
- Frésence de l'é1ue en charge des affaires scolaires et de la directrice du pfiscolaire lors des conseils de classe

Inlormzttons cra.ies irès &équentes lors des ncmbr'-ux ccr,tacts quoiidieas a-¡ec ies parents qui viennenT à Ia
klaison de l'enfa:Í
Afficirages divers dans la Vlaiscn de l'enJänt
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fonåtiomånent'zvçs 5 rrrati:rr is d=écoie.
Quelle{s) est {sont) 1e(s} mode(s} d'inseription aux activiiés propasées et ies raiscns ayant €anduit à cs choix

1.

?

Ðans le cadre des NAP, âccrÂei¡. da¡ vendredi après-midå: les enfa-nts sont iîscriTs €n réguLíer. I-'équipe
éducative a faii cç choix po-r;r :
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- Organiser au r¡ieux
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Les

activités : nûmbre d.'enfants piésenis pat

¿1oo é!l¡
a¡+hÅfÃ<
gWú
v ¡LvÙ.

'

rzport

à i'encadremeat nécessair--, choix

Ces

"

f i::iestissemfrrt, 1a satisfaction et la progÍession de l'enf?Ír:
Ðans ie ca&e dir périscolaire, acc&eitr des m.ercredås après-mi.dís : aecueii des enfafüs sn occasiûnnÊi oii
rágulíer" L'équipe éducati'¿e atak ce chcrx pcur :
- ivfesurer

Ð !--^--Å--^ ^---- L^^^:-^
Å^^
- r-\!-ijuiiLri Ë 4ü,L
UË¡ti.Jüi¡ i¡Çè ^^--+lrall!-júLb

- Prooo**, une conrinuits rians ies propositicns édu.cæivcs rnais sans ìÍlposer urle ré$:iarité <iarrs ia préseace

Contribution financière des fa¡eilles pour les diffireats temps périscolaires dmatin, nri&, soir) ?
(Inserer ie tabieau de tarifrcaiion), {vaÅeur qna¡.iËé dans le eadre dal pÃa;a :aaertredå}

TARTFS 2&18í2íJ-19
CENTRE PERISCOLÀIRE ÐE tsITCHE
i,i::.:e--:.'est a-nb::á å chaq=s fs=di]e =: fc--c=+= d+ qu=iie=Ì îz=il!z! ai=si q*e du- iic¡; å"*e-bt:v'il:2"':i"':':s adhésicn dç i'3€
par faaúlie est demandáe pau:'L'a¡aáe sccla:re fl3 ûcurs. Pou¡ Les activ:tás N.àF d;: veadredi après-r:;idi, un taiif ui'ique de
4û € est appliqué pour r€ndre cet accueil accessibie à tous"
Les tariß sont votés chaque année en Conseil rnunicipai et û"ont pas été augmentés <iepuis deux ans. Ces taifs sont
ccmmuiri.qués à 1a CAF et discutés iois du comité de pilotage dr: CEJ"
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Barùme 2
de4û0€ à599€

Accareiå périscoåaire maffui,

BarÈ*

Barðme 3
de ó00€ à799€

Barðme 4
de 8û0€ à 1û99€

B¡rðme 5
de i 1û0€ et pius

midí et soår - Taråfs des fañrilåes Bitchoåses

f

B¿rène2

2.t0€

2.60€

Barère 3
3.i0€

Midi

5.80€

6.30€,

ó.80€

Soir

J.IUE

J.1UE

+-¿\)Í.

AsGüû&
Matin

*

Ä lì;+^tr - ^,,;
LÄ^,,^ +ffi+ ¡4
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Äçg¿aeiå périscoia,åre gtatåna, rraüdi

I

;

g¿r¿ne e

fa¡¿neS

3_70€,

4.20C
7.90€
5.20€

7

30e

et soår - Tarifs des fenlåAles donaicili{es à I'extéråeqår de Eåtche
Barème2

Barèæ3

ßarème 4

VIatin

4.zte

4"70€,

5"24€,

s.8û€

Barème 5
6.3û€

Midi

7.90€,

9.90€.

5.20€

8.90€
6.30€

ù ÅñE

Soir

a A^€
< o^-c
J.OUE

6.80€

730C

Aceüe_il$

Barème

êof
vùL

* Accueil mercredi après-naådi - Tarif,s des farnilles Bitchoises
Accr¡eåIs

Mercredi aprèsmidi sans repas
Mercredi après-

midi avec

repas

Barème

ßsrèiree 2

Barème 3

Earème 4

Barème 5

6.30€

6.50€

6.80€

7.00€

7 3A€

i0.50€

1û.70€

10.80€

11.20€.

i 1.50€

tr

* Accueiå ¡¡aercredi après-maå'di - Tarifs des famitåes
Aceueils
Mercredi aprèsmidi sans repas
V{ercredi aprèsmidi avec repâs

* TarÍf

Earème

I

do¡micitåées à I'exténieur de Bitche

Earème 2

Earðme 3

Barème 4

Barème 5

7.30€

7.60€,

7.90€

8.10€

8.40€

11.50€

11"80€

t2.00€,

12.30€

12.50€

ramíque des ve¡rdredËs apnès-midi

NAP des f,a$?iÄIes Bitch.oíses

NAP fo(&ita¡¡nael
objectifs éducatifs du PEDT partagés par I'ensemble

-

des partenaires :
êh-e adaptés et ont nécessité peu de réajustelnents-

Asswrer wne colsérenae et contir¿wité édwcøttve ewtre úes dif,férents pørtewøires
Froposer ww øacweíl et s¿n tewaps d'øvøímøtíores qwi respecterut le rytlawae et les besoiws de l'enførut
Sensibilåser I'eraf,ønt ù lø prøtiqwe d'øctívités sportives, ct¿htu¿relles et ørtístíqwes
Créer ww róseøw de pørtenøires (ømimøtíona, écoles, øssocietí.ons, pørteraøires w¿nídico-socíø.wx) qwi
facílite tres reløtions øvec les fannílles et pløce l'erafant øu centre du réseøu
Irøplìqwer les parents døns les dífférentes actions éducatíves

Effets attendus (connaissances, compétørces, comportements,

i.

Bitche

40€

Définis lors du PEDT 2015¿078,1es objectifs éducatifs sernblelrt
Ainsi, les objectiß éducatiß des partenaires sont :

-

e'f extéríeures à

..

.

)

Four I'enfant, les effets attendus sont

- d'évoluer dans un cadre sécure qui lui permette de prendre du plaisir et de s'épanouir pleinernent dans les
activités proposées.
- de faire de nouvelles rencontres et de construire des relations avec i'autre au-delà des differences
- de découwir et de s'investir dans des activités dans un enyiror¡rement ludique et stimulant
- de favoriser la prise d'initiatives, la créativité et l'autonomie des enfants
- de renforcer l'estime de soi et l'épanouissement personnel
- de développer l'éco-citoyenneté st le respect de I'enr¡iron¡rement
- de favoriser des actions de coopération, de solidarité et d'entraide

2. Pc';

i'équi-pe êC-.caii'¡c (z'äii1'12i¿v-i1,, ATSEI4 et '.ntervenants)

mettre en cÐmmufi

1es

ccmpátences et ies savoir-faire

fravaiiler etpartonanal et

eÃl

réseau

-mi.-li:< cern€r les

atteiies, ies Ciif;c'-i:és ÍnaiJ aussi les ob;ecritt éCucai:fs de ciiaq';e pzf.enz;'re
pe-rrneiire à 1'e-nsembie de i'équipe éducair.tç d.'être scnsibiÌisée à d'auires praiiques professionneiles

Evafunatåon dar pnojet éducatif de
Ð

H

nr1 ì

altá .4e I "ér¡qir

rq

territoine

tinn

- Fl';sieurs fors par ¿::. iors des rér:rricns pédagogiquôs ârles l'équipe C'ari;¡;.alica du périseoiare
- i,ors du- c'-¡miTá de piictage annuei

fudåeatel¡rs reteÉ¿rs {rópr:ndant airx øbjeeâËfs våsás}

Indcate¡rrs

Objcctifs
i

tom{i¡¡¡¡iaé édi¡aaiive des - Fréquø:.ce des rå'xúons a=¡çc les parTer,a:;es - kaplicati.on des pa:ienaíres
actiosas

proposées | ..
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- Þicmbrs de
oÈ

de 1'exafaat

-

Fráq'*ct''"c dcs réuaicns a-'lee i'équipe du

- ÐiversiiÁ

Q'rålité de

la

réflexioa autcur ris la,

î#äTu"*"åJï"*cnnei
- urlyiÀçÇ
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_
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ì.
ÙviiLú¡*!ú
u4i¡ù
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du périscoiaire:

eått+.;iive

- FJchesse <ies éeha-ages, <ies propcsiiions

pa:dcipants
actíons r-"(""--nron<tsée.-c

,

-

Q;alité

d-es

ææúions proposées

- Satisfaction des e::l"ãfús
- Norrbrs des partenaires impliqués dans les - Satisfaction des pa.rents
de-e

---

- ^+: æ¿lvLl(J

I'enfa:rt a:¡x - Ncmbre d'htez-yenants imFiiqués ians ies - F¿rciiités -*ir rüifieuiiás d',;rg¡¡ris¿iicrr ries
actions
iüfferentes discípiires
¡rnetiqares spontives et
- Niveau de quaiifieation des intervenants
- Profiis des intervenants impliqués
artåstiq{xes

Se¡asÊbiliser
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- Nornbrc d'activités spécifiques
- Nombre ri'ateii.ers, ci'acÍions
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quaiité des éehangcs ËIltre enfants
Réseau de parteaaires
esãÉour de åa farnllle et
de å'e¡afaat

lnapÍieatíon des parents
dans les actåons
éduaatives

I-

et

d.es réuiuons - Q,:aLité des échanges avsç les padena--r.res
- lnplication d'; périscclaire dans ie réseau
- lrtérêt ei implication des familles
- I-iens créés entre ies partenaires
- Frofils des partenaires impliqués

Fréquence des échanges

avec les partenaires
- Nombre de partenaires participants

-

Nombre de propositions quí émanent ries

yqvuLo

-

Quaiité ries actions proposées qui

pemrettent aux parents de s'impliquer
des propositions
-

Richesse des échanges,
- Nombre de parents participants aux actions
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aux parents de s'imPiiquer

L'ECOLE ET LE PERTSCOLAIRE
Dans ceËte parûie, tra notion {valeew qualité dans !e cadre du plan
participant de la labellisatíon"

n'e,ercredi)

indique un attribut

Les écoles et nombres d'enfants

Nombre d'enfants
concer¡¡és (dont
¡rrésentant un
handicap)
Niveau matemel {moins de 3 ans)

159 enfants

Niveau maternel (entre 3 et 5 ans)

Nombre d'établisser¡eents,
concernés

*

0

161 enf,ants

2 écotres maternelles

,Niveau éléffrentaire:

278 enfants

3 écoles élémsntaires

Niveau secondaire:

1183 élèves

l

1Collège+

Lycée

d' Enseignernent Général

+

d'Enseignernent
F¡ofessionnel

*

159 enfants de moins de 3 ans habitent la commune

en groupement scol¿ire ?

X Non

Oui

Quels sont les objectìfs princípaux du projet de I'école-

- Axe X : Assurer à Tous et à Chacun la maîtrise du socle coûtmun de connaissafices, de compétences et de
culture.
- Axe 2: Coopérer et s'organiser dans l"intérêt des éièves (fiuidité des parcours,partenariats école-familie,
intervenants, cohérence des actions)

L'organisation du temps
(un tableau par école si l'organisation est différente)

Ecole élénner¿taíre des Rempørts * Ecoles maternelles des Rernpøîts et du Chømp de Mars
ACCUEIL
TEMPS SCOLAIRE
TEMPS DE MIDI
TEMPS SCOLAIRE
ACCUEIL

LUNDI

MARDI

7hI5-81:.20
8h20-1 th40

81i20-11h40

7h15-8b20

1th40-r3h40

1 th40-13h40
i3h40-16h10
16h10-1 8h

13h40- 16h10
16h10-1

MERCREDI
7h1s-8h20
th20-1 th35
1 th35-1 th

th

1

th3s-i 8h

JEUDI
7h15-81120

8ï:.20-lIh40
1 th40-13h40
i3h40-16h10
16h10-18h

YENDREDI
7h15-8h20
th20-1 th35
1

th35-1 8h

1

th35-18h

Observations

Ecoles áléffientøives Pøstewr et Guntzer
ACCUEIL
TEMPS SCOT.AIR,E
TEiVIPS DE

MIDI

TEMPS SCOLAIRE
ACCTIEIL

LT]NDI

MARDI

7h15-8h15

7h1s-8h15

th15-1 th45

8h15-1 th45

11b45-13b45

1

13h45- 16h
15h-18h

A quel moment sont organisés les APC

ih4s-13h45
i3h4s-16h
16h00-1

?

MERCREDI
7h1s-8h1s
8h1s-1 th4s

th

(Cf. Annexes 1.)

1

th4s-i8h

JtrIJDI

\TENDREDI

7h15-8h1s

7h15-8h15

8h1s-1 th4s

Bhi 5-1 th30

lrh45-t3h45

1

th30-18h

13h45-16h00
1

th45-18h

i6h45-18h

i1h35-18h

Observations

l,e périscoåaía"e
{nterve¡¡.a¡ets extérieurs

A.ssociations socio-

'

.A.ssoci.ations

sportives

iEénévotres,

parents

,Autres

intervenants

.

-,,1+.,..^11^-

-Médiathèaue de Eitcho

-Cie I-'Even'Art Théâtre
l\/f -.;-^* u!
Å^ -^*^:i^
,, LÞù
Y ^t ùil4tLú \\
- lva41ùuia
R¡f¡¡ncntic u - Fønnnfreq

- Basket club de Bilche
,- Golf de tsitche
- Fcotball ciub de Bitche
- Fu3sa1i CSA

- VIr SEEL-

hitiation

au

-Ðelphi.ne FREXSS -

Ðveil corporei et musical
- Cie Cirqueritouru.elle -

nrodé1isme

f'ir¡rra
-^.l(Ll\/l.{êlâ\^lle

- lntervenanïe ailemandc
r^ yuËia
--^-^ tÅ:-^^^:4:ç
-^-.- r.E
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-ú étak #t æ. eolLaboraiion avec l'éq¿iipe snseigirani€
da¡as åe {ãdre dea pÃala m€rcredå}

Folrr- assurer la

compl.fumt æLié ?

, ir

t lql^fl
L_j rìuu

Ðst-ii cu sera-t-ü présenté en conseii d'éeoie ? {valeør qxãaÄiÉé dans åe Êsdre du pÃaa

ffiertredi}

i,e projer éduca¡if sera préseni * au i' Conseü d'écci- åe cbaq;e éccie de ra Viii-" La rii¡eciäce <iä périsccLa;;a pa*taipe
deauis -l ans aux diiTerseîs eaas€ils â'éçole des 5 éeoies de la commune.

Ü Non ou <iats<ieprésentaiícnprá.rue:

Ñ'a"i

i8-iÛ.2Ûi8-

Ðes mcdal.ités conkacteelles existent-elles erúre I'organisateur øt les pa:tenaires ?
ñ7n:
F-ir¡
a ,¡ r¡.år
I t Inon

For¡sation
Prévoyez-vorÃs r¡fle ou des forrnafíons de vot¡:e personnel ?

Oui

X
I
ffi

OiptO*unte, non professionnellc (BAFA-BAFD)
OiplOmante, prof-essiorneile (BA,ÐA,{T, BPJËP S, ÐEJEP

S..

.

)

Quaüfiante, (CNFPT, au'rres organismes de forrnaiion)

Nombre de personnes concernées

:

L'ensemble de l'équipe d'animation du périscolaire ains'r que les ATSEIV{ et 1es interv-enantes en allemand sont
concemées par une formation cornmune d'un ou 2 jours au mois d'août. Chaque persol:rre peut aussi être amenée à faire
une formation individuelle au titre de la fonnation continue.
Avancement de ia démarche de formation þrojet ou déjà engagó) :
Dçuis 3 ans, les animatrices du périscolaire et les AISEM effecfuent chaque arurée une formation commtlne sur 1 ou 2
jonrs. Plusieurs objectifs sont ciblés par cette formation : impliquer le maxinrum de persorrnel travaíllartt avçc les enfants
¡{ans les projets enfance et parentalité, prendre du recul sur la pratique quotidienne avec les enfanis et éviter l'apparition
de douces viciences, créer une ccntinuité éducative entre ie personnel enire des agents qui ne travailient pas dans la mêrne
strucfrlíe. Trois formations colLectives aux thématiques differenies oni eté effectuées jusqu"à préselrt: les besoins de
i'enfaui, ies douces violences, musique st morrvement.
Cette démaíche de for:mation corrûune se poursuiwa en ciblaût les besoins des équipes lars des entretieÊs a::nr:els et/ou
lors des bilans avec les équipes.
Far ailleurs, l'équipe du périscolaire participe depuis 3 ans à une analyse des pratiques professionnelles av€c une
ps¡rchologue'

(Jbtentlon d'uri diplome par le bla1s de la VA_b :
Aucune formation au titre de la VAE n'est prévue à ce jour,
Thématiques de formations privilégiées :
- Bienveillance
- Flace des parents dans la vie de la collectivité
- Accueil des enfants difficiles elou porteurs de handicap
- Gestion des comporlements des enfants difficíies
- Feutrage de laine.

Pour les enfants de deux et trois ans, sur quel temps a lieu ia sieste ?
Scolaire
Périscolaire et scolaire
I Fériscolaire

X

Quels sont les moyens mís en ceur,re pour respecter le rythme biologique des enfants de moins de 6 ans ?

Un temps calme est mis en place pour tous les enfants après ie repas- Ce temps caLme se poursuit un peu.
plus longtemps pour les enfants de 3 à 6 ans qui ne souhaitent pas don:rir. Une sieste dans un dortoir adapté
est proposée à tous les enfants de moins de 6 ans- I-es enfants de petite section iront en salle sieste à chaque
accueil. Une surveillance continue est effectuée par une animatrice afin que I'enfanî soit rassuré.
l-a présence d'une ATSEM chaque vendredi après-midi est rassura:rte pour ies enf,ants qui n'ont pas
i'habitude de participer aux activités pfiscolaires.
Comment envisagez-vous la transition sntre les différents tenps de Ia joumée pour ce public

?

La pl'apart du ternps, le groupe d'snfants de moins de 6 ans n'évolue pas avsc les enfants de plus de 6 ans.
Les activités proposées par i'équipe d'anirnation sont adaptées aux plus petits. Deux animatrices sont
titulaires du CAP petite o:fance et adaptent leurs propcsitions éducatives à ce public- Le mobilier, les
locaux, le matériei pédagogique est prévu pour ies moins de 6 ans- La transition entre ies differents tenrps
de la journée est adaptée aux plus petits : verbalisation et réassurance fréquentes, déplacemørts plus lents et
souvent en chanson...

LNACCUEIL DES E¡.ÍFANTS HORS TEMPS SCOLÁ'"IRE
Cefte seefåç¡l pr*nd

Ie projeÈ édq¡.eatif ACiV{ et doiÉ être re¡lseåguée e:r tout état de c¿use {ACM
{¡c! h{trs ACf4
iAriicle P," 227^25 du code de I'action scciale et d.es familles + charte ð"e q",:zlitâ du plan mercredi)
projet
- Le
éducatif pêriscofaíre existant peut remplacer ce modèle dès Jors gu'il répaú å laus ces or¡'tràres
- La charte de qualíté (partie øtÍils) détaille les atfendus des paragraphes 4, 7, 8,9 et l0:
- Concernanf les paragraphes 4 ef 6, fes éléments {e l'ancîenne versíen PEÐ.T y ant êté 'njectês- ffs sonf
eamplé menfaÞes des vas prapre s informatíonsseaodðåe s¿lr

1,- La ¡eatr¡re des acâi¡¡åtés proposées es f,oncfåon des æodaåités d'aceiaeil, eÇ ãorsqa'iB s'agit

duactiviÉés

physiques ou sporfives, ies condåÉioqss dans lesqeleååes ceååes-ci so¡et rmíses en oelÃvrs ;
Les accueils pénscalaíres des mercredis ei ven<iredis après-rnidis ofåent a¡¡x eÍfants des possibilités de découwir des
;;.^;-1;--. oPVl
.^^,+;-,^.
giolnv!4rçù
c1 a !o,
culturelics et artrstiques. Les équipes se ré'Jr.issent rég.rlierement lors des réunions pédagogiques et
cni des teiaps de prfuarati*n dcnt le but sst de r¡retr;e -en piace uåÌ progrsrs'Áffie d"aniæations adapté à l'âge et aux besoit''s
cíes sr-farts. í,es vaier-:rs púagées sont ies suivantcs :

-

-

-

Prespeci de i'enfaatda¡s soaiadividuaiité
P,espeet et écoute des besoins physiques øl psycho-affbetífs de l'enfarìt
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în:'elJes soie¡f nhvsicnres snor'lives on at'istiaues- ies cc,ndition=e rèsismentaìres scnt i'esneclées ?lorl!'âssrjigr la sécunie
physique et aiîective des enfants. Aucr:n objectif<ie rósuitats n'esl rech€rché.
2-

La répariÍtåou des tesnFs respeciäs d'activiiê et de repos ;

Le rrsrcíedi après-midí sf ie vendredi après-midi, les enfants sont accueiiüs au pénscolalre dans la conti:ruité d'un temps
d'école. L'équipe d'anirnation veille à être attentive à :1a fatigue de l'enfant, son ì::ritabilitá, ses possibilités de
coccenkation... Les a-nimations propcsáes doi.¿ent s'aCapter au,x besoins physici*giques de l-enfant. Aussi, après le repas
de c:ídi à la cantine iqui se preadra avec reoins de précþitxion qu'un jour où í1 y a ê,c*le 1'après-n:idi), les anil"natrices
propasent un temps ca.lme etlou une sieste (expiiqué ci-<lessus). Des activités sont ensuite proposées seion des projets
pr#s, définis en équipe éducaiive et avec les é1us.

3-Les modalitós de partieipation des rg?íneiårs ; (vaieur EuaLité dans ie *ådiË du pian ¡nersr€dii
Dæs le cadre des NAP le vendredi après-midi, des activités sportives et des activités artistiques sont proposées. f.es
snfants onT eu le choix d'i::tégrer l'un ou l'autre groupe. L'ensembie des expiications quant à I'organisation leur ont été
données et les parents sont informés de cette organisation.
î-e mercredi, piusieurs activités sont éiaborées par ies animatices et 1à aussi, i'enfant a ie choix cie son activité.
Ainsi, cette démarche participative permet de rendre l'enfarJ acteur des différents prcjets.

les mesunes envisagóes pour les rnÍ¡leurs atteints de troubies de ia santé ou de handicaps ;
Ie cadre dee påan mercredi)

¿Í-

Quel accompagnement envisagez-vous pour les enfants en situation de handicap

ivaleur qrÃaütó dans

?

L"accr:eil d'enfents en situation de handicap est fréquente au périscclaire. {-'écoie é1érnentaire Guntzer dispose d'une
ciasse il:-iS dent certains enfants habitent dans 1es viilages procires de Bitche. Ces enfants sont quasiment tous pris en
charge au périscolairs car les parents n'ont pas les possibilités d'eü'ectuer les dáplacernents entre midi. l)'autres
enfants, porteur de défr.cieuce légère {auditi.ve par exeraple), sont également accueillis. Si i'accueil de l'enfant ne
nécessite pas d"accompagnement spécifi.que, I'sncadrement << classique )> DDCS sera respecté" Les propositions
éducatives sont ajustées au handicap de l'enfarrt et une atlention particulière y sera portée, Cependant, sí le handicap
s'avèrg plus compLiqué à gérer pour 1es arimater.rs, un réajustemerrt de l'accueil sera discuté en équipe, puis avec les
paients etlo:u avec ies équipes pl,..ridiscipliaa;res qui preanent en charge l"enfant dans 1es autres struct':res" En aucun

ças, ni I'enfant n: 1'équipe d'aaimaiion ne doit se sentir en difücu1tés avec le handicap ds l'enfant.
Les liens rég-riieis avec les équipements médico-sociaux et éducatlß du territoirc iacilitent dans ia plupart des cas
I'accueil de mineurs atfeints de foubles de la santé.

Quelles formations pow l'encadrement des enfants en situation de handicap

?

Au cours des réunions de tra-¡ail a.¡ec l'équipe C'animation, les dif{érentes possibilités pour accueillir 1'enfant en
situation de handicap sont discutées. La direch-ice peut être accompagnée par l'inñnnière, coordinatrice de la Maison
de l'enfani. Selon les situations des enfants, les animatrices seront informées de la prise en charge globale de I'enfant
afin de comprendre le sens de l'accueil au périscolaíre- Une compréhension globale et une réflexion collective sur les
objectrfs à atteindre dans le cadre de l'aaimationpeut amener les animalrices à se sentir davantage impliquées plutôt
que de subir I'accueil de l-snfant en situation de handicap.
Far ailieurs, une information sur les troubles autistiques est envisagée avec 1e SESS.{D de Bitche. Une fonnation
conrplémentaire sur 1e handicap peut également être envisagée en fonction des besoins de l'équipe.
Four les enfants bénéficiant d'un FAI (projet d'accueil lrdíviduatrisé], quelles relations sont envisagées avec l'équipe
enseignante, la famiJle ?

I-a dkectnce du service périscolaire invite les parents de l"€nfar,t concemé par un FAI pour un entretien. El1e peut être
accbmpagnée par f infirmiere, cocrdinatrice de la Maison de l"enfant.
Si le PAI est mis en place pour un problerne de santé 1ié à de I'asthme ou une allergie alimentairs par exanple, la
directrice s'assuÍera d'informer son équipe et de mettre en place une trousse de secours qui comportera les
médicaments de prerniere intflÍionSi 1e FAI fait suite à une problématique d"ordre mental ou comportementaT,la directrice peut, avec I'accord des parents,
prendre contact avec le directeur de l'école afin de favoriser une prise en charge éducative coherente et de créer une
continuíté dans l'accueil de l'enfant entrc l'école et le périscolaire. En cas de besoin, d'autres partenaires médicosocianx peuvent être contactés pour faciliter I'accueil de I'er:fant et mettre en place un projet adapté à la famille et à
l'etrfant- Une AVS ou un personnel du SESSAÐ a par exffnple déjà été mis en place pour accompagner des enfants au

périscolaire.
5- Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des
Animateurs et de ceux qui participent à I'accueil des mineurs ;

Le périscoiaire de Bitche est dirigé par une directrice titulaire du E,AFÐ. Elle travaille sous l'autorité des élus de la
oûlnmune et de la direction générale. Elie est encadrée dans l'élaboration des projets parla coordinatrice de la Maison de
I'erÌfant. Une équipe permanente d'animatrices (BAFA etlou CAP petite enfance) sont présentes sur 1'ensemble des temps
d'animations : périscolaire et accueils de loisirs sans hébergements. Du personnel communal (ATSEM et intervenantes
allemandes) intenrient également auprès des enfants ce qui permet également une continuité dans les différents temps de
I'enfant. Cefte stabiiité de l'équipe permet aux enfants d'avoir des persorrnes de référence.

GLes caractérÍstiques

des locaux et des espaces utilisés.

Quels seront les locaux disponibles pour la mise en place des activités

?

Les locaux disponibles le mercredi après-midi et le vendredi après-midi sont principalement ceux de la Maison de
l'enfant. La partie périscolaire comprend : Une salle d'activtté, 2 saiies de repas utilisée en salle d'activités sur ies
différsnts tønps d'animation, une salle d'activités motrices mutualisée avec la crèche et le laep, une salle de repos, des
toilettes adaptés aux âges des enfants, 3 espaces extérieurs.

Four les activités sportives et de motricité, la salle des Cuirassiers, située à proximité de la Maison de l'enfant, sera
régulieronent utilisée en raison du nombre important d'enfants qui participent aux NAP.
Les enfants auront-ils accès à I'ensernble de ces locaux (sailes de classe, bibliothèque, cantine, etc.)

X o"i

n

¿.utre

?

fl ¡¡on

Les activités périscolaircs de déroulent toutes dans les locaux de la Maison de l"enfant- Aucune actívité n'a lieu dans les
écoles- Le mercredi après-midi et le vendredi après-midi les espaces mutualisés sont réservés aux usagers du périscolaire.

Les lccaux sont-ils accessibles et adaptés à I'accueil d.es er:fants en sit*aticn de hand.icap ?

ivaleur qraalité dans

le

eadre die p{an mercredi)
l\
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La }¡{aison de i'enfant construíte en 2A14 répond å l'ensemble des noi-mes en vigteur pour les personrres à mobilltó
réduite" Les espaces intérieurs et extérieu.rs, les circulations, les salles d'activités sont adaptées à l'accueil cies enfants en
sifuation rie handicap.
Si ries déplacements étaient envisagés por:r des enfants porteurs

<ie

handicap moteur

1a

situatícn sera étudiée en équipe.

Existe-t-ii des conventions ou règlements C'utdisation de ces iocaux (horaires, resh-ictions, eic.) ?
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Fonr les salles mufilalisées dans la Maj.son de L'enf,axÉ, un pla:rning hebdomadaire d'utihsation €st effsciué.
Four i'utilisation de la sa11e des Cuirassiers, une ccavention entre ia Mairie et une association de
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7- La compÃémestaråté et la cofuére¡ace éducatives des
¡l,lc r¡ã*rr nae¡'l'r+af i!

'þ

dñf'f,ére¡gâs te¡q¡Fs de

I'enfant ; {valeem

qeaaåiäé dares

Cornmunícatíoæ relatíve aux prajetls} d'"éccle et dr.: pi'ojet pédagagique de I'accueíl de loíslrs
éventuels d"actíons cu de parcouÊ"s éducatäs c!éclinés sur ies ternps scolaí;'e et périscoiaíre :

le cadre

et exernples

L'a-rtieuiation çatrs ies prqets d'école at le prqer pédagcgique de l"aecuerl de lcrsirs se fait naïurellemffit pr.:isque ia
Ðirectrice du périscolane est préserfe à chacun des Conseils d"Ecale lors desqriels les differents axes du Frojet d'Ecoie
scnt présentés et ar¡rueliement évaiués.

A tifi'e d'exern'ple, un projet de gazette coÍnrnune au périscolaire et aux écoies sera a:norcé avec différfftes rubriques :
Citcy*nneiti avec ¡ms Charie áe Bome Conduite, Ðé-.¡eioppement Ðurabie aq./sc un projet de jar-tünage ei de réciuctioti
des déchets

*s

les differsntes manifestatíons

1

dans les écoles

Exemples de collaboration équipe enseígnani'e/équipe d'anírnation {tels que liens inter-dîrections,
communication relatíve aux pro.¡ets pédagogiques et d'écoie, mutuaiisation de matéríei ou de locaux, modalités
de píiotage partagé) :

¡ n'-'llahnreli¡n énttine e'nq.,"iû-nqnfe/ê.n'¡i-ne å'enirnafinn qe feii c.rrr différenîq fe-mns
- iors áes ccntacts quoTidiens lorsque les animalrices vont chercher 1es çnfants dans les écoles
-iors des réunions de travail avcc les directeurs <i'école
-lors du comité de pilotage annuel
- lors des conseiis d'école
la
e de ia directrice du
T

,

*

Iln

Modalitá d'organisation des transítions entre l'école et l'accueil du mercredi s'il '1¿ a école le matin : Ci¡ le
déjeuner a-t-il lieu ? Quí organise le déjeuner ? Où l'accueil de loísirs se déroule-t-il ? Qui conduit les enfants
pendant le trajet vers le lieu de déjeuner et le lieu de l'accueil de loisírs ? Comment les différents professionnels
communiquent-ils ?

ramassage scoiaire est mis en place et permet aux enfants scolarisés dans ies 5 éco1es de la ville de participer à
l'e,r:semble des activités périscolaires qui ont lieu à la Maison de I'enfafìt: accueil du matin et du soir, accueil à midi
avec déjeuner foumi par un prestataire, activités du mercredj. et du vendredi après-midi. La Ville dispose d'un minibus
de 9 places si des h'ajets suppiémentaires doivent être effect"lés. Les animatrices du périscciaire sont ciápioyées d¿ns les
différentes écoles pour chercher les enfaats puis les accompagnent dans le bus et pendant 1es diff€rsnts temps
d'animatian. Leur présence Cans Les éccLes leur peimet de ccrr.rí-lifiiqüer a-v€c les enseignants, de se relayer les
informaiions lors des rencontres quotidiennes en équipe et de transmettie si besoin les iru'ornaiions aux parents.

t- L'accue!tr de tous les publics

*."

(enfants et lea¡¡'s

f,aneítrXes)

; (valeur quali-té dans

1e

eadre du plan mercredi)

Modalités d'ínclusion des enfants avec des besoíns de príse en charge particulíers ou en sítuatior'¡ de
handícap (personnel déd¡é, formation des personnels, aménagements des locaux ou du matériel, activités mises
en place) :

Inclusion des enfants avcc des besoins deprise en charge particuliers ou en situation de handicap :
- Personnel dédié : une AVS ou un personneL éd.ucatif a déjà a.cçompagné un enfant handicapé dans les différentes
structures de la Maison de l'enfant. Clraque situation particulière qui nécessite un accompagnement spécifique est
discutée en équipe, avec les parrnts et av€c l'école
- Formation des pcrsonnels : f infirmière de la Vlaison de l"enfant peut apporter des informations et aider i'équipe à
adapter la prise ne charge de l'enfant. Des formations sont envisagées dans le cadre du plan de forrnation continue des
agents du périscolaire.
- ,A¡rénaeement des locau.x et du matédel : l'espace qu'offre 1a Maison de l'mfant et ia diversité du matériel est
suffisamment adapté pour répondre à la prise en charge particulieres"
- Activités misss en piace: une attention parliculière est portée aux siluations qui nécessitfllt un accompagnernent
spécifique.
Ðans tous les cas, l'équipe ne reste pas seule dans ses questionnements. I-e réseau de parlenairos locaux et la place des
parørts autour de ces accueils spécífiques prennent tout leur sensfoumies dans Ie

+

A
T.

Mesures favorísant le développernent de mixité sociale et de compréhensíon ínterculturelle (diversité des
publics, activités de découverte de la culture de l'autre etc-) :

La fréquentation des actions périscolaires repond majoritairement à la

dernande d.e familles dont les 2 parents
travaillent. Depuis plusieurs années, notamment avec l'arrivée des militaires du 16è'" Bataillon de Chasseurs implanté
à Bitche, de nombreuses famiiles militairss sont utilisah-ices de ia Maison de I'enfant- Faffni ces familles, la plupart
des mèros ne tra'¡alllent pas et sont souvent isolées en raison de I'absence très fráquente des epoux. Dans ces farrilles
militaires, les origines culû1rel1es sont vanées. Des actions de découverles de ia culture afücaine ont par exemple déjà
été mises en place. Une populatíon plus vulnérable est également préser:te sur la cornmune. Des rspas adaptés sur
dans 1e
des
cultureiles des enfants accueillis

*
i

Eléments relatifs à la tarification : est-elle échelonnée ? Selon quels critères

?

le tarif est échelonné et va¡ie en fonction du quotient familial et du lieu d'habitation. Seul l'accueil NAP du vendredi
après-midi fait l'objet d'un tarif unique de 40 euros l'année af,m de rendre temps accessible à tous et au plus grand
nombre (voir ci-dess
us << Tarifs 2018-2019 >).
{.

Modalités de communication avec les familles (par exemple affichage, flyers, s¡te internet dédié, moments
consacrés)

Plusieurs outils de communication sont utilisés porfr informer les familles
-Créatíon de flyer pour chaque action
- Fublication des informations sur le site internet de la vil1e et sur la page facebook de la vi1le
- Contact
avec de nombreuses familles à la Maison de l'enfant

3,ifulise en valer¡R de la ríchesse des terrítoíres et nôíe pívot de ¡'4Cfu1 dans luorganisatioro des åoãsãrs des earfants {iíens
avee d'acitres struetures sccão-cuÍtc.ãrelles et spontives] :
Exernples parrnl lesquels

-

-

:

de p:'ojets pédagogicr.res dcnnant líeu nctarnmenT des sorties amenent à la dácouverte des instîtutícns, de
i'environne¡^nent naiurei, ciu pati'imoine hísttrique et culturel ;
de partenarîats avec les établisseå^fients culturels {bíbliothèques, müsées, sonse¡'vatcíres eic} ;
^^*^^'lriats
uE
avec les associations d'éducatioi'l populaíre, sportives et culturelles, de sítes naturels (parcs,
L€¡ rc
"^ pdr
jardins, fermes pédagogíques etc.) ;

d'impiication cies habiianis ei acte{..¡rs ciu terrítoire cians ies projets péciagcgiques mer¡és (iniervention
ponctuelle des parents, bénévoíes, agents territoriaux etc.) ;

I-a rici:esse du territoue est régulièrement vaiorisés dans les acticns du périscoiaire. Quelques pro3ers réalisés etlou à
l.]ùùl

.

- Sorties a':r.< Jzrür^posr izpaix- >r : Jardia q';r s'étend a,: pied de 1a Cit¿.de1\.=, gerê par ies jzrd:::rers de ia viiie de
Ei.lche" Sensibüisation des eni'a:iis aux d.i.¡-ersités fi.oraics , au jardLnage et a¡iJt réalisations faites avec ie centre d'ari
verrier de Meiserìthal qui soat exposées au Jardin pour lapatx" Restituticn aux parents des actions réalisées avaçlç
groirp€ a:tistiq,..re du vendredi aprðs-midi au ía:ó.ia pour ia Faix au nrcis d.e juia.

- Ðir¡ers prqets <ie sensibilisattarzaz;x lilr.cs realisés avec |'a Mé<üathèque intercon:munai,e située à Bitche : Lsctr:res de
li''rres par ies iatervena:Ées Ce la ùládiathèque, prêts de li.rres, sorties à ia ÞtéCiathèque avec les enfants
- Ðécou'¡erte du Gcli'de gítche et Ce ia pradque Cu gcli": so¡tíes å pieCs- visita C'¿ lieu
t *J-î,C ^
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er-

sensibilisadcn à

1

- Découvertes de 1a nafirre et de I'snvironnsment et sorties prévues à l'étang de Elasseifi;¡ih- Contacts divers
notaäiment avÊe ( Les Pi'¿erts >. association d'#ircation à i'effi/irorrns?ìent

- trntervention d'un

et démonstration de modélisme

9-M¡'se en vaÄeur de åa richesse des terriÉoires ; {vaåeur qlÀaåité da¡ls ie cadre d¡¡ påan naercredå}
fxeriples parmi lesquels :

-

-

de projets pédagogiques donnant lieu notamment des sorties amenant à la découverte des instítutions, de
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¡nncanrrfnirac
iiiUJ-ËJ,
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at¡l
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de pai"tenai'iais âvec les associations d'éducation populaire, spoi"tives et culturelles, de sites naturels (parcs,
jardins, fermes pédagogiques etc.) ;
d'implication des habitants et acteurs du territoire dans les projets pédagogiques menés {intervention
ponctueile des pai"ents, bénévoles, agents territcríaux etc.) ;

-

Ðéveloppement d'actions avec la Médiathèque dans le cadre de la manifestation depanementale
Mosei'lfue > : réalisation d'un kam:ishibaï présenté aux personnes âgées, à la fête de fin d'année avec les
garents et disponible à la médiathèque pour empruût par d'autres collectivités.
r<

-Parlicipation au projet
àl'environnement

<<

Sanctuaire de nature

>>

en partenariat avec 1es < Piverts

>>,

association d'éducation

abrilous : projef initié par la VÏádiathèque intercomrnunaie. L'idée est de dácorçr un
abribus par les enfants du périscolaire. Ðaûs cet abribus sont déposés des liwes qr.re chacun pogff'¿ prendre
ie lire,
un autre.
le ramener ou en

- Ðécoration d'¡¡n

10-

Le développeme¡rt d'actirrítés éducafives de quali'fé; (val,enr qualÍté dø:as le cadre dar plan rnercredi)

Le thème principal retenu par la cofirmuna.rté éducative et les é1us dans le cadre des mercredis et vendredis après-midis
est le suivant : < Un esprit sain dans un corps sain ! >>. L'ensemble des actions déciinées sur les temps périscolaires seÍûnt
relíées à celte thémaiique.

Activités proposées le ve¡ldredå

après-d"Àidi

Les acti.¡ités du vendreCi après-midi ont été organisées de la façon suivante :
- 1"'groupe : << Groupe des matemelies >r enfants de 3 à 6 ans (oetite sectírn à grande section de maternelles)
- 2ème gfoupe : << Groupe artistique >> enfarrts de 6 ans à L2 ans (du CP auCM2)
^ àñê groupe : < Groupe sportif >> (initiations et découvsrtes sportives) enfants de 6 à 12 ans (du CF au CM2)
- 3eme
Chaque enfant a choisi son gïoupe en fonction de ses enyies personnelles. Le groupe des maternelles a la possibilité de
découwir des activités artistiques tout comme des activités d.e cooperatior¡ de mokicité.
Les groupes seront inaintsnus toute l'année avec des animatrices réfersßtes dans chaque groupe afin de donner des
repères å l'enfant et de maintenir une continuité éducative.
Les parørts ont été inf,ormés de cette dånarche par un cour¡ier (cf. annexes)

Acfir¡ités pnoposées le mercredi après-maídi
Ces activités sont consl¡uites selcn un calendrier qui suit ies périodes scolaires- Une diversité d'actívités manuelles,
artistiques et de motricitê y sont proposées. Les groupes fonctionnsnt davantags par tranches d'âge : matemelles et
primaires. Certains enfants sont réguliers et d'autr-es visnnent de maniere occasionnelie. Chaque semaing les enfants y
retrouvsnt les mêmes animatrices ce qui permet à l'enfant de t-ouver plus facilement des repères. Les mêmes partenariats
et projets que le vendredi après-midi y sont possibles11.-

Les modalités d'évaluation de I'accueil ;

Plusier.¡rs modalités sont envisagées pour évaluer Ia satisfaction de l'accueil

- Pou:- les enfants : bilan effectué avec chaque groupe sous forme de forum àLa fin de chaque période {avaxft les petites
vacances) pour évaluer leur degré de satisfaction. Une boîte à idées ou suggestions est mise en place pow ies enfants.
- Porrr les parents : Les contacts &équents avec les parents dans la Maison de I'enfant permettent une évaluation plus
informelle mais très importante pour le réajustement des propositions. Une enquête a égaiement permis de mesurer ia
satisfaction des parents.
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Ecole : Børom de Guntzer - Commune:BITCIfE
nombre de classes de I'ëcole :6 (dont une ULIS-écoIe)
Périodes
scolaires

Jours

fforaires Effectif,s Classe (s)

concernées

En 2018, les
semaines

39,40,41,
42,46,4'/,
48,49,50 et

Lundi

13h15-

l3h4s
Jeudi

13h15-

ll,

Lundi

CP

(1) Aide aux élèves en difficulté

-Mme SCHNEIDER C.
-Mme SCHAMPION

CP

(1) Aide aux élèves en difüculté

-Mme SCHNEIDER C.
-Mme SCHAMPION

cE2

(1) Aide aux élèves eri difficulté

-Mme WAGNER
-Mme SCHNEIDER K.
-Mme PARIZEL

(3) Activité prévue par le projet
d'école: Comédie musicale

-Mme
-Mme
-Mme
-Mme
-Mme

cEl
cEl

l3h4s

en 2019, les
semaines

3,4, 5,6,

Petits
groupes

t6h-t7h

cMr

12, 13,
18,19,2O,21
(dernière
séance le
23 mai)
soient 20

cM'z

séances de

th

(2oh )
Dv28/09/18
au28/O6/19
inclus soient
32 séances
de 3O min(16h)

Vendredi

1

lh30-

r2h

Groupe
classe

CP

cEl
cE2

cMl

cM2

SCHNEIDER C.
SCFIAMPION

WAGNER
SCHNEIDER K.
PARIZEL
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Tableau d'organisation générale des

Uùilê.és¿til..Pt¿¿tâú.
RÉPÙ81¡q!E F&Nç{SE

ACTIVITES
PEDAGOGIQUES
COMPLEMENTAIRES
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l{nca
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flcadËmie

tann¡-flek

Mixte 2 - Cor,nmane: BITCItrE
nombre de classes de l'école : 4

Eeoúe : REMPARTS

Fériodes
scolaires

Jours

Horaires Effectifs Classe (s)

co¡rcernées

Pl et

Mercredi
P2

11h35

12h05

(l2semaines)

2à6
(par
classe)

Jeudí

t7h10

P3

11h35

CEz

cMl

(1) LECTURE

(1) FRANCATS

(1) MATHS

CMz

16h10

TSHOO

CP

CEl

CP
(Ssemaines)

Mercredi

12h05

2à,6
(par
classe)

cEl
CEz

cMl

2IJ30

CIùI?

P4 et P5

cEl

Mercredi

11h35
12h05

4H30

2à

6

cEz

(par

cMl

classe)

CM.z

classe

cE1

CP
P4 et P5

(lLsemaínes)
11H00

Jeudi

16h10

t7ht0

(1) TRANCATS

(1)MATHS

(l)LECTURE
(1) FRA¡ICArS
(1) MATTTS

cM'z

Mme KREBS
Mme NADLER
MmE STAUDER
Mme HANK
Mme MEYER
Mme KREBS

Mme NADLER
Mme STAUDER

MmeIIANK
(1) FRANCATS
(1) MATHS

cE,z

cMl

MEYER
NADLER
STAUDER
HANK
FROMHOI:ÏZ

MmeMEYER
(1)LECTURE

CP

(9 semaines)

Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

(3) TSEATRE
(3) APS

Mme MEYER
Mme KREBS
Mme NADLER

Mme STAUDER
Mme HANK

Mme Fromholtz (décharge de direction) interviendra 18h pour la classe de CE2|CMZ,Ie jeudi, pour les périodes P1, P2 et P4. Mmes
Nadler et Meyer assureront les APC le jeudi et mercredi durant la période de rernplacement.
Nous aimerions débuter les APC le mercredi 19 septernbre si cela est possible.
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Horaires scolaires
ihers parenôs,

e

com,åté coas&Ãtatíf d'accomqragnement

de Ãa róforme des rythnaes scoåaåres,

c+¡lstífaré de

r¡rn'ésentaaats des enseÍgnants, des parents d'éÃèveso d¡r ¡nonde assoeiatif aå:asi que des servåces
lunicåpaaax dédiés à luenfarece, se réunåra aa¿ mois de f,é¡rrier 2S18 afrn de dresser un biåaa dsl PEDT
lrojet Edi¡cafif TerritorÍa$ en ¡alnce <lans la cornlrìüüe.

ous soa¡haåterir¡ns ¿vanf cefte réa¡aion Eecr¡eíålir vof,re avis coneernaat åes horaåres acÉuels des écoles
æâerneåIes et élémentaires et vof,re aåveau d.e' Eatisfactien par rap¡:ert ar¡x Ner¡vellee Activåfés
ériscoRaires nr¡åses en place ie vendredÍ aprðs-neidi å ia tlaisen de I'Enf,a¡af" ltlerci de bie¡a vouioir
ürlsacrer råIî pelr de temps poelr com¡aåéÊer åe prósent qeaesÉio¡çmsãrs, {ù retøzeruaer gtsr !'íftteyw-édís-ire de
otre enf,ønt ù l1ëcole qwí se c&zørgerø de lø tvs!¿snî.issío*a powr le
dernier dëløì)"

ioin - pråro::rs.""
arent(s) de l'élève
c+iarisé å l'éccle

Ð:-^
rulg

x€rtez-vous une activité proftssionnelíe ?

L-J \-'U1
l--] fhri

L i r\Lr-u
l--l ]\I^-

? D Oui

L J LIUTT

t-i (Jui

i jNofi

I

I { hrt

l._-l ì\t^-

ü Oui

C] Non

l\,¿fÀrs

tes-vous satisfait(s) du rythrne scolaire astuel
roposé sur la co-ffrmune (5 matinées et 3 après-midi d'école)

i cr¡ri nn¡rrn:lni

?

i ¡.ran *n¡rn¡¡n-i I

-^.

À n r¿-^--*,^!!^^^L :1 :^^^-::
^-.-- ÀT
rtuú- ¡trtt¿lrtt
l.1fi'r
Tiör-1¡
ttröul1¡. ¿luÁ.
(rtuuv{rrr-ù
--c^-r
;åiviaés périseolaires) le vendredi aprùs-niidi ?

åæi, êtes-vous satisfait(s) Ces activités proposées ?
eriez-vous favorabie à un retour à 4jours d'écoie
vec un mersredi libéré d'écoie toute ia journée

?

r.{rr%-volrs alors besoin d'un mode de garde le mercredi matin
iRãËrã-volrs besoin

d'un mcde de garde le rnercredi après-midi

? [l

Oui

C Non

? [l

Oui

C Non

/^--i

f-lr
r ^l. lt\uu

rotre enfant est-il susceptible de fréquenter la cantine

:mercredi

?

3.
Réunion sur les
La

-75

vrier

78

Ville de Bitche s'est adaptée aux nouveaux rythmes scolaires
depuis la rentrée 2013. Les 2 premières
années, un fonctionnement sur 5
matinées (obrigatoires) et 4
étaient proposées chaque soir, de 1sh1s
à roh, dans toures res écores de ra
Viile. En parailère, re service périscoraire

::Ïilill;:::iJ:;llll:ï;'activités
En 2015' avec

a

l'ouverture de la Maison de l'enfan! la Ville a proposé les
rythmes scoraires sulvants: 5 matlnées (obligatolres)
et 3 après-midis, Les Nouvelles Act¡vités

notamment permis de:

créer régulièrement des rencontres intergénérationnelles avec la Maison
de retraite, et plus ponctuellement avec
l,association du 3e âge et re long séjour de l,Hôpitar
de Bitche 'Travailler avec les associations locales et leur apporter une contribution
financière:
"

philatélie, club d,aiki-jujitsu, Ecole de danse
structures locales (médiathèque) et avec les partenaires
médico-sociaux et éducatifs du territoire.
" soutenir un dynamisme partagé autour de la question de la parentalité
et monter des actions de soutien à la parentalité (LAPE,
Quinzaine de la parentalité)
Ecole de musique, club de

" Travailler en lien avec les écoles, avec les

7h

Lundi
Mardi
Jeudi

I
I

t
t
¡
t
t

nccueit du

Fonçtion nernent act.qel
5mq tinées d'école et J après-midìs
th th 10h 1lh 12h 13h 14h 15h

I ilillrll ll
I ilt¡ttlt ll
t t¡iltilt il
I ililmr ll
I ilil¡rrr il

marin I

Accueil périscolaire

Accueil du

?,t
I

midt I

demi-journée

n

16h

l¡lr
"r'llIlil
:i il¡¡It t¡tI

17h

1Sh

I
I
flri'tr:It]Irn 11fl1111l'ifir'tß l.!n nll I
ir illlll Ittr
I
:l lit]iJilnnH tlrlnnnll I ilt t
Accueil du soir

Nouvelles activités pérlscolaires (NAp)

re

Á^AMÀi
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L'LhIIAÑ

g-fr.

rì"*'äi

¡

Proposlllon 1- RenlréC ?oJE¿9IP

Pro$ogltigq-Z - Rentrée 2018-1019

5 motinëes d'ëçole çt 3 øPtès-m¡dls

th

7h

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi

I

nccueildu

th

illt
lill
lltl
illl
lltl

I
I
I
I
I
matin

1oh l1h

t

12rt

13h

I

I
I
I
I

14h

15ñ

16h

ililililil
ililililil
llltililil

x7h

7k

1Bh

th ' th

4

1oh

11h

jours d'école

12h

14h

15h

17h

fiíardi
Merrcredi

Jeucli

Vendredi
Accueil du soir

I

n,ccueil périscolairedemi-journríe

rAR'FS

H

Nouvelles activltés périscolalres

(NAp)

Accueil extrixscolaire

rAftrFs

Pour calculer le tarif à charge d'une famille, il faut calculer:

Pour calculer le tarif à charge d,une famille, il faut calculer:

Tarlf du/des accueil{s} concerrÉ(s} X 36 semaines d'école

Tarlf duy'des accuell(s) concerné(s) X 16 sernalnes d'école

vient à l'accueil du midi tous les jours; 7,90 X 4 X 36 = 1L37,60 € Ex ¿: Enfänt
qui fréquente l'accueil du mercred¡ mat¡n + repas + après-midi 420 plus 11,90 X 36 =

Ex 1: Enfant qu¡

Ex L:

Infant qul vient à l'accueil du ¡nidi tous les jours: 7,90 x 4 x 36 = 1j.37,60
quifréquente le périscolaire en journrie complète

s79,60 €

moti n /midi /sol r

4,2ü €

7,90 €

?,90 €

5,20 €

1¡,20 €

Adiueils mersredl midi et øprtis-midl
Mercredi après-midi sans repas 13h30/18h

&10 €

Mercredi mat¡n sans repas 7h15/11h3ü

8,10 €

Mercredi après-midi avec repâs LLh3o/t&h

1L,90 €

Mercredi matin aveç repas 7ht5/14h30

11,9t €

Vendredi après-midi de 13h30 à 16h

famille
Attention tarif en fonction du quot¡ent familial

vendredi compris

40€ l'année

10€

Mercredi après-midi $ans repas 13h30/XSh

8,:10 €

Mercredi après-midi avec repas 11h:10/LSh

11,90 €

Mercredi journée complète 7h15/18h

Adhésion famille

Attention tarif en fonction du quotient fiemilial

€:

= 20 X 36 = 720 (l

¡4ccøeils

420 €

les Jours Jusqu'à 18,

16h

Lundi

ll

Accueil du midi

Aecu e i ls

.13h

20€

1.0

€

[x 2: Ënfanr

1Sh

Le ProJet Educatif

Territorial se décline à partir:
participer
orytþltion:
à la réussite scolaire des élèves en aménageant
Q'uae
res différents temps de ra journée
dans re respect du rythme de r,enfant
D'yne lnéthode: proposer' suivre et évaluer des activités
à partir oes ob¡ectifs éducatifs
définis par les élus, la communauté
d'animation' D'un Principe: accueillir l'enfant sur un temps périscolaire
éducative, res familles,
en proposant des activités variées,
en articulation avec re temps scolaire.

On¡""Jtß

res équipes

ed"""t d,

La mise en æuvre du PEDT permet une concertation plus
importante entre les différents partenaires.
Le fonctionnement des NAp permet à
l,équipe du périscolaire de
travailler en complémentarité avec les différents intervenants' Les objectifs
éducatifs sont: " proposer un accueil qur
o
respecte re rythme et les besoins de l,enfant
une
Assurer
cohérence et une continuité éducative entre les différents partenaires
o
lnscrire les activités périscolaires dans un schéma global autour de l,enfant
o
sensibiliser I'enfant à la pratique d'activités sportives, culturelles et art¡st¡ques

Effets attendus
Pour I'enfdnt, les effets ottendus sont:
Evoluer dans un cadre sécure qui lui permette de prendre du plaisir
Favoriser la cÉativité, l'autonomie
Faire de nouvelles rencontres, construire des relations au-delà des différences

Renforcer l'estime de soi, l'épanouissement personnel Favoriser des actions de coopération,
de solidarité,
Paur l'équipe éducøtÍve, les elfets øttendus sont:
Mettre en commun les compétences et les savoir-faire
Travailler en partenariat et en réseau
Mieux cerner les attentes, les difficultés mais aussi les objectifs éducatifs de chaque partenalre
Permettre à l'équipe éducative d'être sensibilisée à d'autres pratiques

4. Bilan du PEDT 2015-20ft
rÈ_æffi-È-s'--¡Èi-

Direction Départementale de la Cohésion Socialle de la Moselle

E
¡¡¡+r

Itrrlfrñ|{âr
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i.

AUTO-ü]VAL,U.4,TION GUtrI}EE DE VOT'RE PNDT
Idenfité et fonction du coordonateur PEDT de la colllectivité:
LETZELTER Elisabeth, Conseillère municipale déléguée å la Maison de lflnf¿rnt
Xdentité(s) et fonction(s) de la ou les personne(s) rép,rondarrt au questionnaire:
HALLER Anne, Coordinatrice de la Maison de I'Enfan¡t
BIDAIJD Aline, Directrice du Périscolaire
Quels sont les objectifs éducatifs que vous avez inütínlement définis daüs votre BEDT?
Objectif éducatif 1: Proposer un accueil qui respecte le ryttune et les besain dn I'enfant
Objectif éducatif 2: Assurer une cohérence et une continuité éducative cntre los différents partenaires
Objectif êducatif 3: Inscrire les activités périscolaires rJans rm schéma global autour de I'cnfant
Objectif éducatif 4: Sensibiliser l'enfant à la pratique rl'activités sportives, cultulclles et artistiques

1/ LE CADRE LEGAL DE VOTRE PEDT'
1.1. Le cadre légal de votre PEDT était-il adapté au projet éducatif quo

youås nveø

défini

?

0ui
1.2. Quel est le cadre légal ou quels sont les cadres légaux que vous avez dðt'inl(s) sur la période ?
Le cadre défini est celui d'un ACM avec taux d'enca<lrement desserré
Quel est Ie taux dtencadrement que vous avez mis,eru place ?
Supériour ou égal à un enoadrant pour 10 mineurs de moins cle 6 ans et 14 rninçurs do (í ans et plus
Quel est le taux de qualification que Yous avez mis en place ?
Dans notrç équipe, au moins 50% des intervenants sont qualifiés et 30% sont stagiaires s'ils nc sont pas qualifiés
projet
1.3. POINT d'ETAPE: faites état de la correspondance ou des limites du crudre légalo rencoxrtnées clans la rnise en oetrYre de votro

éducntlf.

Le cadre légal et la réglementation DDcs
ont été respectés sans difficultés.
Les animatrle^litulaires employées
enfants dans le cadre des activités du PEDT'
au service périscolaire ont encadré
Elles sont
rir"lrires du BAFA;;" cAp petite
les
enrà-JcJet ra direcrrice du BAFD.
intervenant" uttt*anã"ä;öiåì¿
Les
ATSEM
r'eq,rip.^
o***;intervenaniãans le crade du périscolaire a fait l,objet des
iirÏi*t:riiåî1'#isu'une
1'4. Envisagez-vous de déclarer votre périscoraire
lannée prochaine ?
Oui

i"**

ct.ì",

2/ LES LIEUX D'ACCUEIL ET D'ACTIVITES DE
VOTRE PEDT
2'1' Les locaux étaient-ils adaptés aux activitós mises .o
o.,.n.. et les modalités de transport ont-e¡es
été opératÍonnelles
Plutôt oui
2.2. vos activités se sont-elles déroulées sur un ou plusieurs
sites

?

?

Les activités se sont déroulées sur un site unique.
Merci de renseigner lalles adresse(s) du ou des lieu(x) d'accueil périscolaire:
Maison de I'Enfant - Périscolaire " L'île aux enfantsi' - 2 rue poiåcaré
57Z30BITCHE
2.3. Le ou les sites étaient-ils distants de l'école ?

Oui
L'accès au(x) site(s) nécessitait-il I'usage d'un moyen de transport

Oui

?

2.4.Le[les lieux dt¿ctivités périscolaires ont-ils changé sur la période
Non

?

2'5' Quels sont les facteurs qui vous semblent avoir eu une Íncidence sur I'adaptation
des locaux aux activités mÍses en place ?
L'adaptation des locaux à recevoir des enfants : pris en compte
L'adaptation des locaux à recevoir des enfants de moins de 6 ans : pris en compte
L'adapfation des locaux à I'activité physique et sportive: pris en compte
La qualité du matériel à disposition: Pris en compte
Avez-vous consulté la PMI afin de vórifier la conformité des locaux à I'accueil des enfants
de moins de 6 ans ?
Oui
2.6. Quels sont les facteurs qui vous semblent avoir eu une incidence sur I'organisation
du trajet vers les lieux d,accueil des activités
La durée du temps de transport: Pris en compte
Le choix du mode de transport: Pris en compte
L'encadrement des enfants pendant le transport: Pris en compte
Lapréparation du trajet (anticipation, répétition in situ) : pris en compte
La sécurisation du déplacement (gilets réfléchissants, disposition des participants) : pris en compte

3/ L'OFFRE D'ACTIVITES DE VOTRE PEDT
L'offre d'activités a-t-elle répondu aux objectifs de votre projet

3.1.

Oui
3.2. Quel était le public initialement ciblé ?

Lesenfantsde3à6ans
Les enfants de 6 à 11 ans

?

?

.I
3"3. Quelles nctlvités eveu-vous mlses en osuvro
Activités marruelles/de motricité fine
Activités physiques et sportives ou de motricité
Activités artistiques

Activités culturelles
Activités d'expression orale/écrite
Activités linguistiques
Actívités citoYennes
3"4. Votre offre d'activités a-t-elle évolué sur la pérío,de ?
Oui
Vous avez procédé à des ajustements pendant l¡l rnisle en o$uvre de votre acliion. Mercf de dóarire brièvernon{ ses évolutions.
Une réflcxion a été menée au cours du PEDT sur la divorsité i|es activités proposées sur unÕ séance N.AF. [,es 2 premières a6óes, plusieurs activités
étaient proposées le vendredi après-midi (en moyenne 3 par goupe ). La fatigue des enfants cn flin de sernaino et urre certaine sur-stimulation ont été
constatées par l'équipe éducative et un réajustemeut a été proposé la troisièrne aunée.
3"5. Quels sont les facteurs qui vous semblent avoir e,u une incidence sur ltarrlaptntion de I'ulffre cll'activités aux robjeetäfs pédagogÍques nnnoncós
?

L'adaptaTion des activités à l'âge des enfants (stades de r:léveloppement) : Pris cr¡ conìpïç
La qualification/formation des intervenants: Pris en cornpte
Le rnomçnt cle la journée où les activités sont proçrosées (adaptation au rythme chronobiologique cles enfants) ; Plis en conipt€t
La dimension citoyenne etlou interculturelle des activites: Prisi en compte

L'égalité filles-garçons: Pris en compte
La socialisation des enfants: Pris en compte
L'autonomisation des enfants: Pris en compte
La sollicitation de la créativité/l'imaginaire: Pris en conrpte
Le développement de la motricité: Pris en compte
Le développement de la motricité fine: Pris en conrpte
La découwrte du territoire: A prendre en compte
Le développement du langage/de I'expression orale ou dicrite: .Pris en compte
Le développement de situation dans I'espace/le tenrps/la nrimératie : Sans otrjet

POINII D'ETAPE : quels ont été les avantages e't/ou les limites de l'of,fr,e d'activÍtés proposée ?
Avantages:
l, Des activités nouvelles ont été proposées sur le Territoirede Bitche et au périscolaire ( arts du eirque et théâtre), Il est opportun de souligner le choix
de la comrnune de faire appel à des intervenants artistiques de qualité qui appliquent une tarificatiorr flRACl et des frais de clftrlacements importants
liés à la sih¡ation géograPhique.
2. L'éc¡uipe d'animation permanente identique à I'accurctl périsr;olaire classiquo a permis dc don¡ler du sçns Êt une ce¡hércnce dans lcs diffórents projets"
3"6"

InconvénÍents;
1. La situation géographique de la commune implique des ùais

cle déplacementsi important$ avec les inTervenants

afiistiques.

2' Le manque de qualification des intervçnants
sportifs dans lcs associations sportives
locales ne permet pas de diversifier
d'activités physiques.
suffisamment l,offre
4/ MODALITES D'ORGANISATION DE VOS
ACTIVITES PERISCOLAIRES
d'organisation de vos activités a-t-it
"¿p""o"ì"x objectifs de votre projet ?

iilråii"te

4.2. Pour queile forme d'organÍsation des activités
avez-vous opté ?
Nous avons proposé une diversité d'activités u""o*pugrrããr,

Comment I'activité ótait-elle organisée ?
Sous forme de cycles

ãlöurrir¿"s sur la période

Par groupes
Les cycles étaient-ils calibrés:
Sous forme de cycles trimestriels/semestriels

Les groupes étaient-ils constitués:
Par groupes d'âges

Les projets concernés étaient:
le projet éducatif et pedagogique défini etlou partagés par l'équipe
4.3. Vos modalités d'organisation des activitós ont-elles ¿vàru¿ sur
la période ?
Oui
Vous avez procédé à des ajustements au cours de la mise en oeuvre de
votre action. Merci de décrire brièvement ces évolutions.
Les besoins des enfants ont été pris en compte et ont nécessité des réajustements:
fatigue de fin de semaine, rut-uriiìite, activités moins
adaptées non
renouvelées (philatélie, musique)
4'4'Prenez-vous en compte les besoins exprimés par les enfants dans I'organisation
de vos activités ?
Oui
De quelle manière répondez-vous aux besoins des enfants ?
Ils peuvent faire la sieste s'ils en ressentent le besoin
Ils peuvent bénéficier d'un temps calme s'ils en ressentent le besoin
Il leur est proposé de prendre un goûter/de boire/d'ailer aux toilettes
4.5. Prenez-vous en compte le choix des enfants dans I'organisation de vos activités ?
Oui
De quelle manière le choix des enfants s'exerce-t-il ?
Ils ont le choix entre les activités auxquelles ils participent
Ils ont le choix de prendre part aux activités ou de ne pas y prendre part
4'6, Quels sont les facteurs qui vous semblent avoir eu un effet sur la pertinence du mode d'organisation
mis en place ?
Lavarieté des activités proposées : Pris en compte
La mise en place d'une progression/d'un parcours éducatif: pris en compte
La mise en place d'un programme: Pris en compte
La mise en place d'une programmation (planification des activités dans le temps) : pris en compte
L'articulation entre les temps scolaire et périscolaire : la cohérence éducative: Þrir .n compte
L'articulation entre les difËrentes activités et intervenants : la continuité éducative

L'identification d'un référent éducatif par I'onfant; Prip on comple
L'identifîcation d'un référent éducatif par le parent: Prís cn çompt{il
L'articulation avec le projet d'école : A prendre en compte
La prise eû compte du besoin exprimé par l'eirfant: Ilris en connpte
La prise en compte du choix de I'enfant : A prendre en oompte,
4"7" PCIINT D'ETAPE: quels ont été les avanta¡¡es,et/ou les,timites des rnod¿ilitésr dl'organisation propersées
Avnntages;
L'enscmble des activités ont eu lieu à la Maison de I'enihnt. Cr; mêrne lieu présegte do nonibreux avantages : facilités cl'organisation et ele préparation
des activités, matériel à dísposition, site commun eJ locaux adrnptés aux enfants de 3 à .[1 ans, identifîcation. simplifiéo du lieu par les parents,

Limitcs:
1. Inscription en régulier des enfants pour permettre uno continuité des différents projels mais qui ne çonvient pas tonjours aux parcnts qui
souhaiteraient davantage une présence ponctuelle. 2.Di1ificultés de mise en place d'urr projet cornmuri avec les 5 écoles de Eit<¡he.

5/ VOTRE GESTION DES EFFECTIFS
5.1" La gestion des effectifs vous a-t-elle paru opératlonnelìle

?

Plutôt oui
5.2" Comment les inscriptions se déroulent-elles ?
Sur rendez-vous physique
5.3" Avec quel délai d'anticipation l'inscription de I'enf'ant doit-elle avoir lieu ?
Une fois en début d'ar¡rée
5.4" Quand I'absence de I'enfant ou sa désínscriptionr doit+tle être signalée ?
De façon hebdomadaire ou quelques jours avant
5.5" Le parerrt doit-il régler le périscolaire en cas dl*ahsence de X'enfant ?

Non applicable
5.6" Vos rnodalités de gestion des effcctifs ont-etles ér,'olué sur la pérlode

?

Non
5.7" Quels sont les facteurs qui vous semblent a'voir eu une incidence $ur ltopérationnnltté du mode de gestiorn des efflsctifs?
La souplesse des moclalités d'inscription: Pris en compt,r;
La souplesse des modalités de gestion des absence;s
Le respect des obligations réglementaires en termes ile taux d'encadrement et de qualifioation de l'équipe
Les competences informatíques du public : Sans objet
Les compétences linguistiques du public : Sans objet
Les compétences à l'écrit du public: Sans objet
L'adaptation des modalités d'information au public (individuel, en réunion, par aflietrage, publíoation interne, counier etc.) ; I'ris en compte
L'optimisation des modalités d'inscription (informatisation, usage cl'un logiciel, uléfinition de prcreéclures) : Fris en compte
5.S" POINT Ð'ETAPE : quels ont été les avantages elou les limites du mode de gestion des effectifs pour leqtrel vous nvez opté ?

,{vantager:
1. Dossier unique poul I'ensemble des accueils périscolaires.
Z,Lieuunique d'inscription et d'accueil des parents et des enf,rnts.
3,Iclcnfification simplifiée du lieu.

4' Présence régulière des enfants qui permet
une gestion dos effectif adaptée.
6/ ACCESSIBILTE
6.1. Les activités proposées ont-e[es été accessibres
au prus grand nombre ?
Oui
ó.2" Quel emploi du temps avez-vous défini initiarement
?
Vendredi après-midi
6.3. Quelle forme de tarifïcation avez-vous mise
en place ?
La gtatuité partielle ou totale
6'4' vos modalités d'accueil et d'information du public,
votre emproi du temps ou votre tarification
ont-ils évolué sur la période
Non
6'5' Quelle est la nature des mesures mises en place pour
assurer la continuité dans le sulvi sanitaire
des enfants ?
Pour les enfants porteurs de troubles de la santé, un per .rt
,.*rign e
famille,
l'équipe
scolaire
et périscolaire
une fiche sanitaire de liaison est renseignée et parragée enrre u raäi¡e"tpurtlgiå"tr..r.
i'édþõ;;iscolaire
un registre mentiormant les soins à donìrer aux enfants est tenu
"i
Une personne chargée du suivi sanitaire est désignée
Lavaccination des enfants est vérifiée lors de leur intégration
6'6' Avez-vous mÍs en place des mesures facilitant l'ãccueil des enfants
ayant des besoins spécifiques ?

oui, mais aucun enfant ayant

?

des besoins spécifiques ne s'est présenté

Quelle est la nature de ces mesures ?
Mesures de partage des informations
Mesures de concertation entre les familles et les intervenants
Mesures d'adaptation des locaux
Mesures d'adaptation des activités
Mesures des formation des intervenants
Mesures de sensibilisation auprès des intervenants/des familles
Mesures de renforcement des équipes/d'appui de personnel spécialisé

6,7,La fréquentation du périscolaire a-t-elle été conforme à vos prévisions
Oui

?

6.8. Parmi ces facteurs quels sont ceux qui vous ont semblé avoir eu un effet sur lfaccès
des enfants au pérüscolaire ?
Rang 1 : Les revenus des familles
Rang 2 : La concordance de I'emploi du temps du périscolaire avec I'emploi du temps des parents
Rang 3 : Des difficultés de transport elou d'organisation au sein des familles
Rang 4 : La fatigabilité des enfants
6.9. POINT DTETAPE: quels ont été les avantages et/ou les limites des modalités d'organisation proposées
Avantages: La mise en place du PEDT en 2015 a permis de donner un cadre plus structurant aux activités périscolaires.
Le regroupement des activités
sur une demi-journée le vendredi après-midi a facilité I'organisation des NAP, Lo fond d'accompagn.*"nt
ä permis d,introduire de nouvelles activités
et de sortir du schéma périscolaire "classique". Le regroupement de I'ensernble des prestation,
,nãnra regroupées dans le même bâtiment facilite
I'accès aux familles' Limites: difficultés à organiser des activités avec les associations sportives locales qíi
n" oi*posent pas d,encadrants suffisamment
qualifiés ou qui ne sont pas disponibles le vendredi après-midi.

7/ ADAPTATION AU TERRTTOIRE
7.1. Votro projet éducatÍf s'avère-t-il en accord avec les besolns et les moyens du terrttoire ?
Plutôt oui
7.2. Votre collectivité est située:
En zonç rurale
7.3. Votre collectivité a-t-elle déjà pris part à un dispositif értucatif ?
Oui
contrat enfance-jeunesse (CEJ) conclu avec la Caf
Ce dispositif est-il toujours en oeuvre ?
Oui
7.4. Rappelez brièvement les besoins identifïés et lles moyens répertoriés sut votre terr.itoiret
L'ensemble des prestations enfance que la commune pr)rte esl regroupé dans un même établissement ; la Maison de l'enfant. Un multi-accueil de 40
places, un lieu d'accueil enfants parents, des ateliers parentalité et un périscolaire. L'ensemblc est coordonné par une directrice de la maison de l,enfant
qui travaille avec l'ensemble du personnel et avec: la directric,e tlu periscolairc en ce quí concerne les NAP, Cètte cohérenee de fonctionnement pçünet
de réfléchir et mettre en æuvre une continuité édu,cative au sein de la structure, Unc politique en f'aver¡r cle la famille, de I'enf'ance et de la parentalité
est constamment soutenue et retravaillée avec les élus locaux. Parmi lcs besoins identifîés, le peu d'aefivités culturolles e,t le manquc d'action de
soutien à la parentalité ont été observés. En inscrivant ie PEDT dans une réflexÌon globale, la Ville a soutenu le cléveloppement cle tets projets.
7.5. Le PEDT a-t-il permis de valoriser votre territa,ire ?
Oui
Le réseau associatif du tcrritoireEl
L'offre professionnelle animation du territoire
7.6. Donnez un ou plusieurs exemples dractivités réalisees mobilÍsant les ressources locales en termes d'environnernent ou d'intervenants
extérteur¡:
Les projets avec la médiathèque ont permis de découvrir ce lieu et de développer des projetst réalisation d\;rn kamishibaT, mise à disposition de liwes,
interventions du personnel de la médiathèque. Le travail pendant 2 ans aveç l'école cie musique a pernris aux enfants de mieu:r connaître cotte
association.

8/ PARTENARIAT
8.1. Le Pilotage de votre PEDT

a-t-il été efficient

?

Plutôt oui
8.2. Le comité de pilotage srest-il réuni ?

Oui
A quelle fréquence le comité de pilotage s'est-il reuni
3 fois au rnoins sur la Période

?

8.3. L'organisation du PEDT a-t'elÌe été détéguée à iune assocüation/fédróration du

Non
8.4. Quelle a étéla fonctÍon des acteurs suivants ?
Animateur(s) : Encaclrant(s) des enfan(s)
ATSEM(s) ; Encadrant(s) des enfant(s)

territoire

?

Personnel(s) technique(s) municipavaux
r Membre($ du comité
de pilorage
Enseignant(s) ou directeur(s) de rìécole : Membre(-)

lil-ô;irääe pilotage
Bénévole(s):Non
Paren(s) : Membre(s) du Comité de pilotage
Volontaire(s) en service civique : Non
Représentant(s) associatif Mernbre(s) du comité de pilotage
Insritution(s) Membre(s) du Comité de pilotage
si d'autres acteurs ont été Ímpliquéso merci de p_réciser quelle
a été leur fonction et leur rôle.
Acteurs implÍqués : Elus de la commune (conseiìlère *uni.iput.
deléguJe
ü;i,"" de l,enfanr et conseillère municipare déléguée aux affaires
scolaires) et coordinatrice de la Maison de l'enfant: qui
ont paiìcipe a i;orgurriruffi le suivi
,, r;ãuurrrrilï ou pnot. Les associarions locales
participé à la mise en æuvre du projet et au projet spåctacte
onr
ou ut.lirr. ouverts de fin d,année,
8'5. Donnez un ou plusieurs exemples de décisions prises
de manière concertée:
La concertation sur le maintien ou non des rythmes
actuels. cette décision s'est prise de manière
concertée avec les direcîeurs d,écoles, les
'"ähi,"* auprès
des enrants. Le choix du maintien a Jnsuite
été concertópuis

;l;

åtrr?ii"fl"jï:åirtJååiäJlf""ilìîî",t"t"3J'#-ï#îffii*

varidé dans res

8'6' Parmi ces facteurs quels sont ceux qui vous semblent avoir eu
un effet sur la construction du partenariat ?
La motivation des acteurs A prendre en compte
La différence de culture professionnelle : pris en compte
La disponibilité : Pris en compte
L'organisation du pilotage : Pris en compte
La composition du comité de pilotage : Pris en compte
La définition d'objectifs communs : A prendre en compte
La communication/l'information/la sensibilisation sur la démarche PEDT pris
:
cn compte
La richesse du tissu associatif :Pris en compte
9/ ARTICULATION DIS TEMPS EDUCATIFS
9.1. Votre projet éducatif a-t-il eu pour effet une meilleure articulation entre
les temps éducatÍfs de l,enfant ?
Oui
9,2,Donnez un ou plusieurs exemples de.mesures mises en place afin de favoriser I'articulation
ontre les temps de l,enfant :
Le regtoupement des activités sur une demi-journée semble correspondre à une stabilité et une contínuité
dans le rythme de l,enfant. Les enfants qui
mangent à la cantine le vendredi midi restent dans le même bâtiment pour les NAP. ceux qui
viennent uniquement au NAp sont accueillis au même
endroit' L'ensemble des actions s'articulent dans le même lieu' Des actionr physiques maisãussi cles
activités plus calmes permettent de répondre aux
besoins des enfants' La fatigue de I'enfant et notamment du jeune enfant e*i piire
compte en lui proposant une sieste. Des repères sont mis en place
"tt I'année, animateur
et facilitent I'articulation des temps éducatifs: groupes d'enfants quasi identiquer rur
référent du groupe, intervenants identiques sur
I'année.

9.3. Parmi ces facteurs quels sont ceux qui vous semblent avoir eu un effet sur I'articulation des temps
éducatÍfs ?
I¿ mise en place de plages horaires coÍrmunes aux animateurs etlou enseignants etlou parents pris en compte
[¿ mise en place de formations communes aux enseignants, animateurs, pérsonnels municipaux, bénévoles pris en compte
La présence des acteurs du périscolaire dans les conseils d'école Pris en compte
La mise en place de modalités de transmission des informations relatives aux enfants ayant des besoins spécifiques pris
en compte

L'organisation dçs transitlons : intervenanî et monrent cl.éfinis Pris en compfo

rO/ PLUS YALUE DU PADT SUR VOTRI] TE}T.RITÜTRE
10"1. Depuis que vous avez mis en place le PEDT, estimez-vous que la q¡ualité cle lnoffrc óducative du temps périseolaír,e s'est arnéliorée ?
Oui
Décrlvez brièvement une ou plusieurs activités qui vous ont paru répondre aux arurbitions cle qualité éducative etu FEI¡T
Théâtre: travail sur la confiance, la cohésion de groupe, le respect de la place de chacun, Intervenant expérimenté, irrterrnile:nt du spectacle. Nouvelle
action sur le territoire.
Arts du cirque : nouveau projet sur le territoire, etucune action identique sur lc tcrritoirc, Intcrvonants qualifiés et cxpérimontés, intermittents clu
spectacle. Travail sur le développement psychomoteur, sur le groupe et la confiance cn soi.
Rencontres intergénérationnelles : échanges riches et émouvants, renconlres rivec los personnes âgées cle la Maison de retraite qui ont participé
plusieurs fois dans l'année aux ateliers et même au sper;tacle de fin d'année dçs NAF, T'ravail sur la diffórence et le respect,
10.2. Ðepuis que vous avez mis en place le PEDT, estlimez-vous que la sécurité dnns la prüse ien charge eles rnineurs a pnogressé ?
Oui
Déarivez les éventuels obst¡cles et les mesures rnises en plruce pour assurer [a sécurité deo mfneur"s.
Les mesures de sécurité ont été mises en place, certainis avanl La réalisation du PEDT; formation inoendie du personnel, f'ormalir:n aux premiors
secours, protocole de mise en sûreté, règles de sécurité lors des déplacements, taux d'çncadrement respocté
10.3. Le PEDT vous a-t-il paru favoriser la réussite éducative des enfants ?
Oui
Quets sont les indices de cette réussite étlucative ?
De nouvelles actions ont émerge sur le territoire (arts drr cirqrre et théâtre) qui permettent ele scnsibilisler enfants, parents mais aussi animateurs aux
pratiques culturelles et d'expression. Le PEDT mais aussi les .actions du ÇEJ airrsi que I.a réflexion menée par la Ville depuis annóes ont permis de
développer des actions autour de la parentalité. En 201?, un lieu d'accueil parents enfarüs a ouvgrt au sein tle la Ntaison de I'anfant. En 2b18, 4 atelicrs
parents-enfänts avec des thématiques différentes (soit 15 ateliers au total) ont étó développés au sçin de ootte structure : ateliers do communicalion
bienveillante, ateliers Montessori, découvertes créativers et Café des parents << La Pa¡rote >" Si ces actions ne concement pas directemont les enfants
accueillis dans le cadre des rythmes scolaires, c'est plus la réf lexion globale autour de l'enfaneo et dc la parentalité qui est à rnettre en avant.
10.4. Quels sont les critères, indicateurs et moyenll que vous avez définÍs ?
Critère 1: 'Organisation concertée entre les acteurs de la Ville: élus directrice et coorrJinatrice. Réunions régulières à la Maiso¡r de I'Enfant
Critère 2; Mobilisation de la directrice du périscolaire. Farticipation de la directrice clu périscolaire aux conseils cl'écoles des j! écoles cle la Ville
Critère 4:Mobilisation de la Directrice du périscol.aire e,t de la coordinatrice de la Maison clc I' enfant
10.5. Suite à la réalisntion de laction et à son évaluation quels sont les crÍtères et ündienteurs quü vous paraissent les ¡plur pertinents pour votre
PEDT parmi ceux qui vous ont été présentés ?
Rang I : Cohérence ele l'offre d'activité aux objectifs édlucatifi¡ du PEDT
Adaptation du cadre légal au projet éducatif défini
Rang 2 I Accessibilité des activités périscolaires au plurs gran<l nombre
Rang 3 : Plus value clu PEDT en matière de sécurité, de qualil,é de I'offre pðriscolaire ct de réussito édurcative
Rang 4 : Articulation entre les temps éducatiß de I'enf¿mt
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Nouveaux projets d'animation en cours

4A€

de créaticn
fl

Renr¡uvetiement
du Proiet [Cucatif

Territorial (PtDf) en
collaborattcn avec l'eqt-ripe
d'animation. ia co¡-r'imuna

Découverte d'activités sportÍves, motrices golf,
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EÌ Avec les Écoles et la tv!édíathèque création
d'un journa¡ "La gazette des mômes'
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à la Pratique*
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Proposer un accueíl qwi respecte le
rythme ef les öesoins de I'enfant.
lnscríre les activítés périscolaires
dans un schérna global autowr de
l'enfant.
SensiåÍliser l'enfant à Ia pratique
d' activítés sportives, cu lturelles et
artÍstiques.
Permettre à l'enfant de Prendre du
plaísir, faíre de nouvelles renaantres,
construíre ües relations avec I'auffe
a u-del à des diff,érences.

a

l

Citadelle et iardin pour Ia paix

Point no14

Budget annexe de la Citadelle et du Jardin pour la Paix Décision budgétaire modificative no 1

ll

était prévu au Budget primitif sur le chapitre 67, une somme de 13.217,00 €
coffespondant aux frais de participation 2018 pour la convention de partenariat
et de commercialisation des sites touristiques avec l'Office de Tourisme.

Un exposant à Noël au Château 20ll a demandé le remboursement de sa
participation de 40 e car il n'a pas pu se rendre à la citadelle à cause des
intempéries. Il a donc été procédé à I'annulation de son titre sur le compte 673.
Il ne reste donc plus assez de qédit pour payer l'Office de Tourisme. Il est
nécessaire de prendre une décision modificative.

Monsieur
suivant

le Maire propose, pour ce faire, de procéder au jeu d'écritures

:

Compte 673
Titres annulés

Compte 022
Dépenses imprévues

+40€

-40e

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité, d'approuver
la décision modificative ci-dessus.

Point no 15.

Actualisation des tariß boutique et caféténa

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

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d'approuver ces nouvelles
références de vente et leurs prix de vente.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
ces nouvelles références de vente et leurs prix.

I\¡OUVEI.TES REFEREf{¡CES ET [I¡OI..IVEA{.,X PRIX DE VEIi¡TE ARTiCIES BOTJTIqIJEs
ET CAFETERIAS CITADELTE ET JARDIí\¡

tsfLo{zaß
.x

cI-o

-P_
oo
'õ>
C
<E

C.,

4MISBOUTFANT

BOUTEILLE FANTAISIES DIVERS MODELES

4MISCIGARE

CIGARE UNITE

4MISCOFFRET

COFFRET LIQUEUR + VERRES

4MISETUICIGAR

ETUI3 CIGARES

4MISLIQNOEL

LIQUEUR DE NOEL

4MISM¡GN03CL

MIGNONETTE 3CL PARFUMS DIVERS
IMAGERIE LEs CHATEAUX FORTS

80uE115816

a)
.oa)

Xê
LdJ
ô_>

52,50€
3,50 €

24,00€
7,OO€.

LZ,OO€
4,00 €
7,95 €

SSHAGRANDEGUERRE

DANS LA REGION FRONTALIERE BITCHE PIRMASENS

SSHALIBERATION

LIBERATION DU PAYS DE BITCHE

16,00 €

SSHAMOURINTER

AMOUR DEIFIE AMOURS INTERDITES

16,00 €

20,00 €

PoÍnt no16. Modification tarification

- location chalets

De nouveaux chalets en bois pour les exposants (marché de Noël ou autres) ont
été construits par les services techniques de la ville. La mise en service de ces
nouveaux chalets nécessite la création de nouveaux forfaits de location
journaliers (droits de place), ces nouveaux chalets n'ayant pas les mêmes
dimensions que les anciens toujours en service.

Le forfait unique jusqu'à présent valable était de 40 C pour deux jours (forfait
utilisé pour Noel au Château)

Forfait
iournalier
Location chalet de façade 4 mètres (anciens chalets à deux
auvents)

25,00 €

Location chalet de façade 2,70 mètres (nouveaux chalets à un
auvent)

20,00 €

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'approuver les tariß cidessus proposés.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à I'unanimité d'approuver
les tarifs proposés ci-dessus.

Point

nol7.

Dates d'ouverture2019

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

Citadelle
16 mars
13 octobre
Tous les jours

Ouverture officielle saison 2019
Fermeture officielle saison 2019
Jours d'ouverture pendant la saison

Jardin pour la Paix
28 avnl
6 octobre
Hors juillet et
août : du mardi au
dimanche (fermé
le lundi) ;

Juillet et

Ouvertures exceptionnelles hors saison

Du lundi

au Heure d'ouverture caisse

samedi

Dernier

acces

août
tous les jours
Sur décision du Directeur
A la demande pour les groupes
1lh
10h

:

aux

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

r6h30

t7h
l0h

18h
1 8h30
11h

17h30
18h
19h

19h
19h30

18h

Dernier

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité les dates
et horaires officiels d'ouverture de la Citadelle et du Jardin pour la Paix pour la
saison 2019 comme proposés dans le tableau ci-dessus.

Point

no18.

Tarification des entrées 2019

Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs d'entrée 2019 de la Citadelle et du
Jardin pour la Paix. Le détail de ces tarifs est présenté dans la grille ci-annexée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à I'unanimité d'approuver
la grille tarifaire proposée.

TARIFICATÍ ON 2019 CITADELLE ET JARDIN POUR LA PAIX

TARIFS

BI LLETTERI E GEN

ERAUX
_g

o
!
6

@

.e
(J

f
o
o

l
o

lnd.,Adulte Normal

10

5

lnd. Adulte Plateau

6

\o

¡.g

latif
lndividuels

Adultes

Normal

Réduit

Adulte Pass Lorraine

I

lnd. Adulte Saar-Moselle

I
I

lnd. Adulte WF

Adulte Chercheur

8

3

3

d. Adulte Carte No Limit
Grands Sites

Adulte lnvité

3

8

Adulte Carte Cezam

3
3

o

0

0

entrée

0

0

0

lnd. Adulte Rés¡dant Bitche

0

0

0

0

0

0

lnd. Adulte

Adulte Pass Pro Moselle Attractivíté
lnd. Adulte Fleckenstein

Adulte

1,

0

achetée

1

offerte

0

0

lnd. entrée Abonné
Enfants

/

étud.

0

lnd.

Normal

I

nd.

Plateau

5

lnd.

Pass Lorraine

6

2

7

lnd.

nt Saar-Moselle

6

2

7

6

2

7

6

2

Normal

f

Réduit

lnd

WF

lnd.

iant

lnd.

rd

nt Carte Cezâm

lnd

Gratuit

Carte No Limit

lnd.Enfant-7ans
nt lnvité

Enfa

upes

Adultes

Enfants

/

étud.

6

2

7

6

2

7,5

0

0

0

0

0

0

Co

entrée

0

0

0

lnd.

Résidant Bitche

0

0

0

0

Fam.4

Adulte

30

38

Fam. 6

Adulte

44

55

Normal

Gratu¡t

3

lnd

nt Fleckenstein
lles

10,5

3

I
I
I

lnd. Adulte

lnd. Adulte Pass

3

3

G

Adulte

8

Adulte Plateau

6

Adulte Gratuité tranchet

0

0

0

6

2

7

Enfa

nt
Plateau

Enfant - 7 ans
Gratu¡té tranche*

3

5

6

0

0

0

0

0

0

On entend par "Enfant/étudíant" les enfants de7 à17 ans et les étud¡ants munis de cartes d'étudiant
tranche* est applíquée une gratuité par tranche de 20 adultes et une gratuíté par tranche de 8 enfants des classes maternelles, une gratuite par
tranche de 15
les enfants du
re et au-delå

ÏARIFICATION 201.9 CITADELLE

ET JARDIN POUR LA PAIX

SUPPLEMENTS ET FORFAITS
Claviers

Suppléments

Dés¡gnat¡on

Citadelle

lndíviduels

Jardin
Fleckenstein

Visiteurs Citadelle au Jardin

Forfa its

tarif

Supp. Adulte souterrains (plateau)*
5upp. Enfant souterrains (plateau)*
Supp. Adulte visite guidée jardin
Enfant visite
UE ardin
Adulte Fleck
Supp. Enfant Fleck
Jard. lnd. Supp. 50% visiteur adulte Citadell e
Jard. Ind. 5upp. 50% visiteur enfant Citadelle
Jard. lqd. Supp 50% visiteur enfant Citadelle -7
Jard. Abonnement annuel individuel il limité

Forfait
entdelà5m
Forfait em
entde6à10m
Forfait
lacement + de 10m
Forfait
location chalet 4 m
Ig.felt emplacement location chalet 3 m

Xl
{¡

€T:f:
+4 l><

+4
+2 l}{l
+1,5 l{l

><l
Xl

* concerne les visiteurs qui inítialement
ayant opté pour la visite du plateau décident de faire la vísite des souterraíns

+2

.'1,5

lX
+0 l><

+z,s

19
15

f

l><

25
35
25
20

Point

no19.

Demande de labellisation, d'appui technique et financier pour
Noel au Château

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

A ce titre, il convient de solliciter auprès du Conseil départemental de la Moselle
la labellisation < Noels de Moselle >> de cette manifestation afin de la valoriser
en intégrant les réseaux spécifiques de communication déployés autour du
festival, de profiter d'un appui technique, et de bénéficier éventuellement d'une
subvention départementale.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal

:

- de l'autoriser à solliciter une aide à hauteur de 4.950 Euros auprès du Conseil
Départemental ;
- de l'autoriser à signer tous les documents y afferent ;
- de s'engager à couvrir le montant des dépenses qui ne pourraient l'être par les
subventions.
Le Conseil Municipal, après en avoir en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide à hauteur de 4.950 Euros
auprès du Conseil Départemental ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférent ;
- s'engage à couvrir le montant des dépenses qui ne pouffaient l'être par les
subventions.

Golf
Point no20.

Budget annexe du Golf : décision budgétaire modificative no2

Afin d'ajuster le chapitre 110 en raison de I'acquisition d'une tondeuse suite à
une panne non réparable, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
d'adopter les décisions modificatives listées ci-après

Chapitres

lt2
110

Section d' investissement
Comptes
Dénominations
2188
Bâtiments

2ts4

Matériel industriel

TOTAL

:

Dépenses

Recettes

-9 000,00
9 000,00
0, 00

0,00

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

- de I'autoriser à solliciter une aide à hauteur de 4.950 Euros auprès du Conseil
Départemental ;
- de l'autoriser à signer tous les documents y afférent ;
- de s'engager à couvrir le montant des dépenses qui ne pourraient l'être par les
subventions.

Point

no21.

Tarifs

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter une liste de tarifs,
réactualisée afin de tenir compte des évolutions budgétaires. Les tarifs des
abonnements seront applicables à compter du ler janvier 2019.

Le tableau des propositions de modifications de tarifs est joint à la présente
délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à I'unanimité d'approuver
les modifications tarifaires annexées à la présente délibération.

Proposition de tarifs

Modificat¡-ons de I aflfs
100

week end

r8

r8ï

Adulte

T

1

Anciens Tarífs filouveaux Tarifs
3 350,û0 €
3 500,00 €
4
4 500,00 €
29,00ê
30,00 €
52,00 €
54,00

0

ß.Ðoe
WE

T WE Carte

I

0
u
0

T WE Carte

0

70,00 €

27"00 E
75,00 €

5V,tO€

61

0

0
0
u
0

37,5û
17

WE
GF 18 WE Partenaire P¡emíum

lliver

111

au

ans
ans

ans
ans

50,00 €
57,00 €
4{¡,00 €
s08,00 €
1 507,00 €
1
00
931

Adulte
Adulte

1 586,00 €
951,00 €

0
0
0
0

1

0

tolisation

832,OO€

853,00 €
1 131
1 159,00 €
? 498,00 €

0

Cotisation
Cotisafion

1477,QAê
2 365,00 €
I 979,00 €
2 028,00 €
2 424,0A€
345,00 €
354,00 €
113,00 €
82,00 €
116,00 €
345,00 €
354,00 €
183,00 €
r 259.00 €
I 290.00 €

-1 ans
âns
de
Junior - 13 ans
1
ans
ans M,AJ

Abo
Semaine

mois

Eau de Vie

B¡anca

Ravelet
BT Roså Domaine Ravelet 7 5 CL
Sancerre Rosé

75 CL

0
0

2
2 019,00 €

2 069,00 €

0
0

2 465.00 €
365,00 €

0
0

374,û0€

0
0

133,00 €
f 02,00 €
136,00 €
365,00 €
374,00 €

û
0

0
0

Cotl'sation
Cotisation

Cotisation
Catisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation

Cotisation
Collsation

203,00 €

0

Cotisation

1279,AOê
1 311,00 €

0

Cotisation

0

2121,OOC
2174,OO€.

21ffi,04ê

0

2215.00e

350,00 €
18,00 €
720,00 €
4,00 €
3.10 €
3,10 €
3,90 €
4,00 €
3,00 €

370,00 €

0
0

Cotisaüon
Cotlbation
Cotisat¡on

3,00 €
4,50 €

eizen Bier
BT Pinot
Rosé

Greenfee-

0

0

25.00 €
11,00 €
5,50 €
16.00 €
27,AA€.

6,50 €
4,50 €

a^^^
.2,6Ð€
-"-'3,50€

19,00 €
740,00 €
4,50 €
3,50 €
4,00 €
5,00 €
4.50 €
3,50 €
3,50 €
5,00 €

Cotisalíon

0

Licence

20
20

Locafion
Boisson Alcoollsée
Boisson Alcoolisée
Boisson Alcoolisée

2A

20
20
20
2A

20
2A

25,00 €

2A

12,00 €
6,00 €

20
20

18,00€
€
8,00 €

2A
2A

27,0CI

-

Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation

832,00

1111,00€

ans
25 ans

Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee

1461,00€

MAJ

Bitchois
Bitchois

Greenfee
Greenfee

1441,OO€
812

1

de

0
0
0

939,00

Adulte
Adufte

Forfait

0
59,00 €
40,00 €
928.0û €

Greenfee
Greenfee

2ø

8,00€

10

3,00 €

10

&5û.€

10

Boiçon AlcooliÀée
Bolsson Alcooliséê
Boisson A¡cool¡sée
Boisson Alcoolisée
Boisson Alcoolisée
Bolsson Alcoolisée
Boisson Alcooliséi
Boisson Alcoollsée 2
Boisson Alcoolisée
Boisson Alcoolisée
Boisson Alcoolisóe
Restaurant
Restaurant
Restaurant

lrîrc

^

Aþo Paclç/ Spon sor Conve ntíon
Å bo Co nva ntîtn E ntra prise
Abo Salon nouveau membre canvention
Aþc Adulte Favlenbers LU et VE
Abo Adulte Faulenberg Zême année Farc C
Carnet 5t GF entrePríse semaine
GF CE à partir de 20 Tickets semaíne Ie tÍcket
GF CE à pa¡tir ds 2G Ticketsweek end le tickat
Lacatian Sêminaire Salle
Forfaít Baieson s Eguipe
%Edelnñeker Pichet
BT Sancetre Rouge ilenri tsourge+is 7ãCt
C. Balles Teur I

í t3õ.û0 €
680,40 €
680,40 €
588,CI0 €
740,0t €
2 03CI.00 €
38.00 €
43,00 €
2ta nn ê
5,50 €

2A

7,00 €

2A

U

Colisaû'on

0

Cotisation
Cotisafion

0

Coäsafion

u

Cotisatíon
Greenfee
Greenfee

2

0
0

Graanfee

tn

?ñ tt,] e

t6,00 €

I a¡qlìan

Restaurant
Boisson Alcoollsée 2
8o¡1sson

2Ð

20

á¡boofsée

Pro €hop
Pre Shop

NEuveauxTarifs
B. Gant ZoornAqua/Cuir

25,00 €

Àf'

,5nßE

Flaa¡¿*

AC, Tourde cou

19.00 €

Áñ
-4L,

1

F.^LUäUil€

-- 21a^^
L¡IYilF;

S. Lucfrion ierraín Faulenbery
BT Clos du Cassst Callioure rouge
BT CIos du Cassot Callioure blanc
BT Clos du Cassot tallioure rosê
GF l8 sernaine Parlenaire Prernium
GF 18 l¡/E Fartenaire Frerniurn

zo

Pro Shop
Pro Shop
Pm Shop

c

art

4r vlry,vs
EMNNG
E

Ðn

eEflñ.lcñE
rv
ur vr rvv¡ \¡trf,r¡â
Boisson Alcoolisêe
Boisson Alcoolisée
Boisson Alcoolisée
Greenfee
Greenfee

,l

t'¡l-1

€

20

48,00 €

2A

27,04€

2t

35,00 €

0

45.tt €

IJ

¿18.00
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Point no22.

Modalité de règlement des abonnements de Golf

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée de fixer le délai limite de paiement
des cotisations annuelles au 28 février 2019 et de prévoir une majoration de
2,5o/o pour tout paiement au-delà de cette date.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité de fixer le
délai limite de paiement des cotisations annuelles au 28 février 2019 et de
prévoir une majoration de2,5Yo pour tout paiement au-delà de cette date.

,Abonnements

ÏARIFs EN € 2018

Abo ,Adulte

TARTFS 20L9

t

L 44L
2 365

Abo 27/29 ans Couple

t 547

Abo Adulte Bitchoís

L TTL

46L
2 405
8?2
928
r 547
LLST

Abo Couple Bitchois

r.9v9

2

Abo Couple
Abo Adulte 9 Trous

8L2

Abo 21"/29 ans

908

Parrainage

ttg

100

100

3¿t5

365

Juníor 13/ZO ans

345

365

Junior - 13 ans

r23

133

Aþo Etudíant jusqu'à 25 ans

Junior - 13 a¡qs Eeole de G<¡lf

82
100
150
183

Remise Forfait 2è année
Remise Forfait 2è année Couple

Prorata

! 259
2tzr

bo Semaine Adulte
Semaine Couple
2ème Carte Convention

Adulte MAJ

L

Couple MAJ

L

Adulte 9 Trous MAJ

919
f 477
2 424

L

203
LZVg

2 t6L
939
1¿ß98

2465

8E:2

Abo 21-/29 ans MAJ L

I

Aho 2L/29 ans Couple MAJ 1

Adulte Bitchois MAJ 1

,.

Abo Couple Bitchois MAJ 1
Abo Etud¡ant jusqu'à 25 ans MAJ

35¿S

?74

354ß

''?74

t 29A

136
311

L

13 ans MAJ 1

Abo Semaine Adulte MAJ

L

Abo Semaine Couple MAJ

1

û 4,59

2ø28

Abo Junior t3/20 ans MN L

iunior-

L3it9

951
586

2 f''î4
3s0

Forfait Golf Découverte 6 mois

A SUPPRIMER

Abo Salon nouveau membre convention

680

I

Abo PacklSponsor Convention
Adulte Faulenberg LU et VE

s88
2 580

,Abo Convention Entreprise

bo Adulte Faulenberg 2ème année parc

O35

C

rCIo

I
22t3

:

Travaux
Point no24. Marché d'entretien à bon de commande 2018-2020 des parcs et
espaces verts de la ville de Bitche

Suite à la résiliation du marché d'entretien des parcs et espaces verts de la ville
de Bitche dont l'attributaire était la Société ID VERDE, une nouvelle
consultation a été lancée sous forme d'un marché à procédure adaptée ouverte.

le 8 aoît

2018 pour l'ouverture des plis et le 13 aout 2018 pour
I'attribution du marché, la Commission d'Appel d'Offres, après avoir pris
connaissance du rapport d'analyse, a décidé d'attribuer le marché d'entretien des
parcs et espaces verts de la ville de Bitche à I'entreprise RACING ESPACES
VERTS - 67100 STRASBOURG, pour la somme de 75.940,00 € HT soit
91.128,00 € TTC.
Réunie

Monsieur le Maire propose à I'assemblée

-

:

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

FRANçA¡SE

I

VILLE DE
BITC HE

DEPAFITEMENT
DE LA MOSELLE

R.øpport de lø réwniorc de lø Conrcrnissioru d'Appel d'Offres
dw 13 øoût 2018

Objet : Marché d'entretien 2t19-2t20 des Parcs et Espaces Verts de la ville de
Bitche - Lot Z - Affiburion.

Réunie Ie a3 août 2a18, la Commission d'Appel d'offres a procédé à
l'ouverfure des plis remis par les entreprises TARVEL et RACING Espaces
Verts pour I'exécution du marché susmentionné.

Elle a demandé au service des marchés publics, de procéder à la vérification et à
l'analyse de chacune des offres.
Concernant I'offre présentée par I'entreprise TARVEL, la signature des pièces
de marché étant manquante sur les documents ci-après : AE, CCAP, CCTP,
descriptif technique et BPU, il a été demandé à celle-ci de les signer et de
renvoyer I'offre.
Les résultats de cette analyse figurent en annexe du présent rapport.

Au vu de ce rapport, la pommission d'Appel. d'Offres flçcide
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-

Fait à tsirche, le 13 août 2018

I-e Maire,
Président de la Cornmission
d'Appel d'Oifres,

Les Membres la
Commission,

Mr Gérard MISSLER.
Adjoint au Maire

G. HT.IMBERT

hdr Jacques BP.ASSEUR
Adjoint au Maire

Mrne Nurgul KAKICI
Conseillère municipale

Mr Bernard KRAKENBERGER
Conseiller municipal

Le Trésorier

Excusé

Affaires
Point no25:

Renouvellement de la convention de mise à disposition de
locaux communaux au profit de I'association Envol Lorraine

L'Association Envol Lorraine, qui vient en aide aux familles ayant des enfants
atteints d'autisme, a sollicité le renouvellement de Ia mise à disposition
complète du rez-de-chaussée 2 ainsi que d'une salle située au sous-sol de l'école
élémentaire Baron de Guntzer, locaux qui sont occupés par le Service
d'Education Spéciale et de Soins A Domicile (S.E.S.S.A.D).
Monsieur le Maire soumet à I'approbation du Conseil Municipal le projet de
convention ci-joint. Cette occupation sera consentie à titre gratuit pour une
période allant du 1"' octobre 2018 au 30 septembre 2021 inclus.
Monsieur le Maire sollicite l'accord de I'assemblée municipale pour signer la
convention se rapportant à cette mise à disposition.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention se rapportant à cette mise à disposition
à titre gratuit pour une période allant du 1o octobre 2018 au 30 septembre 202I
inclus.

CONVENTION

D'OCCTJPATION ÐES LOCAUX

ENITRE

La Ville de BITCF{E, représenté,e par son Maire, M. Gérard H{IMBERT,
agissant en verhr de la déIl;ú,&atton du Conseil Municipal en date du

,

d'une Fert,

Et

L'Association Envol Lorraing représentée par sa Présidente, Mme Franoz
Michèle ;
d'autre part,

IL A ETE CO¡{VE|{U CE QUI SUrT:
La Ville de BITCHE met à disposition de I'Association Envol Lorraine, qui
I'accepte, les biens dont la désignation suit, aux charges et conditions ci-après
stipulées.

Article

I : DESCRIPTIO¡{

DU BIEII{ MIS A DISPOSITIOI{

Dans l'école élémentaire Baron de Guntzer
locaux suivants :

-

Rue Baron de Guntzer à Bitche, les

Qwøtre salles sítuëes øa rez-de-chawssée 2 de l'école * entrée
ainsí qu'une salle sítuée au sous sol
(en face de Ia saûIe de clssse d'øIlemund)

* sanitøires

ainsi que iesdits biens existent, sans qu'ii soit besoin ci'en faire une pius ampie
,trésignation à la dema.¡r'3e des parties, tr'occupant déclarant parfaitement les
connaître pour lss avoir wls et visités en v{åe des présentes"

Article 2 : DESTIh|ATION DU BIEN rygS A DISPOSITIOIrI
Les bicns faisant I'objet oe la pr"ésenee eonveniiqln de-v-roni êt"re exei¡:siveffient
affeetés a¿rx aetivitós da I'Association << ÐNVûL LORRAINÐ >.

Artåcle 3 : RESPCÞISABILITES

Ls di-{ecte'.¡r de l'éccle est déchargó de touie respc'asabiiíté par rapport aux biens
appartenant à I'occupant ainsi qe.re pour tout ii:,cident ou accident dont le personn*,^l
ou des tiers pourraiw^Ítt êtr,-^ I'iciim.es du iait {cu à l'cccasi+n} de l'activíté exereée,
et cecí pendant et en dehors dar temaps scoXaire.

En cas de perte ou de r,'ol d'un bien, l"occupant s'engage à právenit sä"ns délaã la
ccmmuno et à cfibctuer les démarc?ies nécessaíres à ia prise en charge du
dommage par sa æmpagnie d'assurantc"

Toute dégradation découiant d'une utiiisation non confonne scra de

sa

i1-l+Á
-^-^^-.-tr
.t. yvüüa¿ljirrtv.

Article 4 : DTIREE ÐE LA NTISE A IITSPOSITION
La présente convention sst consentie et acceptée pour r¡ne durée Ce 3 ans à
conrpterdu 01 octobre 2018.

Article 5 : REDEVAI{CE D'OCCUPATION
5-1

-

Montant

:

La présente mise à disposition est consentie à ti*e gratuit.

Article 6 : CIIARGES ET COI\DITIONS
La présente convention est passée aux charges et conditions de droit et à cetries ciaprès stipulées, étant entendu qus, tr)our tout ce qui noest pas prévu aux présentes,
les parties entsndent se soi.mettre aux règlements et usages locaux.

6-l - Etat des lier¡x :
L'occupant prendra les lieux nais à disposition dans l'e¡at où ils se trouveront au
moment de I'enfrée en jouissance, et sans pouvoir exiger aucune réfection, remise
enétat, adjonction d'équipements supplémentaires ou travaux quelconques? même
s'ils étaiont rendus nécessaires par I'inadaptation des locaux à l'activité envisagée,
par la vétusté ou par des vices cachés.

Un etat des lieux a eté etabli contradictoirement

6-2

-

Entretien des locaux

enh'e les parties"

:

L'entretien des locaux sera effectué par I'Association ENVOL LORRAINIE.

6-3 - Eau potable, chauffage, électricité

:

La ville avta à sa charge les consommations d'eau froide,

d'eau chaude,

d'électricité.

6-4

-

Travaux

:

L'occupant souffrira sans indemnité toutes les constructions, surélévations et
travaux quelconques qui seront exécutés dans les locaux mis à disposition ou dans
f immeuble et il ne pourra demander auflrne diminution de la redevance ou des
charges quelles qu'en soient I'importance ou la durée, alors même que cette
dernière excèderait quarante j ours.

L'occupant dewa souffrir tous travaux intéressant les parties cofilmunes rendus
nécessaires pour leur amélioration ainsi que toutes rqlarations et tous travaux
relatiß à l'aménagement d'autres parties privatives de I'immeuble.

En cas oe résiiiarion de ia convsñtion, tous travaux réaiisés par i'occupant dans
les locaux iliis à dispositioa ne pourr*nt donner lieu a¡.¿ ìicrceÍaont d'aucune
indena-nité par La rûfirffillno. L'occupast faít don à la cammune des amétriorations
oøøari"Ãoa
SUUVITLIJ

qt" i:äi-imr.rri
gU
UéLAISVUL.

L'occupac,t sr:pportera sans ilrdeffifi.ité de la part du propriétaie"e, Toss travaux qui
seraient exécutés sur la voie pubXique, alors même ryr'il ea résulterait uae gêne
-^^ ^^+l-.i*A
ÅJUt¿Á trr.i.ú ¿xLLÅvlLç"

En ouh'e, l'ocæ"rpant dewa avexltt par écrit et sa:as retard le propriátaire Ces
ráparati*ns néeessairss à tr'irnroeubie dont in serait à même de constater la
nécessrté, sûris peine d'ôtr-e tenu responsable de torite aggavation résuXtant de san
oÅ1on-^

!tr 1Lf,lVV-

6-5 - Visite et surv. cilla::cs des iocaux

:

Penda:it toute Ia dwée de La conventicn, lucccupa:rt dewa laisser le propriétaire,
scn arcliåtecte et tsus mandetaires, visiter les lieux mis à dispcsition <Íurant les
qtaqslrrer
r{e îe:rr étaf ef fn¡rrnír å l¡rr',Íïìière rlernanele rhr
her-¡-ec
rìrìrl!¡
Ú Éús-i-a
iiUui_vr;
U+ïiÇUiVç
iiÛ-Ê
^r-r.:.:?'rlee
prcpriétaire, toutes les jrssligcations qui pourraient iui êtrc der-irandées de la bonne
exócution des conditions de tra présente conventian"

t'ooeupaat dewa laisser visiter 1es lieux pour permettre leur relocation ou vente
par tou-tes persoÍinos acrompagnées du propriétaire ûü ses reprósentants, et
pendant une période de six (6) mois précédenT ia date effective de son ôepart, et
souffrir l'apposition d'écriteaux ou d'affiches, pendant la même période.
L'accès des iiei¡x dewa toujours être donné pour ia vérification, ies réparations et
i'entretien des coionnes d'eau et descentes pluviales, de gaz, d'électricité et de
cïrauffage.

6-6

- Jouissatrce :

L'occupant devra veiller à ce que la tranquillité de I'immeuble et de son voisi.nage
ne soit troublée de manière anormale dil fait nota:æment de son activité et de soil
personnel,

I1 fera son aff.aire personnelle, sans que le propriétaire puisse être inquiété ou
recherché, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait
de son actir¡ité dans les lieux mis à disposition, notamment avec les occi:.pants de
I'imrneuble, les voisins ou les tiers pour bruits, odeurs, chaleurs ou trépidations
causés par des appareiis lui appartonant.

Au cas oli néanmoins lo propriétaire auratt à"payer certaines somm.es du fait de
l'occupant, celui-ci serait tenu de les lui rembourser sa-ns délat, ainsi que tous les
frais de procédure et honoraires y afférent.

Il dewa se conf,onner aux lois, prescriptions, règlements
en ce qui conceme la voirie, Ia salubrité, la políce, la
travall.
11

en vigueur, notarnment
sécurité, I'hygiène et le

dewa en supportsr les charges et frais y afférents, de façon à ce que le

propriétaire ne soit ni inquiété ni recherché à cet égardI1 devra obtenir tous agréments ou autorisations nécessaires à I'exercice de son

activités'ilyalieu"
I1 ne devra en aucun cas faire supporter au plancher rme charge supérieure à sa
résistance, ni entreposer des matières ou objets dangereux et notamment ceux dont

le stockage est soumis à autorisation. En outrb, il se conformera à la notice de
sécurité annexée au permis de construire concernant I'immeuble abritant les
locaux mis à disposition, quant au nombre maximum de personnes autorisées à
demeurer dans les locaur en même temps soit dix-nr.tf (19). Les salles ne
disposant que d'un seul dégagement deyront être limitées à moins de vingt (20)
personnes simultanément.

L'occupant fera son affaire personnelle de tous troubles de jouissance causés par
les autres occupants de I'immeuble, les voisins ou les tiers, et se pourvoira
directement contre les auteurs de ces troubles, sans que le propriétaire puisse en
être tenu pour responsable.

L'occupant ne devra ni déposer ni entreposer des marchandises ou objets
quelconques dans les couloirs, cours ou dégagements de I'immeuble.

6-7

-

Assurances

:

L'occupant dewa assilrff, seLca les piiracipes de droit cofßmÌfn :
les risques trocatifs liós à tra mise à disposition des bâtiinents objet de la

-

r.nraq¡eniínrl
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- ,** ptûp{€s rcspoiìsabiXités, pour Xes dommages causés aux tiers, lióes à
-

i'exsrcics

d.e ses

activités dans iss loca¡rx mis à disposition

;

biens ;
ses prûpres préjudices finaaciers {pertes d'explo{tatioc., perte de jouissance

ses propres
ofn
\4
vtç-

Le preneur dewa produire å la coltrectl¡,'ité, avasrt et pour tot¡te la durée Ce
tr'oeeu;oation des locaux" une attestation ds son assutei¡r sanctionnant ces
disposiCons. 13. år-vra, par 1a srrit€, pe'":vcir e* jr:stífier ia prorogation àr toute
iicman<ie da la eciieetlvitá"

l-'assuranee <åevra porter sur <ies sosr!ffies' permettant' en tas <ie sinisfi'e, ia
rcconstitution du mcbiXier, dir m.atériel, ainsi que ia reconstruction de I'inameuble
dr.r propnétake, avrc ea outre, pour ce deraieq une indemnité compensatrice des
reCevances non perçLies å cairss ds sinisã-e pendani tout le tenaps de Ia
reccnstruction"
déclarera tout sinistre qui surviendrait à I'immeuble rnis à disposition, dans les
cinq jours, aux compagnies d'assurances intéressées et con{irmera cette
déclaration au propriétaire dans les quarante huit heures suivantes, le tout par
lettrcs reçommandées avec demande d'accusé de réception.
11

devra, s'ii y a lieu, acquitter toutes surprirnes en raison de son activité ou Ce
produits employés par iui, tant au titre de sa police que de ceile du propriétaire.

Ii

6-8 - Restitution des locaux:
Avant de déménã1tr,l'occupant devra préalablement procéder à tout enlèvement,
même partiel des mobiliers et matériels.
dewa également rendre les lieux mis à disposition en bon état des réparations
qui lui incom.bent ou, à défaut, régier au propie,tatre le coût des travaux
nécessaires pour leur remise en parfait état-

11

trl sena procédé, en la présence de I'occupant dûment convoqué, à,|'état des lieux,
au plus tard un rnois avant I'expiration de la présente convention.

Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer incombant à
I'occupant.

L'occupant sera tenu d'efflectuer, avffit son départ, toutes les réparations à sa
charge. L'état des lieux scra vérifió contradictoirement après complet
déménagement et avant renrise des cleß. Le reglement des sornrnes dues par
I'occupant aura lieu à la première d.emande du propriétaire.

Article 7: STIPULATIONS D[\,iERSES,
7-I - Clause résolutoire:
A défaut de paiement à son échéance exacte, de rembowsement de frais, charges
ou prestations qui en constituent I'accessoire, ou enfin à défaut de I'exécution de
I'une ou I'autre des clauses et conditions de la présente convention, ou encore
d'inexécution des obligations imposées aux locataires parlaloi ou les règlements,
et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restés
sans effet, la présente convention sera résiliée de plein droit.

Si, dans ce cas, I'occupant se refusait à quitter les lieux mis à disposition, son
expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef pourrait avoir lieu sans
délai en verfu d'une simple ordonnance de référé rendue par le Président du
Tribunai de Grande Instance territorialement compétent, à qui compétence de
juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes.

7-2 - Enregistrement:

La présente convention est dispensée de la formalité de I'enregistrement

en

application de l'article 1O-la de la loi no 69-1168 du 26 décembre 1969.

7-3 - Exécution forcée:

Les parties, chacune en ce qui la concerne, se soumettent à i'exécution forcée
immédiate dans tous ses biens meubles et immeubles, présents et à veniç pour
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7-4 - Ðéclarations:
Les parties déctrarsnt, chacrane eû ce ry:i la cûncem.e, qu'iL nuexi.ste de leur chef
aueun obstacie, ni aucwae resffiction d.uordre contracttletr, légai, adniieislraËii s¡¡:
judiciaire ,ìzlacrcclusion de Laprésente crnventíofrper suite d'interdictioæ., d'état
de cessation de paierc.ent, de procóCr.¡re de redressem.eirt ou liquidation judiciaire,
de rðglement judiciaire, de triquidatios ds biens, de failii.te persoff3etrtre, de
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7-5 - Fraãs:

Tous les frais, droits at éæcl"¿menïs des présentes et tûss ctux quã en serûnt tra
suite çu la ecnséque-ees, saÊs åãåûìåirÐ exc€pio*. nå róssrve, -v ccæpris ie ccilt ie
copie exrcuToíre et tous éventueis frais futurc, seront süpportés par I'occupant qui
s'y oblige.

7

-6 - Electicnn de doinicile

:

Pour I'cxécution dss présentçs et de leurs suitss, le propriétake fait élection de
domicile å la Mairie de BITCHE et l'occupant dans les licux présentement mis à
li^-^-.1+.!^-

^^ ur$puùlttuu.
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I-a lecture de ia prásente convention d'occupation a çté donnée aux parties.
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Pour la Ville de Bitche"
Le Maire,

Michèle FRAIIOZ

Gerard

Pour l'Association Envol Lorraine,

ÍfiJIffiERî

Point n"26

Convention administrative et technique entre la Communauté
de Communes du Pays de Bitche et la ville de Bitche relative
à la réalisation d'espaces verts et d'aménagements paysagers
de la place centrale Aynié de Bitche et de la place centrale du
Site Verrier de Meisenthal

Monsieur le Maire informe les conseillers du souhait de la Communauté de
Communes du Pays de Bitche de bénéficier de l'assistance administrative et
technique de la Ville en matière d'espaces verts et d'aménagements paysagers
dans le cadre de la réalisation de la place centrale Aynié de Bitche et de la place
centrale du Site Verrier de Meisenthal.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente
de fixer le tarif horaire unique à 60 euros TTC comprenant les frais de
personnel de I'agent chargé de la mission, les frais de secrétariat ainsi que
tous les frais annexes relatifs à la mission ;
de I'autoriser à signer ladite convention.

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

-

:

d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente ;
de fixer le tarif horaire unique à 60 euros TTC comprenant les frais de
personnel de l'agent chargé de la mission, les frais de secrétariat ainsi que
tous les frais annexes relatifs à la mission ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE
VILLE DE BITCHE
coNVENTtON D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIqUE

Entre,

du Pays de Bitche représentée par M. Francís VOGI Président, sise 4,
rue du Général Stuhl à 57232 Bitche cedex, drSment autorísée par délíbération du Conseil
Communautaire en date du
, ci-après désignée par < La Communauté de Communes ))
La Communauté de Communes

d'une part,
Et,

Ville de Bitche représentée par M. Gérard HUMBERT, Maire, faisant élection de domicile en mairie,
31 rue du Maréchal Foch 5723A BffCHE, dûment autorísé par délibération du Conseíf Municipal en
date du
, cí-après désignée par < la Ville >
La

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE

1-

Obiet

La Communauté de Communes a pour projet de réaliser un aménagement paysager au niveau de
l'espace central Aynié, ainsi que dans la cour du site verrier de Meisenthal.

Ville dispose de compétences internes en matière d'espaces verts et d'aménagements paysagers.
La Communauté de Communes sollicite l'assÍstance de la Ville pour des conseils et un appuitechnique
dans la rédaction des cahiers des charges et le suívi des travaux.
La Ville accepte d'apporter son aide à la Communauté de Communes dans le cadre d'une mission
d'assistance en confiant l'appui aux projets à M. Arsène KREMER au titre de ses compétences dans les
La

domaines précités.
ARTICLE 2

-

Nature de l'assistance

L'assístance apportée par la Ville est de nature administrative et technique
ARTICLE 3

-

Missions

Les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'agent de la Ville comprennent notamment

:

- l'assístance à la définition des travaux et à la rédactÍon des cahíers des charges
- l'assístance aux différentes consultations
- l'assistance au suíví des travaux
ÀPTll-f F Il - Êar*t trz?íam
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personnel de l'agent chargé de la missíon, les fraís de secrétariat ainsi que tous les frais annexes relatifs
I l^ *-;-^:^d td I ¡ ilsJlut

Le

r"

montant de la missíon qui sera facturé par la Vilie à la Communauté de Communes sera défini en

¡^-^¡:^^
lUllLLlUIl

1., ^^-L-^
(¡L|
¡ttJIlMg

Åt1.,^,,-^U t¡sulgJ

l+¡¡ía+
(llqlsL

Lv¡¡¡hr¡rJ,
^^mhr;cì

aÍ{a¡iltáae
L¡rLLlqesr

nrr
Yú¡

l/raanl
¡ qõù¡¡.,

c¡¡r
Jvr

nráconl'afinn
l,¡vJvrrs

dtlln

ótet

justificatíf.
¡tñI
^ñ?r¡lrF
ILLT

La

J _ TJUf
^---Z^ gE

présente mission esi iimiiée dans sa durée jr.rsqu'à 2 ans après ia récepiion des travaux {gai'antíe de

bonne repríse des végétauxi.
AD-Fr¡^!
Ec
E At,Z-i^^
ån
t ¡çLL v - ¡\99!9¡v¡¡
! .- -!
Ld- plesgf
pa

.-*¡:^.^
lLg LUf lveilL¡utl

^^,,s A'..-^ -A=,i-:.Pc:ut ËLrg ¡cv¡JÉE

-!----,,,-LrrqLluç

r.^i- *,,.rvrJ quç

-Á-----;.n1¡ELcJrqrrç

Å,,rLvr¡r¡rr
u u¡r --^ffs!!F

=--an¡.|

ani'ra

lcç

rties.

ARTIC!-E 7

- Avenant

r ^ ^-Á-^^+^
Líì ylçJçí¡Lg

^^^.,an+ian
çvl¡vs¡¡llvir

Élñ I tLLE at -

Ã?-----^t-!!--

na¡rf
yuer

uenoflutiluuf

{aíra
vs¡!!
¡q¡¡L, l'nhioi

d'¡rn

n¡r nl¡lciorrrc

:\/anlntc

!

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

Fait à BITCHE, le

Pour la Ville de Bitche

Fait à BITCHE, le

Pour la Communauté de Communes,

Le Maire,

Le Président,

Gérard HUMBERT

Francis VOGT

Point no27.

Etude de faisabilité relative à la maison de santé
avec Moselis

-

Convention

La commune a donné par bail emphytéotique au profit de Moselis en date du 1"'
septembre 1980 et pour une durée de 65 ans un terrain permettant la
construction d'un foyer pour personnes âgées dénommé < résidence les Lilas >.

jour, l'association gestionnaire constate une inadéquation entre I'offre
logements et la demande des ménages vieillissants notamment en termes

A

ce

de
de

confort et d' accessibilité.

Al'honzon20}0,

est envisagée la construction d'une

<<

résidence autonomie >.

Sur ce même site la collectivité pourrait envisager la construction d'une maison
de santé.

Dans ce cadre, Moselis propose d'accompagner la Ville dans la définition
préalable du projet en termes de capacité et d'estimation financière. Cette étude
de faisabilité pourra servir de support pour solliciter les co-financements.

Monsieur le Maire détaille la convention d'étude préalable et précise le coût de
la mission qui s'élève à 4 800 euros HT.
municipaux :
de l'autoriser à signer la convention d'étude préalable ;
de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2018.

I1 propose aux conseillers

-

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

:

d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'étude préalable ;
de confirmer que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif
2018.

CONVENTION
D'ETUDE PREATABLE

Enfre :

La Cornn¡une de BITCFNE, síse 3l rue du Mcréchol Foclr - 57 232 BffiCHE CEDEX ef représentée por son
n'¡oire, Monsíeur Gérqrd I{IJMBERT, e¡'¡ vertu d'une délíbérqtior¡ de son conseíl municipol du

et

[o Socíété dénommée

Offíce P¡¡blic de I'Flqbitqf de Moselle, dont le siège est ò METZ,3 Rue
sous le numéro B 3921393'N7 et immolriculée ou Registre du
Comrnerce ef des Socíétés de METZ, étqblissement reconnu d'r¡lilité publique suivqnt le décret du 2
octobre 1920Ledif étoblíssemenf oyonf le stqfut d'étqblissemenf à cqrscfère índustriet ef commerciol en vertu de
I'qrficle L42l-'l du Code de lo Construction el de I'HobÍfqtion.
MOSELIS,

de Courcelles, idenfifiée sr¡

SIREN

Représentée pqr Monsíeur Eríc MICHEL, Dírecteur Générol, demeuronf professionnetlement ò
(Moselle),3 rue de Courcelles.

METZ

Ayont tous pouvoirs en verlu des stotuts et des délibérotions du Conseit d'Adrnínislrqlion de I'Office
Public de I'Hobitqt de Moselle du 30 juin 2014 et du t2 juin 2015.

Et spéciolement hqbilité à I'effel des présenfes en vertu d'une délibérotion du Bureou dudit
éloblissement en dofe du
., copies des procès-verboux desdites délibérotions
sont demeurées ci-jointes et onnexées qux présentes oprès menfion.

ll est

convenu ce quisuit

PREAMBU[E:

Lo Commune o donné por boil emphytéotique en dôte du 1 septembre '1980 ei pour une
durée de ó5 ons. un terroin permettont lcr construction d'un foyer pour personnes ôgées
dénommé r< Résidence les Lilos l.
A ce jour, l'ossociotion gestionnoire constote une inodéquoiion entre I'offre de logements eÌ
lq demonde des ménoges vieillissonts notomment en termes de confort et d'occessibilité. En
conséquence, I'ossocíotion gestionnoíre o décidé lo construction d'une résidence
oufonomie et I'orrêt de I'exploitoiion du FPA ò I'horizon 2020.
Moselis n'oyont pos vocotíon ò gérer direciement ce type de structure, il esl proposé de
résilier le boil emphyféotíque ovont son ierme el dès líbérotíon des locoux por I'ossociotion
ofin de permettre ò lo Ville le développemeni d'un nouveou projet quí pourroil être, oprès
démolilíon, lo constructíon d'une moison médicale.

2

ce codre, Moselis peut occompagner la Ville dons lo définition préoloble du projet en
iermes cle ccpciciié ei d'esTi¡^naiion financiè¡'e. Cetfe éiude pi"é opéioiionneiie pouíÍc seivir
de bcse de trcvqil Ò lc Ville de BITCHE pour lc sollicítctícn de finoncements. Elle ne se
substilr-re pcs cux études de conceptÍon ò récliser pcr'lc suife dcns le ccdre de I'cppliccTion
Dons

de lo loiMOP.

Artícle 1 - ObjeË de !o Co¡'¡ve¡'¡tíon

:

Lo présenie ConvenTion o pour objel de réaiíser ò {o demoncie de lo Commune de B|TCHE,
oppelée le commsndîtoire :

Une étude précloble concourcni ò définír la foisabilité d'une opércfion de construcTion
d'une moison nnédicoie. en vue ci'éiabiir ies différenÌes possibiiiiés iechniques ci'impioniotíon
vt
tgui,r çJiirr¡utruii^+ t^,
^.+i*^+;^^

L'ohrjet de {'étude pcrte sur I'eropríse foncière codastree Sectíon 02, Porcelle no
rue cje la Poste ò BITCHE et d'i;ne contencnce de 30a 73ca.
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L'objet de cetie élude esl de soumettre Ò lo Commune un scénorio d'inTervention servcnt
d'outil d'cide Ò lc décision ei pernrettonl de définir une str"ctégie d'inten¡ention.

Artícle 2 - Déflr¡ífion de lq nnísslon

i.

Etude de fqisobilité

:

:

MOSËLIS se chorge de lo lroduction du programme défini pcr le cori.,mondiloire. scus forme
d'une étude de foisobiiité prenani en compie les bôiimenis Ò démotír, ieur envíronnement
urbcín, leur desser-te pcr les réseoux publics et les exigences des réglementotions et du
document d'urbonisme quí s'y oppliquent.

J

2. Chiffroge:
Le projet ò l'étot d'études de foiscbilité sero chiffré por rolios ò lo surfoce. ll est foutefois
précisé que ces estimotions ne peuvenf tenir compte des diognostics ultérieurs Ò réoliser
(omionfe. plomb, des fondotions, etc.i. Les éléments résultont dè ces diognostics pounont

ovoir des impocts non négligeobles sur les coûls présentés.

L'objef de ces chíffroges sero de permettre

finoncement.

ò lo Commune

d'éloborer son plon de

3. Ropporf de présenfqtion:
Les missions 1 et 2font I'objet d'un ropport de présentotion

remís ou commonditoíre dons un
déloi de ó semoines ò compter de lo sígnoture de lo présente convention et de lo remise por
ls Commune des éléments du progromme ei des documents précisont les contrsintes
opplicobles ou site.

Le document sero envoyé, en 2 exemploires, por voie postole ò lo Commune pour príse de
connoíssonce.

demsnde du commonditoire, une réunion de présentotion ef d'expficotíon des porÌis pris
retenus pourro être orgonísée en Moirie.
Sur

Suíte oux remorques formulées por les élus, l'éfude dd foísobilité présentée sero revue pour
être mise en odéquotion ovec les souhoits communoux.

ll est ò noter gue MoSELIS ne se chorgerq pos de fo recherche de finoncements
montoge finoncier de I'opérotion.

el

du

4. Propriété intellectuelle :
Lq présente étude reste

lo propriéfé iniellectuetle de MOSELIS {droits moroux el
potrimonioux). Son objef esi de servir d'outil d'oide ò lo décision pour lo Commune.
En conséquence, ioute exploiiotion. reproductíon, modíficoïion, odoptotion, diffusion et
cession ò des tiers esl ínterdite, squf outorisotion expresse préoloble et écrite de lo port de

MOSELIS.

5. Coût de lo mission - poiement:
Lo rémunérotíon de MosELls représente un coût forlqiïoíre de 4 goo €

Le versement de

H.T.

lo rémunérotion Ò MOSELIS sero effectué ò lo remíse du ropporl de

présentotíon ou commonditoire.

Coût d'une réunion supplémentoíre :400 € H.T.

coût de reprise des études

: 500 € H.T.

{por nouveile version du projet).

Foit Ò METZ, le
Le Moire

Gérord

de

BITCHE

HUMBERT

.

.. {sur 3 poges)

Le Direcïeur Générol

de

Eric MICHEL

MOSELTS

Point no28.

Renouvellement du contrat de vérification et de maintenance des
systèmes pour la lutte contre l'incendie

Dans le cadre de la vérification et de la maintenance des systèmes pour la lutte
contre I'incendie, une vérification annuelle des divers systèmes de sécurité
incendie est obligatoire dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

Le dernier contrat arrivant à terme, un nouveau contrat est proposé pour une
durée de deux ans.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
d'approuver le renouvellement du contrat ;
de I'autoriser à le signer ainsi que toutes les pièces s'y rapportant.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
d'approuver le renouvellement du contrat ;
d'autoriser Monsieur le Maire à le signer ainsi que toutes les pièces s'y
rapportant.

-

tret de vérification et de maintenanre
tòmes pour la trutte contre I'incendie

$lnrr

Protection lncendie

{Jfd3

ððff#átteffifs

n"snt
Service d'installation

*

et de

maifitenance
d'extincteurs mobiles (règlement 14 - NF 285)
Attestation

de

N" C\IrVIlTlMl80l

certification n"

:

550/1

Le présent conkat est établi entre
\rlLLE DE BtrT'CFE
31 RUE D{J MARÐCT{.{L FTCT{
57230 BTTCT{E

0/04¿85

R.eprésenté par :

lzk Le Maire
et

La société Sivihe
l5 rue des prés
57670 Lening
Représenté par : Mr V/AGNER Thierry, gérant

d'auke parf

II. Principes du co¡rtrat
1) Le présent conâat

-

a

pour objet la vérification et la maintenance

Des extincteurs
Des défibrilateurs
Des blocs de secours
Des RIA
Des trappes de désenfmage
Des alarmes incendie

Sur I'ensemble des batiments cofirmunaux équipé de systéme de iutte contre f incendie

2) Ainsi, en contreparties financières réglées par la société , la société Sivihe s'engage à vérifier et à
procéder à la maintenance des divers systèmes de sécurités incendie afin de les maintenir en état
de fonctionnement, conformément aux exigences du règiement de sécurité.

3) La société Sivihe

se décharge d.e toute responsabilité, en cas

:

-

De úégradatíoas accidentelles o¡¡ votrontaires par le persorulel,

tres

vísiteurs, les tiers

persÕ{lfl€s

- D' inlervention d'i¡ne tierce perscnne s,ar I'inst¿3lattom, sans autorisation

de la

société Sivihe"

Ð'une mapière généraãe, aoxls

Trocås déc.nargeons

rie ta¡:te responsabilåté" suite à uae

ucüisati.o¡a

ancrsra"tre des iastaåtrations reLatives à la sécurité iqcendie-

4) S est précisé par ailtreurs que la société Sivihe a'est pas responsable des domnaages provoqelés
un siaistre.

paa'

5) Le contlat prévoit r¡se vérificatisn a¡sauelle cor$ractueãle des divers systèrnes de sécrrité incendie
mais nexonère pas Ãa S<¡ciété de sa r*spcnsabüité de conû'ôie de I'i¡¡staü.ation au sens du
règlenaent de séor:rité" En pa*icr;3ier" il trui appartient de si.gnaier à la société Sivihe Les pannes,
dégradations qu'ü pourra consfateq afin qu'un devis de remise e$. état soit établi paw pouvoir
reme,í"fu'e en f,onction¡aenaent tre s-vstèrne déíectueux après accepra*tion dn devis[trtr"Eagagemenå et resp*nsabc¡Êté de

I* société Sívihe

1) La société Sivihe s'engage à assurer I'ensemable áes opérations de vérifrcations et de mair¡tena¡rces
qrrr fnrrf t¡¡neq ef fnrrfec rrlârnìreq rle cr.¡qtà.rtrec i¡'lcer, ¡liec celrrñ :vp
iec nrÁr'ôr'ricafintr
de l'ÂE\ld^lP
yÄdvvÃs

2) Horntis les chantiers, dépannages et a¡:û'es cas exceptionnels, les vérifi.cations seront réalisées å
nartir rfr¡ Aetir'e trirneqfre rle ch*nrre qnnée

3)

A

l'íssue des vérifications, la société Sivihe fera

parv. erair

les rapports de vériflcation et

de

maintenanoe"

4) A I'issi:e

des

vérifications, la société Sivihe fera parvenir

1es

éventuels devis de remise en état.

5) A I'issr.ee des vérifi.cations, la société Sivihe renseignera les rubriçles des registres de sécurité"

6) La société Sivihe s'engage à répondre dans r¿n délai maxim¡¡m de 48 trerues ouwables à toutes
sollioitations de la Société relatives à d'éventr¡els dysfonctionnements d'un systðrne.
7) T-asociété Sivilae s'engage à récr.rpérer I'ensenrble
de son activité, de manière à décharger la Socété

des pièces et matériels défectueux dans le cadre
de toutes contraintes de recyclage.

fV,Garantie

La scciété Sivihe garantie ses prodi,rits pièces et rnais d'oeuwe d¡¡rant une

année dans ixre
expioitation nornnale du système.
La société Si.vihe garantie ses extiarcteurs 1û ans da¡rs r:lle exploitation nornaale de ceux-ci.
La société Sivihe est cefifrée APSAÐ etNF Service sous lenr.¡méro 55ûl1tl$4-285

V" TarifïcatÍon et paiemenÉ

1) Vérification:

-

Prix unirairo de vérification extincteurs :
Prix rxritaire d.e vérification RIA
Prix uailaire de vérification trappe de désenfumage
Prix &uitaire de vérification bloc de secours
Frix r¡rdtaire de vérification aåa¡rne inceadie
Prix renif¿ire visite endoscopique

: 2,13€,

Vacatioû pour I'ensernble des

:3t,45€

sites

:4,75€,
:23,3ffi,

:3,87€
: i6,85€
:9,32€,

3) Faiement

-

30

jows fin

de neois
Fas d'escompte eu cas de règlement aaticipé

4) Révision des prix

-

Les tarifs de vérifications ne pourront pas augrnenter de plus de 3a/a par an
Une augraentation concernera les pièces détachées, charges et autres, relevées
da¡ss une fourchetfe comprise entre 0.5oá et3Yo rnaximum au début de chaque
anmée, selon ie prix des rnatiéres premiéres.

W"Durée du contrat
I-e présent contrat est étabii poL¡r u3e dl¡rée de 2 ans renouvelable 2 ans par tacite reconduction, sauf
en cas de résiliation notifiée par leth'e recommandée avec.4R, 3 mois avant le 1er ffwier de chaque
année.
Ðes avenants pourront éventueileraent corapléter le présent contrat.

VrI. Signature du contrat
Fait en 2 exernplaires à Forbach le :77 07 2078
Ste STV&ffi

Thierry WAGNEIT Gerant

Mairie de Eitche

Point n"29.

Contrat d'assurance << Dommages aux Biens > : mission d'audit et
de conseil pour une nouvelle mise en concuffence

Par courrier en date du 30 août 2018, la compagnie BALCIA INSURANCE,
assureur << dommages aux biens > de la commune, a usé de sa faculté de
résiliation annuelle du contrat d'assurance, en respectant comme prévu un
préavis de 4 mois à l'échéance (Titre A - article 4).

Le contrat d'assurance < dommages aux biens >> souscrit par la Ville de Bitche
avaitpris effet le 1"' janvier 2074, pour une durée de 6 ans.
Par conséquent, il appartient à la Ville de Bitche de souscrire un nouveau contrat
d'assurance << dommages aux biens > à partir du 1o janvier 2019. Pour ce faire,
le recours à une procédure de mise en concurrence s'avère nécessaire.

Face à la complexité des contrats d'assurances, Monsieur le Maire a sollicité
I'assistance de différents cabinets spécialisés en conseil en assurances aux
collectivités locales.

L'intervention de ces sociétés consiste en l'établissement d'un diagnostic
technique, une assistance pour la préparation d'un cahier des charges qui
constitue la base de la consultation, une analyse des offres et éventuellement la
mise en æuvre d'une procédure complémentaire.
Les propositions qui ont été faites sont les suivantes

Société
SOCiété PROTECTAS

Besançon
Société RISK PARTENAIRES

:

Prix de la prestation
1.400,00 € H.T.
Pas de proposition

Toul
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que la Société PROTECTAS
apporte une assistance pennanente et efficace à la Ville de Bitche depuis près de
20 ans.

Aussi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de confier la mission
d'audit et de conseil en assurances à la Société PROTECTAS pour des
honoraires s'élevant à une somme de 1.400,00 € H.T. soit 1.680,00 € T.T.C. et
de l'autoriser à signer toutes les pièces utiles.

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

:

de confier la mission d'audit et de conseil en assurances à la Société
PROTECTAS pour des honoraires s'élevant à une somme de 1.400,00 €
H.T. soit 1.680,00 € T.T.C. ;
et d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles.

CONTRAT T}'ETUDE
ET DE CONSEIL EN ASSURANCES

EIITTRE :

La Ville de Bitche
Hôtel de Ville
31 rue du Maréchal Foch
BP 30047
57232 BITCHE CEDEX

Représentée par Monsieur Ie Maire
Et appelée la Collectir¡ité

Dfu¡¡F

ET:

IARI,

La Société PROTECTAS

8.P.28
35390 GRAND FOUGERAY
SAS au capital de f 60 000 €uros
N" SIRET:73282A 352 00026 - CODE ApE6622Z
Représentée par Eric LEPINE,
PDG de la SAS PROTECTAS

n'auTRE FART.

lla

été çonvenu ce

i

suit:

ôtlsSiO^rO'EÍU0€' ErOE CONSE/L

ETTTASSUR¡^,CES
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Analyse du contrat en courslnventaire des risques et des besoíns de la Coltectivité.

Recherche

et

analyse cies statístiques sinístres sl,¡r

la

période

la

plus

significative sur le plan technique.

¡

Examen par la Socíeté PROTECTAS, avec les services cie ia Gofiectívité, des
differents risques à assurer de façon obligatoire ou facultatíve :
-/
t

.
1"2

Â¡ar¡¡an¡a
¡-lÐ9L¡l gr ¡w

¡{nmmanoe
¡ ¡r r rqvve
vvl

Déterminatíon avec la Collectivité de la politique d'assurances, des garanties
{valeurs à assurer, montant des garanties et des franchisesi.

- eØÍsß.LuATfofir IìES

r
r
.
.
'

.

AflS{JREURS

proposition des proçédures de passation des marchés à mettre en æuvre
résultan'r. du décret 2016-360 du 25 ma!'s 2t16'
Préparation, avec les services cje ia Coiíectivite, di¡ Cahier des chai'ges, base
de la consultatisn.
préparatíon, en iien avec les services de la Coileetivi"ré, des procédures
administratives de consultation. A ce stade de la procédure, la Collectivité
retient une procédure quí sert de base à la rédaction des pièces
adrninístratives du dossier de consultation par la Société PROTECTAS'
Rédaction comptète du dossier de consultation par la Société PROTECTAS'
La Ccllectivité validera le dossier de consultation redigé par la Société
PROTECTAS.
Assistance et pr"éparation des réponses aux demandes de renseignements
des candidats.

1,3. ANAL

.
.
r

ârrv hione at ricnlloc ânnflYÊs

ET DA

eEs

UTIOTI DU

RCþIE

Ouverture des plis et enregistrement des offres par la Collectivité.
Assistance à I'analyse des candidatures.

Analyse des offres en fonction des critères de choix prévus au règlement de
la
nnncr
¡lf¡finn
¡vulÈ9rrvr
¡q vvl

r.

Etablissement, par la Société PROTECTAS, d'un rapport d'analyse sur les
offres.

MISSION

OEruOE ET OE CONSEÍI ENASSURANCËS
Page 2

'f

- INFRUCTUQSTTE ÐE LA qRACFÐ.URE

.,4

Dans le cas d'une procédure d'appel d'offres ouvert, sí dans sa phase initiale,
cette procédure devait s'avérer < infructueuse D notre mission comporte la mise
en æuvre d'une procédure complémentaire avec négociation sans paiement
d'honoraires complémentaires.
1.5

- puese ø,assnrawcç a La lyftsr E¡t pucs øss ç4nawryEs

r

Détermination des procédures de mise en place des garanties

:

Mise à disposition des éléments nécessaires å la rédaction du rapport de
présentation (article 105 du décret 2016-360 du25 mars 2016).
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le modèle préparé par la Société PROTECTAS.

e
ARTIGLE

Vérificatíon de la conformité du contrat définítif.

2: EXPERTISES SINISTRES

< DOMMA.GES AUX BIENS

Þ

ll est convenu gue pendant la durée du contrat d'assurance << Dommages aux biens r>,
la Société PROTECTAS pourra être nommée expert d'assuré par la Collectivité pour
tout sinistre << dommages aux biens > d'un montant supérieur à 90 000 €.

La Socíété PROTECTAS assistera ta Collectivité dans la procédure d'expertíseLa rémunération de la Société PROTECTAS sera calculée sur les barèmes habituels
des Cabinets d'expertíses et prís en charge par la Compagnie au titre de la garantie
HONORAIRES D'EXPERT figurant au contrat; la Coltectivité n'aura pas à payer la
Société PROTECTAS pour cette mission.

ARTICLE 3 - NÉMUT.¡ÉRATION DE LA MISSNON
-Cqtje off¡:e comnrend leqp.restations détaillées à lfArticle 1

:

Les honoraires ci-après concernent le contrat objet de notre étude relative aux risques
encourus par la Ville de Bítche. lls intègrent tous les frais matériels de réalisatíon de
notre mission. lls n'intègrent pas de déplacement.
Notre rémunération est fixée à
suit :

r
r

I

400 €uros hors taxes (TVA en sus), payables cornme

50

o/o

à la remise du dossier de consultation

50

o/o

àla production du rapport d'analyse.

ARTICLE 4 - DROITS ET O B LIGATION

DFS

c OCONTRACTANTS

4.1 - La Société PROTECTAS n'est ni un agent ni un courtier d'assurances.
EIle n'intervÍent que dans ie röle cie conseif. Elle s'interciit ci'intervenír directernent
ou indirectement comme assureur.
MISS/ON
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4.2

r-especter scrupuleusement une parfaite impañialíté entre fes
Agents, Courtiers ou Mutuelles choisis par la Co{lectivité.

- Flle s'engage å

Elte peut, si la Collectivité lui demande, émettre un avis sur le choix d'un
intermédíaire o[J d'une compagnie en fonction de leurs compétences ou
capacités propres.
4"3

- Dans I'exercice de sa mission, la Société PROTECTAS n'est responsabie qu'å
l'égard de !'autcrité mandante ou de son représentant et n'a de comptes à rendre
qu'å eux seuls.
Eiíe est noiamment ienue envers eux et envers I'administration, à une obligation
générale de rése¡'ve et de loyauté.

4.&

- La Sociéié PRûîECîÂS s'engage å ne ¡'ecevoir pour ceite míssíon de eonseii
aucune rámunération que celle de la Collectivité.

El[e s'interdit notamment formellement de recevoir des agents, Courtiers ou
Mutuelles une quelconque cornmission d'apport ou de gesiion des conirais.
4"5

- En delrors de la présente mission, la $ociétå PROTECTAS conserve le ciroit de
pcursuivre son activité normale de conseil et d'exercer à sa convenance sa
profession.
La Coiiectivité s'inte¡'dít notamment de s'immíscei" dans l'crganisatíon du Cabínet,
de san emplcidu temps et de ses a"ctir¡itås extérieures à la présente mission.

ARTTCLE 5 - RÉSILíA,T|ON
En cas de fa¡,lte grave de la Societé PROTECTA.S ou d'un manquement caraetérise à
ses obiigaiions coniraetueiles" il pourra être mis fin ai¡ssitÕt au p¡'ésent conti'at par
lettre recommandée de I'autorité de la tollectivité, sans préavis r¡i droit à aucune
indemnité.

ARTICLE 6 . O RDRE

SERVICE

La Ville de Bitche dit donner ordre de service
missions définies à l'article 1.

Faità

dfury,b:o{

Pour la Société PROTECTAS
Héléna GASTINEAU -,

loTl?dS

Faità

à la Société PROTECTAS pour les
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Point n"30.

Mises à disposition gratuites des salles

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

Prestation

Type

Date

Organisateur

de

eratuité
ciné-débat

Soirée
< Qu'est

attend

ce

qu'on

>>

Exposition
de peinture

avec spectacle

Grande salle,
gradins, petite
sono mobile
Grande salle,
gradins,
sonorisation avec

Totale

Mercredi 26 septembre 2018

Totale

Exposition

Chant
Choral < La Malle de

Madelon >

5.10.2018
Grande salle,
cuisine, hall, bar,
sonorisation avec

au

Vendredi 12 octobre 2018
Spectacle le Samedi 6 octobre

CADRE
(Carrefour Artistique
de Rencontre)

20t8

technicion
municipal le

Spectacle

du Mardi 2

Communauté
de Communes
du Pays de Bitche

Totale

Samedi

l3 octobre 2018

Chorales La Clé de Far
et Chæur à Cæur

technicien
municipal, mise
en place de

praticables,
nettoyage par les
serylces

municipaux
Spectacle
Euroclassique

Toutes les

Orchestre des Jeunes

installations +
petite salle

Totale
technicien

Samedi 20 octobre 2018

ville

Communauté
de Communes
du Pays de Bitche

payant

Symphonistes

Mosellans

Salle des Cuirasslers
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Dégustation
de Beauiolais nouveau

Grande salle

Spectacle

Grande salle

Euroclassique
des artistes

-

Repas

Totale

Jeudi l5

novembre

2018

Totale

Samedi
2018

20

octobre

Société Nationale d'Entraide
de la Médaille Militaire
Communauté
de Communes
du Pays de Bitche

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

Point supplémentaire
Point no31.

Convention

de mise à disposition d'un terrain pour

I'occupation d'un poste de transformation

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la
convention jointe en annexe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention jointe.

CONIVENTION{ DE MISE A DISPOSITION
Commune de : BITCHE

Départønent: MOSELLE

Entre les soussignés

:

ENERGIE SER\TCES
Régie Municipale d'Electricité 2, Rue de la Bruyere 57230 BITCHE
Représørtée par Monsieur Thierry PREA{IDAT
Té1. : 03 87 96 05 10

Désigné ci-après par

<<

Le distributeur

>>

Dtune part,
Et

LA VILLE DE BITCIIE
31, Rue Maréchal Foch 57230 BITCHE
Représentée par Monsieur le Maire, Gérard HUMBERT, ayarûreçu tous pouvoirs à l'effet des

présentes par décision du Conseil Municipal en date du 19 octobre 2018
Té1. : 03 87 96 00 13

Désigné ci-après par

<<

le propriétaire

>>

D'autre part,

IL A ETE CONVEIIU ET ARRETE CE OUI SUIT
En application du décret n"70-254 du 20 mars 1970, codifié à I'article R-332-16 du code de
I'urbanisme, << Le propriétaire >> met à disposition le terrain d'une superficie de L8mt, faisant
partie de I'unité fonciere cadastrée section 04 - parcelle 266 à 57230 Bitche.
Ledit terrain est destiné à I'installation d'un poste de transformation de courant électrique
précité affecté à l'alimentation du réseau de distribution publique d'électricité. Le poste (y
compris le gros æuwe) et ses accessoires font partie de la concession de distribution publique
et, à ce titre, seront entretenus et renouvelés par la Régie Municipale d'Electricité de Bitche.
En vue de l'équipernent et de l'exploitation de ce poste, sont attribués à la Régie Municipale
d'Electricité tous les droits nécessaires à I'accomplissernent de ces opérations-
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ARTICLE 1 : OCCUPATTON
Occuper un tsrrain s';r iequel sera installé un poste de transformation et tous ses accessoires
alimentant le réseau de distribution publique (ci-joint, annexé à I'acte, un plan délimitant
I' emplacemant réservé).

ARTI_C,I+E-? :

DROIT DE PASSAGE

Faire passer, en amont comme en aval du poste, toutes les canaiisations électriques, moyenne
ou basse tension, et évenfueliement ies supports ei ancrages de réseaux aériens pctlr assurer
i'aiimentation du poste de transformation et la diskibution publique d'électricité. Utiliser les
ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du
ssrviee publie de la distribution d'électricité (renforcennent, raccordernent, etc.)

Pour ass';rer l'exploitation desdits ouvrages, le dístributeur bénéficiera de tous ies droits qui
lui sont conferés par les lois et règlernents, notamment celui de prccéder aux élagages ou
abattages iie bianches ou d'arbres pouvant compromettre ie fonctionnement des ouvrages
eVou porier aäeinte à la sécurité des biens et des p€rsonnes.

ARTICLE 3 : DROIT D'ACCES

Le propriétaire s'engage à laisser accéder en pennanence, de jour comme de nuit, à
l'emplacement réserwé à (poste et canalisations) ses agents ou ceux des entrepreneurs
accrédités par iui ainsi que 1es engins et matériels nécessaires en -\nre de f installation, la
survelllance, I enffeüen, la rcpalatlon, l9 rgfirplauglilçIrr cr ra rçIruvaLluil Lltis ut¡vraBçs
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la manutention du matériel. Lc propriótairc scra próalablemcnt averti des interventions, sauf
à
en cas r-l'u,'"sence. T,e nranriétaire susnommé s'ensase
r--- à
---Þ-ct- à sarantir ce libre aceès et
- rrrocéder"
ses frais, en accord avec ie distributeur, aux aménagements qui seraiørt rendus nécessaires.
Ce chemin <i'accès <ioi'i rester en permanence libre ei non encombré.
Le plan ci-arurexé, et approuvé par les deux parties, situe le terrain, le poste, les canalisations
électriques et les chemins d'accès. Le distributeur veille à laisser lalles parcelle(s)
concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son/ses intervention(s) au titre des
présentes.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE
Pour assuier ia continuité de l'expioitation, ie propriétaire s'interdit de faire, sur et sous le
tracé des canalisations, aucune piantation, aucune culture, et plus géneralement aucun ffavail
et aucune constnlction qui scit préjudiciable à l'établissement, à l'entretien, à 1'exploitation et
à 1a solidité des ouwages" Le propriétaire s'interdit notamment de porter atteinte à la sécurité
des installations et notamment d'entreposer des matieres inflammables contre le poste de
transformation ou d'en gêner l'accès.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DES OU\rRAGES
Le propriétaire conserve sur sa propriété tous les droits compatibles avec I'exercice des droits
réels ainsi constitués. Tous les frais qui seraient entraînés par une modification ou un
déplacement du poste ou de ses accessoires dans I'avenir, seront à la charge de la partie cause
de la modification ou du déplacement.

ARTICLE 6 : CAS DE LA \rENTE OU DE LA LOCATION
En cas de vente, de location ou de toute autre mise à disposition de ses bâtiment(s) et
terrain(s), le propriétaire susnommé et ses ayants-droit s'engagent à faire mention, dans I'acte
de vente ou de location, des stipulations de la présente convention, que l'acquéreur ou le
locataire, sera tenu de respecter.

ARTICLE 7 : DOMMAGES
Le distributeur prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui
résulteraient de son occupation etlou de ses interventions, causés par son fait ou par ses
installations.
Les dégâts seront évalués à I'arniable- Au cas où les parties ne s'entendraient pas sur le
quantum de I'indemnite, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent du lieu de situation de
f immeuble.

ARTICLE 8 : ASSURANCES
Chaque Partie déclare être assurée en responsabilité civile pour les conséquences pécuniaires
des dommages accidentels causés à I'autre partie etlou aux tiers, et résultant de I'exécution de
la présente convention.

ARTICLE 9 : INSERTION DAI\S LE REGLEMENT DE COPROPRIETE
Les présentes stipulations seront, à la diligence du propriétaire, obligatoirement intégrées dans
le cahier des charges ou dans le règlemørt de copropriété ainsi que les actes de vente.

ARTICLE 10 : DUREE DE LA COIWENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour la durée des
onvrages dont il est question aux articles et 2, et de tous ceux qui pourraient leur être
substitués sur l'ønprise des ouvrages existants. Dans le cas où le poste viendrait à êhe
définitivernent désaffecté et déséquipé, rendant le lieu libre de toute occupation et mettant fin
à la présente convention, le distributeur fera son affaire de l'enlèvement des ouvrages.

I

ARTICLE 1I : INDEMNTTE
La présente convention est conclue à titre gratuit, conformément à I'article R 332-16 du code
de I'urbanisme.
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Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour I'interprétation ou I'exécution de la
présente convention, les parties conviennent de rechercheÍ ux1 règlement amiable. A défaut
d'accord, ies litiges ssront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des parcelles.

ARTICLE 13 : FORMALITES
La présente convention pourra, après signature par les parties, être authentifiée devant le
notaire, ou devant l'office public aux frais du propriétake, â la suite de la demande qui en sera
farrtepar i'une des parties pour être publiée au liwe foncier.
Eu égard aux impératifs de ia distribution publique, le propriétaire autorise le distributeur
à commencer les travaux dès sa signature si nécessaire.
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DIVERS
Festival Euroclassic Sarre

-

Palatinat

- Pays de Bitche aura lieu du 2

septembre au 3l octobre 2018.
La Communauté de Communes du Pays de Bitche et l'association CASSIN,
font partie des organisateurs de ce festival.
<< L'Orchestre des jeunes sSzmphonistes mosellans se produira à I'Espace
Cassin le samedi 20 octobre à 20h.
Une invitation a été envoyée par mail aux conseillers municipaux.

Commémorations du centenaire de la guerre
Plusieurs événements sont programmés

l4ll8

:

Du 28 octobre au 13 novembre
Exposition < La fin de la Première Guerre mondiale et ses conséquences
dans le Pays de Bitche >> à l'Espace Cassin.
Ouverture tous les jours de l0h à I2h et de 14h à l6h
Le Club Numismatique et Philatélique du Pays de Bitche proposera aux
visiteurs un carnet commémoratif de timbres et d'enveloppes illustrées
Le samedi 3 novembre 2018, dès th, Espace Cassin, Bitche
Rencontres interrégionales et cycle franco-allemand de conËrences
Journée du 11 novembre
Dès thl5 inauguration d'une plaque commémorative au cimetière civil, puis
hommage aux morts du conflit au cimetière militaire
11h00 DéfiIé des troupes sous la Porte de Strasbourg qui sera décorée à

l'identique qu'en I 9 I 8.
11h30 Prise d'armes, allocutions officielles
Monument aux Morts

et dépôts de gerbes au

Clôture des commémorations avec un Concert franco-allemand donné à 15 h
en l'église Sainte Catherine
Une invitation ainsi que le programme complet ont été envoyés aux Conseillers
Municipaux. Merci de transmettre votre coupon réponse à mon secrétariat pour
ceux qui ne I'ont pas encore fait.

Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Bitche organise par le
biais du conseiller de I'Espace Info Energie Moselle Est, une balade
thermique gratuite.
Pour obtenir une image thermique de votre logement vu de I'extérieur,
suffit de vous inscrire au CCAS avantle l2llll20l8.

il

Vous pourrez ensuite venir découvrir ce qu'est une balade thermique
(déambulation extérieure - 15-20min) et visualiser les clichés de votre

logement (restitution en salle - environ 1H),
Vous pouvez participer à cette animation même s'il n'y a pas d'image de
votre logement. Rendez-vous : le 27llll20l8 à 18H à la Maison des
Associations (derrière la Mairie).

Halloween sera de retour à la Citadelle de BITCHE les 26,27 et 31 octobre
à partir de 18 H,
Le dimanche 28 est journée spéciale enfants et familles. Ouverture entre 14h
et 17h30.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à22h10
Le secrétaire de séance,
Gérard MISSLER

