CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2OI9
PROCES-VERBAL
Etaient présents sous la présidence de M. Gérard HUMBERT, Maire.

Mmes et MM. les Adjoints

: VOGT, MISSLER, BRASSEUR,

GAENG,

OLIGER
Mmes et MM. les Conseillers : KARMANN, SCHNELL, GOBER, SCHMITT
KRACKENBERGER, LETZELTER, SCHMITT
SALLERIN,
DESCOURVIERES, NOMINE

P,

C,

Absents excusés : EYERMANN, CAKICI, BOUR, WIESSER, OZEN,
Procuration

: M. EYERMANN

M. OLIGER
Mme CAKICI à M. HUMBERT
Mme BOUR à M. MISSLER
M. WIESSER à M. BRASSEUR
M. OZEN à M. GAENG
à

Assistait, en outre, Monsieur Mathieu MULLER, Directeur Général des Services
et Madame Marianne HUTH, directrice du service financier.

Il

est procédé à I'appel des Conseillers Municipaux.
16 conseillers étant présents, et 5 conseillers absents ayant donné procuration, le
quorum est atteint.

L'assemblée désigne Jacques BRASSEUR comme secrétaire de séance (article
L 2r2t-r s CGCT).

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 novembre 2019
envoyé par courriel le 13 mars 2019 a été approuvé à l'unanimité.

Affaires Municipales
Poin t 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'articleL 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Vu l'articleL.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant I'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises
en vertu de ces délégations,

Il propose

au Conseil Municipal de prendre acte des décisions suivantes

:

2018

Numéro
dtenregistrement

Objet de la décision

Date de la
décision

lU20t 8

Décision portant sur la location gratuite de salles à
l'association de Gymnastique Volontaire

16.10.2018

Décision portant sur la location de la petite salle des
cuirassiers au profit de I'association Boxing
Combat pour une redevance annuelle de 1000€

28.11.2018

1212018

t3/2018

Décision portant sur I'attribution du marché
d'assurances << Dommages aux biens et risques
annexes > au profit de la SMACL pour un montant
de 27 .662,19 euros TTC pour une période de 6 ans.

Décision autorisant I'ouverture d'une ligne
t4l20t8

ls/2018

14.12.20t8

de

trésorerie utilisable par tirages pour un montant de
50.000,00 € auprès de La Caisse d'Epargne avec
effet au 0ll0ll20l9.
Taux d'intérêts Eonia+ marge de 1,50%o.
Durée max.364jours.

Décision portant sur I'attribution du Marché de
fourniture bière au golf - au profit de la société
Servidis, Nord Est Distribution pour la foumiture
des bières suivantes: Licorne à3,343€ TTC le litre
et Karlsbrau UHR PILS à 3,547C TTC le litre. Le
marché prévoit le versement par la société Servidis
Nord Est SAS, d'une subvention pour participation
aux travaux d'amélioration du site à hauteur de
40 800,00 € TTC

17.12.2018

20.12.2018

ANNEE 2OI9
Numéro
dtenregistrement

Objet de la décision

0r/2019

Décision autorisant la souscription d'un contrat de
location auprès de la société AFFIGOLF MEDIA
RENT - Groupe Cadres Blancs- pour un montant de

Date de la
décision
27.02.2019

1.800,00 € pour une durée de 6 ans.

02/20t9

Décision autorisant la souscription des contrats de
cession de droit de représentation pour la cavalcade
du 17 mars 2019 pour une somme globale de
5.040,00 €

03/2019

la

souscription du contrat
d'assistance et de maintenance < Bel Ami ), utilisé
par le service périscolaire de la commune. Le
contrat est conclu à compter du 0l février 2019,

Décision autorisant

01.03.2019

01.03.2019

pour un an et renouvelable au maximum 3 ans

Décision autorisant la souscription du contrat de

04120t9

maintenance ( signalisation lumineuse
concemant le radar pédagogique, rue de
Sarreguemines, pour un montant de 200,00 € et

06.03.2019

>>,

pour une durée d'un an.

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

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
l'exercice du droit de préemption urbain, confonnément au tableau ci-dessous.

à

ANNEE 2018
Numéro
d'enregistrement

018/032

Désígnøtíon
ìmmeubles (ødresse)
Désìgnøtíon c ødøstrøle
du bíen, et situøtion
Section : 25

Objet de lø

Zonøge PLU

vente

Príx de

Døte de
dépôt

Døte de
renoncìøtion

200,00 €

13.09.2018

05.10.2018

Adjudication

01.10.2018

04.10.2018

cessíon

NonBâti

2Na

Bâti

UBc

1

Parcelle: 6
0I

8/033

Section 04

Parcelle 85

Mise

à

prix

30 000,00 €

018/034

0I

8/035

018/036

018/037

Section l3
Parcelle 300139

Bâti

UBc

I 14 000,00 €

2t.09.2018

19.10.2018

Section l2
Parcelle 12

Bâti

UBc

79 000,00 €

25.10.20t8

25.tt.20t8

Bâti

UA

122 000,00 €

12.1t.2018

21.tt.20t8

UBc
UBc

175 000,00 €

1s.11.2018

22.11.2018

Bâti

Bâti

UB

30 000,00 €

27.11.20t8

28.11.2018

Bâti

TIB

49 000,00 €

03.12.2018

05.12.2018

Non bâti

lNAX

2t

€,

12.12.2018

14.r2.2018

Bâti

UBc

190 000,00 €

10.12.2018

14.12.2018

Bâti

UBc

140 000,00 €

20.12.2018

21.12.20t8

Bâti

UB
UB

210 000,00 €

2t.12.20t8

27.12.2018

120 000,00 €

07.01.2019

10.01.2019

107 000,00 €

t4.01,20t9

15.01.2019

Section 0l
Parcelles 125
164/127

Section

l2

Parcelles 219
275

018/038

018/039

018/040

Non bâti

Section l4
Parcelle 260179

Section 14

Parcelle 382174
Section 26 - parcelles
l/383/385

Non bâti

468,00

38

018/041

018/042

Section 04

Parcelle 202143

Section 05

Parcelle 109174
018/043

Section 07

parcelles 172/62

Non bâti
Non bâti

49
2s0160

0r8/044

018/045

Section l3
Parcelle 129

TIB

Bâti

UB

Bâti

UBc

Non bâties

UBc

Section 03

Parcelle 86
Section 04

Parcelles

l53ll52/17l

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. C omptes Administratifs 20 1 8

Monsieur le Maire, en vertu de I'article L. 2I2l-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales, propose à I'Assemblée de désigner Monsieur Francis
VOGT, Adjoint au Maire, Président de la séance durant l'éfude des points 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 et 3.7 .

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de désigner
Monsieur Francis, Adjoint au Maire, Président de la séance durant l'étude des points
I . l, 1 .2, I.3, 1.4, 1.5, | .6 et 1.7 .
(Monsieur le Maire quitte la salle et ne participe ni à la présentation ni au vote des
points 1.1, I .2,1.3,1.4,1.5 et 1.6)

3.l

Compte administratif 2018 du budget principal

Le Compte administratif est un document qui présente une photographie de ce
que fut le Budget municipal de I'année écoulée, arr:êté au 31 Décembre. Il doit
être voté avant le 30 Juin de I'année en cours.

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2018
suivant (chaque conseiller municipal possède un exemplaire du Compte
Administratif 2018) :

lnvestissements
Libellés
Résultats reportés
Opérations de

Fonctionnement

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

déficits

ou excédents

déficits

Recettes
ou excédents

856 151,58

Ensemble
Dépenses ou

Recettes

déficits

ou excédents

856 15L,58

I'exercice

2 L96 842,OL

t864344,9L

5 437 L37,87

6705 256,61

7 633979,88

8 569 601,52

TOTAUX

3 052 993,59

1 864 344,91

5 437 137,87

6 705 256,61

I490

131,46

Résultats de clôture

1 L88 648,68

8 569 601,52
79 470,06

2L3 569,87

158 285,55

213 569,81

237 755,61

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

Il

L268 Lr8,74

213 569,81

158 285,55

1402218,49

158 285,55

1268118,74

1243932,94

est proposé au Conseil

1268118,74

Municipal

:

24185,80

-

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

La Commission des Finances, réuniele 12 mars 2019, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
- de voter et d'arrêter les résultats définitiß tels que résumés ci-dessus.

3.2

Compte administratif 2018 du budget annexe de distribution
dteau

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2018 du
budget annexe de distribution d'eau potable suivant (chaque conseiller municipal
possède un exemplaire du Compte Administratif 2018) :

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

I1 est proposé au Conseil

-

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

Libellés

Dépenses ou

déficits

Recettes
ou excédents

Exploitation
Dépenses ou

déficits

Recettes
ou excédents

Ensemble

Dépenses ou

déficits

Recettes
ou excédents

7I

Résultats reportés
Opérations de
I'exercice

34 600,92

17 220,24

160 168,54

t45 578,4L

r94769,46

162798,65

TOTAUX

34 600,92

63 126,56

160 168,54

170 784,75

194 769,46

233

Résultats de clôture

45906,32

25206,34

172,66

9lt,3t

28525,64

10 616,21,

39 t4!,85

28 525,64

10 616,21

39141,85

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

39141,85

La Commission des Finances, réunie le 12 mars 2019, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
- de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
- de voter et d'arrêter les résultats définitiß tels que résumés ci-dessus.

3.3

Compte administratif 2018 du budget annexe du Village
Vacances

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2018 du
budget annexe Village Vacances suivant (chaque conseiller municipal possède un
exemplaire du Compte Administratif 2018) :
lnvestissements
Libellés

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

Résultats reportés

34060,79

34 060,79

0,00

Opérations de
I'exercice

39 085,96

35 546,79

21806,98

6277r,75

60 892,84

98 31_8,54

TOTAUX

73 146,65

35 546,79

21 806,98

94 953,63

98 319,54

Résultats de clôture

37 599,86

62771,75
40 964,77

TOTAUX CUMULES
RESULTATS

37 s99,86

40 964,77

3 364,91

DEFINITIFS

37 599,86

40 964,77

3 364,91

3 364,9r

Restes à réaliser

Il

est proposé au Conseil

-

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

-

Municipal

:

La Commission des Finances, réuniele 12 mars 2019, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité

:

-

de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux differents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
3.4 Compte administratif 2018 du budget annexe du Golf

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2018 du
budget annexe du Golf suivant (chaque conseiller municipal possède un
exemplaire du Compte Administratif 2018) :
lnvestissements
Libellés

Dépenses ou

déficits

Résultats reportés
Opérations de
I'exercice

!oL7

TOTAUX

1017 650,47

650,47

Résultats de clôture

Fonctionnement

Recettes
ou excédents

I

Ensemble

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

déficits

ou excédents

déficits

500 886,67

177 5gg,g2

546 9L3,84

L 554 642,90

1 609 870,58

2572293,37

2 L5678

047 800,51

1732241,82
72237L,24

I

2572293,37
9222L,20

2 480 07

30150,04

Restes à réaliser

0,00

0,00

TOTAUX CUMULES
RESULTATS

0,00

30 r50,04

323 28

609 870,58

0,00

122371,24

0,00

DEFINITIFS

92221,20
92221,20

I1 est proposé au Conseil

-

Recettr

ou excéd,

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

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

La Commission des Finances, réuniele 12 mars 2019, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.

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

3.5

Compte administratif 2018 du budget annexe de la Régie de
la Citadelle et du Jardin pour la Paix

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2018 du
budget annexe de la Régie de la Citadelle et du Jardin pour la Paix suivant
(chaque conseiller municipal possède un exemplaire du Compte Administratif
2018) :
lnvestissements
Libellés

Dépenses

ou déficits

Recettes
ou excédents

Fonctíonnement
Dépenses ou

déficits

Recettes
ou excédents

Ensemble
Dépenses

ou déficits

Recettes
ou excédents

Résultats reportés

22 657,L3

Opérations de I'exercice

87 462,40

86 547,86

649 395,57

602789,86

736 857,97

689 337,72

110 119,53

86 547,86

649 395,57

652 687,66

736 857,97

689 337.72

3292,09

20279,58

TOTAUX
Résultats de clôture

23 57L,67

Restes à réaliser

1_6

TOTAUX CUMULES

40 051,67

49 897,80

480,00

RESULTATS DEFINITIFS

49 897,80

16 480,00

3292,09

36 759,58
36 759,58

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

I1 est proposé au Conseil

-

La Commission des Finances, réunie le 12 mars 2019, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.

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

-

-

3.6

Compte administratif 2018 du budget annexe du
Lotissement

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2018 du
budget annexe du Lotissement suivant (chaque conseiller municipal possède un
exemplaire du Compte Administratif 2018) :
lnvestissements
Libellés
Résultats reportés

Fonct¡onnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

Dépenses

Recettes

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

ou déficits

ou excédents

506 610,58

Opérations de I'exercice

500,00

400 000,00

TOTAUX

507 110,58

400 000.00

Résultats de clôture

107

500,00

500,00

506 6L0,58

0,00

1000,00

400 500,00

507 610,58

400 500,00

1_1_0,58

0,00

107 110,58

TOTAUX CUMULES
RESULTATS

107 110,58

0,00

107110,58

DEFINITIFS

107

Restes à réalíser

fi0,58

107110,58

Il

est proposé au Conseil

-

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

-

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

La Commission des Finances, réunie le 12 mars 2019, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
de constater les identités de valeur avec les indications de compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de I'exercice et
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et
crédits portés à titre budgétaire aux differents comptes ;
de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ;
de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

-

3.7

Compte administratif 2018 du budget annexe de la Forêt

Monsieur Francis VOGT, Adjoint, présente le Compte Administratif 2018 du
budget annexe du Lotissement suivant (chaque conseiller municipal possède un
exemplaire du Compte Administratif 2018) :
lnvestissements
Libellés
Résultats reportés

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

Dépenses

Recettes

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

ou déficits

ou excédents

73229,66

L3229,66

o

rations de I'exercice

65102,42

61 85

7

65 LOz 2

61,85L,t7

TOTAUX

78 332,08

61 851.17

78 332,08

61851,17

Résultats de clôture

L6 480,9L

L6 480,91

16 480,91

16 480,91

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES
RESULTATS

l6

DEFINITIFS

480.91

Il

est proposé au Conseil

-

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

-

Municipal

:

La Commission des Finances, réunie le 72 mars 2019, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.

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

2

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

-

no 4.

Comptes de gestion 2018

Monsieur le Maire, reprenant la présidence de la séance, informe le Conseil
Municipal que les comptes de gestion 2018 établis par Monsieur le Trésorier
pour le budget principal, le budget annexe de distribution d'eau, le budget
annexe du Village Vacances, le budget annexe du Golf, le budget annexe de la
Régie de la Citadelle et du Jardin pour la Paix, le budget annexe du lotissement
et le budget annexe de la forêt communale sont conformes aux comptes
administratifs 2018 soumis précédemment à I'approbation du Conseil Municipal.
Après avoir procédé à cette constatation, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal d'adopter les comptes de gestion établis par Monsieur le Trésorier
(budget principal, budget annexe de distribution d'eau, budget annexe du Village
Vacances, budget annexe du Golf, budget annexe de la Régie de la Citadelle et

du Jardin pour la Paix, budget annexe du Lotissement et le budget annexe de la
forêt communale).

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

Point no 5. Débat d'orientation budgétaire (DOB) 2019
Le DOB constitue une étape impérative avant l'adoption du budget primitif dans
toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus ainsi que les EPCI qui
comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. La tenue du
DOB doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.

Le débat d'orientation budgétaire doit faire I'objet d'un rapport conformément
aux articl es L.23 l2-1, L.33 12-l et L.5211 -3 6 du CGCT.
Ce rapport comporte

-

-

:

les orientations budgétaires

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

dette.

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

11

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

Sur la base du rapport d'orientations budgétaires, le Maire propose au Conseil
Municipal de prendre acte de la tenue du débat et de l'existence du rapport
d' orientations budgétaires.

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

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2079

ici d'en présenter les grands traits, avec en mémoire la raréfaction
des crédits qui implique une gestion rigoureuse et efficiente de la ressource
I1 convient

disponible.

Secti on de fonctionnement
Lo Recettes.

Produit fiscal
Monsieur le Maire proposera le maintien des taux d'impôts communaux. Suite
au transfert de la Petite Enfance à la Communauté de communes du pays de
Bitche le 1o janvier 2019,I'atlnbution de compensation diminuera.
Dotations de I'Etat
Le montant n'a pas été notifié à ce jour ; il sera proposé l'inscription des mêmes
sommes qu'en 2018

Produit des services
La qualité des prestations rendues aux usagers favorise une meilleure
fréquentation des équipements. Les tarifs n'ont pas été augmentés pour 2019.

Autres produits de gestion courante
Le versement de la Régie Municipale d'électricité passe de 242.000 € à 122.000
€
2o Dépenses

De manière

une évolution à la hausse des dépenses réelles

de

est à écarter.

Frais de personnel
Il convient d'en rationaliser la gestion tout en prenant en compte la réalité
imprimée par le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) qui toutefois est
maitrisé par le non remplacement systématique des départs à la retraite. Le
compte administratif 2018 laisse apparaitreune augmentation 201712018 de 3.86
o/o. Fort
d'une bonne maitrise des effectifs, cette hausse résulte essentiellement
de la mise en place du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des

fonctions, des sujétions de I'expertise et de I'expérience professionnelle), la mise
en æuvre du PPCR (Parcours professionnel des carrières et des rémunérations).
Charges à caractère général
Elles se répartissent en deux catégories, celles coffespondant aux achats et
prestations réalisées hors entreprises et les autres.
Charges financières
Elles demeurent importantes du fait de la jeunesse de la dette (moins de 10 ans).
Les frais financiers représentent 332 000 € en 2019. En 2018,la commune n'a
pas eu recours à I'emprunt.

Les charges liées aux autres services extérieurs, comprenant notamment le
paiement des prestations et des contrats liés aux animations et à la
communication induite, seront reconduites pour les mêmes montants qu'en
2018.

Section d'investissement
10 Recettes.

Les dotations
Essentiellement constituées par le FCTVA, elles sont proportionnelles à
l'investissement réalisé lors de I'avant dernier exercice. En2019, il s'établit à
190.000 €.

Recettes liées à loemprunt
En 2019 la ville devrait poursuivre son long effort de désendettement par une
souscription maitrisée.

Les subventions
La recherche systématique de compléments de financement doit être opérée afin
d'alléger la charge résiduelle communale et de favoriser ainsi le dynamisme de
la commande publique locale.
Trois demandes de dotation d'équipement des territoires ruraux sont d'ores et
déjà réalisées.

2" Dépenses
Fort de ce qui est présenté ci-dessus, les disponibilités budgétaires annuelles,
soutenues par un apport de subventions acquises pour pafüe, doivent favoriser
Ia réalisation d'équipements structurants, indispensables pour permettre à

Bitche d'apporter aux résidents les moyens d'une implantation durable et de
conforter ainsi son rôle de "ville centre" du Pays.

o

Requalífication

et revitalisation du centre-ville en zone de

rencontre
Une enveloppe pour les travaux de voirie à réaliser
La création de nouveaux jardins

o
o
o...

Outre ces grands axes évoqués, un document << rapport d'orientation en vue du
débat d'orientation budgétaire > sera remis en séance.

no 6.

Demande de subventions pour les Estivales de Bitche 2019

Comme chaque année,

publics tels

la

il convient de solliciter les partenaires

Région,

le

Conseil Départemental

et Ia

institutionnels
Communauté de

Communes du Pays de Bitche.

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

Il

est demandé à l'Assemblée

:

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

*
*
*

La Commission des Finances, réuniele 12 mars 2019, a émis, à I'unanimité, un
avis favorable.

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

-

d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide à hauteur de :
* 5.000 Euros auprès du Conseil Départemental
{< 5.000 Euros auprès du Conseil Régional
10.000 Euros auprès de la Communauté de Communes du Pays de Bitche
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférant ;
d'autoriser Monsieur le Maire à accepter les dons des sponsors privés;
de s'engager à couvrir le montant des dépenses qui ne pourraient l'être par

*

-

:

les subventions.

Point no7.

Demande

de

subvention Dotation

d'Equipement

des

Territoires Ruraux 2019
7.1. Requalification partielle du stade municipal
1)

Présentation et in

de I'onération

Le stade municipal est utilisé plusieurs fois par semaine par le Football
Club de Bitche pour ses entraînements et compétitions sportives.

Cette installation sportive est également occupée par les établissements
scolaires primaires et secondaires de la commune, voire des alentours,
pendant le temps scolaire à l'occasion de compétitions de football ou pour
des épreuves d'athlétisme.

Au vu de la

de cet

équipement, une opération de
requalification du stade est nécessaire qui porterait sur 2 axes importants.

1ù" oartie des

fréquentation

: amélioration de laoartie main

et des buts

Une mise en conformité de la main courante qui ceint I'aire de jeux en
gazon naturel et qui la sépare de la piste d'athlétisme est nécessaire.

En effet, à certains endroits, cette main courante est manquante ou elle
présente des signes de vétusté importants. L'intérêt de loopération est
d'améliorer la sécurité des joueurs et spectateurs.
Une acquisition de buts de football transportables est également prévue. Cet
équipement pourra ainsi être rangé, à I'abri des dégradations, et être
utilisé facilement par le jeune public issu des associations sportives
bitchoises ainsi que par les établissements secondaires. En effet, les filets
des buts de football fixes sont enlevés afin de les protéger des dégradations.

2è^" oartie des

ux : ootimisation de la

de I'arrosage

La pelouse du stade municipal est en mauvais état avec absence de gazon à
certains endroits. En période de sécheresse, la situation est encore plus
critique rendant souvent impossible I'utilisation du terrain sportif.

Actuellement, I'arrosage est réalisé par

un robot nécessitant

intervention humaine et un suivi important.
Un projet d'optimisation de la gestion de I'arrosage est donc proposé.

une

Si ce projet aboutit, une utilisation plus intensive de I'aire de
sera possible.

jeu

gazonnée

L'enjeu est aussi environnemental avec un usage modernisé de la ressource
en eau (programmation des arrosages, sonde d'hygrométrie de I'air pilotant
le système, etc.).

La réalisation de ce projet permettrait au final de réaliser des économies de
fonctionnement et de réduire I'usage de la ressource eau.

2)

Plan de

t

Matériel acquis

Montant des
travaux H.T.

Montant des
travaux T.T.C

D.E.T.R.
sollicitée
(60 Vol

Remise en état de la main courante

4.859,20 C

5.83 1,04 €

2.915,52€

Acquisition de buts de football transportables

3.721,00

c

4.465,20 C

2.232,60e

Optimisation

de la gestion de

I'arrosage

automatique

25.513,45

€,

30.616,14 C

15.308,07 €

Total

34.093,65

€,

40.912,38 €

20.456,19

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

de valider le projet de requalification partielle du stade municipal évalué à
34.093,65 € H.T. ;
de dire que les crédits seront inscrits au budget communal ;
de solliciter de I'Etat, au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux, la somme de20.456,19 e H.T. ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

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

-

€.

:

de valider le projet de requalification partielle du stade municipal évalué à
34.093,65 € H.T. ;
de dire que les crédits seront inscrits au budget communal ;
de solliciter de I'Etat, au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux, la somme de20.456,19 C H.T. ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces
demandes de subvention.

7.2. Installation de nouveaux jeux extérieurs dans les cours
d'écoles de la maternelle du Champ de Mars et de l'école
élémentaire Pasteur
1)

Présentation et intérêt de loopération
Ecole maternelle

Champ de Mars

Un rapport établi le 2 octobre 2018 par la société SATD, société spécialisée
en contrôle des aires de jeux, fait apparaître un mauvais état général des
jeux extérieurs suivants installés dans la cour de l'école maternelle du
Champ de Mars :
- jeu trèfle

- maisonnette
- toboggan
- petite structure toboggan
Ces

jeux ont été démontés en raison de leur non conformité.

Par ailleurs, les jeux restants en place sont déjà anciens et vieillissants. Ils
ont déjà fait l'objet de multiples petites réparations par les services
techniques ou par des sociétés spécialisées si nécessaire.

La commune souhaiterait installer de nouveaux jeux extérieurs plus actuels
dans la cour de l'école maternelle du Champ de Mars avec mise en æuvre
d'un sol souple adapté.

L'intérêt de cette opération est, en premier lieu, d'améliorer la sécurité
pour les élèves, et en second lieu, de proposer des espaces ludiques
variés.
Ecole élémentaire Pasteur

Les enseignantes de l'école élémentaire Pasteur ont manifesté le souhait
d'obtenir l'installation d'une table de ping-pong extérieure dans la cour
supérieure de l'école.
Cet équipement pourrait être utilisé pour diversifier les activités sportives
de l'école (atelier ping pong) et pour divertir les élèves lors des récréations.

Par ailleurs, par le passé, de nombreuses dégradations ont été observées
dans la cour inferieure et supérieure de l'école protégée par des grillages et
portails.

Pour cette raison, I'ouverture de la cour supérieure de l'école élémentaire
Pasteur pendant les vacances scolaires a été décidée afin de permettre aux
jeunes du quartier de se divertir en jouant à des jeux de ballons ou de
se rassembler.

L'installation d'une table de ping-pong constituerait une distraction
supplémentaire pour les jeunes du quartier, entraînant une réduction des
actes de dégradation et de vandalisme sur les bâtiments et équipements
publics dans le quartier.
PIan de financement

2)

Matériel acquis

Fourniture d'un jeu de type petit train express
et d'un jeu à ressort TIGER
Fourniture d'une table de ping pong

Total

3)

Echéancier

Montant des

Montant des

travaux H.T.

travaux T.T.C.

D.E.T.R.
sollicitée
60 yol

14.753,00 e

17.703,60 €

8.851,80 €

1.750,00 €

2.100,00 €

1.050,00 €

16.503,00 €

19.803,60 €

9.901,80 €

I'opération

Les travaux seront entrepris dès notification de subvention

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

de valider le projet d'installation de nouveaux jeux extérieurs dans les cours
d'écoles de la maternelle du Champ de Mars et de l'école élémentaire Pasteur
évalué à 16.503,00 € H.T. ;
de dire que les crédits seront inscrits au budget communal ;
de solliciter de l'Etat, au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux, la somme de 9.901,80 € H.T. ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de l'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- de valider le projet d'installation de nouveaux jeux extérieurs dans les cours
d'écoles de la maternelle du Champ de Mars et de l'école élémentaire Pasteur
évalué à 16.503,00 € H.T. ;
- de dire que les crédits seront inscrits au budget communal ;
- de solliciter de I'Etat, au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux, la somme de 9.901,80 € H.T. ;
- de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;

-

d'autoriser Monsieur

le Maire à

signer tous documents relatiß

à

ces

demandes de subvention.

7.3. Installation de stores dans les salles de classes de l'école
élémentaire des Remparts

1)

Présentation et intérêt de I'opération

Le groupe scolaire des Remparts a été construit en haut de la Rue des
Remparts. Les 2 écoles maternelle et élémentaire bénéficient ainsi d'une
exposition au soleil toute la journée.

Actuellement, les salles de classe de l'école élémentaire des Remparts sont
équipées de simples stores en tissus.

Lors des périodes d'ensoleillement prolongées, ou de fortes chaleurs, Ia
température relevée dans les salles de classes est très élevée parfois
supérieure à 30o. Par ailleurs, la visibilité sur les tableaux des salles de
classe est réduite dès le matin.

Deux essais ont été réalisés afin de tenter de réduire la chaleur dans les
salles de classe. La mise en place de films opaques anti-chaleur sur les
vitres d'une salle de classe a été faite mais ce test n'a pas été concluant.
Un autre test a été réalisé qui consistait en f installation de stores enrouleurs
anti-chaleur dans une salle de classe. Ce second test a donné satisfaction et
l'ensemble de Ia communauté enseignante de l'école élémentaire des
Remparts a demandé une installation des mêmes stores dans toutes les
salles de classe de l'école.

La mise en place de ces équipements contribuera à amélÍorer le confort
des élèves et des enseignants. Il s'agit aussi d'une alternative à la mise
en place d'une climatisation dans l'école qui serait plus coûteuse et
également fort énergivore,

t

Plan de

2)

Matériel acquis

Montant des
travaux H.T.

Montant

des

travaux T.T.C.

D.E.T.R.
sollicitée

60
Fourniture et pose de 60 stores enrouleurs

9.437,50

Total

9.437,50 C

3)

c

5.662,50 C

11.325,00 €

5.662,50 e

11.325,00

€.

o/ol

Echéancier de loopération
Les travaux seront entrepris dès notification de subvention

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

de valider le projet d'installation de stores dans les classes de l'école
élémentaire des Remparts évalué à9.437,50 € H.T. ;
de dire que les crédits seront inscrits au budget communal ;
de solliciter de I'Etat, au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux, la somme de 5.662,50 € H.T. ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
de valider le projet d'installation de stores dans les classes de l'école
élémentaire des Remparts évalué à9.437,50 € H.T. ;
de dire que les crédits seront inscrits au budget communal ;
de solliciter de I'Etat, au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux, la somme de 5.662,50 € H.T. ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces
demandes de subvention.

-

Point no8.

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 1.062,60€.
Cette subvention est destinée à couvrir les frais d'impression et de distribution
du deuxième semestre 2018 du journal << Nos Racines >>.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de verser
une subvention à I'Association du 3tu" Age du Pays de Bitche d'un montant de
1.062,60 e.

Point no9.

Versement d'une subvention exceptionnelle à la Chorale "le Chæur des
Combattants du Pays de BITCHE"

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

La qualité de leur prestation est très appréciée, aussi chaque année Monsieur le
Maire propose de verser 150,00 euros de subvention exceptionnelle à cette
association

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'apporter un soutien financier
à cette association et de verser une subvention de 300 euros à celle-ci au titre des
années 2018 et20l9 cumulées.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, d'apporter
un soutien financier à la Chorale < le Chæur des Combattants du Pays de
Bitche > et de verser une subvention de 300 € au titre des années 2018 et 2019
cumulées.

Personnel Municipal

Point no10.

Modification du tableau des effectiß

- 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 1o janvier
2019 (les modifications apportées sont grisées) :

I. Filière administrative
Grades

Cadres d'emplois

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs à
ce

Directeur Général des Services

des

Directeur Général des

Nouveau tableau
adopté

A

TC

1

I

A

TC

2

2

Rédacteur

B

TC

0

0

Rédacteur Principal de 2h"

B

TC

0

0

B

TC

2

2

coflrmunes
(2.000 à 10.000 habitants)

Services

Attachés territoriaux

Attaché

Rédacteurs territoriaux

jour

classe

Rédacteur Principal de 1è"
classe

Adj oints administratifs territoriaux

CI

fiË
TNC

Adjoint administratif
territorial principal de 2è'"

C2

lur'¡o

TC

5

4

I

I

1

1

classe

Adjoint administratif
principal de lè'" classe

C3

TC

2

2

II. Filière technique
Cadres d'emploi
Techniciens territoriaux

Grades

Adj oints techniques territoriaux

Nb H.

Tableau des effectÍfs à

Nouveau tableau

ce jour

Technicien

B

TC

1

1

Technicien principal de
2è-" classe

B

TC

I

I

Technicien principal de

B

TC

2

2

Agent de maîtrise

C

TC

2

2

Agent de maîtrise Principal

C

TC

5

5

Adjoint technique territorial
principal de 2è-" classe

C2

TC

4

4

Adj oint technique territorial
principal de 2tu" classe à
temps non complet

C2

TNC
r7h30

1

I

lo"
Agents de maîtrise

Cat.

classe

C1

C1

ffi
TNC
I à24h
r à28h

ffiffi

J

4

yl

III. Filière Médico Sociale
Cadres d'emplois

Grades

Cat,

I\b H.

C2

TNC

Tableau des effectifs à
ce

Agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles

31h25

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

C3

TNC

3l

h25

I

Nouveau tableau
adopté
I

I

ß

5

5

iour

Cadres doemplois

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs
à ce

Assistants sociaux éducatifs

Auxiliaires de puériculture

B

TC

I

0

ffi

TC

0

I

C2

rë
fire

1

0

1

a

ffi.ffi#riffi

Auxiliaires de puériculture

Educateur dejeunes
Enfants

Infirmier

Nouveau tableau

iour

C3

TC

2

0

ä

TC

1

ü

ffi

TC

0

1

B

TC

I

I

A

TC

1

0

IV. Filière police municipale et rurale
Grades

Cadres d'emplois

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs
à ce

Agents de police
municipale et rurale

Chef de service de Police
Municipal Principal de 1à'

jour

Nouveau tableau

B

TC

1

I

C

TC

1

I

Cat.

Nb H.

Tableau des effectÍfs

Nouveau tableau

classe

Brigadier Chef Principal de
Police Municipale

V. Filière animation
Cadres d'emplois

Grades

à ce

Adjoints d'animation
B

C1

FHffi

kru
TNC ztt'

C2

TC

iour
2

H

7

il

I

H

1

H

1

I

1

ã

2

2

I
I

VI. Filière sportive

Cadres d'emplois
Educateur des activités physiques et sportives

Grades

Cat.

Nb H.

Educateur des APS

B

TNC

Tableau des effectifs
à ce

iour

Nouveau tableau
adopté

1

1

Horaire

I

I

Emplois Avenir

a
J

J

I2

l2

VII. Pédiatre
Horaire

VIII. Emplois Avenrr
Emplois Avenir

IX

Contrats Uniques d'Insertion

Contrats Uniques d'Insertion

Contrats Uniques
d'Insertion

X. Filière culturelle

Cadre d'emplois

Grades

Cat.

Nb

II.

Tableau des effectifs

iour

à ce
Attaché de conservation du patrimoine

Attaché de conservation

A

TNC

0

Nouveau tableau
adopté
0

XI . Contrat d'Apprentissage

Contrat d'Apprentissage

2

2

Conventions

Point n"11.

Entraînement au tir de la Police : convention avec le stand de
de Gros-Réderching

tir

En application des décrets ministériels des 3 août 2007 et 10 octobre 2008,
relatifs à l'armement des polices municipales, les séances d'entraînement au tir
obligatoire doivent être encadrées par des moniteurs en maniement des armes de
la police municipale. Ces entraînements au tir devront se dérouler sur des sites
homologués aux nofines de sécurité < police nationale >>.

A cet effet, en 2012, la Ville de Bitche a souscrit une convention avec
l'Association de Tir de GROS REDERCHING (57).Cette dernière est arrivée à
terme et

il convient

de la renouveler.

La mise à disposition du stand se fait à raison de 15,00 € par agent, par séance.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :
- d'approuver le renouvellement d'une convention avec I'Association de Tir de
GROS-REDERCHING ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que I'ensemble
des pièces s'y rapportant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
d'approuver le renouvellement d'une convention avec I'Association de Tir de
GROS.REDERCHING ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que I'ensemble
des pièces s'y rapportant.

-

CONVENTION
fixant la mise à disposition du stand de tir
de GROS REDERCHING/57

à I'entraînement au tir
des Agents de Police Municipale de la Ville de Bitche

Entre les soussígnés,
Lo Ville de BITCHE repré,sentée par son Moíre, Monsíeur HUMBERT Gérard, dûment
hobílité par délibérotion du _
, dénommée laVí\le, d'une port,

et
L'Associotion de Tir de 6ROS REDERCHING représentée por Monsieur MEYER JeqnLuc, son président, dénommé,e l'ossociotion, d' outre port,
Vu le Code Général des Collectívítés Territorioles,

Vu le décret no 2007-1178 du 3 ooût 2OO7 modífiont le dé,æet n" 2O00-276 du 24 msrs
2000 relotíf à I'ormement des agents de police municipole,
Tl a été convenu ce gui suit

Article

:

| - Nature de la convention

L'Associotion outorise les Agents de Police Municipole de lq commune de BITCHE (57) à
utílíser le stqnd de tir ofin d'eff ectuer les séances de tír ovec ormes indivíduelles
ouxguelles ils sont ostreints sous lo direction d'un moniteu? en moniement des armes du
Centre Notionql de lq Fonction Publigue Terrítoriqle.

Afiicle2-Fnéaucncedes

cf réscrvafion du stand

Les Agents de Police Munícipole doivent effectuer ou minímum deux séonces de

tir

por

on.

LePrésident de I'Assocíotion de Tir sero informé, des séances de tir dès gue les dotes
d'intervention du moniteur en moníement des ormes du C.N.F.PT seront connues.

Afticle 3

-

Le stond de

Conditions financièrzs

tir

est mis à disposition à roison de t5,-€ par séance et por agent.

L'utilisotíon du stond de tír ne doít occosionner oucune charge pour l'Associotion. Un
étol qnnuel des séonces réolísé,es serq étobl¡ controdictoirement entre les deux porties.

Afticle 4

- Responsabilité

Lo Ville s'engage à rembourser à l'Associotion la vqleur de remplocement des biens
mobiliers ou immobilíers opportenqnt à cette dernière et guí ouroient été, perdus,
détruits ou détériorés à l'occosíon des séances de tír.

Arlicle 5

- Prise d'effet et durée de la convenfíon

Les dispositions de lo présente conventíon sont opplicobles dès lo signoture des deux
porties.
Elle est vqloble pour une durée de cing ons.
Toute modificotíon de ses díspositions feral'objet d'un qvencnt.

pré,sente conventíon peut être dénoncé,e à tout moment, conjointement
unilatéralement por chocune des parties, por écrit, svec cependant un préovis de

Lo

moís.

Fqít en deux exemplcíres

A BTTCHE,IE

Monsieur Gérard HUMBERT
Moire dø lo commune de BITCHE

Monsieur Jeon -Luc MEYER
Président de l'Associotion de Tir
de 6ROS REDERCHING

ou
un

Point n" 12.

Adhésion 2019 à la ligue de I'enseignement

La Ligue de I'Enseignement Fédération des (Euvres Laïques de la Moselle
(F.O.L.) aide la Ville de Bitche pour le suivi du contrat enfance jeunesse signé
avecla Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle.

La F.O.L. bénéficie d'une convention d'objectiß avec la CAF par laquelle elle
met à disposition des communes adhérentes un ensemble d'outils techniques et
humains pour les accompagner dans les actions liées à la petite enfance. Il s'agit
notamment de conseils techniques, d'offres de formation aux animateurs de la
structure périscolaire et du multi-accueil ainsi que les informations sur de
nouvelles dispositions règlementaires.

La F.O.L. propose ainsi une convention annuelle de partenariat d'un montant
forfaitaire de 501€, calculé en fonction du nombre d'enfants scolarisés sur notre
territoire.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
d'affilier la Commune de Bitche à la F.O.L. pour l'année 2019 ;
de I'autoriser à signer la convention de partenariat ainsi que I'ensemble
des pièces s'y rapportant.

-

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
d'affilier la Commune de Bitche à la F.O.L. pour I'année 2019 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenanat ainsi que
I'ensemble des pièces s'y rapportant.

-

CONVENTTON DE PARTENARTAT
AFFIUTATION PER5ONNE,IAORALE

r - DESIGNATTON

ÐES PARTTES

ENTRE

l*a Ligue de I'Enseignement Fédération des (Euvres La'íques de la Moselle (F,O.L),
dont le siège social est situé 1 Rue du pré chaudron, Bp 45L47, s7074 METZ
ET

La collectivité
Adresse

:

:

Bitche

31 Rue Maréchal Foch 57320 BITCHE

TéI

..... Fax

Correspondant principal

$ - OE'ECTTI
Conventíon pafticulière signée avec les collectivités souhaitant développer des projets en
paftenariat avec la Ligue de l'enseignement Fédération des (Euvres Larques de la Moselle, et
pqr la même démarche, s'engager avec un mouvement d'éducation populaire pour
l'éducation, la citoyenneté, la solidarité, la la¡cité.

fiT.

PARTENARTAT

ce partenariat vous permet dhccéder à tous les services et aides de
Fédération concernant

Ia

:

conseils municÍpaux des enfants et des jeunes...)

(hors assurance / activités sportives USEP et UFOLEP) : Rallye de la Citoyenneté Tous Egaux Tous Différents - Fête des Enfants

le domaine de léducation (PEDT, ...)

préférentíels.

démunies en relatíon avec le ¡'éseau de Solidarité LaîQue (aides flnanc!ères)

E vacances, classes de découve¡te avec notre se¡vice Vacances pout'
Tous
. fbrmationprotbssionnelle
. projeis culiurels (cinéma en plein-aír...)
r prograrnnration de spectacies vivants sur votre territoire
. ateliers numér'iques peur lutter contre la fracture nurnér1que
<<

>>

règlementation expliquée des Accueils Collectifs
ressources pour les accueils collectifs de mineurs.

de Mineurs), et centre de

socioculturels, petite enfance),

rV. TARTTS:
tarif est fofaitaire et fixé pour l'année civile 2019 à 501 €
Ii est calcuié en fonction eiu nombre d'enfants scolarisés en primaire sur votre territoire.
Une facture sera adressée chaque année à votre structu¡'e.
Des études et accompaEnements personnalisés sur votre territoire pourront faire lbbjet
d'une convention complémentaire dans les domaines de l'éducation, de la culture, diagnostic
de terrltoire, évaluation de votre politique éducative etc.
!-e

V. ÐUREE DE IA COTTVETTTTOTT
Cette convention est annuelle du le' janvier au 31 décembre 2019. Elle sera ensuite
tacitement reconductible pour une durée maximale de 3 ans à compter de la date de la
première signature (2018), sauf dénonciation par lettre recoñìmandée avec accusé de
réception émanant de I'une des parties au minimum un mois avant la date d'échéance de la
convention.

W

ùIODALTTES
Cette convention est à renvoyer en 2 exemplaires

Le Secrétaire Général de la F.O.L 57,

signés.

Le représentant de la collectivité

Roger EVRARD

Assurance
Cette formule d'affiliation peut vous permettre de souscrire à tout mornent une assuränce
(rcsponsa bilité civi le, corporelle, rnatérielle..,
") "
Notre senrlce Assurance APA€ est å votre disþosition pour étudief toute soiutËoEr adaptée
à vos activités.

Point no13.

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

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

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

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire à signer les conventions ci-annexées pour une nouvelle
période de 1 an.

CONVENTIOI\ DE SOUTIEN
au perfectionnement des musiciens
de

I'Harmonie du Pays de Bitche

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

-

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

Il est convenu
Article

ce qui suit

:

1*: La convention relative

aux frais de pupitres et d'écolage conclue
précédemment entre la Ville de Bitche et l'Ecole de Musique du Pays
de Bitche devient caduque. Elle est remplacée par la présente
convention qui entrera en application à partir du 1* janvier 2019.

Article2: Une participation trimestrielle

< aux frais de pupitres dans

le cadre

des repétitions et préparations aux concerts >> pour un montant de
1000 Euros sera versée par la Ville de Bitche à I'Harmonie du Pays
de Bitche. Cette sorrme est destinée à rémunérer le chef de musique
ou les autres professeurs de musique qui interviennent par pupitre.

Article 3

:

Les jeunes musiciens mineurs participant régulièrement

aux

répétitions, concerts de l'Harmonie du Pays de Bitche pourront
bénéficier d'une réduction sur les cours dispensés par les organismes
de formation.

La Ville de Bitche versera une participation trimestrieiie aux frais
d'écolage et de formation au sein de ces organismes. Le montant est
fixé à 60 € pour un élève pratiquant un instrument d'harmonie.

L'Ilarmonie du Pays de Bitche bénéficiera de cette sornrne et sera
chargée de reverser ce montant aux parents des élèves concernés.
{Jn versement fimestriel interv'ien,ira sur préseniaiion d'un état siEné
par le président de lTlannonie du Pays de Bitche.

Article 4

:

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

Article 5 :

En contrepartie I'Hannonie du Pays de Bitche s'engage à rehausser
régulièrement les nnanifestations bitchoises, à raison de 5 prestations
musicales par an.

Article 6 : Laprésente convention est conclue pour une durée d'un an.
Elle est renouvelable par décision expresse du eonseil municipal.
Bitche,le

Le Président

J^ 1¡ ' rr(lllllulllg
Lr^* ^-: ^
r'ls

Le Maire,

du Pays de Bitche,

D. V/EY

G. HUMBERT

CON\'ENTION{

DE

SOUTIEN

au perfectionnement des musiciens
de Ia Fanfare Jeanne

d'Arc

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

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

-

ainsi que

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

Il

est convenu ce qui suit

Article lo

Article 2

:

à

:

: La convention

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

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

Artinle ? '

I es jeunes musiciens mineurs participant régulièrement aux
T-.^ -...
.J- f - Tr^.-f-...
^----^4-l_^!r:z:---repetitioits,
pourront bénéíìcier
coiicefts
de
i¿ tairiar's Jcarns
^
tr-tt r\r"ç
d'une réduction sur les cours dispensés pa, l'École de Musique du
Pays de Bitche. La ville de Èitche versera une participation
trimestrielle aux frais d'écolage et de formation. Le montant est fixé
à 60 € pour un élève pratiquant un instrument d'harmonie.

La Fanfare Jeanne d'Are bénéfieiera de eette somme ct sera- ehargéc
de reverser ce rnontant aux parents des élèves conceniés.
Un versement trimestriel interviendra surprésentation d'un état signé
par le président de l'École de Musique du-Pays de Bitche

Article 4

:

L'administration communale pourra exiger toute pièce justificative
nécessaire aux versements des participations visées aux articles 2 et3
de la présente convention.

Anicle 5 : En contrepartie

la

Fanfare Jeanne d'Arc s'engage à rehausser
régiilièrement les maniftstations bitchoises à raison de 5 prestations

musicales par an.

Article 6 : Laprésente convention est conclue pour une durée d'un an.
Elle est renouvelable par décision expresse du conseil municipal.
Bitche,le

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

de la Fanfare Jeanne

P. HAUCK

E. KIRSCH

Le Président

Le Maire,

d'Arc,

G. HUMBERT

Point n" 14.

Adhésion au groupement de commandes pour la qualité de
I'air intérieur dans les écoles, haltes garderies, crèches et
autres établissement accueillant des enfants

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

;

Vu l'article 28 de l'ordonnance n"20I5-899 du 23 juillet 2015 relatif
marchés publics

;

Vu la loi n'2010-788 du 12 juillet 2010 portant
l'environnement

aux

engagement national pour

'

Vu I'article 8 du décret no2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux modalités de
surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant
du public

;

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la qualité

de
l'air intérieur dans les écoles, haltes garderies, crèches et autres établissements
accueillant des enfants ;

Monsieur le Maire expose ce qui suit

:

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Bitche a constitué un
groupement de commandes pour la qualité de l'air intérieur dans les écoles,
haltes garderies, crèches et autres établissements accueillant des enfants ;
Considérant que l'adhésion au groupement de commandes nécessite la signature
de la convention constitutive du groupement de commandes ;
Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Bitche est désignée
coordonnateur du groupement de commandes ;

Considérant que

la

Commission d'Appel d'Offres

commandes est celle du coordonnateur

du

groupement de

;

Considérant que le coordonnateur du groupement de commandes est chargé de
la passation du marché ;

Considérant que la Commune de Bitche est responsable de l'exécution du
marché, s'agissant des prestations qui la concernent ;

Considérant que la présente mutualisation s'inscrit dans une démarche de
simplification administrative et d'économie financière ;

Considérant que I'adhésion au groupement de commandes présente un intérêt
pour la Commune de Bitche au regard de ses besoins propres ;

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- D'ADHERER au groupement de commandes relatif à la qualité de l'air
intérieur dans les écoles, haltes garderies, crèches et autres établissements
accueillant des enfants ;
- D'APPROUVER la convention constitutive du groupement ci-jointe
désignant la Communauté de Communes du Pays de Bitche
coordonnateur du groupement et I'habilitant à signer et notifier le marché
suivant les modalités définies dans ladite convention ;
- D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du
groupement de commandes ainsi qu'à prendre toutes les mesures
nécessaires à I'exécution de la présente délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à I'unanimité :
- d'adhérer au groupement de commandes relatif à la qualité de l'air
intérieur dans les écoles, haltes garderies, crèches et autres établissements
accueillant des enfants ;
- d'approuver la convention constitutive du groupement ci-jointe désignant
la Communauté de Communes du Pays de Bitche coordonnateur du
groupement et I'habilitant à signer et notifier le marché suivant les
modalités définies dans ladite convention;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du
groupement de commandes ainsi qu'à prendre toutes les mesures
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

ONYENTION CONSTITUTIVE
D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES
QUALITE DE L'AIR INTERIETJR DANS LES ECOLES, HALTES
GARDERIES, CRECHES ET AUTRES ETABLISSEMENTS
ACCUEILLANT DES ENFANTS
C

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté de Communes du Pays de Bitche
4,rue du Général Stuhl
57230 BITCHE
Représentée par son Président, Monsieur Francis VOGT, dûment habilité par
délibération du Conseil Communautaire en date du 6 décembre 2018,

ET

La Commune de Bitche

-

rue Maréchal Foch 57230 BITCFIE
Représentée par son Maire, Monsieur Gérard HUMBERT, dûment habilité à cet
effet parla délibération du Conseil Municipal en date du
3 1,

Ci-après désignés collectivement

<<

les membres

>>,

Etant préalablement exposé ce qui suit :
Considérant que les ministères de I'Environnement et de la Santé ont initié en
2013 le Plan d'actions sur la qualité de l'air intérieur, destiné à améliorer la
qualité de I'air au sein des espaces clos ;
Considérant que la loi no2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de
l'air intérieur dans certains établissements recevant du public ;
Considérant que l'article 8 du décret n"2015-1000 du 17 août 2015 relatif aux
modalités de surveillance de la qualité de I'air intérieur dans certains
établissements recevant du public a prévu que la surveillance des établissements
d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, des écoles maternelles et des
écoles élémentaires devait être réalisée avant le 1"' janvier 2018 ;

Considérant que les membres sont concernés par ce dispositif de surveillance de
la qualité de ['air intérieur ;
Considéra¡t que la Communauté de Communes du Pays de Bitche est engagée
dans une démarcire de mutualisaiion ;
Considérant enfin que l'article 28 de I'ordonnance n"2015-899 du 23 juillet

2015 reiatif aux marchés publics permet
commandes entre piusieurs acheteurs.

la constitution de groupements de

Ilz été convenu :
Article Premier : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes
(ci-après < le groupement >) relatif å l'exécution de prestations de surveiiiance
de la qualité de I'air intérieur dans les écoles, haltes garderies, crèches et autres
établissements accueillant des enfants.

La présente convention a également pour objet de définir les règles

de

fonctionnement du groupement.

Article 2 : Adhésion au groupement de commandes
Chaque membre adhère au groupennent de commandes par ciéiibération de son
assemblée ou de toute autre instance habilitée approuvant la présente
convention.
Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur du groupement de
commandes.
L'adhésion est matérialisée par la signature de la présente convention.

Article 3 : Retrait du groupement de commandes
Les membres sont en droit de se retirer du présent groupement de commandes,
pour tout motif.

Le retrait ne peut toutefois pas intervenir postérie'.rernent à tr'envoi à la
publication de I'avis d'appei public à la concurrence.
L'intention de se retirer de la convention est notifiée au coordonnateur du
groupement de commandes par lettre recornmandée avec accusé de réception.
La notification devra impérativement être réceptionnée avant l'envoi à la
publication de I'avis d'appel publio à la concurrence.

Article 4: Désignation du coordonnateur du groupement de commandes
Les membres conviennent de désignet Ia Communauté de Communes du Pays
de Bitche cofirme coordonnateur du groupement de commandes, ci-après
dénommé << le coordonnateur >>.

Article 5 : Missions du coordonnateur

Le coordonnateur du groupement de commandes

s'engage

à exécuter les

missions ci-après énumérées :
Recensement des besoins des membres ;
Définition de l'organisation technique et administrative de la procédure de

¡
.

.
r
.
.
.
r'
'
r
¡
.
.
.
r
.
.

consultation;
Rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises ;
Transmission du Dossier de Consultation des Entreprises à I'ensemble des
membres préalablement à sa publication ;
Rédaction et envoi de I'avis d'appel public à la concurrence ;
Publication du Dossier de Consultæion des Entreprises via la plateforme
de dématérialisation des marchés publics ;
Rédaction et envoi des réponses aux éventuelles demandes de précisions
formulées par les candidats ;
Analyse des candidatures et des offres et rédaction du rapport d'analyse ;

Convocation
d'Offres;

et

conduite des réunions de

Ia

Commission d'Appel

Rédaction des procès-verbaux à I'issue des réunions de la Commission

d'Appel d'Offres ;
Conduite des mises au point et des négociations éventuelles du marché
avec les soumissionnaires

;

Rédaction et envoi des notifications de rejet aux soumissionnaires non
retenus;
Rédaction et envoi des réponses aux éventuelles demandes de précisions
formulées par les soumissionnaires suite au rejet de leur offre ;
Signature du marché ;
Notification du marché ;
Transmission d'une copie du marché signé à l'ensemble des membres ;
Publication de I'avis d'attribution;
Rédaction du rapport de présentation tel que prévu à l'article 105 du
décret n"2016-3601'

.
r

Rédaction, passation et notification des avenants éventuels ;
Représentation des membres en justice pour tout contentieux relatif à la
passation du naarché.

Le coordonnateur sera égalernent chargé de I'exécution

Ces missions ci-dessus
énumérées dans l'hypothèse où une nouvelle consultation serait engagée suite à

i'infruchrosité du marché initial.

Article 6 : Missions des membres
Les membres s'engagent à transmettre tous les documents et informations utiles
au coordonnateur du groupement. En particulier, les membres fourniront les
délibérations se rapportant à la présente convention et les documents permettant
d'apprécier l'étenCue Ces besoins à satisfaire.
Les membres s'engagent à respecter I'ensemble des décisions prises par la
Commission d'Appel d'Offres du groupement.
Les membres sont seuls responsables de I'exécution du marché et s'assurent de
sa bonne exécution, s'agissant des prestations qui les concement.
Les membres s'engagent à informer le coordonnateur de toute difficulté ou litige
survenant dans le cadre de I'exécution du marché.

Article 7 : Commission d'Appel dnOffres du groupement
Conformément aux dispositions de l'article L. l4l4-3 II du code général des
collectivités territoriales, la Commission d'Appel d'Offres du groupement est
celle du coordonnateur.
La Commission d'Appel d'Offres se réunit autant de fois que nécessaire, dans
les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Article I : Frais de fonctionnement
Les frais liés à I'accomplissement des missions énumérées à I'article 5 de la
présente convention sont supportés par le coordonnateur.

Article 9 : Durée de la conventÍon
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature.
Elle demeure en vigueur jusqu'à la date de fin d'exécution du marché pour
lequel le groupement est constitué.

Article 10 : Modification de Ia convention
Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant
approuvé dans les mêmes termes par chacun des membres du groupement.

ll

: Capacité à ester en justice
En cas de contentieux relatif à la passation du marché objet de la convention, le
coordonnateur est habilité à ester en justice au nom et pour le compte des
membres du groupement.

Article

Article 12 : Droit applicable et règlement des litiges
La présente convention est soumise aux lois et réglementations françaises.
En cas de litige relatif notamment à la formation, la validité, I'interprétation ou
I'exécution de la présente convention, une résolution amiable du litige devra être
recherchée préalablement à toute saisine d'une juridiction.
En cas d'échec de règlement amiable, tout contentieux résultant de la présente
convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

La présente convention est établie en [xx] exemplaires originaux.
SIGNATT]RE DES MEMBRES

Fait à BITCIIE, le [xx/xxlxxxx]
Por:r la Communauté de
Communes du Pays de

Le Président,

Bitche

Monsieur Francis VOGT

Pour la Commune de
lNom de la Communel

Le Maire,

[Civilité Prénom NOM

Travaux au VVF
Point no 15. Convention d'assistance administrative et technique entre Ia
Communauté de Communes du Pays de Bitche et la ville de
Bitche relative aux travaux de grosses réparations à venir au VVF
Monsieur le Maire indique que des travaux de grosses réparations de la toiture
sont à prévoir et qu'il a sollicité l'assistance de la communauté de communes
pour la consultation des entreprises chargées des travaux: rédaction du DCE et
suivi de la consultation jusqu'à attribution du marché.
En conséquence, il propose au Conseil Municipal :
- d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente ;
- de f,txer le tarif horaire unique à 50 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 I'unanimité :
- d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente ;
- de fixer le tarif horaire unique à 50 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

COMMUNE DE BITCHE
coNVENTtON D',ASSTSTANCE ADM|N|STRAT|VE

ET TECHNTQUE

Entre,
La Communauté de Communes du Pays de Bítche représentée par

M. Francis VOGT, Président, sise 4,

rue du Général Stuhl à 57232 Bitche cedex, dûment autorísée par délíbération du
Communautaire en date du 21"février 2019 ci-après désignée par <

La

Conseil

Communauté de Communes

))

d'une part,
Et,
La Commune de BITCHE représentée par M. Gérard HUMBERT, Maire, faisant élection de domicíle en

mairie, 31 rue du Maréchal Foch, 57230 BITCHE, dûment autorisé pardélibération du Conseil Municipal
en date du ...............
ci-après désignée par < la Commune n

d'autre part,

ILA

ARTICIE

1-

ETE CONVENU CE

QUISUIT

Obiet

projet de requalification du centre-ville visant à :
Assurer la qualité de l'espace public par un environnement sain et adapté avec comme objectif
prioritaire l'accessibilité en préservant les caractères inhérents à une ville quatre fleurs et une
cité de patrimoine;

La Commune de Bitche a un

Elle a

Aménager des espaces adaptés à la politique évènementielle de la ville ;
Favoriser l'appropriation par la population de l'hyper centre et la cohabitation

;

Produire du lien social, générateur d'emploi et impacter l'économie locale au-delà d'un simple

aménagement de voirie;
lntégrer les nouvelles pratíques de mobilité et rendre possible les déplacements de proximité
non motorisés, notamment à pied et à vélo, en toute sécurité ;
Rechercher l'optimisation des déplacements ainsi que du stationnement
Prendre en compte le développement durable;
Favoriser les initiatives en matière d'investissement privé en centre-ville.

fait appel à un maître d'æuvre pour mener à bien l'opération

;

Elle sollicite l'assistance de la Communauté de Communes pour l'accompagner sur le suivitechnique

du projet.
Par ailleurs, la Ville de Bitche doit entreprendre des grosses réparations sur le site WF Villages de
Bítche, elle sollicite l'assistance de la Communauté de Communes pour la consultation des entreprises
chargées des travaux : rédaction du DCE et suivi de la consultation jusqu'à l'attribution du marché.

ta eommunauté de Communes accepte d'apporter son aide à la Commune de Bitche dans le cadre de
ses missíons d'assistance en confiant le suiví du dossier à ses Services Techniques.
ARTICLE 2

-

Nature de l'assistance

L'assistance apportée par la Communauté de Communes est de nature techníque et administrative.
ARTICLE 3

-

Missions

Les missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'agent de ia Communauté de Communes
comprennent notamment :
- Suivitechnique du projet pour la requalification du centre-bourg
- Rédaction du DCE, organisation de la consultation, analyse des offres
ARTICLE 4

-

Facturation

Conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 2 juin 201,6, le tarif horaire
unique de l'assistance administrative et technique s'élève à 50€ 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
miccinn

montant de !a mission qui sera facturé par la eommunauté de eommunes à la commune sera défini
en fonction du nombre d'heures (trajet compris) effectuées par l'agent, sur présentation d'un état
justificatif.
Le

ARTICLE 5

-

Durée

La présente mission d'accompagnement est convenue sans durée limitée au regard des besoins
sollicités par la Commune de Bitche.
ARTICLE 6

-

Révision

La présente convention peut être révisée chaque fois que nécessaire

parties.
ARTICLE 7

- Avenant

La présente

convention peut faire l'objet d'un ou plusieurs avenants

d'un commun accord entre les

ARTICLE 8

-

Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée

avec accusé de réception.

Fait à Bítche, le
Pour la Commune de Bitche,
Le Maire,

Gérard HUMBERT

FaitàBitche,w

J{ þøíø" ,!^lS

Communauté de Communes,

Résidence autonomie

Point n" 16.

Garantie d'emprunt - Prêt locatif social (PLS) de I'association
¿.r 3ème âge du Pays de Bitche pour la construction d'une
résidence autonomie

Monsieur le Maire rappelle que l'association du 3h" âge du pays de Bitche dont
la mission est reconnue d'utilité publique envisage le renforcement des services
d'accompagnement et d'hébergement.
Dans ce cadre, et répondant ainsi à une forte demande des seniors, est né le
projet de construction d'une résidence autonomie dont le terrain d'assise jouxte
I'EHPAD << Les Myosotis >>. Cette proximité permettra notamment aux futurs
résidents de profiter des parties collectives de I'EHPAD tels que le restaurant, le
bar,la salle d'activités, etc.

Le programme d'environ 2.850.000 euros TTC bénéficie déjà d'un permis de
construire et les travaux d'une durée prévisionnelle de 18 mois pourraient
débuter avantl'été.

Il

indique que par courrier du 15 janvier 2019 ladite association a sollicité
parallèlement la Ville de Bitche et la Communauté de communes du pays de
Bitche afin de pouvoir bénéficier d'une garantie d'emprunt pour un montant de
1.500.000 euros couvrant l'emprunt Prêt Locatif Social (PLS).

Il

est précisé qu'un tel engagement d'une part de la Ville et d'autre part de son
établissement public de coopération intercommunale aura une incidence sur le
taux d'emprunt et par déduction sur la maitrise des loyers. A souligner ainsi que
les conditions financières du PLS sont de l,86yo avec garantie d'une collectivité,
à défaut 2,lIo/o sans garantie d'une collectivité.

En conséquence, et dans le but d'apporter un soutien à la bonne réalisation de ce
projet, Monsieur le Maire propose à I'assemblée :
- d'accorder la garantie solidaire de la collectivité à l'association du 3h" âge
du pays de Bitche, 2, rue de Lebach à BITCHE, pour le remboursement à
hauteur de 50o/o de toutes les sommes dues au titre de I'emprunt PLS de
1.500.000 euros, soit 750.000 euros garantis, à contracter auprès de la
Caisse d'Epargne Grand Est Europe;

-

de prendre acte et d'accepter les principales caractéristiques du prêt locatif
social (PLS) garanti, à savoir : montant PLS : 1.500.000 euros sur 32 dont 2

ans de phase de mobilisation ; remboursement trimestriel à terme échu ; frais
de dossiers 1.500 euros ; commission d'instruction CDC réglementaire :

:

du montant du prêt (intégralement reversée à la CDC); caution
solidaire de collectivité locale à hauteur de I00%; taux : livret A + 1 ,llo/o
soit 1 ,86yo sur la base d'un livret à0,75o/o en vigueur ce jour;
0,03o/o

de l'autoriser à signer I'acte de caution solidaire dans les limites fixées par la
présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'accorder la garantie solidaire de la collectivité à I'association du 3è-" âge
du pays de Bitche, 2, nre de Lebach à BITCHE, pour le remboursement à
hauteur de 50o/o de toutes les sommes dues au titre de l'emprunt PLS de
1.500.000 euros, soit 750.000 euros garantis, à contracter auprès de la
Caisse d'Epargne Grand Est Europe;

-

de prendre acte et d'accepter les principales caractéristiques du prêt locatif
social (PLS) garanti, à savoir: montant PLS : 1.500.000 euros sur 32 dont2
ans de phase de mobilisation ; remboursement trimestriel à terme échu ; frais
de dossiers : 1.500 euros ; commission d'instruction CDC réglementaire:
0,03o/o du montant du prêt (intégralement reversée à la CDC); caution
solidaire de collectivité locale à hauteur de 100% ; taux : livret A + I ,IlYo
soit 1 ,86yo sur la base d'un livret à0,75o/o en vigueur ce jour;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer I'acte de caution solidaire dans les
limites fixées par Ia présente délibération.

A5)ULIA IIUI\ UU JEME AGh IJU PAYS DE BITCHE
2, Rue de Lebach
57230

BTTCHE

PLAN DË FINANCEMENT PREVISIONNEL. CONSTRUCTION D'UNE
RESIDENCE AUTONOMIE
BESOINS

MONTANT

RESSOURCES

TRAVAUX

2383
2382

Fonds

ux de construction

MONTANT

226220,00

ux d'a daptation (domotique, plomberie, électricité,

menuiserie,

...

SUBVENTIONS

Travaux de confort (isolation phonique/t hermique, revêtements
sol, ...
Trava ux d'accessibilité (r

265

Conseil Régional

espaces collectifs, ...

Conseil Dé

Autres travaux (A rectser

rtema

CNSA

Géomêtre - plans topographiques

t409,

Carsat Alsace- Moselle dans le cadre du p.A.l. 20i.g
st

Autre ca isse d e retraite de base et co m émentarie

FRAIS DIVERS

186 650,00

lngénierie

zLO772,00
60
ues

PRETS
PLUS

2 350

Prêt Locatif

Social)

à

Locatif Social

PLS

PLAI Prêt Locatíf Aidé d'l

AUTRES

1 500 000,00
n

runts bancaires

Acquisition de terrain
Autres

DATE: Le2B/08/20L8

250 000,00

Prêt sans intérêts Carsat Alsace-Moselle

rser

TOTAL

65

457 422,

Honoraires architectes
Assurance bâtiment
Provision
ur aléas économ

200 000,00

révisionne

600

res

284t2

TOTAT

Nom du responsable
Signature :

284L
lsabelle KUNTZ, Directrice
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ThierryFRANCO|S
Chargé d'Affiaires Econornie Sociale

ASSCICIATION 3EME
BITCI{E

Centre dAffakes Nord Lorraíne - lrnmeubie Atria
2 Rue Jean Antoine Chapfal
57 0701\{\ETZQUEULEU

2 rue de LEBACH
57230 BITCT{E

AGE PAYS DE

Té1. : 03 87 21 31 65
- port. : +33 (6) 16 j4 69 16
Email : lhieny.fiancois@cqqee.carsse€parqne.fr

Meu, ie I4 novembre 2018
Ohief : Financennent Ðe Résidence AutonomÍe
Monsieur fe Présiden!

Vous avez bien voulu
consulter pour le financement de construction de 16 logements PLS sis rue de
_no_us
LEBACH à BITCHE (S7?J,A) etje voui en remercie.

j'{ I-.e plaisir de vous confirnrer I'accord de principe de Ia Ce¡ssE D'EeARcNE
PL:tl"
EUROPE sur le financement

GRAND EST

de votre projet aux condítions ci-apres :

FLS Evolutys millésime 20tr8
Montant : I 500 000 € sur 32 ans dont 2 ans de phase de mobilisatíon
Remboursement trimestriel à terme échu
Frais de dossiers : 1500€
Commission d'instruction CDC reglementaire :0,03%odu montant du prêt (integralement
reversée à la CDC)
caution solidaire de collectivité(s) locale(s) à hauteurde 100%

Conditionsfinancières20l8:livretA+7,llYs,soitl,86oásurlabased'unLivret àO,llyo envigueuràce
.r'our

Nous vot¡s invitons à prendre contact dès à présent avec le Délégataire des Aides à la pierre ronóerné,
muni de
cette lettre, afin d'obtenir Ia Décision Favorable d'Agrémentìécessaire au financement pLS,
mentionnant
comme établissement prêteur Ia C¿¡sse D'EPARGNE CneNn EST EUROpE. II est précisé que
cette offie est
faite sous téserve de la disponibilité de l'enveloppe PLS 2018 ainsi que de la décision
définitive de notre comité

des engagements.

Com¡ne nouÉ¡ en avons convenu, je reste dans l'attente des pièces cornplémentaires constitutives
de
votre dossier et, dè¡ réception, je ne manquerai pas de fairè diligence pour que votre demande de
financement soit présentée au plus tôt à nonè comiie de crédit.
Restant à votre disposition,

je vous prie de croire, Morasieur, à mes salutations les plus cordiales.

Thierry FRANCOIS
d'Affaires

Changée

irr?sôi
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Reoualification et revitalisation du centre-ville
Point no 17. Convention d'assistance administrative et technique entre la
Communauté de Communes du Pays de Bitche et la ville de
Bitche relative au volet économique de la revitalisation du centreville
Monsieur le Maire informe qu'il a sollicité la communauté de communes pour
une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) comprenant : une AMO
sur le volet économique du projet de requalification, le pilotage et
l'accompagnement public de la restructuration foncière, en lien avec
l'établissement public foncier de Lorraine, la définition des autres moyens à
mettre en æuvre et la recherche de financement.
En conséquence, 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 50 euros TTC comprenant les frais de
personnel de l'agent chargé de la mission, les frais de secrétariat ainsi que
tous les frais annexes relatiß à la mission ;
de I'autoriser à signer ladite convention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente
- de fixer le tarif horaire unique à 50 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 ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE
COMMUNE DE BITCHE
coNVENTtON D',ASSTSTANCE ADM|N|STRAT|VE

ET TECHNTQUE

Entre,
La Communauté de Communes du Pays de Bitche représentée par

M. Francis VOGT, Président, sise 4,

rue du Général Stuhl à 57232 Bitche cedex, dûment autorisée par délibération du Conseil
Communautaire en date du 6 décembre 2018 ci-après désignée par ( La Communauté de
Communes

>>

d'une part,
Et,
La Commune de BITCHE représentée par

M. Gérard HUMBERI Maire, faisant élection de domicile en
mairie,31 rue du Maréchal Foch, 57230 BITCHE, dûment autorisé pardélibératíon du Conseil Municipal
en date du .......,.......
ci-après désignée par < la Commune >r
d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE

La

1-

Obiet

Commune de Bitche a un projet de requalification du centre-ville visant à :
Assurer la qualité de l'espace public par un environnement sain et adapté avec comme objectif
prioritaire l'accessibilité en préservant les caractères inhérents à une ville quatre fleurs et une

-

-

cité de patrimoine;
Aménager des espaces adaptés à la politique évènement¡elle de la ville ;
Favoriser l'appropriation par la population de l'hyper centre et la cohabitation ;
Produire du lien social, générateur d'emploi et impacter l'économie locale au-delà d'un simple
aménagement de voírie;
lntégrer les nouvelles pratiques de mobilité et rendre possible les déplacements de proximité

-

non motorisés, notamment à pied et à vélo, en toute sécurité ;
Rechercher l'optimisation des déplacements ainsi que du stationnement
Prendre en compte le développement durable;
Favoriser les initiatives en matière d'investissement privé en centre-ville.

-

;

Elle sollicite l'assistance de la Communauté de Communes pour l'accompagner sur le volet
économique notamment autour de la restructuratíon foncière des cellules commerciales vacantes et
des moyens à mettre en æuvre aux fins de redynamisation du centre-ville. La Communauté de
Communes accepte d'appoiter Son aide à la Commune de Bitche dans le cadre de ses missions
d'assistance en confiant le suivi du dossier au service développement économique.

ARTICLE 2

-

Nature de l'assistance

l-'assistance appor"tée par la Communauté de Communes est de nature administratÍrre ettechnique

-

ARTICLE 3

Missions

Les missions d'assistance
comprennent notamment

-

à

maîtrise d'ouvrage cie l'agent de la Communauté de Communes

:

Assistance à M.o. sur le volet économique du projet de requalification
Pilotage et accompagnement public de la restrueturatíon foncière

Définition des autres moyens à mettre en æuvre
Recherche de financement

ARTICtE 4

-

Faeturation

ConformémeÍrt à la délibération du Conseii Commi;nauiaire en date du 2 juirr Ztl-:6, le tarif horaire
unique de l'assistance administratíve et technique s'élève à 50€ TTC, comprenant les fraís de personnel

de l'agent chargé de la mission, les frais de secrétariat ains¡ que tous les frais annexes relatifs à

la

mission.

montant de la missíon quisera facturé par la Communauté de Communes à la commune sera défini
en fonction du nombre d'heu¡"es (trajet compris) effectuées par i'agent, sur pi"ésentation ci'un étai
justificatif.
Le

ARTICLE 5

-

Durée

La présente míssion d'accompagnement est convenue sans durée limitée au regard des besoins
sollicités par la Commune de Bitche.
ARTICLE 6

-

La présente

Révision

convention peut être révisée chaque fois que nécessaire d'un commun accord entre les

nartie.s-

ARTICIE 7

- Avenant

La présente

ARTICLE 8

convention peut fa¡re l'objet d'un ou plusieurs avenants

- Dénonciation

La présente

convention peut être dénoncée par !'une ou l'autre des parties par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Fait à Bitche, le
Pour la Commune de Bitche,
Le Maire,

Gérard HUMBERT

Fait à Bitche,le 1,4 décembre 2018

Communauté de Commu nes,

Point no 18. Assistance de MATEC à la recherche de subventions

Moselle Agence Technique (MATEC) avait réalisé un premier diagnostic
complet en termes d'aménagement de l'espace public ; ce dernier a servi lors de
la consultation des maitres d'æuvre. Cette prestation d'assistance à maitrise
d'ouvrage est organisée par une convention 2015VRD037 pour un montant de
11.790 euros HT.

Monsieur le Maire rappelle par ailleurs qu'un premier cofinancement a été
obtenu au titre de la dotation de soutien à I'investissement local (DSIL) 2018 à
hauteur de 459.491 euros pour un montant total éligible de 2.297.453,57 euros
HT en dépenses.
La récente réunion du 6 février 2019 a permis d'appréhender les critères relatifs
à l'octroi de subventions régionales.

Aussi, lors de la prochaine séance du Conseil Municipal, Monsieur le Maire
soumettra aux conseillers un plan de financement complété.

Dans cette perspective,

il

indique avoir sollicité MATEC afin d'assurer les
prestations suivantes en lien avec la direction générale des services : recherche
et prise de contact avec les partenaires, participation aux réunions de
présentation du projet, montage des dossiers de subventions et assistance, au
besoin, pour la formalisation des documents nécessaires à leur versement.

Cet accompagnement sera rémunéré

à hauteur de 2% du montant des

subventions accordées avec un minimum de 1.000,00 euros par subvention et un
maximum de 5.000 euros pour I'ensemble des subventions obtenues. Aucune
rémunération n'est à prévoir pour les dossiers n'ayant pas abouti.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
d'approuver les termes de I'avenant à la convention 2015VRD037 tel
qu'annexé à la présente ;
de I'autoriser à signer ledit avenant et toutes pièces y afferent.

-

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
d'approuver les termes de I'avenant à la convention 2015VRD037 tel
qu'annex é à laprésente ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant et toutes pièces y
afférent.

-

-

û
úú
ú

COMMUNE DE BITCHE

\

MATEC
AVENANT N'1 A [A CONVENTION 2O15VRDO37
POUR UNE PRESTATION D'ASSISTANCE
A MAITRE D'OUVRAGE

Opération

:

Arnénagement du centre-ville (rue Teyssier (RD35), rue de Sarreguemines (RD35), rue
Jean Jacques Kieffer, rue de I'HôpÍtal, rue du Maréchal Foch, rue Sainte Catherine, rue et
place Jeanne d'Arcþ assistance à la recherche de subvent¡ons

Numéro d'opération : 2015VRD037 -AVENANT

n"l

ENTRE

Moselle Agence Technique (MATEC), 17 Quai paul Wiltzer à METZ, représentée par son
Président,
ET

La commune de BITCHE, adhérente à l'Agence départementale, représentée par son maire
habilité (*) et désigné ci-après par < le maître d'ouvrage >,

ll a été convenu ce qui suit

:

Article 1 - Objet de l'avenant à la convention

Le présent avenant règle les rapports entre les part¡es en ce qui concerne la prestation d'assistance à
maître d'ouvrage fournie par MATEC au maître d'ouvrage, demandeur de l'assistance.

prestation porte sur l'opération suivante : aménagement du centre-ville (rue Teyssier (RD35), rue de
Sarreguemines (RD35), rue Jean Jacques Kieffer, rue de I'Hôpital, rue du Maréchal Foch, rue Sainte
Catherine, rue et place Jeanne d'Arc) - Avenant n'1 pour la recherche de subventions.
La

Article

2

- Contenu

de la prestation d'assistance

MATEC sera chargée du montage de tous types de dossiers de subventions (hors AMITER, amendes de
polices et DETR). MATEC assurera les prestations suivantes : recherche et prise de contact avec les

(*soit par dé libération spécifique, soit pa r délégatíon de pouvoir)
Convention prestation d'assistance technique n" 20.15VRDO3Z - AVENANT
Moselle Agence Technique / Commune de BITCHE

1
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pa¡.tenaires, partic¡patíon aux réun¡ons de présentat¡on du projet, montage des dossiers de subventions
et assistance, au besoin, pour la formalisation des documents nécessaires à leur versement.

Art¡c¡e 3 - Engagement des Barties
MATEC est au service des collectivités adhérentes, à ce

títre elle s'engage durant toute sa mission au

respect des princiPes suivants :
Neutrolité: MATËC conduit ses missíons avec

-

-

la plus grande neutralité vis à vis de

ses

interlocuteurs.
Obie.ctivité: MATEC évalue en toute objectivité les attentes souhaitées par ie maître d'ouvrage,
elle l'informe également des règles à observer en toute objectivité, sans entrer dans des
co nsidér-atio ns cl'o ppo rtu nité.
fry!Âpgre.ûgg: MATEC s'engage vis à vis du maître d'ouvrage dans une relation de confiance
hacÁo
crrr !lnê rnmmrlnícaiion trensoarenie ei iovaie oui doit être réeiproque' MATÊC ne peut
vgJLLJgì.-,---ì."'."------pas apporter de réponses pertinentes si les quest¡ons ne sont pas bien posées ou si elles
élucient une part¡e cie !a problémat¡que.
Confidentialité: MATEC s'engage à respecter la confidentialité dans les informations qui lui
seront données.

doit assumer ses prérogatives, MATEC n'a pas ni la vocation ni la compétence pour
:
se substituer à !ui. Ainsi, il appartient au maître d'ouvrage d'assumer ses Þrérogatives et en particulier
de fournir MATEC les éléments existants;
d'arrêter les choix techniques au vu cies éléments remis et des proposiilcns éc"rìises par MATEC ;
.¡- --ll:-:¿^, t^¡
Á.,¡n+¡¡¡lla- c',Þ..ronrinnc
a¡rnràe ¡la<
finanriprç l!ìánaf'tgmgnt de la
quyrsJ
uçJ n¡rtanairac
ysr rv'ts¡'v¿
Juwvçl1l¡vllJ
lg5 EvgllLuEtlgJ
ug sLrIllLlLgf
Le rnaître d'or.lvrage

Moselle, Conseil Régional, Etat, etc.) ;
de solliciter ies autorisations administratives ;

de procéder

aL! chroix des intervenants nécessaires

et de nstifie!' les commandes

correspondantes ;
de faire figurer sur les panneaux de chantier iors des travaux, le logo et ies coordonnées de
MATEC.
Le maître d'ouvrage autorise MATEC à communiquer sur ies opérations quí lui sont confiées.

Article 4 - eonditlons financiènes de la prestation de MATEC
La pr.estatlon d'assistance technique à maître d'ouvrage pour l'aménagement du centre-ville (rue
Teyssier (RD35), rue de Sarreguemines (RD35), rue Jean Jacques Kieffer, rue de I'Hôpital, rue du
Maréchal Foch, rue Sainte Catherine, rue et place Jeanne d'Arc) sera aiors composée de ia convention

initiale 2015VRD037 pour un montant de 11790,00 € HT et de l'Avenant n"1 dont le coût s'établ¡t
comme suit:
Au titre de l'accompagnement de MATEC, l'agence sera rémunérée complémentairement au montant

<lp !a convention. à haute-ur de 2 % du montant des subvent¡ons accordées avec un minimum
de 1 000,00 € par subvention et un rnaximum de 5 000,00 € pour l'ensemble des subventions obtenues"
Cette rémunération sera due dès accord de subventions not¡f¡é à la Collectivité. Aucune rémunération
ne sera due pour ies dossiers n'ayant pas abouti.

A,rticle 5 - Révision de la convention initiale

d'appofier des modífications à la convention initiale, un avenant ou
une nouvelle convention devra êt¡.e conclu pr'éalablement à la mise en æuvre des modifications

Dans le cas où il serait nécessaire

afférentes.
Convention presiation d'assisiance technique n' 2015VRD037
Moselìe Agence Technique / Commune de BITCHE

- AVENANT
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Article 6 - Durée de la convention initiale
La prestation d'accompagnement ponctuel confiée à MATEC débute à réception de la convention
initiale accompagnée de son annexe financière prévisionnelle signée par le maître d'ouvrage. Elle
s'achève lorsque les différentes étapes lístées à l'article 2 sont réalisées.
A l'issue de chaque étape, le maître d'ouvrage peut mettre un terme à l'opération sans préjudice ni

pénalité.

Article 7 - Contentieux
Pour tout litige relatif à l'application de la convention initiale et de ses avenants, un accord amiable
sera recherché dans un premier temps. Ensuite, si le litige subsiste, le tribunal administratif de
STRASBOURG sera le seulcompétent.

A Metz, la

Le Maire de la Commune de

Le Président de Moselle Agence Technique

BITCHE

Gérard HUMBERT

Convention prestation ci'assistance iechnique n' 2C'ì 5VRD037
Moselle Agence Technique / Commune de BITCHË

Patrick WEITEN
Président du Département
de la Moselle

*
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Citadelle et Jardin pour Ia Paix

Point no19.

Convention de partenariat avec la régie du Fleckenstein

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d'approuver la reconduction
du partenariat entre le Fleckenstein et la Citadelle en vue d'un renvoi de
visiteurs entre les deux sites.
Les tarifs proposés en2079 sont les suivants

:

Fleckenstein Citadelle
4,50 €,
10,00 €
12,00 €
8,00 €
3,00 €
9,50 €

Tarifs adulte individuel existant
COMBINE ADULTE PROPOSE
Tarifs enfant individuel existant
COMBINE ENFANT PROPOSE

Redistribution du chiffre d'affaires proposée

:

Billet combiné adulte (12,00 €) : part citadelle 8,50 € I part Fleckenstein 3,50 €
Billet combiné enfant (9,50 €) : part citadelle 7 € lpart Fleckenstein 2,50 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'approuver la reconduction du partenariat entre le Fleckenstein et la
Citadelle en vue d'un renvoi de visiteurs entre les deux sites ;
- d'approuver la redistribution du chiffre d'affaire telle que proposée.

fie
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Citadelle&|ardins
de Eitche
CONVENTION
Fixant les modalités techniques et financières du reversement des montants encaissés pour
l'autre partie dans le cadre de la vente de billets communs.
Entre les soussignés,

-

La Régie d'exploitation du Fleckenstein,
représentée par son Directeur, Madame Betty FAVREAU,

d'une part, et

-

Ville de Bitche, exploitant de la Citadelle et du Jardin pour la Paix de Bitche,
représentée par son Maire, Monsieur Gérard HUMBERT,
La

d'autre part ;
Considérønt que les deux parties susvísées ont décidé Ia míse en pløce de billets communs et les
délibérations relotives ù lo vente de billets groupés des deux pørties ci-dessus susvisées, il ø été
convenu ce qui suit:

Art 1e': La présente convention a pour objet de fixer les modalités techniques et financières du
reversement des montants encaissés par une partie pour l'autre partie dans le cadre de la vente
de billets communs pour la saison 2OL9 ;

Art 2ème : La Régie d'exploitation du Fleckenstein exploite le Château Fort de Fleckenstein.
La Ville de Bitche exploite la Citadelle et le Jardin pour la Paix ;
4t1 3ème : Etant donné que les parties au contrat ont décidé la mise en place de billets communs
dans le cadre de leur activité, il y a lieu d'effectuer des reversements entre les deux parties,
représentant le montant des encaissements revenant à chacun d'entre eux;

41 4ème :

La part du billet commun revenant à la Ville de Bitche et encaissée par la Régie
d'exploitation du Fleckenstein sera reversée à la Ville de Bitche au titre de la Citadelle et du
Jardin pour la Paix;
La part du billet commun revenant à la Régie d'exploitation du Fleckenstein et encaissée par la
Ville de Bitche sera reversée à la Régie d'exploitation du Fleckenstein ;

46

:

Les reversements prévus à l'article 4 de la présente convention seront effectués
annuellement au courant du mois de novemb re 2OL9 ;

46

5ème

reversements se feront sur la base d'un décompte établi par chacune des parties du
montant revenant à l'autre partie;
6ème : Ces

flre

Ci

ec

radelle&lardins
de Eitche

4r1 7ème : Ces reversements se feront, pour la Régie d'exploitation du Fleckenstein, par virement
sur un compie ouveri à la Tréso¡'erie de Woerth; poui. la Viiie de Bitehe, par viremeni, par
l'intermédiaire de la Trésorerie de Bitche;

.4$ 8ème : les rvlontants des reversements dus à chaque partie dans le cadre de la vente de billets
communs comprenant I'entrée au Château Fort de Fleckenstein + I'entrée à la Citadelle pour la
saison 2O!7 se détaillent comme suit, selon le lieu de vente :
Billet commun inrjifféremment encaissé par la Régie eitadeile et Jardin pour la Paix de Bitche ou
par la Régie du Fleckenstein :
Tarif billet commun

Adulte
tnTanr ge

I a iõ

ans

LZ,OO€
9,5U €

Part Régie CitadelleÄardin

Part Régie
Fleckenstein
3,50 €
2,50 €

n trng
7,00 €

A la Citadelle, la facturation du prix du billet commun se fera par l'application :
- d'un supplément de 2 € sur le tarif normal adulte pour la Citadelle (L0 € + 2 €)
- d'un supplément de 2 € sur le tarif norrnal adulte pour le combiné Citadelle et Jardin ((10 € + 2
.6ì,
lrl
tla ztl
- d'un supplément de 1,50 € sur le ta¡'if normal eniant et étuci¡ant (g C + L,50 €)

pour durer jusqu'au

4¡1 9ème : La présente convention prend effet le
octobre 20L9.

Art lOè'e : Ampliation de la présente convention sera faite à :
Finances publiques de Woerth ;
Finances publiques de Bitche;
Monsieur le Maire de Bitche ;
Madame le Directeur de la Régie d'exploitation du Fleckenstein

Fait en quatre exemplaires, à Bitche, le
Pour la Régie municipale de gestion et d'exploitation
de la Citadelle et du Jardin pour la Paix de Bitche,

Maire de Bitche,
Monsieur Gérard HUMBERT
Le

20t9
Pour la Régie d'exploitation du
Fleckenstein,

Le Directeur,

Madame Betty FAVREAU

L3

Point

n"20.

Animations 2019

Le programme prévisionnel des animations 2019 de la Citadelle et du Jardin
pour la Paix sera présenté sur le tableau joint.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'approuver le programme
des animations 2019 ainsi que ses tarifs.

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

est

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'autoriser
Monsieur le Maire à contracter I'ensemble des engagements utiles dans le cadre
du programme prévisionnel des animations 2019 de la Citadelle et du Jardin
pour la Paix, mais aussi de nouveaux évènements qui pourraient s'y greffer en
cours de saison.

CATENDRIER PREVISIONNEL DES EVENEMENTS 2019 CITADELLE ET JARDIN POUR LA PAIX DE BITCHE
Date

Evènement

[ieu
1^

o
T'
t^
o

c,

o

t^

o

î,5l!

g
r!

F{

lru

¿

t^

ç tr
f

IE

F{

,t!

t^

ct
tll

o

=

1^

tr
t!

t'tl

Ë g
îtr!= (ot!
tâ

Fl

t!

ïtItlo

o vl
tr tr
ã l!
o rtt
,o

o
Ît
vt
o
tr

1l!

ã

E
1,À

c

ã
o t!
L

,a!

vt

ã

Tâ

tr

ltl

tr
t!

t¡.|

2L/O4/2O19
3" samedi du mois avril-septembre

07+08 +O9/06/2O79
09l06l20Ls

Chasse aux æufs théâtralisée

ardin

isites guidées historiques

6€

5€

Gratuit

ardin

3€

2€

Gratuít

ardin

3€

2€

Gratuit

5€

Gratuit

L7€

Citadelle

Les rendez-vous aux Jardins

rdin des mômes

3€

ßlas/20ts

Nuit des Musées

37/os + 28/O6 + t2/o7 + o2/o8/2}t9

Dîners Etoiles du Jardin

rdin

6€
40€

t4/o6 + 16/o8l2ot9

Barbecues-concerts

rdin

19€

+28/07/2019

Estivales (au Jardin)

rdin

Gratuit

Fête des bulbes

rdin

Gratuit

27

Ls/oe/2aß

Citadelle

Journées européennes du patrimoine
visite du parcours cinématographique

Citadelle

8€

6€

3€

Gratuit

Gratuit

2t+22/09/2OL9
Journées européennes du patrimoine

:

Citadelle et

Gratuit

accès extérieurs et visites insolites

Jardin

06hol2or9

Marché paysan et transhumance

Jardin

25+26+3I/to/2oLg

Halloween, "Les Couloirs de I'Effroi"

Citadelle

Gratuit

!2€

8€

27/tllz1te

Halloween, "Les Couloirs de I'Effroi"

Citadelle

Gratuit

8€

8€

07+08+14+15/L2/2Ot9

Noëlà la Citadelle

Citadelle

Gratuit

7€

5€

6€

Exposition d'art contemporain en
Du 18/05

au22/o9/2oL9

Saison 2019

collaboration avec le Fonds Régional d'Art
Contemporain et la Médiathèque
intercommunale
Schaefer
Escape Game "Loup Garou"

Gratuit

Citadelle

5€

Gratuité pour les Bitchois et les détenteurs de la carte
'abonnement de la Médiathèque
Forfait unique 60 € pour une heure maximum (accessible pour
les petits groupes jusqu'à 6 personnes). Dès 10 ans

Point n" 21.

Allocation d'une subvention exceptionnelle à une sixième
association ayant pris part à l'évènement Halloween / Les
Couloirs de l'effroi2018 à la Citadelle.

Lors du Conseil municipal du 30 novembre 2018, des subventions

exceptionnelles avaient déjà éfé accordées à cinq associations pour leur
participation aux Couloirs de l'effroi. Deux personnes avaient participé au titre
d'une sixième association qui avait été oubliée.

Monsieur le Maire propose de verser la subvention exceptionnelle suivante
I'association Compagnons Randonneurs du Pays de Bitche (CRPB) :
Total des
heures

CRPB

15

Part du
temps total
de présence
2,660/0

à

Subvention
accordée
53,19 €

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

cette

subvention à I'association des Compagnons Randonneurs du Pays de Bitche.

Point n" 22.

Projet de commémoration des 150 ans du siège de 1870-1871
en2020: adhésion à une association de collectivités

Les villes de Niederbronn-les-Bains, Reichshoffen, Froeschwiller, Morsbronn,
Soultz-sous-Forêt, Wissembourg et Woerth souhaitent associer Bitche à un
projet de commémorations croisées des évènements de 1870-1871. Des
échanges ont déjà eu lieu et la ville de Bitche sera bientôt en mesure de proposer
un programme prévisionnel qui s'intègrerait au calendrier commun.
Le 28 mars prochain sera créée une association dont le nom ( Territoire 1870 >
et les statuts ont déjà été discutés lors d'une réunion des acteurs le 17 janvier
dernier.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver I'adhésion de la
commune en tant que personne morale et fondatrice à cette association et de
verser annuellement la cotisation de 100 € (cent euros).
Le projet de statuts est en annexe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'approuver
l'adhésion de la commune en tant que personne morale et fondatrice à cette
association et de verser annuellement la cotisation de 100 € (cent euros).

STATUTS
CO N STITUTI O N. D E N O M I NATI O N.O BJ ET.S I EG E- D U R E E
ARTICLE PREMIER - NOM

ll est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi de 1908 maintenue par
la loi de 1924, ayant pour titre : TERRITOTRE 1870
Elle est inscrite au registre des associations au Tribunal d'instance de Haguenau

2. BUT OBJET

ARTICTE

Cette assocíation a pour objet de promouvoir et d'organiser toutes manifestations ayant trait aux
évènements historiques de la guerre de 1870 ainsi que de la création d' équipements et d'aménagements
touristiques.
Elle lui sera possible de percevoir des fonds privés et publiques destinés à financer ses différentes actions
Cette assocíation pourra exercer une activité économique !
ARTICLE3-$ÈGESOCIAI
Le siège social est fixé au 2 rue des barons de Fleckenstein à 67250 Soultz-Sous-Forêts

ll pourra être transféré par décision majoritaire de l'Assemblée générale ;
Art¡cle 4 - DUREE
La durée de l'associat¡on est íllimitée.
ARTICTE

5.

COMPOSITION

L'association se compose de :
a) de membres fondateurs soussignés à la date de constitution et postérieurement à celle-ci
b) Membres bienfaiteurs personnes physiques et morales
c) de membres de droit représentant les communes)
d) Membres actifs ou adhérents personnes physiques et morales
e) Les membres actifs et morales sont éligibles au conseil d'administration.
ARTICLE 6 - ADMISSION
L'association est ouverte à tous, sans condition ni distinction.
< Pour foire partie de l'association, il fout être agréé por le conseil d'odministration, qui stotue, lors de
chacune de ses réunions, sur les demondes d'admission présentées.
< Le conseil d'administrat¡on peut également coopter si l'Assemblée Générale lui donne l'autorisation lors
>>

de la validation d'un vote
ARTICTE 7

. MEMBRES

-

D

COTISATIONS

Sont membres de droits les communes quiversent annuellement une somme de 100€ .
Sont membres actifs les particuliers les associations t personnes morales qui ont pris I'engagement de
verser annuellement une somme de 10€ à titre de cotisation.
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; ils sont dispensés de
cotisat¡ons

;

Sont membres bienfaiteurs privés ou morales ? les personnes quiversent un droit d'entrée de LOo.€uros et
une cotisation annuelle (de 100.€)fixée chaque année par I'assemblée générale.
ARTICLE 8. - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par
a) La démission;

b) Le décès

:

c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, I'intéressé ayant été invité fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ART¡CLE

9..

RESSOURCES

Les ressources de l'association comprennent :
L' Le montant des droits d'entrée et des cotisations ;
2" Les subventions de I'Etat, des départements et des communes.

3" Toutes les ressources outorisées por les lois et règlements en vigueur. >
Vente de billets d'entrée, de boissons de denrées olimentoires, de bouteille de vin
ARTICTE 10 - ASSEMBLEE GENERAIE ORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de I'association à quelque titre qu'ils soient
Elle se réunit chaque année au mois de Juin.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de I'association sont convoqués par les soins du
président. L'ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside I'assemblée et expose la situation morale et l'activité
de I'association.
Le trésoríer rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
à I'approbation de I'assemblée après validation des comptes des deux vérificateurs des comptes votés à
l'assemblée générale de l'année précédente. L'assemblée générale fixe le montant des cotisations
annuelles et du droit d'entrée à verser par les différentes catégories de membres. Elle valide l'adhésion des
nouveaux membres
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à I'ordre du joursauf vote majoritaire des membres
présents qui peuvent rajouter des points à l'ordre du jour.
Le quorum étant fixé à 7 membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés avec L procuration
maximale par membre présent, ll est procédé, après épuisement de I'ordre du jour, au renouvellement des
membres sortants du conseil.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l'élection des membres du conseil sauf si le vote
secret est demandé par un membre et approuvé par la majorité des membres présents .
Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
ARTICTE 11 - ASSEMBTEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres, le président peut convoquer une
assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement pour
modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité membres présents ¡

ARTICTE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'association est administrée par un conseil d'administration comprenant les membres de droit,un
membre par collectivité et 5 membres actifs, élus pour 3 années par l'assemblée générale et choisis en son
sein.
Le conseíl étant renouvelé chaque année par tiers, la première année, les membres sortants sont désignés
par t¡rage au sort.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres en attendant la

nouvelle délibération de la collectívité concernée. ll est procédé à leur remplacement définitif par la
prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à I'expiration le mandat
des membres remplacés.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois tous les six, sur convocation du président, ou à la
demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ll est tenu procès-verbal des séances, et signés par le président et le secrétaire.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré
comme démissionnaire.
ARTICTE 14

-

tE BUREAU

d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de :
1) Un-e- président-e-;
2) Un-e- ou plusieurs vice-président-e-s;
3) Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e- ;
4) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e-.
Un président ne pouvant pas être trésorier
Ce bureau est élu pour un an. ll se réunit aussi souvent que cela est nécessaire.
Le conseil

ARTICTE 15

-

INDEMNITES

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration et du bureau, sont gratu¡tes
et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat sont remboursés sur

justificatifs et suivant le règlement intérieur en vigueur . Le rapport financier présenté à l'assemblée
générale ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement ou
de représentation.
ARTICTE -

16.

REGTEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le conseíl d'administration, qui le fait alors approuver par
I'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de I'association.
ART|CIE - 17 - DtSSOtUTtON
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article !2, un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés, et I'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à une structure de type syndicat ayant même objet ou
reprenant les compétences conformément aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire qui statue
sur la dissolution. L'actif net ne peut être dévolu à un membre de l'association, même partiellement, sauf
reprise d'un apport.

Article

-

18 tIBERALITES

:

Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l'article L1 (y compris ceux des comités locaux) sont
adressés chaque année au Tribunal d'instance de Haguenau.
L'association s'engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités
administratives en ce qui concerne l'emploi des libéralités qu'elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter
ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et à leur rendre compte du
fonctionnement desdits établissements.

< Fait à....., |e.... 20..

>

Eco-Lotissement

Point n"23.

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

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers les termes de la délibération du 1"'
juillet 2016 par laquelle le Conseil Municipal a arcêté une liste de quinze actions
éligibles au dispositif de minoration du prix de vente a posteriori (500 euros par
action)
Sur la base du rapport de la commission qui s'est réunie le 5 mars 2019 aux fins
d'évaluer ces actions concernant le lot no8, il proposera au Conseil Municipal de
verser aux propriétaires, Monsieur HALLER et Madame LANG, une subvention
de 4.750 euros corespondants à9,5 points

* 500 euros.

L'exposé du Maire entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
décide, à I'unanimité, d'octroyer à Monsieur HALLER et Madame LANG,
domiciliés rue de la Fleur d'Or à Bitche, la somme de 4.150 euros.

Affaires

Point no24.

unautaires

Transfert de la compétence petite enfance au profit de la
Communauté de Communes du Pays de Bitche à compter du
1"' janvier 2019 - Détermination des modalités de mise en
æuvre - personnel et structure d'accueil.

Aux termes d'une délibération adoptée le 6 décembre 2018, les conseillers
communautaires de la CCPB ont adopté à la majorité qualifiée la nouvelle
définition de I'intérêt communautaire relatif à la compétence action sociale
d' intérêt communautaire.

Il

résulte de cette délibération qu'à compter du 1o janvier 2019, date de son
entrée en vigueur, Ia compétence susvisée intégrera, au titre de son intérêt
communautaire, l' exercice de la compétence petite enfance.
I1 en résulte que la CCPB est désormais compétente en matière de petite enfance
sur l'ensemble de son périmètre intercommunal.

De manière concrète, cette nouvelle définition de f intérêt communautaire a
entraîné le transfert des biens, agents et contrats affectés à I'exercice de cette
compétence au profit de la CCPB, et ce à compter du 1"' janvier 2019,

Le conseil municipal est à présent appelé à se prononcer afin d'acter et
déterminer les modalités du transfert dont il s'agit.

er lieu

I

compétence petite enfance

des

de

I,

:

A compter du ler janvier 2019,l'ensemble

des personnels de la commune de
Bitche, affectés à la compétence petite enfance, a été transféré à la Communauté
de communes du Pays de Bitche à la suite de la nouvelle définition de la
compétence relative à l'action sociale d'intérêt communautaire.

Conformément à l'article L. 52ll-4-l I, alinéa 3 du CGCT, ce transfert a fait
I'objet d'une fiche d'impact déterminant les modalités de transfert des agents au
1o janvier 2019 (Cf, fixe d'impact ci-annexée).
Les personnels exerçant en totalité leur fonction dans le service communal de la
petite enfance ont été transférés de plein droit à la Communauté. Les personnels
exerçant pour une partie seulement leur fonction dans le service petite enfance
ont accepté d'être transférés à la Communauté.

Dans

un souci de bonne organisation des services, la

Communauté de
communes du Pays de Bitche et la commune de Bitche ont souhaité pouvoir
mutualiser le personnel exerçant partiellement leur fonction dans le cadre du
service intercommunal de la petite enfance.
Ainsi, conformément à l'article L. 52lI-4-1, III, du CGCT, la Communauté de
communes du Pays de Bitche et la commune du Pays de Bitche ont convenu que
le service de la petite enfance de la Communauté est mis à disposition de la
Commune pour l'exercice de sa compétence périscolaire, dans l'intérêt de
chacun, à fin de mutualisation et dans le cadre d'une bonne organisation des
services.
Sont présentement soumis à I'approbation du conseil municipal

:

la description des effets du transfert, notamment, sur I'organisation, sur les
conditions de travail, sur la rémunération et les droits acquis des
fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés (Cf, fi.che
d'impact ci-annexée),

la convention de mise à disposition de service de la communauté de
communes du pays de Bitche au profit de la commune de Bitche ciannexée (article L.52ll-4-1, III, du CGCT) (Cf. projet de convention ciannexée)

II- S'asissant

en second lieu des biens affectés à I'exercice de la comoétence
petite enfance :

n

résulte de I'article L. 521I-17 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), que le transfert d'une compétence d'une commune vers
I'EPCI dont elle est membre entraîne, de plein droit, la mise à disposition de
l'ensemble des biens et équipements nécessaires à I'exercice de cette
compétence.

Le transfert de la compétence petite enfance de la commune de Bitche
vers Communauté de communes du Pays de Bitche a entraîné à ce titre la mise
à disposition, à titre gratuit, d'une partie de la Maison de I'enfant, laquelle est
partiellement affectée au service de la petite enfance.

Il

est proposé que cette mise à disposition fasse I'objet d'un procès-verbal
établi contradictoirement entre les deux parties (Cf. projet en annexe).

Toutefois, dans I'intérêt d'une bonne organisation des services et compte
tenu de I'occupation partagée de la Maison de l'enfant avec la commune de
Bitche qui utilise cet équipement au titre de sa compétence périscolaire, il
apparaît nécessaire de mettre en place par convention les moyens d'assurer la
continuité de la gestion de cet équipement.
En application des dispositions de

l'article L.5214-16-1 du CGCT :

Sans préjudice de l'article L. 527L-56, la communauté de
communes peut confier, par convention conclue avec les
collectívítés territorioles ou les établissements publícs concernés, lq
c<

créotion ou lo gestion de certaíns équipements ou services relevant
de ses ottributions ù une ou plusieurs communes membres, à leurs
groupements ou ù toute autre collectivité territoriale ou
établíssement publíc.

Dans les mêmes conditíons, ces collectivítés territoriales et
établíssements publics peuvent confíer ù lo communauté de
communes la création ou la gestion de certoins équipements ou
servíces relevont de leurs attributions.

))

Ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans
mise en concuffence ni publicitépréalable, par la jurisprudence communautaire
(CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabqnt SA, aff. C324107; CAA Paris 30
juin 2009, Ville de Paris, n'07P402380 et << Landlcreise-Ville de Hambourg Ð :
CJUE, 9 juin 2009, commission clRFA, C480i06).

Cette convention n'entraîne pas un transfert de compétence mais une
délégation de la gestion de l'équipement en cause.

il

convient de fixer les modalités de Ia convention par laquelle la
Communauté de communes du Pays de Bitche et la Commune de Bitche
entendent se repartir la gestion de l'équipement.

C'est dans ce contexte que sont présentement soumis à l'approbation du
conseil municipal :

-

le PV de mise à disposition partielle de la Maison de l'enfant
la convention de transfert de gestion entre la Communauté de
communes et la commune de Bitche (article L. 5214-16-1 du
CGCT)

LA DELIBERATION : Transfert de la compétence petite
proflt de Ia CCPB à compter du ler janvier 2019
détermination des modalités de mise en æuvre - personnel et équipement
OBJET DE
enfance au

Vu les dispositions des articles L. 52ll-17 du Code général des
collectivités territoriales

Vu les dispositions des articles L. 52ll-4-1,

I

du Code général des

collectivités territoriales

Vu les dispositions des articles L.52II-4-1, III et IV du Code général des
collectivités territoriales

Vu les

dispositions
collectivités territoriales

de I'article D. 52tl-I6 du Code général des

Vu les dispositions de l'article L.5214-I6-l du Code général des
collectivités territoriales

Vu I'avis du Comité Technique de la Communauté de communes du Pays
de Bitche en date du 18 fevrier 2019 ;

Vu I'avis du Comité Technique de la Commune de Bitche en date du 12
mars 2019

Vu les statuts actuels de la Communauté de communes

Vu la délibération no14012018 du 6 décembre 2018 relative à la nouvelle
définition de I'intérêt communautaire relatif à Ia compétence action
sociale d'intérêt communautaire

Considérant que, depuis le 1"' janvier 20l9,la Communauté de communes
du Pays de Bitche est compétente en matière de petite enfance sur I'ensemble de
son périmètre intercommunal ;

Considérant

qu'il résulte de cette nouvelle définition de f intérêt

communautaire que I'ensemble des agents, biens et contrats relatifs à I'exercice
de cette compétence au niveau communal ont été transferés de plein droit à la
Communauté de communes du Pays de Bitche à compter du ler janvier 2019 ;
Considérant que les personnels exerçant pour une partie seulement leur
fonction dans le service petite enfance ont accepté avant le 31 décembre 2018
leur transfert à la Communauté de communes du Pays de Bitche ;

Considérant que, dans un souci de bonne organisation des services, la
Communauté de communes du Pays de Bitche et la commune de Bitche ont
souhaité pouvoir mutualiser le personnel exerçant partiellement leur fonction
dans le cadre du service intercommunal de la petite enfance et dans le cadre des
activités périscolaires de la commune de Bitche ;
Considérant que dans I'intérêt d'une bonne organisation des services et
compte tenu de l'occupation partagée de la Maison de I'enfant avec la commune
de Bitche qui utilise cet équipement au titre de sa compétence périscolaire, il
apparaît nécessaire de mettre en place par convention les moyens d'assurer la
continuité de la gestion de cet équipement.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de :

ARTICLE I : DECIDER du transfert de I'ensemble des personnels de la
commune de Bitche affectés totalement ou partiellement à la compétence petite
enfance au sein de la Communauté de Communes du Pays de Bitche selon la
fiche d'impact ci-annexée déterminant les modalités dudit transfert.

ARTICLE 2 : DECIDER de la mise à disposition partielle et à titre gratuit de la
Maison de I'enfant à la Communauté de Communes du Pays de Bitche et
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le PV de mise à disposition ci-annexé.

ARTICLE 3 : DECIDER du transfert de I'ensemble des contrats entre la
commune de Bitche et la Communauté de Communes du Pays de Bitche étant
en lien avec I'exercice de la compétence petite enfance et AUTORISE Monsieur
le Maire à informer I'ensemble des co-contractants concernés par ce transfert.

ARTICLE 4 : DE L'AUTORISER ou son représentant, pour une

bonne
organisation du service et compte tenu de I'affectation partielle de la Maison de
l'enfant à une compétence communale, à signer les actes listés ci-après :

la convention de mise à disposition de service de la communauté de
communes du pays de Bitche au profit de la commune de Bitche ciannexée (article L. 52ll-4-1, ilI, du CGCT) ;
la convention de transfert de gestion entre la Communauté de communes
et la commune de Bitche (article L. 5214-16-1 du CGCT).

ARTICLE 5 : DE L'AUTORISER ou son représentant à prendre toutes autres
mesures nécessaires en vue de l'exécution de Ia présente délibération,
notamment les éventuels avenants relatifs aux conventions susvisées.

Copie de cette délibération sera transmise au Préfet de de la Moselle et aux
communes membres de la Communauté.

ANNEXES
fiche d'impact relative au transfert de personnel
PV de mise à disposition
convention de mise à disposition de service de Ia communauté de
communes du pays de Bitche au profit de la commune de Bitche ciannexée (article L. 5211-4-1, ilI, du CGCT)
convention de transfert de gestion entre la Communauté de communes et
la commune de Bitche (article L. 5214-16-1 du CGCT)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- de décider du transfert de l'ensemble des personnels de la commune de
Bitche affectés totalement ou partiellement à la compétence petite enfance
au sein de la Communauté de Communes du Pays de Bitche selon la fiche
d'impact ci-annexée déterminant les modalités dudit transfert ;
- de décider de la mise à disposition partielle et à titre gratuit de la Maison
de I'enfant à la Communauté de Communes du Pays de Bitche et
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le PV de mise à disposition ciannexé;
- de décider du transfert de l'ensemble des contrats entre la commune de
Bitche et la Communauté de Communes du Pays de Bitche étant en lien
avec I'exercice de la compétence petite enfance et AUTORISE Monsieur
le Maire à informer l'ensemble des co-contractants concernés par ce

transfert;

d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, pour une bonne
organisation du service et compte tenu de I'affectation partielle de la
Maison de l'enfant à une compétence communale, à signer les actes listés
ci-après :
o la convention de mise à disposition de service de la communauté de
communes du pays de Bitche au profit de la commune de Bitche ciannexée (article L.52ll-4-1, III, du CGCT) ;
o la convention de transfert de gestion entre la Communauté de
communes et la commune de Bitche (article L. 5214-16-1 du

cGCr).
d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes autres
mesures nécessaires en vue de I'exécution de la présente délibération,
notamment les éventuels avenants relatifs aux conventions susvisées.

MISE A DISPOSITION PARTIELLE DE LA MAISON DE TENFANT
DE LA COMMUNE DE BITCHE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE

BITCHE

Procès-verbal établi contradictoirement
ENTRE

D'une part,

[a communauté de communes du pays de Bitche, ci-après < la communauté
représentée par son Président en exercice, régulíèrement habilité à signer

>r,

la

présente convention par la délibération n" XXX en date du 2Lfévrier 2019
Et

D'autre part,
La Commune de Bitche, ci-après a la Commune )), représentée par son Maire en
exercice, régulièrement habilité à signer la présente convention par une délibération
n" XXX en date du XXX
Préa

bule

:

En application de l'article L. 521,L-17 du Code général des collectivités territoriales
le transfert d'une compétence d'une commune vers l'EPCI dont elle est membre
entraîne, de plein droit, la mise à disposition de l'ensemble des biens et équipements
nécessaires à l'exercice de cette compétence.
(CGCT),

Conformément à l'article L. L32I-L du même Code, cette mise à disposition se
matérialise par l'élaboration contradictoire d'un procès-verbal précisant la consistance, la
situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

La présente convention expose les modalités de la mise à disposition du bien
considéré, listés en annexe L et valant procès-verbal au sens des dispositions précitées.
Ceci ayant été exposé, il est constaté et convenu ce qui suit

:

Article 1 : Obiet
La commune

met à disposition de la Communauté les biens nécessaires à l'exercice
de la compétence petite enfance.

Article2 : Bien concerné
L'équipement concerné par la mise à disposition est mentionné dans la liste en
annexe 1 de la présente convention.
Les parties mises à dispositíon de la communauté au sein de l'équipement sont
matérialisées sur le plan produit en annexe 2.
Ces annexes ont également été établ¡es contradictoirement et ont même valeur
juridique que la présente convention.

Article 3 : Modalités de la mise à disposition
Conformément aux dispositions de l'article L. L32L-2 du CGCT, cette mise
disposition a lieu à titre gratuit en ce qui concerne le bien propriété de la Commune.

à

La Communauté assume, en ce qui concerne le bien mis à sa disposition par la
Commune, les droits et obligations afférents aux biens faisant l'objet de cette mise à
disposition dans les conditions prévues par le CGCT, à savoir:

La

I'ensemble des obligations du propriétaire,
tous pouvoirs de gestion,
le renouvellement des biens mobiliers,
l'autorisation d'occupation des biens remis,
la perception des fruits et produits.

Communauté agit en justice au lieu et place du propriétaire

Elle procède à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou
d'addition de constructions propres à assurer le maintien de I'affectation des biens.
Lorsque les droits et obligations susmentionnés résultent d'une relation contractuelle
entre la Commune et un tiers, la Communauté est subrogée à la Commune dans l'exécution
de ces conventions. La Commune notifiera à son ancien cocontractant et à la Communauté
la subrogation.

Article 4 : Annexes
La Commune et la Communauté entendent, toutes deux, donner aux inventaires
annexés et dressés contradictoirement aux présentes la même valeur juridique que Ia
présente convention.

Article 5

ons finales

:

La mise à disposition du bien est intervenue de plein droit au 1"' janvier 2019. La
présent PV entrera en vigueur à compter de sa signature et pour la durée du transfert de
compétences.
Elle

Fait

à

doit être comptablement et budgétairement constatée.

., le

............

Pour la Communauté

Signature

/

Cachet

Le Président,

Nom, prénom(s)

en 2 exemplaires originaux-

Pour la Commune

Signature

/

Cachet

Le Maire
Nom, prénom(s)

ANNEXE

n'1

lnventaire déta¡llé
Reprendre ici les éléments qui figurent à l'inventqire des propriétés de lo Commune pour ce
qui sera mís ù disposition et compléter, le cas échéant, avec les informotions
figuront dons le
tableau ci-dessous

[désignation de l'équipement]
Consistance du bien*

Situation juridique du bien*

Eléments mis à disposition
1" lnstallations intérieures : [...]
2" lnstallations extérieures : [...]
Surface totale : [...]m2
3" Biens meubles
l-" Servitude de droit privé grevant le bien
(servitude de passage...)
2" Servitude de droit public grevant le bien
(alignement...)

Etat du bien*
I
Evaluation de la remise en état du bien*
t...1
Parcelle cadastrale concernée* *
t...1
Etat d'amortissement du bien**
1...1
Contentieux en cours afférents à ce bien**
1...1
Travaux en cours de passation ou d'exécution t...1

afférents à ces biens (montants, natures et
références des contrats )**
Etat
éral dudit bien**
t...1
Convention d'occupation domaniale grevant t...1
le bien**
Eléments com
bles* *
Contrats en cours**
[montants, nature et références]

lnformations supplémentaires que le ILa t...1
Commune] ou la Communauté souhaiterait
faire figurer au présent PV**
*Ces informotions sont
mentionnées ù I'orticle L. I32L-j. du CGCT
**Ces éléments ne sont pas mentionnés pør
l'orticle L. 732L-7mais peuvent, à toutes fins
utiles et en fonction du bien concerné, figurer dans l,inventaire
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pu€r.prlnc.¿^ème

Anne

'f

¡doRlAlI

-,,al.;i,
---^tI^
-,
Lrü!1ç
t-{Jllu

*.=l-' ân;sâ
¡Juçr.!,rs!.å

Fín de ct

ç1

ií¡lairç

28li.

1274h"

lû8ß/o

t çû"

l"

7

1 <O"

?"

1fr&Vs

droit

t-t\L.
'[ransfert áe Pleie

t- sl;ø a

J lflj'él¿t}

¿lç¡rrs

"4L

ConlrasiiÄclle

¡'

Transf,crt cle ¡iiein
35 h.

A

Finde ct

J3 n-

E:a-1-:-n
! llu!448

Adjcint

4A i.

dæination

tp

Aü¡iliaire

35h-

955b.-

1nìnnllt\74

ticrñe'acr"ue$e

C

Fia dç ct

puér.princ.2tu"

.a taa¡aÐ
) tI lt-¡ L+

^t

s,2v4L

1flns/^

æ----f^* r +û
,S^
-1-;h
tJreú
! 1 4t iùaçr

I

'i r-lr-1o/:

?ransfert de Piein

593 h-

druit

Transferl de Plein

Auxiliairc
SCHÛRB

Titulairc

Emilie

puér.princ.1tu"

28 h.

pl

'rT)

Educateur

SûUBR]E

droil

Trar:sføitPrcPosé

¡iioini

admiuisa'adf

uÍ1ll.tr

SCHERER
Ðéborah

puér.priÎlç.zène

*h?nft1ø

ta
ÚuE!ÁilvLqv4e
^-ø-nt-ro11a

SALLERi}I

fi

el
^+7

Françoise

droit

\v
¡luxüiaire

REF Þ;íailtry

i1t71v,

Titulairç

B

Elodie

princþal

de

Jf

n.

L

¿t4 ft-

lB9Yt

droit

t

593h.

'lÐ0 t/o

Transfert de Ptrein
drsi.t

jennes etrfants
'l'¡an<fprf

TRÀKSEL

Auxiliai¡e

Tif¿laire

rla nfein
r----

n.

I s93 h.

100%

droit

35 h.

L 593 h.

1û0%

T¡ansfert de Plein

J)

puér.prjno.2è'"

Sabrina

c1

ZIEBEL

Tïtulaire

C

drcit

d'animation

Frédérique

Conlractuelie
Franciue

A$oint

Fin dc ct

c

TræsfertProPosé

Adjoint
technique

20 h.

164h,^

3tfi2nBß
Transfert proposé

JEANNEKT{
Ilona

Coirtrautuçlle

ê,4ioint

3111212018

tecbnique

20 h.

364b.
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{n{ir¡niê¡e ea

4."

géreérailx de classe not rnale _ um agenf
{80%J

so¡'¡¡s

Collectíuité d,orígÍne
coftnn/¡uü?e

t:rr':,)

.'

,;i,i

i

t i,:.; iitl:' i..ì

lia!:

(:(;iì; Íii

r1¡;¡¡¡¡

-

i¿ii i ,

Maison de l'Enfant

Lien hiérarchique / liens

N+1

25 jours de congé a¡nuel
de fi'actionnement

2

Jours RTT

12 jaurc

FET
uLl

monétisationj.orrs
20
Aufres :

)

doit êtne n¡is

+

Direcfrice du service
Spcrl, Cultr.rre" Petite
Enfance
25jours de congé annuel +
2 jonrs de &actíonnemenf

Information de l'agent

L2lows

CET instawé. par DCM du
I oo décen,bre 20 I .f

CET instauré par
délibératian du 9 ftwier

2ti7

Colfect¡yité d,arígãná, Coffimune de
Bftghe

NBI

Octroyiíe au Régisseirr
OUI pour la fonction de régísseur

Régin:e indem¡itaire

et indemnités Iiées av grade

€rime de sqjétion spéciale, prime de

serylcg, pnm€ spécífique, heurcs

P¡jmes et indemnités liées au grade
(Prime de sujérion spéciale, prine de
seruice, prime spécifique, heures

Prime de fin d'an¡ée

^êrticle 111 loi

tutiele 111 loi de 1984

.A.ction et presfations

Occasionnellenent entrées gratuites à
des manifestations organ isées par la

sosiales (CNAS Tiskers

festaurant..,)

1,984

Ville

CNAS +

gratuíté entrée píscine et

Centre Aquat¡gue +

1/z

tarif

Médiathèque

Particþation à la protection
sociale complémentaire
(santé, prévoyance)

e¡.¡

place pgur gérer

Maison de l'Enfant

fonctionnels
Congés etjours de

Ce quí

CCPE

',1;i.;¡

Lieu de Eavail /locaux

ûactionnement

Collectivité d'accueíl -

de äitche

Instaurée parDCM du 20

fewier2}l3
Maintíen de la partÍcipation instaurée
par DCM du 20 février 2O13 par la
Ville de Bitche en yertu de I'article

L.stlt-7 du

CGCT
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E.

Á.;rÍxnaii-er¡r- Z agqrxts å

1t8%

<.;4?¡¡ectivî'Aé

âer-nrnÈ¡r!ê

¡_rr'rú-ri.:--1jl

r¡r ¡:t ii¡-l:i

t

Lieu de tt**¡aú { lsçalfr
T

ien l*iérzte.hiatre / üens

r- r¡r.iri

Maison
r{-1-

rrlir

rj.e

1

riuuri6!rte

ã - ¡¡ - -¿:- -:r:
Lq¡lgçl[Ylåg

-

ir- --.,^:!
u úLLqesn

- AfÐR
LLf u

F^ ar¡i ¡{øii âfre mls
bÈ

aún

É'.r

erì p¡ece Ptqif gé1€¡r

de Eiiche

t':,7::ç.il.

-

Maisoxl del'En{aeit

'F,nfalú

Ti-F1

I

E-,-

^^^
^7-lÐ
IULi{j-L:I l{lúllË
{1¡-tÅo o+ i¡rrr'<

vv¿¡åwu

jo,*'s de eangé annuel
+2 jaws &a

¡le

25

C-- -¿-'^-ãá È
^*
LlÇi,1il¡w.l'üçÀr¿

lf

i4ii

a<

jou:'s

de cangé acnuel + 2
d.e

â'actisasem€nî

fractícnne:irent
}-i^r¡
ln¡¡rq

llll

Régle : récuPéraTicn des
heures coffiPIémentak€s
Paieæ,*tzl dcs hcures silr

Rågie : iéetPération des

prcpcsiti+n iÍe ia

cæ:rplémeirtaires

-^*n'lå*ætaitøa
!r/¡ ¡ 1|¡v*v¡a(l-¡¡

i:-eur-es

lIlIUlllL;1ilv[
77 ^
-^-+
t a5çÀÂL

uE

vu

PaieíncnË dcs he¡:res
confoíEéTTi€Êt arur règles de

Ðu.ectrice

t'È1t ut_

CET ier3steaee,
monátisa$oa.!ÐÈfs

tET
>

insiairré Par Ì-Jr_Lrll-

EO UlvvÉlaÈ

åv :

:

(Àrj

ñnT
:-*-.,-å
àô?
\J8 A U¡Ð¿4Uru åJq

du 9

dó1,

hér4ffôG

févris2$1?

7*..
Autres

g*ilgciliilËé #s¡?igine - terdirnr¡s¡e

NON

NBI

Íçn

Régiare inde¡udtaire

üon

Prime de fin "anÉée

A¡ticle

Action st prestatiotrs sooiales
(CÞIAS Tickets re$tawant '..)

Occasigtrnel I ensnt efitrées

¡-.¡+i.^.i*-+i^I á¡ !¡vrgeÞ¡vs

prstesfioc

socialç c ornptrémentaire (santé,
prévsyar1ce)

ÐTË<€'Íïp
111

Ioi dc 1984

gratuifes à des maurifeshtions
organisées par la Vi1le
ínnizr¡rée oar ÐC.\¡.I du 20
t1?

?f

iÀrticle 1L1 loi de 1984
CNAS +

gratuité entrée p¡sçine et Centre

Aquatique + /, tart'f Médiathèque
Maintien de la participation instaurée
rir.r ZO février 2AL3 par la Ville

nar
ñr-M
?--,-,
¡Ju'

de Bitche en vertu de l'article t-'st1].-7

du CGCT
Autres

Fage 4 sut-

1-6

Cofllectívité d'grigiire

-

Ce qui

Ccl¡ec¿iìr'ité d'ãccueil - CCPB

cornmune de Bítche

doit être rnis

en place paur gérer

l'irnpact
¡

li:!_zl,'.:,:1

de

t

¡

j¡:v i tri¡i)Ír,.i.¡.,t,':
.¡ ¡1i

lt, t

t'avail / lacaux

*i¡t=il

;à¡¿ itt

Maison de l'Enfant

Maison de I'Enfant

N+1

N+1

25 jows de congé annuel
+ 2jours de
fracfionnement

25jours de congé annuel * 2
jours de fractionnemcnt

lrlon

Non

R.ègle : récupérafion des
heuree complémentaires
Paiement dce heüres sr¡r
proposition de la

Règle : úcupérattan des heures
complémentaires
Paiement des heurcs
complémentaires

Lien hjérarchique / liens
fonctionnels
Congés etjours de

fi'actionnement
Joul's RTT

Directrice

Information de
1'agent

corformément aux règies de

I'ÐPCI
CET {existence,
mondtisation jours
2ß.

Autres

>

CET instauré parÞCM du

CET instanré par délibération

18 décesbre2017

áu9 {évner2t17

:

Col¡eet¡uíté dfoníglne - comnnung

Bitche

NB]

non

NON

Régime indemnítaire

Primç de service

Prime de servíce

Prime de fiir d'année

Arlicle 111 loi de 1984

Article

I Action

et prestations sociales

(CNAS Tickets restaufaflt ...)

äla

1

loi de 1984

Occasionnellsment enkées

gÍatuites à des manifestations
organisées par la

sociale complémentaire (santé,
pfévoyance)

li

Ville

Instaurée parDCÞI du 20 fi5vrier

2013

CNAS +

gratuité entrée píscine et Centre

Aq uatiq ue +

1/z

taríf Médiathèq ue

Maintien de la participation ínstaurée
par.DCM du 20 février 2013 par Ia Ville
de Bítche en vertu de l'article 1.5L11-7

du CGCI
,A.utres
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Ð.

AT'SEFd Prieeipaí de 1+'" Classe

-!

agent à Xt)ûy/*

; -ãt - -zz- -rz I i, ul.¡Ë¡txÈ
{.on¡HL}tvlÀg
u -.-ri- - f Ðffri'r¡ilåile

F-i¡^;¡:..:r3
Lullt!ùlvtlç

J¡---..^:q
u dLLu*1r

F^
,;^ie
Ùç ^,"ã
1t¡ svrr

¡FDþ
- !L( ú

de Eitahe

ain

â+¡^
€4.ç

aitl¡r*

plâce Pour géner
ItivnpaeÈ

Lieu de h'ar¡aii / ir¡caux

Maisoe de l'Enfant

Maisoe de l'E¡fant

Lie¡r l¡ié¡ar"chigue I liens
iba.ccio¡::eis

AT¿1

N+1

Congds etjeurs de

25 iours de congé aanuel

úaclionnçrne¡it

+-

25 joi:rx de congé anr;a{t+Z
jonru de &aclion¡e¡nent

? in¡rc ¡Íe

frasiio$rer:lenr
iricn

1{cn

Ptågie : ré*r:pdratian des
heures co:npídmentaires
Faie¡nent des heuras sïr
nrnnnqilinn rfe ?a

ù--Ð

ÕET :-^+--,-À --- !'v!.rÅ
f\a1Â4 uu
J.,
L.jt 4 0¡üéa4D lrG
I!g a gwllguÀv
ÅÀ^-*1.ëà 6u
'2f\1'l
ÀJ

l" lEãillçi.lçË,

mc¡ié*sefiçn joars >
'j{\

t{tlultllaltuu

Règie : récnpérafi*n des hcr:¡çs

uÉ

1'qsen?

cornpléæeataires
Paieraenîdes heurcs
ccmplÉrne$a:res
sonforËémeÉt ar;x rëgies de
rEPCT
CET iæstauré pæ déiibáraricn

4g9 fé'¡ner2817

ì

ì._
r,ÈtaQ

:irj3Ìa

l*#a--¿
ål_i L¡,'

+

: I i$.ïii.l U 13''

tmr
tttt¡

à+
1

r

-^ )'

j

Calteci:iv!Èé d.iorigír:e. ËofiìsTå¿inÊ

I

de Fít{:he

l_i

Jil$

NON

Régiae indemnitaÌre

DIECËEÐ

RTFSEEF

Prime de fin d'année

A¡ricle 111 loi dc 1984

Arlicle

ê.ction et prestations socíales
(CNAS Tickeis restaurant ...)

Occasionncllement enhées
gratuites à des madfestations
orgânisées par la Ville

Farticipafion à ia profection

Iastarréc par ÐCløl du 20

sociai.e compiémeniaire {santé,

¿v L3

grévoyauce)

#lrter

lli

CNAS +

lci de

1984

gratuilé entrée piscine et Centre

Aquatique +,1. ïdrif MédTathèque

Mainiien de la participation instaurée
par

DCIV1

du ?0 février 2013 par la Ville

de Bitche en vertu de l'article

L.51ll'7

du CGCT

Auh:es:

,
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to{lectivité d'origíne

-

Collectivité d'accueil

- CCFS

Ce

c,ørwnune de Eítche

qui doÍt ê'tre nrís

en p¡ac€ pourgérer

l'irnpact
)1

ii:Ê

;'ii;rr íl!; lli{

(1

tti ;; ¡,iÍ i! I itj r.ir:

i;

-r,.:r

i

Lier¡ de fi'u¡ati / locaur

Maison de I'Enfanf

Maison de l'Enfanr

Lien hiérarchique / líens
fonctionnels

N+1

N+l
25 jouis de congé ænue1+2
jours de fractionnement

Congés etjours de

25jours de congé a¡luel

Êactioa¡ement

+ 2jours de

Jours RTT

Non

Non

Règle : récupération des
heures campldmentaires

Règle : récupération des heurcs
complémentaires
Paicment des heures
coroplémeataires
conformément arnc règles de

fractio¡:rement

Paiemsrß des heaes srlr
propasition de la

Ðirectrice

fnformalion de
l"agent

I'EPCT

CET (existence,
monéfisalion jours

CET instauré par DCM du

>

CET instauré par délibération
da I fiêvriçr 2û17

18 décambre2}l7

20..

f,gllectiuíté d'origine - ccrTTmune

Csllectivité

'

iJe Eitcf¡e
.i

dla

icr¡eil

-

;ççPB

(t:

t;i;

NBI

non

NON

Régime indenn¡itaire

non

RIFSEBP

Oui (poul trois agents)

A¡Èicle 111 loi de 1984

Prime de fin d'année

Arficle 11i loi de t9B4
| Á,ction etprestations sociales

(CNAS Tickefs restauranr ...)

Occasionaellement enfo ées

gratuites å des manifestations
organisées par la Ville

Parbicipation à la proteciion

lnstaurée pal DCM

socia-le compiérnenf aire (santé,

2013

prévoyance)

CNAS +
Aq

u

gratuité entrée piscine et Centre
atiqu e + lz larif Médiathèq ue

20 fevner

MaÍntien de la participation instaurée
par DCM du 20 février 2073 par la Vilte
de Bitche en vertu de l'article L.51ll:7
du CGCT

Aufres

:
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F,

^àtì.i+ãnf

admí¡ristratif

-

f.

agent à6&Y"

{"oiiËcr¡vtié ri"orlgine
cûîr"aÊì?*¡!"i€

-

Eoi îerx¡-rllt:é ü"'antr¡

Le qu¡ qold edre

*ii -

ni-ÍãR

de ßitehç

en place

pûL{ñ"

flrB¡s

gérer

¡i:--^-s
! ll Í qIJGþ¿
,,

¡

i..rr"a

!'

r,,Ì;ì':l

Lieu dc üa:vaü

i

rii; I ¡il,r,---i

lt':,-

li.¡caux

Maison

cíe

Maison de l'Enfaat

l'Enfant

Þl+l

Ì\¡+l

25 3;o'rxs d.e *cng€ annuel +
7- ir¡rrrs de frac.tiot:rte,ment

25

€---+i----*^-¡
¡iGLUUju!¡
¡¡ùrrL
Jo'¡s RTT

Non

Lien hiératch.iq*tle

liens

foaction¡cìs
I ^----- i^
{;s
LÐllge$ ûLJUUIs

Système iía rávupéi ation
áes

i¡cules

jaws

de cs:rgé ?$nuel

+

2 iows de ûacîiorícmcnf
lrlon
3,u¡iè¡¿e ríe ié+i;¡€;:di*r:. des
heures e orq:lémentaires

lnforuratiçn de 1'agent

c0m'ú1é-fientaå'es

CET {existence,

*^*Å+¿.^+:^
î^=.*o >
uçr¡vL¡Jr¿aurJv*Ù
j(\
ì

tET iestaud parÐCh(du
1a l!,-L-^

-41-

CET ínstaur'ó par'
ÅÀl:LA-^L:^^ ç1¡
l-- *7
^- Ã^t^
qElluõt@iui
q4ùç uÉ

få.nîer2ü17

.A.ufres:

CçÊgeçtfrr¡qé

S"çrígise - csnrn¡us¡e
l^
gc

Cçltes€iEité. d8aqcueíE

*:¿;L^
ÐrEucge

Lr'ls

}'lÊT

1l0t

NÛ}T

Régime indemritaire

ûo¡1

RF'SETP

Primç dç ñnd'a^rmëe

A-rticle 111 lci de 19&4

A¡licle 1i1 loi

Action et prestatioÊs sociales
(CNAS Tickets restauranl ...)

Occasisnneiiçment entrées
pafuitçs à des manifestations
organisées par la Vilie

Far*ticipation à la poteclion
sociale complémeltaire {sanf ð,

Instaurée pæ ÐCM du 20 févricr
2Ð13

p#.royance)

-

Ce 1984

* gi'atuité entrée piscÍne et Cefltre
A-qu aÎíque + Tz tatif M édiathèque

CNAS

Maintien de Ia participation instaurée
par DCM du 2ü février 2Û13 par la Ville
de Bitche en vertu de I'anicle L.5111-7
rJr¡ CG(IT

Auh'es
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Collectivíté d'origine

-

Collectir¡íté d'accueil - fCPB

cÐrü¡mune de Eítche

Ce

quí doit êtne ¡nis

en place pourgérer

l'irnpact
ii"ri-

--'r,

¡',.,

lrrrr::,il,ir': inij l¡njj

Lieu de l¡:avail Iocaux

fi;lîtì

l: I,i-11'J:ll

Maison de l'Ë¡rfant

Maison de l'Enfant

N+i

N+i

Li en hîér ar cûique / li ens
fonctíonnels
Congés etjours de
fractionnement

+2jows

.Iours RTT

Nsn

Non

Règle : récupératron des
heures complénrentaires
Paiernenf des heures sur
pt'oposítíon de ia

Règle : récupération des heurcs
complémentaires
Paiement des her¡res
coroplémenfaå'es
conforsrérnent aux règles de
I'EFCT
CET instar¡ré par délibération

25jours de congé annuei

25jours de congé annuel + 2
jours de fractionnemcnt

de

fractionnement

Ðirecfüce
CET (exístence,

manédsationjous >

2t.

CET i¡stau# par ÐCM du
18 déçernfue2017

Iuformation de
1'agent

du9 févr:er2ß17

Auh'es

€ollectiuÍté d'origine i cornrnune de

..

'Ce¡þqt¡vil¿ d'accueil

.:

ccpn

Bítche

-

::

NBI

trotl

NON

Régime indemnitaire

oul Primes et Índemnités liées au grade (
prime dc sefvlçe pour personnes 2 píme

oui Primes et indemnités liées au grade
prirn" de service pour 3 persoimes ,
prime de selice ,indemníté spéciale de

de selise ,indemnité spéciale de fonction
et heures complémentaires pour l,agenf
affecté au LAËP

Prime de fin d'année

Article 111 loi de 1984

Action et

Occasionnellement enhées gratuites à des
manifestations organisées par Ia Ville

sociales (CNAS Tickets

restaurant...)

(

fonction

et heures complémentaires

pour I'aEent affecté au LA-BP
Arricle 111 loi de 1984
CNAS +

gratuité entrée piscine et

Centre Aquatiqu.e + lz

tarif

Médiathèque
Participation à la
proteçtion sooiale
complémenf aire (santé,
prévoyance)

Instauéc par DCM du 20 février 2013
Maintien de la participation instaurée
par DCM du 20 février 2O13 par Ia Ville
de Bltche en vertu de l'article

L.slll-7

du CGfi
Autres

Page 9

sur 16

il.

Àurilíaì¡",es de peér'ic$4f,irne eoråfraeÉEeãies {:"eenagi{acenaerafs)
( 6llê4îr!;¡rt

i:'j

iìai.'i;i.r'ilÌiì,:

i1,ï;t;.\1ìi:i1\.1rr, {?;,

Lieu dç *a'¡ aiI /

Maison

Ic ceaz"

l,icn hiérarchiqile / liens
zú iirtLvj]4eae

Congés

'9l{cr¡q

{I

de

RTI

CÐT iexisr'ence"

mnnÉ?icaiinn
iar¡e< )
¡*v4!.rú+Bvg
jv sav -

?^ ^-^. Å^1ù â**Lg uul
uu¡E cLtË

¿n
ç¡¡

l'!r'rpa*t

,

;:r,çi'l;

1'E¡falt

*!¡lllé

FiåÇ* i¡{¡¡"¡f ggtret-

+F;f
LLf6

lvfaiso¡ de lEnfanf

ÞJ+ I

N+i

2 jatxs

25 jaws de coogé ac:auei +
de û'acllcgqement

25 jows de ccngé aÍ¡rue1*
de Sacli+¡irier¡¡çnl

Fas de RTT

ras 6e i(.r

I

eijaws
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{à condr'tiea d"ôir6 dans ls,
callcctivi¡é depuis plus d'un
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aÐ1

åuires;

Co{lectir¡iËê d'sr¡gíne - csrnmg¡ne

- 1.,! rü

]j

y¡r,j i

'l

1a

'de BitsË¡e

-

i,tt, l:-\'

NBI

hôñ

NO}T

r\5Burrç

Itur

I\lv"l\l

Prime de fi¡r d'a¡née

Sous cenditions

-

être tiûllaire

d'un contrat de plus de 6 mois

ñous condifions - êã'e tihriaire d'nn
contrat de plus ds 6 mois et avçir
bé.¡réf;cjé de cet avanTage à la Vüie de

Bitche
Action etprestatiçns sosiales
{CN¿.S Ticlcets restaulalú ..')
Participation à 1a protection
sociale complérnenlaire (santá,
*-¿,,^!,ânaÞì
t vJ sþv'l
yrv

Occasisnnellesent entrées
grâtirites å des manifestatians
organisées par !a

Ville

Instaurée par DCM du 20 févi-ier

2û13

CI_UAS

+

gratuité ent'ée pisclne et Centre

Aquatique + Tz tarit Médiathèque
Maintien de ia participation instaurée
par DCM du 20 février 20L3 par la Ville
l- rr--¡:-¡^ t Ênna 7
clg ÞlLUIlg gll vgi Lu (lg I dl lluls L.J¿*¡-/

0u L(:Ll
Autres
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Lieu de travail I locaux

Maison de l'Enfant

Maison

Lien hiérarchique / liens
fonctionnels

N+i

N+1

Congés etjours de

25 jows de congé a¡nuel
+ 2jours de
fracfionnement

jours de fractio¡nement

Non

Non

Régle : récupératioa des
heures complémentai.es
PaiemerÉ des heures sur
proposition de la

Règle : récupéraiion des hcures
complémentaires

factio¡¡ement
Jou¡s RTT

25jours de congé annuel+.2

Informalion de
1'agent

Faiemenr des heures

CETinsf¿uréparÐCM du

complémentaires
conforinément aux règles de
1'EPCI
CET instawé par délibération

L8 déseßtbre2817

da9 fê'¡rie'¡¡2A17

Direcfrice
CET {existence,
i'nonétisationjours >

1'Enfant

Auhçs:

CE¡llectft¡ité drorþine - comm{¡ne

Collectivité d'âccueil

:ife Eítche

NBI

non

NON

Régime indemnitaire

RIFSEEP

RIFSEEP

Prirne de fin d'arulée

Article 1i I loi de 1984

A¡ticle 111 loi de 1984

Action et prestations sociales
(CNÁ.S Tickets restaurant

...)

Occasionnellement entées
gratuites å des mæifesiations
organisées pal la

Participation à la protection
sociale complémentaire (santé,
prévoyance)

Insfar¡rée par

2A13

Ville

DCM

du 20

-

,GCPB

CNAS +

gratuité entráe piscine et Centre

Aquatique

Ëvrisr

+ Te

tari'f Média thèque

Maintíen de la participation instaurée
par ÐCM du 20 février 2û13 par la Ville
de Bitche eh vertu de l'article 1.511X-7
du CGCT

Aufres : ....
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Occasiorurellement entrées
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Participation à la protecfion
ssciale complémentaire (sanfé,
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Action eú prestations sociales
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Êffe'is sur å'exercíce des míssí{rûs (cf. fíches de postes et orgartigramrne}

$lodalités d'intégration cle ces agenf-s dans !a nour.¡elle collectivítÉ : prÉclser fl€iafr!¡i¡e!'it
disposition {logiciels spécifiques, formatii¡ns propasées,'..}
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pr'écísé qu'íÍs pen:vent adnessen l,ee¡rs obs,envatícns éve:"ltueåfes
séan,ce du car'nitá techreique à ã'at,ten.üion de :

r

aq.fl

rrîæins 3.S lours awar¡t !a

Foun le connpäe de la Vílle de Eítche ;

M" le Président du Comité Technique, Gérard l{un"nbert, l/laire de la Vifle de Bitche
Ou par nraíl à r.dufour@v¡lle-bítche.f0.

":
M" le Président dic Comítd Technique, Clai¡de FEISTI-IAUER, Vice-président de

Cornrnunauté de Communes du pays de Bitche

Ou par nrail å estelle. ffi uller@cc-paysdebitch e.fr
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D8.' PAYS DF EåTCI-¡E AI.J PROFIT DE LJq COMIVIUN¡E DE B6TCI-IE

PREAME[.'fl.E

A compter du Ler janvier 2QI9, l'ensemble des personnels de la commune de

Bitche,
affectés à la compétence pet¡te enfance, a été transféré à la Communauté de Communes du
Pays de Bitche à la sr.¡ite de la nouvelle définitior¡ de la cornpétence relative à l'action sociale
d'intérêt com rnunautaire.
Les personnels exerçant en totalité leurs fonctions dans le service communal de la petite
enfance ont été transférés de plein droit à la Communauté. Les personnels exerçant pour

une partie seulement leurs fonctions dans le service petite enfance ont accepté d'être
transférés à la Cornmt¡¡rauté.

Dans un soucide bo¡'¡ne organisation des services, la Communauté de Communes du pays de
Bitche et la comr¡une de Bitche ont souhaité pouvoir mutualiser le personnel exerçant
partieflement feur fonction dans le cadre du service intercommunal de la petite enfance.

Ainsi, conformément à l'article L.521,1-4-1, lll, du CGCT, la Cornmunauté de Communes du
Pays de Bitche et la commune de Bitche ont convenu que le service de la petite enfance de
la Communauté est mis à disposition de la Commune pour l'exercice de sa compétence
périscolaire, dans l'intérêt de chacun, à fin de mutualisation et dans le cadre d'une bonne
organ isation des services.

***
Vu les dispositions des articles L. 521L-4-1 ilil et lV du CGCT;
Vu les dispositions de l'article D. 5211-16 du CGCT;

Vu l'avis du Comité Technique de la Communauté de Communes du pays de Bitche en date
du 18 février 20L9;

vu l'avÍs du comité Technique de la commune de Bitche en date du XXXX;
Vu les délibérations XXXX et XXXX respectivement adoptées en date du 2L février 2019 et
XXXX par la Communauté de Communes du Pays de Bitche et la Commune de Bitche;

E$
,n Ë'fF ,rnf\fltttrt\¡g
¡bñLlLÈvsrtLrrv

i

E[qTRñ

D'une part,

esrnmunaa.¡té de eomrnc.å¡.¡es du Fays de BãtcËre" ci-après << la Communauté n,
représentée par sorì Prósident en exercice, régulièreirler¡t ha{:ilåté à sigrler la
pr.ésente ccr¡ryentien par ia déiûhération n'XXX en date du Zi tevrieq'?tL9;

ã-a

Doauntne

pant,

E-a CerrqmeJne

réguiièr*ment habåãitá
en date du XXX

exercãÇe,

n" XXX

la Comnrufi€ D, repnésentée par son $¡laire en
à signer Na Brésea,te ççnver¡tion par åine délibération

de ßãteÍre, en-après

ARTgeffi tre': OBJET DE

<<

tA e0f'¡1/E[ì¡Tlg[t¡

convention a pour ohjet la mise à disposition, à temps non complet, du service
csínml:3Ìautai¡"e de !a petlte enfance au pr"eflt de la Commune dans !e eadre de !'exereice de
La pnésente

sa corn pé'tenee Bériscolaire.

Ën con'crepartie de cette mise à disposition, !a Comn'lune s'engage à rembourser à la
Conlmunaq.¡tá le rnontan¡t des frais afférents à cette mise à disposition selon les modalités
ÅAÂi^i^^
L¡ç I r¡ ilç0

Aill

^; ^^-å. çJ.
ser-c¡l.rt

-".*4tLLË, ¿ : UUt{E,E

lJt
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Conforrnérnent aux dlspositions du lV de l'article L. 52L1-4-1
conveniion s'appliqu* sans lirnitation de du¡"ée'

du

CGCT,

la

présente

Ëlle peut toutefois être résiliée unilatéralement à tor¡t morneni, par simpie décision de
l'exécutif de l'une ou de l'autre des parties signataires, agissant en vertu d'une délibération
exécutoire, notifiée at¡ rnoins six rnois avant l'entrée en vigueur de cette résiliation.

En cas de résiliation anticipée ou d'expiration de

la

présente convention, aucune
indernnisation n'est à verser Bar une partie à l'autre, si ce n'est au titre des remboursements
des frais afférents aux mises à disposition dans les conditions fixées par la présente
----1!-.-

----lvgilUUn,
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dJÀ¡'ã!lr-¡-E
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EFFECTIFS

Antícle 3-1. : conditEon de [a rmíse à dEspositiosì des agerìts
Les fonctionnaíres

et agents territoriaux de tous statuts affectés au sein des services mis à
disposition en application de la présente convent¡on sont, de plein droit, mis à disposÍtion de
I'autorité territoríale de la Comrnune pour un pourcentage de leur temps correspondant à
celui évoqué dans l'annexe i. de la présente convention.
Autoritá

ctionnelle du fVlaire de la Commune

lls sont alors placés, pendant la di.¡rée de la mise à disposition, sous l'autorité fonctionnelle
du Maire de la Connn¡une.
Les conditio¡'¡s d'exercíce des fonctíons mlses à disposition au sein de la Commune sont
établies par elle.
Le Maire de la Comrïune adnesse directement à la Directnice de la Maison de l'Enfant, les
instructíons nécessaires à I'exécutíon des tâches.
ll contrôle I'exécution des tâches.

h¡

du Prés

Comm

président de la Communauté continue de gérer la situation administrative des personnels
mis à disposition (position statutaire et déroulement de carrière).
Le

Le président de la Communauté, en sa qualité

d'autorité investie du pouvoir de nomination,
pouvoir
exerce le
disciplinaire. ll est saisi au besoin par la commune.
L'évaluation individuelle annuelle (entretien professionnel) de l'agent mis à disposition
continue de relever de la Communauté. Toutefois, un rapport sur la manière de servir de
l'agent mis à disposition assorti d'une proposition d'appréciation de la valeur professionnelle
pourra, le cas échéant, être établi par son supérieur hiérarchique au sein de la Commune et
transmis à la Communauté.
Les autres modalités liées aux conditions de travail des personnels mis à disposition sont

fixées par la Communauté. Elle prend les décisions relatives aux congés annuels et
informe la Commune qui, sur ce point, peut émettre des avis.
La Communauté

en

délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de
formation professionnelle ou pour formation syndicale après information de la Commune.
La Communauté verse aux agents concernés par la mise à disposition, la rémunération
correspondant à leur grade ou à leur emploi d'origine (traitement, le cas échéant,
supplément familial de traitement, indemn¡té de résidence, primes et indemnités).

perscnnel mis à dlspcsitícn est, en revanche, indernnisé dãrecternent par la ccrnmune
peur ies frais et sujétioets ao;xqueís ifl s'expose dans !'exencice de ses fo¡'¡ctio¡'¡s suivant les
regies en vigueur en son sein.
r-e

informatlon cies aÊents
Les agents concernés seront i¡'ldivlduellennent lnfonrnés" lls contint;emt de relever de la
Çonrrnunauté pendant [a dcirée de 8a mtse à dispositiçn. Les avantages coiiectivernent aequls
sont inchangés.
Artãete 3-2 : évsðq,åtãor¡ des e$fectifs

taux de la r¿"¡ise à dispcsitio¡'¡ au sein du ternps annueitravail[é sera opérée
au fii des riécisions des dec.¡x exécsitåfs de la Cornenunauté et de ia Cornmune"
La nrodulatEon du

l-a iiste de ces agents traersférés au len _ianvier 203.9 est annexée aux présentes.

!-e cas éehéant, au plus tard à cfraque adoptãon du ccrnpte adinãnistratlf, la liste de ces
agents est actualisée sans por.cc' äutant qur'iÊ soit nécessaine de å'anr¡exen nã de passer un
avenant à Na pnésente convention"
.Au¡

fií de l'exéeution de la présente conver¡tion, la Coffic-ËÌunai,åté peut prccédei' à

des

n¡¡ j-réÊí des e¡ænloãs dans les services aiilsE mls à disnositioÊ- en concertation
avec la Commune.
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disposition des frals de fonctionnêment du service mls à dispositlon.

d'un colit unitaire de fonctionnernent du service,
multiplié par le nonrbre d'unités de fonctionnernent constatées par la Co¡"n¡'nune bénéficiaire
de ia mise à disposition, conformément aux dispositions de l'articie D. 52L1-L6 du CGCT.

Ce re¡'nboursement s'effectue sui' la base

Le coût unitaire journalier comprend les charges liées au personnel, à I'exclusion de toute
autre dépense.
Ce coût est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées

des modifications prévisibles des conditions d'exercice de I'activité au vu du budget primitif
de I'année. La déterrnination du coût est effectuée par l'établissernent public de coopération
íntercommunale ou la cory¡mune.
Ce rnontant annuel est fíxé, au jour de la signature de la présente convention et eu égard
aq.rx services et aux volumes mís à disposition à 60 192,56 €.
Ce montant sera vensé trímestríellement, par la Commune à la Communauté, à charge pour
la Communar.¡té d'émettre L¡n titre en ce sens.
Deux types de régularísatior¡s seront opérées pour ajuster le montant dr.¡ remboursement.

Une première, en année N, en cas de variation à la l'rausse ou à la baisse dr.¡ montant des
charges de pensonnels de l'année écoulée.
Une deuxième, en année N+f avant la date d'adoption du budget, pour ajuster le montant
des charges à prévoir pour l'année à venir.
Une comptabilité analytique sera tenue pour mesurer le taux des mises à disposition.

ART¡CIE 5 : ASSURANCES ET RESPONSABTUTES

Durant la mise à dÍsposition du service, les agents concernés agiront sous la responsabilité
de la communauté.

faute lourde commise par l'une des deux parties au détriment de t'autre, la partie
victime pourra engager la responsabilité de l'autre partie, par dérogation aux stipulations de
l'alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile et la mise en æuvre
des procédures de conciliation prévues par la présente convention.
En cas de

ARTICIE

6;

LITIGES

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application

de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout
différend à une instance juridictionnelle.
n'est qu'en cas d'échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant
sur l'interprétation ou sur l'application de la présente convention devra être porté devant la
juridiction com pétente.
Ce

ARTIC|E 7 : ÐåSFtSåTNCIf'Jg TERíIJIllVA!-ES

conventlon sera tnansrnise en Fréfecture et notifiée aux senvices çonçernés ainsi
qu'aux trésoriers et aux assure{.¡rs respectlfs des parties.
La présente

Fait à

........"

le

.".."......."..

Focrr la CornrnsJnauté

Signature

/

Cachet

en 2 exennplaínes oniginaux"

Four la Cor¡rrnune

Signature

/

Cachet

Le Frésident,

l-e ñ¿laire

f\iorn, prénom(s)

Norn, prénorn{s}

Annexe n' 1 à la convention

-

Liste du personnel concerné par la mise à disposition

llll'
]g\t't'
',{:l

r

'. i'-1:i"llt

cI-

:l1I:

rl i ¡r/'.{

J¡;

'rtlrJi[.¡,,r.¡*t,*- .:l
c:

;

,rJ-

lfii"

i!.-lrrl¡1.

,¡Jist:lxitgr

;I.tr

HALLER Anne

Titulaire

A

lnfirmière soins
cl. normale

35H

2A

SALLERIN

Contractuelle
(fin de contrat

c

Adjoint
administratif

35H

50

c

Adjoint
technique

3OH TNC

40

Khedidja

Contractuelle
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technique

3OH TNC
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BOUR Francine

Contractuelle
(fin de contrat
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Adjoint
technique

20H

60

Adjoint
technique

20H

60

Françoise

KUCUK Sabriye

DJERMOUNI

Contractuelle
(fin contrat
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JEANNEKTN tlona

L2l20re

Contractuelle
(fin de contrat
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Maison de l'enfant
Convention de transfert de gestion entre la Communauté de
communes et la commune de Bitche

Article L.52t4-16-L du Code général des collectivités territoriales
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Considérant qu'il résulte de l'article L. 52tL-L7 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), que le transfert d'une compétence d'une commune vers I'EPCI dont
elle est membre entraîne, de plein droit, la mise à disposition de l'ensemble des biens et
équipements nécessaires à l'exercice de cette connpétence.
Considérant que le transfert de la compétence petite enfance de la commune de
Bitche vers ia Communauté de communes du Pays tle Bitche a entraîné à ce til.re la n¡ise å
disposition, à titre gratuit, d'une partie de la Maison de l'enfant, laquelle est partiellement
affectée au service de la petite enfance.
Considérant que cette mise à disposition a fait l'objet d'un procès-verbal établi
contradictoirement entre les deux parties (Cf. PV de mise à disposition ci-joint).
Considérant toutefois, QUê dans l'intérêt d'une bonne organisation des services et
compte tenu de l'occupation partagée de la Maison de l'enfant avec la commune de Bitche
qui utilise cet équipement au titre de sa compétence périscolaire, il apparaît nécessaire de
mettre en place par convention les moyens d'assurer la continuité de la gestion de cet
équipement.
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.5214-1.6-L du CGCT

:

préjudíce de l'artícle L. 5277-56, la communouté de communes peut
confier, por convention conclue avec les collectivités territarioles ou les
établissements publics concernés, la création ou lo gestion de certains
équipements ou services relevont de ses attributíons à une ou plusieurs
communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité
terrítoriale ou établissement public.
<<

Sans

Dans les mêmes conditions, ces collectivítés territoriales et établissements
publics peuvent confier à la communouté de communes lo créotion ou la
gestion de certains équipements ou services relevant de leurs ottributions. >
Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation
sans mise en concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence communautaire
(CJUE, L3 novembre 2008, Coditel Brabant SA, aff. C324/O7; CAA Paris 30 juin2OOg,Ville
de Paris, n"07PA02380 et a Landkreise-Ville de Hambourg > : CJUE, 9 juin 2009, commission
c/ RFA, C480/06).
Considérant que cette convention n'entraîne pas un transfert de compétence mais
une délégation de la gestion de l'équipement en cause.

Considérant qu'il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle la
Communauté de communes du Pays de Bitche et la Commune de Bitche entendent se
répartir la gestion de l'équipement.
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IL EST CONVENU CE QUISUIT

ENTRE

D'une part,

-

La Communauté de communes du pays de Bitche, ci-après < la
Communauté t), représentée par son Président en exercice, régulièrement
habilité à signer la présente convention par la délibération n" XXX en date du 2L
février 20L9

Et

D'autre part,

-

[a Commune de Bitche, ci-après < la Communê )), représentée par
son Maire en exercice, régulièrement hab¡lité à signer la présente convention par
une délibération n" XXX en date du XXX

**¡1.

Article ler

: OBJET

Dans le cadre d'une bonne gestion de l'équipement concerné, à savoir, la Maison de
l'enfant sise 2, rue Raymond Poincaré à Bitche, la Communauté de communes du Pays de
Bitche
la Commune de Bitche se répartissent la gestion de l'équipement, en
investissement comme en fonctionnement, selon les modalités énoncées ci-dessous, en
application de l'article L.52I4-L6-L du CGCT.

et

Ce

transfert concerne la gestion de l'équipement en cause et non la compétence.

Article 1.1 : OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT

CONFIEES PAR

tA ccPB A

LA

COMMUNE DE B¡TCHE
La CCPB

transfère à la commune de Bitche la aestÍon des

suivantes

:

l'entretien des espaces verts attenants à la Maison de l'enfant (intégrant le coût du
matériel et le coût de l'agent mobilisé pour la durée de l'opération le cas échéant)
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le déneigement permettant l'accès à la Maison de l'enfant (intégrant le coût du
matériel et le coût de l'agent mobilisé pour la durée de l'opération le cas échéant)
la contractualisation des assurances et contrats listés ci-après (pour la partie qui
concerne la Maison de l'enfant uniquement) :

.
r
.
.
'
'

contrats de prêt innrnobilier {CDC et Caisse fr"ançaise de Financement}
eaL¡ (SDEA)

assainissernent(SDEA)
électricite(ENERGEM)

vérification et maintenance des systèmes de lutte contre I'incendie (SIVIHE)
chauffage : conduite, entretien courant et de dépannage des installations
thermiques, production

.
r
.
.
r
.

ECS

et aérauliques (DALKIA)

leasing/maintenance du photocopieur(KlRCHNERBureautique)
location du photocopieur (L¡XXBAIL)

vérification des aires de jeux (SATD)
logiciel Bel-Ami (VlP CONCEPT)
fournitures(TOUSSAINT)

abonnement lignes téléphoniques et consommations (UNITELECOM)

La comrnune de Bitche s'engage à dénoncer l'ensemble des contrats susvisés à leur

terme. Elle devra ainsi être vigilante quant aux dates de préavis avant résiliation et devra
informer la CCPB au moins 3 mois avant la dénonciation afin que la Communauté de
communes puisse engager une procédure de sélection du nouveau co-contractant.
Une convention spécifique sera ensuite conclue entre la Communauté de communes
la
et commune de Bitche pour organiser la refacturation à la Commune d'une partie des
prestations du contrat géré en direct par la Communauté.

ATt¡CIC

1.2:

BITCHE A

tA

OPERATIONS DE FONCTIONNEMENT CONFIEES PAR LA COMMUNE DE
CCPB

La commune de Bitche

transfère à la CCPB la gestion des opérations suivantes

:

toutes interventions qui ont pour objet l'entretien courant du bâtiment (hors
contrat listé à l'article L.L)

Ces interventions concernent aussi bien la partie du bâtiment consacrée au
périscolaire que les parties communes du bâtiment, selon les modalités financières décrites
à l'article 6 ci-après.
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Article 1.3 : OPERATIONS

RELATIVES AUX TNVESTTSSEMENTS

S'aBissant des investissements à nrévoir sur l'éouioement

:

En ce quí concerne les parties non communes et qui ne relèvent pas de l'entretien
général du bâtiment, le maître d'ouvrage à l'initiatíve de travaux en informe obligatoirement
le co-signataire de la présente convention. Ce dernier peut émettre des avis voire, le cas

échéant, proposer la mise en æuvre d'une co-maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de
l'investissem ent projeté.
En ce qui concerne les parties communes et l'entretien général du bâtiment, à savoir,
qui relèvent de la responsabilité des deux maîtres d'ouvrage, chaque investissement projeté
devra obtenir un accord express des deux parties. Le cas échéant, la mise en æuvre d'une
co-maîtrise d'ouvrage pour être envisagée.

Z

IDENTIFICATION DES << COLLECTIVITES D COMPETENTES
GESTIONNAIRES AUX TERMES DE IÁ PRESENTE CONVENTION

ArtiCIC I.4

ET

S'agissant des opérations listées en article L.I ci-dessus, la a collectivité
compétente sera la CCPB et la commune de Bitche la collectivité gestionnaire.

>

S'agissant des opérations listées en article L.2 ci-dessus, la collectivité compétente
sera à l'inverse la commune de Bitche et la CCPB la < collectivité > gestionnaire.

Article 2 : MODALITES D,EXECUTION DE LA CONVENTION
Pendant la durée de la présente convention, la <, collectivité > compétente reste
l'autorité compétente pour l'organisation de l'équipement confié et devra être étroitement
concertée et associée au processus de gestion de l'équipement.
Elle devra notamment être informée selon une périodicité trimestrielle de l'évolution
des dépenses et des recettes.

La < collectivité

r

compétente devra être destinataire des copies de tous les
documents juridiques et financiers relatifs à la gestion de l'équipement en cause
(délibérations, contrats, avenants et autres documents ju rid iq ues).

Article 3 : MODALITES D,EXECUTION

DES CONTRATS

Les contrats listés à l'article 1"t, conclus pour la gestion de l'équipement en cause,
seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance par la collectivité
gestionnaire.

A l'expíration de la présente convention, les contrats

signés dans le cadre de la
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gest¡on de l'équipement par la collectivité gestionnaire seront exécutés dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance par la collectivité compétente.

La substitution n'entraîne aucun droit

à résiliation ou indemnisation pour les

cocontractants.
Afin de faciliter les transferts ultérieurs de contrats et pour une bonne information de
ses cocontractants, la collectivité gestionnaire s'engage à informer ses cocontractants de
l'existence de la convention et de l'identité du titulaire de la compétence.

Article 4 : OBLIGATIONS
Article 4-1 : Obligations de la

<<

collectivité

r compétente

La a collectivité > compétente s'engage à mettre à la disposition de la collectivité
gestionnaire, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, l'ensemble des biens
meubles et immeubles nécessaires à la mise en æuvre des opérations listées à l'article L"'.
Cette mise à disposition est régie par les articles L" L32t-L et suivants du CGCT.
La remise de ces biens à lieu à t¡tre gratuit. Le PV ci-annexé permet de délimiter
précisément le périmètre de cette mise à disposition.

Article 4-2: Obligations de la collect¡v¡té gestionnaire
Pendant la durée de Ja convention, la collectivité gestionnaire, assure, sous sa
responsabilíté, la gestion et l'entretien des biens qui lui ont été confiés selon les termes de
l'article 1er.
La collectivité gestionnaire s'assure de
à disposition à titre gratuit à son profit.

à

l'état des biens qui ont fait l'objet d'une mise

La collectivité gestionnaire s'engage à contracter les polices d'assurance nécessaires
couvrir les activités accomplies dans le cadre de la présente convention.

D'une manière générale, la collectivité gestionnaire s'engage à assurer l'ensemble
des opérations visées à l'article L"'de la présente convention.

Article 5 : DIJREE
La présente convention s'applique à compter du Le' janvier 2019
transfert de la compétence petite enfance.

et pour la durée du

Elle peut toutefois être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision

de l'exécutif de l'une ou de l'autre des parties signataires, agissant en vertu d'une
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délibération exécutoire, notifiée au moins six (6) mois avant la date anniversaire d'entrée
en vigueur de cette résiliation.
En cas de résiliation anticipée ou d'expiration de la présente convention, aucune

indemnisation n'est

à verser par une partie à l'autre, si ce n'est au titre des

remboursements des frais afférents à la gestion de l'équipement dans les conditions fixées
par la présente convention.

Article 6 : CONDITIONS FINANCIERES
La collectivité gestionnaire accepte de procéder en lieu et place de la collectivité
compétente au règlement des dépenses nécessaires à la gestion de l'équipement.
Tous les troís mois, à savoir les 3L mars, 30 juin, 30 septembre et 3L décembre de
chaque année, la collectivíté gestionnaire adresse à la collectivité compétente l'état des
mouvements fínanciers occasionnés par la gestion des opérations listées aux termes des
articles L.L et L.2.
Le paiement par la collectivité compétente intervient dans un délai de 30 jours
compter de l'émission, par la collectivité gestionnaire, du titre exécuto¡re.

à

Ces mouvements financiers concernent précisément toutes les opérations listées aux
termes de l'article Lt'de la présente convention.
Les dépenses insécables

et communes à l'ensemble du bâtiment qui seront engagées
par la collectivité gestionnaire font l'objet de la répartition suivante :
60% des dépenses totales engagées relèvent de la CCpB
4o% des dépenses totales engagées relèvent de la commune de Bitche

Le cas échéant, la régularisation des opérations financières se fera après clôture de
l'exercice budgétaire lors de l'établissement du compte administratif.

ARTICLE 7 : FIN DE UEXPLOITATION DU SERVTCE

Toute cession partielle ou totale de l'exploitation, tout changement d'exploitant, ne
pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation résultant d'une délibération du Conseil
de la collectivité compétente et ouvre droit à une renégociation de la présente convention.
La collectivité compétente aura la faculté sans qu'il en résulte un droit à indemnité
pour la collectivité gestionnaire de prendre pendant les six (6) derniers mois de
l'exploitation toutes mesures pour assurer la continuité du service, en réduisant autant que
possible la gêne qui en résultera pour la collectivité gestionnaire.

D'une manière générale, la collectivité compétente pourra prendre toutes

les
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mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de l'exploitation actuelle au régime
nouveau d'exploitation.
La collectivité gestionnaire sera tenue de remettre à la collectivité compétente tous
les biens mis à disposition par celle-ci, et ce en état normal de service.

S'il est constaté que l'état de ces biens fait apparaître une carence manifeste dans
ieur entretten ou leur renouveiiement, ia collectivité gestronna¡re sera redevable envers ia
collectivité compétente d'une indemnité calculée à l'amiable ou à dire d'expert.
Les biens qui ne seraient pas amortis ouvrent droit au versement d'une indemnité
calcu!ée à l'amlable, ou à dire d'expert. Cette indernnité tiendra compte notamment des
conditions d'amortissement de ces biens.

La collectivité compétente aura la faculté de racheter le mobilier et

les

approvisionnements utiles à la marche normale de l'exploitation du service en cause. La
valeur de reprise de ces biens sera fixée à l'amiable, ou à dire d'expert, et payée à la
collectivité gestionnaire dans les 3 (trois) mois qui suivent leur reprise par la collectivité
compétente.
Ces indemnités seront fonction des conditions d'amortissement de ces biens

et des

frais éventuels de leur remise en état. Tout somme non réglée aux dates fixées portera
intérêt par jour calendaire de retard au taux légal majoré de deux points.

Article 8 : ASSURANCES
collectivité gestionnaire est tenue de couvrir sa responsabilité civile par une police
d'assurance dont elle tient l'attestation à la disposition de la collectivité compétente.
La

ll lui appartient de conclure les assurances qui couvriront les différents risques
correspondant à l'exercice de l'objet de la présente convention. Les compagnies
d'assurances auront communication des termes spécifiques de la présente convention afin
de rédiger en conséquence leurs garanties par une ampliation certifiée de la présente
convention.

Article 9 : CONTENTIEUX
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur
l'application de la convent¡on, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout
différend à une instance juridictionnelle.

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas
d'épuisement des voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par
l'article L.2IL-4 du Code de justice administrative.
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Ce n'est qu'en cas d'échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux
portant sur l'interprétation ou sur l'application de la présente convention devra être porté
devant la juridiction compétente.

Fait à

.........

le

...............

Pour la Communauté

Signature

/

Cachet

en 2 exemplaires originaux.

Pour la Commune

Signature

/

Cachet

Le Président,

Le Maire

Nom, prénom(s)

Nom, prénom(s)

Annexe
PV de mise à disposition de la Commune de Bitche vers la Communauté de communes du
Pays de Bitche
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Point no25.

Convention fixant les missions et modalités d'intervention du

service commun instructeur pour I'instruction

des

autorisations du droit des sols

Le service commun d'instruction des autorisations au titre du droit des sols
instruit les dossiers déposés en mairie depuis e 1"' janvier 2019.
Les services communaux quant à eux continueront à réceptionner les dossiers en
mairie, à les enregistrer, à en vérifier la complétude, à réaliser l'affichage et à
recueillir les avis du Maire.

Monsieur le Maire souligne que l'adhésion de la collectivité au service commun
s'inscrit en outre dans le dispositif de non remplacement systématique des
agents faisant valoir leurs droits à la retraite.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :
- de confirmer le souhait d'adhésion au service commun ;
- de I'autoriser à signer la convention jointe à la présente délibération
- de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.

;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- de confirmer le souhait d'adhésion au service commun;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe à la présente
délibération;
- de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.

Entre

du Pays de Bitche représentée par son Président, Francis VOG! en
vertudeladélibérationduConseilCommunautaireendatedu 8juin2017,désignéeci-aprèsentant
La Communauté de Communes

que < service ínstructeur >,

D'une part,
Commune de BITCHE représentée parson Maire, en vertu d'une délibération du Conseil Municipal
en date du ......................
La

Préambule:
loi d'Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) n" 201.4-366 du 24 mars 2014 prévoit la
fin de la mise à disposition gratuite des services de l'Etat pour l'assistance technique et l'instruction
des autorisations droit du sol (ADS) des communes compétentes dès lors qu'elles appartiennent à une
communauté de 10.000 habitants et plus.
La

Dans ce contexte,

il appartient aux

communes de s'organiser pour assurer l'instruction de leurs

autorisations du droit du sol.
Soucieux de développer la solidarité sur le territoire communautaire, le Conseil Communautaire a
décidé de mettre en place un service commun intercommunal chargé de l'instruction des autorisations

droit du sol pour les communes membres faisant le choix d'y adhérer et répondant aux conditions pour
le faire.
La présente convention

définit, entre autres, le champ d'intervention du service commun instructeur,

les missions respectives des communes et du service, les modalités d'organisation.

llest admis partoutes les parties, que le service commun ínstructeur a pour mission d'instruire toute
demande d'autorísation d'occupation et d'utilisation des sols dans le strict respect des règles en
vigueur.

ll a été convenu ce qui suit

:

Vu le Code Général des Collectívités Territoriales, notamment l'article L 52LL-4-Z concernant les
services communs non liés à une compétence transférée (article tel qu'il résulte de la loi n"2014-58 du
27 ianvier 2OL4 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
(MAPTAM),
L

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment l'article L 422-t définissant le maire comme l'autorité
compétence pour déiivrer les actes,
Vu l'article L422-8 supprimant la mise à disposition gratuite desservices d'instruction de l'Etat pour
toutes communes compétentes appartenant à des communautés de 1-0.000 habitants et plus,

423-15 autorisant la commune à confier par convention l'instruction de tout ou partie
des dossiers à une liste fermée de prestataires,

Vu l'article

R

Vu l'article R 423-48 précisant les modalités d'échanges électroniques entre service instrueteur,
pétitionnaire et autor¡té de délivrance,

Article

1-

Obiet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la Communauté de
Communes du Pays de Bitche assurera l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation et

!'utilisation du sol de la commune de BITCHE et relevant de la compétence de la commune.
,- Jr- -*¡:--Å: -.^
Frrticle 2 - Cham r¡ ft ¡tf,tLtItL¡cLtltlt

présente convention s'applique à toutes les demandes et déclarations déposées durant sa période
de validité, ho¡'nris les autorisations prévues'à l'article L422-2 du Code de l'Urbanisme pour lesquelles
La

l'Etat reste compétent

r
o
r
r
r
¡

:

Permis de construire
Permis de démolir
Perrnis d'aménager

Certificatsd'urbanisme
Déclarationspréalables
Autres : transferts, prorogations, permis modificatif

porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations et actes dont il
s'agit et relevant du seul code de !'urbanisme, de !'examen de la recevabilité cje ia demancje ou de la
déclaration, jusqu'à la préparation de la décision. Tous travaux ne relevant pas des champs
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Article 3 - Missions resnectives des parties
Les deux parties

mettent tout en æuvre pour assurer une coopération étroite. Elles veillent à échanger
toutes les informations utiles pour le bon avancement de chaque dossier. Elles mettent également
tout en æuvre pour respecter scrupuleusement les délais impartis et les modalités fixées.
A

- Mission de la commune

La commune s'engage à

transmettre à la Communauté de Communes tous les documents d'urbanisme

et autres documents nécessaires à l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
Par ailleurs, sur toute la durée de la convention, le maire informe le service commun instructeur de
toutes les décisions prÍses par la commune ayant une íncidence sur le droit des sols : institution de
taxes ou participations, modification de taux, modifications ou révisions de documents d'urbanisme et

autres documents : informations sur les risques, les contraintes naturelles...

Tandis que le service commun instructeur gère l'instruction, la commune demeure l'interface
privilégiée avec les pétitionnaires et le maire reste responsable de l'exécution des décisions et des
autorisations qu'il délivre. La commune effectue la pré-inscription des demandes d'autorisations
reçues en mairíe : accueil et renseignement du public, réception, enregistrement et numérotation des
dossiers, impression et signature des courriers, arrêtés et actes divers, affichage...
Plus précisément, le maire assure les prestations suivantes

:

t de la demande
Vérífication que le dossier est intégralement rempli, daté et signé par le pétitionnaire.
Contrôle de la présence et du nombre de pièces obligatoires à partir du bordereau de
dépôt des pièces jointes à la demande.
Affectation d'un numéro d'enregistrement au dossier. Ce numéro d'enregistrement sera
reporté sur tous les exemplaires du dossier.
Délivrance du récépissé de dépôt de dossier.
Affichage en mairie de l'avis de dépôt de la demande de permis ou de la demande de
déclaration, dans les L5 jours suivants le dépôt de la demande et pendant toute la durée
de l'instruction.
Transmission immédiate, et en tout état de cause avant la fin de la semaine qui suit le
dépôt, au service instructeur des dossiers accompagnés des copies du récépissé et des
bordereaux.
Transmission au préfet, dans la semaine qui suit le dépôt, d'un exemplaire de la demande
au titre du contrôle de légalité, ainsi que d'un exemplaire supplémentaire si le projet est

situé dans un site classé ou une réserve naturelle, et le cas échéant transmission d'un
exemplaire supplémentaire au secrétariat de la commission départementale de
l'aménagement commercial (transmission prévue aux articles R 423-L2 à R 423-13-2 du
code de l'urbanisme).
Si nécessaire, transmission immédiate et en tout état de cause avant la fin de la semaine
qui suit le dépôt, d'un exemplaire de la demande au service territorial de l'architecture et
du patrimoine (R 423-1,1du code de l'urbanisme).
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Transmission dans les meilleurs délais au service instructeur, de toutes instructions
nécessaires ainsi que des informations utiles.
Communication au service commun instructeur de l'avis de la commune dans un délai qui
nc peut excéder un mois après le clépôt cle la demande à la commune (sauf pour les
déclarations préalables où l'avis sera transmis sous L0 jours après le dépôt).

et la phase d'instruction, conformément à l'article L 423-1 du
Code de l'Urbanisme, le maii"e donne expressément délégatíon de signature au service commun
instructeur pour la notification, par lettre recommandée A/R, de la liste des pièces manquantes et/ou
la nrajoration des délais d'instructiorl, avalìt la tin du ie'mois.
poui" la phase de dépôt de la demande

Vérification du contenu du projet de décision (le service commun propose au maire un
projet de décision ; la clécisio¡r finale appartient au maire) et, en cas d'accord, signature de
l'arrêté.
projet de décision soumis à la signature, les parties conviennent
de se rér-lnir pour tenter rJe trouver une solution au litige. Si le désaccord persiste, le maire
fera part de ses instructions par écrit et des modifications qu'il conviendra d'apporter au
En cas de désaccord sur le

projet de décision. Dans ce cas, la rédaction de l'arrêté incombera au maire.
flctificatioi'i de la décision au pétitionnaire avec !e dessie¡" complet et les pièces validées
de la décision par lettre recommandée A/R avant la fin du délaí d'instruction.
lnformation simultanée du service instructeur de cette notification avec envoi d'une copie
de la décision.

information du ser,¡ice commun instructeur de la date de r'éception par" !e pétitionnaire de
la notification avec envoi d'une copie de l'accusé de réception'
Transmission de la décision au Préfet au titre du contrôle de légalité dans un délai de 1"5
jours à compter de la signature et information, en parallèle, du pétitionnaire.
Affichage de l'arrêté en mairie.
F

Ef

:.^^¡-..^å:^^
^^r
uLtlull
I --i-^-^
fJlliiSe -pu5t-lll)H

Transmissir.¡n au service Loiìriìtiiiì i¡-¡st¡'ucteui de la déclaiation C'cuvci'tuíc Ce chentier
(DOC) pour archivage.

Transmission, après vérification de la présence de toutes les attestations, au service
commun instructeur de la Déclaration d'Achèvement et d'Attestation de Conformité des

Travaux (DAACT) en vue de l'établissement de l'attestation de non-opposition à la
conformité à transmettre au pétitionnaire, après, le cas échéant, demande au
pétitionnaire de fourniture des attestations à joindre à la DAACT (RT 2012, accessibilité,
sismique...). Le maire, destinataire de Ia Déclaration d'Achèvement et d'Attestation de
Conformité des Travaux (DAACT) procède au contrôle de la véracité de cette déclaration
dans les délais impartis et établit un procès-verbal de récolernent. ll transmet ensuite la
déclaration et le procès-verbal de récolement au service commun instructeur.
Transmission, le cas échéant, de la demande de retra¡t formulée par le bénéficiaire de
l'acte ou de l'autorisation d'urbanisme.
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Transmission le cas échéant, au service instructeur, des demandes de transfert
d'autorisation ou de permis modificatifs.
Les communes assurent la gestion des dossiers à l'issue de

l'instruction : contrôle des travaux,
achèvement et conformité des travaux, contentieux. En cas de contentieux sur un dossier instruit par
le service commun, ce dernier pourra apporter un soutien technique à la commune.
B - Mission du service commun
Le
D

instructeur

périmètre d'action du service commun sera centré sur les missions exercées jusqu'à présent par

la

irectio n Dépa rteme nta le des Territo ires ( DDT).

Le service commun instructeur assure l'instruction réglementaire de la demande, depuis

sa

transmission par la commune jusqu'à la préparation et l'envoi au maire du projet de décision. Dans ce
cadre, le service ¡nstructeur assure les tâches suivantes :

-

Accueílet information du public.
Examen de la recevabilité de la demande.
Vérification du caractère complet du dossier.
Détermination du délai d'instruction au vu des consultations restant à lancer.
S¡ le dossier déposé justifie d'un délai d'instruction supérÍeur au délai de droit commun ou se
révèle incomplet, envoi au pétitionnaire en RAR des courríers relatifs aux pièces manquantes
ou aux majorations de délais (par délégation de signature).
Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressées autres que celles
déjà consultées par la commune, y compris les gestionnaires de réseaux et le SPANC le cas
échéant, ainsi que tout organ¡sme pouvant apporter un éclairage dans la prise de décision.
Examen technique du dossier, notamment au regard des règles d'urbanisme et des contraintes
applicables au terrain considéré.

Le service commun instructeur agit sous l'autorité fonctionnelle du maire pour les dossiers qui le
concernent et en concertation avec lui sur les suites à donner aux avis recueillis. Ainsi, il l'informe en
cours d'instruction de tout élément de nature à entraîner un refus d'autorisation ou une opposition à
la déclaration.

A défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans le délai imparti à compter de la
réception de la lettre notifiant lesdites pièces, le service commun transmet au maire un projet de
courrier à envoyer en A/R informant le pétitionnaire du rejet tacite de sa demande de permis ou
d'opposition en cas de déclaration.
e décision

Rédaction d'un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l'ensemble des règles
d'urbanisme applicables et des avis recueillis ; dans les cas nécessitant un avis conforme de

l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) et si celui-ci est négatif, propos¡t¡on :
o Soit d'une décision de refus ;
¡ Soit d'une décision de prolongation de trois mois du délai d'instruction, si le maire décide
d'un recours auprès du <Préfet contre cet avis.
5

Transmission de cette proposition du servíce commun instructeur en un exemplaire au maire ;
pour les permis, cet envoi se fait si possible dans le mois qui précède la fin du délai

d'instruction, sinon impérativement dans les deux semaines qui précèdent la fin dudit délai.
Le service instructeur prépare également, le cas échéant, l'attestation à envoyer en cas
d'a utorisation taeite.
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conformité des travaux est attestée par le demandeur.

et d'Attestation de Conformité des Travaux
(DAACT) procède au contrôie de la véracité de cette déclaration dans les délais impartis et établit un
procès-verbai de récolement. ll transmet ensuite la déclaration (avec toutes les attestations
nécessaires) et le procès-verbal de récolement au service commun instructeur qui en assure le suivi et
Le maire, destinataire de la Déclaration d'Achèvement

prépare l'attestation de non-opposition à la conformité transmise au pétitionnaíre, au terme des délais
de contestation (3 ou 5 mois). Cette attestation est transmise au maire pour s¡gnature et notification
au pétitionnaire. Un exemplaire sera retourné au service commun instructeur et un au contrôle de
légalité.

instructeur prépare, à la signature
du maire, le courríer pour préciser les pièces compiémentaires à fournir.

Si le dossier transmis par le maire est incomplet, le service commun

Article 4 - Modalités des échanges entre le service instructeur et la commune
du récépissé et des bordereaux sont toujours transmis
en version papier au service commun instructeur par la commune, soit parvoie postale ou par ciépÔt
direct.
Les dossiers initiaux aceompagnés des copies

Dans un souci de favoriser une réponse rapide au pétitionnaire, les autres transmissions et échanges
entre la commune et le service commun instructeur se feront de façon privilégiée par voie électronique

tout au long des procédures.
En cas cie piuiorrgaiion du
Le service

déiaid'ínstruction, la communc cn cst inforrnée parvcie électronique.

commun instructeur sera doté d'un logiciel pour l'instruction des autorisations et utilisations

du droit des sols.

Article 5 - Classement - Archivase

-

Statistiques

Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatits ä i'application
du droit du sol, instruits dans la cadre de la présente convention, sera classé et archivé par le service

instructeur et un par la commune.
6

En cas de résiliatíon de la présente convention, les dossiers précités
Le service

sont restitués à la commune.

commun instructeur assure la fourniture des renseignements d'ordre statistique demandée

à la commune en application de l'article R 490-6 du Code de l'Urbanisme, pour les actes dont
l'instruction lui a été confiée.

Article

-

6

La gestíon

Taxes d'aménagement

de la fiscalité de l'urbanisme reste de la compétence des services de l'Etat

Pour que la Direction Départementale des Territoires puisse instruire la taxation des constructions, le
service commun instructeur transmettra aux services concernés (DT Sarreguemines) tous les dossiers

de Permis d'Aménager, Permis de Construire, Déclarations Préalables (à l'exception des ravalements
de façades, clôtures...) ainsi que les retraits d'autorisation à un rythme mensuel (Article R 331"-L0 du
Code de l'Urbanisme). Les informations permettant d'établir la taxe d'aménagement doivent être
envoyées dans un délai d'un mois.
Les communes

tiendront à jour un registre des leurs autorisations d'urbanisme qui servira lors des

contrôles pour la fiscalité.

Article

7

-

Déléeation de sienature

l'article L423-t du code de l'urbanisme et dans l'objectif de réduíre
les délais d'instruction des dossiers, le Maire donne délégation de signature aux agents instructeurs
pour les notifications de la modification des délais, la consultation des services, les demandes de pièces
com plémentaires.
En application des dispositions de

Article 8 - Recours srac¡eux et contentieux

-

Responsab¡lité - Assurances

A la demande du Maire, le service instructeur peut lui apporter le cas échéant, les informations et
explications nécessaires sur les motifs l'ayant amené à établir sa proposition de décision.
Toutefois, le service instructeur n'est pas tenu à ce concours lorsque la décision contestée est
différente de la proposition faite par celui-ci.
Aucun recours contentieux ne sera assuré pour le compte de la commune par le service instructeur.
ll appartient à la commune de contracter une assurance concernant la responsabilité communale dans

l'exercice des compétences transférées en matière d'urbanisme. L'assurance garantit les
conséquences pécuniaires des responsabilités que la commune peut encourir, y compris celles
résultant d'erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises dans l'exercice des
compétences qui lui ont été transférées dans les domaines de l'urbanisme en application de la loi n"
83-B du 7 janvier L983 et des textes pris pour son application.
Les mêmes garanties

seront prises par la Communauté de Communes du Pays de Bitche.

Article 9 - Oreanisation du service commun instructeur
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commun instructeur est organisé et agit sous la responsabilité de la Direction Générale des
Services de la Communauté de Communes dr-¡ Pays de Bitche et l'autorité du Président de la
Le service

Communauté de Communes.

toutes modifications fonctionnelles du service commun instructeur sont sous
l'entière responsabilité du Président de la Communauté de Communes.
Les évolutions ainsi que

Le Président de la Cornnrunauté de Communes exeree seul le pouvoir disciplinairc sur les agents du

service commun instructeur.
Le maire peut néanmoins saisir le Président de ia Communauté cie Communes en cas de manquement

aux obirgal"iurrs cjiscipiinaires pär ull agent err cirarge de i'instructio¡i d't¡i-r dossie¡- relevani dc
cûr111'r1une

la

concernée.

Dans l'instruction des demandes, dès lors que le service commun instructeur a proposé une décision
à notifier, il est admis qu'aucun ordre manifestement erroné ne peut être donné par le maire au service

commun d'instruction sauf décharge de celui-ci de toute responsabilité. Ceiui-ci est également
exonéré de toute responsabilité dans le cas où la décision notifiée par le maire serait différente de la
proposition du service commun instructeur.
Article.l*0

- eollaboration

entre agents cornrnunautaires et communaux

Dans un souci de bonne organisation et de bon fonctionnement, les agents communautaires et
communaux ayant à collaborer dans le domaine des autorisations du droit du sol s'inscriront dans une
démarche de mutualisation visant à développer des méthodes ou pratiques communes ou encore à
ãssrJrer des

formations.

commun instructeur assure également une veille juridique dans le domaine de l'urbanisme
et pourra appuyer les services municipaux notamment par la diffusíon d'informations ou le conseil
Le service

technique.

Article 1f. - Dispositions financières
coût du service commun d'instruction est réparti entre les communes bénéficiaires du service en
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années dans chaque commune multiplié par le coût unitaire de chaque type de dossier.
Le

coût unitaire par type de dossier est le suivant

:

Certificat d'urbanisme de type a ou b (CU) : 66,18 €
Déclaration préalable (DP) : 132,36 €
Permis d'aménager (PA) : 397,08 €
Permis de Construire (PC) : L98,54 €
Permis de démolir (FD) : 198,54 €
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Pour l'année 2017,le montant de la participation de la commune s'élève à la somme du nombre moyen
de chaque type de dossiers entre2012 et 2016 inclus multiplié par le coût unitaire de chaque dossier,
à laquelle on applique un taux de 50%. Pour l'année 2OL7

,la facturation commence au 1er juillet.

Le coût du service sera révisé chaque année sur la base de

l'évolution de l'indice des salaires ING et le

nombre moyen de chaque type de dossiers instruits sera recalculé.
L'lndice retenu pour la révision des prix est l'indice ING lngénierie base 2010 - 00171"1010
L'indice lNGo est celui du mois de septembre 201,6 : lNGsept201"6 = l-09,8
L'indice ING de l'année n est celuide septembre de l'année
Le coût Cn du service de l'année n sera le suivant

:

Cn = ( (nombre moyen de CU entre l'année n-5 et l'année

l'année n-5 et l'année

n-lx

n-1-

n-1x 66,L8) + (nombre moyen de

DP entre

L32,36) + (nombre moyen de PA entre l'année n-5 et l'année n-1x 397,08)

+ (nombre moyen de PC entre l'année n-5 et l'année n-1" x L98,54) + (nombre moyen de PD entre
l'année n-5 et l'année n-1x 198,54))x ( ING sept n-L / tNG sept 201-6)
Le montant de la participation annuelle sera communiqué à chaque commune courant du mois de
mars et facturé au mois de septembre.

Article 12 - Durée
La présente convention est conclue à compter de la date de sa signature jusqu'au prochain
renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau Président de la Communauté de
Communes du Pays de Bitche.

Si la reconduction de la présente convention n'intervient pas dans les six mois qui suivent le
renouvellement du conseil municipal ou l'élection du nouveau Président de la Communauté de
Communes du Pays de Bitche, la commune instruira elle-même ses dossiers à compter de cette date.

Article 13 - Révision
La présente convention pourra être révisée chaque fois que nécessaire par voie d'avenant. Tout
avenant devra emporter l'adhésion des deux parties.

Article 14 - Résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par chacune des parties, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à l'issue d'un préavis de 6 mois.

Fait à BITCHE, le

Le Maire

201_B

Le Président
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Point n" 26.

Chasse communale - extension de la Zone Industrielle de
Bitche parla Communauté de Communes du Pays de Bitche :

modification des superficies du lot no 2 de la chasse
communale et des enclaves et fixation du prix des baux de
chasse 2019

ModifÌcation des superficies du lot no 2 de la chasse communale et

des

enclaves

Un échange de terrains vient d'avoir lieu entre I'Office National des Forêts et la
Communauté de Communes du Pays de Bitche en vue d'une future extension de
la zone industrielle de Bitche, confirmé par un courrier émanant de la
Communauté de Communes en date du 11 septembre 2018. Les parcelles
jouxtant la zone industrielle sont cadastrées :

Section
28
28

Parcelle
7T

t6s19

TOTAL

Superficie
0ha97 a 81 ca

Localisation
Lieu dit Pfaffenberg

31 ha 80 a12 ca

Durchhau
Lieu dit Gross
Wolfchachen

32ha77 a93 ca

Le droit de chasse sur les terrains dans le secteur concerné est exercé par le
locataire du lot de chasse domanial.
Considérant le fait que la Communauté de Communes du Pays de Bitche ne peut
demander la constitution d'une réserve de chasse en cours de bail de chasse ; en
effet l'article L. 429-6 du Code de I'Environnement ne peut trouver application
que dans les 10 jours suivant la date de la publication de la décision d'abandon
ou non du loyer de la chasse par les propriétaires à la commune ;
Considérant qu'aux termes de I'articleL.429-7 du Code de l'Environnement, la
commune de Bitche ne peut constituer des lots de chasse d'une superficie
inferieure à200ha;
Par conséquent, le transfert de propriété de ces terrains appelle un transfert du
droit de chasse au profit du locataire du lot de chasse communaln" 2 attenant.

Le transfert englobera incidemment les parcelles limitrophes suivantes situées le
long de la RD 662 :

Section

Parcelle

Superfïcie

28
28
28

3 ha 10

69
73
75

a12ca

97 a13 ca
2ha40 a67 ca

6hr47 r92ca

TOTAL

et qui constituent aujourd'hui des enclaves au profit du lot de chasse domanial.

L'Office National des Forêts, par un courier en date du 24 septembre 2018,

a

demandé le retrait de ces 3 enclaves, suite au transfert des parcelles section 28
no 7l et 16519. Ce retrait interviendraàpafür du 1"'février 2019 au soir.

La Commission Communale Consultative de la Chasse réunie le 4 décembre
2018 s'est prononcée favorablement pour une augmentation de la superficie du
lot n" 2 comme expliqué précédemment.
Cette même commission était favorable à un retrait de I'Etang de Hasselfurth du
lot n" 2 de la chasse communale en laissant le choix au locataire. Celui-ci a le
droit de chasser l'Etang de Hasselfurth à certaines périodes de l'année avec des
restrictions.

Après contact avec le locataire du lot n" 2 de la chasse communale, Monsieur
Claude WAHL, celui-ci a décidé d'accepter I'augmentation de la superficie du
lot no 2 etunmaintien de I'Etang de Hasselfuith dans son lot de chasse.
Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'autoriser

-

à inclure les parcelles suivantes au lot no 2 de la chasse communale

Section

Parcelle

28
28
28
28
28

7l

TOTAL

r6s19
69
73
75

:

:

Superficie

0ha97

a 81 ca
31 ha 80 a12 ca
3 ha 10 a12ca
97 a13 ca
Zha 40 a 67 ca

39ha25a85ca

L'augmentation de la superficie par rapport à la superficie initiale s'élevant à

+

10,47 yo.

-

à fixer la nouvelle superficie du lot no 2 de
ainsi à 414 ha 01 a9I ca;

-

à céder à bail les parcelles ci-devant référencées à Monsieur Claude WAHL,
locataire du lot n" 2 de la chasse communale de Bitche ;

la chasse communale

qui passe

-

à appliquer la hausse du prix du bail du lot n" 2 de la chasse communale en
vertu de l'article 11.2 du cahier des charges des chasses communales dans le
Département de la Moselle qui prévoit que (( si la surføce ajoutée au lot est
comprise entre 5 oÁ et 15 o/o, le bail sera maintenu et son prix augmenté
proportionnellement à la surface ajoutée >.
o/
/o

Libellé

d'augmentation
par rapport
à la superficie

Superficie

Prix
pour 12 mois

Prix
pour 10,5 mois

Prix total
dû par le
locataire

(du 15.3.2019
au01.02.2020)

initiale
Superficie
du lot no 2 avant

374ha76 a06

ca

3427,31

3427,31€,

€.

modification
Superficie aioutée
Superficie après
ajout des

+ 10,47

39ha25 a 85 ca

4l4haOl a9l

yo

359,02C

ca

3786,33

314,14

314,14 e

€,

3741,45€,

€.

parcelles ONF
au lot de chasse

Lelocataire du lot n" 2 dela chasse communale n'étant autorisé à chasser sur
les nouveaux terrains intégrés à son lot de chasse, qu'après approbation de la
présente délibération, le montant du bail dû par le locataire du IoI" n"2 de la
chasse communale s'élèvera à 37 4I,45 C.

-

à modifier la superficie des enclaves demandées par I'ONF qui s'élèvera
désormais à 69 ha77 a 80 ca.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'autoriser
Monsieur le Maire :

-

à inclure les parcelles suivantes au lot n" 2 de la chasse communale

Section

Parcelle

28
28
28
28
28

7l

TOTAL

r6s19
69
73

75

:

Superficie

0ha97

a 81 ca

31 ha 80 a12ca
3 ha 10 a12ca
97 a13 ca
2ha40 a67 ca

39ha25a85ca

L'augmentation de la superflcie par rapport à la superficie initiale s'élevant à

+ 10,47 o/o.

-

à ñxer la nouvelle superficie du lot no 2 de
ainsi à 4I4 ha 01 a9l ca;

la chasse communale

qui passe

-

à céder à bail les parcelles ci-devant réferencées à Monsieur Claude WAHL,
locataire du lot n" 2 de la chasse communale de Bitche;

-

à appliquer la hausse du prix du bail du lot n" 2 de la chasse communale en
vertu de I'article ll.2 du cahier des charges des chasses communales dans le
Département de la Moselle qui prévoit que (( si la surface ajoutée au lot est
comprise entre 5 oÁ et 15 o/o, le bail sera maíntenu et son prix øugmenté
proportionnellement à la surfoce ajoutée >.
o/
/o

Libellé

d'augmentation
par rapport
à la superficie

Superficie

Prix
pour 12 mois

Prix
pour 10,5 mois

Prix total

(du 15.3.2019
au01.02.2020)

locataire

dû par le

initiale
Superficie
du lot no 2 avant

374ha76 a06

3427,31€

ca

3427,31C

modification
Superficie aioutée
Superficie après
ajout des
parcelles ONF

39 ha25 a 85 ca

4l4ha01 a9l

+ 10,47

o/o

ca

359.02
3786,33

C

314.14 e

€.

314.t4

C

3741,45€.

au lot de chasse

Le locataire du lot no 2 dela chasse communale n'étant autorisé à chasser sur
les nouveaux teffains intégrés à son lot de chasse, qu'après approbation de la
présente délibération, le montant du bail dû par le locataire du lot n"2 de la
chasse communale s'élèvera à 37 41,45 e.

-

à modifier la superficie des enclaves demandées par I'ONF qui s'élèvera
désormais à 69 haTI a 80 ca.

Fixation du nrix des baux de chasse 2019

Il

est rappelé à l'assemblée municipale qu'il appartient à la commune, en
Alsace Moselle, d'administrer le droit de chasse au nom et pour le compte des
propriétaires. Par conséquent, la commune a l'obligation d'effectuer toutes les
opérations de gestion de la chasse au mieux des intérêts des propriétaires.
La commune se doit de fixer chaque année le prix des baux de chasse.

Le cahier de charges des chasses communales dans le Département de la
Moselle, qui s'applique aux lots de chasse communaux, prévoit en son article
1 1.1 la possibilité de réviser annuellement le prix des baux de chasse en
fonction de la variation de I'indice national des fermages.

L'indice des fermages fixé nationalement est constaté pour 2018 à la valeur
103,05. Cet indice est applicable pour les échéances annuelles du 1"' octobre
2018 au 30 septembre 2019. I1 est en baisse cette année, par rapport à2017 de
moins 3,04 Yo.
Cependant, pour I'année 2019, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal
de maintenir le prix du bail de chasse du lot no I de la chasse communale et de
fixer les prix du lot n" 2 de la chasse communale et des enclaves en tenant
compte des modifications présentées ci-avant :
Désignation

Prix

Prix

du lot de chasse

des baux de chasse 2018

des baux de chasse 2019

Lot

1

4.430,20

C

Lot2

3.427,3t

C

4.430,20 €
3741,45

C

(modification de superfi cie
présentée ci-avant)
Enclaves

740,31€,

677,36

€.

(modifrcation de superfi cie
présentée ci-avant)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de fixer le
prix des baux de chasse tel que détaillé dans le tableau ci-dessus.

Point n"27.

-

Marchés d'assurances attribution d'une mission d'audit et de
conseil en assurances avant le lancement d'une procédure de mise
en concuffence

Les contrats d'assurances Kesponsabilité civile et risques annexes >), ( flotte
automobile >>, << protection juridique des agents et des élus >>, << tous risques
expositions > souscrits par Ia Ville de Bitche arriveront à échéance le 31
décembre 2019.

Une renégociation de ces contrats d'assurances doit avoir lieu. Cette opération
nécessite le recours à une procédure de mise en concuffence.
Face à la complexité et à la multiplicité des contrats d'assurances, Monsieur le
Maire propose de solliciter l'assistance d'un cabinet spécialisé en conseil en
assurances aux collectivités locales.

L'intervention de cette société consiste en l'établissement d'un diagnostic
technique, une assistance pour la preparation de la consultation, une analyse des
offres par type de contrat et éventuellement la mise en æuvre d'une procédure
complémentaire.

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 2.800,00 € H.T. soit 3.360,00 € T.T.C. et de
I'autoriser à signer toutes les pièces utiles.
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que la Société PROTECTAS
apporte une assistance peÍnanente et efficace à la Ville de Bitche depuis plus de
20 ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 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 2.800,00 € H.T. soit 3.360,00 € T.T.C. et
d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles.

Affaires Générales

Mises

Point n"28

à disposition gratuites de l'Espace culturel René

Cassin et de la salle Daum en Mairie

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'accorder
la gratuilé des frais de location pour les manifestations suivantes :
Esoace culturel René Cassin
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité
Spectacle scolaire

Exposition
de philatélie

Grande salle,
gradins
Grande salle,
cuisine, bar

Totale

Totale
le Dimanche 10
mars 2019

y compris
Spectacle

Grande salle,
gradins

fluides
Totale y
compris fluides
et technicien

Mercredi 27 févner 2019

Communauté
de Communes
du Pays de Bitche

Samedi 9 mars 2019

Club Philatélique
et Numismatique
du Pays de Bitche

(gratuité 1 manifestation
annuelle et fluides)
et Dimanche l0 mars 2019

Jeudi4 avnl20l9

Lycée Teyssier
et Lycée Helmoltz

Salle Daum
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Réunion

publique

< Une ligne de vie pour
le Pays de Bitche >

Salle Daum

Totale

Vendredi I
2019

mars

Collectif Une ligne
<<

vie

>>

de

DIVERS
La Veillée de Noël << Contes, chansons et Crayons d'artistes >> organisée par
la Ville de Bitche dimanche 23 décembre 2018 a permis de récolter des
fonds au profit d'Envol Lorraine. Vendredi 15 mars à 19 h, en Mairie de

Bitche (salle de réunion du ler étage) aura lieu la remise officielle du
chèque à I'association. Une invitation vous a été, envoyée par mail.

Samedi 16 mars à 10h30, I'espace de mémoire, aménagé par I'union
nationale des combattants et présentant différents objets liés à la Seconde
Guerre mondiale sera inauguré. Le local est situé, à l'étage de la porte de
Strasbourg. Il sera ouvert au public à l4h, ainsi que dimanche de 10h à 18h.
Samedi 16 mars à 2l h, France 3 diffusera "Meurtres en Lorraine" avec
Stéphane Bern. Le téléfilm met superbement Bitche en valeur. Les images
tournées sous le soleil en juillet dernier sont exceptionnelles. A découvrir
ou redécouvrir si vous étiezprésents à l'avant-première le 14 fevrier.
Le week-end prochaín aura lieu le carnaval de BITCHE
Samedi 16 mars à 14 h débutera le carnaval des enfants au marché couvert
et le dimanche 17 mars la cavalcade défilera dans les rues de Bitche à partir
de 14 H 30 jusqu'au marché couvert où l'on procédera à la remise de
médailles et de trophées.
Dimanche 17 mars de th à I7h à l'Espace Cassin de Bitche le CCAS
propose, en partenanat avec I'Association des Visiteurs de Malades en
Etablissement Hospitalierla2Le édition de la Bourse aux Vêtements.

Dans le cadre de Ia saison culturelle au Pays de Bitche, (SAINTPATRICK : OUTSIDE DUO) sera en concert à l'Espace René Cassin,

vendredi 23 mars20l9 à 20h30.
Jeudi 4 avnl 2019 à 14h30 au Golf de Bitche, I'université temps libre
propose une conférence animée par Frédénc Pautz, directeur des Jardins
Botaniques du Grand Nancy et de I'Université de Lorraine sur le thème du
<Fleurissement et développement durable>.
Constitution des bureaux de vote pour les élections européennes du
2610st2019.

Prochain Conseil Municipal avec votre du BP 2019, mercredi 10 avril
2019.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à22h40
Le secrétaire de séance,
Jacques BRASS

