CONSEIL MUNICIPAL

2

OCTOBRE 2OI9

PROCES. VERBAL
Etaient présents les membres du conseil municipal
Mmes. et MM les

Adjoints

:

VOGT, MISSLER, BRASSEUR, OLIGER

:

Mmes et MM. les
Conseillers :

KARMANN, CAKICI, SCHNELL, BOUR, GOBER,
WIESSER, SCHMITT P. KRACKENBERGER,
LETZELTER, SCHMITT C, DESCOURVIERES, NOMINE

Absents excusés

GAE,NG, EYERMANN, OZEN, SALLERIN

Procuration

:

:

M. EYERMANN à M. OLIGER
M. OZEN à M. VOGT
M. SALLERIN à MME LETZELTER

Assistait, en outre, Monsieur Mathieu MULLER, Directeur Général des Services

l'appel des Conseillers Municipaux.
17 conseillers étant présents, et 3 conseillers absents ayant donné procuration,
atteint.
I1 est procédé à

le

quorum est

L'assemblée désigne Jacques BRASSEUR comme secrétaire de séance (article

L 2l2I-I5

cGCr).
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 9 juillet 2019 envoyé par courriel le
1"'octobre2019 a été approuvé à l'unanimité.

Monsieur le Maire demande à I'Assemblée de bien vouloir approuver le retrait du point
suivant en raison de la procédure d'enregistrement au cadastre de la parcelle à céder.

Affaires foncières
Point no 8 : Cession d'une portion d'un chemin rural

Affaires Municipales
Point

nol.

Délégations du Maire - Article L2122-22 CGCT

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux des décisions prises en vertu des
délégations consenties au titre de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Vu I'articleL.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Il propose

au Conseil Municipal de prendre acte des décisions suivantes
ANNEE 2019

Numéro
d'enregistrement

Objet de la décision

Aff. Générales/Sl Décision autorisant la signature d'un contrat avec la
N" 1712019
société sN LEBLANC SCENIQUE concernant la

:

Date de la
décision
t2/06120t9

maintenance des installations scéniques de I'espace
cassin pour un montant annuel 2019 de 1752,00 €
TTC durée 3 ans àpartir dul/7/2019 au30/612021.

Aff. Générales/Sl
N" 18/2019

Décision autorisant souscription d'un contrat de
maintenance des échelles et nacelles de l'espace
cassin au profit de la société DISTEL pour un
montant annuel 2019 de 300,00 € TTC pour la
nacelle et de 16,50 € TTC par échelle. Les contrats
de maintenance seront souscrits pour une durée de 3

1210612019

ans.

Etat Civil/FW
N" l912019

Décision autorisant la délivrance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Monsieur
Pierre FOEGLE domicilié à Bitche 10, Rue du
Capitaine Mondelli (Concession 30 ans du
71612019 au 61612049 moyennant la somme totale
de440,00€-4m2).

0710612019

Ville /CB
N'20/2019

Décision autorisant la souscription de deux
conventions de partenariat et de commercialisation
avec l'Office Intercommunal du Tourisme du Pays
de Bitche pour I'année2019. Promotion du site du
Golf pour une participation fixée à204€, pour la
convention de partenariat relative au site du Golf.
Pour la convention relative au restaurant du Golf, la
participation est gratuite car incluse dans celle
versée pour la première convention. Un tarif
particulier pour un menu exclusivement vendu par
I'OT est prévu à hauteur de 19€ TTC, de même que
l'application d'une marge de 10 oÂpour tout autre
supplément ou prestation annexe.
Décision autorisant la location de terrains
communaux cadastrés section 17 parcelles2T et29
d'une contenance respective de 14.73 ares et de
25.73 ares à Monsieur Jean-Michel BONIGEN.
Redevance annuelle de 34€.
Décision autorisant la délivrance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Monsieur
Charles JUNG domicilié à Bitche 27, Rue de
I'Abattoir (Concession 15 ans du2l/412019 au
201412034 moyennant la somme totale de 192,00 €
de2.40 m2).

02107120t9

Ville/CB
N'21/2019

Etat CiviliFW
N" 22/2019

r010912019

12/07120t9

Ville
N" 23/20t9

N'24/2019

Ville /CB
N" 2512019

Ville /CB
N" 26/2019
Etat Civil/FW
N'27120t9

N'28i2019

SG

N"

2912019

Aff. Générales/Sl
N"30/2019

Décision autorisant la souscription de deux
conventions tripartites fixant les modalités de
règlement par prélèvement automatique pour la
fourniture de carburant (Cartes carburant pro
Intermarché pour la Ville de Bitche et le Golfl.
Etudes géotechniques dans le cadre de la
requalification du centre-ville. La société
FONDASOL à ENNERYI5T dont l'offre s'élève à
la somme de 8.897,50 € HT soit 10.677,00 € TTC a
été retenue.

Décision autorisant la souscription du contrat de
location d'un système d'encaissement pour le
restaurant du Golf (STE LIXXBAIL) Contrat
conclu pour une durée de 5 ans à compter du
ll7l20l9 moyennant une redevance mensuelle
de215,55 € HT.
Décision autorisant l'adhésion à la carte
< Carburant Entreprise Match > pour la Ville et
pour le Golf.
Décision autorisant la délivrance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Monsieur
Yves NIERENGARTEN domicilié à Bitche 38,
Rue Baron de Guntzer (Concession 15 ans du
2ll4l20l9 au201412034 moyennant la somme totale
de 480 € -6m'z).

Décision autorisant la location d'une salle dans la
maison des associations au profit de Mme Lydie
FOLB, Présidente du Club de Yoga pour la période
du Il9l20l9 au301612020 moyennant une
redevance annuelle d'occupation de 342,00 €.
Décision autorisant la location du Marché Couvert à
Madame Elodie HEMMERT et Monsieur Alan
EYERMANN à I'occasion de leur mariage le
l7l8l20l9 (montant redevance 150,00 €).
Décision autorisant la location du gymnase de
l'école Baron de Guntzer à l'institut bitchois de
AIKI-GOSHINDO. Location consentie à titre
gratuit pour une période allant du 1519/2019 au

17/07/2019

23107/2019

30/07/20t9

30/0712019

0210812019

t4108/2019

l4/08/2019

06109t20r9

r41912022.

Aff. Générales/Sl
N'31/2019

Décision autorisant la Ville de Bitche à se
constituer partie civile dans le cadre d'un délit de
fuite après un accident survenu le 151912017 causé
par un conducteur de véhicule terrestre. Affaire
jugée devant le TGI le mercredi 16/10/2019.

rU09/2019

Le registre des décisions prises en vertu de I'articleL 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales est consultable au Secrétariat Général et en séance.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à I'unanimité, prend acte des décisions
présentées ci-dessus.

Affaires financières
Point no2.

Décisions budgétaires modificatives
2.1. Budget principal : décision budgétaire modificative no 2

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les propositions de modifications du budget

primitif 2019 qui s'établissent comme suit :
Section d'investissement

Ghapitre
020

Gompte Fonction
020
01

021
040

021
4817

01

fonctionnement

01

116

2313
2318

412
212

Pénalités renéooc. dette
Constructions
Autre immob. corporelles

417

Dénomination
Déoenses imorévues
Virement de la section de

Budqet Primitif

DM Dépenses

DM Recettes

Total

83 627.69

-13 551 ,00

0,00

70 076,69

680 591,33
0,00
43 628,00
32 730,00

0,00
0,00
12 000,00
1 551,00

-31 111,00
31 111,00

649 480,33

0,00

34 281.00

0,00

0,00

Total

31 1 11.00
s5 628.00

Section de fonctionnement

Ghapitre Gompte Fonction
6862
01
042

Dénomination

Budqet Primitif

DM Dépenses

DM Recettes

Total

0,00

31 111,00

0.00

31 111.00

680 591,33

-31 1 11.00

0 000.00

649 480.33

1 000,00

370,00

1 370,00

0,00

690,00

690,00

34 982.00

-1 060,00

Dot. Amort.Charqes Financ.

Virement à la section

023

o23

01

65

65888

211

65

65888

212

d'investissement
Autres charqes de qestion
Autres charoes de oestion

022

022

01

Déoenses imorévues

Total

0.00

33922,00
0,00

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

Point

no2.

Décision budgétaire modificative

2.2.Budget annexe Forêt : Décision budgétaire modificative no

1

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les propositions de modifications du budget
primitif 2019 qui s'établissent comme suit :
Section de fonctionnement
DM

Ghapitre Compte
67
70

673

7023

Fonction
833
833

Dénomination
Titres annulés
Menus produits forestiers

Total

Budset Primitif
0,00
0,00

DM Dépenses
500,00
0,00

DM Recettes

500,00

s00,00

La décision modificative proposée est équilibrée sur la totalité.

0,00
500.00

Total

500,00
500,00

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

Point no3.

Versement d'une subvention exceptionnelle à I'association T2SB

L'association T2SB (Train Tourisme Sarreguemines Bitche) a été créée pour la
préservation du patrimoine ferroviaire entre Sarreguemines et Bitche. Elle mène de
nombreux projets et vise Ia créaTion d'un train touristique entre Sarreguemines et Bitche.

Le 13 septembre 2019, Monsieur Sonny SADLER, Président de I'association T2SB,

a

déposé une demande de subvention exceptionnelle pour le projet ( 150 ans de la gare de
Bitche >> organisé lors des journées du patrimoine les 21 et 22 septembre. Le courrier est joint
à la présente délibération.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle à
I'association T2SB pour participer à la conservation et à la valorisation du patrimoine
ferroviaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, de verser une subvention
exceptionnelle à I'association T2SB d'un montant de 500,00 €.

Point no4.

Versement d'une subvention à l'Association 6u

3ème

Age du Pays de Bitche

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser une subvention
du 3è*" Age du Pays de Bitche d'un montant de 1.069,60€.

à l'Association

Cette subvention est destinée à couvrir les frais d'impression et de distribution du premier
semestre 2019 du journal < Nos Racines >>.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité le versement d'une
subvention de 1.069,60 € à I'Association du 3è'" Age du Pays de Bitche.

Affaires
Point no5.

Convention portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public au
profit de I'association < Les Amis du Fort Saint-Sébastien >

Monsieur le Maire informe que par courriers successifs des 6 février 2011 et 10 mars 2017 rl
avait déjà porté à Ia connaissance de I'association des amis du fort Saint Sébastien le
caractère illégal de l'occupation du site communal.
Par courriers des 13 avril 2018 et 29 novembre 2018 I'exigence d'une ouverture continue de
ce site au public, patrimoine de tous les Bitchois, avait été également rappelée.

Monsieur le Maire soumet donc au Conseil Municipal la présente convention d'occupation
du domaine public qui sera proposée ensuite à I'association << Les amis du fort SaintSébastien >>, association à but non lucratif qui occupe irrégulièrement l'emprise bâtie du fort
sur la parcelle cadastrée section 19 no191 à 57 230 BITCHE, propriété de la Ville, et sur
laquelle elle effectue des travaux de conservation du patrimoine immobilier, et y organise des
évènements festifs.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à I'unanimité

d'approuver les termes de la convention portant autorisation d'occupation temporaire
du domaine public au profit de l'association <<Les Amis du Fort Saint-Sébastien >>
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Ville de BITCHE
REçU A I-A SOUS-PRÉFECTURE
DE $ARREGUEMINËS, le

DIRECTION XXX

0I

0tT.

?0t$

Service XXX

CONVENTION PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

LA VILLE DE BITCHE,
représentée par Monsieur Gérard HUMBERT' Maire, dûment habilitée à cet effeto
dont le siège est sis à I'Hôtel de Ville de Bitche,3l rue du Maréchal Foch 57 nA BITCHE,
ci-après dénommée

( LA VILLE),

ET
L'ASSOCIATION ( LES AMIS DU FORT SAINT-SEBASTTFN D,
représentée par Monsieur Pascal LEICHTNAM, Président, inscrite au registre des associations
près Ie Tribunal d'instance de Sarreguemines
dont le siège social est sis 14 rue de Ramstein 57 230 BITCHE,

ci-après dénommé

( LE BENEFICIAIRE>,

ensemble dénomméso

( LES PARTIES )

rL EST pnÉAr,asLEMFNT EXPOSÉ CE QUr SUIT :
L'association

<<

Les Amis du Fort Saint

Sébastien >>, association

à but non lucratif,

occupe

irrégulièrement I'emprise bâtie du Fort Saint-Sébastien, sur la parcelle cadastrée section 19 no 191,
sise 35 Rue de Ramstein, à 57230 Bitche, sur laquelle elle effectue des travaux de conservation du
patrimoine immobilier, et organise des manifestations culturelles.

Afin de régulariser cette

situation, les parties ont décidé de conclure

d'occupation du domaine public.

la

présente convention
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CECI EXPOSÉ,IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

:

Article I - Objet
La présente convention, qui n'est pas constitutive de droits réels, a pour objet de définir les conditions
dans lesquelles LE BENEFICIAIRE est autorisé par LA VILLE, sous le régime des autorisations
d'occupation temporaire du domaine public en application des dispositions du Code de la propriété des

personnes publiques (articles

L.2l2l-1, L.2122-l à L.2122-4, L.2125-l à L.2IZ5-6, R.LIZ2-\

à

R-2122-8, et R.2125-1 à R.2125-6), à occuper à titre précaire et révocable l'emplacement désigné à
I'article 2 ci-après.

Cette autorisation est exclusivement accordée pour la réalisation de travaux de conservation du
patrimoine, et d' organisation de manifestations culturelles.

Article 2 - Description de I'emplacement
2.1. LE BENEFICIAIRE est autorisé à occuper I'emprise bâtie du foryt
Saint-Sébastien, sur la
parcelle cadastrée section 19 no 191, sise 35 Rue de Ramstein, a SZ23O gitche, relevant du domaine
public de LA VILLE qui en est le gestionna.ire, pour y effectuer d.es travaux de conservation du
patrimoine bâti et y organiser des manifestations culturelles.

A

ce titre,

il

est autorisé à laisser des animaux de pâturage à s'installer sur 1e site du Fort Saint-

Sébastien^

2.2. LE BENEFICIAIRE doit utiliser I'emplacement exclusivenent pour la réalisation de travaux de
conservation du patrimoine et I'organisation de manifestations culturelles. Toute autre utilisation
entrainera la résiliation de la présente convêntion.

Il doit limiter son occupation à I'emplacement sus décrit. En cas de dépassement, il sera considéré
comme un occupant sans titre du domaine public pour l'emprise occupée au-delà de l'emplacement
prévu, et la présente csnvention poulra alors être résiliée de plein droit dans les conditions prévues à
l'article

12 ci-dessous.

2.3 L'emprise" non-bâtie de la parcelle cadastrée section 19 no 191 susmentionnée relevant du
domaine privé forestier de LA VILLE est exclu de la présente convention, et son occupation pouïa
faire l'objet d'une convention distincte.
Article 3 - Nature juridique de I'autorisation
3.1. La présente convention est eonclue sous le régime des occupations temporaires du domaine public
non constitutives de droits réels et est régie par les seules règles du droit administratif et notamment
par les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques (notamment ses articles
L.2121-L et suivants etR.2l22-1et suivants). Elle vaut autorisation d'ocôupation l'immeuble désigné

àl'article

2.

3.2. Elle ne confère au BENEFICIAIRE aucun droit au maintien dans les lieux à son échéance ou en
cas de retrait pour quelque cause que ce soit.

Article 4 - Caractère

<<

intaitu personae

>>

de I'occupation et incessibilité de la convention

4-l.La présente convention est consentie <<intuitu personae>. Ainsi LE BENEFICIAIRE
qualité pour autoriser un tiers à occuper l'immeuble visé par la présente Convention.

n'a

pas
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Il est tenu d'occuper lui-même et directement, en son nom, et sans discontinuité, l'immeuble objet de
la présente convention.
LE BENEFICIAIRE s'engage expressément à exécuter personnellement les obligations qui découlent
pour lui de la présente convention.
4.2. La présente convention n'est ni cessible, ni transmissible.

L'utilisation des lieux par un tiers constitue une violation des obligations auxquelles est tenu LE
BENEFICIAIRE et peut entraîner sa résiliation pour faute au sens de l'article 10 ci-après.
Article 5 - Durée de la convention et date d'effet
5.1. La présente convention prend effet à compter

du 0l/lll20l9 au 31110/2021 inctus.

Sauf résiliation dans les conditions prévues à l'article 10, elle est consentie pour une durée de 2
années.

5.2. Toute reconduction tacite est exclue.

Article

6

-

conditions de prise de possession et d'exploitation du bien

6.1. LE BENEFICIAIRE est réputé avoir connaissance des lieux, de leurs avantages et inconvénients,
pour les occuper depuis plusieurs années.

6.2. En conséquence, LE BENFICIAIRE ne peut réolamer aucurie réduction de la redevance ni
indemnité quelconque, sous prétexte d'erreurs, omissioras, défauts de désignation, vices cachés,
mauvais état du sol ou du sous-sol, ihcompatibilité avec I'utilisation prévue.
6.3. L'autorisation aecordée ne conËre aucune exolusivité au BENEFICIAIRE, LA VILLE gardant la
possibilité de conclure ultérieurernent tout autre convention ayant un objet similaire avec une autre
association dans les conditions légales, sans préjudice de la présente Convention.

6.4 L'empnse bâtie du fort Saint-Sébastien demeurera accessible au public pendant toute la durée de

la présente convention.

6.5 Le stockage du matériel du BENEFICIAIRE dans l'emprise bâtie du fort Saint-Sébastien est
interdite.

Article 7 - Observation des lois; règlements, consignes particulières et mesures de police
LE BENEFICIAIRE est tenu de

se

conformer aux lois, règlements et consignes en vigueur.

Il fait son affaire personnelle de I'accomplissement

des formalités administrative et de l'obtention et

du maintien de toutes les autorisations administratives nécessaires à l'utilisation de l'immeuble

occupé, conforme à sa destination.

Il

s'engage à effectuer, à ses frais, toutes les vérifications règlementaires afférentes aux installations ou
équipements qui y sont situés.

Article 8 - Travaux de conservation du patrimoine bâti
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Les travaux de conservation et d'entretien effectués sur le patrimoine bâti occupé font I'objet d'une
demande d'autorisation préalable auprès des services de LA VLI,B.

Article 9 - Manifestations culturelles
9.1 Les manifestations culturelles organisées par LE BENEFICIAIRE ne pourront, par principe,

donner lieu à l'encaissement de droits d,entrée sur le site.

Si LE BENEFICIAIRE souhaite organiser une manifestation culturelle donnant lieu à l'encaissement
de droits d'entrée, il dewa solliciter l'accord préalable de LA VILLE, au minimum trois semaines
avant la date de la manifestation.

9.2. LE BENEFICIAIRE dewa faire preuve de vigilance et de grande prudence, en particulier en
présence d'arbres sur le site occupé, surtout en cas de conditions météorologiques défavorables (vents,
orages : prévisions et évolutions à vérifier directement avec les services de Météo France).

La décision d'annulation d'un évènement organisé relève de LE tsENEFICIAIRE, sauf décision du
Maire de LA VILLE prise en application des articles L. 2542-l à L. 2542-3 du code général des
collectivités territoriales. LE BENEFICIAIRE prendra alors toutes les dispositions nécessaires et fera
évacuer l'ensemble du public à temps, hors du site concerné, quell,es que soient les conséquences
fi.nancières, qui en résulteront et resteront à sa charge.
9.3. A l'occasion des manifestations culturelies organisées par
pourra vendre que des boissons non alcoolisées.

LE BEMFICIAIRE, ce dernier

ne

Si LE BENEFICIAIRE souhaite vendre des boissons alcoolisées à I'occasion d'un évènement ou
s'une manifestation ponctuelle et exceptionnelle, il dewa en saisir le Maire de LA VILLE, au
minimum trois semai'nes avant la date de la manifestation et solliciter la naise en place d'un débit de

boissons temporaire.

Article

1

0 - Responsabilité'assurances

10.1. Dispositions générales

LE BENEFICIAIRE utilise sous sa responsabilité, et à ses risques et périls, l'immeuble qu,il
autorisé à occuper.

est

Tous les dommages qui pourraient être causés au domaine public, et sur celui-ci tant agx personnes
qui y ont accès, quelle que soit leur qualité par rapport à I'ouwage, (persornels du BENEFICIAIRE,
visiteurs et participants aux manifestations organisées par ses soiÀ) qu'à leurs biens du fait de
l'occupation de I'immeuble, seront entièrement à la charge du BENEFICIAIRE.

LE BENEFICIAIRE s'engage donc à faire son affaire personnelle de tout recours de tiers, etlou de
toute condamnation intervenue à son encontre, pour ces dommages, et à garantir à LA VILLE contre
tout recours quelle que soit la qualité de son auteur, etlou de toute condamnation intervenue à son
encontre, de ces chefs.

10.2. Assurances

LE BENEFICIAIRE déclare être titulaire, pendant toute la durée de la présente convention, d'une ou
plusieurs polices d'assurances souscrites auprès d'une ou de plusieurs compagnies d'assurances
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notoirement solvables, et garantissant les risques de toute nature dont il est réputé répondre:
dommages corporels, incorporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs, pouvant
survenir du fait ou à I'occasion de I'occupation.
Plus particulièrement seront couverts, sans que cette liste ne soit pas exhaustive, l,ensemble des
risques d'incendie, explosion, dégât des eaux, responsabilité civile en général et tous risques spéciaux
liés à son activité.
Ces polices seront communiquées à

LA VILLE sur simple demande de sa part

année au l"' janvier par la production d'une attestation confirmant

qu'il

est à

et justifrés chaque
jour de ses cotisations.

Dans I'hypothèse de I'existence d'une convention de groupe couwant les risques sus-mentionnés, LE

BENEFICIAIRE transmettra à la vILLE tous les documents en attestant.

En cas de sinistre suryenant sur I'immeuble occupé, LE BENEFIC,IAIRE sera tenu de prendre toutes
les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des bieng, et d,en irrfor.n"., ,*,

tarder,

LA VILLE.

Article

11

-Entretien - Réparations

11.1. LE BENEFICIAIRE s'engage à maintenir I'immeuble occupé en bon état d'entretien et d'usage
pendant toute la durée de la Convention.

Plus particulièrement, LE BENEFICIAIRE s'engage à maintenir I'immeuble occupé, ainsi que ses
abords propres pendant toute la durée de l,occuBation.
11.2' Au terme de I'occupation, LE BENEFICIAIRE débarrassera complètement I'immeuble occupé
des meubles lui appartenant et de déchets et détritus générés par son activité.

LE BENEFICIAIRE utilisera les poubelles mises à sa disposition et respectera le tri sélectif si celui-ci
est organisé par le servioe responsable de la collecte de ordures ménagères.
11.3' LE BENEFICIAIRE repond de toute détérioration survenue de son fait ou du fait de l,un de

preposés ou de ses usagers.

Article

12

-

ses

Résiliation

12.1. Si I'occupation de I'immeuble devient incompatible avec I'affectation du domaine public
LA

occupé, ou si un motif d'intérêt général le justifie, la présente convention poura être résiliée par
VILLE par lettre recommandée, sous réserve d'un préavis de 6 mois.

La

présente convention pourra également être résiliée, dans les mêmes conditions, en
d'inexécution par LE BENEFICIAIRE de l'une quelconque des obligations qui en résultent.

cas

Dans cette hypothèse, LA VILLE conservera à titre d'indemnité forfaitaire et définitive l,ensemble
des
sommes versées d'avance.

La décision de résiliation intervient sans indemnité d'aucune sorte à la charge de la VILLE.
12.2. La présente convention sera résiliée de plein droit, par lettre recommandée avec AR et sans
préavis, en cas de :

l'activité préwe dans les lieux occupés

;
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de condamnation pénale du BENEFICIAIRE le mettant dans l,impossibilité de poursurvre son

activité;

de refus ou de retrait des autorisations administratives
l'exercice des activités du BENEFICIAIRE.

et règlementaires

nécessaires à

12.3 En dehors des cas précités, la présente convention prend fin de plein droit à I'arrivée de son terme
prévu à I'article 5.

Article

13

- Sort des installations au terme de la convention

Au terme de la présente Convention, et quelles que soient les raisons pour lesquelles celle-ci prend fin,
LE BENEFICIAIRE doit remettre en état à ses frais les lieux occupés, notamment en démontant la
totalité de ses installations, et ce, sans pouvoir prétendre à aucune inderurité.

Article

14 - Redevance droccupation

LE BENEFICIAIRE étant une association à but non lucratif concourant à la défense d,un intérêt
général,la présente autorisation est accordée à titre gratuit, conformément à I'article L. 2125-I ût

CG3P,

Article

15 -Charges d'occupation

Les frais de toute nature découlant de l'occupation seront pris en charge par le BENEFICL4.IRE (eau
courante, électricité, etc.)

Article

16 - Déplacement des ouvrages et aménagements du domaine

public

LA VILLE pouffa

demander le déplaeement des installations du BENEFICIAIRE, aux frais de ce
demier, si I'occupation de I'emplacement ehoisi devient incompatible avec l'affectation du domaine
public occupé ou si un rnotif d'intérêt général le justifie.

LA VILLE s'engage par ailleurs à ce que tout déplacement

se réalise dans des conditions

satisfaisantes, afrn que soit préservée I'activité du BENEFICIAIRE, dans sa continuité.

Article

17 - Déclarations

LE BENEFICIAIRE déclare que l'exécution de la présente Convention ne contrevient à aucun des
engagements contractés précédemment par lui et fera son affaire, à ses frais exclusifs, de toute

réclamation de tiers à cet égard.

Article

18 -

Litiges

Tout litige auquel la présente convention pourrait donner lieu, notamment ceux qui concerneraient sa
formation, sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation fera t'ôbiet d'une tentative
préalable de règlement amiable, et à défaut sera porté devant le Tribunal administratif de Strasbourg.

Article

19 -

Notification et élection de domicile

LES PARTIES élisent domiciles à leurs sièges respectifs figurant sur la première page de la présente
convention.
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Toute notification ou toute correspondance entre LES PARTIES relative à I'exécution de la présente
convention sera faite par écrit aux sièges ci-dessus indiqués.
Chaque partie dewa notifier, dans les plus brefs délais, à l'autre partie tout changement de siège
susceptible d' intervenir.

Fait à Bitche le
en trois (3) exemplaires originaux, un (1) revenant à chaque signataire et un (1) transmis au contrôle

de légalité préfectoral.

L'OCCUPANT
Pour l'association

Pour LA VILLE
Le Maire

Monsieur Pascal LEICHTMAN
Président
Gérard HUMBERT

Devenu exéoutoire
après kançmission au
contrôie de légalité
préfectoral le

-'%iHRÊ3iË,$,m11'*u
0,8

ffif,

AO|$
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Point no6. Ancien collège épiscopal Saint-Augustin : convention avec l'Etablissement
Public Foncier (EPFL) au titre de la politique
de traitement des friches, des sites et sols pollués

L'ancien lycée et collège épiscopal Saint-Augustin, construit en 1926, a formé un grand
nombre de jeunes venant de Bitche et du nord-est du pays éponyme. Propriété du diocèse
catholique de Moselle, il s'agissait d'un établissement d'enseignement et de formation
relevant directement de Monseigneur l'Évêque de Metz. Fermé en 2012 du fait des coûts de
rénovation trop élevés, iI a été racheté par Ia société civile immobilière Tethys à capital
chinois aujourd'hui liquidée. Un projet de centre de formation sino-européen devait
s'implanter en 2015, mais faute de trouver les capitaux nécessaires, le projet a été
abandonné.

Pour faire face aujourd'hui à une emprise importante en friche à proximité du centre urbain
et trouver un ou des projets de développement à vocation multiple qui permettraient de
redynamiser son territoire et s'impliquer dans la reconversion de cet ensemble architectural,
la Ville souhaite engager un partenaiat avec l'Etablissement Public Foncier de Lorraine
(EPFL)

A cet effet, I'EPFL a proposé la signature d'une convention

de

partenaiatpour une durée de

4 ans.
< partenariat > permettra d'évaluer l'état sanitaire et structurel des bâtiments
proposer des hypothèses de valorisation adaptées aux potentialités du bien.

Ce

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

d'approuver les termes du projet de convention annexé àlaprésente
de I'autoriser à signer ladite convention.

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

-

;

:

d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

;

et

de

ORIGINAI N"

PROGRAMME PLURIANNUEL D'TNTERVENTION 2015 .
2019
POTITIQUE DE TRAITEMENT DES FRICHES ET DES SITES
ET SOLS POTLUES
CONVENTION D'ETUDE
BTTCHE

-

Ancien collège épiscopal _ Requalification

ffËç^U A LA SOUS.PRÉFECTURE

UE sAÂREGUEMiNES,
Ie

P09RU70H012
61.8

ffit,

Agt$

ENTRE

ville de Bitche, représentée par Monsieur Gérard HUMBERT, Maire, habilité
par une délibération du conseil
Municipal en date du
, dénommée ci_après < la Ville >,
La

D'UNE PART
L'Éta blissement Public Foncier de Lorraine, représenté par
Monsieur Alain

une

':::::::::

l_i1u

ïouBoL, Directeur Général, habilité par

':,::,:il ,:î,:iïilï:i:::Jî,iï:":i,':.:.ï":"".i;i*il,ui"

.

D'AUTRE PART

VU
Le Programme Pluriannuel

d'lntervention 2o15'2oug,adopté par le conseil d'Administration
de l,EpFL

le 04 mars 2015

PREAMBULE

L'ancien lycée et collège épiscopal saint Augustin, construit
en 1926, a formé un grand nombre de jeunes venant
de
Bitche

et du nord-est du pays. Propriété du diocèse catholique de Mosellf il

s'agissait d'un établissement
d'enseignement et de formation relevant directement de Monseigneur
l'Évêque de Metz. Fermé en 20t2du fait de
coûts de rénovation trop élevés, il a été racheté par la société
civile immobilière ïethys à capital chinois aujourd,hui
liquidée' un projet de centre de formation sino-européen
devait s'implanter en 20L5, mais faute de trouver les
capitaux nécessaires, le projet a été abandonné.

ville de Bitche doit faire face aujourd'hui à une emprise importante
en friche à proximité du centre urbain. Elle
souhaite trouver un ou des projet(s) de développement à vocation
multiple qui permettrait de redynamiser son
territoire et s'impliquer dans la reconversion de cet ensemble architectural.
La

Dans ce cadre, la Ville a sollicité l'EPFL au titre de la politique
de traitement des friches et des sites pollués pour le
traitement de ce site.
L'EPFL

et la Ville ont décidé de financer cette étude.

CEIA ETANT EXPOSE,IL EST CONVENU CE qUISUIT
?:
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ARTICTE

1.

OBJET DE TA CONVENTION

Le présent document a pour objet de définir les modalités de collaboration entre la Ville

et l'EPFL, en ce qui.concerne

la réalisation de l'étude technique et de programmation pour la reconversion du site.

L'étude permettra, à la fois, d'évaluer l'état sanitaire et structurel des bâtiments et de proposer des hypothèses de
valorisation adaptées aux potentialités du bien.

ARTICTE 2 - SITUATION PATRIMONIATE DU SITE
Le site objet des travaux est

propriété d'un liquidateur judiciaire (société Thetys)

ARTICLE 3 - MODALITÉS D'INTERVENTION DE L'EPFI
L'EPFL, maître d'ouvrage,

fera procéder, dans la limite des financements effectivement mis en place et de leur période

de validité, à des études entrant dans le champ de compétence de la politique de traitement des friches et des sites et

sols pollués, comprenant la réalisation de diagnostics techniques sanitaires et structurels des bâtiments, la
caractérisation de leur capacité de transformation, la recherche de filières thématiques de développement ou de
vocation possibles au vu des potentialités du site et l'examen de leur faisabilité technique et financière.
directement associée à l'élaboration du projet"

La ville sera

ARTICLE

4.

FINANCEMENT DE T,OPÉRATION

Pour mener à bien l'opération décrite à l'article L.
L'EPFL assurera le

financés par

O
o
ARTICLE 5
La date

-

règlement de l'ensemble des dépenses liées à l'exécution de l'étude dans la limite de 100 000 € TTC,

:

l'EPFL, à hauteur de 80%, soit 80 000 € TTC
la Ville, à hauteur de2O%, soit 20 000 € TTC.

DÉLAS DE LA CONVENTION

d'approbation par le préfet de région de la délibération de I'EPFL marque la date de début de l'opération.

convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter de cette date. Les crédits dévolus à cette
opération (au sens des crédits de paiement - CP) doivent être consommés pendant cette période. lls doivent
également connaître un premier engagement (au sens des autorisations d'engagement - AE) au plus tard un an à
compter de cette date.
La présente

ARTICTE 5

-

ENGAGEMENT DE TA VILLE

La Ville prend l'engagement de procéder au versement de sa participation au
l'opération, sur présentation par l'EPFL des appels de fonds.

fur et à mesure de l'avancement de
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ARTICTE 7

-

MODALIÉS DE VERSEMENT

Le versement de toute somme due par le financeur mentionné
à l'article 4 se fera dans un délai de 30 jours
sur la base
d"un appLl de fonds de I'EPFL, accompagné d'un état récapitulatif
des dépenses signé par le Directeur Général et visé
par l'Agent Comptable de l'EpFL.
Le financeur se libérera de toute somme due, en la faisant
porter au crédit du compte de dépôt de fonds,
ouvert à la
Direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle,
sous le n"10071 54000 0000 L00239g 0g,
au nom de l'Agent comptable de l'Établissement public Foncier
de Lorraine.

ARTICTE 8

-

PÉNAT|TÉS

En cas de non-paiement et après mise en demeure
notifiée par I'EPFL, un

intérêt au taux légal sera appliqué en sus de
la somme due, à compter du jour qui suit la date d'exigibilitl jusqu'à
la date de paiement par le financeur mentionné
à l'article 4.

ARTICTE

9. CONTENTIEUX

Pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application
de la présente convention, le Tribunal Administratif
territorialement compétent sera saisi.
Fait à Pont-à-Mousson,
En deux

*'TT1nffi3iË,i,ff.ï",

exemplaires originaux

{!,8,ffif,
L'Établissement public Foncier
de Lorraine

Alain TOUBOL
Le

La Ville

de Bitche

Gérard HUMBERT
Le
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Point no7.

Mises à disposition gratuites de salles

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

Espace culturel René Cassin

Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Rencontre avec

les

tireurs allemands

de

Cuisine, bar,

petite salle

Dôrsdorf-Lebach

Dimanche

l5

septembre

Société d'Escrime

Tir

2019

et de

Samedi 28 septembre 2019

Boxing Combat
de Bitche

de Bitche

mais paiement

dans le cadre
du

Gratuité
de location
des fluides

jumelage

Gala de Kickboxing
La Nuit des Guerriers

Petite salle

Gratuité totale

Salle des Cuirassiers
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Manifestation pédestre et
sportive << La Bitchoise >

Utilisation

Dégustation
du beaujolais nouveau

Grande salle

Totale

Dimanche l3 octobre 2019

des douches
et toilettes

Basket Club du Pays
de Bitche

Totale

Jeudi

2l

novembre 2019

Section locale
des Médaillés

Militaires
du Pays de Bitche

Marché Couvert
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité

Manifestation pédestre et
sportive < La Bitchoise >

Salle

Totale

Dimanche 13 octobre 2019

Basket Club du Pays
de Bitche

Affaires foncières
Point no9.

Principe d'acquisition d'un bien situé dans I'emprise du projet de maison
pluridisciplinaire de santé

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

A

ce

jour, l'association gestionnaire constate une inadéquation entre I'offre de logements et

la demande des ménages vieillissants notamment en termes de confort et d'accessibilité.

A I'horizoî2020121, est envisagéela construction d'une < résidence autonomie ).

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

Les discussions avec I'agence régionale de santé, les professionnels de santé et
l'établissement public foncier de Lorraine sont en cours, notamment sur le diagnostic
territorial de santé engagé par la communauté de communes.
Monsieur le Maire précise en outre que les coûts liés à la démolition préalable pourront être
supportés à 80% par I'établissement public foncier de Lorraine.

Il

indique que le cabinet médical propriété de la SCI AGON, 111 rue du maréchal Foch à
Sarreguemines, actuellement loué à des professionnels de santé, est implanté dans le
périmètre du projet de maison pluridisciplinaire de santé.
Le bien a été évalué à 153.000 euros par France domaine dans un avis du 13 mai 2019

Des échanges ont eu lieu avec le propriétaire et il conviendrait de sécuriser la procédure
d'acquisition au stade de I'avant-projet du nouvel équipement public de santé.
Monsieur le Maire propose à l'assemblée

:

de I'autoriser au nom de la commune de se porter acquéreur du bien cadastré section 2
parcelle 169, en zone UB du POS, d'une contenance de 7 ares 64 ca consistant en une

ancienne maison d'habitation édifiée en 1972 sur deux niveaux, transformée en
cabinets médicaux en 1992 ;
de I'autoriser à signer une offre d'achat du bien dont le prix sera fixé à 150.000 euros ;
d'insérer une clause de substitution au profit de l'établissement public foncier de
Lorraine.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à I'unanimité

-

-

:

d'autoriser Monsieur le Maire au nom de la commune de se porter acquéreur du bien
cadastré section 2 parcelle 769, en zone UB du POS, d'une contenance de 7 ares 64 ca
consistant en une ancienne maison d'habitation édifiée en 1972 sur deux niveaux,
transformée en cabinets médicaux en 1992 ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer une offre d'achat du bien dont le prix sera fixé
à 150.000 euros ;
d'insérer une clause de substitution au profit de l'établissement public foncier de
Lorraine.
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Travaux
Point no10.

Avenant au marché de maîtrise d'ceuvre pour la requalification et la
revitalisation du centre-ville

Par délibération du 1o juin 2018, le marché de maitrise d'æuvre de requalification du centreville a été confié au bureau M.zi 67I70V,|LNGERSHEIM, pour la somme de 55.875 euros
HT correspondant à un prix d'objectif provisoire de travaux de 2.200.000 euros HT.

-

Des modifications du projet à la demande de la maitrise d'ouvrage ont porté le prix d'objectif
définitif à2.579.250 euros HT.

Un avenant portant la rémunération totale à 65.507,09 euros HT a été accepté par Ia
commission d'appel d'offres réunie le24 septembre 2019.
Monsieur le Maire propose aux conseillers

:

de valider la décision de la CAO en date du24 septembre2}l9
de l'autoriser à signer cet avenant portant la rémunération du bureau
euros HT.

M2i à 65.507,09

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide par 16 voix pour et une abstention

-

:

de valider la décision de la CAO en date du24 septembre20Ig
de l'autoriser à signer cet avenant portant la rémunération du bureau }l4Zi à 65.507,09
euros HT.

RÉPUBLIQUE
FRANçAISE

VILLE

flE

REçU A I.A soUs.PRÉFEcTURE

DE

BITC

DE SA^RREGUEMINES Ie

HE

8,8 gCT" 20t$

DÉPARTEMENT
DE LA MOSELLE

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
24 septemfue 2019
RAPPORT
Avenant no2 au marché de maitrise d'æuvre du 4 juin
2018 relative à la requalification
du centre-ville
Le marché de maitrise d'æuwe relative à la requalification
du centre-ville a fait l,objet d,un
avenant no1 concernant le transfert de la société de
ALBA ALBA (microentreprise) à sASu
ALBA URBA.

A l'issue des études de projet, le prix d'objectif définitif des travaux
est de 2.579.250 euros
hors taxes alors que le prix d'objectif provisoire défini
à l'article 3 de l,acte d,engagement

était de 2.200-000 euros hors taxes, soit une augmentation
de 17,24o/o.

La rémunération totale s'élève donc

à

65.507,09 euros

55.875,00 euros HT initialement.

HT suite à l,avenant no2 contre

L'avenant n"2 est joint au présent rapport. Il a fait l'objet
d'une analyse par Moselle Agence
Technique, assistant au maitre d'ouwage, qui n'appelle
aucune observation, cette variation de
la rémunération étant préwe contracfuellement.

DECISION DE LA COMMISSION
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Point noll.

Attribution du marché de travaux pour I'aménagement d'une zone de
rencontre rue Beau Site

Monsieur le Maire relate les enjeux présentés lors de la réunion publique du 9 septembre
2019 : le réseau d'adduction d'eau potable est posé à neuf dans la rue par le SDEA.
Une opération de mise en esthétique des réseaux secs a déjà été menée.

A ce stade, il

est opportun de lancer les travaux de réalisation

d'une zone de rencontre.

A f issue

de la consultation des entreprises, la commission d'appel d'offres (CAO) réunie le
24 septembre 2019 a attibué le marché de travaux à I'entreprise ADAM TP SAS pour un
montant de 96.359,67 euros HT concernant la tranche ferme et de 78.610,95 euros HT pour
la tranche optionnelle soit un montant total de 174.970,62 euros HT.
Les crédits inscrits au budget 2019 s'élèvent à 150.000 euros.

Monsieur le Maire propose aux conseillers

-

:

de valider la décision de la CAO attribuant les travaux à la société ADAM TP SAS
pour montant total de 174.970,62 euros HT ;
de I'autoriser à signer les marché et toutes pièces nécessaires à son exécution ;
de dire que les crédits nécessaires à la réalisation complète de la tranche optionnelle
seront inscrits au budget primitif 2020.

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

-

:

de valider la décision de la CAO attribuant les travaux à la société ADAM TP SAS
pour montant total de 114.970,62 euros HT ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer les marché et toutes pièces nécessaires à son

exécution;
de dire que les crédits nécessaires à la réalisation complète de la tranche optionnelle
seront inscrits au budget primitif 2020.

RAPPORT D'ANALYSE DEs OFFRES *

VILLE DE BITCHE

TRANCHE FE RME - TRAN CHE OPTION NELLE
RUE BEAU SITE AMENAGEMENT D'UNE ZONE DE RENCONTRE
JTPRfS

1.

t{[C$clAnof*

Critères de jugement des offres

Prix

Valeur technique, intégrant
Moyens humains et matériels et références de l'équipe allouée à l'accord-cadre ; (25 points)
Mode opératoire; (25 points)
lndications relatives aux principales fournitures, matériaux ou composants ; (25 points)
Cohérence entre délai, planning prévisionnel et moyens humains et matériels mis en æuvre (10 points)
;
Dispositions prises pour assurer" l'hygiène et la sécurité du personnel et des usagers, ainsi que les
indications relatives à la gestion des déchets et la diminution des nuisances. (L5 points)
TOTAL

RËÇU A LA soUs-PRÉFEcTURE

DE SARREGUEMINËS. le

0,8 0ËT. Zotg
Page

1.

sur 5

â.

Analyse du critère

Estîmation Tranche Ferme

<<

Prix n
L25 267 ,r3 € H.r.

:

Estimation Tranche 0ptionnelle

110 864,85 € H.T.

TOTAL:

236 131,98 € H.T.

tranches fermes et tranches
pour comparer les offres, tous les prix unitaires du bordereau serônt totalisés (toutes les prestations, toutes les opérations,
optionnelles). C'est ce total qui est pris en compte en tant que montant de l'offre
La note sera attribuée selon la

Note = montant-de I'o.ffre

l-a

formule suivante

:

moins disante-x60

mor-rtant de l'offre considérée

3^3 Analyse du crïtère

te

Prix n avant négociation

MONTANT EN € H.T

MONTANT EN € H.T. DE

DE L'OFFRE

TOFFRE

MONTANT EN € H.T. DE

TRANCHE FERME

TRANCHE CONDITIONNELLE

L,OFFRE

{vérifié)

(vérifié)

(vérifié)

ADAM TPSAS

97 333,00

79 405,40

170 672,A0

129 525,OO

300 747,0O

3s.33

+27,1I%

COLAS NORD E5Ï

139 856,00

106 649,00

246 545,Û0

43.01

+ 4,39%

SARL RENE GREBIL ET CIË

ENTRËPRISES

176738,00

POINTs

+/- en% par raPPort
l'estimation

60.00

25,15%

à
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2.2 Analyse du critère

ENTREPRISES

ADAM TP SAS

colAs NoReEsT

<<

prix

D

après négociation

MONTANT EN € H.T.

MONTANT ÊN € H.T. DE

DE TOFFRE

L'OFFRE

ÏRANCHË FËRME

MONTANT EN € H.T, DE

TRANCHE CONDITIONNELTE

TOFFRE

96 359,67

78 6X.0,95

17497A,62

-t%

60,00

-25,9a%

168 91"5,78

128229,75

297'l,.45,53

^!To

35,33

+25,94%

L32863,20

10L 316,55

24O

t79,75

-s%

43,7L

+ L,7t%

Si démarrage
possible en 2020

5i démarrage possible en

2020

2Q2o

r28 667,52

98 t_L7,O8

226794,60

-8%

46,29

-4,0A%

RABAIS

sARt RENE GREBTL ET CtE
Si

CONSENTI

POINTS

+/- en % par
rapport à
l'estimation

dérnarrage possibte en

'iffi-'*
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3.

Analyse du critère

<<

Valeur technique

>t

ADAM TP SA5
(67 330 BOUXWITLER)

Critères

COTAS NORD E5Ï
(57208 SARREGEIJMEINËSI

SARI BENE GREBlt ET ClE

(57620 GOETZËNBRUCK)

Analyse de la valeur technique (X00 points)
Points

L

2

3

5

6

humainç et matériels et références de l'équipe allouée au marché
points)

;

25

25

25

25

25

25

25

25

25

10

10

10

15

15

15

L00

100

100

40

40

40

opératoire tts points)
lndications relatives aux principales fournitures, metériaux ou composants
25 points)

entre délai, planning prévisionnel et moyens humains et

;

mis en cauvre {10 Points}
ons relatives à la gestion des déchets du chantier et la diminution
nuisances (15 Points)

Total des points

TOTAT DEs POINTS DE

tA VALEUR TECHNIQUE

Note critère technique = somme des points attribués x 40%
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4"

Analyse finale des offres

ADAM TP SAS

60.00

COIAS NORD EST

Si

SARL RENE GREB|T ET CIE

5. Décision

4A

100"00

T

35.33

4A

75"33

5

43.7L

40

83.7n

2

dérnarage

possible en 2020

Si démarrage
possible enZO20

46.29

40

Si

dérnarrage possible en
2020

86.29

2

de la Commission d,Appeldr0ffres

La Commission d'appel

d'offre décide

s

é

la

...............f-"d.À.,..*À4*..

..

..7.ha---1r.

.JÂ,atL
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6.

Signature
NOM PRENOM

\lrt\tSfrtf

Tl

t-ç-$

r

SIGNATURE

dta'ttns
Ë

REçu A LA sous-pnÉrecruRE
DE 9ARREGUEMINÊS, le

&a1,sr'j) "'-

08

ttÏ. agtg
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Point nol2.

Attribution du marché de travaux pour la réalisation d'un alrosage
automatique au stade municipal

Estimée à 34.093,65 euros HT en 2}I8,l'opération bénéficie d'une subvention de I 3.637 ,46
euros au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2019.

Après consultation des entreprises, la CAO a attribué le marché de travaux à I'entreprise
SARL TECHNO FLOR pour un montant de 45.294,87 euros HT, comprenant la pose d'un
arrosage automatique, la réfection de la main courante et I'installation de buts amovibles.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal

:

de valider la décision de la CAO réunie le 24 septembre et dont le rapport est joint à la

présente;
de I'autoriser à signer le marché de travaux avec la SARL TECHNO FLOR pour un
montant total de 45.294,87 euros HT, et les pièces nécessaires à son exécution.

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

de valider la décision de la CAO réunie le 24 septembre et dont le rapport est

joint à la

présente;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché de travaux avec la SARL TECHNO
FLOR pour un montant total de 45.294,87 euros HT, et les pièces nécessaires à son
exécution.

VILLE DE

RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

- Csmm

n

B

E

d'Appeld' Offr,es du 24

bre

9à14 h00

TRANCHE FERME
ARROSAGE AUTOMATIqUE DU STADE DE FOOTBALL
REPARATIOI\ DE LA MAIN COURANTE
BUTS DE FOOTBALL AMOVIBLES

TRANCHE OPTIONNELLE
ABRIS DE TOUCI.IE POUR JOUEURS ET ARBITRES
REFECTION DES SURFACES EN SCHISTE

ApREs

ilfçoct^Tt0f{

RËçDuÊ1nÊ?3iË#ffi8s1îuRE

$,.8

S0f"

AOtg

Page

X.

sur 6

1.

Critères de jugement des offres

Frix
Valeur technique, i ntégra nt
à l'accord-cadre; (25 points)
Moyens humains et matériels et références de I'équipe allouée
Mode opératoire; (25 Points)
points)
lndications relatives aux principales fournitures, matériaux ou composants ; {25
en æuvre ; (10 points)
mis
et rnatériels
cohérence entre délai, planning prévisionnel et moyens humains
personnel et des usagers' ainsi que les
Dispositions prises pour assurer l'hygiène et la sécurité du
nuisances' (L5 points)
indications relatives à la gestion des déchets et la diminution des
TOTAL

2" Analyse

du critère

<<

Prix > avant négociation

Estimation Tranche Ferme :
Estimation Tranche OPtionnelle

TOÏAL:

49 000 € H.T.
56 s00 € HJ.
10s 500 € H.T

et tranches
prestations, toutes les opérations' tranches fermes
pour comparer les offres, tous les prix unitaires du bordereau seront totalises (toutes les
l'offre
optionnelles)- C'est ce tqtal qui est pris en compte en tant que montant de
La note sera attribuée selon la

formule suivante

Note = montant de l'offre la moins disante x60

montant de l'offre considérée
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MONTANT EN € H.T. DE
ENTREPRISES

L,OFFRE

TRANCHE FERME

MONTANT EN € H.T. DE

TRANCHE CONDITIONNELLE

TOFFRE

46 9L2.45

53 757.00

L00 669,45

46 992.65
Erreur positions !.2, 2.t,
9.2

s3 754.50
Erreur position 3.1

L00747.75

SAR|TECHNO FIOR
SARTTECI{NO FLOR

greJfFl.FtEB,

3.

Analyse du critère

<<

prix

D

POINTS

60,00

60.00

après négociation

MONTANT EN € H.T. DE
ENTREPRISES

MONTANT EN € H.T. DE

L'OFFRE

TOFFRE
trRANCHE FERMF

MONTANT EN € H,T.

D.E

RABAIS

TOFFRE

MONTANT EN € H.T. DE

TR.A,NCHE

L'OFFRE

CONSENTI

POINTS

3e/o

60,00

CONDITIONNELLE

SARTTECHNO FLOR

45 582,87

52 1-4L,87

97 724,74

^'B?1ffiffiË^î,fi!:.À*.
8,

d

ttf"

lzrug
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4.

Analyse du

ritère

<<

Valeur technique >

SARTTECHNO FLOR

€ritères
Analyse de la valeur technique (100 points)

Points

L

humains et rnatériels et références de l'équipe allouée au
rché ; (25 points)

25

25
2

3

5

5

e opératoire {25 Points)

lndications relatives aux principales fournitures, matériaux ou
; (25 points)

entre délâi, planning prévisionnel et m@yens humains et

25

10

mis en æuvre (10 Points)

relatives à la gestion des déehets du chantier et la
des nuisances {15 Points)
Total des Points

TOTAL DES POINTS DE LA VALEURTECHNIQUE

15

100

40

Note critère technique = somme des points attribués x 40%
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5.

Analyse finale des offres

$5!Ède3$frGtaË*ffi

sAR[ TECHNO FrOB

6.

60

40

100,00

rdffi fr Ëil

t

Décision de la Commission d,Appeld,Offres

La Commission d'appel

d'offre décide
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7.

Signature
SIGNATURE

NOM PRENOM

b\r^n6iei

dir...\

{'l I .,rs r }4.
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I
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Personnel Municipal

Point

nol"3.

Modification du tableau des effectifs

- Budget principal

A I'unanimité, le Conseil Municipal décide d'apporter les modifications au tableau des
effectifs, comme ci-dessous indiqué

:

I. Filière administrative
Grades

Cadres d'emplois

Directeur Général des Services

des

Directeur Général des

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs à
ce jour

Nouveau tableau
adopté

A

TC

I

1

TC

3

J

TNC

1

I

2

2

Services

communes
(2.000 à 10.000 habitants)

Attachés territoriaux

Attaché

A

Rédacteurs territoriaux

Rédacteur

B

(1Sh/semaine)

Rédacteur Principal de 1è'"

B

TC

classe

Adj oints administratifs territoriaux

Adjoint administratif

Adjoint administratif
territorial principal de 2è-"

C1

C2

TC
TNC rzmo

4

4

1

I

TC

I

I

2

2

classe

Adjoint administratif
principal de 1è'" classe

C3

TC

II. Filière technique
Cadres d'emplois

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs à
ce

Techniciens territoriaux

Agents de maîtrise

Adj oints techniques territoriaux

iour

Nouveau tableau
adopté

Technicien

B

TC

I

1

Technicien principal de
2èt" classe

B

TC

1

1

B

TC

2

Agent de maîtrise

C

TC

2

2

Agent de maîtrise Principal

C

TC

5

5

Adj oint technique territorial
principal de 2h" classe

C2

TC

4

4

Adj oint technique territorial
principal de 2ù" classe à
ternps non complet

C2

TNC

1

I

Adjoint technique

C1

1

I

17h30

TC

(dont 2 à 20h00)

Adjoint technique
à ternps non complet

C1

TNC
T à24h
I à28h
2 à30h

2

2

III. Filière Médico Sociale
Cadres d'emplois

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs à
ce

Agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles

Agent spécialisé principal de

C2

2h" classe des écoles

jour

TNC

3th2s

Nouveau tableau
adopté

I

1

5

5

maternelles

Agent spécialisé principal de

C3

TNC
311125

1ère classe des écoles

maternelles à temps non
complet

Cadres d'emplois
Assistants sociaux éducatifs

Educateur dejeunes
Enfants

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs
à ce iour

Nouveau tableau
adopté

Assistant socio-éducatif de
1à" classe

A

TC

1

I

Educatrice de jeunes enfants
de 2è^" classe

A

TC

I

1

IV

lice munici ale
Grades

Cat.

Nb H.

Chef de service de Police
Municipal Principal de 1o"

B

TC

1

Nouveau tableau
adopté
I

C

TC

1

1

Cadres d'emplois

Tableau des effectifs
à ce

Agents de police
municipale et rurale

iour

classe

Brigadier Chef Principal de
Police Municipale

0
ày'c

t

du l"janvier2020

V. Filière animation

Cadres d'emplois

Grades

Nb

Cat.

II.

Tableau des effectifs
à ce

Adjoints d'animation

ffi
TC

C1

Adjoint d'animation
Principal de2ù" classe

C2

iour
J

Nouveau tableau
adopté

J

2

I

TNC zor'

2

2

TC

2

2

VI. Filière sportive
Cadres d'emplois

Grades

Czt.

Nb H.

Educateur des APS

B

TNC

Tableau des effectifs
à ce

Educateur des activités physiques et sportives

iour

Nouveau tableau
adopté

I

1

vr.ro
l

L

Horaire

i9d"

I

n

J

J

t2

t2

VIII. Emplois Avenir
iEmplois Avenir

IX

Emplois Avenir

Contrats Uniaues d'Insertion
Uniques d'Insertion

Contrats Uniques
d'Insertion

X. Filière culturelle

Cadre d'emplois
Attaché de conservation du patrimoine

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs
à ce

Attaché de conservation

A

TNC

iour

0

Nouveau tableau
adopté
0

XI . Contrat d'Apprentissage
d'Apprentissage

--r

2

2

Personnel Municipal

Point n"14.

Modification du tableau des effectifs - Budget annexe du Golf

A

I'unanimité, le Conseil Municipal décide d'apporter les modifications au tableau des
effectifs, comme ci-dessous indiqué :

l.

Filière administrative

Cadre d'emplois

Grades du Cadre

Cat.

Nb H.

Tableau
des

effectifs
Adj oints administratifs

territoriaux

Adjoint ad m in istratif principa I
de l-è" classe

TC

C

à ce jour
3

Nouveau
tableau
adopté
3

II. Filière technique

Cadres doemploi

c

Grades du Cadre

at

Table
Nb
H.

au des
effecti

fsàce
iour
Ingénieur

Ingénieur

Techniciens
territoriaux

Technicien

Adjoints techniques
territoriaux

Principal

1ère

Nouvr
au
tablee
u

A

TC

I

I

B

TC

2

2

TC

1

I

C

TC

1

I

C

TC

2

2

classe

Technicien
Adjoint technique Principal
de Lère classe

H

tr
C

TC

t

20h

1

J

t

&
13

(a/c du

0l/t2/20tt
1

I

III. Filière sportive

Cadre d'emplois

Grades du Cadre

Cat

Nb

Tableau

H

des

effectifs
àce

Nouvea
u
tableau
adopté

TC

I

1

2

2

jour

Conseillers
territoriaux

Conseiller Principal des

A

APS

activités

des

physiques
et sportives

IV. Contrat d'Accompagnement

dans I'emploi

:

Contrats d'Accompagnement dans I'emploi

Monsieur Francis VOGT quitte I'assemblée.

Citadelle et J
Point

pour la Paix

no15. Demande

de labellisation, d'appui technique et financier pour Noël à la

Citadelle

En 2019, le thème de Noël réintègre la programmation évènementielle de la citadelle.
Quatre jours durant, il sera possible d'y revivre les réjouissances qui autrefois, dans les rues
illuminées de nos villes et la douceur de nos foyers, nous portaient jusqu'à la veille tant
attendue du 24 décembre. << Un Noël au Château )>, rendez-vous inspiré des contes et
légendes populaires du Pays de Bitche, deviendra
de nom pour un nouvel évènement.

Comme cela

( un Noël à la Citadelle

>, un changement

a été fait les années passées, il

convient de solliciter auprès du conseil
départemental de la Moselle la labellisation < Noëls de Moselle > de cette manifestation
afin de :
- la valoriser en intégrant les réseaux spécifiques de communication déployés
autour du festival ;
- de profiter d'un appui technique ;
- et de bénéficier éventuellement d'une subvention départementale.
I1 est donc demandé à I'assemblée

:

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide à hauteur de 4000 Euros
auprès du Conseil départemental ;
- de I'autoriser à signer tous les documents y afférant ;
- de s'engager à couvrir le montant des dépenses qui ne pourraient l'être par les
subventions.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à I'unanimité

:

- d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide à hauteur de 4000 Euros
auprès du Conseil départemental ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afferant ;
- de s'engager à couvrir le montant des dépenses qui ne pourraient l'être par les
subventions.

Affaires scolaires
Point no16.

Poursuite du partenaiat avec le Conseil Départemental de la Moselle dans
le cadre du dispositif SESAM'GR

Depuis le 1"' septembre 2016, la Ville de Bitche est engagée dans le projet SESAM'GR
destiné
soutenir les initiatives en matière d'apprentissage des langues (plus
spécifiquement du voisin allemand) autour d'un axe transfrontalier et grand-régional dédié
au plurilinguisme, à I'interculturalité et à la préparation des jeunes aux perspectives
professionnelles.

à

Il

prévoit, entre autres, la conception et la réalisation de formations, d'animations et
d'actions à destination du monde éducatif et des jeunes de la Grande Région, ainsi que la
constitution de réseaux de facilitateurs. L'ensemble des assistants éducatifs germanophones
recrutés par les communes et syndicats mosellans, et cofinancés par certains EPCI, fait
partie intégrante du projet SESAM'GR.
Ce dispositif est subventionné par le programme INTERREG VA Grande Région depuis le
1"' septembre 2016. Une demande de prolongation du projet a été acceptée le 4 juillet 2019
pour une nouvelle durée de 12 mois soit jusqu'au31 août 2020.

En 2020,50 assistants éducatifs, recrutés par 37 collectivités mosellanes, transmettront leur
langue et leur culture à plus de 7000 enfants.
SESAM'GR s'articule autour des 3 séries d'actions suivantes

1)

2)

:

accompagner le plurilinguisme sans discontinuité de la maternelle au collège dans le
cadre d'un réseau d'experts issus de la communauté éducative.
développer les savoir-être et savoir-faire des jeunes au niveau de I'interculturalité et de
la citoyenneté (immersion en Grande Région pour la découverte du patrimoine et des
cultures, rencontres et débats sur I'actualité, la vie quotidienne, séjour pour développer
le vivre ensemble).

3)

favoriser la découverte, I'information et I'orientation professionnelles (découvertes de
pratiques professionnelles des voisins, visites et stages en entreprises avec préparation et

suivi...).
Le Conseil Départemental a proposé à la Ville de Bitche de signer un avenant nol à la
convention de partenariat SESAM'GR, du 1"'septembre20lg jusqu'au 30 août 2020.

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l'assemblée municipale de I'autoriser à
signer, avec le Conseil Départemental de la Moselle, l'avenant nol à la convention de
partenariat ( SESAM'GR ) qui s'appliquera du 1o septembre 2019 jusqu'au 31 août 2020,
ci-joint.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à I'unanimité

:

d'autoriser Monsieur le Maire à signer, avec le Conseil Départemental de la Moselle,
I'avenant nol à la convention de partenaiat( SESAM'GR ) qui s'appliquera du 1o
septembre z}lgjusqu'au 31 août 2020, ci-joint

-'ç,iiaR88iËfimï[uRE

AVENANT N'

@,8

&et,

Aolg

A LA CONVENTION (SESAM,GRT>
(n" L 01 010)

Afin de développer les mesures initialement prévues dans le
cadre de sesam,gr, les
partenaires

mosellans, rhénan-palatins, sarrois, luxembourgeois et
belges ont mené diverses
réflexions qui ont conduit au souhait de prolonger le projet pour
une durée de 12mois, soit
jusqu'au 3110812020

cette demande de prolongation a été déposée auprès des instances
européennes fin
novembre 2018, par

le Département de la Moselle, chef de file du projet
Sesam,GR (rapport
trimestrielle de 2019 actant le principe)et a été acceptée le juillet
4
dernier par
I'Union Européenne.

en

1è',uréunion

Le présent avenant complète la convention de partenariat
établie entre le Département de la
Moselle et la commune/intercommunalité
'iignee
dans le cadre
du dispositif SESAM'GR, concernant Ie recrutêment d un
ôu oe plusieurs assistants éducatifs
de langue allemande intervenant en écore materneile
oterentaire.

de

le

"vo,

ll modifie les articles 3 et

S.

,Article 3: Modalités de financement

une partie des salaires des assistants éducatifs en poste en école
maternelle evou école
élémentaire bénéficie d'une subvention du Conseil oeà",tà.*ntal
de la
Moselle.

L'ensemble du projet SESAM'GR bénéficie de subventions
e uropéennes accordées dans le
cadre du Programme INTERREG V A Grande Région pou
r la période du 01
16 aur
31t08t2020.

a)

Principe et montants

La collectivité
-:---:--:== s'est engagée à poursuivre son partenariat et son investissement
dans le cadre Au prcJet SESAM'GR." '

Son engagement prendra fin le 31/09/2020.

a

Financement du poste d'assistant éducatif intervenant en
maternelle
et/ou élémentaire

L'employeur de I'assistant éducatif de langue allemande
est responsable du contrat de travail
de celui-ci.
Conformément d'une paft aux rapports des 1è'" .1 2ème
Réunions Trimestrielles de 2016 du
Conseil Départementalde la Moselle, et d'autre part à la
convention FEDER et à son avenant
N'l conclus entre le conseil Départemental de la Moselle, chef de file, et l,Autorité
de Gestion
du programme lnterreg vA Grande Région pour le projet SESAM,GR,
le salaire versé à
I'assistant éducatif est cofinancé de tà taçon suivank
(b4se, smic horaire chargé au
01/0112019: 13.24€, smic chargé annuel : zq 1oo€, révisé pericloiquement)
:

a

a

a

co-financement du Conseil Départemental de la Moselle calculé dans la limite de 20%
du SMIC chargé (au 1"' janvier 2019,4820 € / an) au prorata temporis de I'occupation
du poste, sous réserve du vote de l'Assemblée Départementale,
valorisation auprès de I'Union Européenne au titre de la demande lnterreg SESAM'GR,
de 30% d'un poste d'assistant éducatif sur la base d'un smic chargé au prorata
temporis de l'occupation du poste, soit 7 230€ de dépenses annuelles pour un temps
plein engendrant un co-financement FEDER de 4 338€, soit un cofinancement de 18%.
Dans le cadre d'une. opération collaborative avec les communes-employeurs, le
Conseil Départemental de la Moselle reversera aux communes la subvention FEDER,
dans les meilleurs délais, après réception du versement de l'Union Européenne (les
subventions transiteront sur un compte d'attente à la Paierie Départementale de la
Moselle).
Le paiement interviendra au fur et à mesure et dans la limite des versements de l'Union
Européenne.
solde à la charge de la commune (environ620/o ou plus si le salaire est supérieur au
SMIC). Tout autre cofinancement devra être signalé au Département de la Moselle et
respecter notamment les termes de la loi MAPTAM)

Coût annuel pour I'employeur (base smic chargé pour un

24 100 €

lein au 01101119
Départemental de la Moselle
Conseil
Co-financement du

4820€

20%

Co-financement de l'Union Européenne

4338€

18o/o

Solde à la charge de l'employeur

14942€

62o/o

1

00%

Conformément à la convention FEDER, une retenue de garantie de 15% de la subvention
versée par I'Union Européenne sera effectuée, et restituée en tout ou partie en fin du
projet )SESAM'GR ).
Le Département de la Moselle se réserve le droit de récupérer une partie de la subvention qu'il
aura versée à I'employeur si Ie poste d'assistant éducatif de langue reste vacant soit parce
que I'assistant a démissionné, soit parce que I'assistant est en longue maladie (dans ces deux
cas, la commune s'engage à recruter un assistant dans les 30 jours, voir Article 2 c).

.

Octroi d'une subvention supplémentaire pour les assistants en poste
en école élémentaire

Le Conseil Départemental de la Moselle verse à la commune pour les assistants intervenant
dans les écoles élémentaires, une subvention supplémentaire liée au caractère transfrontalier
du poste d'un montant de 1 524€ par an. Cette subvention sera calculée au prorata temporis
de t'occupation du poste et devra être reversée dans son intégralité à I'assistant éducatif.

I

Coût qlobal du proiet SESAM'GR tous partenaires confondus:

Pour la période du 01/09/2016 au 3110812020, le coût et le financement global du projet sont
indiqués dans le budget et le plan de financement.
Le montant global du projet SESAM'GR tous partenaires confondus est de : 7 2BO 064,27 €

Le montant de la subvention FEDER demandée est de
confondus).

b)

4 368 038,56

€ (tous

partenaires

Appel à subvention

Le Conseil Départemental de la Moselle se charge - en tant que partenaire financier de
SESAM'Gr - de soumettre auprès des autorités européennes, les coûts des assistants

éducatifs, lors de ses déclarations de créance auprès du programme INTERREG.

Afin de bénéftcier des subventions mentionnées ci*dessus, I'employeur s'engage à justifier,
lorsque Ie Conseil Départemental de la Moselle lui en fera la demande, les dèpénses
lfiches
de salaires, attestations signées, titres et dates de mandatements des salaires et des primes,

demande de subrogation, titres de perception des subventions, tableau justifiant des dépenses
et des recettes validées et signées par le comptable public, attestation du nombre diheures
effectuées par I'assistant s'il n'est pas indiqué sur la fiche de paie, factures diverses...) dans
un délai de 15 jours maximum.

Les appels de fonds n'interviendront que lorsque tous les justificatifs auront été transmis au
Conseil Départemental de la Moselle.
La collectivité bénéficiaire s'engage à attester, dès réception, la perception des subventions
en sa faveur.

Article 5: Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée prévue dans la convention d'attribution du
Programme I NTERREG v A Grande Région concernant le projet asESAM'GR> à savoir du
0110912016 a u 3110812020.

^'TilniÊ
Fait en trois exemplaires originaux,

31,Ë#,ffi.:

;u.'
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A Metz, le

Pour le Département de la Moselle

Pour

la

Patrick WEITEN

Président du Département

de la Moselle

Maire de

commune

de

Point no17. Transports pour I'année scolaire 2019-2020

- choix du prestataire

Une consultation a été faite auprès de trois sociétés de transports publics afin d'assurer les
transports des enfants (périscolaire - sorties - piscine...) ainsi que les autres transports dans
le cadre du jumelage entre autres.
Transport périscolaire
Type de trajets

Sociétés de

Sotram

Augmentation

par rapport

à

transport

Schneider
Voyages

Staub Voyages

Aucune
proposition

Aucune
proposition

2018t20t9
Transport lundi

-

jeudi

mardi

-

Matin Bus (61 places)
Transport lundi

jeudi

- mardi -

Forfair 168,70 €
TTC

+ 4,84%

Midi et Soir Bus (78
places)

Transport le mercredi

Matin (61 places) et
1 aller le midi
Bus (78 places)
Transport le vendredi
Matin (61 places) et laller

Forfait 79 € TTC

+ 4,38 yo

le midi
Bus (78 places)

Autres transports pour les écoles

Nature du déplacement

:

Sociétés de

Fréquence

Sotram

transport

Schneider

Staub Voyages

Vovages
70,53 €T'îC I
Transport des écoles Pasteur
Remparts vers
piscine

et

la

A/R

(mardi)

Transport de l'école des
Remparts (lundi) et Pasteur *

navette A"/R
(+ 8,51 %

auementation)
70,53 €TTC I

A/R

navette A,/R

(+ 8,st %
augmentation)

Champ de Mars (vendredi) vers
la piscine

Transport de l'école Pasteur
vers le gymnase Guntzer

A/R

Aucune
proposition

Aucune proposition

70,53 €"fTCl
navette A"/R
(+ 8,51 %

augmentation)
453,20

Transport de
à destination
Transport de
à destination

classes

8hà17h

de Lebach
classes
de Lebach

Horaire
indéterminé
Journée 12 h

€,TtC

(+3,00 %
augmentation)
628,30 € TTC
(+3,00 %
augmentation)

Autres transports (non scolaires)
Nature du déplacement

Sociétés de

Fréquence

Sotram
453,20 €

Transport à destination de Lebach

8hà17h

(+3,00%

transport

Schneider Vovases

Staub Vovaqes

augmentation)
Transport à destination de Lebach

Aucune
proposition

Semaine et samedi
628,30 €

Horaire
indéterminé
Joumée l2 h

Aucune proposition

Dimanche:
69',7,31

€

Monsieur le Maire informe l'assemblée municipale que le transporteur SOTRAM applique
une hausse de ses tarifs par rapport à I'année passée, plus importante que par le passé.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

- de retenir la société de transport SOTRAM en tant que prestataire du service de transport
scolaire et périscolaire pour I'année 2019 - 2020 ;
- de lui donner mandat pour négocier avec cette société la mise en æuvre optimale de ce
service.

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

- de retenir la société de transport SOTRAM en tant que prestataire du service de transport
scolaire et périscolaire pour I'année 2015 - 2016 ;
- de donner mandat à Monsieur le Maire pour négocier avec cette société la mise en æuvre
optimale de ce service.

Point no18.

Participation aux frais de scolarité pour des enfants bitchois
scolarisés dans une commune extérieure

En vertu de l'articleL.2l2-8 du Code de I'Education, la commune d'Eguelshardt a sollicité
une participation aux frais de scolarité pour des enfants bitchois scolarisés dans leur
commune au cours de I'année scolaire 201812019 :
Nom de I'enfant

Adresse
du représentant léeal

HOUFFELBHATTI

3C rue des Champs

Louis

Stockbronn

SICARD Elliott

57230 BITCHE
l0 rue du Heckenthal

Chez M.

Ecole

Classe

Montant

Ecole maternelle d' Eguelshardt

Grande
section

684,49 C

Ecole élémentaire d'Eguelshardt

C.E.I

684,50 €

Ecole maternelle d'Eguelshardt

Petite
section

684,50 €

dû

Bernard

MALLARD
SICARD Valentin

57230 BITCHE
l0 rue du Heckenthal

Chez M.

Bernard

MALLARD
57230 BITCHE

TOTAL

2 053,49

€,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'autoriser à verser une contribution
aux frais de scolarité,au titre de I'année scolaire 201812019, de 2053,49 € à la commune
d'Eguelshardt pour I'accueil de ces élèves.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité d'autoriser Monsieur le
Maire à verser une contribution aux frais de scolarité, au titre de I'année scolaire
201812019, de 2053,49 € à la commune d'Eguelshardt pour I'accueil de ces élèves.

DIVERS
Le Marché paysan co-organisé par I'AMEM et la Ville de Bitche aura lieu le dimanche 6
octobre.
Il sera ouvert à partir de l0 h pour se clôturer vers 17 hpar la transhumance des moutons.
Votre présence serait vivement appréciée à 10 h pour I'ouverture du marché paysan et à
17 h pour la participation à la transhumance.
Merci de contacter le secrétariat pour indiquer si vous participez ou non à ces rendez-vous.

Le dimanche 6 octobre, le club philatélique et numismatique du Pays de Bitche fête son

quarantième anniversaire

en mairie

salle Daum de

10

h à lzh.

Pour I'occasion, il émet un timbre personnalisé, un cachet commémoratif, une enveloppe
illustrée et une carte maximum. Un Bureau de Poste Temporaire se tiendra également sur
place de l0 h à I2h.

L'opération "Brioches de I'Amitié", aura lieu le samedi 12 octobre à BITCHE. Des
associations bitchoises sont mobilisées. Les bénéfices de I'opération seront intégralement
reversés à I'Association des Amis et Parents d'Enfants inadaptés (UNAPEI) de
Sarreguemines.

La 6 édition de "La Bitchoise" aura lieu le dimanche 13 octobre.
Cette manifestation est organisée par le basket club de Bitche et ses partenaires. Les
bénéfices réalisés lors de cette journée seront reversés intégralement au profit de la Ligue
Contre le Cancer.

Le dimanche 20 octobre, se tiendra à l'Espace René Cassin, une bourse aux vêtements
organisée par le Centre Communal d'Action Sociale en partenanat avec l'association des
Visiteurs de Malades de Bitche.
Halloween sera de retour à la Citadelle de BITCHE les 25, 26,27 et 31 octobre à partir de
18 h,

Le dimanche2T est journée spéciale enfants et familles. Ouverture entre 14 h et 17 h 30.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 21h30.
Le secrétaire de séance,
Jacques BRASSE

