CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2OI9
PROCES-VERBAL
Etaient présents sous la présidence de M. Gérard HUMBERT, Maire.
Mmes et MM. les Adjoints : VOGT, MISSLER, BRASSEUR, OLIGER

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

M. GAENG à MMC P. SCHMITT
M. EYERMANN à M. OLIGER
Mme CAKICI à MMC LETZELTER
M. OZEN à M. MISSLER

Assistait, en outre, Monsieur Mathieu MULLER, Directeur Général

des

Services.

Il

est procédé à l'appel des Conseillers Municipaux.
16 conseillers étant présents, et 4 conseillers absents ayant donné procuration, le
quorum est atteint.

L'assemblée désigne Jacques BRASSEUR comme secrétaire de séance (article
L zrzr-rs CGCT).
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 10 avril 2019 envoyé par
courriel le 10 mai20l9 aété approuvé à I'unanimité.

La note explicative de synthèse complété,e valant projet de délibération pour le
point suivant est remise à chaque conseiller :

Affaires communautaires
Point no 12.

Avis relatif au projet de Plan Local
Intercommunal (PLUI)

d'Urbanisme

Affaires financières
Point no L. Demande de subvention: Soutien aux opérations de modernisation
des commerces

La Ville de Bitche a bénéficié dans le cadre de la troisième et dernière tranche
du Fonds d'Intervention pour les Services, I'Artisanat et le Commerce (FISAC)
d'une aide de I'Etat pour la modernisation et la mise en accessibilité des
commerces. Les travaux devront être terminés avant le 28 mai20l9.

La région Grand Est a par décision du 2I septembre 2018 accordée une
subvention de 12 878 € aux commerçants dont les demandes avaient été
examinées lors de la réunion du comité de pilotage du 18 avril 2018.

Depuis cette date, un demier commerçant a effectué des travaux au sein de son
commerce. L'enveloppe Fisac disponible lui permet de bénéficier de I'aide à
condition qu'il lui obtienne le soutien d'autres partenaires.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de I'autoriser à introduire une
demande de subvention auprès de la Région Grand Est.

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

Point no2. Révision des loyers communaux
Comme chaque année, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de
réévaluer les loyers communaux selon les termes des contrats de location c'est-àdire au 1* juillet de I'année en cours. Il est donc proposé au l"' juillet 2019 de
tenir compte du dernier indice de référence des loyers, pâil, c'est-à-dire celui du
1o trimestre 2019. Il correspond à une augmentation annuelle des loyers de
+1,70o/o.

Il est calculé sur la moyenne

de f indice des prix à la consommation hors tabac
et hors loyers des douze derniers mois. La redevance de la taxe foncière est
également réactualisée au 1* juillet par rapport à la taxe à percevoir en 2018. La
régularisation sur la taxe d'ordures ménagères sera à régler avec le loyer du
mois de juillet 2019.

Il

est proposé au conseil municipal de ne pas augmenter les loyers des garages
communaux au 1"' juillet 2019.

Loyer

Immeubles

au

01.07.2018 (€)
Garages

Logement

Impasse

Proposition de
loyer à compter
du 01.07.19 (€)

Acompte
sur charges
taxe O.M l€)

Nouveau loyer
Avec charges (€)
Au 0l .07.2019
43,05

Régularisation
taxe O.M
2018 (€)
3,30

40,74

40,74

2,31

249,94

254,19

10,34

264,53

0,64

261,29

265,73

11,82

277,55

0,74

243 89

248,04

de

l'école (63rrì'z)
3pièces

Logement

Impasse 3pièces
de l'école (72m2)

Logement
Citadelle
Immeubles

Loyer

au

0r.07.2017 (e)
15 Glacis du

Proposition de
loyer à compter
du 01.07.19 (€)

248,04

Acompte
sur charges (€)
(eau, élec, chauffagr

oM)

361,51

355,47

Nouveau loyer
Avec charges (€)

103,29

464,80

Château

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

Point n"

3.

Tarifs périscolaires 2019-2020
3.1 Centre de loisirs sans hébergement : tarifs
3.1.1. Centre de loisirs sans hébergement durant les vacances
d'été

Il

est proposé de reconduire pour l'année 201912020 I'accueil de loisirs sans
hébergement (centre aéré) existant depuis l'été 2008.
Les tarifs proposés jusqu'à présent sont les suivants :
Barèmes

Quotient familial

Barème I

Entre 0 et399

Barème 2

Entre 400 et 599

Barème 3

Entre 600 e|799

Barème 4

Entre 800 et 1099

Barème 5

A partir de 1100 et au-delà

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

Tarifs rlour un accueil de th00 à 17h00
Tarífsfømílles
Bítchoíses

Barème

Semaine de 5 jours

1 enfant

59,00 €

Semaine de 4 jours

I

47,00

enfant

I

c

:

Barème 3

Barème 4

Barème 5

€,

75,00 €

92,00 €

89,00 €

54,00 €

60,00 €

66,00 €

71,00 €

Barème 2

67,00

(si jour férié)

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

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

A noter que

-

:

Pour chaque enfant extérieur à la commune de Bitche un surcoût de 5 €
par semaine sera appliqué ;
Pour tout enfant atteint d'une intolérance ou d'une allergie alimentaire,
une déduction de 4 € par jour sera appliquée ;
Les familles inscrites au centre de loisirs doivent s'acquitter des frais
d'inscription annuelle relatifs au service périscolaire d'un montant de
10,00€ par famille et valable du 1o septembre au 31 août de chaque
année.

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'adopter
les tarifs tels que ci-dessus détaillés.
sans hébergement durant les vacances
de toussaint, d'hiver et de printemps

3.1.2 Centre de loisirs

Un accueil de loisirs sans hébergement (centre aéré) est ouvert durant les
vacances scolaires de la Toussaint et de Printemps depuis 2010.

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

Par délibération en date du 9 Septembre 2010, complétée par délibération du
11 avril 2014,1e Conseil Municipal afixé les tarifs forfaitaires suivants :

Quotient familial

Barèmes

Barème

1

Entre 0 et399

Barème 2

Entre 400 et 599

Barème 3

Entre 600 et799

Barème 4

Entre 800 et 1099

Barème 5

A partir de 1100 et au-delà

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

Tarifs pour un accueil de th00 à 17h00
Tørifs famílles

Barème

Bitchoises

1

:

Barème 2

Børème 3

Børème 4

Børème 5

Semaine de 5 jours

1 enfant

56,00 €

57,00 €

58,00 €

59,00 €

60,00 €

Semaine de 4 jours

I

45,00 €

46,00

c

47,00 e

48,00 €

49,00

enfant

€.

(si jour ferié)

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

Accueilde

17h00 à

18h00:Forfait+5€ pour5 soirsou4€si semainede4

jours

A noter que

-

:

Pour chaque enfant extérieur à la commune de Bitche un surcoût de 5 €
par semaine sera appliqué ;
Pour tout enfant atteint d'une intolérance ou d'une allergie alimentaire,
une déduction de 4 €, par jour sera appliquée ;
Les familles inscrites au centre de loisirs doivent s'acquitter des
frais d'inscription annuel relatif au service périscolaire d'un montant de
10,00 € par famille et valable du 1"' septembre au 31 août de chaque
année.

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

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

3.2.

Centre périscolaire rentrée 2019-2020 : tarifs

3.2.1. Barème et grille tarifaire

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

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

Pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 la municipalité avait décidé
d'augmenter les tarifs d' environ 2 Yo.
Pour I'année scolaire 20ll-2012, I'assemblée avait approuvé une diminution des
tarifs et I'application de nouveaux barèmes constitués de 5 tranches au lieu de 4
précédemment et ce en accord avec la CAF de la Moselle.

Pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014, aucune augmentation de
tarifs n'avait été effectuée.
Une augmentation de 2,5 Yo sur les tarifs de 2013-2014 pour la rentrée 2014-2015
avait été approuvée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 30 mai 2014.

Lors de la séance du 12 Juin 2015, une augmentation de 2
Conseil Municipal pour la rentrée 201512016.

Pour les années scolaires 2016-2017, 2017-2018

o/o

et

a été approuvée par le

2018-2019, aucune

augmentation de tarifs n'avait été effectuée.

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs pour la rentrée
scolaire 2019 -2020.
Grille tarifaire
Barèmes

Ouotient familial

Barème I

4

Entre 0 et399
Entre 400 et 599
Entre 600 et799
Entre 800 et 1099

5

1100et+

Barème
Barème
Barème
Barème

2
3

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

Tarifs Familles
Bitchoises

Barème

1

Barème 2

Barème 4

Barème 5

3,10 €

3,70

C

4,20

€,

6,30€

6,80 €

7,30

C

7,90

C

3,10 €

3,70

€.

4,20 e

4,70

C

5,20 C

6,30

6,50 €

6,80 €

7,00

€.

7,30

10,70 €

10,80 €

11,20

Matin
Midi

2,10 c

2,60

5,80 €

Soir

Mercredi
Demi-Journée

Barème 3

C

€.

C

Sans Repas

Mercredi
Demi-Journée

10,50 €

c

11,50 €

Avec Repas

Tarifs par enfant et par accueil.

Les enfants scolarisés à Bitche mais résidant dans les communes extérieures se
les tarifs < Extérieurs >>.
veffont a

Tarifs Familles
ttextérieurestt
Matin

Barème I
4,20

C

4,70

Barème 5

Barème 3

Ba¡ème 4

€,

5,20 e

5,80 €

6,30

C

Barème 2

Midi

7,90 €

8,40 €

9,90 €

9,40C

9,90

C

Soir

5,20

5,80 €

6,30 €

6,80 €

7,30

C

730 e

7,60

7,90

8,10 €

8,40 €

11,50 €

11,80 €

1230 e

12,50

€,

Mercredi
Demi-Journée

C

€,

Sans Repas

Mercredi
Demi-Journée

12,00 e

c

Avec Repas

Tarifs par enfant et par accueil.

Les barèmes seront établis avec le numéro CAF. En cas de non présentation du
numéro CAF, le barème le plus élevé sera appliqué.
En outre, les familles inscrites au centre périscolaire devront s'acquitter des frais
d'inscription d'un montant de 10 €par famille, valable du 1o Septembre2019 au
31 Août 2020.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'approuver l'ensemble des
tarifs présentés ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'approuver
l'ensemble des tarifs présentés ci-dessus.

3,2.2 Tarifs spécifiques pour les enfants atteints d'allergie ou
d' intolérance alimentaire

Un tarif spécifique pour I'accueil du midi et du soir a été ftxé par délibération du
Conseil Municipal du 6 Juillet 20L2 afin de répondre aux attentes des familles
dont I'enfant est atteint d'allergie ou d'intolérance alimentaire.
Ce tarif spécifique s'appliquerait uniquement sur présentation d'une prescription
médicale et après étude de la situation.

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs pour la rentrée 2019
2020.
Quotient familial

Barèmes

Barème

-

1

Entre 0 et 399

Barème 2

Entre 400 et 599

Barème 3

Entre 600 et799

Barème 4

Entre 800 et 1099

Barème 5

A partir de I 100 et au-delà

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

Accueil de midi
Barème I

Barème 2

Barème

3

Barème 4

Barème

Bitchois

1,50 €

2,00

c

2,50 €

3,10 €

3,60 €

Non Bitchois

3,60 C

4,10 c

4,60 e

5,20 C

5,70

Barème 4

Barème

5

C

Accueil du soir
Barème 2

Barème

2,60 e

3,20 e

3,70

4,70

5,30 €

5,70 C

Barème

Bitchois
Non Bitchois

C

1

C

3

€,

4,70 €

6,30 €

6,80 €

4,20

5

Mercredi
Barème

Barème I

Barème 2

Bitchois

6,30C

6,50€

6,80€

7,00€

7 ) 3 0€

Non Bitchois

1 , J- 0€

7,60C

7,90€

8 ) I 0€

8,40€

Barème

3

Barème 4

5

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

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter les tarifs ci-dessus
détaillés.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité

-

de ne pas augmenter les tarifs pour la rentrée 2019

:

-2020.

d'adopter les tarifs tels que ci-dessus détaillés.
3.2.3. Tarif accueil du vendredi après-midi

Lors de la séance de 12 Juin 2015, I'assemblée a décidé d'adopter un tarif unique
pour I'accueil du vendredi après-midi, à savoir 40,00 € par enfant pour I'année.
Les tarifs n'ont pas été augmentés pour les rentrées 2016
2018-2019.

-2017,2017

- 2018 et

la

création de barème de I'accueil NAP pour
répondre aux conventions signées avecla CAF pour I'année scolaire 201912020

Monsieur

le Maire

propose

Pour les enfants non-inscrits au centre périscolaire, des frais d'inscription d'un
montant de 10 € par famille sont à verser et valable du 1o Septembre 2019 au
31 Août 2020.
Grille tarifaire
Barèmes

Barème
Barème
Barème
Barème
Barème

1

2

Quotient familial
Entre 0 et399
Entre 400 et 599

4

Entre600 et799
Entre 800 et 1099

5

ll00et+

3

Tarifs
Familles

Barème

1

Barème 2

Barème 3

Barème 4

Barème 5

42,50C

45€

47,50C

s0€

Bitchoises
I\[AP

40c

Tarifs
Familles
ttextérieurestt

NAP

Barème

1

4lc

Barème 2

Barème 3

Barème 4

Barème 5

43,50€,

46C

48,50€

51€

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité, la création
de barème de I'accueil NAP pour répondre aux conventions signées avec la CAF
pour l'année scolaire 201912020

Point no 4.

Centre de loisirs sans hébergement de l'été 2019, des vacances
scolaires de toussaint, d'hiver et de printemps 2020 : emplois
saisonniers

Dans le cadre de l'organisation de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(centre aéré du 08 au 26 Juillet 2019 et vacances scolaires de printemps, de
toussaint et d'hiver), Monsieur le Maire propose la création d'emplois
d'animateurs saisonniers

-

pour la période du 5 au 26 Juillet 2019, trois animateurs(trices) stagiaires
BAFA rémunérés réglementairement sur la base d'un forfait mensuel
correspondant à environ 548.80 euros brut (16 jours x le forfait journalier de
34,30 €) ;
pour les vacances scolaires de toussaint 2019 et d'hiver 2020 ainsi que
printemps 2020 (à raison d'une semaine de 5 jours par centre) un
animateur(trice) stagiaires BAFA rémunéré réglementairement sur la base
d'un forfait mensuel coffespondant à environ 17I,50 euros brut (5 jours x le
forfait journalier de 34,30 €).

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

de décider Ia création des quatre emplois proposés ci-avant

;

de fixer la rémunération comme ci-dessus indiqué

;

de I'autoriser à signer toutes pièces relatives au recrutement de ces
personnes.

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

-

de décider Ia création des quatre emplois proposés ci-avant;
de fixer la rémunération comme ci-dessus indiqué ;

de I'autoriser à signer toutes pièces relatives au recrutement de ces
personnes.

Affaires foncières
Point

no5.

Cession de I'ancienne décharge - déchetterie

Par arcêté du 25 octobre 1982, le préfet de Moselle a autorisé le syndicat des
communes du pays de Bitche à installer et à exploiter une décharge contrôlée de
résidus urbains sur le territoire communal de Bitche.
Monsieur le Maire indique que par courrier du 8 février 2017 il a sollicité, la
communauté de communes, exerçant la compétence ordures ménagères déchetterie, quant à la cession de I'ancienne décharge.
Par courrier du 9 mars 2017 le Président de la communauté de communes a fait
part de son approbation de principe.

Le terrain cadastré parcelles I04 et l57ll5l

section 20, au lieu-dit
Ochsenmuehlkoepfel, en zone ND du plan d'occupation des sols d'une
contenance totale de t ha 6I a 18 ca, propriété de la Ville de Bitche, afait
I'objet d'un avis domanial délivré le 4 mars 2019 par la directeur départemental

I

des finances publiques et fixant la valeur vénale à

euro.

Le projet d'acte rédigé par Maitre Sabine WAGNER-OLIER, notaire à Bitche,
est

joint à la présente.

Vu l'estimation de la Direction départementale des finances publiques en date
du 4 mars 2019 ;
Vu les échanges de courriers entre la Ville et son établissement public de
coopération intercommunale ;
Vu I'articleL224l-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu le projet d'acte annexé à la présente ;

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

d'approuver le principe de la cession des parcelles 104 et l57ll51 section
20, au lieu-dit Ochsenmuehlkoepfel, en zone ND du plan d'occupation des
sols d'une contenance totale de t ha 6l a 18 ca ;
de fixer le prix de vente à 1 euro symbolique;
de l'autoriser à signer tous documents relatifs à cette cession et comparaître
devant le notaire;
de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte et
d'arpentage.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité

-

d'approuver le principe de la cession des parcelles 104 etl57ll51 section
20, au lieu-dit Ochsenmuehlkoepfel, en zone ND du plan d'occupation des
sols d'une contenance totale de t ha 6I a 18 ca ;
de fixer le prix de vente à I euro symbolique;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette
cession et comparaître devant le notaire;
de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte et
d'arpentage.
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dos ciresnstances du

ti-ansfei'i, ia vale¡.¡r uénale de ce bien s'établit à l'åtai libi'e è '! € symbc{ique.
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Cette évaluaiicn est valabie ptur une ciurée ci'un an

I-

OssER-vaîor,is.l'.ênïcut-lËRrs

ll n'est pas tenu *rnrpte Cans ia présente ávaluatíon des surcoûts é*'entueìe liés à la recherche
d'archéclag;e p¡'évenüve ou de pcåluoJon dec solsL'éryaiuafcn cçntenue Cans ie présent ar¡ls eorrespcnd å !a vaieur v*Ánale a-ctu.elie. Une ncu'¡elle
eonsuiiaiíon *u ûc¡-naine se¡-aii nécessaire si i'opératr'an n'éâa;i pas réaiisée dans ie deieã Õídessus, cu sí ies règles d'u¡'bênisrne, í:otailmeni celles de canstruetibiiäé, cu Nes conciltisns cir.j
projet étaieni appeåéeê å changer.

Pcur le Directeur dépariennentai gles Fínances publigues erpar déiógation,
Pascale CC.STE,

lnspecteur des Finances Publiques

a fa¡Í l'objet d'un tra¡tement ínfarmatígue. Le droit dþccês et de rectíf¡cation, právu par la [oÌ
n" 7A-1T madifiêe relative à I'iníarmatîque, aux fíchiers et aux tibeftés, s'exerce alprês des dírectîons ierrítoria[ement coÍnqétentes de la
L'enreEistrement de votre demande

D¡rection Générale des Finances Publíques.

L'AN DETIX MILLE SEIZE
Le

Maître Sabine WAGNER-OLIER, notaire à BITCHE (Moselle), 54 rue du Maréchal
Foch,

A

RECU le présent acte authentique électronique à la requête
identifiées, contenant: VENTE DE TERRAIN

i-après

IDENTIFICATTON DES PARTIES
VENDEUR

LaYILLE DE BITCHE, département

de la

Ci-après dénommée'LE VENDEIIR'-

ACQIIÉREUR

BITCItr, dont le siège

La COMMUNAUTE DE

est à

57230 BITCHE 4 rue du
Créée en application de

DCTA/1-054 de
novembre 2016,
Bitche issue de la

d'un arrêté numéro 2016de la Moselle en date du 23
Communauté de Communes du Pays de
des Communautés de Communes du Pays de Bitche, et de

la loi

15-99

7

2015, et

itche,L'

E

(IR"

TA

DE BITCHE est ici représentée par Monsieur Gérard HUMBERT agissant
de Maire de ladite Ville de BITCHE, spécialement autorisé à I'effet des
en verh¡ d'une délibération du Conseil Municipal en date clu
ée conforme et exécutoire, donl une copie certifiée demeurera ci-annexée.

Le représentant de la commune déclare que ladite délibération n'a fait I'objet d'aucun
recours auprès du Tribunal Administratif.

La COMM{INAUTE DE COMMTINES DU PAYS DE BITCHE est ici représentée par
M. Francis VOGT, président, spécialement autorisé à I'effet des présentes en vertu d'une
2018, notifiée en Sous-préfecture de
délibération du conseil communautaire du
57200 SARREGUEMINES le
20T8, dont une copie certifiée conforme et
exécutoire demeurera ci-annexée.
Le représentant de la communauté de communes déclare que ladite délibération n'a fait
I'objet d'aucun recours auprès du Tribunal Administratif.
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par Ïvionsieur .Iean-Michei lvIÁ.THI, Géomètredu Général Stuhl, en date du 4 jurn 2t13, sous le
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au Livre foncier cie B{TCFÐ, au nom de ia Commune de BiTCi:lE,
aux tefines d'actes régulièrement transcrits au Livre foncier.

Ce BIEN est
nn¡¡r Iterznir

Pour l'origine de propriété antérieure, les parties déclarent s'en référer aux annexes du
T ir¡ra fnnniar

PR.OFRIETE - JOUISSANCE
L'ACQ{JEREUR sera propriétaire du BIEN vendu å compter de ce jour.
L'entrée en jouissance aura lieu à compter de ce jour, parla prise de possession réelle,
LE BIEN vendu étant cntièÍernent librc de location ou occupation, ainsi que LE
-VEI{ÐELIR.
ie déciarç çt q¡"re -L'ACQï-IF,RF,ITR a pu ie cnnstater en lç visitant.

PRIX
La préssnte vente est consentic et
dtñ
ñ^Í
U A AT¡ÐVL¡VUL.

f^f

ñ

acceptée moyennant

le prix d'un EURCI

3

Le VENDEUR renonce expressément à Ia perception du prix de vente et en consentent
bonne et valable quittance à l'acquéreur.

ABSENCE DE COMMISSION D'INTER.IVIEDIAIRE
Les parties déclarent que la présente vente a été négociée directement entre elles sans
recours à aucun intermédiaire.

DECLAR.ATIONS FISCALE

S

TAXATION DES PLUS-VALT/ES
La mutation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du Code général
des impôts relative aux plus-values des particuliers.
occaslon de
En conséquence, aucune déclaration de plus-value ne devra être
publication
présent
acte.
ou de I'enregistrement du
la

nPOrS

SUR LA MUTATION

Pour Ia perception des droits, LE VENDEUR déclare :
- ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
bãtir, n

- n'entre pas dans le champ d'application de
du
- ne donne lieu à aucune perception

réalisée au profit d'une
I'article 1042 du Code
d'enregistrement de ta,re de

dans un secteur

Ia valeur ajoutée,

Fublic s'agissant d'une mutation
aux prescriptions de
est donc exonérée de droits

ES
attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne
pour I'exécution de leurs engagements et déclarent

Les parties aux
peut

pas et ont jamais été en état de cessation des paiements ou frappées
de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;

n9

ne font pas et n'ont jamais fait I'objet de poursuites pouvant aboutir à la
de leurs biens.

E

D

L'ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel
qu'il I'a vu et visité, sans recours contre LE VENDEUR pour quelque cause que ce soit
et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvantèxister, dusoí ou du
sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance
cadastrale, toute difference, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa
perte.

SERVITUDES
L'ACQTIEREUR supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s'en défendre, et pro{iter de celles actives
s'il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans recours contre LE VENDEUR-

Å

I-E VENÐÐ{JR. déclare qu'il n'a créé aucune servitude et qn'à sa connaissance il
exíste aucuûe à l'exception

I tr VFNflfl! ll€
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- LE BIEN n'est PAS situé dans

radon signilicatif ciassée en
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de sismicité "3 - modérée". Ðn conséquence il y a lieu de
nouveiies, les agrandissements, ies surélévations ou les
règles édictées par les articles L.11,t-26 et R..111-38 du Code de la
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- La commune
laquelle est situé LE BIEN a fait i'objet d'un ou plusieurs anêtés de
resonnai,ssance de l'éJat de catastrophe naturelle, mais LE BIEN n'a jamais connu de
sinistres résultant de catastrophes naturelles, rninières ou technologiques, pour lesquels
ii a fait une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assutrance.
Un état des "Risques et Pollutions" en date du 7 mai20l9, soit de moins de six mois, a
été visé par les parties et est demer:ré ci-annexé.
R.é

giementation relative aux étab lissements c lassés
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soussigné a rappelé aux parties les dispositions de
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< Lorsqu'wne installatiow sourníse à auîorisation ou à enregislrement ø été exploitée

un terrain, Ie vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit I'acheteur

sur
; íI

5

I'informe également, pour autant qu'il les connaísse, des dangers ou ìnconv,énients
importants qui riésultenî de l'exploìtation.
Si Ie vendeur est l'exploitant de I'installation, íl indíque également par écrtt à I'acheteur
si son activilé a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou
radioactives. L'acte de vente atteste de I'acconnplissement de cetteformalíté.
A défaut, et si une pollution constatée rend le terratn impropre à Ia destination précîsëe
clans Ie contrat, dans um délai de deux ans à compter de Ia découverte de Ia pollution,
l'acheteur a Ie choix de demander Ia résolutíon de Ia venle ou de se faíre restîtuer une
partíe du prix ; il peut aussi demander Ia réhabilitation du site aur frais du vendeur,
lorsque Ie coítt de cette réhabílitation ne paraît pas disproportionnë par rapport au prix
de vente >.

LE VEiri-ÐELiR. déciare :
loitée sur Ia
- qu'à sa eoçanaissa&ee ffi¡e imststr]aticm som:mise à ar¡torisation *;lfé
ladife
¡¡o
124
parcelåe i$iûãal,esrîent cadasfrée Sect, 2ü mo LS5 {divisée so¡¡s
49 elleparcelEe mo 125 elle-mê*ae divisée sÐlas iîc !49 et 15&,
æ divisée sous no
mê¡ne divisée sous mo 151 et l52,lad,i'te parceÍle m"
&u 25 octobre
157 à 161), ai:asi qne ce{a résulte d'un arnêté N" 84
1
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- qu'il ¡n'était ¡las tr'expfioífart de ladl"te
SYNDICAT D S SIVTM D{, PAVS D

IL
étzr-t expãoitée par ¡^

a äe SYNÐICAT

COÞIÍVTTNTES DU PAYS DE BTTCI{E do¡rf In
UPA
à la CGß¡IIIfUNAUTE Ð8, C

DES
à depmis été transf,érée
ÐE EITCFIE, acquérerÃr aux

présentes.

CET eie BITCtrlã n
de cessation cl'acfivité n éré

-

qrye tre

L'"4CQUEREUR.

qu'ìt

plus

2&û2 wais qu'aucxrn arr'ôté

em

rSatna¡ssance"

LE tsIEN

ve¡¡eÌr¡ à usage e{e traiterment des

déahefs"

ont été consultées :
de la base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et
de services) a révélé que le bien objet des présentes figure parmi les sites
sur la Commune de BITCIIE (ou à proximité) ;
tlne
du plan de recensement des sites industriels issue de la base de données
ainsi qu'une fiche détaillée LOR5703046 sont demeurés annexés aux
présenfes.
2") La consultation de la base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols

pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventif ou curatif) arévélé qu'aucun site n'est recensé sur la Commune de BITCIIE.
Une copie des recherches est demeurée annexée aux présentes.
3") La consultation de la base des installations classées soumises à autorisation ou à
enregistrement du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
I'aménagement du territoire a révélé que plusieurs sites sont recensés sur la Commune
de BITCHE, et notamment un centre de stockage et de traitement d'ordures ménagères,
sur le bien objet des présentes, (ou à proximité du bien objet des présentes) dont les
fiches des établissements demeurent ci-annexées.
4)Laconsultation de la base de données GEORISQUES ;

5") l-a cartcgraphis ( maîtrise de l'urbanisme
GRANI} EST.

-

risques anthropiqlles )) de la DR.EA.L
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maritime; la

elu 5o dc l'articlc L. 143-4 du Code rural et de ia pêche
mutation n'est pas soumise au droit de préemption de la Société
Foncior et d'Etablissemçnt Rural (SAFÐR ), institué par I'artiele L

143-1 dudit code.
En effet, le
objet des présentes esi destiné à i'aménagement industriei suivant
installaticn de traitement des cléchets"
Le notaire soussigné a porté à ia- connaissance de ia SAF'ER GRAND EST,
territorialement compétente, l'ensemble des informations prescrites par les articles R.
t4!-2-t et suivants du Code rural et de la pêche maritime et notamment l'existence d'un
obstacle à la préemption, par iettre reeommandée avec demande d'avis de réeeption en
date du i5 avrii 2t1,9.
Une copie de cette notification ainsi que l'avis de réception sont ci-annexés.
Conformément à l'article R. 141-2-4 du Code rurai et de la pêche maritime, les parties
tøonaaqfttanf
vvvrl¡rq¡ùùvrrL
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- leur
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,

a rappeié les dispositions de s articles R.. 14 1 -2- 1 à R.. 14 1,-2-4 du Code

rural et de
pêche
tra
rnaritirne, relativs aux conditions de transrnission des inforrnations nécessaires

à I'exercice des missions de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement
Rurai;

7

- et que css dispositions ont bien été observées

SITUATION HYPOTHECAIRE
LE BIEN immobilier vendu n'est grevé d'aucune inscription au Livre foncier-

AVIS DU DIRECTEUR

DE PARTEMENTAL

Ii

R

F,GTONAL

DES FINANCES PUBLIQUES
Le présent acte a fait I'objet d'un avis préalable du Directeur

Départemental ou

R.égional des finances publiques en date du 4 mars 2019Ce document demeurera ci-annexé.

LIVRE FONCIER
Les parties consentent et requièrent au Livre foncier de B
- I'inscription de la propriété des biens vendus au nom de

Les parties renoncent à la notification préwe par la
contre la déliwance d'un certificat d'inscription au notairq

EXECUTION FORCEE
En ce qui concerne les obligations
soumetten! respectivement, à l'
meubles et immeubles, présents et à venir,
civiles d'exécution.
En conséquence, Ies parties
qu'un jugement ayant acquis
de
frais d
besoin, à la délivrance et à
revêtue de la formule

par

parties, celles-ci se
dans tous leurs biens
au Code des procédures
aient Ia même force exécutoire
consentent, en tant que de
des présentes, dûment

POUVOIRS,"'
Les

clerc
tous

-.'

un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout
notarial dénommé en tête des présentes, à I'effet de faire
complémentaires ou rectificatiß

paiera tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en
la suite ou la conséquence en application de I'article 1593 du Code civil.

Pour I'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile
sn l'étude du notaire soussigné.

BASE DE DONNEES IMMOBILIERES
Les parties sont informées que les données descriptives et économiques contenues au
présent acte sont partiellement transcrites dans une base de données immobilières,
déclarée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, pour assurer la
production d' informations statistiques d' intérêt général
Ces données ne contiennent aucun caractère directement nominatif sur les contractants
au présent acte. En application des articles 56 et 57 de la loi n"78-17 du 06 janvier L978,
les parties disposent d'un droit d'opposition à ce que des informations à caractère
nominatif les concernant fassent l'objet d'un traitement informatisé, ainsi que d'un droit
d'accès et de rectif,ication-
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A.FFIRIVIATICIN DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par I'afticle 1837 du Code général des
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avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude
affirmation.
Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni
contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.
de cette

ANNEXES
La signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes
DONT ACTE
Sans renvoi.

Généré et visualisé sur support électronique en l'étude du notaire
mois et an indiqués aux présentes.

Et lecture faitg les parties ont certifié exactes, les
notaire soussigné a recueilli I'image de leur signature
moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.

JOUrS?

puis le
signé au

Point no6.

MOSELISA/ilte de Bitche : Acquisition à l'euro symbolique
d'une emprise foncière contenant un poste transformateur

Aux termes d'un acte administratif de vente par Ia Ville de Bitche en date du 5
avril 1980, I'OPHLM du Département de la Moselle a acquis des parcelles
cadastrées section 35 n"2391246, d'une contenance de 01 ha 50 a 4l ca et
section 35 n"2981246, d'une contenance de 01 a 14 ca.

Lesdites parcelles ont fait l'objet d'une division suivant procès-verbal
d'arpentage établi par Monsieur Thierry GINGEMBRE, Géometre-Expert à
SARREGUEMINES, le 30 novembre 2012, portant le numéro 1008C et certifié
par le service du cadastrele26janvier 2011.

A I'heure actuelle, MOSELIS est notamment propriétaire d'une parcelle
cadastrée section 35 n'55 11246, d'une contenance de 00 a 46 ca, sur laquelle se
trouve un poste transformateur.

Afin de régulariser la situation foncière, il est nécessaire que MOSELIS

cède

cette emprise à la commune à I'euro symbolique.

En annexe, se trouve le plan cadastral ainsi que l'estimation domaniale en date
du 24 août 20 1 8

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal

-

:

d'autoriser I'acquisition de la parcelle cadastrée section 35 n'5511246;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à cette acquisition et
comparaître devant le notaire;
de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte.

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

-

:

d'autoriser l'acquisition de la parcelle cadastrée section 35 no5511246;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette
acquisition et comparaître devant le notaire;
de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acte.
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Affaires forestières
Point no 7.

Forêt communale - Etat d'assiette 2020

Monsieur le Maire informe I'assemblée que I'Office National des Forêts a établi
I'état d'assiette des coupes pour l'exercice forestier 2020. Les parcelles
programmées sont les suivantes : parcelles 2-zr 3-a, 3-b
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

d'approuver l'inscription à l'Etat d'Assiette pour I'exercice forestier 2020
des coupes réglées (amélioration) suivantes :
Parcelles z 2_ar 3_a,3_b
de I'autoriser, de même que Monsieur Jacquy GAENG, Adjoint au Maire, à
signer toutes les pièces du dossier.

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

:

d'approuver I'inscription à l'Etat d'Assiette pour I'exercice forestier 2020
des coupes réglées (amélioration) suivantes :
Parcelles z 2_ar 3_a,3_b
d'autoriser Monsieur le Maire, de même que Monsieur Jacquy GAENG,
Adjoint au Maire, à signer toutes les pièces du dossier.

Point no 8

Forêt communale - Etat de prévision des coupes et du programme
de travaux d'exploitation de l'exercice 2019 Destination des

-

coupes

L'Offrce National des Forêts a établi l'état prévisionnel des coupes à réaliser en
2019 en tenant compte de la décision du Conseil Municipal.

Le tableau ci-dessous indique par parcelle les volumes prévisionnels à façonner,
les recettes et les dépenses d'exploitation, de débardage et de maîtrise d'æuvre.

PROGRAMME DES TRAVATIX D'EXPLOITATION - ETAT DE PREVISION DES
COUPES

Exercice

Forêt Communale de
BITCHE

2019

COUPES A FACONNER (PREVISIONS)
BOIS D'GUVRE
PARCELLE
S

BOIS DE FEU

BOIS D'INDUSTRIE

Feuillus

Résineux

Bois en long

Billons

m3

m3

m3

m3

VOLUME
TOTAL

m3

stères

m3

€

TOTAL

Chauffage
m3

MENUS
PRODUITS

RECETTE

FACONNE

stères

BRUTE

Totalités

r26

167

293

204

436

t6 442

9

56

36

92

76

t45

6 228

TOTAUX

182

203

38s

280

581

22 670

COUPES EN VENTE SUR PIED (PREVISIONS)
BOIS D'INDUSTRIE

BOIS D'GI.IVRE
PARCELLES

MENUS

Feuillus

Résineux

Feuillus

Résineux BE

PRODUITS

m3

m3

m3

m3

stères

VOLUME
TOTAL

RECETTE

m3

e

NETTE

Totålités

lt

100

15

15

t6

316

8 s42

30

30

30

a
1J

1J 1

TOTAIIX

Il

201

l5

100

est proposé au Conseil

362

Municipal

0

1

I Ja I

477

8 703

:

d'adopter l'état des prévisions de coupes de I'exercice 2019 présenté cidessus ;
de décider de la destination des coupes comme suit

Coune Darcelle No

9 et

:

nroduits accidentels exceptionnels

dénérissement du chêne et aux attaoues de scolvtes

:

liés

au

tr VE,NTE DE GRUMES F.ACONNE,ES Et VENTE AMIABLE Et
DELIVRANCE, des tiges et houppiers en bloc

:

confie l'abattage et le débardage à I'exploitation de I'entreprise la mieux
disante.

confîe la maîtrise d'æuvre des travaux d'exploitation et de débardage
I'ONF.

à

le prix d'évaluation des lots de menus produits vendus en bloc est fixé à 10€
par stère.
les grumes seront vendues par I'ONF, par vente, par appel à la concurrence, à
l'unité de produits ou rattachés à un contrat
I'amiable, efl bloc,
d'approvisionnement (prélèvement de lo/o pour frais de gestion) selon les
essences et les qualités.

à

I

Confie à I'ONF le lotissement et le suivi des lots de menus produits le cas
échéant, suivant le tarif de la prestation conventionnelle.

Coupes parcelles No 11" 15b et 16

:

VENTE DES PRODUITS SUR PIED DE LA PARCELLE

:

Les grumes seront vendues par I'ONF par appel à la concuffence ou à
I'amiable, sur pied à l'unité de mesures.
Le délai d'exploitation sera fixé au 1o septembre2019
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité

:

d'adopter l'éÍat des prévisions de coupes de l'exercice 2019 présenté cidessus ;
de décider de la destination des coupes comme suit

Coune narcelle

I et nroduits accidentels

dépérissement du chêne et aux attaoues de scolvtes

tr

:

liés

au

:

VENTE DE GRUMES FACONNEES Ct VENTE AMIABLE
DELIVRANCE des tiges et houppiers en bloc :

Et

confie l'abatlage et le débardage à l'exploitation de l'entreprise la mieux
disante.

confie la maîtrise d'æuvre des travaux d'exploitation et de débardage
I'ONF.

à

le prix d'évaluation des lots de menus produits vendus en bloc est fixé à 10€
par stère.
les grumes seront vendues par I'ONF, par vente, par appel à la concurrence, à
I'amiable, or bloc, I'unité de produits ou rattachés à un contrat
d'approvisionnement (prélèvement de Io/o pour frais de gestion) selon les
essences et les qualités.

à

Confie à I'ONF le lotissement et le suivi des lots de menus produits le cas
échéant, suivant le tarif de la prestation conventionnelle.
Coupes parcelles No 11, 15b et 16
tr

:

VENTE DES PRODUITS SUR PIED DE LA PARCELLE

T

:

Les grumes seront vendues par I'ONF par appel à la concurence ou à
I'amiable, sur pied à I'unité de mesures.
Le délai d'exploitation sera fixé au l"'septembre2019

Affaires Scolaires
Point no 9. Subvention pour les classes transplantees

Les projets de départ en classes transplantées des écoles élémentaires ont été
recensés pour I'année civile 2019.
Une seule école a déclaré I'organisation d'une classe transplantée. I1 s'agit de
l'école élémentaire Baron de Guntzer. La classe de CMI de l'école élémentaire
Baron de Guntzer va effectuer un séjour << Nature et Sports > en Allemagne du
13 au L7 mai 2019.

Les crédits correspondants à savoir 750 e ont été inscrits au Budget Primitif
2019.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'autoriser à attribuer une
participation communale de 30,00 € pour chaque élève ayant participé à ce
séjour, sur présentation des justificatifs par l'école. Cette somme sera versée à la
coopérative scolaire de l'école.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'autoriser
Monsieur le Maire à attribuer une participation communale de 30,00 € pour

chaque élève ayant participé à ce séjour, sur présentation des justificatifs par
l'école. Cette somme sera versée à la coopérative scolaire de l'école

Affaires communautaires
Point no 10.

Modification des statuts de la Communauté de Communes du
Pays de Bitche. Transfert des collections du Musée du verre
et du cristal de Meisenthal.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.

52lt-20;
Vu le Code du patrimoine, et notamment ses articles L.451-5 et L.451-8

;

Vu l'arrêté préfectoral n"2016-DCTAJII-054 en date du 23 novembre 2016
portant fusion des Communautés de Communes du Pays de Bitche et de
Rohrbach-Lès-Bitche et dissolution du Syndicat mixte des communes du Pays
de

Bitche;

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Bitche, tels

que

modifiés par les arrêtés préfectoraux no2018-DCL/1-024 en date du 1"' juin 2018
et n"2018-DCL/1-055 en date du 14 décembre 2018 portant modification des
statuts de la Communauté de Communes du Pays de Bitche ;

Vu la délibération nol3l20l8 du Conseil Communautaire en date du 8 fevrier
2018 approuvant le transfert administratif des collections du Musée du verre et
du cristal ;

Vu la délibération no50/2019 du Conseil Communautaire en date du 11 avril
2019 approuvant la modification de I'article 9 des statuts de la Communauté de
Communes du Pays de Bitche ;

Monsieur le Maire expose ce qui suit
Une procédure de transfert administratif des collections du Musée du verre et du
cristal de Meisenthal est actuellement en cours entre I'association des Amis du
Musée du verre et du cristal de Meisenthal et la Communauté de Communes du
Pays de Bitche.
Par suite de ce transfert, la Communauté de Communes deviendra propriétaire et
gestionnaire de I'intégralité des collections du Musée du verre et du cristal,

lesquelles sont labellisées Musée de France.

Au vu du caractère inaliénable des collections, le Service des Musées de France
a sollicité une modification des statuts de la Communauté de Communes.

La modification statutaire, approuvée par le Conseil Communautaire en date du
11 avril 2019, a pour objet de garantir au Service des Musées de France qu'en
cas de dissolution, la Communauté de Communes du Pays de Bitche s'engage à
transferer la propriété de f intégralité des collections à une autre personne
publique, après avis du Haut Conseil des Musées de France.
Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de modifier l'article 9 des
statuts de la Communauté de Communes relatif à la dissolution.
Après modification statutaire,l'article 9 sera rédigé comme suit
<

Article

9

:

- Dissolution de la Communauté

La dissolution de la Communauté de Communes se fait selon les règles prévues
aux articles L. 5214-28 et -29 du Code Général des Collectivités Territoriales.

En cas de dissolution, I'EPCI Communauté de Communes du Pays de Bitche,
propriétaire de la collection du Musée du verre et du cristal de Meisenthal,
s'engage à transférer cette propriété, en tant que Musée de France, à titre gratuit
à une seule autre personne publique qui, après avis du Haut Conseil des Musées
de France, garantisse le maintien de I'affectation des collections à un Musée de

France conformément à I'article

L. 451-8 du Code

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

du patrimoine. >
:

de modifier les statuts de la Communauté de Communes du Pays
Bitche en intégrant à I'alinéaT de I'article 9 la formule suivante :

de

En cas de dissolution, I'EPCI Communauté de Communes du Pays de Bitche,
propriétaire de la collection du Musée du verre et du cristal de Meisenthal,
s'engage à transférer cette propriété, en tant que Musée de France, à titre gratuit
à une seule autre personne publique qui, après avis du Haut Conseil des Musées
de France, garantisse le maintien de I'affectation des collections à un Musée de
France conformément à I'article L.451-8 du Code du patrimoine. >> ;
de I'autoriser à signer tout document nécessaire en vue de I'exécution de la
<<

présente délibération.

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

:

-

de modifier les statuts de la Communauté de Communes du Pays de
Bitche en intégrant à I'alinéa2 de I'article 9 la formule suivante :
< En cas de dissolution, I'EPCI Communauté de Communes du Pays de Bitche,
propriétaire de la collection du Musée du verre et du cristal de Meisenthal,
s'engage à transférer cette propriété, en tant que Musée de France, à titre gratuit
à une seule autre personne publique qui, après avis du Haut Conseil des Musées
de France, garantisse le maintien de I'affectation des collections à un Musée de
France conformément à I'article L.451-8 du Code du patrimoine. >> ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire en vue de
l'exécution de la présente délibération.
Point no 11.

Convention de partenariat entre l'Université de Lorraine, la
Communauté de Communes du Pays de Bitche et la Ville de
Bitche

L'Université de Lorraine propose de mettre en place des

rencontres,

conferences, projections-débats, expositions, en collaboration avec les acteurs
culturels du Pays de Bitche.

La Communauté de communes du Pays de Bitche ainsi que la commune
souhaitent établir un partenariat afin de préciser les modalités de cette
collaboration autour des actions culturelles envisagées.
L'université de Lorraine propose une convention, ci annexée, pour une durée de
5 ans.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'autoriser à signer la
convention de partenanat ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'autoriser
Monsieur le Maire, à signer la convention de partenariat ainsi que I'ensemble des
pièces s'y rapportant.

CONVEI\¡TIOI\¡ DE PARTENARIAT
Entre

:

L'Universlté de Lorrai¡re, établissement pubfic à caractère scientifique, culturelet professíonnel,
créée sous Ia forme d'un grand établissement, sise 34 cours Léopold BP 25233 54052 NANCY
cedex, siret n'130 015 506 00012, représentée par son Président, Monsieur Pierre Mutzenhardt,
Et plus particulièrement sa composante : Dírectíon de la Vie Universitaire et de la Culture sise île

du Saulcy, BP 80794, Metz cedex 1, représentêe par le sous-directeur culture, Nicolas

Beck,

d'une part,
Et

La vílle de tsltche, 31 rue Maréchal Foch
Monsieur Gérard Humbert.

-

57230

-

Bitche, représentée par son Maire,

Ci-après désignée < La ville de Bitche >, d'autre pañ,
Et

La com¡nunauté de Comnnunes du Pays de Bitche, 4 rue du GénéralStuhl- 57230
représentée par son Président, Monsieur Francis Vogt.

- Bitche,

L'Uníversité de Lorraine, la ville de Bítche et la Communat¡té de Communes du Pays de
Bitche étant ci-après désignées collectivement << les parties > et individuellement par < la
partie >,
Après avoir préalablement exposé que

,'

La présente convention a pour objet I'instatlation de rapports formalisés et institutionnalisés entre
tes parties.
'B¡tche

L'tJniversité de Lorraine, Ia ville de Bitehe et Ia communauté de communes du Pays

s'assocrenf pour mettre en place des actions culturelles à Bitche et dans les environs.
La convention définit les modalités de ce partenariat.

de

ll a été arrêté et convenu ce quisuit
ARTICLE

:

I - OBJET DE L4 CONVENTION

L'Université de Lorraine propose de mettre en place des rencontres, conférences, projectionsdébats, expositions, en collaboration avec les acteurs culturels du Pays de Bitche.
Les parties souhaitent établir un partenariat afin de préciser les modalités de cette collaboration
autour des actions culturelles envisagées.

ARTICLE 2

-

OBLIGATIONS DE L'UNIVERSITE DE LORRAINE

Dans le cadre de la présente convention, I'Université de Lorraine s'engage à participer à une
partie de la programmation culturelle dans le pays de Bitche. Pour cela, elle met à disposition du
iemps de travail de collaborateurs de la sous-direction culture, qui contribueront au montage de
projets et assisteront, dans la mesure du possible, aux événements co-organisés.
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L'Uníversité cje Lorraine prenCra à sa charge ies éveniueís honoraires des iniervenanis qi-i'elle
soilieite ainsi r¡ue les frais iiés à leur venue.
L'Université de Lorraine se chargera de communiquer largement sur les événements conraanieÁq ¡{anc eeq s¡rnnnrts rle enmm¡¡nícaiinn
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ARTIELE 3

-

OELIGATIONS DË LA M^AIR¡E DE BITTI.IE ËT DE I-A COMMUNAUT'Ë DE
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Mise à dísposítían grac¡euse de salles pouvant accueill¡r le public,
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perffiettant de sensibilisei'le grand public,
Mobiiisation de partenaires locaux.
l-a víile d-e Bitche et la Ccrnmunauté de Communes du Pays de Rítche s'engageni à feire flgurer

le logo de l'Université de Lorraine sur les supoorts dédiés aux actions co-organisées"

,ART¡ELE 4 - MOÐALIT-ES FINANCIERES

l-'Universíté de Lonaíne se réserve !e droit de soilicíter !a ville de Bitche et !a Communauté de
Communes du Pays de Bitche pour une ou des subventions de fonctionnemont pour mettre en
place ces activítés culturelles.
Aucun engagement réciproque n'est pris dans le cadre de cette convention, mais les parties se
résen¡ent Ia possibilité d'une étude au cas par cas selon les projets proposés.
ARTICLE 5

-

DUREE DE LA CONVENTION

La présente convent¡on est conclue pour une ciurée de 5 ans à compter de sa date de signature
par les parties. EIle pourra être modifiée par voie d'avenant dument signé par les parties.
Elle pourra être prorogée pour des périodes de même durée par vo¡e d'avenant.

ARTICLE 6- CONDITIONS DE RESILIATION
L'une ou I'autre des parties pourra dénoncer la présente convention, à tout moment, et sans
motif, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à I'autre partie, et sous
!'ése!-ve du respect d'un préavis de trois mois.
Toutefois, les actions en cours devront se poursuivre jusqu'à leur complet achèvement.
La présente convention peut être résiliée de plein droit par I'une des parties en cas d'inexécution
par une autre partie d'une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses.
En cas d'inexécution par l'une ou I'autre des parties de I'une quelconque des obligations prévues
au pl"éseni contiai, et trois semaines apiès la pi"emièr'e pr'ésentation d'une lett¡'e reccmmanCée
avec accusé de réception de mise en demeure de s'exécuter, demeurée infructueuse, la
présente convention serait, résiliée de plein droit sans formalité judiciaire, aux torts exclusifs de
la partie défaillante et ce sans préjudice de tous dommages et intérêts.
La cor¡vention est ¡'ésiliée de plein droit en cas de cessation dlactivité diune des parties.
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ARTICLE

7,

RESPONSAtsILITE

- ASSURANCES

Aucune des parties ne sera tenue responsable envers une autre partie pour un manque à
gagner, une perte d'usage, une interruption d'activité résultant de I'exécution de la collaboration
sauf cas de faute grave ou intentionnelle. Chaque partie supporlera financièrement toutes les
conséquences de tels incidents.
Chacune des partíes sera responsable, dans les conditions du droit commun, des dommages
que son personnef ou ses bíens pourraient causer à I'occasion de I'exécution des conventions
spécifiques en application du présent contrat.
Chacune des parties est responsable suivant les règles du droit commun des dommages de
toute nature causés aux tiers.
Chacune des parties s'engage à couvrir les conséquences pécuniaires de sa responsabilité
civile.

ARTICLE 8

-

¡N¡TEGRI\I-ITE ET LIMITE DE LA CONVENTION

La présente conventíon exprime I'intégralité des obligatÍons des parties. Aucune clause figurant
dans des documents envoyés ou remis par les parties ne pourra s'y intégrer.
ARTICLE 9 _ INVAL¡ÐITE D'UNE CI-AUSE

Si une ou plusieurs dispositions de la présente convention tenues pour non valides ou déclarées
telles en application d'un traité, d'une loi ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction
compétente, les autres dispositions garderont toute leur force et leur portée. Les parties
procèderont alors sans délai aux modifications nécessaires en respectant, dans la mesure du
possible, I'accord de volonté existant au moment de la signature de la présente convention.
ARTICLE IO

-

LITIGES

La présente convention est soumise à Ia loifrançaise.
En cas de dífférend sur l'interprétation ou I'exécution de la convention, Ies parties tenteront de se
concilier à l'amiable. En cas de désaccord persistant, la padie la plus diligente saisira le tribunal
compétent.
Fait à Metz, en

trois exemplaires originaux,

le

Pour I'Université de Lorraine
Le Président - Pierre Mutzenhardt

Pour le Partenaire
Le Maire - Gérard Humbert

Pour le Partenaire

Le

Président

de la

Communauté

de

nes
Bitche

-

Francis Vogt
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Avis relatif au projet de Plan Local d'Urbanisme

Point no 12.

Intercommunal (PLUI)

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Pays de
Bitche a arrêté son projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal Est le 21
février dernier.
I1 précise qu'à compter de cette date, conformément aux articles L153-8 et
suivants du code de I'Urbanisme, la commune dispose d'un délai de 3 mois pour
émettre son avis sur ledit document.
Monsieur le Maire souligne également que la commune a été très étroitement
associée à l'ensemble de l'élaboration du projet de PLUi et que de ce fait, ledit
projet répond aux attentes de la commune.
Cependant, après une relecture attentive du projet de PLUi, la commune
demande que deux modifications soient clairement apportées au dossier :

a

Que le site de la déchèterie intercommunale soit étendu afin de disposer
d'un meilleur potentiel d'évolution,
Que soit matérialisée I'ancienne décharge localisée au nord-est, à
proximité du site de la déchèterie.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal :
d'émettre un avis favorable, au projet de Plan Local d'Urbanisme
intercommunal Est de la Communauté de Communes du Pays de Bitche.

-

de

demander explicitement

que soit pris en

amendements suivants pour I'approbation du PLUi

.

-

considération les

:

intercommunale soit étendu afin de
disposer d'un meilleur potentiel d' évolution,
. Que soit matérialisée I'ancienne décharge localisée au nord-est, à
proximité du site de la déchèterie.
de préciser que le présent avis sera transmis à la Communauté de Communes
du Pays de Bitche dans les meilleurs délais

Que

le site de Ia déchèterie

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

-

:

un avis favorable, âu projet de Plan Local

d'Urbanisme
intercommunal Est de la Communauté de Communes du Pays de Bitche.

d'émettre

de

demander explicitement

que soit pris en

amendements suivants pour l'approbation du PLUi

.
.

considération les

:

intercommunale soit étendu afin de
disposer d' un meilleur potentiel d' évolution,
Que soit matérialisée I'ancienne décharge localisée au nord-est, à
proximité du site de la déchèterie.

Que

le site de la déchèterie

-

de préciser que le présent avis sera transmis à la Communauté de Communes

du Pays de Bitche dans les meilleurs délais

RequalifÌcation et revi
Point

13.

n du centre-ville

Convention territoriale de partenariat entre la communauté de
communes du pays de Bitche, la Ville de Bitche et la Caisse des
dépôts et consignations

Monsieur le Maire informe les conseillers qu'il s'agit de définir conjointement
les orientations et les projets partagés pour les trois années à venir entre la
Communauté de communes du pays de Bitche, la Ville et la Caisse des dépôts.

La convention identifie également les projets pour lesquels la contribution de la
Caisse des dépôts permettrait d'apporter des solutions, notamment financières,
favori sant leur réalisation.

suivantes : un territoire attractif
(redynamisation du centre bourg, développement économique du territoire,
développement touristique), un territoire inclusif (le logement, résidence séniors
et maison de santé), un territoire durable (parc éolien, ligne ferroviaire Bitche-

Les priorités opérationnelles sont les

Niederbronn) et un territoire connecté (e-santé).
Plus particulièrement Monsieur le Maire insiste sur l'opportunité de conclure la
convention dans le cadre de l'étude stratégique de red¡mamisation du centre
bourg pour fiaiher les enjeux suivants :

-

Le maintien et le développement d'une offre de services et d'équipements
reposant sur une mutualisation et une coordination à l'échelle de I'EPCI,
renforçant les fonctions de centralité et d'animation territoriale de Bitche
L'amélioration du cadre de vie en travaillant sur les espaces publics et la
mise en valeur du bourg ;
Les déplacements et I'accessibilité ;
Les problématiques de I'habitat en centre-commune ancien en lien avec
les enjeux patrimoniaux, combinant lutte contre l'étalement urbain/ la
vacance des logements / I'habitat dégradé, et le développement d'une
offre de logements adaptée aux besoins des populations (personnes âgées,
revenus modestes, ...) en intégrant les enjeux énergétiques de l'urbanisme
durable;

La mixité et les liens sociaux/intergénérationnels à travers des espaces
publics et de convivialité de qualité ;
La redynamisation du commerce et des services de proximité en
définissant une stratégie de développement commercial réfléchie à
l'échelle du bassin de vie.

Enfin,

il précise I'effet levier important d'une telle étude cofinancée par Ia

Caisse des dépôts, en particulier pour I'obtention de subventions régionales.

Un projet est annexé àlaprésente.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'autoriser à signer cette
convention.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité, d'autoriser
Monsieur le Maire, à signer ladite convention.
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CONVENTION TERRITORIALE DE PARTENARIAT
ENTRE
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ENTRE

La Communauté de communes DU PAYS DE BITCHE représentée par M.lFrancis VOGT Président
habilité aux fins de signer les présentes par délibération de la Communauté de êo¡nmunes en date du

)üX;

:,:.

.

;,,,1;i.
La commune de BITCHE, représentée par M- Géra;d Hu¡rtlïiilii Ma¡re, hab¡líté aux fíns de signer les
présentes par délibération du Conseil Municipal en tÍáie du )Ofi; '
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La Caisse des dépôts

et consignations (ci-après

<rla Caisse des Dépôts D), établissement spécial régi

par la loi du 28 avril 1816 codifiée ãux articles L. 578-2 et suivants et R. 518-1 et suivants du Code
monétaire et financier, dont Ie síège est sis 56, rue de Lille 75007 à Paris, représentée par XXX,
agissant en vertu d'uø árr.ëté portant délégation de sienáfare du Directeur général en date du XXX;

a/,')

Ci-après ensemble désþrrées

,!:;,

lesil Parties >et indjviduelf-ément une < Partie r,

:..:...r.:..

::1.:;:,:,.

ll est conclu [e partenariat cilapr,ës.
PREAMBUÍ,E

.:a).1::ii.

I.

l,)'.a

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE

Lo Communauté de Communes du Pays de Bitche a été créée le 7"' janvier 2017 dons le cadre du
schémo de coopération ¡ntercommunole prévu por la loi NOTRe. EIle est issue de lo fusion des
Communautés de Communes du Pays de Bitche et de Rohrbach-lès-Bitche, et correspond ou
périmètre du canton de Bitche.
Elle compte oujourd'hui 46 communes et 35 541 habitonts (Population totole, Recensement INSEE
2074, mis à jour en décembre 2076).
L'EPCI est dotée d'un schémo de cohérence territor¡ale depuis mars 2074, et part¡c¡pe au programme
LEADER 2074-2020, géré por le GAL du syndicat mixte de l'orrondissement de Sorreguemines (SMAS),
et centré sur le développement de l'économie tour¡st¡que.
Pôle d'excellence rurale à vocation touristique, porteno¡re du Commissariat au Mossif des Vosges,
l'action de la Communauté de Communes s'inscrit dans lo Charte du Porc Noturel Régionol des
Vosges du Nord.
L

lnterne

Ainsi, Le Pc,;s de Eitche est engagé dens un Conr-rst de Destinstlon Phsre ?01"3-?020, qu! réunlt les
acteurs tourîstiqaes riu Pays de Bitche, les services de Io Région Grand Est, le Département de la
Meselle, le Pcrc Neture! Régíonal des tlasges du Nord et le MassÌ! vosgíen.
Les élus ont également éíaborë un prajet de terr¡to¡re 2077-2020 respectueux des oxes stratégiques
déiìmitës par ie com¡të tnterministérieÍ aux ruralités qui s'est concrétisé par lo signature d'un contrat
de ruralíté en juin 20L7"
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evec !'A!lemøg*e øu nord et le 9as-Rhin à i'est et au sud. ll canstltue le versant
vu décemer en 2AA9
mosellan du Perc No*.urel Régíonei des lfosges du Nard, teríitoire qui
prestîg¡eux label EDEN ( Destínotion Tourístique Européenqe d'Excellence ¡t; !=e Pørc Naturel es't por
silleurs recannu par I'UNESCO comme la première réservé de biosphère transf.r.aqtolîère européenne
avec son homoiogue ollemand Naturpark Pfälzerwaici. Le Poys de Bitche offre aux visiteurs et ò ses
habitants un remarquable patrimoine noturel i! est r.econnu pour ses octians de protection et
d'éducction en lãveur de !'environnement. Le terrltolre de lc communsuté de cammunes campte en
effet de multiples milieux rares et remarquables, plusieurs sites Naturo 2AAA e+. une Réserve Naturelle

psrtoge

ses frcnt!ères

$þt

k

;
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Les activités industrielles v sont trad¡tionnellement peu déue!à'/-pées. Le Pays de Bítche accueille
néanmoins ci'intéressantes Flvii et PME ciont la plus importonte è3t Ia Crístallerie de Soint-Louis, quì
compte plus de 250 salarîés. tþssentiel des entreprises re[èvent de lo cotégorie des PME-PMI et sont
réporties sur plusieu¡s zones d'octivitës¡ pri¡lcipalemeq:t à Bitche. Le t¡ssu économique est donc
essentiellement formé {entreprises ortisanales, de eammerces et de services.
Gestionnaire de plusieurs zone1 dlaat¡u'¡Íés, la co:mínúnauté de communes du Pøys de Bitche fait du
développement éeonomíque son oction priørilaire, notomment à travers lo créotion de bãtimentsrelois et hô.tels
a

d'entreþrîses. . '

L'urban'isme

Le Pays de Bîtche eomprenc¡ un t¡ssu urbo¡n re¡at¡vement íôche cians ses extrémités, pius
spéc¡frquement à l'Est aù lo consommat¡on Íonc¡ère est très fa¡ble sur de vqstes communes Íorest¡ères

(Philippsbourg, Baerenthal;. Mouterhouse, Eguelshardt, Haspelschiedt et Roppecommuner). Les
comnunes centrales de !'ey.-Communauté de Communes de Rohrbach-!ès-8ltche jouent- le rôle de
zone tompon et sont soumises à une pression urbaine importante du fait de lo rareté du foncier
urbanisoble en part¡e Est et des niveaux de prix du foncier plus élevés, proches de ceux pratiqués dans
l'ogglomération de Sarreguemines. Le phénomène de périurbønisotíon, généralisé dons les années
7980, s'est accentué sous la forme d'un développement résidentíel. Les villages ont occueilli de
nouveoux lotissements sans pouvoir toujours répondre aux besoins concom¡tants en équipements et
servi ces
a

a ux

Un

no uvel I es po p ul atio ns.

espoce tro nsfrontalier

2
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Depuis de nombreuses années, le Poys de Bitche développe un portenar¡at avec ses voisins ollemands

de la région Saar-Pfalz dans les domoines les plus divers tel le tourisme, Ie développement
économique, l'environnement, la culture, l'enseignement. A travers cette coopérat¡on renforcée, les
collectivités concernées entendent mieux ten¡r compte du caractère bi-culturel de l'espace
transfrontalier et des flux quotidiens de toute nature entre les terr¡to¡res françois et allemand et
générer des projets de développement utiles au terr¡to¡re ef à ses habitonts.
a

Le tourisme dans le Pays de Bitche

Les instollotions à destination des tour¡stes sont diverses, I'intercommunolité comprend des sites
remarquables tant dons les domaines :
- militaire avec un tourisme de mémoíre dont la Citadelle et les installotions de Io ligne

-

Maginot
noturel avec le Porc Naturel Régíonal des Vosges du Nord eít: ses act¡vités de pleîne noture, le
gotf de Bîtche
de l'ortisanat d'art ovec lo Cristallerie Soint-Louis, tp arjstatlerí:ê de Montbronn, le site verrier

Meisenthal.

de

:

Touteþis, l'offre d'hébergement est insuffìsante et trop modeste pour retenir ies touristes sur Ie
territo¡re.

¡

Les

effets du plan Locol de Redynamisatîaa

(pLR)

.

,:ii,,';
,:,2:.

La présence militaire a longtemps assuré le cæur de I'animatíon du Poys
I'armée a toujours été un étément complémentaire de Io société cívile.

/e pitche au sein duquel

À Is suite des restructurations m¡l¡to¡res de 2008, qui ont'notommántcoidu¡t a la dissolution du
57ème Régiment d'Artillerie, le secteur de Bitche o bénéfìcié de l'oppui de fEtut dans le cadre d'un
plan local de redynomisation, signê le 3L janvier 20n etsoldé en 20L6.
divers p.rojets

Ce

plan, doté d'une enveloppe

(vqir supra) s'articulont autour de tto¡s

le développement économique, I'essor touristique et
de
économique et une relonce de

il.

tÁ

COTIIMUNE T'Ê BITCHE

Localisée dons Ie département de Ia Moselle (Lorroine), lo commune de Bitche est une anc¡enne
commune mílítqire surplombée pqr u.!g imposante Citadelle Vaubon qui accueille près de 60 000
visiteurs par ãtu,. Eile compte 5 331 hobitanfs ef esf située à 45 km de Haguenou, jTkm de
Sarreguemines ei SO*m de Sorrebrück. Elte foit portie de lo communauté de communes du Pays de
Bitche et elle est identifìée dans le SCoTAS (Schémo de Cohérence Territoriale de I'Arrondissement de
Sorreguemines) comme un pôle urboin a¡nsi qu'une polorité économique majeure. Ainsi, les øctiþ de
lo commune sont 69,35% à y résider et y travailler et lo ville compte à elle seule une quinzaine de
typologies d'équipements et I'offre de services y est diversifiée, c'est ce qu¡ compose en port¡e son
attract¡on. En outre, elle possède des qtouts tour¡stiques indéniables, dont un golf de grande
renommée. Touteþis, les commerces de proximité souffrent de la concurrence des grandes enseignes,
de Ia vente sur internet, ainsi que de la proximité de l'Allemagne.
Quant au secteur de l'hab¡tat, il connoit un toux de vacqnce élevé en raison d'une offre inadaptée oux
qttentes de la population due ò la structure des logements qui sont de grandes tailles, et qui
p rése ntent de fa i b I es pe rfo rm o nces én e rg éti q ues.
Or, la commune se doit aujourd'hui foire face à ces diverses problémat¡ques et particulièrement à une

perte d'ottractivité. En effet, molgré ses otouts structurels, lo ville de Bitche se trouve depuis plusieurs
années, marquée par une dynamique de déprise démographique et notamment un solde m¡groto¡re
3
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nénnfif ron<éotpncp tlu dénarf ¡lcs militaires- En norolièle. on obserue un nhénomène
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jeunes ménages.

La Communouté de communes du Pays de Bitche ainsi que lø commune de Bítche souhaitent
élaborer une strotégie qui perrnette au terrîto¡re de fidélíser ses habítonts et de ccnsolider sa
pol¡iique d'attroctivité. Ainsi, les problématiques des deux callectivités sont de rnêíne noture et
s'entrecroisen, elles sont aussí plus ou molns prégnantes selon les communes.
Sont repérés les enjeux suívonts :

Ambítían L - Accès aux ser,iices publics, aux seftices marchonds et auN.íoins

Anhítínn ?

-

4e,-,ifn!i<nlion

tles hnrroç.orrio< nolnrnrnentè trg;rerslc téno,-,ctlon de !'hobitatet!e

scutien cu cammerce de proxímité Cans les centres-tammunes/b.aúrgs,

Atfiþftlû!,

3-

.farm ati o n,

Attr$ctlvlté du terrî-olre ldéveloppeme*t é.conornique dont sgriculture, offre de
e,. tou ri sm e, p a.tri rna i n e. atu r. el" e!í;;,þ

n u m é riq u
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Âmbition 4 - < Mobiìités íocaÍes et øccessibiííté au teir.íÌoire
Ãmbîtíon 5 -

<<

>t

Tronsition écologigue et énergétiqpg >

AmbÍtion 6 - < Cohésion socío¡e

")

7..

'.,
r>
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La Caisse des Déoôts :
Le Groupe Caisse des Dépôts est organ¡sé autour de 5 nrétiers

Créée en 2078, l9 BanQue des Tenítoires est un de ces c¡nq métiers, à destination de ses clients

+orrita¡irr

rw

Elle rassemble dans sne même structure les expertises ¡nternes à destination des territoires. Porte
d'entrée unique pour le client, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de f¡nancement en
prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de
iogemeni sociai, des enireprises pubiiques iocaies ei cies professions juricliques. Eiie s'aciresse à tous
les territoires, avec l'amb¡tion de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales.

La Banque des Territoires du Groupe Caisse des Dépôts poursu¡t des objectifs

d'intérêt général et

(Euvre en faveur d'une pius grande égaiité entre tous les territoires. Elle vise à les rendre plus

et plus connectés. Elle offre à ses clients, et tout
particul¡èrement aux collectivités territoriales, une palette d'offres sur mesure et adaptée à leurs
besoins pour répondre à la transformation de l'ensemble des territoires.

attract¡fs, plus durables, plus inclusifs

Pour ce faire, ia Banque des îerritoires mobiiise l'ensembie de ses experiises inie¡nes et de ses
capacités d'¡ntervention à destination des territoires et de leurs projets : conse¡l et ingénierie, prêts à

4
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l'habitat et au secteur public local, ¡nvestissements en fonds propres, opérateur de logement social,
services bancaires, consignations et dépôts spécialisés pour apporter des solutions sur mesure à ses
clients. En fonction du besoin, la Banque des Territoires peut intervenir à toutes les étapes d'un
projet, en amont comme en aval.
La mob¡l¡sation de ces outils pourra être envisagée en temps utiles durant la réalisation des projets
des collectivités partenaires et en particulier pour la revitalisatíon du centre bourg en situation de
fragilité manifeste.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui
ARTICLE 1 :

suit

Objet de la Convention

L'objet de la Conventíon est de définÍr conjointement les oríentaiioris et fes projets partagés pour les
troís années à venÍr entre la Communauté de communes du Payíáe Bitche, la commune de Bitche et
la Caisse des Dépôts.
.,.::,.1

La présente Convent¡on identifie également des projets pour lesquels la contribution de Ia Caisse des
dépôts permettrait d'apporter des solutions, notamment financières, favorisant leur réalisation-

ARTICIE 2 : Axes de

t'',..:,.

partenar¡at

'
'

'; ,

Au regard des enjeux territoriaux indiqués dans le préambule, ies priorités opérat¡onnelles sont
ídentifiées de la manière suivante,'dáns les limites fixées et énuméiées au sein des annexes I rå 3
de la présente Canvention

t

I

.
::.:.:

AXE 1

:

1.

UN TERRITOIRE ATTRAC'ÍIF
, :;,' ,

,/,.t:y'

I

':1',.:

.,.

..:.

RedynamisatÍon du Centre Bourg

Afin de conforter 'son rôle de commune-centre, et ce en lien avec l'intercommunalité,

la

commrlne de Çitche so!¡haite nienér une étude stratégique de redynamisation pour traiter les
enjeLrx suivants

'.11,,t

-

-

r

.

.,,,',.

te räaintien et

fg développern_ent d'une offre de services et d'équipements reposant sur une
mutuaf¡satiorÌ èt une coordinatiirn à l'échelle de l'EPCl, renforçant les fonctions de centralité
et d'animation territoriale de Bitche
L'amélioration du cadre de vie en travaillant sur les espaces publics et la mise en valeur du

bourg,

Les déplacements

',..,
ét l'accessibilité

Les problématiques de l'habitat en centre-commune ancien en lien avec les enjeux
patrimoniaux, combinant lutte contre l'étalement urbain/ la vacance des logements /
l'hab¡tat dégradé, et le développement d'une offre de logements adaptée aux besoins des
populations (personnes âgées, revenus modestes, ...) en intégrant les enjeux énergétiques de
l'urbanisme durable,
La mixité et les liens sociaux/intergénérationnels à travers des espaces publics et de
convivialité de qualité,
La redynamisation du commerce et des services de proximité en définissant une stratégie de
développement commercial réfléchie à l'échelle du bassin de vie.

5
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différentes thématiques. De pius, la collectivité gère un golf reconnu qui attire un certain
-^*L--

:^..t-i.^..--

;i;;il ;i" ;¿ä;
IAXE

---

c'"'' r,oJ

À -rl:l-*^,:

----.i-:+¡

--. - -- i---^

=!t-

i""il" r"*ä" ai'"-#¡iJo"ã"ii

--..-

^tz^¿i!

2 : UN TERRITOIRE INCLUSIF

i.

Le,cgeffient urAn ñu / ut' ¡n

?.

Résidence Servíces Seniors et rna¡son de sonté

AXË 3 : U¡¡ IERRNTOIRE DURABI"Ê

:

7.

ENR : parc Eolien/PV

2.

Réactivation ligne ferroviaire Bitche-Niederbronn

lt,
' .a/:..
..,,aa.

AXE4: UN TERRITOIRE CONNECTE
1".

T16A

''. .:..

e-sant{-

Commentaire [GMll:

A compléter
par une courte présentation des
en¡eux et

:

En ingéÍiierie territoriaie en cotinancement des études ou des actions liées aux projets

de

déveioppemer.tt de la Çommunauté de communes du pays de Bitche et de ia commune de B¡tche
dans les thématiques. urbaine, techniiuá, juridique ou financière.
L'objectif est d'aider lá collectivité à identifier des enjeux émergents, à formaliser ie caCre d'actions
de ses priorités stratégígues et à contribuer à la maturation des projets détectés dans ce cadre. Cette
ingénierie pourrait notani¡nent se traduire par le cofinancement d'études instruites au cas par cas,
dans la limite de5A% maximum du coût desdites études.
Le cas échéant- nou!"!'ont être nnobilisés les nnarchés à bon de connnnande de !a CDC en fonction de la
typologie des études.

En prêts sur Fonds d'Epargne, pour le

financement des projets structuronts du territoire døns Ie cadre

des enveloppes de Prêts au Secteur Public Local,

ainsi que ses subventions au secteur public local sont o¡nsi potentiellement éligibles à cette

6
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offre de prêts (carsctérístiques financières du PSPL : prêt indexé sur le taux du L¡vret A + 7%
sur une période allont de 20 ù 40 ans) ;

Þ

Aquoprêt

La CDC pourrø égolement proposer à la CCPB, dons le cadre de la durée du Partenariat, toute nouvelle
enveloppe de prêts gérée par lø CÐC, dans lo limite de l'élÌgibilité des projets présentés.

Au logement sociøl : le financement du logement sociol, du logement spécifique et du secteur
)
médíco-socíal constitue le secand pan historique de financement en prêts de Ia Coisse des Dépôts.
Premier finønceur du logement sociø|, elle est également le premier bailleur sociol de Fronce à travers
sa filiale CDC Hab¡tot.
Í-'accompagnement CDC se trqduit

Þ

Pør le financement de créøtion d'offres nouvelle5 et dlopérations de rénovation de logements
Iocatifs sociaux portés par les boilleurs sociaux;.

avec lq mise en place d'un éco-prêt en financement des opérøtions de rénayøtion thermique
du logement sociol (caractéristiques finoncières : prêt indexé sur le taux du Liilret A : Livret A 0,75% sur 75 ons ; L¡vret A - 0,45% sur 2A øns ; L¡vret A - A,25% sur 25 øns) et d'un prêt ønti-

de désarniantage des. Iogements sociaux
le
sur
toax Livret A : Livret A - 0,75% sur L5 ons ;
qrêt.inqffé
{caractéristiques fnøncières:,:
amîonte en financement des opérations

Livret A - 0,45% sur 20 ans ;,tivret A - A;2.5% sur 25 ons).

En fonds propres : ¡nvest¡sseur d'¡ntérêt général, la Caísse des Dépôts intervient notamment pour
aider à l'émergence de pioJet¡ innovants, aux normes environnementales les plus performantes, où
l'intervention de porteurs privés est inéxístante ou insuffisánte et où l'intérêt territorial est avéré.
'Caisse
lnvest¡sseur avisé, l¡a
des Dépôts poursuit. une logique de rentabilité appréciée sur le long
terme et une solution développant de fortes exigences environnementales. L'objectif est de mettre
en place les conditions d'une âttiactivité économ¡que future en amorçant les projets et en créant des
effets dá íeviers d'entrainement auprès d'autres partenaires.

Ces investissernents peuvent prendre plusieurs formes, qu'il s'agisse de prise de participat¡ons,
d'apport en comptes courants ou de cofinancement d'études préalables à la constitution d'une

société.

:

Le Groupe Caisse des Dépôts peut également être présent comme co-¡nvest¡sseur minoritaire aux
côtés de porteurs pr¡vés ou m¡xtes. Ces ¡nvestissements poursuivent différents objectifs en lien avec
les orientations stratégiques du Groupe Caisse des Dépôts.

En sout¡en, dotot¡ons et cons¡gnat¡ons

.
Economìe Sociale et Solidaire : La Caisse des Dépôts est un dcteur historique de l'Economie
sociale et solidaire (ESS). 9on soutien à ce secteur s'exprime au trovers d'outils au profit des structures
d'utilité sociole (associations, coopératives, entreprises d'utilìté socíale) vio des diognostics,

de

I'accompognement, de la gorontie et du prêt. Elle soutìent oinsi :

Ø

les dìspositifs locaux d'accompognement {ÐLA) quí assurent des services d'accompagnement

professionnels destinés à la consolidation technique et finoncière des structures employeuses de
7
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d'emplols su servlce du projet de lo structure et du développerneftt des terr¡toires

;

Z

le mícrocTéd¡t personne! : un rnicracr'édit persûnfie! est un crádii de 3A0 à 3 A00 € sctroyé pãr
un établissement de crédit dont le bénéficiaire foit l'objet d'un ãccompagnement adapté permettqnt
ie financernent d'un proiet d'insert¡an professioene!le ;
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un ãccès fãcil¡té qux rtnoncements de droit commun et à des seut¡ens spécifiques, les
er¡treprises de l'ESS rencontront fréquemrnent des dífficultés paur réunìr les frnsrìcefients nécessdíres
):^,,- --;..r:^- i^.!^,.-.::..,'
lti t?t,t
tiPvPíirnn?riCrìi
Culture : La Caisse des Dépôts condu¡t des actíons de mécénat vísant avant tout à favoriser
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et pour le compte de l'Etat, en phase avec les priorités de son

Ces act¡ons s'¡ílrlfiéli dans les axes majeurs d'intervention afin d'offrir à tous les territoires un
cadre de vie durable alnsi que cies le.¡iers cíe c!é.¡eioppement éccnomique fevorlsent l'attractivité et
la cohésion sociale

etterritoriale.

ARTICIE 3 : Durée et su¡v¡ de la mise en oeuvíe de la Convention
3.1 Comité de pilotage

pour rôle de suivre Ia mise en æuvre de la Convention.
conviennent de réunir au moins une fo¡s par an un comité de pilotage composé comme

Le comité de pilotage a
Les Parties

suit

:

-

le Président de la CCDPB ou son représentant,
le Maire de la Commune de Bitche ou son représentant,
le Directeur Général des Services de la CCDPB,
!e ou les Dir"ecteurs Généraux Adjoints concernés et leurs directiens,

8
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le Directeur Régional Grand Est de la Caisse des Dépôts de Strasbourg ou son représentant.

3.2 Comitéopérationnel
Le Comité

opérationnel, composé du DGS, du DGA et des directions concernées par le projet pour la

et la commune de Bitche, ainsi que la Directrice Territoriale Bas-Rhin-Pays de Bitche, pour la
des Dépôts, se réunira autant que de besoín et à la demande d'une des deux parties pour:
valider les études ou projets s'inscrivant ou pouvant s'inscrire dans le cadre de cette
Convention et le respect des critères, en vue d'une présentat¡on devant les instances de

CCDPB
Caisse

-

décision de la CDC;
s'assurer de l'état d'avancement de I'ensemble des travaux menés au títre du Partenariat.

3.3

Comité de suivi des projets engagés

La Délégation de Strasbourg de la

Direction Régionale Grand-Est de h Caisse des Dépôts particípera

aux comités de sulvi et de pílotage des études-actions engagées

outre, la Caísse des Dépôts se réserve le droit de yérifier, à tout moment, la bonne utilisation de
subvention, et pourra demander aux collectivités tout document ou justificatif- ,
Dans cette perspective, la CCDPB et la cor4mune de Bitche, acceptent que (e1 modafités de
réalisation des actions puissent donner lieu à une évaluatioq par la Ca¡sse des Dépôts ou par tout
En

sa

organ¡sme mandaté par

elle-

3.4 Moyensmisenæuvre

'tr:,ii:.:.

afinde'í9ifiserr"r"iíí;'r.,,.
'i... ,

a
:

A l'exclusion des missions d'ingé¡.ierie prises en cþgrg" p"ita ÇDC dans le cadre de son marché à
bons de commande, la Communauté de communei assure la maîtrise d'ouvrage de chacune des
actions. La réalisation desactions est effectuée par les.éollecti,y,i!és, sous leur responsabilité, dans Ie
respect des règles de dr'o¡t qui lui sont applicables. La r¡aîtri3e d'ceuvre pourra, quant à elle être
dé léguée, pa rtiellemeni ou totale ment, å des pa rtena n eíilubl'rcs ou p r¡vés.

3.5 Résult¡ts des actþns

(<<

lftlrables >)

Les docú{¡ents attestant de þ rialisation d ?;Vaction (exemple : rapport d'étude) seront transmis à la
Oirection,Régionale Grand-Est dela.Caisse des óépôts, délégation de Strasbourg 27 rue Jean Wenger
-Va lentin is Zoof E 62080 Strasbo uigeedex.
.,.. :;

...t,

.);;

. .;..

3.6 Autorisatiøi'i.
a/,t1
'/i'¿'

Pour chaque sollicitatìón financière par les collectivités, l'intervention de la Caisse des Dépôts sera
subordonnée à l'éligibifité aux critères d'intervention ainsi qu'à l'accord préalable de ses organes
décisionnels compétents.
Les actions ainsi engagées au titre du protocole donneront lieu à des protocoles d'application
spécifiques pour leur mise en ceuvre après validation de la Caisse des Dépôts de leur objet, des
partenaires, du budget et des prestataires pressentis.
Le cas échéanq la Caisse des Dépôts pourra décider de prendre à sa charge financière la totalité du
budget de l'étude-action envisagée et en être le maître d'ouvrage.

3.7 Durée
La Convention est conclue

pour la durée du Partenariat, à savoirjusqu'au XXXXXXX.
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En tbnction de !'état d'avancement des actlons, projets

et

p!'ogfarnmes, ceiie-cl noLrrra, ie

ca-s

échéant, être renouvelée d'un commun accord par voie d'avenant.

ARTICLE

4 : lnformatior¡s-confidentialité

Les Parties s'engagent à veíiíer au respect cie ía coníicieniiaiiié cies informaiions ei cíocuments, cie
quelque nature qu'ils soíent et quels que soient leurs supports, qui leur auront été communiqués ou
ciont elles auront eu connaissance iors de !a négociation et de i'exécution cie la Con'¡ention, sous
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gui seraient déjà dans le domaine public,

à la demande de touie

que la ioi ou la réglementation obiige à ciivulguer,
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La présente cbiígation de confldentialité s'appliquera pendant
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toute la dur.ee de la Convention et
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présente Conve¡:lion pour quefque caüse que ce soit.
Dans I'hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, v compris lorsqu'il s'agit d'une entité du
groupe Caisse des Dépôts, le présent article n'interd¡t pãs la divulgation d'informations ou

documents à ce tiers, à condition qu'ii ait préaiabiement signé un ângagemen.t,de conficientíai¡té-
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Toute act¡on de communication, écrite ou orale, menée par le Bénéficiaire et impliquant la Caisse des
Dépôts fera l'objet d'un,ãccord. de principe par la Caisse des Dépôts. La demande sera soum¡se à la
1

Caiçce deç Dónôt< ¡lan< ¡¡n dólai de

,.1

1

5 in¡rr< nrr¡réc

I

a Câi<<e ¡{e< Dénôtc q'ênø¡oe à rónnn¡lrc denc

un délal de 3 jours ouwés.
En cas dlaccord de fa Cais3e áes Dépôts, te Bénéficiaire s'engage à apposer ou à faire apposer en
couleur, fe logoÇpe <t' ílanque des Territoires D en vers¡on ¡dentitaire selon les modalités visées ciaprès, et à t¿we meniiiøn du soutien de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts à Ie
Bénéficiaire .,tfa.tsçií.íortes les intervent¡ons ou présentat¡ons crales dans le cadre d'opérations de
relations pubiiques etde relations presse, réal¡sées dans le cadre de la Convention, pendant toute ia

durée de la conventiol.'
Le format, le contenu et l'emplacement de ces éléments seront déterminés d'un commun accord
entre les Parties, en tout état de cause, leur format sera au moins aussi important que celui des

mentions des éventuels autres partenaires du Bénéficiaire. De manière générale, le Bénéficiaire
s'engage, dans l'ensemble de ses actions de communication, d'information et de promotion à ne pas
porter atteinte à l'image ou à la renommée de la Caisse des Dépôts.
À ce titre, le Bénéficiaire s'oblige à soumettre, dans un délai minimai de quinze (15) jours ouvrés
avant sa divulgation au public, à l'autorisation préalable et écr¡te de la Caisse des Dépôts, le contenu
de toute publication ou communication écrite ou orale relat¡ve à sa prestation.

10
lnterne

La Caisse des Dépôts pourra, pendant ce délai, demander des modifications ou s'opposer à toute

communication qu'elle estimera de nature à porter atteinte à son image ou à sa renommée.
Toute util¡sation, représentation ou reproduction des signes distínctifs de la Caisse des Dépôts par le
Bénéficiaire non prévue par le présent article, est interdite.
Aux seules fins d'exécution et pour la durée des obfigations susvisées, la Caisse des Dépôts autorise
le Bénéficiaire à utiliser la marque française semi-figurative ( Banque des Territoires Groupe Caisse

des Dépôts

>>

n" 4.524.153 (version identitaire du logotype Banque des Terr¡toires) et en cas de

contra¡ntes techniques, et dans ce seul cas, la version carrée du logotype Banque des Territoires à
savoir la marque française semi-figurative (( Banque des Territoires & logo >> n" 18/4.456-087,
conformément aux représentat¡ons jo¡ntes en annexe. La Caisse deg pépôts autorise ainsi en outre le
Bénéficiaire à utiliser dans ce cadre, la marque française semi-figuratÍve < Groupe Caisse des Dépôts

r et

logo N"19l4.519.996.,i).:2.

A l'extinction des obligations susvisées, le Bénéficiaíre s'engage à cesser tgut usage des marques
susvisées et des signes distinctifs de la Caísse des Dépôtg sauf accord exprès conl¡ aire

ARTICLE 7 :

Stipulations d¡verses

7.1 Election de domicile
La CCDPB, la commune de Bitche et la Caísse des pépôts
respectifs indiqués en tête des présentes.
'11.; :

' ':

..

font élection de domicile en leurs sièges

7.2 lntégralité du pr:ot.ocole
a.

Les Parties reconna¡ssent que le présent protocole c.gûstitue I'intégralité de I'accord conclu entre
elles relativement à leur partenaríat et se substltue ã, fout accord antérieur, écrit ou verbal, relatif au
même sujet.
'

::.

7.3 Modif ication: do protocole
Les Parties apporteront tout leur soin.à la bonne exécution des présentes. Les aménagements
nécessités par la survênance d'aléas dans cette exécution seront convenus entre les Parties par voie
d'avenants, en tant qúe nécessaire.
7.4 Résiliation
Le protocole peut être dénoncé avant le terme contractuel par I'une ou l'autre des part¡es par
notification écrite moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
Fait en deux exemplaires, le XXXX 201

Pour la Caisse des Dépôts
Directeur Régional
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Four la commune de Bitche
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Affaires Générales

Point no 14.

Règlement intérieur du Centre Périscolaire et de Loisirs "L'Ile
aux Enfants"

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d'approuver le règlement
intérieur du Centre Périscolaire et de Loisirs "L'Ile aux Enfants", dont copie est
ci-annexée.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité, d'approuver
le règlement intérieur du Centre Périscolaire et de Loisirs "L'Ile aux Enfants",
dont copie est ci-annexée.
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Maison de l'Enfant
2, rue Raymond Poincaré
STzgo BITCHE
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Multi-accueåA << Les Bñtcfuoun'>> : accueil réguiier ou occasionnel de l'enfant de it somaines à 3
ans géré parle Comrnunauté des Communes &: Pays de tsitch.e
[,AEP << IVIaison Arc:en-cíe! >> : Lier.i d'accueil enfants paieirts oi¡velt 3 demi-r'oumáe par sema:ee
'ti¡i"ê'¡
à*""ilts jusqu'å 6 ærs accr:mpagné e1'un adulte. A;cueil graiuiL el. a:ionyric gót*'pøt
'iårì vitaá
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uvù
!a r-ûmmunaure GeE, {lni.nnrllrres, rir: Fzwe rie Ritcher
Ce¡atre PérisceÃaire et de Løisirs << I'iåe a¡zx Enf,a¡rÉs
dc 3 ans à 11 ans gérá par la ville de Bitche

>>

: aeeueil

régulier ou occasionael de L'cnfant

lviaison dc l'Enfaat ost coaü'ôié et sócurisé" Ciraqr:e persrËne ext#eure doit, à son arrivóe, se
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<i'aecueii" ii faueÍra ensuite se dinger à gauche pour ie périscoiaire ou à droi.te pour la crèehe, se présenter
au deuxième- visionhone
à i'intéri.eur et sonner dans la scetion eonecrnée.
'---*-rLes ¡larenfs delrraãr't veiåã.er à bie¡a fermer åes pcr*es derríåre ecåx et à ne laåsser eaÉrer da¡rs la
stl rceture arye¿EãR í¡leo¡¡¡ru.
In estínatencãÃt de sfaÊ'ío¡rner ¿leva¡af A'e¡¡f¡'ée ile [a Maison s{e
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I'Enfarlt oü si¡r !'arrêt de bus" mârne Þour

Chaque entité est <ürígée par u3e direekice et sugrervisée pæ i',{djointe eiéléguée
jennesse de la Mairie en liaisan wrecla coordi:ratrice de la lÆ8.

au sfl'víÇe €nfanee

LE CE]VTRE PERTSCOI"ATRE ET ÐE LOTSTRS
# L,TLE

AUX ENFAÀIT,S
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^}
piriscolaire n'est pas une gardene, il fait I'objet d'un projet pédagogique élaboré en
équipe, c'est un outii de travail obligatoire qui pennet d'avoir une réfiexion çt un projet d'accueii autour
de l'enfant avec des objectifs. Ce dernier est affiché dans 1a structure, disponibtre sur le site internet de 1a
vi11e. En inscri'¡ant l'enfant, les parents sont informés et acceptent le fonotiorr.:rement et le projet de la
f ^^^..^:1
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Inseriptiøft, absefices/wodífiealians et hoyøires
1".

-

Inscription

Pérí.scolø.íre: Accueil du matin" midi, soir et mercredi après-midi
Four ies enfants inscrits de façon occasionnelle, les inscriptions peuvent se faire wSPdl'AU
|{EER.CREÐ{189 PAtæ. LA SEMAII"IE SUWANTE, Cans la lirnite des pl.aces disponibles.

.

.

Pour ies enf,ants inscrits de façon réguliere, f inscription est enregistrée pour des jows qui
resteront fixes jusqu'à la f,in de l'année scolaire ou pour ia semai:ae entière : 10 modi.ficatinns seront
oossih¡ìes d"ans I'année. Au-deià de ces î û morlifications- votre enfani nassera en occasionnei.
¿

Si vous désinscrivez votre enfant définitivement de I'accueil régulier, vous devez le notifier par écrit
pour les plannings mensuels.
que
ainsi

-

lllowvelles Actùtítés Féríscoløires (NAP) du vendredí après-midi : I'inscription s'effecfue
uniquement en régutrier sur les périodes d'inscription du périscolaire avec une préinscription
effectuée aupréalable. A défaut de participationlaplace de votre enfant sera reconsidérée. Elle est
valable pour toute I'année scolaire. En cas d'absence exceptionnelle vous devez obligatoirement
avefür le service périscolaire.

Cenlres øérés : I' inscription est possible uniquernent à la sernaine pour tous les centres aerés. Les
dates d'inscription au centre aéré seront transmissent par flyer par le biais des écoles. Ces derniers
seront aussi consultables sur le site internet delaville de Bitche.

Documents à four¡rir par enfan't :
Dossier d'inscription et fiche sanitaire dûment complétés,
Copie du camet de vaccination à jour (DT Polio obligatoire)
Camet de santé de I'enfant concerné,
Certificat médical d'aptitude sportive pour le vendredi après-midi
Règlement de 10€ pour les frais d'inscriptionpff famille et pour l'année scolaire en cours
N" CAF ou si ce demier n'est plus valide votre dernier avis d'imposition,
Attestation d'assuranceresponsabilité civile extra-scolai¡e valide.

-

Aucun enfant ne sera ad¡nis
Saras acqrait-ûensent des

sÍ Ie dossier est

íncomplet Les

ptraces ne sont pas réservables.

fac&lres de I'ane¡ée précéde¡ate aucu¡r dossier ne pourra être valídé.

Le dossier d'inscription est valablepourl'ensemble des accueils : pffscolairg NAP, centre

aéré

Pour tout changønent de sizuation (familial, médical, adresse, télephone..,) il est obligatoire d'en informer
la direction.

Une Commission d'admission se réunit afin de pouvoir attribuer des places en fonction de la capacité
d'accueil (80 places) . L'atlnbtfüon des places est accordée sans hiérarchisation de critères. La commission
d'attribution a pour vocation de rendre le service périscolaire accessible à tous en fonction des places
disponibles à hauteur d'une fois par semaine minimum si cela est possible. Les inscriptions seront effectives
après validation de la commission. Néanmoins la commission se réserve le droit de revoir les places
attribuées en fonction des demandes d'urgence au cours de l'année scolaire.

2" Absences/modifications
Les absences non signalées AVANT LE MERCREDI 18H POUR LA SEMAINE S(ÌI\/ANTE seront facturées.
Lorsqu'il y a fermeture du service périscolaire pour vacances, jours feriés ou fermeture exceptionnelle (voir
p¿umeau d'afß,chage extérieur de la Maison de l'Enfant), les modifications dewont être effectuées au plus
tard la veille de la fermeture. Ces absences doivent obligatoirement être signalées auprès du service
périscolairepar télé:ptrone au numero suivant : 03 87 06 24 23. Vous pouvez y laisser un message. Au bout
de 5 absences non sis:alées, la place de votre enfant sera reconsidérée.
En cas de maladie de l'enfant, l'accueil ne sera pas facturé si la stnrcture est avertie en laissant un message
1
45
justificatif
l'accueil du soir avec un
médical fourni dans les 48h.

{Jne absence signalée par l'école ne sera pas prise en compte, même en cas de sortie scolaire ou pour tout
autre évènement scolaire (grève" absence de I'enseignant...)- Ces situations sont independantes de
l'organisation du périscolaire et ne dégagent pas le devoir de désinscription des parents
3

Four l'accucil des eafants fcnctionna¡rt avee un pla::ning mensr:ei. ee demier rioit ôtre fol¡llti par éerit et
déposé au seciéta¿-iat dans les délais irnpaitis.
Pour la rupture ou modifieation d.'un aecueil en régulier ee dcrrrì.er doii sc fäire par écrit dans les délais
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est demandé aux parents de respecter scrupuieusement ies horaires d'ouverture et de fermeture. En cas
de dépassement une majoration sera appiiquée par quart d'heure suppiementaire. En cas de non-respect des
horaires le centre s€ réserve 1e droit de reconsidérer la présence de l'enfant au sein de la structure.
11
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Lø pørtícíp*tian finøncíère des pnrents
I
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Une déliberation du conseii murúcipai fixe annueliement les tarifs du centre périscolaire et de loisirs. Les
tarifs sont déterminés à partir du coefficient CAF à i'aide du no aliocataire. Si ce dernier n'est pius vaiide
veuillez founiir votre defiìier avis d'imposition.
Conformément à la convention signée avec 1a CAF, la sfructure consulte, via le service CDAP, les données
issues de labase allocataire. L'accès à ces dorurées permet d'obtenir, en temps réei, 1es éiéments nécessaires
au calcul de la participation familiale pour les allocataires ayant déclarés leurs ressources à la CAF.
Ðn début d'année civile, le coefficient familial sera mis à jo',;r par nos soiss.
Les perscnnes ayant accès au ser*¡ice CÐAP sont tenues au seeret p-rofessionnel"
En cas de *on-productlcn des justificatifs de ressources cu de déciaration inexacte, le tarif ie plus álevé
sera
--^- ar¡nlicrré
-rI"^^1--'
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Le quotient CAF peut être actualisé en cours d'année en cas de changement de siílation dès lors que vous
avertissez la direchice.

2. Facturation
Les participations familiales sont forfaitaires et couwent la prise en charge, les repas, les goûters et le
transport des enfants et les differentes sorties.
Les modes de paiement acceptés sont : numeraires, chèque bancaire libellé à I'ordre du Trésor Public,
tickets CESU et ANCV sans excédent. Aucun remboursement n'est effectué sur un chèque, un ticket CESU
ou ANCV. Le paiement doit correspondre au rflontant de la facfure. Les factures du cenke périscolaire
ne peuvent être cumulées avec les factures du multi-accueil. Les factures sont à régler uniquement à la
Maison de I'Enfant.

Póriscoløire
Les paiements sont effectués mensuellement. Ces mensualités sont facturées à terme échu. Les factures
sont à régler auprès de la sesrétaire de la Maison de l'Enfant, uniquement aux horaires prévus à cet effet;
Lundi et Mercredi 08h30112h30 - 13h00/17h00
Mardi 08h30/12h00 - l3b3Ù/16h00
Jeudi A8h30/12h00 - 14h00/18h00
Vendredi 08h30/13h30Nous déclinons toute responsabilité pour des paiernents deposés dans les boîtes aux letfes extérieure et
intérieure de la Maison de l'Enfant. Les factures sont à honorer sous quinzaine- Au-delà, un seul rappel
sera établi . L'inpayé doit être rég1é auplus tard 10 jours après I'envoi de la lettre de rappel. Si la facture
n'estpas régJée dans le délai prévu il seraprocédé à l'émission d'un titre de recettepourpermettre au Trésor
Public, le recouwement forcé. Une fois le titre émis 1e paiønent doit se faire au Trésor Public et ne pourra
plus se faire en tickets CESU ni ANCV. A I'issue du titrg l'enfant ne sera plus accepté au sein de la
sfruc'ii.lre et sa place sera attribuée à une aut¡e famille.

Exlrø,scoløire
Pour les centres aérés, les paiønents se feront

3.

à

l'inscription pour validation.

Déductions

Les déductions autorisées aux particípations des familles sont

:

Péríscolaíre
maladie et hospitalisation de I'enfant, prévenu dans les délais cités ci-dessus, sur présentation du
certificat médical dans les 48h.
pour annulation dans les délais prévus et dans la limite des 10 modifications autorisées.
Extrø-scoløire

-

maladie de I'enfant øu-delà du 2è*" iour cøIendaíre prévenu au premier jour de l'absence et sur
présentation d'un certificat médical dans les 48h

Aucune déductio¡r pour convenance personnelle ne peut être consentie-

4. Changement de situatÍon
5

Tout changement de situation enkaînant une dimiauticn ou une augmentaiion des ressources est à signaler
à la responsable de la strucfúre qui appliquera le changement de tarif en se référant aux ressources prises
en compte parla CAf-.
Les révisions dû tarif en couts de contrat scnt possíblgs en cas de :
- changcrncnt dc sit¡ration prcfessionncllc
- peúe ou reprise d'activité prof,essiornelle
-

-
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les aide-rnateffielles {ATSE}v$

deux intervsnantes aiiemande,
deux agerrts d'eartretier:, une ssçréidro et <ieux cantinieres çerscrnnei cor:-Fr,iun avec la eråeho;

Le personnei se ráumt régutríðrement pour I'organisation du périseolairo, þoffi I'analyse des pratiqucs
píÐfessioanelies ei le s-uivi des enfants accueiiiis. Ii se réufij.t égaiemeat pous la *rise en place du projet
pé<iagogique et des activités é<iucatives"
i.e t'r3ie clu ¡tersururel {,onsis'rc cn I'accucil si 1'a,":uürüpagriüaïxËní ilas siÍa.r:ts ei dcs parenis.
L"équipe d'animation veille à repondre aux besoins des enfants, et notamment à assurer sa sécurité physique
et aflective tout en respectant ie cadre famiiiai" Eiie a pour but de favoriser l'autonomie de l'enfant, son
déveiopperncnt ot son ópanouisscÍncnt. L'óquipe effoctue r¡n trsvail dc sóparation ot de socielisstion. Elle
respecte le rythme de I'enfant dans la mesure où 1es horaires d'écoles doivent être respectés par le service
périscolaire.
La directrice assurs les relations entre le centre périscoiaire, ia coordinatrice de la MÐE et la Mairie de
Bitche, gestionnaire du service pffscoiaire.
L'établissemeni est amené à accueillir des stagiaires. Placés sous 1'autorité hierarchique de 1a directrice, les
.sfaøiairec sonf Tenus à 1'observation dr¿ del¡oir de rése.rve, de la même rnanière qrJe le personnel de la
structure.

Y.

L'organísstíon de lø structure

1" Aryivées et dópørts
Les vêtements et les accessoires doivent être marqués au norn de l'enfant ainsi que les habits de
rechange founrjs par 1es parents. Iis doivent être adaptés et confortables afin d'optimiser la capacité des
enfants à se mouvoir et à jouer.
Les adultes çri accompagner,rt et viennent chercher- Les snfants arr sein de la sh'uc.ture ne doívent pas €ntr€r
dans ies différentss saües- Iis dcivent obser'¡er un temps d'échange afin d.'assurer les iiaisons entre les
parents, le perso-nnel. et l'école nécessaires à la bo-ane prise en charge de l'enfant"
6

2" Alínnentstion des enfønÍs
Les repas sont fournis par une société extérieure. Une attention particulière est apportée à l'équilibre
des menus. Un élément par jour du repas est issu de l'agriculture biologique est servi. Les menus sont
affichés et disponible sur le site internet de la ville pour pefinettre aux parents de respecter l'équiiibre
alimentaire de leur enfant au regard de ce qui awa été servi. La conservation et la distribution des denrées
sont conformes aux nofines d'hygiène HACCP.

La sh'ucture propose trois repas (normal, végétanen et sans porc).
Toute altrergie oa¡ intolérance alímeenfaire doit être justi{îée par u¡r centificat rnédical et les parents
sor¡t dans loobligafÍo¡l de fon¡r¡lir Ia totalité d¿r repas et du goûter. Un Projet d'Accuei! Indívidn¡alisé
(PAÐ est à naetfre en place avec Ie ¡nédeci¡r traita¡at de I'enfa¡rt ou le médecin scolaíre et Ia farnille.
Ar¡ceruae modifrcaÉío¡a de reÃ)as po{nr cenvenance perso¡arnelåe ne p@urra êÉre eff,ecfuiée.
Les parents assument la pleine et entiere responsabilité du respect de la chaîne du froid, jusqu'au moment
de la consommation du repas (sac isotherme)" Si I'enfant est accueilli à la MDE le matin, les parents donnent
les repas aux animatrices, au cas contraire le repas sera transrnis par à l'écoie.
Un tarif spécifrque sera applÍqué.

3" Respawsøhílitó

et Sécr¿s,ité

est interdit d'apporfer au centre des objets de valeurs (argerrt, bijou, téléphone portable, jeux vidéo...)Par mesure de sécurité, les enfants ne doivent pas posséder de cutteç couteau, armes. . ., ni être en possession
de médicaments (car possibilité d'ingurgitation par un autre enfant)Le centre périscolaire et de loisirs décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou détérioration des

Il

eftets personnels.

Le centre est assuré (responsabitité civile) par rapport aux dommages pouvant survenir de son fait ou par
le biais de son personnel.
Les parents sont dans l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile et extra-scolaire.
Pour des raisons d'hygiène (chute de tétine ou doudou dans le bus, au sol, piétiné) et de sécurité (à
proximité de la route l'enfant peut faire un écart et se mettre en danger ainsi que ces camarades pour
réuspercr son bien) les tétines et doudous sont interdits dans les mains des enfants lors de leurs
déplacements et du transport.

Les enfants sont véhiculés en transport collectif (bus ou minibus) vers les écoles ou lors des differentes
sorties organisées tous les jours de la semaine. Lors de tous ces deplacements les enfants doivent avoir un
comportement correct : ne pas chahuter dans le bus et aux abords des routes, s'attacher dans le bus, ne pas
détacher les camarades, rester assis jusqu'àl'arrêt du bus.
Lors d'un imprévu de transport (bus en p¿rnne, neige...) les enfants sont susceptibles de faire le deplacement
à pied vers la MDE et ensuite vers les écoles.
Les personnes autorisées à venir chercher I'enfant à I'issue de la garde sont réferenciées sur le formulaire
d'inscription et remis à la directrice du périscolaire lors de I'enregistrement définitif au centre, sauf
derogation écrite signée par une personne disposant de l'autorité parentale. Si l'un des deux parents est
déchu de ses droits un justificatif doit être foumi. La qualité et f identité de la persorure désignée doivent
alors être précises et scrupuleusement respectées. Les personnes figurant sur la liste des personnes habilitées
venir rechercher l'enfant seront obligatoirement majeures. Une fois les enfants remis aux parents ou aux
personnes autorisés après chaque départ, la directrice et l'équipe périscolaire sont dégagées de toutes
responsabilitésà

7

Pour les enfants ayant l'autorisatiûn par les parents de rryartir seuls à L'is-cu-e de l'aecucil, ee dernier sera
autorisé à le faire à la frn des heures d'accizeitr soit à i8h du iundi au veädiedi" Les enfants inscris
rxriquement au Nap le vendredi pourront quitter 1e centre à 1óh. Après le départ de i'enfant autorisé àparttr
seul, ia direch'ice et i'équipe póriscoÏ.aíre sont dégagées de touie responsabilité.
I-es parents dci''¡ent twry*rztwentent pré'renir lc centro périscolaire et de loisirs en cas de changement total
cu pa.rtiei de la cornpositiorr de cette liste.
Une pièee d'idcatité des personnss cofteerÊóes sera à préseater.
En l'absei¡ce des éiéments tíemandés ou quanri eiie esiirrre que la sanié de I'enfa¡ri est menaeée, la
responsable dc la s{ruclure tr:eut r¿fuser Cs ¡emetlrc l'enfant. tr es services de Police etlçl¡ <1e Fratectio* de
i'eniance en sc¡ni aussiio¡ aieriés.
De nrême, si -vafre enfæti n"est pas récupéré aux horaires de fermetere et que p€:-rsonri€ n'est jaigna'otre, les
ssrvices de Police sercnî alertés"
/F
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son âge et scn poi"js. Chaque boîte de srédicamglrts doit cofilpcrtry ie nom et ie prénom
^
de I'enfant, la pcsologie, la date ds fin de traitement et le nom d¡: médicarnent si c'est un généd+re- Dans
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!}v

de r¡raiadie <;ûntâgÈet;se, les délaås d"évicti+n cs vigueif,r scnt à respecteË {g:r : vasicelle, gastro-

entffte, grppe"",i"
En cas de n¡aãadie aiç iee¡cfanã
aaa plus vite.

er?Èã'eãÐanâ

son abse¡a*s, ies paå'erlts s'engagerei å prévenir åa dånectrice

Es tbnction de l'état de santé de i'entänt, la direcä'ice se réserye ie drcit de ne pas I'accepter pour raisons
mÉdic¿ies et ainsi deman<ier aux parents de venir réeuperor ieur gnfant" Aucun h.aitement no sera administré
à I'en1'ant sans ofdri,naace.
Les ¡rarerats oqr une personãre de leur choÍx doåvent être joigreabtes à tout rnornent en cas d'accident
ou de maåadåe inconepatibtre avec la fréqalentatio¡l de la structure"

En cas de soåns particulåers, u:r Projet doAccueiå Indåvidi¡alisé (PAf) est à mettre sB ¡:lace avec le
médecin traitant de l'euf,antr le médecin de l'établissemeut et la fannille.
Les vaccinations du DT Polío sont obligatoires à toínscrüption. Si I'enfant n'a pas les vaccins obligatoires
joindre un certificat mé<lical de contre-inclicaÍic¡n. I-es a¡.¡fes vaccinations sorlt conseiliáss.

5" Mg-:ure d!æipØnøiry,
t'orgærisateur se réseq've

1ç

droit d'exeiure voti"e ou vos enfant(s) en eas de probième de eomportement

et de paionent.

6" La nl*ce des øørents

lm ví,e de l'ótablissernent

Au moment de la première inscription, les parents sont destinataires des informations relatives à 1a vie
quotidienne au sein de i'établissement auprès de la directrice.
A l'arrivée et au départ, un temps peut ôtre réservá aux transmissions journalières po¡rr chaque enfant afin
qu'unebor¡re ccordi:iation s'effectue entie les paients et 1e personnel de ia structure. Afin de perrnettre aux
agents d'observer une discróCon professionnetrle souhaitablg il est conseil.lé ar:x parents d'attendrq en cas
d' arivóe si:nultanée d.e plusieurs personn€s.
La d.irectrice ou tcut membre du persorxrei peut être disponible en cas de question, difücultés diverses ou

propositions permettant d'améliorcr

la

qualité d'accueil des enfants. Les formations diverses

"jð

complémentaires de l'équipe et leur expérience professionnelle auprès du jeune enfant peuvent orienter ou
guider ies parents dans certaines situations. En cours d'année les parents peuvant participer avec les enfants
et l'équipe à diverses sorties. Des rencontres parents-professionnels peuvent avoir lieu dans I'année.
Le présent règlernent intérieur est en vigueur
par déL1bération du Conseil Municipal du 15 mu 2019.

En I'acceptant les signataires s'engagent à le respecter et de se tenir informés des modifications. Celles-ci
seront affichées sur les différents tableaux au sein de la structure ainsi qu€ sur le site internet de la Ville.

9

Point no 15.

Avenant n"2 au bail emphytéotique octroyé à l'association du
3h" âge du Pays de Bitche

Aux termes d'un bail emphytéotique reçu par Maitre Isabelle KUHN-MAGRET,
notaire à LAUTERBOURG,IeT juin 2000, respectivement d'un avenant en date
du 28 fevrier 2001, la Ville a donné à bail emphytéotique à I'association du
troisième âge du pays de Bitche le bâtiment à usage de maison de retraite situé à
BITCHE, rue de Lebach, pour une durée de 50 ans à compter du 1"' juillet 2000.
Ledit bail a été conclu moyennant une redevance annuelle de 15,24 euros,
représentant la contrevaleur de 100,00 Francs.

En vue de créer un jardin et un sentier thérapeutique situés à

côté de
l'établissement, à vocation de favoriser la marche de personnes âgées et dans
I'objectif de préserver leur autonomie, la Ville a inclu au bail concédé les
terrains cadastrés parcelles 384 et 351 section 72, propnété de la Ville de
BITCHE, devant faire l'objet de ce jardin et sentier, par un avenant nol du 2I
mars 2017 reçu par maitre Sabine V/AGNER-OLIER, notaire à BITCHE, en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du I7 octobre 2008 reçue
à la sous-préfecture de SARREGUEMINES le 31 octobre 2018.

Compte tenu du projet de résidence autonomie dont le terrain d'assise est
cadastré parcelles 384 et 351 section 12, propriété de la Ville de BITCHE, et de
Ia durée du prêt locatif social récemment garunti par Ia collectivité par
délibération du 13 mars 2019 reçue en sous-préfecture de SARREGUEMINES
Ie 2l mars 2019, Monsieur le Maire propose aux conseillers :

-

d'approuver la modification de l'objet du bail en ce sens où les parcelles
384 et 351 section 12 sont données à bail à l'association du troisième âge
du pays de Bitche afin d'y construire la résidence autonomie ;
d'approuver I'allongement de la durée dudit bail en ce sens où elle sera
porté de 50 à 55 ans afin de correspondre aux contraintes financières
issues de la conclusion du prêt locatif social ;
de maintenir la redevance annuelle à 15,24 euros;
de l'autoriser à signer un avenant n"2 ainsi décrit, de même que toutes
pièces s'y rapportant, et de comparaitre devant Maître Sabine WAGNEROLIER, notaire à BITCHE ;
de dire que les frais d'acte sont à la charge du preneur.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'approuver la modification de l'objet du bail en ce sens où les parcelles
384 et 351 section 72 sont données à bail à I'association du troisième âge
du pays de Bitche afin d'y construire la résidence autonomie '

d'approuver l'allongement de la durée dudit bail en ce sens où elle sera
porté de 50 à 55 ans afin de correspondre aux contraintes financières
issues de la conclusion du prêt locatif social ;
de maintenir la redevance annuelle à 15,24 euros ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant n"2 ainsi décrit, de
même que toutes pièces s'y rapportant, et de comparaitre devant Maître
Sabine V/AGNER-OLIER, notaire à BITCHE ;
de dire que les frais d'acte sont à la charge du preneur.

Point no 16.

Mises

à

disposition gratuites de I'Espace culturel René

Cassin

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

Manifestation

Prestation

Type

Organisateur

Date

de gratuité

Assemblée générale
Cit'Ergie

Grande salle,
gradins,

Assemblée générale

micros
Devant le bar

Totale

Mardi 4 juin 2019

Communauté
de CoÍununes
du Pays de Bitche

Totale

Jeudi l3juin2019

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

DIVERS
L'exposition Résonance est visible du 18 mai au 22 septembre à la citadelle et
à la médiathèque Joseph Schaefer de Bitche, avec les æuvres de la collection
du 49 Nord 6 Est - FRAC Lorraine.
Le vernissage aura lieu samedi 18 mai à 1lh à la Citadelle

A

I'occasion de la Nuit des Musées le samedi 18 mai, la citadelle ouvrira
exceptionnellement ses portes de 19h à 23h.L'accès au plateau supérieur, aux
deux musées, à I'espace caféténaet à I'exposition RÉSONANCE sera gratuit.

Samedi 18 mai à 20h30 et dimanche 19 mai à 15h30 à I'Espace René Cassin
Départ vers un
Guillaume L'hypnotiseur vous invite à son spectacle
nouveau monde >.

(

L'Ecole de Danse vous invite à sa journée portes ouvertes au Mille Clubs de
Bitche, dimanche 19 mai à partir de 13h

La formule tous au Golf est reconduite cette année tous les dimanches de mai
et juin de 11 heures à 12 heures. Le Golf de Bitche vous invite à une initiation
gratuite sur réservations.
Élections européennes dimanche 26 mai : le scrutin est ouvert de 08 heures et
clos à l8 heures.
La mairie sera fermée vendredi 31 mai
Les 7, 8 et 9 juin, le ministère de la Culture et de la Communication invite le
public à découvrir les milliers de jardins publics et privés qui participent à la
17" édition des Rendez-vous aux jardins sur le thème << les animaux au
jardin >>. Pour cette occasion, le Jardin pour la Paix sera ouvert à tarif réduit (3
€ adultes, 2 € jeunes de 7 à l5 ans, gratuit pour les enfants jusqu'à 6 ans)

Dimanche 9 juin de l4h à 18h, le Jardin pour la Paix organise un évènement
consacré aux enfants de 3 à 12 ans ( Le Jardin des Mômes >> et proposera des
ateliers nature, des activités manuelles d'éveil, des jeux de plein air. La
tarification est réduite dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins

La Communauté de Communes du Pays de Bitche vous invite à la restitution
publique de l'état des lieux du Plan Climat Air Énergie le mardi 4 juin 2019
18h30 à I'Espace Cassin de Bitche.
Les informations relatives àl'état des lieux seront publiées et consultables sur
le site planclimat-paysdebitche.fr
ToP (Atelier de théâtre d'amateur(e)s) de la Cie Lucamoros présentent << Les
étincelles poétiques>> samedi 1" juin 2019 à 10h45 au Marché couvert. Le
spectacle est gratuit et dure 40 min environ.

Dimanche 16

juin

2019, les sapeurs-pompiers de Bitche organisent une

journée portes ouvertes.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à20h47.
Le secrétaire de séance,
Jacques BRASSEUR

