CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2OI9
PROCES .VERBAL
Etaient présents sous la présidence de M. Gérard HUMBERT, Maire.

Mmes et MM. les Adjoints
OLIGER

: VOGT, MISSLER,

BRASSEUR, GAENG,

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

:

M. EYERMANN à M. OLIGER
M. KARMANN à M. MISSLER
M. OZEN à M. VOGT

Assistait, en outre, Monsieur Mathieu MULLER, Directeur Général

des

Services.

Il

est procédé à I'appel des Conseillers Municipaux.
18 conseillers étant présents, et 3 conseillers absents ayant donné procuration, le
quorum est atteint.

L'assemblée désigne Jacques BRASSEUR comme secrétaire de séance (article
L2r2r-1s CGCT).
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 mai 2019 envoyé par
courriel le 2I juin 2019 a été approuvé à l'unanimité.

Monsieur le Maire demande à I'Assemblée de bien vouloir approuver l'ajout du
point suivant :

Point supplémentaire
Point no 15. Demandes d'assistance administrative et technique
Convention d'assistance administrative et technique pour la
requalification du stade municipal : remise en état de la main courante,
acquisition de buts de football transportables, optimisation de la gestion
de I'arrosage avec réalisation d'un affosage automatique

Convention d'assistance administrative et technique pour les travaux
d'entretien et de réfection de voirie : marché à bon de commande
Convention d'assistance administrative et technique : rédaction d'un
cahier des charges pour une consultation en vue d'attribuer une maîtrise
d'æuvre relative au projet de maison de santé

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver
I'ajout de ce point.

Affaires Municipales
Point

nol.

Dél égations du Maire - Article L 2122-22 CGCT

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux des décisions prises en
vertu des délégations consenties au titre de I'articleL2122-22 duCode Général
des Collectivités Territoriales.

Vu l'articleL.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant I'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises
en vertu de ces délégations,

Il propose

au Conseil Municipal de prendre acte des décisions suivantes

:

ANNEE 2019
Numéro
dtenregistrement

05/20t9

0612019

Objet de la décision
Décision autorisant la signature d'un contrat de
location et de maintenance de photocopieurs pour la
mairie et les ateliers municipaux pour une durée de
5 ans, sur la base de 1050,00€ HT par trimestre.

07.03.2019

Décision autorisant la signature d'un contrat de
collecte et de remise avec LA POSTE pour un

18.03.2019

montant annuel 2019 de 1844,64

0712019

0812019

Date de la
décision

€,.

Décision autorisant la signature d'une convention
avec l'Union Nationale des Combattants de la
Section de Bitche et environs pour la mise à
disposition de la Porte de Strasbourg pour une durée
de 3 ans (1610312019 au 15103/2022).
Décision autorisant la signature d'une convention
d'occupation avec I'association du Skat Club,
autorisant cette dernière à occuper la salle no13 de
la Maison des Associations les vendredis de 19h à
24h du 0l/0212019 au 3ll0l/2020 moyennant une
redevance annuelle de 300€.

18.03.2019

19.03.2019

09120t9

Décision autorisant la signature des contrats de
cession de droit de représentation avec les

06.05.2019

differentes compagnies intervenantes aux Estivales
de Bitche 2019 pour la somme totale de 23.816,81€.

l0/2019

ll/2019

Décision autorisant I'ajout de nouveaux articles à la
liste des tarifs du golf municipal.

Décision autorisant la signature du contrat < Bel
Ami >, héborgour d'applioations utilisé por lc
service periscolaire, pour une durée de 1 an

22.05.2019

23.05.2019

(0110412019 au 31/0312020) et renouvelable par
tacite reconduction pour une durée maximum de 3
ans.

La redevance trimestrielle est de 129,24€.

t2/20t9

Décision autorisant la signature d'un contrat avec la
société ECOLAB pour un montant annuel 2019 de
996,00 €. La prestation consiste à traiter l'école du
Champs de Mars ainsi que ses abords contre les
nuisibles.

t3l20t9

Décision autorisant l'ajout, sur la liste des tarifs des
droits de place, un tarif relatif à I'autorisation
temporaire de l'implantation d'un pop up store
mobile (Caravane Orange) sur le Domaine Public.
Tarif : 15O€/jour

Décision autorisant la signature d'un contrat
T4/2019

03.06.20t9

0s/06120t9

de

cession de droit de représentation avec l'association
Marchof pour un montant de 200,00€, dans le cadre
d'une intervention aux Estivales de Bitche 2019.

05.06.2019

Décision autorisant la signature d'un contrat de
contrôle et de maintenance des équipements des
aires de jeux pour tous les sites de la commune de
rs/2019

Bitche avec I'entreprise SATD.
Le contrat est conclu pour 4 ans et renouvelable par
tacite reconduction pour une durée maximum de 4

07.06.20t9

ans.

Le prix annuel est de I276,00C

t612019

Décision autorisant la réalisation d'un emprunt
destiné à financer des besoins ponctuels de
trésorerie de 300.000,00 € maximum auprès de la

25.04.2019

banque Postale avec effet au2310512019.

Taux d'intérêts : Eonia + marge de}.ll}%ôl'an

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

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

Affaires fTnancières
Point no2. Décisions budgétaires modifi catives
2.1. Budget principal : décision budgétaire modificative no
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modifications du budget primitif 2019 qui s'établissent comme suit

:

Section de fonctionnement
DM

Chapitre Gompte Fonction
74

7472

94

74

74718

94

65

6574

94

75

7562

020

o23

023

01

Dénomination
Subvention Réqion
Subvention autres
orqanismes
Subventions de fonctionnt
aux personnes orivées
Reversement régie
d'électricité
Virement à la section
d'investissement

Budqet Primitif

DM Dépenses

DM Recettes

Total

0.00

0,00

12 845.50

12 845.50

0,00

0,00

12 845.50

12 845,50

0,00

25 691,00

0,00

25 691,00

122 000,00

0,00

100 000.00

222 000,00

580 s91,33

100 000,00
125 691,00

0.00

680 591,33

Total

125 691,00

Section d'investissement
DM

Ghapitre Gompte

Fonction

205
205

2188
1321

020
020

13

1321

412

't

16

1321

412

417

1321

211

277
206

21318
21578

020
810

Acquisition de terrains
Tables Marché Couvert

16

1641

01

Emprunts

140

2313
020

324

Travaux Citadelle

020

01

Déoenses imorévues
Virement de la section de

021

021

01

fonctionnement
Total

Dénomination
Achat d'urnes emoilables
Subvention Etat
Subvention Etat (Stade)
Subvention Etat (Stade)
Subvention Etat ( école)

Budqet Primitif

DM Dépenses

0,00

1072.00

0.00

1072,00

0,00

0,00

950.00

950,00

20 456.00

0,00

-20 456.00

0.00

0.00

0,00

13 637,00

13 637.00

0,00

0.00

6 784.20

54 115,00

500.00

0,00

6 784.20
s4 615,00

12 942.80

3 840.00

0.00

16 782.80

3s0 000,00

0,00

-50 000.00

300 000,00

0,00

10 000,00

0.00

10 000,00

48124.49

35 503,20

0,00

83 627.69

0,00

100 000.00

680 591,33

50 915,20

50 915,20

580 591,33

DM Recettes

Total

La décision modificative proposée est équilibrée sur la totalité.

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

2.2

Budget annexe VVF : décision budgétaire modificative no

1

Monsieur le Maire soumet à I'Assemblée les propositions de modifîcations du
budget primitif annexe VVF 2019 qui s'établissent comme suit :

Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

N'de
BUDGET PRIMITIF 2019

compte

Charges à
caractère général
(entretien
61522 bâtiment)

DM N'1

46 22s.00

TOTAL
BUDGET

N'de

BUDGET

compte

PRIMITIF 2019

46225.OO

7478

Remboursem
ent V.V.F.

7478

Loyer WF
Subvention
de la
Commune

002

Excedent
reporté

0.00 7478

66111

lntérêts de la
dette

40 600,00

66112 ICNE
681

1

023

Amortissements
Virement à la
section d'invt

Total

-24 830,00

15 770.00

-20,49

-20.49

3 631,00

3 631.00

12 139.00

24 830,00

36 969,00

102 574,51

0,00

102 574,51

TOTAL
DM N'1

BUDGET

42 860.09

42 860,09

47 300.00

47 300,00

9 049,51

9 049,51

3 364,91

3 364,91

102 574,51

0,00

102 574,51

Section d'i nvestissement
Dépenses

Recettes

N'de
comote

BUDGET PRIMITIF 2019

DM N"1

TOTAL
BUDGET

N" de
comote

010

BUDGET PRIMITIF 2019

Dotations
Fonds divers
Virement de

37 599,86

la section de
fonctionneme
1641

Capital de la dette

15 770.00

24 830.00

40 600,00

DM N',I

TOTAL
BUDGET

37 599,86

24

021

nt

281571

Matériel

3 067,00

3 067,00

Matériel

564,00

564.00

28188

12 139,00

830.00

36 969,00

Affect. du
001

Déficit reporté

Total

37 599.86

37 599,86

1

068

résultat

0,00

24
s3 369,86

24 830,00

78 199,86

53 369,86

830,00

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

78 199,86

2.3. Budget Golf : décision budgétaire modificative no

1

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

:

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitres

Comptes

67

673

011

61 551

DM

Dénominatione

Budoot orimitif

Titres annulés
Entretien matériel
roulant

DM Dépenses

0.00
3 500,00

DM Recettes

Total

200,00

200,00

-200,00

3 300,00

La décision modificative proposée est équilibrée sur la totalité.

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

Point no 3.

Résultats d'exploitation 2018 de la Régie Municipale d'Electricité

Conformément aux dispositions du décret du 8 octobre 1917 et notamment ses
articles 16 et 28, Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les résultats du
compte administratif 2018 de la Régie Municipale d'Electricité qui s'établissent
comme suit :
lnvestissements
Libellés

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

Dépenses ou

Recettes

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

déficits

ou excédents

Résultats reportés

787 574,60

ro29

242 077,67

652,27

Opérations de
I'exercice

75262,62

TOTAUX

75262,62

Résultats de clôture

I

030848,96
955 586,34

Restes à réaliser

r97 200,00

TOTAUX CUMULES
RESULTATS

197 200,00

DEFINITIFS

Monsieur

243 274,36

2773 670,52
2773 670,52

2753720,62

2 848 933,14

2 996 994,98

2 995 798,29

2848933,14

4026647,25
't L77 7L4,7I

222 r27,77
197 200,oo

955 586,34

222127,77

758 386,34

222127,77

197 200,00

1 177 714,11

980 514,11

le Maire indique que Ia Conseil d'Administration de la

Régie
Municipale d'Electricité a accepté en sa séance du 08 avril2079 de modifier le
compte administratif et de prendre en compte les observations répétées de la

municipalité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de prendre
acte des résultats présentés.

Point no 4. Subvention exceptionnelle à I'association du Basket Club du Pays
de Bitche
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention
exceptionnelle à l'association du Basket Club du Pays de Bitche, d'un montant
de 150,00 €, pour leur participation à l'opération <<Nouvelles Activités
Périscolaire >.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, de verser
une subvention à l'association du Basket Club du Pays de Bitche, d'un montant
de 150,00€, pour leur participation à I'opération << Nouvelles Activités
Periscolaire >.

Affaires foncières
Point no 5. Acquisition de terrains
Monsieur le Maire informe les conseillers que par courrier du 27 mars 2019,
Marcel JOHANN, Président du Conseil de Fabrique de l'église catholique de
Bitche, a fait part de sa volonté de vendre à la ville de BITCHE les parcelles
no383 et no384, section 14 au prix de 25.000 euros soit vingt-cinq mille euros,
ainsi que la parcelle no385 section 14, terrain d'assise du Mille Club, à l'euro
symbolique.

En effet, les membres du Conseil de Fabrique ont autorisé, en date du 4 mars

20lg,la vente

des parcelles.

La contenance totale des parcelles sus référencées et classées en zone uB du
POS s'élève à27 ares 47 ca.
Le service des Domaines consulté le 11 avril 2019 u par réponse écrite du 24
mai 2019, informé la collectivité que sa demande d'évaluation ne revêt pas un
caractère obligatoire compte tenu de sa valeur inférieure au seuil de 180.000
euros et conséquemment n'a pas délivré d'avis domanial sur la valeur vénale des
biens, objet du présent projet d'acquisition.

Il poursuit en indiquant que ces terrains permettraient notamment

de pérenniser

une aire de stationnement public.

Le bâtiment du Mille Club devra ensuite être donné à un bail emphytéotique au
profit de I'association << Foyer culturel - Ecole de danse >.

Vu l'article le Code général des collectivités territoriales, et notamment
articles L.2241-7, al.3 et L. 254I-17

;

ses

Vu la proposition du Conseil de Fabrique en date du27 mars 2019,
Vu la réponse écrite des services de France Domaine du24 mai2019,
Vu la note explicative de synthèse ci-dessus

;

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- d'acquérir les parcelles n"383, no384 et no385 section 14, en zone UB du
POS, dnune contenance totale de 27 ares 47 ca ;
- de fixer le prix de I'acquisition à 25.001,00 euros;
- d'autoriser Monsieur Gérard MISSLER, 2u^ adjoint au Maire, à signer
tous documents relatifs à cette opération et comparaître par devant
I'officier public aux fins d'établir I'acte administratif ;
- de valider le principe de la prise en charge par l'acquéreur des frais d'acte
et d'arpentage éventuels.

Enfin, il propose au Conseil Municipal, une fois I'acquisition réalisée :
- de donner à bail emphytéotique à I'association << Foyer culturel - Ecole de
danse > le bâtiment dit Mille Club, cadastré parcelle 385 section 14, pour
une durée de vingt (20) ans ;
- de fixer la redevance annuelle à I'euro symbolique ;
- de I'autoriser à comparaitre devant notaire aux fins de signer le bail
emphytéotique et toutes pièces utiles à la conclusion de l'acte.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'acquérir les parcelles no383, no384 et no385 section 14, en zone UB du
POS, d'une contenance totale de 27 ares 47 ca;

-

de flrxer le prix de I'acquisition à 25.001,00 euros;

d'autoriser Monsieur Gérard MISSLER, 2u^' adjoint au Maire, à signer
tous documents relatifs à cette opération et comparaître par devant
I'officier public aux fins d'établir I'acte administratif ;
de valider le principe de la prise en charge par I'acquéreur des frais d'acle
et d'arpentage éventuels ;
de donner à bail emphytéotique à I'association << Foyer culturel - Ecole de
danse > le bâtiment dit Mille Club, cadastré parcelle 385 section 14, pour
une durée de vingt (20) ans

-

;

de fixer la redevance annuelle à l'euro symbolique

;

d'autoriser Monsieur le Maire à comparaitre devant notaire aux fins de
signer le bail emphytéotique et toutes pièces utiles à la conclusion de
I'acte.

Page

I

sur I

-:i# p*r-lail

-w

u<tr1kt'

\,

i^

t-,

a{.f

\i
lff

82

\l

û..

:

tt{f
l,

!'rS

lJ, .
.J

ft{

ltE

sr

7)t
5';"o
"
20m

O

lG N 20

1

9 - rrrww. geoportail. go uv.frlmentions-legales

Longitude
Latitude :

7" 25',23' E
49'03',13', N

20t06t2019

Point no6. Projet hôtelier au golf municipal

-

Négociations

le Maire fait état des enjeux touristiques et économiques sur le
territoire, de ses atouts nombreux et des déterminants déjà identifiés de
Monsieur

I'attractivité locale : paysages, cadre de vie, sites patrimoniaux et culturels
nombreux, golf de premier plan, hôtel d'entreprises, bâtiments relais, ...
Il souligne combien la capacité du territoire à accueillir davantage de résidents
pouffa être à même demain de soutenir un développement local harmonieux et
de générer des sources d'espoirs nouveaux en matière économique notamment.

Dans ce cadre, il informe les conseillers de l'existence de discussions en cours
avec des investisseurs intéressés par le site du golf.
En particulier, il s'agit de céder à terme une emprise de quelques 90 ares sise sur
les parcelles 39, 40, 4l et 203 en partie, section 25, en zone INAT du POS, au
lieu-dit Kleinkindelberg, propriété de la Ville de Bitche.

Aussi, est-il proposé au Conseil Municipal :
- d'autoriser le Maire à mener les négociations nécessaires dont il rendra
compte aux conseillers ;
- de solliciter le service des domaines de la direction départementale des
finances publiques aux fins d'évaluation de la valeur vénale du bien ;
- d'autoriser le Maire à signer un éventuel protocole d'accord entre les
parties, tenant compte de I'avis domanial ;
- de dire et rappeler qu'en tout état de cause les caractéristiques essentielles
de la vente seront soumises à l'approbation du Conseil Municipal en vue
de la signature de l'acte authentique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- d'autoriser Monsieur le Maire à mener les négociations nécessaires dont
il rendra compte aux conseillers ;
- de solliciter le service des domaines de la direction départementale des
finances publiques aux fins d'évaluation de la valeur vénale du bien ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer un éventuel protocole d'accord
entre les parties, tenant compte de 1'avis domanial ;
- de dire et rappeler qu'en tout état de cause les caractéristiques essentielles
de la vente seront soumises à I'approbation du Conseil Municipal en vue
de la signature de l'acte authentique.

Personnel Municipal

Point no7. Accès gratuits aux sites du Jardin pour la Paix et de la Citadelle
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'accorder aux agents de la
Ville, tous statuts et affectations confondus, I'accès gratuit au site du Jardin pour
la Paix et de la Citadelle.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'accorder
aux agents de la Ville, tous statuts et affectations confondus, l'accès gratuit au
site du Jardin pour la Paix et de la Citadelle.

Point no8.

Modification du tableau des effectifs

- Budget annexe du Golf

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'apporter
les modifications au tableau des effectifs, comme ci-dessous indiqué

:

I. Filière administrative
Cadre d'emplois

Grades du Cadre

Tableau
des

effectifs à
ce

Adj oints administratifs

Nouveau
tableau
adopté

iour

il

n

n

u

territoriaux

II. Filière technique

Cadres d'emploi

Grades du Cadre

Tableau
des

effectifs
Ingénieur

Ingénieur

Techniciens territoriaux

:i

ir,/i:rirrtlrjil

(i.:,r

lii

à ce jour
I

Nouveau
tableau
adopté
1

il

il

il

u

0

I

Agents de maîtrise

tr

Adjoints techniques
territoriaux

m

m

Adjoint technique

(Dont Adjoint technique

à

tr

w

t5

15

(2)

(2)

temps non complet)

III. Filière sportive
Cadre d'emplois

Grades du Cadre

Thbleau
des

effectifs à
ce

Conseillers territoriaux
des activités physiques
et sportives

IV. Contrat d'Accompagnement dans I'emploi

Contrats d'Accompagnement dans I'emploi

Citadelle et.I

jour
ffi

m

ffi

ru

:

2

2

Dour la Paix

Point no 9. Convention de partenariat

l'Office

Nouveau
tableau
adopté

et de commercialisation 2019 avec

de Tourisme Intercommunal du Pays de Bitche

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

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d'approuver la convention de
partenariat et de commercialisation 2019 avec l'Office de tourisme. Cette
convention regroupe les volets :
un partenariat (information, accueil du public et promotion générale de la
Citadelle et pour le Jardin pour la Paix par I'Office de tourisme)
Le montant de la participation de la Citadelle et du Jardin pour la Paix à
rerverser à I'Office de tourisme est de 9.500,00€.

un service de commercialisation (vente des prestations de la Citadelle et
du Jardin pour la Paix par I'Office de tourisme)
Le service de commercialisation serait rémunéré par le reversement d'une
commission de 8 % des prix de vente à I'Office de tourisme.
La convention se trouve ci-annexée.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité

:

d'approuver la convention de partenariat (information, accueil du public
et promotion générale de la Citadelle et pour le Jardin pour la Paix par
I'Office de tourisme) ;
d'approuver le montant de la participation qui est de 9.500,00€ ;
d'approuver la mise en place du service de commercialisation rémunéré
par le reversement d'une commission de 8% des prix de vente à I'Office
de tourisme.

CONVENTION DE PARTENARIAT EÏ DE COMMERCIATISATION SITES TOURISTIQUES 2019
Entre CITADELIE ET JARDIN POUR tA pAlX
représenté par Monsieur Le Maire,

D'une part
et

f

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SITCHE

Dont le siège est 2, avenue du Généra| De Gaulle - 57230 glTCHt représentée pa. son Directeu., Madame Corinne GANGLOFF, dûment
habililée par décision du Comité de Dirêction en date du 09 avril 2019.
D'autre paat,
Préalablement aux dispositions faisant l'objet des présentes, i[ est rappelé ce qui suit :
fOFFICE DF IOURISME DU PAYS DE BITCHE a été institué, commê le précisent ses statuts, pour assurer une mission de service public
relative à l'information et à l'accueil du public ainsi qu'à la promotion générale, la communication.

Monsieur le Maire, dans le cadre de cetle mission précise, entend par les présentes allouer une participation annuelle à fOFFICE DE
TOURISME DU PAYS DE BITçHE afin qu'il puisse réaliser les objectlfs déc.its ci-dessus, notamment pou. CITADELLE FT IARDIN POUR tâ
PAIX.

Ceci rappelé, il est arrêté et convenu ce qui suit entre les parties.
ARTICIE 1

-

OBJTT

Conformément à la réglementation applicable, la présente convention e pour but. d'une part d'allouer une participation à yOFFICE DE
TOURISME DU PAYS DE BITCHE, d'autre part de définir les missions et les objectifs généraux de I'OFFICE DE TOURTSM€ DU PAYS DE B|TCHE.
ARTICTE Z

.

PARTI€IPATION

le montant de la participation

à verser pour l'année 2019 à fOFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SITCHE est fixé à 9500€, payable au plus

tard pour le 01 octobre 2019.
ARTICIE 3 - OBJECTIFS
La participation prévue ci-dessus sera exclusivement affectée à des missions de service public par IOFFICE DE TOURISME DU pAyS DE
SITCH€, à savoir la promotion générale, la communication.

- DUREE
La Êrésente convention est valable pour l'année 201.9

ARÏICTE 4

Fait en deux exemplaires à Bitche, le

Pour CITADELLE ETJARDIN POUR LA PAIX. Monsieur Le Maire,
Le Directeur,

Corinne GANGIOFF
Pour l'Office de Tourisme du Pays de Bitche

Je

souhaite bénéficier du service commercialisation de l'Office de Tourisme

r
Si

Oui

:

n Non

oui, merci de slgner également les clauses ci-dessaus

:

Fréambule:
fOffice de Tou,isme du Pays de Sitche est autorisé à comnrercialiser conformément à l'article 1133-3. 4a." alinéa du code du tourisme
dans les condit;ans prévues au chapitre unique du titre ler du Livre ll du code du tourisme. ll peut ainsi réserver et vendre tous types de
prestations touristiques et de loisirs.
Arttcle t"
L'établissement CITADELIE ET JAR0IN POUR 1A pAlX., r€présenté pâ. Monsieur Le Malrê, délègue à l'Office de Tourisme lntercommunal
du Pays de Bitche ci-après dénommé Office de Tourisme la vente de certaines prestations pour son compte, à savoir: visite audio-guidée
de lâ citadelle de Bitche et visite du Jardin pour la Paix
Des informations complémentaires sur les prestations objets de la présente convention peuvent ôtre décrites en Annexe 1.
Arllcte 2

en contrepartie, l'établissement s'engage à accorder à I'Office de ïourisme une commission pour l'activité de commercialisation. Le
montânt de la rémunération est fixé à 8% déduit de chaque facture présentée par le prestataire à l'Office de Tourisme. Lê prestataire
déclare que les tarifs proposés à l'Office de tourisme sont inférieurs ou égâux aux tarifs publics proposés par le prestataire à sa clientèle
directe, ce qui constitue une condition déterminante du consentement de l'Office de tourisme. 5i le prestatal.e pretiquait des prix
inférieurs à l'égard de sa clientèle directe, I'office de Tourisme pourrait .ésilier la convention de plein droit dans les conditions prévues à
l'article 8 de la présente convention,
Les tarifs annexés sont en vigueur pour la durée de la convention et pour l'ensemble des produits de l'Office de tourisme dans lesquels
s'insèrent les prestations réalisées par le prestataire,

Pour les groupes, le prestataire s'engage. à aceorder à ce dernier des gratui!és qui seront répercutées comme suit : une gratuité adulte par
tranche de 20 pavants pour les adultes et la gratuité pour les accompagnants des groupes d'enfants. fentrée du chauffeur sera
automatiquement offerte,
Articte 3

feront l'objet d'une réservation. par écrit, à la suite du renvoi du contrat, signé, par le
demandeur. Une demande d'option pourra cependanl être posée préalablement à la réservation définitive du client. Lâ réservation
comportera au minimum les informations suivantes : le nom du client, la date de passage, l'horaire de visite, l'origine du groupe,
Un bon d'échange de l'Office de Tourisme sera remis au client pour chaque prestation délivrée faisant l'objet d'un règlement par l'Office
de Tourisme. ll est précisé que, dans ses rapports avec les clients, l'Office de tourisme apptique les conditions générales et particulières de
vente.
Les réservations émanant de l'Office de Tourisme

Article 4

Le règlement du prestataire se fera par mandat âdministralif après délivrance des prestations sur présentation d'une facture
obllgarolrëmënt llbêllée à I'ordre de l'Offlce de Tourlsme et acconpagnée d'un RIB {lBAl{ ët BIC) et du bon d'échangë.
Cette fucture devra faire apparaît.e : le nom du client, sa date de passage, le nombre total de personnes, le tarif par personne, le montant
total de la {acture, le montânt net facturé à l'office de Tourisme, le montant de la TVA calculé sur le montânt net. En aucun cas, le
prestatâire ne devra accepter de règlement sur place, sauf avis contraire stipulé par l'Office de Tourisme.
Toutefois, toute prestation complémentaire, non prévue dans le contrat et dans le bon d'échange devra faire l'objet d'un règlement sur
place par le client.
Aftîcte 5
Le prestataire s'engage durant toute la période indiquée sur ce mandat à :
- diriger en priorité les clients vers l'Office de Tourisme pour toute demande de "forfait" établie (forfait = ensemble de
prestations faisant appel à différents partenaires, vendu sous forme de package)
- informer l'Office deTourisme parcourrierde toute modification éventuelle de la prestation, L'Office deTourisme, se réserve le
droit de ne plus proposer à la clientèle le produit ne correspondant plus à la fiche prestâtion signée au préalable par le
prestataire
- maintênir le site ou ia structure d'accueil en conformité avec la législation et les normes en vigueur et selon le des.riptif fourni
en annexe de la convention
- fournir des produiis et prestâtions répondant aux normes en vigueur
- souscrire et maintenir an vigueut pendant toute la durée de la convention une assurence couvrent lês conséquences de sa
responsabilité à l'occasion de la fourniture des prestations objets de la présente convention
- maintenir la qualité de la/des prestation{s) décrite(s} dans la présente convention
- veiller à ce que les clients reçoivent un accueil de qualité
- informer l'Office de Tourisme de tout litige avec un client
- Respecter les tarifs, périodes et horaires d'ouverture communiqués à l'Office de Tourisme
- respecter les canditions générales at pârticulières de vente de l'Office de Tourisme
Artlcle 6
L'Office de Tourisme s'engage à

-

-

:

mettre en marché et commercialiser les prestataires ayant retourné la convention, dans le cadre d'actions promotionnelles
régler le montant des prestations réalisées sous maximum 30 jours à réception de la facture accompagnée du bon d'échange
conforme
transmettre au prestataire toutes les informations concernant les demandes de la clientèle et les évofutions de comportement
afin d'assurer une adéquation en$e son paoduit et la demande du marché
suivre le schéma de résetvation décrit précédemment
Assurer Ie communication des informations transmises par le Prestataire au Client dans des délais raisonnables
Veiller à une bonne coordination des prestataires, sans que l'Office de tourisme puisse toutefois être tenu responsable des faits
imputables au client ou aux divers prestataires (annulation, retard,,.)

AfticleT
En cas d'annulation de son client, l'Office de Tourisme enverra au prestataire {sous 24H du lundi au vendredi), un

formulaire d'annulation

par courrier ou e-mail {ce dernier sera privilé8ié}.

En cas d'annulation du fait du client, le prestâtaire ne pourra prétendre à aucun dédommagement, autre que le montant des frais
d'annulation éverrtuellement facturés par l'Office de tourisme, conformément aux conditions générales et particulières ci-joint. après
déduction de la commission de l'Office de tourisme rappelée ci-dessus.
En cas d'annulation du prestataire, celui-ci sera tenu de proposer à l'Ofïice de Tourisme une prestation équivalente à celle prévue
initialement au contrat. Si le prestataire ne peut proposer aucune prestation de suhstitution ou que le client refuse la prestation proposée,
le prestataire ne poura prétendre à aucun règlement et il devra supporter tous les frais susceptibles d'êt.e dus par l'Office de tou.isme au
client du fait de cette annulation.
Attlete I
Toutes circonstances indépendantes dê la volonté des Parties empêchant I'exécution dans des conditions nôrmâlês de leurs obligations
sont considérées comme des causes d'exonération des obligations des Parties et entralnent leur suspension. La Partie qui invoque les
circonstances visées ci-dessus doit avertir immédiatement l'autre Partie de leur survenance, ainsi que de leur disparition. Seront considérés
comme cas de force majeure tous faits ou circonstances irrésistibles, extérieurs aux Parties, imprévisibles, inévitahles, indépendants de la
volonté des Parties et qui ne pourront être empêchés par ces dernières, malgré tous les efforts raisonnablement possibles. De façon
expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits, outre ceux habituellement retenus p3r la iurisprudence des cours et
des tribunaux français : le blocage des moyens de transports ou d'approvisionnements, taemblements de terre, incendies, tempêtes,
inondâtions, foudre, l'arrêt des réseaux de télécommunication ou difficultés propres aux réseaux de télécommunication erternes aux
Clients. Les Parties se rapprocheront pour examiner l'incidence de l'événement et convenir des conditions dans lesquelles l'exécution du
contrat sera poursuivie, Si le cas de force maieur a une durée supérieure à trois mois, les présentes conditions générales pourront être
résiliées par lâ Partie lésée.

Artlcle 9
Tous les documents techniques, produits, dessins, photographies remis au
Prestataire ou figurant sur le site inteanet de l,office de
tourisme demeurent sa propriété exclusive ainsi que celle de ses partenaires, seuls
titulâires des droits de propriété intellectuelle sur ces
documents' et doivent leur ôtre rendus à leur demande. Le Prestataire s'engage
à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de
porter âtteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle
de l'office de tourisme et de ses partenaires et s,engage à ne les
divulguer à aucun tiers,
Pour la réalisation de l'objet de la présenle convention et pendant
sa durée, le prestataire confère à l,office de tourisme une licence
à titre
gratuit et non exclusif relative à l'utilisation des logos, marques
et autres éléments de propriété intellectuelle figurant sur le mâtériel
publicitaire st commercial remis par le prestataire à l,Office
de tourisme (ci-après les r Eléments de propriété lntellectuelle )). Ces
Eléments de Propriété lntellectuelle pou,ront notamment être reproduits
sur le site internet, les brochures et autres documents
publicitaires ou de travail de l'office de lourisme, afin notamment
prestations,
d'assurer la comrnercialisation
des

si une ou plusieurs stipulations de la présente convention sont tenues pou. non
valides ou déclarées telles en application d,une loi, d,un
règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une
iuridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur
portée.
Le fait pour l'une des Parties de ne pas se p.évaloir cl'un manquement pâr
l'autre partie à l'une quelconque des obligations visées dans la
présente convention ne saurait être interprété pour I'avenir
comme une renonciation â l,obligation en

cause,

Article 7A
La présente convention est soumise à l'applicalion du droit français,
en application de I'article 3 du règlement européen cE 5g3/200g
du 17
juln 2008' Le partetraire reconnaît être informé des normes
et obligations

en vigueur en droit français.

A.ttcle 7t
Le prestataire s'engage à garantir l'office de tourisme de tout recours
de tiers né à l,occasion des objets de la présente convention et
s'engage à prendre à sa charge tous les dommages et inté.êts que l'office
de Tourisme sera amené à régler de son fait y compris à titre
amiable ou toute condamnation qui serait prononcé contre roffice de Tourisme.
Tout litige ne pouvant trouver d'accord amiable, sera porté devant les Tribunaux
français compétents du .essort du siège de l,office de
tourisme,
Le présent contrat est soumis au droit français.
la présente convention est conclue pour une durée de 1 an

Annexe 1 : prestations/tarifslhoraires
Annexe 2 : CGV
Fait en deux exemplaires à Bitche. le
Pour CITADELLE ETJARDIN POUR tA pAtX, Monsieur Le Maire

Pour l'Office de Tourisme du pays de Bitche
Le Directeur,

Corinne 6ANGLOFF

Point no

10.

Modification d'un tarif animations 2019

Le programme prévisionnel des animations 2019 de la citadelle et du Jardin pour
la Paix comportant les prix d'entrée a été présenté au conseil municipal le 13
mars 2019.

Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de modifier le tarif d'entrée à
l'évèncmcnt << Noël à la citadcllc >> commc suit :

Date
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Gratuit

7C

5€

Gratuit

8€

6€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'adopter
les nouveaux tarifs tels que proposés ci-dessus.

Travaux
Point no 11.

Marché de travaux pour la réfection de la toiture du bâtiment
CIR au VVF

Monsieur le Maire soumet aux conseillers la décision de la commission d'appel
d'offres qui s'est réunie vendredi 21 juin20I9.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider la décision de la
CAO attribuant le marché de travaux relatifs à la réfection de la toiture du
bâtiment CIR au VVF à I'entreprise MALRIAT de BITCHE pour un montant de
38.461,67 euros HT.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de valider la
décision de la CAO attribuant le marché de travaux relatifs à la réfection de la
toiture du bâtiment CIR au VVF à I'entreprise MALRIAT de BITCHE pour un
montant de 38.461,67 euros HT.

Affaires scolaires

au profit

de

La classe de CPiCEI participe à un projet artistique en lien avec I'Ecole

de

Point n" 12.

Versement d'une subvention communale
1'A.O.S.E.P. Ecole Pasteur

Musique du Pays de Bitche. Une intervenante extérieure, titulaire d'un diplôme
DIIMT, intervient auprès des élèves à raison de 10 séances de 45 minutes.
I1 s'agit de donner aux enfants les bases d'une éducation artistique de qualité
notamment musicale. L'intervenante apporte, dans le respect du cadre du projet,
un éclairage artistique et technique qui enrichit I'enseignement et conforte les
apprentissages conduits par I' enseignante de I' Education Nationale.
Le coût global des interventions s'élève à 660 €.
Le plan de financement pourrait être le suivant

Financeur

:

Montant

Département de la Moselle

220 C

Communauté de Communes

220 €

du Pays de Bitche

Ville

de Bitche

TOTAL

220 C

660 €

Une convention de partenaiat a été signée pour l'organisation d'activités dans le
domaine musical en milieu scolaire entre I'Education Nationale et I'Ecole de
Musique du Pays de Bitche, porteur du projet et qui rémunère I'intervenante.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de participer à ce projet en
versant à I'Ecole de Musique du Pays de Bitche une subvention municipale de
220

€,.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de participer
à ce projet en versant à I'Ecole de Musique du Pays de Bitche une subvention
municipale de 220 C.

Affaires Générales
Point

nol3.

En date du

Tarifs salle des cuirassiers

l8 décembre 2018,le Conseil Municipal a délibéré sur les tarifs de la

Salle des Cuirassiers, mais Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de
modifier ces tarifs.

La Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'adopter
les nouveaux tarifs tels que ci-dessous proposés.

Tarifs 2018

Tarifs pour
une journée
de location

Tarifs
pour le
lendemain

Particulier
Association
Particulier
Association
Hiver
(22.09 au 19.03)

300,00
250,00
140,00
100,00
60,00

200,00
160,00
90,00
70,00

Eté
(20.03 au 20.09)

25,00

25 , 00

Forfait

90,00

45,00

GRANDE
SALLE

PETITE
SALLE
FLUIDES
NETTOYAGE

Nouveaux Tarifs à
compter du 1"'aout
2019
Tarifs pour
Tarifs
pour le
une journée
de location lendemain
150,00
100,00
125,00
80,00
70,00
45,00
50,00
25,00
60,00

Point no 14.

Mise à disposition gratuite de l'Espace culturel René Cassin

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'accorder
la gratuité des frais de location pour les manifestations suivantes :
Ewace culturel René Cassin
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Concert

Toutes les

Euroclassique

installations y
compris petite
salle

Totale

Dimanche
2019

lt'

septembre

Communauté
de Communes
du Pays de Bitche

Point supplémentaire

Point no 15.

Demandes d' assistance administrative et technique

Le Conseil Municipal a approuvé I'ajout de ce point en divers.

Monsicur lc Mairc informc lc Conscil Municipal qu'il a sollicité I'assistance
administrative et technique de la Communauté de Communes pour la rédaction
des dossiers de consultation des Entreprises et suivi des procédures de
consultation jusqu'à I'attribution du marché pour les opérations suivantes :
Remise en état de la main courante, acquisition de buts de football
transportables, optimisation de la gestion de l'arrosage avec réalisation
d'un alrosage automatique
Les travaux d'entretien et de réfection de voirie : marché à bon de
commande

Rédaction d'un cahier des charges pour une consultation en vue
d'attribuer une maîtrise d'æuvre relative au projet de maison de santé
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal:
d'approuver les termes du projet des conventions annexées à la présente
de fixer le tarif horaire unique à 50 euros TTC comprenant les frais de
personnel de I'agent chargé de la mission, les frais de secrétariat ainsi que
tous les frais annexes relatifs à la mission ;
de l'autoriser à signer les conventions.

-

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'approuver les termes du projet des conventions annexées à la présente
- de fixer le tarif horaire unique à 50 euros TTC comprenant les frais de
personnel de l'agent chargé de la mission, les frais de secrétariat ainsi que
tous les frais annexes relatifs à la mission ;
- de I'autoriser à signer les conventions.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE
COMMUNE DE BITCHE
CONVENTION D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE

Entre,
La Communauté de Communes du Pays de Bitche représentée par M. Francis VOGT, Président, sise 4,

rue du Général Stuhl à 57232 Bitche cedex, dtment autorisée par délibération du

Conseil

Communautaire en date du 13 juin 20L9 ci-après désignée par < La Communauté de Communes

>

d'une part,
Et,

La Commune de BITCHE représentée par M. 6érard HUMBERT, Maire, faisant élection de domicile en

mairie, 3L rue du Maréchal Foch, 57230 BITCHE, dtment autorisé par délibération du Conseil Municipal
en date du .................
ci-après désignée par < la Commune >

d'autre part,

IL

ARTICLE

1-

A ETE CONVENU

CE

QUI SUIT

Obiet

La Ville de Bitche sollicite l'assistance technique et administrative de la Communauté de Communes
pour la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises et suivi de la procédure de consultation
jusqu'à l'attribution du marché pour l'opération suivante :

Travaux d'entretien et de réfection de voirie : marché à bons de commande
La

Communauté de Communes accepte d'apporter son aide à la Commune de Bitche dans le cadre de

ses missions d'assistance en confiant le suivi du dossier à ses Services Techniques,
ARTICIE 2 - Nature de l'assistance

f assistance apportée par

ARTICLE 3

-

la Communauté de Communes est de nature technique et administrative

Missions

Les missions d'assistance à maltrise d'ouvrage de l'agent de la Communauté de Communes
comprennent notamment la rédaction des dossiers de consultation des entreprises, la mise en oeuvre
de la procédure de consultation jusqu'à l'attribution du marché.

ARTICLE 4

-

Facturation

Conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 2 juin20L6,le tarif horaire
unique de l'assistance administrative et technique s'élève

à

50€ TTC, comprenant les frais de personnel

de l'agent chargé de la mission, les frais de secrétariat ainsi que tous les frais annexes relatifs à la
mission.
Le montant de la mission qui sera facturé par la Communauté de Communes à la commune sera défini

en fonction du nombre d'heures {trajet compris) effectuées par l'agent, sur présentation d'un état

justificatif.
ARTICLE 5

-

Durée

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

-

Révision

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

parties.

ARTICLE 7

-

Avenant

La présente convention peut faire

ARTICLE 8

-

l'objet d'un ou plusieurs avenants,

Dénonciation

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

avec accusé de réception

r"

J\ juin

't'c-t 1

Fait à Bitche, le

Fait à Bitche,

Pour la Commune de Bitche,

Pour la Communauté de Communes,

flt,

Le Maire,

Gérard HUMBERT

'

1.

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

ET TECHN|qUE

Entre,
La

Communauté de Communes du Pays de Bitche représentée par M. Francis VOGT, Président, sise 4,

rue du Général Stuhl à 57232 Bitche cedex, dûment autorisée par délibération du Conseil
( La Communauté de Communes >

Communautaire en date du 13 juin 2019 ci-après désignée par

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

mairie, 31 rue du Maréchal Foch,57230
en date du

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

BITCHE,

dûment autorisé pardélibération du Conseil Municipal

ci-après désignée par < la Commune

I
d'autre part,

IL

ARTICIE

1-

A ETE CONVENU

CE

QUI SUIT

Obiet

La Ville de Bitche soilicite l'assistance technique et administrative de la Communauté de Communes

pour la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises et suivide la procédure de consultation
jusqu'à I'attribution du marché pour l'opération suivante :
Requalification partielle du stade municipal : remise en état de la main courante, acquisition
de buts de footballtransportables, optimisation de la gestion de l'arrosage avec la réalisation
d'un arrosage automatique.
La Communauté de Communes accepte d'apporter son aide à la Commune de Bitche dans le cadre de

ses missions d'assistance en confiant le suivi du dossier à ses Services Techniques.
ARTICLE 2

-

Nature de l'assistance

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

-

Missions

Les missions d'assistance

à

maîtrise d'ouvrage

de l'agent de la Communauté de

Communes

comprennent notamment la rédaction des dosslers de consultation des entreprises, la mise en æuvre
de la procédure de consultation jusqu'à l'attribution du marché.

-

ARTICLE 4

Facturation

Conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 2 juin 2At6,le tarif horaire
unique de l'assistance administrative ettechnique s'élève à 50€TTC, comprenant lesfrais de personnel
de l'agent chargé de la mission, les frais de secrétariat ainsi que tous les frais annexes relatifs à la
mission.
Le montant de la mission qui sera facturé par la Communauté de Communes à la commune sera défini

en fonction du nombre d'heures (trajet compris) effectuées par l'agent, sur présentation d'un état
justificatif.
ARTICLE 5

-

Durée

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

-

Révision

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

parties.

ARTICLE 7

- Avenant

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

ARTICIE

I-

Dénonciation

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

Jl{ iurn tels

Fait à Bitche, le

Fat à Bitche, r"

Pour la Commune de Bitche,

Pour la Communauté de Communes,

Le Maire,

Le Président.

Gérard HUMBERT
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DIVERS
Solidarité Canicule : La ville de Bitche a constitué un registre permettant
I' identifi cation des personnes vulnérables.
Toutes les personnes âgées, isolées ou handicapées, vulnérables du fait de
leur isolement, peuvent se déclarer en mairie de Bitche jusqu'au 31 août
2019 au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) en téléphonant au
03.87.06.63.51
ou
au 03 81 96 00 13.
En cas de déclenchement de 1'alerte canicule, ces personnes seront
contactées régulièrement par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
pour s'assurer de leur état de santé et leur apporter conseil.

Le Jardin pour la Paix et les chefs-restaurateurs du restaurant La Tour des
Saveurs de Bitche vous proposent les Dîners-Etoiles les vendredis 28 juin,
12 juillet eT 2 août à 19 h au jardin. Ce concept inédit a pour base une visite
commentée, agrémentée d'une dégustation apéritive, à l'issue de laquelle
vous serez conviés à une grande table pour partager tous ensemble le dîner
lui-même. Chacune des soirées sera déclinée sur un thème different, toujours
en rapport avec le jardin lui-même ou avec une de ses créations paysagères
plus particulièrement.

L'opération << Tous au golf >> se termine dimanche 30 juin. Le Golf de Bitche
vous invite de 11 H à 12 H à une initiation gratuite sur réservations.

La cérémonie commémorative du 14 juillet se déroulera samedi 13 juillet à
19 heures face à I'hôtel de Ville.
Le 16ème Bataillon de Chasseurs à pied et I'Harmonie du Pays de Bitche
honoreront de leur présence cette cérémonie.
A I'issue de la cérémonie, les pompiers feront un défilé motorisé.
Une invitation vous est parvenue par courriel.

Les Estivales de Bitche se dérouleront du vendredi26 au dimanche 28
juillet.
L'inauguration officielle aura lieu le vendredi 26 juillet à 19 h 30 devant
l'Hôtel de Ville.
Une invitation vous parviendra prochainement.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à20h43.
Le secrétaire de séance,
Jacques BRASSE

