CONSEIL MUNICIPAL 11 DECEMBRE 2019
PROCES-VERBAL
Etaient présents les membres du conseil municipal

Mmes. et MM les

Adjoints

:

VOGT, MISSLER, BRASSEUR, GAENG, OLIGER

:

Mmes et MM. les
Conseillers :

KARMANN, CAKICI, SCHNELL, BOUR, WIESSER,
KRACKENBERGER, SCHMITT C, SALLERIN,
DESCOURVIERES, NOMINE (à partir du point rfz).

Absents excusés

EYERMANN, GOBER, OZEN, SCHMITT P.,
LETZELTER

Procuration

M. EYERMANN à M. OLIGER
Mme SCHMITT P. à M. BRASSEUR
Mme LETZELTE,R à MME DE,SCOURVIERES

:

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

I'appel des Conseillers Municipaux.
15 conseillers étant présents, et 3 conseillers absents ayant donné procuration,

I1 est procédé à

le

quorum est

atteint.

L'assemblée désigne Bernard KRACKENBERGER comme secrétaire de séance (article
2r2r-1s CGCT).

L

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 2 octobre 2019 envoyé par courriel le
l0 décembre2019 aété approuvé à l'unanimité.

-

Monsieur le Maire informe l'assemblée de la modification des points suivants :

Requalification du centre-ville
o Point no7 : Demandes de financement au titre de la réalisation de l'étude
stratégique de redynamisation du bourg.

Une note de synthèse, valant projet de délibération, modifiée, est remise

à

chaque conseiller.

Affaires scolaires
o Point no15: Demande de subvention Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux 2020: Installation de stores dans les salles de classes de l'école
élémentaire des Remparts.

Une note de synthèse, valant projet de délibération, complétée, est remise
chaque conseiller.

à

Affaires Municipales
Point

nol. Communication

des décisions du Maire
- Article L 2122-22 du CGCT

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux des décisions prises en vertu des
délégations consenties au titre de l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

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

Il propose

au Conseil Municipal de prendre acte des décisions suivantes

:

ANNEE 2OI9
Numéro
dtenregistrement
Etat Civil/FW
N" 3212019

Objet de la décision

Date de la
décision

Décision autorisant la délivrance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Madame

20/0912019

Christiane ROSENKRANZ domiciliée

Etat Civil/FW
N" 33/2019

Ville /CB
N" 3412019
Etat Civil/FW
N" 35/2019

à

Willerwald 11, Rue des Ecureuils (Concession 30
ans du 0710912019 at 06109/2049 moyennant la
somme totale de264€ - 2.4m2).
Décision autorisant la délivrance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Madame
Marie GOETZ domiciliée à Bitche 17b Rue du
Général

Stuhl (Concession 15 ans fu

23/0912019

2310912019

au2210912034 moyennant la somme totale de 368 €
- 4,6m2).
Décision autorisant I'ajout de nouveaux articles à la

liste des tarifs du golf municipal.
Décision autorisant la déliwance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Monsieur

2510912019

26109t20t9

Salah HANK domicilié à Bitche 6, rue des
Jacinthes (Concession 30 ans du 261092019 au
25109/2049 moyennant la somme totale de 264 € 2.4m2).

Ville/EH
N" 36/2019

Décision autorisant la souscription du contrat de
< coordination Sécurité Santé >> et d'une convention
de contrôle technique, avec la société Veritas, pour
la phase 1 du projet de requalification du centre-

0Ut0l20r9

ville et des abords de la mairie. Contrat
< coordination sécurité santé > souscrit pour la
Ville/EH
N" 37/2019

somme de 3.080,00 € HT et convention de contrôle
technique conclue pour la somme de 5.830,00€ HT.
Décision autorisant la souscription d'une
convention de coordination avec la société
Qualiconsult Sécurité dans le cadre des travaux de

voirie et du projet de création d'une zone

de

rencontre rue du Beau Site. Contrat conclu à la date

tl/1012019

Etat Civil/FW
N" 38i2019

de souscription des deux parties pour une durée de
trois mois, moyennant la somme de 1.080,00 € HT.
Décision autorisant la déliwance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Monsieur

t6lr0l20t9

Marcel PAQUIN domicilié à Bitche 11 rue des
acacias (Concession 15 ans du 1611012019 au
1511012034 moyennant la somme totale de 320 € 4m").

Ville/EE
N" 39/2019

Ville/PS
N'40/2019

Décision autorisant la souscription du contrat de
prestations juridiques dans le cadre d'une mission
de conseil permanent. Contrat conclu pour une
durée de I an à compter du 2ll0l20l9 et
reconductible trois fois maximum pour une durée
similaire.
Montant minimum annuel 2.000,00 € et montant
maximum annuel25.000 € HT
Décision autorisant la cession à I'euro syrnbolique
et en l'état du véhicule de transport à utilisation

281t0120t9

24111120t9

spéciale, VTSU UNIMOG, type 416 DATL,
immatriculé 4528 SZ 51 à I'Amicale des SapeursEtat Civil/FW
N'41/2019

Ville/CB
N" 42/2019

Aff. Générales/Sl
N"43l2019

Pompiers de Bitche.
Décision autorisant la délivrance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Monsieur
Camille KHELIFA domicilié à Bitche 19 Rue Saint
Sébastien (Concession 30 ans du 2111012019 au
2011012049 moyennant la somme totale de 264 € 2.4m2).
Décision autorisant la location de terrains
communaux cadastrés section 17 parcelles 33 et
pour partie la parcelle 28 d'une contenance totale de
42,50 ares à Madame Amandine BOURLANGENFELD. Redevance annuelle de 35,7 7€.

Décision autorisant la mise à disposition gratuite du
COSEC au profit de l'association de Badminton
pour la période du 0111012019 au 3010912022 et
pour 3 séances par semaine définies comme suit :
Les mardis de 19h à22h
Lesjeudis de 19h15 à22h
Les dimanches de 10h àl2h
Décision autorisant la souscription d'un contrat
d'entretien et de régulation de la chaudière au Golf.
Contrat conclu avec la Société SCHAEFFER et Cie.
Contrat conclu le 1711012019 pour une durée de 1
an, moyennant une redevance forfaitaire annuelle
de 402 € HT.
Décision autorisant la déliwance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Madame

2t/10120t9

281r0120t9

05lrv20t9

-

Ville/CB
N'44120t9

Etat Civil/FW
N" 4512019

Irène KELLER domiciliée à Bitche 3, rue des
Chênes (Concession 30 ans du 0310512019 au
0210512049 moyennant la somme totale de 264 € 2,4 m2).

t7lt0t20r9

06/rU20t9

Ville/EE
N.46/2019
Etat Civil/FW
N" 47/2019

Etat Civil/FW
N" 48/2019

Décision autorisant I'ajout de nouveaux articles à la
liste des tarifs de la citadelle et du jardin pour la
paix.
Décision autorisant la déliwance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Madame
Marie Louise JL|NG domiciliée à Bitche 4, rue de
l'Abbé Hardy (Concession 30 ans du 0710912019
au 06/09/2049 moyennant la somme totale de 264 €
- 2,4m2).
Décision autorisant la déliwance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Madame
Linda CERBINO domiciliée à Schorbach 14A, rue
de l'école (Concession 30 ans du 15i 1ll20I9 au
I4llll2049 moyennant la somme totale de 264 € -

07ltu20r 9
13ltU20t 9

tsnU20l9

2,4m2).

Etat Civil/FW

N"

4912019

Décision autorisant la déliwance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Monsieur
René HUBSCH domicilié à Strasbourg 10, rue
Coulaux (Concession 30 ans du 2llIll20l9 au
2011L12049 moyennant la somme totale de 264 € -

2t/tt/201 9

2,4m2).

Etat Civil/FW
N" 50/2019

Décision autorisant la délivrance d'une concession
funéraire dans le cimetière communal à Madame
Michèle SCHOPP domiciliée à Schiltigheim 3 rue
de Metz (Concession 30 ans du 06/0912019 au
05/09/2049) moyennant la somme totale de 264 € 2,4m2)

28ltU20t9

Le registre des décisions prises en vertu de I'article L 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.

Affaires financières
Point no2. Décisions budgétaires modificatives
2.1. Budget principal : décision budgétaire modificative no 3

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

Section d'investissement

Budget

Ghap.

Cpt.

Dénomination

Fonct.

816

Taxe d'aménaqement
Autres instal., matériel et outillage
technique
lnstall matériel et out.
lnstall matériel et out.

324

Constructions

522
810

lnstallations matériel et out.
lnstallations matériel et out.
lnstallations matériel et out.

1321

810

Etat et établissements nationaux

277

2112

306

2315

306

1326

020
822
822

Terrain de voirie
lnstallation matériel et outillaqe
Autres établissements locaux

10

10226

118

157

2158
2315
2315
2313
2315
2315
2315

157

124

126
140
147
147

01

112

824

522

Primitif +DM
antérieures

DM Dépenses

DM Recettes

Total

3 500.00

I

3 500

500.00

1

155772.84

15 000,00

14 1 s1 ,06
10 000.00

500,00

13 651

19 970,00

29 970

36 897.15

31 090.46

5 806

11013.00
2904,00
12200,58

11 013

2 016,00
600,00

12

2 500,00

235 621.90

2 500

295 621

60 000.00
35 000.00

382

2051

020

Concessions et droits similaires,
loqiciels

417
020

2318
020

212

Autres immo. Corporelles

34 281.00

2 000,00

01

Dépenses imprévues

70 076,69

2 250.54

I

Total

00

140 772

35

000.00

8 000 00
36 281
67

46 613,00

15

46 613,00

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

2.Z.Budget annexe FORET: Décision budgétaire modificative n" 2
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les propositions de modifications du budget
primitif 2019 qui s'établissent comme suit :
Section de fonctionnement

DM

Budget
Ghapitre Gompte
66
70

6688

7022

Fonction
833
833

Dénomination
Autres charoes fi nancières
Coupes de bois 2

Total

Primitif
100.00
41313,91

DM

DM Déoenses
200,00
0,00
200,00

Recettes
0,00
200,00

Total

300,00
41 513,91

200,00

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

Point

no3.

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

Chaque année, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la participation sollicitée
auprès de la Communauté de Communes du Pays de BITCHE pour les frais d'entretien du
gymnase et du Cosec.
Pour l'année 2019 celle-ci s'établit à la somme de 17 .954,00 C.
(Pour mémoire, en 2018 : 17.954,00 €, en2}ll : I7.954.00 €, en 2016 : 17.601,00 €, en20l5
: 17.256,00 € et en20l4 : 16.918,00 €)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'approuver la
participation 2019 ci-dessus, à solliciter auprès de la Communauté de Communes du Pays de
Bitche.
Point

no4.

Subventions 2019 aux associations

Monsieur le Maire rappelle I'attachement de la Municipalité à soutenir le milieu associatif et
à associer les bénévoles, lorsque cela est possible, aux projets municipaux.
Monsieur le Maire soumet à I'Assemblée les propositions faites par le Comité Consultatif de
la Vie associative Municipale qui a siégé le 13 novembre 2019.

ASSOCTATTON

BASKET CLUB
ECOLE CYCLO - CRP
ECOLE DE DANSE
ECOLE DE MUSIQUË
ESCRIME ET TIR
GYM VOLONTAIRE
HARMONIE DU PAYS
DE BITCHE
TENNIS CLUB

TOTAL

MEMBRES

DEPENSES

SUBVENTION

MEMBRES

DEPENSES

2018

2017-2018

2018

2019

2018-2019

140

5341 6

3039

146

54808

3044

38

6'146

592

43092

2B1B

135

3880
3228

53676
94417

2894

104

146
94

1

01

948

130
185

64172
33243

61

14045

1067

794

316062

17600

2976

SUBVENTION
2019

3633

158
180

64852

34/,0

40481

3036

44
39

11834
12619

793
760

806

332687

17600

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité d'attribuer les subventions
de fonctionnement 2019 aux associations sportives, culturelles et de loisirs, selon le tableau
ci-dessus.

Point no5.

Tarifs municipaux2}2}
5.1. Droits de place et usage du Domaine Public

Révision des tarifs en place

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité, moins une abstention, de
fixer les tarifs pour I'année 2020 comme suit :

CATEGORIE

Tarifs 2020
inchangés

Tarifs 2019

Foires et marchés
- Marché hebdomadaire (le ml)
- Foire semestrielle (le ml)
- Braderie (le ml)
Commerçants Ambulants &
distributeurs automatiques
- Snack piscine

1,70
2,70
2,10

7,70

2,10
2,10

130,00

130,0O/mois

Autorisations exceptionnelles de
Ventes
- Ventes diverses (matelas, tapis,
2.10/ ml/jsur
2,l0lmlliour
outilleurs, expositions diverses,
tous déballages sortant du cadre
des foires et marchés....)
Fêtes d'été - Fête patronale
Forfait
ràsi Forfait làsi
Estivales - Fêtes diverses
- Saut en élastique
232,00
232,00
- Autos scooter/Kartine (srand)
232,00
232,00
- Circuit chenille
232,00
232,00
- Manège Chaise/Petit auto scooter
140,00
140,00
(+
- Stand de tir
de 5ml)
s5.00
55,00
- Stand de tir (- de 5ml)
44,00
44,00
- Attractions Aqua boules-trampoline
44.00
44,00
- Manège enfants
74,00
74,00
- Loterie
44,00
44,00
- Autres stands (le m')
3,40
3,40
- Stand artisan
50,00
50,00
Remise de 507o en cas de mauvais temps ou faible fréquentation.

Cirques et Théâtres ambulants
- Grand Cirque
- Moyen Cirque
- Petit Cirque / Théâtre

Forfaitde I à5

354,00
190,00
70,00

j
354,00
190,00
70,00

Remise de 50%o en cas de mauvais temps ou faible fréquentation.

Autres utilisations du domaine
public
- Utilisation privative (- de 2 m')
- Utilisation privative (de2 à4 m')
- Utilisation privative (de 4 à 6 m'z)
- Terrasses de * 6 m2
Expositions de véhicules par les

garagistes professionnels
- Exposition temporarre

62,501an
125,00/an

62,501an

l87,00lan

I25,00lan
l87,00lan

253,001an

253,001an

:

- Exposition devant les garages

13,50 ljourl
véhicule
126,00lanl
véhicule

13,50 ljourl
véhicule
726,00|an/
véhicule

Par iour supplém

23,20
23,20
23,20
14,20
5,50
4,40
4,40
7,40
4,40
3,40

Emplacement Taxi et Ambulance

464,00|an/
emplacement

464,00 /an/
emplacement

100,00/an
10,O0/mensuel

10,OO/mensuel

ZONE BLEUE
Carte de stationnement commerçant

5.2. Carte commerçant

-

100,00/an

Zone Bleue

Afin

de permettre aux commerçants du centre-ville un stationnement facilité à proximité de
leur enseigne dans les rues et places définies par arrêté municipal (place Schuman, rue de
I'Hôpital, rue Maréchal Foch sur le parking devant I'Hôtel de ville), la carte de stationnement
( commerçant > payante est reconduite. Chaque enseigne pouffa bénéficier de trois cartes au
maximum.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de ne pas modifier les tarifs pour I'année
2020, et de les reconduire comme suit:

-

Carte annuelle : 100,00 €
Carte mensuelle : 10,00 €

Le Conseil Municipp! pprès_ e! avoir délibéré, décide, à I'unanimité, de ne pas modifier les
tarifs pour I'année 2020: et de les reconduire cômme sûit :

-

Carte annuelle : 100,00 €
Carte mensuelle : 10,00 €

5.3. Concessions

- dépositoire - jardin du souvenir

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de maintenir pour I'année
2020,1es tarifs 2019, comme suit :

1) Concessions cimetière Ville de Bitche
Tarifs 2019

Tarifs 2020
proposés

Concession pour 15 ans
Concession pour 30 ans

80 €/m2

80 €lm2

ll0 Clnf

Il0

€,1m2

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de maintenir pour I'année
2020,1es tarifs 2019, comme suit :
2l Concessions colu mbarium

Tarifs 2019

Tarifs 2020
proposés

Concession pour 15 ans

765

Concession pour 30 ans

tr20 e

76s

€,

C

rl20 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de maintenir pour I'année
2020,1es tarifs 2019, comme suit :

3) Dépositoire:
Personnes

Personnes

Personnes

Personnes

domiciliées à
Bitche

domiciliées à
Bitche

Tarifs 2019

non
domiciliées
à Bitche
Tarifs 2019

non
domiciliées
à Bitche
Tarifs 2020
proposés

Forfait l jour

30€

40c

30€

40c

Forfait 3 jours

75C

100 €

75€

100 €

Parjour

30€

40c

30€

40€

Tarifs 2020

supplémentaire

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de maintenir pour I'année
2020,1es tarifs 2019, comme suit :
4) Taxe d'inhumation

Année

Tarifs 2019

Tarifs 2020
proposés

Taxe d'inhumation et de
réinhumation

Taxe d'exhumation

33,50 €

33,50 €

33,50 €

33,50 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de maintenir pour l'année
2020,1es tarifs 2019, comme suit :

5) Jardin du souvenir

Année

Tarifs 2020
proposés

Tarifs 2019

Dépôt de cendres au jardin
du souvenir

33,50 €

33,50 €

5.4. Opérations funéraires
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de ne pas modifier les
tarifs pour I'année 2020, et de les reconduire comme suit

:

Vacations demandées aux Pompes Funèbres et reversées aux agents chargés des opérations
de surveillance
Opérations
Opérations de fermeture du
cercueil - Pose de scellés
Contrôle des opérations
d'exhumation, de ré
inhumation et de translation de
corps

Tarifs 2019

Tarifs 2020

21,00 €

2I,00 €

21,00

2I,00 €

€,

5.5. Espace CASSIN

Pour l'année 2020, Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs fixés comme suit et
d'ajouter un nouveau tarif de nettoyage de la grande salle :

GRANDE SALLE DE SPECTACLE
ou sur réservation

avec entrée
Configuration
de la salle

150 places/300 m2

300 places/600 m2

450 places/85O m'

457 e
629 e

686 €

9t4 e

9t4

I37I

Utilisateur

Association bitchoise
Association extérieure
Particulier

1$e

C

108s €
Manifestations sans entrée payante
Spectacles (maximum 850 places)

€.

1484 €

Réunions, congrès, assemblées générales,
expositions, kermesse (maximum 450 places)
Configuration

150 places /300 m'z

300 places/600

m'

450 places/85O m'z

de la salle
Sans repas

Avec repas

Sans repas

Association bitcholse

110 €

150 €

150 €

200

Association exténeure

130 €

180 €

200 e

Particulier

180 €

230 €

260 C

Utilisateur

Avec repas

Sans repas

Avec repas

220 €

250 C

250 e

260

€,

300 €

300 €

350 €

400 €

c

Manifestations avec entrée payante
Spectacles (maximum 850 places),

Réunions, congrès, assemblées générales,
expositions, kermesse (maximum 450 places)
Configuration

150 places /300

300 places/600 m'

m'z

450 nlaces/850 m2

de la salle
Sans repas

Utilisateur

Avec repas

c

Sans repas

Avec repas

Sans repas

Avec repas

€,

300 €

330 €

400 €

Association bitchoise

150 €

200

Association extérieure

2t0 c

250 €

310 €

350 €

410 €

500 €

Particulier

270 e

300 €

400 €

450 €

540 €

600 €

230

CUISINE
Prix par jour

Utilisateur
Association bitchoise

85€

Association extérieure

110 €

Particulier

150 €

BAR
Utilisateur

-

HALL D'ENTREE
Prix par jour

Association bitchoise

40c

Association extérieure

75€

Particulier

110 €

PETITE SALLE SOUS.SOL
Banquets, repas. vins d'honneur, réunions, congrès, ventes commerciales

Prix par jour

€

Association bitchoise

70e

Association extérieure

105 €

Particulier

140 €

Forfait semaine pour stages : 195 €
Forfait annuel pour utilisation hebdomadaire
à raison d'll2journée : 525 €,
Expositions

Exposition durant un week-end (3 jours)

110 €

Exposition durant une semaine (7 jours)

220 C

Exposition durant deux semaines

310 €

Prix par jour

€

Examen du Code de la Route

90€

REGIE LUMIERE ET SON
SALLE DE SPECTACLE
(Mise à disposition d'un technicien municipal)
Utilisateur

Prix par jour

Association bitchoise

180 €

Association extérieure

290 €

Particulier

400 €

Prix par Yz journée

Utilisateur
Association bitchoise

90€

Association extérieure

r45 e

Particulier

200 e

Tarifs annlioués à la Communau

Type de spectacle

Spectacle culturel

Spectacle scolaire

de Communes du Pavs de Bitche

Type de location

Tarifs
(prix par utilisation)

Toutes les installations
Toutes les installations sauf
petite salle
Petite salle

1.200,00 €
1.000,00 €

Toutes les installations sauf
petite salle

700,00 €

Autres installations ou équipements

260,00

€,

:

Utilisation des gradins

70e

Mise en nlace d'un tanis de sol
par le tecÏnicien municipal

70

Mise en olace des oraticables
par le tecÏnicien niunicipal

70e

€.

Tarifs liés à la mise en place et au démontage
Mise en place ou démontaee (2 iours avant la
manifestation) ou démontàse',l, iours aorès)
(24 h avafrt la mânifestaiion'

150 €

Mise en olace (3 iours avant la manifestation)
ou démohtase'd iours aorès) avec I ioui
gratuit (24 E avànt'la maâifedtation et /4 h

300 €

,ïnT.,,f#:$*tit

apres.)

Autres dispositions
I1 est proposé de facturer aux utilisateurs chaque répétition de spectacle au delà de deux à 45
€.

Chaque locataire devra régler I'intégralité du montant de la location lors de la signature du
contrat de location.
Chaque locataire devra également déposer un chèque de caution d'un montant de 100 € (pour
la location de la petite salle) ou de 300 € (pour la location de la grande salle) à la signature du
contrat. Celui-ci sera à remettre aux services municipaux avec la réservation. Cette caution
sera restituée s'il est constaté que les locaux sont rendus sans dégradation et dans un état de
propreté suffisant. Un état des lieux sera effectué à la fin de la manifestation.

En cas de manquement constaté concernant notamment le nettoyage de la salle, il pourra être
fait usage de la caution pour la prise en charge des frais de nettoyage et la mise en place
d'une intervention technique particulière.

Les associations ayant leur siège dans la commune pourront se voir mettre à disposition
I'Espace Cassin à titre gratuit par décision du Maire de Bitche.
Celle-ci ne pouffa s'appliquer que dans la limite d'une demande par an, au profit d'une
manifestation ouverte au public ayant un intérêt social, culturel ou éducatif. Elle sera
accordée individuellement par le Maire de Bitche après demande écrite décrivant Ia
manifestation, ses buts et sa mise en æuvre (entrée payante, besoins techniques...).

Toutes les demandes de gratuité effectuées par d'autres associations seront soumises à
I'approbation du Conseil Municipal.

Les frais de nettoyage, de régie technique et les consommations de fluides feront I'objet
d'une facturation selon des tarifs fixés par le Conseil Municipal.
Déoassement du délai de I'autori
50 % du tarif de location de départ

Frais de nettoyage

de mise à disoosition des salles

:

:

Il

est proposé de déterminer un forfait nettoyage qui sera appliqué lorsque le locataire en fait
la demande ou lorsque le locataire n'effectue pas correctement le nettoyage des locaux.

Il

est nronosé l'annlication d'un nouv eau forfait de nettovase Dour la srande salle
incluant ésalement le nettovase
sradins lorsqu'ils sont utilisés.
Prestation

Tarif

Forfait nettoyage grande salle, gradins,

130 €

baro cuisine et sanitaires

Forfait nettoyage grande salle, bar,

95€

cuisine et sanitaires
Forfait nettoyage petite salle et sanitaires
Forfait nettoyage cuisine du haut

50€
30€

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de I'autoriser à appliquer ces tarifs pour le
nettoyage des locaux.

Consommation des fluides (chauffage" eau. électricité)
Manifestation

Répétitions

Petite salle

Grande salle

Petite salle

Grande salle

15€

30€

15€

30€

35€

70€

35€

70€

Tarif

été - 26 semaines
(du 20.03 au2I.09)
Tarif hiver -26 semaines
(du 22.09 au 19.03)

LOCATION POUR EVENEMENTS FAMILIAUX (mariage, baptême, etc.)
Forfait l jour
Grande salle
* cuisine

Petite salle
avec bar * cuisine

avec bar

Particulier bitchois

480 €

195 €

Particulier non bitchois

600 €

240

Forfait - I journée
d'utilisation
supplémentaire

Grande salle
f cuisine

C

Petite salle
avec bar * cuisine

avec bar

Particulier bitchors

240 €

98€

Particulier non bitchois

300 €

120 €

Concernant une location pour événements familiaux (mariage, baptême etc,), la salle devra
être libérée avant t h le lendemain de l'événement familial, si le forfait 1 jour est contracté.

La salle devra être libérée à22 heures, s'il y a application du tanf 2jours ou plus
Location pour EVENEMENTS FAMILIAUX (décès)

Prix par jour
Grande salle
avec bar * cuisine

Particulier bitchois

240€

Petite salle
avec bar * cuisine

98€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de fixer les tarifs pour
l'année 2020, comme ci-dessus indiqué.

5.6. Expositions

-

Salle DAUM en Mairie

Pour I'année 2020, Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs fixés en2079
Tarifs 2019
Tarifs 2020

:

proposés
Exposition durant un week-end
(3 jours)
Exposition durant une semaine
(7 jours)
Exposition durant deux semaines

109 €

109 €

2t6 e

216

301 €

301 €

€,

Tarif 2020

Nature de la location
Organisation d'une réunion

100 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de fixer les tarifs pour
l'année 2020, comme ci-dessus indiqué.
5.7. Salle des Cuirassiers

Monsieur le Maire propose à I'Assemblée de maintenir pour 2020les tarifs comme suit

Grande salle

Particulier
Association

Tarifs 2020 pour une
iournée de location

Tarifs
pour le lendemain

150,00
125,00

100,00
80,00

Petite salle (mise en place d'un cloisonnement)

Particulier
Association

Tarifs 2020 pour une
iournée de location

Tarifs
pour le lendemain

70,00
50,00

45,00
25,00

:

CONSOMMATION DES FLUIDES (chauffage,
eau" électricité)
Tarifs 2020
pour une journée
de location

Tarif

été

-

26 semaines

25,00

(du 20.03 au2I.09)
Tarif hiver -26 semaines
(du22.09 au 19.03)

60 , 00

Tarifs 2020

FORF'AIT NETTOYAGE

45,00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de fixer les tarifs pour
l'année 2020, comme ci-dessus indiqué.

5.8. Photocopies

Pour I'année 2020, Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs photocopies suivants
applicables en Mairie :

Tarifs photocopie Mairie
Format

Tarifs 2019

Tarifs 2020

0,30 €
0,45 C

proposés
0,30 €
0,45 €,

A4
A3

Monsieur

le Maire propose de maintenir les tarifs applicables aux associations qui

interviennent dans les écoles de la commune et utilisatrices du photocopieur de l'école
Format

A4
A3

:

Tarifs 2020
0,15 €
0,20

€,

Nouveau : tarif conie de la liste électorale

le Maire propose de fixer les tarifs,

prévus par le législateur, pour la
communication de la liste électorale de la commune. Elle peut être communiquée aux

Monsieur

conditions et tarifs suivants

:

Tarif maximum
0,18 € par page A4
(noir et blanc)

Support
Papier
Cédérom

2,75

€,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité
de maintenir pour I'année 2020,les tarifs 2019 ;
de fixer un tarif photocopie applicable aux associations qui interviennent dans les écoles
de la commune et utilisatrices du photocopieur de l'école ;
de fixer les tarifs, prévus par le législateur, pour la communication de la liste électorale
de la commune comme ci-dessus indiqué.

5.9. Gymnase et Cosec
Pour la location des gymnases aux associations extérieures, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, décide à I'unanimité de maintenir pour I'année 2020,Ies tarifs 2019, comme
suit :
Durée d'utilisation

Jour

Heure

Semaine

Période
Tarifs 2019

Taifs2020

Tarifs 2019

Taifs 2020

Tarifs 2019

Tarifs
2020

16,00 €

16,00 €

74,00€

74,00 e

363,00 €

363,00 €

11,00€

11,00€

42,00

42,00 €

220,00€

220,00

Période
de chauffe
Autre
période

€,

€,

5.10. Location de costumes

La location de costumes appartenant à la Ville de Bitche fait I'objet d'un tarif en fonction du
type et du nombre de costumes empruntés. Il est proposé à I'assemblée de maintenir les tarifs
existants pour I'année 2020 comme suit :
Type de costume

Ouantité

Prix unitaire

Costume simple
(1 élément)

1às

8,00€

6à10

7,00€
6,00€
5,oo€
1 5 00€

tt à20

Costume complet (3 à4
éléments)

Tarif de remplacement
Tarif en cas de non

21 et plus
1 ou plus

Costume (1 élément)
15,00€

Costume complet
50,00€

Costume (1 élément)

Costume complet

30,00€

100,00€

restitution

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de maintenir pour I'année
2020,1es tarifs existants comme ci-dessus indiqué.

Point no6. Mise en concuffence du contrat groupe risques stafutaires
confiée au Centre de gestion
Considérant I'opportunité pour la Collectivité de pouvoir souscrire un contrat d'assurance
statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de I'application des
textes régissant le statut de ses agents ;
Considérant I'opportunité de confier au Centre de gestion le soin d'organiser une procédure
de mise en concuffence ;
Considérant que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, si les
conditions obtenues donnent satisfaction à la Collectivité.

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment l'article 21bis

;

Vu la loi no 84-53 du26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment I' article 26

;

Vu le décret n' 86-552 du 14 mars 1986 pris pour I'application de I'article 26 de la loi no 8453 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux

'

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de charger le Centre de gestion de lancer
une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des
contrats d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être
entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants

-

:

agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident I maladie imputable au service,
maladie ordinaire, longue maladie / maladie de longue durée, maternité, temps partiel
thérapeutique, disponibilité d'offi ce, invalidité ;
agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail I maladie professionnelle,
maladie ordinaire, maladie grave, maternité, temps partiel thérapeutique.

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes

:

Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2021
Régime du contrat : capitalisation.
L'adhésion au contrat d'assurance statutaire fera l'objet d'une convention spécifique à signer
avec le Centre de gestion, intégrant le financement de cette mission facultative qui doit être
déterminé par le conseil d'administration du Centre de gestion.

La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera I'objet d'une délibération
ultérieure.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité de charger le Centre

de

gestion de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour
son compte des contrats d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée.

Reoualification du centre-ville
Point no7. Demandes de financement au titre de la réalisation de l'étude
stratégique de redlmamisation du bourg

La collectivité travaille à la requalification de son centre bourg.
Du fait de ses fonctions de centralité - bourg structurant- au sein de la Communauté de
Communes du Pays de Bitche (CCPB), la stratégie de redynamisation de la commune
comprend de nombreux enjeux.

Il apparait opportun de conduire une étude afin de préciser la stratégie la plus adéquate à
cette opération de requalification pour la commune, et par voie de conséquence, son
intercommunalité. Une convention territoriale de partenariat a ainsi été signée entre la CCPB,
la Ville de Bitche et la Caisse des dépôts et consignations le 15 juin 2019 renforçant ainsi la
volonté de chaque partie prenante de souscrire à cette démarche.

Estimée à 45 000 € TTC, cette étude est un prélude à une opération de requalification
estimée à environ 2 600 000 € HT (travaux, hors MOE).
L'étude en elle-même, du fait de la convention mentionnée, peut ainsi bénéficier du soutien
de la Caisse des dépôts et consignations et de la CCPB. La Région dispose également d'un
dispositif de < Redynamisation des bourgs structurants en milieu rural >.
Un premier volet de ce dispositif peut financer l'étude stratégique tandis qu'un second volet
peut financer la phase opérationnelle de l'opération de requalification.
Il est par ailleurs précisé que la réalisation de cette étude de redynamisation permet de
prétendre, sans présumer de son octroi, à une enveloppe plus importante de la part de la
région sur le second volet.

Monsieur le Maire présente un plan de financement détaillé et prévisionnel assorti des
demandes de financement.

Description de dépenses
Montant (€
Nature des dépenses
TTC)
Etude de redynamisation
du centre bourg

45 000

Plan de financement
Financeurs

Montant (€)

Communauté de
Communes du Pays de

3 750

Bitche
Région (montant de
I'aide sollicitée) :

15 000

Caisse des Dépôts et
consignations
banque des territoires

-

Ville
Coût total du projet

:

4s 000

22 500

de Bitche

Coût total du projet

3 750
:

45 000

I1 demande aux conseillers

:

de valider le principe de la conduite d'une telle étude

;

de valider le plan de financement prévisionnel qui fait état des

engagements
conventionnels de la Caisse des dépôts et consignations et de l'établissement public de

coopération intercommunale ;
de l'autoriser à solliciter l'aide auprès de la région Grand Est au tire du dispositif de
<< redynamisation des bourgs structurants en milieu rural > à hauteur de 40% du coût
estimé HT de l'étude soit 15 000 euros.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité, moins une abstention

:

- de valider le principe de la conduite d'une telle étude
- de valider le plan de financement prévisionnel qui fait état des engagements
;

-

conventionnels de la Caisse des dépôts et consignations et de l'établissement public de
coopération intercommunale ;
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter I'aide auprès de la région Grand Est au tire
du dispositif de << redynamisation des bourgs structurants en milieu rural >> à hauteur de
40% du coût estimé HT de l'étude soit 15 000 euros.

Affaires foncières
Point no8

Cession d'une portion d'un chemin rural

Par sa délibération du 10 avril 2019, le Conseil Municipal a consTaté la désaffectation du
chemin rural reliant la rue Albert Camus au Square Albert Schweitzer, en zone UB du POS,
au niveau des parcelles 3L4 et 351 section 15, pour la seule portion matérialisée sur le plan
de vérification contradictoire de limite d'une contenance totale de 3,4 m2, et a autorisé
l'engagement d'une procédure de déclassement en vue de sa cession.

A cette fin,

une procédure d'enquête publique a été confiée à Monsieur Jean-Marie REMY,
Commissaire-Enquêteur, lequel a émis un avis favorable au projet d'aliénation, par son
rapport d'enquête publique du 16 août 2019.

Par ailleurs, aux termes d'un avis du 24 mai 2019, la division France Domaine de la
Direction Départementale des Finances Publiques de la Moselle a fixé la valeur vénale de
l'emprise de3,4rrf à un euro.
En conséquence,
VU le Code rural et de la Pêche Maritime, et notamment ses articles L.161-10 et suivants ;
Vtl le décret n"76-92I du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable
à I'aliénation, à I'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ;

VU le Code de la Voirie Routière, et notamment ses articles R.141-4 à R.141-10 ;
VU le Code des Relations entre le Public et I'Administration, et plus précisément
L.134-l et suivants ;

ses articles

VU la délibération du Conseil Municipal de la Ville de BITCHE du 10 avril 2019 constatant
la désaffectation du chemin rural reliant la rue Albert Camus au Square Albert Schweitzer ;
VU I'avis de la division France Domaine de la Direction Départementale des Finances
Publiques de la Moselle du 24 mai 2019, fixant à un euro la valeur vénale de I'emprise de 3,4
m2 dudit chemin rural ;
VU l'avis favorable du Commissaire-Enquêteur du 16 aotrt2}l9 ;
VU I'ordonnance du juge du livre foncier du 14 novembre 2019 créant la parcelle
n"042410O1I sise rue de la Roche Percée d'une contenance de Oha 0a3ca

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

de prononcer le déclassement de la portion de chemin rural concernée par la procédure
en cours et cadastrée parcelle n"042410O11 section 15 d'une contenance de 3ca,
propriété de la Ville de Bitche, en zone UB du POS ;
d'autoriser la vente de ladite parcelle à Monsieur et Madame Hubert CHRISTMANN
domiciliés 21 rue de la Roche Percée à BITCHE, et d'en fixer le prix en tenant compte
de la valeur vénale, augmentée des frais de la procédure soit 23ll euros ;
d'autoriser Monsieur Gérard MISSLER, 2ème adjoint au Maire, à signer tous

documents relatifs à cette vente et comparaître par devant I'officier public aux fins
d'établir I' acte administratif.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité
de prononcer le déclassement de la portion de chemin rural concernée par laprocédure
en cours et cadastrée parcelle n"042410O11 section 15 d'une contenance de 3ca,
propriété de la Ville de Bitche, en zone UB du POS ;
d'autoriser la vente de ladite parcelle à Monsieur et Madame Hubert CHRISTMANN
domiciliés 21 rue de la Roche Percée à BITCHE, et d'en fixer le prix en tenant compte
de la valeur vénale, augmentée des frais de la procédure soit 23Il euros ;
d'autoriser Monsieur Gérard MISSLER, 2ème adjoint au Maire, à signer tous

documents relatifs à cette vente et comparaître par devant I'officier public aux fins
d'établir I' acte administratif.

Ville de BITCHE (Moselte)
Enquête publique
relative au prcjet d?lienation d'une portion de chemin nrral de
la yille de Bitche
Arrêté du 18 juin 2O19 no SG/AS IZALINilA
de Monsieur le Maire Gérard HIIMBERT
Comrnissaire
:.lean-Made REMY

RappoÉ d'enquête publique et
avis du cornrnissaire enquêteur
(Code de l?nvironnernent

art

L123-15)

La ville de Bitche est située dans I'extrême nord-est du département
de la
Moselle, dans le Parc Naturel Régional des vosges du Nord,
Elle est chef-lieu de canton, siège de ta Comrnunauté de
Communes du pays de
Bitche et fait partie de I'arrondissernent de sarreguemines.

En 2016 sa population était de 517g habitants.
La superficie de la ville est de 4113 hectares et son altitude moyenne
de 341
mètres.
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Par courrier du I octobre 2018, Monsieur et Madame Hubert
CHRISTMANN ont
saisi Monsieur le Maire de Bitche dfune demande d?chat d'une infime portion
du

ô_

Projet drafiénation dune portion de chernin rural
-arrêté de Mansieur le malre de Bitche du 1g juin
- rapport et avis du comrnissaire enquêteurJean-Mari. nerurv Au
ZAfg.

2019

fi

"oi1

chemin rural qui borde leur propriété, afin de régulariser un empiètement involontaire
sur celuFci.
En effet, à partir d'un mur existant, les époux Christmann ont fait construire en 2010,
avec les autorisations nécessaires, un garage surrnonté d'une terrasse, sur leur
propriété cadastrée section 15 n" 134, riveraine du chernln ruralappartenant au
domaine prive de la ville de Bitche (annexe 3).
Le cabinet de géomètres SGE Gingembre et Associés a procédé à la vérification
contradictoire de limite de la position du mur de clôture et du garage de la parcelle
section 15 n" 314, le long du chemin rural, avec établissement d'un constat.

Le Conseil municipal de la ville de Bitche, par délibération du 10 avril 2019, a
décidé de lancer la procédure de cession d'une fraction de 3,4 mz du chemin rural
reliant la rue Albert Camus au square Albert Schweitzer au niveau du lycée
professionnel, en zone UB du plan d'occupatron des sols, entre les parcelles section
15 no 314 et 351 .

L',EHeUETE PUBITQUE
En date du 18 juin 2019 Monsieur le Maire de la ville de Bitche a pris un arrêté
N'SG/AS/2019/090 dbuverture d"une enquête publique relative au projet d'aliénation
d'une por:tion de chemin rural appartenant au domaine privé de la Commune^

Il a désigné Monsieur Jean-Marie REMY, diplomate retraité, en qualité de
commissaire enquêteur. Monsieur REMY figure sur la liste départementale d'aptitude
aux fonctions de commissaire enquêteur pour l?nnée ztlg,liste publiée au Recueil
des actes adnÉnistratits de la Moselle"

L'enquête publique s'est déroulée du mercredi 17 juillet 2019 au mercredi 31
juillet 20L9, soit 15 jours consécutifs. Trois permanences avaient été fixées" Elles ont
été tenues en mairie par le commissaire enquêteur le mercredi 17 juitlet 201.9 de 9
heures à 11 heures, le mercredi 24 juillet 20tg de t heures à 11 heures et le mercredi
3l juillet 2019 de 15 heures à 17 heures.
La pubticl,Ëé de t'enquête publique a été effectuée par un affichage en mairie
(annexe 4)etpar l'affichage sur le lieu concerné 15 jours avant lbuverture de
I'enquête publique (annexe 5). Un premier avis d?nquête publique est paru dans les
annonces légales du Républicain Lorrain le 26 juin 2019 et dans les annonces légales
de t'Ami des Foyers Chrétiens hebdo le 30 juin 2tI9 (annexe I). Un deuxième avis
d'enquête publique est paru dans les annonces tégales du Républicain Lorrain le 17

c\
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juillet 2019 et dans les annonces légales de I'Ami des Foyers Chrétiens hebdo le 21
juillet 20L9 (annexe 2).
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Projet d'aliénation drune portion de chemin rural- arrêté de Monsieur le maire de Bitche du L8 juin
2019 - rap.port et avis du commissaire enquêteur lean-Marie REMY du 16 août 20L9.

La publicité de lênquête publique a également été effectuée sur le tableau
luminerx situé sur la place devant ltrôtel de ville (annexe 7).
Un dossier d'enquête publique, comprenant

-

:

les factures du géomètre ;
les bons de commande pour les parutions des avis ;
l?rrêté du maire ;
l'extrait des délibérations du conseil municipal ;
le courrier de Mr et Mrne Christmann ;
le plan de rnasse de la parcelle section 15 no314 ;
l'avis du domaine sur la valeur vénale ;
les dispositions applicables à la zone UB ;
le plan cadastral ;
les photos des lieurç

a été mis à disposition du public en mairie pendant toute la durée de l?nquête
publique, conformément aux dispositions de l?rrêté d'ouverture dênquête et attesté
par le certificat de Monsieur le Maire de Bitche daté du 3l juillet ZA1t3
@nnexe 6).
Le registre d'enquête publique, à feuillets non mobiles, a été ouveft, coté et
paraphé par le commissaire enquêteur. Il est resté accessible en mairie aux jours et
heures habituels drouverturg afin de perrnettre la consignation éventuelle
dbbservations et propositions. Il a été clos par le commissaire enquêteur le 3l juillet
2019 à 17 heures (annexe B)"

Les conditions matérielles de consultation dr,r dossier et l'accessibitité du
registre d'enquête publigue, dont l'accueil éventuel de personnes à mobilité réduites,
ont été vérifiées et validées par le commissaire enquêteur, pour les permanences et
hors permanences pendant les heures d'ouvefture de la mairie-

Les affichages et parutions ont été constatés par le commissaire enquêteur.

Obseruations du oublic

Aucune observation n? été consignée dans le registre d?nquête publique à
feuillets non mobiles.
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Aucun courrier ni aucun courriel ne sont paryenus en mairie à l'attention du
commissai re enquêteur.
Projet d'aliénation d'une portion de chemin rural- arrêté de M'onsieur le maire de Bitche du 18 juin
- rapport et avis du commissaire enquêteur Jean-Marie REMy du L6 août 201g.

2019

Conclusions et avis motivé dg commissaire enouêteur
Cette enquête publique s'est déroulée du L7 au 31 juillet 2019 inclus, soit
pendant 15 jours consécutifs.
Aucun incident n'est à signaler.
L'enquête et sa publicité ont été conformes à la législation.
Aucune observation n? été formulée de guelque manière que ce soit.
Le commissaire enquêteur a remis le 5 août 2019 le procès-verbal de synthèse
des observations, daté du 2 août 2019, à Monsieur le Maire de Bitche.
Le bien-fondé de la demande des époux Christmann et la volonté de la
municipalité de régulariser une situation qui ne lèse aucunement les riverains, les
utilisateurs du chemin et la ville de Bitche, autorisent à penser que le projet
d'aliénation d'une infime portion de 3,4m2 est parfaitement légitime.
Le projet de la vitle de Bitche est en tous points respectueux de la
règlementation.

fraction de chemin rural a été estimée par les seruices
du Domaine (Direction Départementale des Finances Publiques de la Moselle, Division
France Domaine) à 1 euro.
[-a valeur vénale de la

j'émets un avis favorable au proiet
d'aliénation d'une poftion de ehemin rural de 3r4 rtz ?u
En conséquence

proJit des époux Christmann.

Rapport établi le 16 août 2019.

Le Commissaire Enquêteur

$o

Jean-Flarie
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Projet d'aliénation d'une portion de chemin rural- arrêté de Monsieur le maire de Bitche du 18 juin
2019 - rapport et avis du comrnissaire enquêteurJean-Marie REMY du L6 août 20L9.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Le 24105119

Drngclror't DÉpnnreurNrale oes Ftrunlrces pualtaugs os La MoseLLe

DIVISION FRANCE DOMAINE

Le Directeur Départemental des Finances
Publiques du département de la Moselle

1 rue François de Curel

Téléphone

I

03.87.52.96.76

POUR NOUS JOINDRE:

a

Affaire suivie par: Pascale COSTE
Courriel : ddfipS7.

Monsieur le Maire de BITCHE

pole-evaluation@dgfip.finances. gouv.fr

Réf.:2019-089V0494

31 rue du Maréchal Foch
57232 BITCHE

AVIS du DOMAINE suT Ia VALEUR VÉNALE
DÉsrcrqRrtoN DEs BtENs : FencrroN oe Gxerurru

AoRrssEs DES BIENS :PRoLoNcEMENî DE LA
Rue ALseRr CRuus, 57230 BITCHE

RURAL

RUE

Sntrur SÉeRsttelt, À l'RtrcLE oE

RÉrÉnrnces cADAsTRALEs : sEcloru 15, uNe EMpRtsE oe 3,4

Ln

r,ll2

VnlEuRVÉNnle:1€
1 - SEnuce corusurrnur

I GoMMuNe oE BITCHE

2 - Dnrgs :
- de consultation : 11104119
- de réception: 30lA4lfi
- de constitution du dossier ( en état

>>

:3\rcNrc

Cession d'une fraction de chemin rural
4 - DescRrprroN oes ereNs
Une emprise végétalisée de 3,4 m2 provenant du Chemin rural situé entre les parcelles 314 et
354
section 15, dans le prolongement de la rue Saint Sébastien, à I'angle de la rue Albert Camus,
5 - Srunroru JunrolouE

Propriétaire : Commune de BITCHE.
Situation locative non précisée : évaluation à l'état libre.
6 - URseNtsr'rr Er nÉsgAux

Plan d'Occupation des Sols (POS) de BITCHE, approbation de
22t07t|1.

-**î**
rt ltt$rfinr: tt]: l.rAcl,toN
UT DBâ C{IIITTS$ FUBLTCS

la dernière modification

le

NB : Exception à la règle de caducité des POS de la loi ALUR pour les communes membres d'un
EPCI ayant prescrit l'élaboration d'un PLU| avant le 01i01/16.
Emprise située en zone UB : zone urbaine qui comprend essentiellement de I'habitat ainsi que des
services, et qui se distingue de la zone UA par son caractère pavillonnaire et collectif mélangés.

7

- DÉrrnNtrunrpx oe u vnlguR vÉrunm

Compte tenu des données les plus récentes du marché immobilier local, la valeur vénale de ce
bien s'établit à l'état libre à 1 € symbolique.

I-

DunÉr oe vnuorÉ

Cette évaluation est valable pour une durée d'un an
9

-

OesrnvRlot{s pnRrcultÈREs

ll n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcotts éventuels liés à la recherche
d'archéologie préventive, de plomb ou de pollution des sols.
L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si I'opération n'était pas réalisée dans le délai cidessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du
projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur Départemental des Finances Publiques et par délégation,
Pascale COSTE,
lnspecteur des Finances Publiques

fait t'objet d'un traitement informatique, Lè droit d'accês et de rectification, prévu par la loi
n. TA-17 modifiée relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprês des directions tenitorialement compétentes de la
L'enregistrement de votre demande

a

Direction Générale des Ftnances Publiques.

Point no9.

Mise à disposition de terrains et bâtiments - Renouvellement d'une
convention pour occupation de terrain

Monsieur David MARULIER bénéficie d'une convention I'autorisant à emprunter un chemin
forestier sur une longueur de 140 mètres pour accéder à son chalet et à occuper un terrain
d'une superficie de 70 m2 sur lequel est édifié un garage en dur de dimensions 4 x 6 m en
bordure de l'étang de Hasselfurth.

L'occupation est consentie et acceptée moyennant le versement d'une redevance annuelle
globale et forfaitaire de 140 euros (cent quarante euros).
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ;
- de fixer le montant de la redevance annuelle globale et forfaitaire à 140 euros avec une
actualisation en se référant à l'indice INSEE du coût de la construction.
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Département de la Moselle
Commune de Bitche

CONVENTION
OCCUPATION DE TERRAII{ SUPPORTANT
UN GARAGE
en Forêt Communale de Bitche
ENTRE LES SOUSSIGNÉS

:

La Commune de Bitche, représentée par Monsieur Gérard HUMBERT en sa qualité de Maire,
agissant au nom et pour le compte de la Commune par déiibération du Conseil Municipal
du

ci-après dénommée < la Commune

>>,

d'une part,

ET

Monsieur David Bernard René MARULIER
Domicilié à 57000 METZ 37, Rue aux Arènes
ci-après dénommé < le bénéficiaire >
d'autre part.

vu

la déIibération du conseil Municipal de la commune de Bitche du
Préalablement à I'objet des présentes,

il

est rappelé ce qui suit

initial, suite à l'acquisition de la propriété PIEROTH, Monsieur David Bernard René
MARULIER demande à bénéficier d'une convention I'autorisant à occuper un terrain sur lequel
Par acte

est édifié un garage en parcelle forestiere no7 de la Forêt Communale de Bitche, à l'identique
des précédents propriétaires.

1

La convention actuelle conclue pour 9 ans a été résiliée le 311012019. Le bénéficiaire sollicite
le renouvellement de cette convention.

La commune de Bitche, dans le cadre de son domaine privé, est propriétaire de la Forêt
communale de Bitche. Elle est aussi propriétaire, depuis le ler janvier 1970, du terrain et du
bâtiment que le bénéficiaire souhaite continuer à occuper dans le respect des lois et règlements
en vigueur et avec le souci de s'intégrer et protéger au mieux le paysage existant.

L'occupation étant compatible avec la gestion du site, la Commune a pu satisfaire à la demande
(annexe 2).
du bénéficiaire, par sa délibération du

ARTICLE 1- Objet de la convention

La présente convention fixe les conditions d'occupation par le bénéficiaire

d'un garage situé

sur un terrain d'une surface totale de 70m2 situé sur la parcelle cadastrale ci-après désignée

Ban communal

Section

Parcelle

Lieu-dit

32

32

7

Hasselbiel

:

Le terrain est bomé. Un plan du terrain est annexé au présent acte pour en faire partie intégrante.

(annexe 1)
Le bénéficiaire est autorisé à occuper sur ce terrain un garage, propriété de la Commune de
Bitche. Ce bâtiment de24mz (6m x 4m) est constitué de murs maçonnés avec enduit extérieur.
La toiture est à deux pans en tuiles mécaniques. Il comporte une porte en bois à double battants.
(photos en annexe 3)
L'accès au terrain concédé se fait par le chemin de promenade du tour de 1'Etang de Hasselfurth

sur une longueur de i40 mètres. Il s'agit d'un chemin d'exploitation qui appartient à la
Commune de Bitche qui I'entretient. Il est empierré. Il est fermé à la circulation publique.

ARTICLE

2

- Nature juridique

de la convention

La présente convention accordée à titre précaire et révocable, sans possibilité d'indemnisation,

revêt un caractère de simple tolerance.

Elle ne confère au bénéficiaire aucun droit réel sur le sol ou les peuplements, propriété de la
Commune. Le bénéficiaire s'interdit expressément de sous-louer à un tiers le bâtiment mis à sa
disposition et de céder la présente convention.
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ARTICLE

3

-

Etat des lieux

Le bénéficiaire déclare avoir pris connaissance des lieux et les connaître parfaitement. Il
reconnaît de convention expresse qu'en prenant possession de ceux-ci, il affirme les prendre en
l'état, sans pouvoir élever ultérieurernent une quelconque protestation ou réclamation porir
quelques motifs que ce soit se rapportant à la nature du sol, du sous-sol, des peuplements
forestiers, de I'environnement, des constructions, des vices de toute nature, même cachés.
Un état des lieux d'entrée sera réalisé en présence du bénéficiaire et d'un représentant de la
Commune.

Un état des lieux de sortie sera réalisé en présence du bénéficiaire et d'un représentant de la
Commune.

A défaut d'état

des lieux contradictoires, par carence de I'une des parties ou désaccord entre
elles, l'état des lieux sera établi par huissier de justice à I'initiative de la partie la plus diligente,

huit jours après mise en demeure restée sans effet. Les frais d'huissier seront partagés.

Le bénéficiaire s'engage à permettre une visite de la chose louée par le représentant de la
Commune au moins une fois par an.

ARTICLE 4- Durée

de la convention

La convention est conclue pour une durée maximale de 3 ans.
ElIe entrera en vigueur rétroactivement le 03/10i2019 et prendra fin le 0}110/2022.
Le renouvellement éventuel dewa être sollicité par le bénéficiaire au moins 3 mois avant la date
d'expiration de la convention. Aucune possibilité de renouvellement tacite n'est ouverte"

ARTICLE 5- Entretien
5.1 Dispositions générales

Le bénéficiaire s'engage à maintenir I'immeuble en bon état d'entretien et de réparation de
toute nature. A cet effet, il sera tenu de maintenir en bon état la chose concédée en accomplissant
à temps toutes les réparations locatives et d'entretien nécessaires, sans aucune exception, y
compris les grosses réparations telles qu'elles sont énumérées à I'article 606 du Code Civil ou

définies par l'usage.

Le bénéficiaire devra également maintenir en bon état d'utilisation, de fonctionnement et de
marche tous les matériels, équipements se trouvant dans I'ensemble concédé et qui sont de ce
fait compris dans la concession. Il sera tenu de remplacer à I'identique tout élément dont la
détérioration dépasserait I'usure normal.
Le bénéficiaire effectue, à ses frais et sous sa responsabilité, tous les travaux prescrits par la
Commune de Bitche, aux époques et dans le temps imparti, notamment l'entretien des accès et

3

A défaut de réalisation des travaux dans les délais impartis, la Commune y procède
d'office aux frais du bénéficiaire après une mise en demeure restée infructueuse.
des abords.

Tous kavaux d'aménagement ou de transformation de la part du bénéficiaire, autres que ceux
préws ci-dessus nécessitent I'accord écrit de la commune.
5.2 Sort des aménagements et installations non autorisés

Toute installation ou construction établie sans autorisation de la Commune, comme toute
utilisation irrégulière des lieux entraîne la résiliation de la présente convention.
Après mise en demeure restée sans effet, la présente convention pourra être résiliée. La
Commune pouffa conservff les aménagements effectués ou exiger laremise en l'état des locaux
ou équipements aux frais du bénéficiaire.
5.3 Sort des améliorations apportées
Toutes les améliorations résultant de 1'exécution des travaux réalisés par le bénéficiaire pendant
la durée de la présente reviendront à l'échéance de la présente, à la Commune sans que cette

dernière soit tenue de verser au bénéficiaire une indemnité de quelque nature et sous quelque
forme que ce soit.

ARTICLE 6- Conditions techniques particulières
la concession, aucune modification, de la nature des
lieux décrits à l'article 1 ne peut et pourra être effectuée par le bénéficiaire sans autorisation
Sous peine de résiliation immédiate de
écrite préalable de la Commune.
Cette autorisation donne lieu à un avenant au présent contrat.
6.1 Equipement du

terrain

Aucun équipement (clôture flxe, murs, portes, etc.) ne peut être réalisé sans I'accord écrit
préalable de la Commune.
6.2 Coupe de bois
Toute réalisation de coupe de bois est interdite. En cas d'arbre gênant, dangereux ou dépérissant,
le bénéficiaire s'engage à prévenir la Commune pour qu'elle intervienne.
6.3 Propreté du site

Le bénéficiaire s'engage à maintenir 1es lieux en bon état et veillera réguiièronent à leur
propreté. En aucun cas, le terrain concédé et ses abords ne pourront servir d'aire de stockage de
matériaux divers.
6.4 Divers

Tout apport de feu est interdit.
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ARTICLE

7

-

Engagements environnementaux

La Commune s'est engagée dans une politique de qualité de la gestion durable des forêts définie
par I'association PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestières) et s'engage
en conséquence pour le compte de son domaine privé à respecter le cahier des charges du
propriétaire défini par PEFC.
Dans ce cadre, le bénéficiaire s'engage à respecter les prescriptions suivantes

:

- les lois et règlements, en particulier la loi forestière, le code forestier et leurs déclinaisons
régionales en matière de coupes rases et défrichement dewont être respectées.
- I'utilisation de produits agropharmaceutiques (insecticide, fongicide, pesticide, phytocide) doit

être limitée. Si I'application de produits agropharmaceutiques s'avère être le seul moyen
possible d'intervention, il convient alors de prévenir au minimum trois mois à I'avance la
Commune en lui exposant les conditions d'intervention (lieu, produit utilisé (matière active),
quantité utilisée envisagée, justification de la nécessité de recourir à des produis
agropharmaceutiques) afin qu'elle puisse engager une demande de dérogation à PEFC.

- le milieu naturel (peuplement, sol, etc.) et en particulier les périmètres signalés aux clauses
particulières (captages d'eau, milieux remarquables : flore, habitat, etc.) doivent être
scrupuleusement respectés.

Le bénéficiaire reconnaît être informé de ces exigences envirorurementales et il s'engage à en
informer ses salariés, fournisseurs, prestataires et sous-traitants divers susceptibles d'intervenir
sur I'emprise concédée.

ARTICLE

8

-

Responsabilités

Le bénéficiaire est responsable en qualité de gardien, au sens de I'article 1242, alinéa I du Code
civil, de tous ouwages, infrastructures, biens meubles ou immeubles présents sur le terrain
concédé dont il est propriétaire ou dont il a la détention, la maîtrise et I'usage soit dans un cadre

I

contractuel, soit de fait à quelque titre que ce soit. répondra des dégradations et pertes, y
compris celle de I'immeuble, qui pouraient survenir pendant la durée de la concession.
Le bénéficiaire est par ailleurs civilement responsable de tous dommages causés aux tiers ou à
la Commune à I'occasion de la mise en æuvre de la présente concession, que ces dommages
soient causés par lui, ses ayant-droit, employés ou préposés.

La Commune décline toute responsabilité résultant d'accidents causés par des tiers ou usagers
de la forêt, ou encore par des manæuvres ou exercices militaires autorisés, par des engins de
gueffe, objets inanimés, ou des cas fortuits ordinaires ou extraordinaires, tels que la grêle, les
orages, gelées, avalanches, inondations, chutes de pierre, etc...
En cas de dommages causant préjudice au bénéficiaire, causés par des chutes d'arbres, de pierres

ou de tout autre chose dépendant de la forêt communale et implanté à proximité du terrain
concédé, la responsabilité de ne poulra être engagée qui si le bénéficiaire démontre une faute
lourde à son encontre. Le bénéficiaire reconnaît expressément que la présente stipulation deroge
aux dispositions de l'article 1242, alinéa 1 du Code Civit.
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ARTICLE 9- Assurances
civile
résultant de son activité et couwant tout dommage consécutif à l'application de la présente (y
Le bénéficiaire s'engage à contracter une police d'assurance garantissant sa responsabilité

compris I'incendie, explosions, dégâts des eaux et tempêtes).

ARTICLE

10

-

Mise en æuvre de la Commune

La Commune, ses ouvriers et ses bûcherons, les adjudicataires ou acquéreurs de produits
quelconques de la forêt, n'encourront aucune responsabilité, saufen cas de faute avérée, pour
toute gêne ou dommage causes à I'occasion de l'exploitation et de la vidange des produits.

ARTICLE

11

-

Engagements environnementaux

11.1- Résiliation de plein droit
L'inexécution d'un seul des articles de la présente poura entraîner sa résiliation de plein droit.
Celle-ci sera acquise à la Commune sans aucune formalité de sa part autre que sa notification
par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention sera résiliée de piein
droit sans indemnité à la date d'expiration de la convention.

ll.2 - Résiliation à l'initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire a la faculté de mettre fin à la présente convention à tout moment par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée à la Commune, moyennant un préavis de
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mois. A compter de la réception de ce courrier ou d'une date ultérieure à convenir, le
bénéficiaire disposera d'un délai d'un mois pour effectuer les travaux de remise en état prévus
à I'article 12 ci-après.
11.3

-

Résiliation à I'initiative de la Commune

La Commune aura également la faculté de résilier la convention à tout moment par I'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois, notamment en
cas d'inexécution d'un des articles de la présente.

A compter de la réception

de ce courrier ou

à convenir, le bénéficiaire disposera d'un délai d'un mois pour effectuer
les travaux de remise en état préws à l'article 13 ci-après.

d'une date

ultfieure

ARTICLE

12

-

Redevance

I'occupation est consentie et acceptée
Par délibération du Conseil Municipal du _,
moyennant le versement d'une redevance annuelle globale et forfaitaire de 140 €uros (cent
quarante euros).
La redevance est payable d'avance, chaque année, à l'échéance du 1*janvier, sur présentation
d'un titre émis par la Trésorerie de la Commune de Bitche.
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La redevance sera révisée tous les 3 ans. Elle sera annexée à I'indice INSEE ICC selon la
formule suivante :

RI:

RO x (rVro)

dans laquelle

-

RI:

:

montant indexé de la redevance

RO : redevance initiale

ri: valeur

de I'indice national du coût de la construction pubtié par ITINSEE
connu à la date de révision du loyer

ro : valeur du dernier indice national du coût de la construction publié par
I'INSEE
ARTICLE 13- Remise en état des lieux
A I'expiration de la présente, pour quelque cause que ce soit, |e bénéficiaire sera tenu de rétablir
à ses frais les lieux dans leur état initial dans un délai d'un mois
Les dégâts qui seraient éventuellement causés par I'enlèvement des installations et matériaux
seront à la charge du bénéficiaire.
En cas de carence du bénéficiaire, la Commune fera procéder à la remise en état des lieux. Le
recoulTement des sornmes, ainsi dues, s'effectuera auprès du bénéficiaire.
Le bénéficiaire ne poura réclamer aucune indemnité pour les constructions ou aménagements
qu'il aura effectués.

ARTICLE 14- Attribution

de

juridiction

Les contestations qui pourraient s'élever entre les parties au sujet de I'exécution ou de
I'interprétation de la présente convention feront au préalable I'objet d'une tentative d'accord
amiable. En cas d'échec de celui-ci, tout litige relatif I'application ou à I'interprétation du présent
acte sera porté devant la juridiction compétente du lieu de la situation des terrains faisant I'objet
de la présente convention.

ARTICLE 15- Impôts et taxes
Les taxes et redevances afférentes à la construction, si elles sont perçues, seront à la charge du

bénéficiaire.

ARTICLE 16- Documents contractuels
La présente concession est composée des documents suivants
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- la présente concession,

- un plan de situation, (Annexe i)
- la délibération du Conseil Municipal ? (Annexe 2)
- photos (Annexe 3).

Toute modifi.cation dans le contenu de ces documents ou dans leur énumération dewa faire
I'objet d'un avenant écrit.

DONT ACTE

HTJITIT PAGES

Fait et passé en quatre exemplaires originaux

A Bitche,le
Pour le bénéficiaire,

Pour la Commune de Bitche,
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Personnel Municipal

Point n"10.

Modification du tableau des effectifs - Budget principal

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à I'unanimité d'adopter le tableau des
effectifs suivant pour le budget principal à compter du 12 décembre 2019 (les modifications
apportées sont grisées)

:

I. Filière administrative
Grades

Cadres d'emplois

Directeur Général

des Services

des

Directeur Général des

Cat.

I\b H.

Tableau des effectifs à
ce jour

Nouveau tableau
adopté

A

TC

I

1

TC

-t

J

TNC

1

I

2

2

Services

coïnmunes
(2.000 à 10.000 habitants)

Attachés territoriaux

Attaché

A

Rédacteurs territoriaux

Rédacteur

B

ô

(l 5h/semaine)

Rédacteur Principal de 1è"
classe

Adjoints administratifs territoriaux

B
C1

C2

Adjoint administratif
principal de 1è'" classe

C3

TC

ffi
ffi
TC

{i

4

#

I

g

1

b

0

*

2
2

II. Filière technioue
Cadres d'emplois
Techniciens territoriaux

Grades

ffiffi
Technicien principal de
2è'" classe

Agents de maîtrise

Adjoints techniques territoriaux

Adj oint technique territorial
principal de 2è'' classe à

Cat.

Nb H.

B

TC

1

H

B

TC

1

I

B

TC

1

C

TC

2

C

TC

5

C

TC

0

C2

TC

4

C2

TNC

1

Tableau des effectifs à
ce

iour

Nouveau tableau
adopté

ffifl
â

&
ffi

â,

1

tth30

temps non complet

Adjoint technique

CI

TC

1

I

(dont 2 à 20h00)

Adjoint technique
à temps non complet

C1

TNC
T à24h
I à28h

2à30h

2

2

III. Filière Médico Sociale
Cadres d'emplois
Agents territoriaux
spécialisés des écoles
maternelles

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs à
ce

Agent spécialisé principal de
2è-"classe des écoles
maternelles

C2

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

C3

TNC

iour

Nouveau tableau
adopté

1

1

5

5

31h25

TNC

3t h2s

Grades

Cadres d'emplois
Assistants sociaux éducatifs

Educateur dejeunes
Enfants

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs
à ce

iour

Nouveau tableau
adopté

Assistant socio-éducatif de
1à" classe

A

TC

I

I

Educatrice de jeunes enfants
de 2è-" classe

A

TC

1

1

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs

Nouveau tableau
adopté

Chef de service de Police
Municipale Principal de 1è'"

B

TC

1

1

Brigadier Chef Principal de
Police Municipale

C

TC

1

1

Gardien Brigadier

C

TC

I

IV. Filière oolice municioale et rurale

Cadres d'emplois
Agents de police
municipale et rurale

à ce

iour

classe

1

à/c du

l'janvier

2020

V. Filière animation
Cadres d'emplois

Grades

Cat.

Nb H.

Tableau des effectifs

iour

à ce

Adjoints d'animation

a

TC

J

TNC:zr'
C1

J

I

1

TNC zst'

TC
C2

Nouveau tableau
adopté

ffiffi

2
2

2

2

2

0

$

fi

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

Grades

Cat.

Nb H.

Educateur des APS

B

TNC

Tableau des effectifs
à ce

iour
I

Nouveau tableau
adopté
1

VII. Emplois Avenir
Avenir

VIII

Emplois Avenir

J

a

T2

t2

J

Contrats Uniaues d'Insertion

Contrats Uniques d'Insertion

Contrats Uniques
d'Insertion

IX . Contrat d'Apprentissage

Contrat d'Apprentissage

2

2

Golf
Point

noll..

Tarifs

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter la liste de tarifs pour le Golf,
réactualisée pour I'année 2020 notamment au niveau des abonnements, afin de tenir compte
des évolutions budgétaires. Le tableau des propositions de modifications de tarifs est ioint à
la présente délibération (annexel ).

Le tableau récapitulatif de I'ensemble des tarifs applicables au Golf de Bitche, réactualisé
est consultable au secrétariat général.

Après en avoir délibéré,

le Conseil Municipal,

décide

modifications tarifaires annexées à la présente délibération.

à

I'unanimité d'approuver les

TARTFS 2020 - PROPOSTTTONS
(Annexe

1

ASUPPRIMER

nations

Tarifs
9,00 €
15,00 €
15,60 €
16,00 €
16,00 €

6,00 €
8,50 €
9,00 €
4,54 €
7,50 €
7,80 €

le
les Charmes Dessus

1

1/4

8,00 €
8,00 €
2,80 €
4,20 €
2,50 €
5,50 €
3,60 €
4,00 €
4,68 €
3,20 €
s,20 €

16 CL

V.

Verre
des Demorsel/es
Verre
C. Beaune
Verre La
Rosé
Verre
Verre
Emilion
Verre
Veran 20 CL
Verre Santena le
Verre
les Charmes Dessus

MO

D I FICATIO

NS

D

Familles

20

20
20
20
20
20

Boisson Alcoolisée 2
Eoisson Alcoolisée 2
Boisson Alcoolisée 2
8ol'sson Alcoolisée 2
Borsson Alcootisée 2
BoLsson Alcoolisée 2
Boisson Alcoolisée 2
Bol'sson Alcoolisée 2
Bor.sson Alcoolisée 2
Boisson Alcoolisée 2
Boisson Alcoolisée 2
Borbson Alcoolisée 2

20

Bor.sson Atcoolisére Z

20
20
20

20
20
20

20
20

Bolsson Alcoolisée 2
Borbson Alcoolisée 2
Eoisson Alcootisee 2

20

20

20
20

Bor.sson Alcoolisée 2
Eorsson Alcoolisée 2
Borsson Alcoolisée 2
Boisson Alcoolisée 2
Boisson Alcoolisée 2

20

BoLsson Alcoolisée 2

Nouveaux Tarifs
950,00 €
1 476,00 €
847,00 €
868,00 €
1 146,00 €
1 175,00 €
1 513,00 €
2 435,00 €
2 049,00 €
2 100,00 €
2 495,00 €
210,00 €
1 294,00 €
1 326,00 €
2 191,00 €

Familles

20

20

E TARI FS

Désignations
Abo 2ème
Gonvention
Abo
ulte 9 Trous
ulte 9 Trous
Adulte B
Adulte
MAJ
Abo Adulte
Gou
e Bitchois
MAJ
Abo
Abo Prorata
Abo Semaine Adulte
Adulte
Cou
ne
MAJ
Forfait
uverte 6 mois
10c 18 T semaine
10
I T Week End
10 GF
Week End

Anciens Tarifs
939,00 €
1 461,00 €
832,00 €
8s3,00 €
1 131,00 €
1 159,00 €
I 499,00 €
2 405,00 €
2 019,00 €
2 069,00 €
2 465,00 €
203,00 €
1 279,00 €
1 311,00 €
2 161,00 €

2215,00€

2 246,00

370,00 €

420,00
500,00
550,00
447,00
366,00
31,00

447,00e
Nom
Nom

549,00 €

447,00C

12 GF

l8TAD

TVA

366,00 €
30,00 €

Match
Page

1

€,

€

€
€

€
€
€

Gotisation

CotisationCotisation
Gotisation
Gotisation
Gotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Cotisation
Gotisation
Cotisation
Gotisation
Gotisation
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee

GF 18 semaine Partenaire Prem ium
Journée
F 8 T Semaine Adu
GF 18 T Semaine Carte Classic
Garte
18
ee Card
T
Semaine
GFl

35,00 €
54,00 €
45,00 €
47,00 €

40,00 €
70,00 €
56,00 €
35,00 €
50,00 €

GF 18 T Semaine Golfs Partenaires
GF 1S T Semaine Jeune Journée

49,00 €

54,00 €

31,00 €

35,00 €

GF 18 T WE Adulte Journée
GF 18 T WE Carte Classic

75,00 €

80,00 €

61,00 €

GF 18 T WE Carte Gold
GF 18 T WE Golf Fee Card

37,50 €

64,00 €
40,00 €

54,00 €

60,00 €

GF 18 T WE Golfs Partenaires
GF I T G Semaine Adulte Journée
Semaine
GF 9 T Parcours
Grou
GF I T Semaine

57,00 €

60,00 €

42,00€,

45,00 €
45,00 €
35,00 €
40,00 €

27,00€

42,00
32,00
38,00
20,00
52,00
59,00

GFgTWEHiver
rs

GF Gom

GF Tours
GF Tours

WE
association taux
mem
invitation
GF
association taux
membre
GF
end invitation
Domaine Ravelet 75CL
BT
Bois Noir 75 CL
BT
BT uscat 75 CL
75 CL
T Pinot Noir
BT CHT
ems 75CL
BT CHT Les
75 CL
BT CHT
75 CL
llon
BT Gôtes du
lrion
75
c
BT Pinot
lrion 75
BT Pinot ns
lrion 75
r
BT Pinot

n

27,00€

etn

37,50 €
19,00 €

22,00€
25,00 €
25,00 €

Calvados
Cam
Cam
n

Cocktail
e

Eau de

Fernet Branca
n

Get27
Gin
Gin O
Grand Picon
Grande Pression

Blanc

M

Monaco

Porto
uze

Très Vieil
Weizen
Weizen
Page 2

22,00€
54,00 €
60,00 €

45,00 €
50,00 €
35,00 €

40,00 €
19,00 € Boisson Alcoolisée
23,00 € Boisson Alcoolisée
25,00 € Boisson Alcoolisée
25,00 € Boisson Alcoolisée

24,00€

26,00 € Boisson Alcoolisée

20,00 €

24,00 € Boisson Alcoolisée

21,00€

25,00 € Boisson Alcoolisée

15,00 €
17,00 €
20,00 €
19,00 €
5,40 €
3,50 €
3,80 €
5,00 €
4,50 €
3,50 €
1,60 €
2,50 €
3,50 €
4,00 €
5,00 €
5,50 €

18,00 € Boisson Alcoolisée
18,00 € Boisson Alcoolisée

6,00 €
4,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
2,60 €
2,60 €
70
3,00 €
3,00 €
5,50 €
5,00 €
5,00 €

h

r
Kir

€
€

€
€
43,00 €
48,00 €

HôtelSemaine
HôtelWE
Semaine

GF
GF

€
€

Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee
Greenfee

21,00€ Boisson Alcoolisée
25,00 € Boisson Alcoolisée
6,00 € Boisson Alcoolisée
4,00 € Boisson Alcoolisée
4,50 € Boisson Alcoolisée
6,00 € Boisson Alcoolisée
5,00 € Boisson Alcoolisée
4,00 € Boisson Alcoolisée
2,00 € Boisson Alcoolisée
3,00 € Boisson Alcoolisée
4,00 € Boisson Alcoolisée
5,00 € Boisson Alcoolisée
6,00 € Boisson Alcoolisée
lisée
6,00 € Boisson
5,00 € Boisson
Boisson Alcoolisée
00
5,00 € Boisson Alcoolisée
4,00 € Boisson Alcoolisée
4,00 € Boisson Alcoolisée
4,00 € Boisson Alcoolisée
3,00 € Boisson Alcoolisée
2,80 € Boisson Alcoolisée
4,00 € Boisson Alcoolisée
Boisson Alcoolisée
00
4,00 € Boisson
6,00 € Boisson
5,50 € Boisson Alcoolisée
7,50 € Boisson Alcoolisée

00€
1t2

P

1

1/2 Castell

lla
Roussillon Pich et
ouveau

1
1

s0€
00

1

€

114

Bordeaux
CastellPesil
114
Roussil
1/z
Blanc
1

00

1

B

Gastel
du
Verre Castell

75

Pichet
17

illon 16 GL

nscholle 20
lnfusion

€

1

la

2,90 €

00€

L

€
1
1

Do

Jeton

a

1

no

80€

Café au

€

Ghocolat
d
Boisson
rande
1
Eau
Litre
àEm
Tea

1

70€
50
10

2 70

- Jus de Fru

€

80€
€

€

50€
€

sans alcool
RGER sans alcool
cisse
de saumon fumé
du

€
€

50€

1

12

€
€

Li
o de Boeuf

Chocolat

00

Côte d'
Gou

1

nel
Lorraine
Dame Blanche
Dessert du
Mi
de Porc

7 00
5,00 €
1

de Veau
de
lle
Faux Filet Nature
let de Boe
Filet M non
Fondant au Ghoco
Glace Boule

ou Nature

3
a

16,00 €
14,00 €
18,00 €

19,00 €

25,00 €

00€
7 00€

16,00 €
7,50 €
1,50 €
3,00 €
4,50 €
6,00 €
8,00 €
4,00 €
5,00 €
5,50 €
5,50 €

3,50 €

Melba Aux Fruits

00€

e

7,50 €

c
bon
bon

€
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5,00 €
2,00 €
2,00 €
3,00 €
3,00 €
2,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
2,90 €
4,00 €
3,50 €
5,50 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
5,00 €
3,00 €
7,50 €
13,00 €
15,00 €
6,00 €
5,50 €
13,00 €
5,50 €
16,00 €
8,00 €
7,50 €
5,50 €
3,50 €
1
00

14,00 €
12,00 €
15,50 €

1

Boisson Alcool isée

2

12,00 € Boigson RlcootiGéeI
5,00 € Boisson
5,50 € Boisso n AI coolisée
5,50 € Boisson Alcoolisée 2
6,00 € Boisson Alcoolisée 2
6,00 € Boisson Alcoolisée
11,00 Boisson Alcool lsee
20,00 € Boisson Alcoolisée 2
3,00 € Boisson Alcoolisée 2

22,A0€

1

2 Boules

1

€

1

Escalo

G

50€

1

7,00 € Boisson Alcoolisée
7,00 € Boisson AlcoolistÉe
12,00 €
Alcoolisée

Boisson AlcooliséE
Boisson Alcoolisée 2
Boisson
Alcool
Boisson SS Alcool
Boisson SS Alcool
Boisson SS Alcoot
Accueil
Boisson ss Alcool
SS Alcool
Boisson SS Alcool
Boisson SS Alcool
Boisson ss Alcool
Boisson ss Alcool
Boisson SS Alcool
Boisson SS Alcool
Boisson SS Alcool
Boisson SS Alcool
Boisson SS Alcool
Boisson SS Alcool
Restaurant

RestaurantRestaurantRestaurantRestaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

RestauranfRestaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
rant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

15,00

ret de
bon
Melon
u Seniors
Meri

00€

'l
1

Russe
nesa
itana ou
Pasta Sauce N
Crudités
en
es crevettes
aux
r
Plat du
Hélène
Poire

10

11

€

00€
€
€

€

12
1

50

1

€
€
14,00 €

12

00

1

Restaurant

10,00

€
€
€

ue

€

1
1

€

00

1

00€

9,00 €

1

€.

15

€

9
1

e

00€

1

7
12
10

Salade

€

10

€

1

ne

50€

00€
50€

Sal

Sand

€

€

4

au Thon

00€

Sandwich F

00

1

avec Toast

1

€
€

1

Tartare

€
00

1

00

1

€
€
€

1

00€

1

00€

00€

F

1

€

r
rmande

10,50 €

du
Amarena

00

50
1

Petite
de ait farci/ Pommes de

€
€

11

€

ner
ade

ités
Sachet de tees

€
€
1
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€
€
€

50€

1

50

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

18,00 €

00

Flam

Salade

€
€

1

00
00
10

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

c
00€

,l

€
€

1

de
crevettes
ade de
de
de Volaille

arte Meri
Salade du

€

1

€

1

crevettes

n

1

6

c

de Chèvre

Salade
Salade
Salade
Salade
Salade

00€

7 50

Portion de Frites
Portion de F
Ravioles

Salade G

€

1

€

5
7

Restaurant
Restaurant

1

20
00

rant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Resto 2
Resto 2
Resto 2
Resto 2
Pro

Affaires Scolaires
Point no12. : Affaires scolaires

: participation

des communes extérieures aux frais de

scolarité pour l'année scolaire 201812019

Les écoles maternelles et élémentaires de Bitche accueillent des enfants domiciliés dans
d'autres communes.
Sauf dans trois cas dérogatoires prévus par la réglementation, ces scolarisations s'effectuent
avec I'accord préalable des maires des communes de résidence.

L'article L. 212-8 du Code de l'Education stipule que ( lorsque les écoles maternelles, les
classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des
élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune,larépartition des dépenses de
fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de
résidence >>.

Ce principe résulte du fait que la scolarisation d'enfants, en dehors du territoire communal,
entraîne pour la commune de résidence, un avantage financier (la commune de résidence
bénéficie en effet d'une participation financière régulière des parents de l'enfant à la vie
locale par le biais des impôts locaux, tandis que la commune d'accueil supporte les frais de
scolarisation sans aucun apport des parents au budget de la commune).

Les dépenses de fonctionnement des écoles, arrêtées par le compte administratif 2018,
s'élèvent à la somme de344.141,92 € (répartis comme suit)

Dépenses de fonctionnement

:

Ecoles maternelles

Ecoles élémentaires

205.217,30

139.524,62€

Conformément à la réglementation, pour calculer le coût moyen par élève :
- il convient dans un premier temps de rapporter ces chiffres aux effectifs de la rentrée
scolaire 201712018, soit un montant total : 344.74I.92 :794,34 €
434 élèves

Vingt et un élèves issus de communes extérieures ont été accueillis dans

les

établissements scolaires bitchois au cours de I'année scolaire 2018-2019.

La somme totale due par ces communes s'élève donc à 16.681114 €.
Pour déterminer le coût moyen par élève, il convient ensuite également de tenir compte
de la notion de potentiel fiscal par habitant pour chaque commune. Les services de la
préfecture ont indiqué à la Ville de Bitche le potentiel fiscal de chaque commune. IJn
calcul a ensuite été établi de façon à récupérer la totalité de la somme due (16.681,14 €)
en tenant compte du potentiel fiscal de la commune.

Ce calcul fait apparaître pour 5 communes une somme supérieure au coût moyen par
élève supporté par la Ville de Bitche, à savoir 794,34 €. En application de la
jurisprudence, il convient donc de plafonner la somme due par élève à 794,34 € pour
chacune de ces 5 communes. Il s'agit des communes de Lemberg, Mouterhouse, SaintLouis-1es-Bitche, Sturzelbronn, Waldhouse.

La somme totale qui pourra être récupérée par la Ville de Bitche s'établit ainsi à
10.872,18 € et non 16.68 I ,I4 e.

Le tableau ci-annexé indique le montant de la participation par élève à demander

aux

communes concernées.
Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de

:

fixer les participations des communes extérieures conformément au tableau ci-annexé
1'autoriser à solliciter ces frais de scolarité auprès des communes concernées.

'

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

de fixer les participations des communes extérieures conformément au tableau ciannexé;
d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter ces frais de scolarité auprès des communes
concernées.

Point no13. : Affaires scolaires - petit déjeuner à l'école

La

stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, adoptée par le
Gouvernement en 2018, prévoit d'encourager, dans les écoles primaires situées dans
certains territoires, la distribution de petits déjeuners, sur le temps scolaire, selon le choix
de l'école et de la commune.
Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas
de la journée indispensable à une concentration et une disponibilité des apprentissages
scolaires.

Le Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse a proposé à la commune de signer
une convention de mise en æuvre du dispositif < petits déjeuners > à l'école.
Ce dispositif va être mis en place pour la première fois dans les 2 écoles maternelles de la
commune à partir de la rentrée scolaire de janvier 2020 jusqu'à la mi-juin 2020. Chaque
classe de l'école maternelle du Champ de Mars et de l'école maternelle des Remparts
participera à I'opération pendant 6 semaines.

Les petits déjeuners seront livrés une fois par semaine, le mercredi matin, par Ia société
Cuisine du Pays de Bitche et seront facturés à 1,50 € TTC/pièce. Il s'agira d'un petit
déjeuner équilibré constitué de céréales, d'un laitage et d'un fruit.

Ils seront ensuite servis par les personnels ATSEM des écoles, sous la surveillance des
enseignantes.

Les parents d'élèves seront informés du début de I'opération pour leurs enfants par la
direction de l'école.
Cette opération est financée au 213 par les services de l'Académie de Nancy-Metz,Ia part
restante étant financée par la commune.

Monsieur le Maire propose à I'assemblée municipale d'approuver la signature :
du contrat de foumiture de petit déjeuner avec la société Cuisine du Pays de
Bitche ci-joint;
de la convention ci-jointe avec les services de I'Education Nationale.

-

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à I'unanimité d'approuver la
signature:
du contrat de fourniture de petit déjeuner avec la société Cuisine du Pays de Bitche ci-

-

joint;

-

de la convention ci-jointe avec les services de 1'Education Nationale.

CU{Sllrlg

SU P*YS
sË 8{TC*t

Agrément Européen : Fft 57 089 067

CE

CONTRAT DE FOURNITU RE DË REPAS PREPARES
{App{icatlon du décr"et 68-736 du 810S/69 -

J.0. du L4l0s/6s p. Z9Ij.)

ENTRE LES PARTIES SOUSSIGNEES
VILTE ÛE BITCHE

3L Rue du Maréchal
57230 BITCHE

FOCI-I

N" SIRET:
N" TVA :

Représenté par Mr

LE

MAfRE-Gérard HUMBERT

Et désigné ci-après LE CLIENT
ET
LC CONSULTING Cuisine Centrale d,u Pays de tsitche, au capital de 1 00o

€ dont le siège soeial
est situé 2 rue des tuileries 574LA MONTtsROf{N, immatriculée au Registre d,u Commerce et
des Sociétés de Sarreguemines, sous le n" 7g4 666 0S7 00011
Représentée par Monsieur Claude LANG - Gérant

Et désigné ci-apr"ès. LE RESTAU RATEUR

ILA FTE CONVENU ETARRFTE CE"QUI SUIT:
La S.,A.R.L. LC CTNSULTING Cuisine Centrale du Pays de Bitche s'engage à fournir des petits

déieuner les mercredis, du mercredî

I

janvier 2s20 au mercredi 10 jui'n 2020, au départ d'une

cuis|n,e agréée par [a DDPP, aux cond,itions suivantes

:

CUISINE CEF{TRÀI.E DU PAVS DE EITCHE

TCCONSULTINç
Hôtel drentrepr,ise Bltehe 2 rue Gênéral STU*iL 5? ZtO

BTTCHË

rrffie

RCS

TÉr;05,82
1000 Euros
*$arreguemines Tl 794 576 609 -Siret 79r,t 516 609 000 11 Code
ApE 64202

1

c<*

cutglr{E
DU PâYS

D[ 8{TC*[

Agrément Européen : FR 57 089 067

Petit - Déieuner 3 compQsants le mercredi
Grammaee ÇEMRCN

CE

:

NB : toute autre denrée peut être [ivrée en sus, et facturée en sus.

par

et déposé
Les plats préparés sont achemi.nés chez le Client suivant les règles sanitaires
de liaison
qu'une
feuille
effet
ainsi
prévue
cet
à
notre chauffeur livreur dans une armoire froide
pour le restaurateur.
avec affichage des températures pour le client pour archivage 3 mois. une
Les petits-déieuners

sont livrés au lieu de consommation de l'école des remparts et du champ

de Mars de la vil{e de Bitche.

pour la bonne marche du service le client, met à disposition une c[É pour les livraisons.

au plus tard le
bon de camrnande pr,évisionnel des repas est notifiée à notre cuisine à J-2
lundiavant 14 h, par messagerie l'adresse suivante : contact@cuisiLeEd,b'fr

Le

Un r.éajustement est possible la vellle du jour de livraison avant 12 heures
Au N" suivant : 06 &2 71 48 04 ou 03 7229 Ag B2

petits-déjeuners par iour'
Notre étude tarifaire est fondée sur un effectif moYen de 50

Le pr'ésent

contrat prend effet du

1-er

janvier 2Û20'

ll est conclu pour un,e durée déterminée

d,en faire cesser l'effet,

d.e six mois,

chacune des parties ayant la possibilité

à la condition expresse de prévenir I'autre parlie par lettr"e

préavis de
recommandée avec accusé de rÉception, moyennant [e respect d'un

La S.A.R.L, LC CONSULTING Cuisine

1'

mois'

centrale du Fays de Bitehe est assurée contre les risques

d'intoxication aiimentaire {Cie AGF IARD}.
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restation

Petits-déjeuners 3 composants : L.42€ HT, soit 1.50 € TTC'

Condjtions de rèetement
1. Les prestations du RESTAURATEUR font t'objet d'une facturation mensuelle détailtée, au titre
des prestations co'mmandées du mo.is écoulé. Les factures.sont payables à réception sulvant la
prestation par virement établie sur le compte bancaire du RESTAURATEUR.

2. Les parties conviennent

:

qu'il n'est appliqué aucun escompte sur règlement,

que les fâctwes non payées à leur échéance porteront intérêt au profit du
RESTAUfiATEUR, de plein droit et sans qu'ilsoit besoin d'une mise en demeure,
au taux correspondant à trois fo,is le taux d'intérêt légal en vigueur à [a date d'e
facturation ; ces intérêts seront décomptés chaque mois à compter de leur
exigibilité et jusqu'à leur palernent intégral, ils seront maiorés de la TVA au taux
en vigueur à [a date de facturatio,n.
3. Le défaut de paiement à l'échéance d'une ou plusieurs factures entraînera la possibilité pour
te RESTAURATEUR, de résilier le contrat de plein droit et sans formalité judiciaire ou extra
jud,i6i31rg, huit jours calendaires après une mise en demeure par lettre reccmmandée avec
demande d'avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai.

Par ailleurs, le RËSTAURATEUR pou:rô suspendre ses prestations huit jours calendalres après
unê tnisë en d.emeure par lettre recommandée avec dernande davis de réception restée en
tout ou paftie sans effet pendant ce délai.
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Cette suspension se poursuivra jusqu'à paiement intégral. Le CLIENT s'engage à indemniser le
RESTAURATEUR, sur présentation de justificatifs, des frais de toute natures supportés par le
RESTAURATEUR pendant la période de suspension.

4. La résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit rend immédiatement exigible la
totalité des sommes dont [e CLIENT est redevable vis-à-vis du RESTAURATEUR.

Annexe ]. iRIB dU RESTAURATEUR

Fait à Bitche, en deux exemplaires

Le25 l7712û1-9
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SSÛLAIRES VILLË DE BITCHE
DETAIL DES PETITS.DEJËU !ùËR$

CEREALE$

PRODUIT$ LAITIËRS

Palns viennois {S0 g0

Fromage blanc (100 gr)

Gonfitures (?û,gr) & Pornrnes {10û gr}

$emalne 2

Baguette céréales (5û gr)

Yaourt arômes (iZS Sr)

Beurre {8 gr} &
de fruits en
rde

$ernaine 3

Baguette tradition (S0 g4

Petits suisses aux fruits

Confitures de la grange {40 gr} &
Fruit de saison 00

$emaine

1

50

$emaine 4

Grand Brehel (5û gr)

Yaou,r{ nature sucrë {i0û gr}

$emaine 5

Baguettes {S0 gr}

Fromage à tartiner (2û gr)

FRUITS {cru ou cuit}

Orange ou banane (10û gr)

Salade de fruits (100 grl

f,

Gr

Liberté. ÉEalité

RÉruruqur

.

Flatatîitê

FR^NCArSË

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

convention de mise en æuvre du dispositif
<< Petits déjeuners r> dans la
commune de BITGHE

vu la loi n" 2018-131T du 2g décembre 201g de finances pour 2019
;
vu la délibération du conseil municipat de la commune de Bitche

en

date du

Entre
a

Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse représenté par
le Recteur de l,Académie de
Nancy Metz

a

Le maire de la commune de Bitche

Et

Préambule
considérant que la promotion de la santé à l'école s'appuie sur
une démarche globale et positive permettant
de promouvoir le bien-être des élèves et que I'alimentation des élèves
a une importance capitale pour leur
développement et leurs capacités d'apprentissage, il importe de renforcer
l,éducation à l,alimentation dans le
cadre d'un environnement favorisant un climat de confiance et
de réussite pour tous les élèves et, pour
certains, de répondre à des difficultés liées à des inégalités sociales.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté,
adoptée par le Gouvernement en 201g,
prévoit d'encourager dans les écoles primaires situées
dans des territoires en fortes difficultés sociales
(REP/REP+, quartiers prioritaires de la politique de la ville
ou territoires ruraux aux caractéristiques sociales
comparables) la distribution de petits déjeuners, sur le temps périscolaire
ou scolaire, selon le choix de l,école
et de la commune.

ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier
repas de la journée,
indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages
scolaires. ll est

déployé dans
l'ensemble des départements à compter de la rentrée scolaire 2o1g-2ozo
(après une phase de préfiguration
dans 26 départements entre mars et juillet 2019).

ll est convenu ce qui suit

Article 1"r

-

Objet de la convention

classes des écoles
La présente convention formalise l'organisation du dispositif < Petits déjeuners > dans les
suivantes de la commune
Ecole maternelle des RemParts

-

:

la classe des petits grands de Mme LANG : du B janvier 2020 au 19 février 2020
la classe des petits moyens de Mme SIGRIST : du 11 mars 2020 au 15 avril 2020
juin 2020
la classe des moyens grands de Mme MEGEL : du 6 mai 2020 au 10

Ecole maternelle du ChamP de Mars

-

-

:

la classe de petite section et moyenne section de Mme KIEFFER du 8 janvier 2020 au 19 février
2020
2020
la classe des petite section et moyenne section de Mme FAUL : du 1'1 mars 2020 au 15 avril
juin
2020.
la classe de grande section de Mme DELLINGER KLEIN : du 6 mai 2020 au 10

seront servis aux
Dans le cadre de ce dispositif, au cours de l'année scolaire 2019-2020, des petits déjeuners
'1
le mercredi
élèves des classes concernées à raison de petit déjeuner par semaine sur le temps scolaire,
matin uniquement, à partir du Mercredi B janvier 2020.

Article 2 - Obligations de la commune
Les personnels communaux auront en charge l'acheminement et l'entreposage des denrées alimentaires,
ou
ainsi que la distribution du petit déjeuner aux enfants dans le respect des dispositions législatives
nationale
de
sécurité
par
l'agence
réglementaires relatives à la sécurité et à I'hygiène alimentaires définies
sanitaire (ANSES).
des
Hors temps scolaire, la commune mettra en oeuvre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité
ces
pour
surveillance,
la
assurer
élèves qui lui sont confiés. si elle fait appel à des personnels enseignants
qui les emploie pour la durée
enseignants sont alors placés directement sous la responsabilité de la collectivité
de ce temps de surveillance.
nationale toute difficulté
La commune s,engage à signaler au directeur académique des services de l'éducation
>.
rencontrée dans la mise en æuvre du dispositif < Petits dêjeuners

Article 3 - Obligations du ministère de l'éducation nationale et de la ieunesse
1€, à l'achat des
Le ministère s,engage à contribuer, sur la base d'un forfait par élève et par petit déjeuner de
denrées alimentaires consommées par les élèves.

Article 3.1

-

Montant des contributions financières prévisionnelles des parties

:

par élève. Effectif prévu
Coût global prévisionnel du projet (TTC) : 950 € (participation de 1 € par petit déjeuner
pour les 2 écoles : 148 élèves. Durée de l'opération : 19 semaines)'

Article 3.2

-

Modalité de versement de la subvention de l,Etat à ra commune.

Le versement de la subvention interviendra dès que le
budget 2020 sera notifié au recteur de l,académie de
Nancy-Metz.
Le montant de la présente subvention est imputé sur le programme
0230 < vie de l,élève >
Les versements sont effectués par virement sur le compte
ouvert au nom de la commune de BITCHE
N" de SIRET :215 700 899 00010

.
.

Compte bénéficiaire (de la coilectivité)

:

ïitulaire
Code banque:
Code guichet
N" de compte:
CIé RIB:
:

:

Domicitiation

:

IBAN:

L'ordonnateur est M. le Maire,
Le comptable est le Trésorier de Bitche
Article 3.3 : dispositions financières liées à l,exécution
de la convention :
Les sommes versées par l'académie qui n'ont pas
été utilisées dans le cadre du projet décrit dans la
présente convention font l'objet d'un reversement
au rectorat.

o

o

Dès que le projet sera réalisé, la commune s'engage produire
à
au rectorat (division des affaires
financières) un état récapitulatif des dépenses réalisées,
certifié exact par le bénéficiaire de la
subvention et les pièces justificatives de la dépense. ce
document sera transmis au plus tard le 30
juin 2020.

Autour de la distribution des petits déjeuners, les personnels
enseignants des écoles concernés conduiront,
durant le temps scoraire, un projet pédagogique d'éducation

à r,arimentation.

L',équipe éducative de l'école communiquera avec
les familles sur le dispositif (denrées alimentaires
distribuées, modalités d'organisation, projet pédagogique
associé) afin de les associer et d,éviter le risque
d'une double prise de petit déjeuner, en utilisant si besoin
est le flyer mis à disposition sur Eduscoll.

Article 4 - Durée de la convention
cette convention est concrue pour |année scolaire 2019-2020.
Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord
écrit entre les parties, soit par l,une des parties, par
courrier recommandé avec demande d'avis de réception,
moyennant le respect d,un préavis d,un mois.
Fait en deux exemplaires à XXXXXX le jjlmmtaaaa

M. le Maire de

1

M. le Recteur de l'académie de Nancy-Metz,

Point no14. : Versement de subventions communales à l'école de musique du Pays de
Bitche pour des projets artistiques à l'école maternelle du Champ de Mars
ainsi qu'à l'école maternelle des Remparts

La classe de petite et moyenne section de Mme Patricia KIEFFER, enseignante à l'école
maternelle du Champ de Mars, ainsi que des classes de l'école maternelle des Remparts
vont participer à un projet artistique intitulé < mise en musique d'un album de jeunesse
nécessitant la participation d'une musicienne intervenante extérieure, titulaire d'un diplôme
DUMI.

>>

Cette animation musicale, très enrichissante pour les élèves, repose sur la découverte,
I'exploration, la pratique vocale et musicafe et sur la démarche d'improvisation. Elle
aboutira à une production qui sera restituée aux familles au mois de décembre 2019.
Le coût global de f intervention dans chaque école s'élève à la somme de 569,00 Euros
Le plan de financement par école est le suivant

Financeur

:

Montant

Département de la Moselle

132,50 €

Communauté de Communes
du Pays de Bitche

132,50 e

Ville

304,00 €

de Bitche

TOTAL

569,00 €

Une convention de partenaiata été signée pour I'organisation d'activités dans le domaine
musical en milieu scolaire entre l'Education Nationale et l'Ecole de Musique du Pays de
Bitche, porteur du projet et qui rémunère f intervenante.
Monsieur le Maire propose à I'assemblée municipale de participer à ce projet en versant à
I'Ecole de Musique du Pays de Bitche une subvention municipale de 608 € (soit 304 € pour
chaque école maternelle de la commune).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à I'unanimité de participer à ce projet
en versant à l'Ecole de Musique du Pays de Bitche une subvention municipale de 608 €
(soit 304 € pour chaque école maternelle de la commune).

Point no15. :

1)

des Territoires
salles de classes de l'école

Demande de subvention Dotation d'Equipement
Ruraux 2020: Installation de stores dans les
élémentaire des Remparts

Présentation et intérêt de I'opération

Le groupe scolaire des Remparts a été construit en haut de la Rue des Remparts. Les 2
écoles maternelle et élémentaire bénéficient d'une exposition au soleil toute la journée.
Actuellement, les salles de classe de l'école élémentaire des Remparts sont équipées de
simples rideaux en tissu.

Lors des périodes d'ensoleillement prolongées, ou de fortes chaleurs, la température
relevée dans les salles de classes est très élevée parfois supérieure à 30o. Par
ailleurs, la visibilité sur les tableaux des salles de classe est réduite dès le matin. Lors
de la forte période de chaleur enregistrée f,rn juin 2019, il est rappelé que cette école
ainsi que les autres écoles primaires de la commune ont été fermées.
Deux essais ont été réalisés afin de tenter de réduire la chaleur dans les salles de classe.
La mise en place de films opaques anti-chaleur sur les vitres d'une salle de classe a été
faite mais ce test n'a pas été concluant. Un autre test a été réalisé qui consistait en
I'installation de stores enrouleurs anti-chaleur dans une salle de classe, côté intérieur.
Ce second test n'a pas donné satisfaction. La température relevée dans la salle de
classe est restée très élevée.
Par conséquent, il a été décidé d'opter pour des stores qui seraient installés à I'extérieur
afin d'éviter au soleil de toucher la vitre.

Deux salles de classes vont être équipées prochainement de ces nouveaux stores
extérieurs.

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

2)

Plan de financement prévisionnel

Matériel acquis

Montant estimé
H.T.

Montant estimé
des travaux T.T.C.

D.E.T.R.

42.000,00 €

50.400,00 €

25.200,00 c

4.000,00 €

4.800,00 €

2.400,00 €

46.000,00 €

55.200,00 €

27.600,00

des travaux

Fourniture et pose de 55 stores coffre extérieurs
motorisés radiocommandés sur 55 fenêtres de
l'école maternelle et de l'école élémentaire des

sollicitée
(60 v,\

Remparts

Travaux électriques nécessaires à la motorisation
des stores

Total

€,

Echéancier de I'opération

3)

Les travaux seront entrepris dès notification de subvention.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

de valider le projet d'installation de stores sur les fenêtres des classes de l'école
élémentaire et de l'école maternelle des Remparts estimé à 46.000 € H.T.
de dire que les crédits seront inscrits au budget communal ;

de solliciter de l'Etat, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la
somme de 27 .600,00 € H.T. ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
de l'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subvention.

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

-

;

:

de valider le projet d'installation de stores sur les fenêtres des classes de l'école
élémentaire et de l'école maternelle des Remparts estimé à 46.000 € H.T. ;
de dire que les crédits seront inscrits au budget communal ;
de solliciter de I'Etat, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la
somme de 27.600,00 € H.T. ;
de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces demandes de
subvention.

Citadelle et Jardin pour la Paix

Point no16.
Travaux à la citadelle : organisation d'une souscription
publique à destination des particuliers et entreprises

La ville de Bitche, en vue du financement du plan biennal de travaux d'urgence à la
citadelle, déposera un dossier préalable au lancement d'une campagne de mobilisation du
mécénat populaire auprès de la Fondation du patrimoine.
Ce dossier, s'il est instruit favorablement, aboutira à la signature officielle d'une convention
au début de l'année prochaine.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'autoriser à :

-

signer la convention de mécénat qui pourrait intervenir avec les partenaires privés
pressentis ;
adhérer à la Fondation du patrimoine ;
signer la convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine afin de lancer la
souscription publique et autoriser la Fondation du patrimoine à collecter des fonds
via sa plateforme pour le compte de la ville.

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

-

signer la convention de mécénat qui pourrait intervenir avec les partenaires privés
pressentis ;
adhérer à la Fondation du patrimoine ;
signer la convention de partenaiat avec la Fondation du patrimoine afin de lancer la
souscription publique et autoriser la Fondation du patrimoine à collecter des fonds
via sa plateforme pour le compte de la ville.

Point no17. Travaux d'urgence et de sauvetage à la citadelle

Monsieur le Maire rappelle le cycle long des opérations de conservation à la citadelle qui
permis d'intervenir tous les ans depuis 2008 avec des programmes annuels souvent proches
du demi-million d'euros subventionnés à 90%.
La pause de 2019 due à l'augmentation du reste à charge communal a toutefois permis de
bâtir un plan de travaux et de financement cohérent.
(Jn ensemble de travaux de restauration d'urgence a été soumis à la Mission Bern au mois
de février. La candidature de la citadelle a été retenue afin qu'elle bénéficie des fonds
collectés lors du Loto du patrimoine.

La liste des travaux prioritaires a été établie par le cabinet d'architectes ARTENE. Le plan
de financement prévisionnel des travaux à engager sur les deux prochains exercices se
détaille comme suit :

DEPENSES

En Euros HT

RECETTES

En Euros

HT
Tranche

Zone et
ordre de

Descriptif

Montants

Financeurs

Taux

Montants

priorité
TF 2020

I

Installations
chantier
Réfection de la
base du chaînage
d'angle Nord-Est
du bastion I

17 018,70 € Etat- DRAC

69 196,30

C

Région Grand
Est
Soutien au
patrimoine
classé au titre
des monuments
historiques
Ville de Bitche
(autofinancement)

s0%

178 190,38 €

30%

106 914,22€,

t0%

35 638,08 €

Contrescarpe sur
l'avant de la
sse tête
Sous total TF 2020
TC 2021
Installations de
chantier
3a
Ouvrage à corne
bas devant la
grosse tête
3b
Ouvrage à corne
bas devant la
grosse tête
Sous total TF 2021
Maîtrise d'æuvre Architecte en
chef des MH

90 76s38 e Fondation Bern
/ Fondation du
trimoine
177 580,38 €
8 599,70 €

TOTAL HT

356 380,76 €

2a

r0%

35 638,08 €

81 124,02 e

63 301 ,66 €

153 025,38

€

25 715,00 e

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

TOTAL HT

100"Â

356 380,76 €

:

de valider le principe de la réalisation desdits travaux d'urgence et de sauvetage
de dire que les crédits seront inscrits au budget 2020 ;

de solliciter de

;

l'Etat- DRAC pour la somme de 178 190,38 euros ;

de solliciter la Région Grand Est au titre du programme de soutien au patrimoine
classé au titre des monuments historiques pour un montant de 106 914,22 euros ;
de solliciter la fondation du patrimoine/fondation BERN pour un montant de 35
638,08 euros;
de I'autoriser à signer tous documents relatifs à ces demandes de subventions.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité :
de valider le principe de la réalisation desdits travaux d'urgence et de sauvetage ;
de dire que les crédits seront inscrits au budget2020 ;
de solliciter de l'Etat - DRAC pour la somme de 178 190,38 euros ;
de solliciter la Région Grand Est au titre du programme de soutien au patrimoine
classé au titre des monuments historiques pour un montant de 106 914,22 euros ;
de solliciter la fondation du patrimoine/fondation BERN pour un montant de 35
638,08 euros;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces demandes de

-

subventions.

Point no18. Allocation de subventions exceptionnelles aux associations ayarrt pris part à
l'évènement Halloween / Les Couloirs de l'effroi 2019 àla citadelle.
Monsieur le Maire propose de verser des subventions exceptionnelles aux associations
ayant prêté main forte à l'évènement Halloween / Les Couloirs de I'effroi cette année à la
Citadelle.

Le montant des subventions tient compte du nombre d'heures de participation effective de
chacune de ces associations.

Monsieur

le Maire propose de au Conseil Municipal d'approuver les montants de

subventions détaillés dans le tableau ci-dessous.

Total des

Part du
temps total

heures

Subvention
accordée

de présence

BASKET
CYCLO TEAM
GYM
HARMONIE PAYS DE BITCHE
SOCIETE DE TIR ET
D'E,SCRIME

TOTAL

7)5

543
53,5
1

0/o

50€

69%

1927,65 €
189,93 €
410,03 €

0,95

6,8 Vo

15,5

l4,l

67 t 5
787

8,55 0Â
100,00%

oÂ

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à

239,62 €
2 817,23 €,

I'unanimité d'approuver les

montants de subventions détaillés dans le tableau ci-dessus.

Point no19. Dates d'ouverture 2020
Monsieur le Maire propose de fixer les dates et horaires d'ouverture de la citadelle et du
Jardin pour la Paix comme suit :

Citadelle
Ouverture officielle saison 2020
Fermeture officielle saison 2020
Jours d'ouverture pendant la saison

Jardin pour la
Paix

26 avnl
4 octobre

15 mars
11 octobre

Tous les jours

Hors juillet et
août: du mardi
au

dimanche (fermé
le lundi) ;

Juillet et août :
Ouvertures exceptionnelles hors saison

tous les iours
Sur décision du directeur
A la demande pour les groupes

Du lundi au
dimanche

Samedis,
dimanches et
jours fériés de
mai, juin,
* Tous les

Heure d'ouverture caisse
Dernier accès aux
souterrains
Heure de fermeture caisse
Heure de fermeture du site
Heure d'ouverture caisse
Dernier accès aux
souterrains
Heure de fermeture caisse

7h00
17h30

Heure de fermeture du site

1

10h

11h

16h30

I7h

18h

r8h

(1)

l0h

l1h

I

1

8h30

jours de juillet
et août

(l)Les derniers visiteurs peuvent rester

8h30

(1)

au jardin, même après I'heure de fermeture, et

peuvent en sortir par le tourniquet.
Changements

:

Avancement de I'heure de fermeture de la caisse de 18h à 17h30 les dimanches, jours fériés
et tous les jours de juillet et août. L'observation des statistiques horaires montrent que le
pourcentage de visiteurs de la tranche 17h-l8h ne représente que 2,L9 yo du total des
visiteurs des jours où la citadelle est ouverte jusqu'à 18h, soit 570 visiteurs sur 26065.

L'heure de fermeture n'est avancée que de 30 minutes. La perte statistique de 570 visiteurs
pouTra donc en grande partie être évitée.

La citadelle pourra être ouverte les samedis jusqu'à I7h30 en mai et en juin (ce qui n'était
pas le cas jusqu'alors). Le public potentiel du samedi soir (après l7h) est plus important que
le dimanche.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à I'unanimité les dates et horaires
offlrciels d'ouverture de la Citadelle et du Jardin pour la Paix pour la saison 2020 comme
proposés dans le tableau ci-dessus.

Point no20. Tarification des entrées 2020
Monsieur le Maire propose de fixer les tarifs d'entrée 2020 de la citadelle et du jardin pour
la Paix. Le détail de ces tarifs est présenté dans la grille ci-annexée.

La principale modification proposée pour 2020 est l'application de tarifs particuliers pour
les personnes handicapées.

Extrait du rapport d'information fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation
et de la communication par le groupe de travail <Culture et handicap>>, du 17 juillet 20Il :
Le coût de I'accès aux lieux de culture constitue aujourd'hui un frein indéniable pour les
personnes handicapées, surtout lorsqu'il est mis en regard du montant de I'allocation
adulte handicapé (AAH), qui s'élève depuis le I"' avril 2017 à 810,89 Euros mensuels pour

Il n'existe pas aujourd'hui

de politique tarifaire générale
destinée aux personnes handicapées. Si l'article L.442-6 du code du patrimoine dispose,
par exemple, que <les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à
favoriser I'accès de ces musées au public le plus large>, chaque musée ou monument est
libre de sa politique tarifaire pour les personnes handicapées et leur accompagnateur
Même si un grand nombre d'entre eux aménagent leurs tarifs, cette dëcision n'est pas
systématique. L'application de la gratuité ou de tarifs préférentiels aux publics handicapés
pourrait constituer un signal fort en leur direction, de même qu'il conviendrait de veiller à
ce que la priorité d'accès leur soit systématiquement accordée.

un bénéficiaire sans ressource.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

d'appliquer le tarif réduit aux personnes détentrices de la carte d'invalidité
(MDPH,
AAH, CMD et dont le taux d'invalidité est inferieur à80%;
d'appliquer la gratuité aux personnes invalides à plus de 80% et, pour chacune d'entre
elles, à un accompagnant ;
d'approuver la grille tarifaire proposée en annexe.

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

-

:

d'appliquer le tarif réduit aux personnes détentrices de la carte d'invalidité
(MDPH,
AAH, CMI) et dont le taux d'invalidité est inferieur à80%;
d'appliquer la gratuité aux personnes invalides à plus de 80% et, pour chacune d'entre
elles, à un accompagnant ;
d'approuver la grille tarifaire proposée en annexe.

TARIFICATION 2O2O CITADELLE ET JARDIN POUR LA PAIX

TARI FS BILLETTERIE GEN ERAUX
g

lndividuels

Normal

Adulte Normal

L0

5

lndlnd. Adulte

8

Adulte

8

3

8

3

lnd-

3

lnd.
lnd.

I

lnd. Adulte

8

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Gratuit

Adulte lnvitÉ
Adulte lnvalide
Cou

Résidant
lndSpéciâl

0

Pro Moselle

0

0

0

0

lnd.
L achetée

L

offerte

lnd.
Enfants

/

Normal

8

étudiants**

lnd.

3

5

lnd. Enfa

6

2

6

2

7

6

2

7

6

2

nt Carte
lnd.

2

Carte No

lnd.

2

7 ans

lnd.

lnd.

0

+80%

lnd.

0

entrée

ite

nes

0

o

0

Fleckenstein

6

0

0

Résidant Bitche

Familles

30

Fam.6

44

Adulte

8

Adulte

6

3
7

0
6

étudiants**

2

5

Enfant - 7

tranche***
de la citadelle

la

du

0

0

0

0

n'accèdent

*On entend par "Enfant/étudiant" les
enfants de 7 à 17 ans et les étudiants munis de cartes d'étudiant
***Gratuité tranche est appliquée une gratuité par
tranche de zo adultes et une gratuité par tranche de
tranche de 15

0

0

4

Adulte

le

n

0

lnvité

enfants des classes maternelles, une gratuite

et

TARIFICATION 2O2O CITADELLE ET JARDIN

LA PAIX

SUPPLEM ENTS ET FORFAITS
:laviêrs

Suppléments

)ésignation tarif

Citadelle

lndividuels

>< l><
+3lXl)<1
><l +4 l}{

Supp. Adulte souterrains (plateau)*

+41

Jardin

5upp. Enfant souterrains (plateau)*
Supp. Adulte visite guidée iardin

Fleckenstein

Supp. Adulte Fleck

Visiteurs Citadelle au Jardin

Jard. lnd. Supp. 50% visiteur adulte Citadelle
lnd.
visiteur
Citadelle
lnd.
50%
Citadelle -7
Jard. Abonnement annuel individuel illimité
Forfait emplacement de 1 à 5m

ue
E

n

+4

Fleck

=tï:f-t
5

ËiîË
Xl

+1.s lX
)><l +0 lX
19
15
25

Forfait emplacement + de 1Om

35

Forfait emplacement location chalet 4 m / iour
m
* concerne les visiteurs qui initialement
ayant opté pour la visite du plateau décident de faire la visite des souterrains

+

25
20

Point no21. Adhésion au Pass Musées

Le PASS-Musées est une carte d'accès valable dans 320 musées, châteaux et jardins en
France, en Suisse et en Allemagne. Il offre à son souscripteur I'accès libre et illimité durant
toute une année aux expositions permanentes et temporaires de tous les sites membres.
Pour les sites membres du réseau, la cotisation s'élève à

:

200 € par an
Toute nouvelle adhésion d'un membre actif est subordonnée au règlement d'un droit
d'entrée de 500 € en supplément de la cotisation de membre annuelle.
Dans le secteur, les sites déjà membres sont

:

- le CIAV de Meisenthal
- le musée la Grande place de Saint-Louis-lès-Bitche
- le château de Fleckenstein
- le musée Lalique
- le château de Lichtenberg
- le parc archéologique de Bliesbruck (et tous les sites Moselle Passion)
Le prix annuel de souscription pour les bénéficiaires est actuellement de

-

Tarif Normal I adulte (+ 5 enfants accompagnants de - 18 ans)
Tarif Réduit 1 adulte (+ 5 enfants accompagnants de - 18 ans)

:

112

€,

106 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'accepter le < PASS Musées > à la
billetterie de la citadelle ainsi que d'en être distributeur.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l'unanimité d'accepter le

< PASS

Musées > à la billetterie de la citadelle ainsi que d'en être distributeur.

Point no22. Demandes de subvention nationale, régionale, départementale et autres pour le
calendrier des évènements 2020 des 1 50 ans de I 870- 1871

L'année 2020 sera marquée par les 150 ans de la Guerre de 1870. Un programme de
commémorations a déjà été discuté avec les différents partenaires que sont la SHAL, les
autorités militaires, le club philatélique, une chorale franco-allemande et Charly Damm.
Les différentes dates proposées sont les suivantes

:

un spectacle historique créé par Charly Damm les 20, 2I,22,23,27,28,29,30 août
2020 ;
une exposition de documents d'époque et inédits entre le ler août et le 20 septembre
2020 ;
un colloque franco-allemand le 19 septembre2Ù2D;

un concert franco-allemand à Bitche le 15 aoit2020;
une prise d'armes Ie 14 aoû;t2020 sur le plateau de la citadelle ;
l'édition d'une revue ;
d'autres évènements sont envisagés entre autres avec le centre occitan
réalisé une exposition sur l'æuvre du colonel Teyssier.

d'Albi qui a

Une association a été créée entre des représentants physiques des sites concernés en Alsace
du Nord et dans le Pays de Bitche afin de fédérer les diverses commémorations et en faire
une communication commune.
Budget prévisionnel

:

DEPENSES en euros TTC

RECETTES
Total

Prestations de service
Prestations de service
technique
Prestations de service
décors
Prestations de service
bandes son
Achats de matières et
fournitures

Total

5500€ Conseil départemental

/
/
/

30 000 €

2000€

Locations
Location (structures et
gradins)

4000€

Assurances
Rémunération I
honoraires scenario,. . .
Déplacements, missions,
repas
Services bancaires, autres
Communication
Communication
(télévision, i ournaux)

Electricité
Charges exceptionnelles

ls

Ministère de la

Défense
Fondation d'entente
1 000€
franco-allemande

4000€

autres)

15 000 €

2000€ Conseil régional

Autres fournitures

Location (costumes et

Communauté de
communes

15 000 €

FEADER / GAL

000 €

2000€
2000€
15 000 €

Leader
Sponsoring

2000€

0€
Ville de Bitche

5000€ (Autofinancement

*

24 000 e

droits d'entrée)

3000€
5000€
8200€
500 €
10 400 €

6000€
500€
1 900€
1

90 000 €

90 000 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

d'approuver le budget prévisionnel de l'évènement '
de dire que les crédits seront inscrits auBP2020 ;
de I'autoriser à solliciter les aides auprès des collectivités et organismes susvisés
selon le plan de financement prévisionnel susvisé.

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

:

d'approuver le budget prévisionnel de l'évènement '
de dire que les crédits seront inscrits auBP2020 ;
de l'autoriser à solliciter les aides auprès des collectivités et organismes susvisés
selon le plan de financement prévisionnel susvisé.

Point n"23. Convention avec les concepteurs du spectacle historique des 150 ans du siège
de 1870
En vue de la création du spectacle, de son écriture, de sa mise en scène, de la direction des
comédiens bénévoles mais aussi de la création des décors et de la réalisation de la bandeson, des conventions sont proposées avec les trois prestataires suivants :

M. Charles Damm (écriture, mise en scène, direction des comédiens) pour 5000,00 €
M. François Abel (création des décors) pour 2000,00 €
M. Alain Kermann (réalisation de la bande-son) pour 2000,00 €
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

d'approuver le choix des prestataires ;
de l'autoriser à signer les conventions avec les prestataires sus mentionnés.

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

-

d'approuver le choix des prestataires

:

;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec les prestataires

sus

mentionnés.

Point n"24. Subvention à l'association Territoire 1870
L'association de droit local Territoire 1870 a été créée Ie 17 juillet dernier à Froeschwiller.
Elle regroupe dans son conseil d'administration un représentant à titre personnel de chacune
des villes concernées par les commémorations des cent-cinquante ans de la Guerre de 1870
en Alsace du Nord et au Pays de Bitche : Wissembourg, Froeschwiller, Soultz-sous-Forêts,
Morsbronn-les-Bains, Niederbronn-les-Bains, Woerth, Reichshoffen et Bitche.
Son objectif est de fédérer les actions particulières de chacun des acteurs des territoires et
d'en faire une promotion commune.

L'association a adressé à toutes les communes concernées des demandes de subvention dont
les montants respectifs ont été définis comme suit :

Communes

Bitche
Froeschwiller
Morsbronnles-Bains
Niederbronnles-Bains
Reichshoffen
Soutz-sousForêts
Wissembourg
Woerth

10.000

€ 10.000 € répartis au prorata du Total
répartis
nombre d'habitants
uniformément
t2s0 c
1807 €
5179
3057 €
t250 c
505
176 C
t426 €
1250 €
678
231 C
t487 €

c

4395

1533 €

2783 €

1250 C

5393
3173

1881 €

3131€

tt07 c

2357 €

1600

265t

1743

608 €

3901 €
1858 €
20.000 €

1250

t2s0 c
1250 e
1250 e

TOTAL

C

28666

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de verser la somme de 3.057,00 € à
I'association Territoire 1870 au titre d'une subvention exceptionnel dans le cadre des
évènements prévus au cours de I'année2020.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité de verser la somme de
3.057,00 € à I'association Territoire 1870 au titre d'une subvention exceptionnel dans le
cadre des évènements prévus au cours de I'année 2020.

Marchés Publics
Point no25. Attribution des marchés de service d'assurance 2020 - 2024
Les contrats d'assurances ci-dessus désignés, souscrits parla Ville de Bitche, arriveront à
échéance le 31 décembre 2019.

Une consultation a été effectuée, en application des articles L. 2124-2, R. 2124-21 et R.
216l-2 à R. 216l-5 du Code de la commande publique. L'avis d'appel d'offres ouvert a été
envoyé à la publication le 27 septembre 2019. Les réponses des assureurs devaient être
formulées avant le 4 novembre 2019.

Les offres réceptionnées ont été transmises à la Société PROTECTAS, conseil en
assurances, missionnée par la Ville de Bitche pour I'assister dans cette procédure par
délibération du Conseil Municipal en date du 13 mars 2019.

Ce cabinet a établi un rapport d'analyse des offres des assureurs qui a été présenté à la
Commission d'Appel d' Offre s Ie 26 novembre 2019.
La Commission d'Appel d'Offres du 26 novembre 2019 a approuvé, à I'unanimité, la
conclusion de nouveaux contrats d'assurances du 1" janvier 2075 au 3l décembrc 2019
avec les assureurs suivants

Intitulé du lot

Lotn"

:

Candidat retenu
S.M.A.C.L.

1

<Responsabilité
civile et risques
annexes ))

Lotn"2<Flotte
automobile
et risques annexes

S.M.A.C.L.
>>

Lotno3<Protection
juridique des agents

Prime TTC 2020 en €
Offre de base (responsabilité générale)
franchise néant : taux H.T. en Yo:0,273 prime annuelle TTC : 6.103,98 €
Variante imposée no 1
(protection juridique personne morale) :
793,80 €
Offre de base flotte automobile
(sans franchise) : 18.563,37 €
Variante imposée no 1 (marchandises
transportées) : 41,30 €
Variante imposée no 2
(auto collaborateur - lè'" ligne) : 690,16 €
Variante imposée no 3
(auto mission élus - 1è'" ligne :402,77 €
Variante imposée no 4
(tous risques engins) :696,27 €

S.M.A.C.L.

196,21€

Cabinet SARRE
ET MOSELLE I
Compagnie HISCOX

Offre de base (expositions temporaires) :
Garantie séjour taux HT eno/oo'.0,039 €
Risque transport aller/retour :
Objets fragiles taux TTC eîo/oo: France
0.140 - Europe 0.175 - Monde entier :

et élus >

Lotno4<Tous
risques expositions >

0.279
Objets non fragiles taux TTC en %o : France
0.112 - Europe : 0.140 - Monde entier :
0.223
Prime TTC minimum par exposition :25 €

Variante imposée no 1 : expositions
permanentes

246,90 € TTC

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à I'assemblée municipale de I'autoriser à signer
les nouveaux contrats d'assurances pour la période du 1"' janvier 2020 au 31 décembre 2024
avec les assureurs mentionnés ci-dessus.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité, d'autoriser Monsieur le
Maire à signer les nouveaux contrats d'assurances pour la période du 1o janvier 2020 au 31
décembre 2024 avec les assureurs mentionnés ci-dessus.

Point no26. Attribution du marché de déneigement et de salage des voies et places
communales pour la période du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2022

Un avis d'appel public à Ia

concurrence relatif au marché à procédure adapté de
déneigement et de salage des voies et places communales pour la période du 15 octobre
2019 au 74 octobre 2022 a été envoyé àlapublication le 10 octobre 2019.

Une seule société a remis une offre :
- SARL GREBIL René et Cie - 57620 GOETZENBRUCK
Réunie le 4 décembre 2019, après une phase de négociation et d'analyse, la commission
d'appel d'offres a décidé d'attribuer le marché de déneigement et de salage des voies et
places communales pour la période du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2022 à la société
GREBIL René et Cie de 51620 GOETZENBRUCK selon le bordereau des prix suivants :
Marché Grebil

2016-2019
euros

HT

en

Marché Grebil 20192022 en euros HT

(pour

mémoire)
7.900.00

8.600,00

71.501km

75,0O/km

Salage zone complète -nuit

7650/rm

80,00/km

Déneigementzone complète - jour

18.501km

l,9,0Oikm

Déneigement zone complète - nuit

22.501km

23,0O/km

Salage zone prioritaire (10kms) - jour

88.5O/km

93,00/km

Salage zone prioritaire (10kms) - nuit

97.s}lkrn

102,50/km

Salage avec engin adapté (730 ml) - jour

0.95/ml

0,95/ml

Salage avec engin adapté (730 ml) - nuit

1.15/ml

1,1s/ml

Déneigement avec engin adapté (730 ml) -

1.15/ml

1,15/ml

1.35/ml

lr40lnrl

Mise à disposition du matériel
Salage zone complète -

jour

jour
Déneigement avec engin adapté (730 ml)

nuit

-

Monsieur le Maire demande à I'Assemblée

:

de confirmer la décision de la Commission d'Appel d'Offres

;

de I'autoriser à signer le marché avec I'entreprise attributaire ainsi que l'ensemble des
pièces s'y rapportant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide

:

de confirmer la décision de la Commission d'Appel d'Offres

;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l'entreprise attributaire ainsi que
I'ensemble des pièces s'y rapportant.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

nÊ VILLE
BITC

DE

HE

DÉPARTEM ENT
DE LA MOSELLE

Procès-verbal de la réunion de la commission d'Appel d'offres
du 4 décembre 2019 intégrant le rapport d'analyse

Objet: Marché de déneigement et de salage des voies et places communales de la ville
Bitche. Présentation du rapport d'analyse des offres et attribution.

de

Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 10 octobre 2019. La
date limite de réception des candidatures a été fixée au 12 novembre 2019 à
12h00.
Une seule offre a été remise.
Monsieur le Président la Commission d'Appel d'Offres a procédé à I'ouverlure du pli
remis
par l'entreprise GREBIL pour I'exécution du marché susmentionné lors de la
séanc e du 26
novembre 2019

1)

Pièces administratives

Les pièces de la candidature n'ont pas appelé d'observations particulières.

Celles exigées par le règlement de la consultation sont recensées comme suit : une lettre
de
candidature (DCl), une déclaration du candidat (DC2), une attestation de régularité
fiscale,
une attestation de régularité sociale, une attestation d'assurance en responsabilité civile
professionnelle et en responsabilité décennale, une attestation dans le cadre de la
lutte contre
le travail clandestin (article 324.4 du code du travail), une déclaration sur I'honneur
certifiant
I'absence de condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire, une
attestation
récapitulant les chiffres d'affaires des 3 derniers exercices compiables, une déclaration
sur
l'honneur justifiant que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir,
l,acte
d'engagement avec bordeaux de prix complétés datés et signés, le règlement
de la
consultation et le CCP daté et signé.
Le candidat a fourni des listes de réferences, du matériel et du personnel.

Hôtel de Ville

' 3 t, rue

du Moréchol Foch - cs 30047 - 57232

BITCHE

cedex - Tétéphone: 03.87.96.00.13 - Fox: 03.g7.96.10.23

2) Prix des prestations
Les positions complétées par le candidat après négociation sont comparées par rapport à sa
premiere offre. On note une baisse au niveau de tous les prix hormis celui concernant la mise
à disposition de matériel

Marché Grebil
2016-2019 pour

mémoire
(en € HT)
7.900.00

Mise à disposition du matériel

jour

Offre pour la
période 20192022
(en

€HT)

8.600,00

Offre négociée
remise le
29 novembre
2019
8.600,00

71.50/km

75,90/km

75,0O/km

76.50/km

81,2O/km

80,00/km

jour

18.5O/km

19,60/km

19,00/km

Déneigement zone complète - nuit

22.50/lçlntt

23,90/km

23,0O/km

Salage zone complète -

Salage zone complète

-nuit

Déneigement zone complète -

Salage zone

prioritaire (10kms) - jour

88.5O/km

93090/km

93,00/km

Salage zone

prioritaire (10kms) - nuit

97.50/km

L03,50/km

102,50/km

Salage avec engin adapté (730 ml) -

jour

0.95/ml

1,00/ml

0,95/ml

Salage avec engin adapté (730 ml) -

nuit

1.15/ml

l,20lml

1,15/ml

Déneigement avec engin adapté (730 ml) - jour

1.15/ml

l,20lml

1,L5/ml

Déneigement avec engin adapté (730 ml) - jour

1.35/ml

l,45lml

1,,4O/ml

S'agissant de l'unique offre reçue et analysée, la valeur prix est fixée à 60160

3

Valeur Technique : (402o)

Conformément au règlement de consultation, la valeur technique est évaluée à partir de la
présentation de I'entreprise et d'un mémoire comportant les moyens mis en æuvre po'r
honorer le présent marché.

Valeur technique z 40oÂ

GREBIL

Présentation de I 'entreprise, références sur les 3
dernieres années

Nombreuses réferences dans le secteur

Capacités

technique

professionnelles,

public ou privé
10

et

Bonnes capacités

financières

10

Mémoire technique avec les moyens mis

en

ceuvre pour ce marché

Le candidat présente les moyens dédiés

au

présent marché et détaille le personnel.
Les tours d'astreinte sont décrits.

Communication d'un numéro d'urgence aux
responsables de la viabilité hivernale.
Détaille les moyens à disposition pour
d'éventuelles interventions exceptionnelles.
Notion de chauffeurs de réserve.
10

Matériel et équipement en vue de l'exécution du
marché

Matériel tout à fait adapté. Récent et
entretenu.
10

TOTAL SUR 40

Svn

des notes et

RECAPITULATIF
GREBIL

résultat

PRIX

60

40

:

VALEUR
TECHNIQUE

NOTE

40

100

/100

DECISION : La Commission décide d'attribuer le marché à la société GREBIL René et Cie à
57 620 GOETZENBRUCK selon le bordereau de prix inséré à l'acte d'engagement du 29
novembre 2019.
Fait à Bitche,le 04 décembre2019

Les Membres élus de la commission

G. HUMBERT
Maire de Bitche
Président de la Commission

Jacques BRASSEUR
Adjoint au Maire

Nurgul CAKICI
Conseillère Municipale

Bernard KRACKENBERGER
Conseiller Municipal

Brigitte GOBER
Conseillère Municipale

Point no27. Attribution du marché de balayage mécanique des caniveaux de la Ville du 1o
décembre 2019 au 30 novembre 2022

Le marché de balayage des caniveaux de la Ville conclu avec la Société SUEZ est arrivé à
échéance le 31 octobre 2019.

Un avis d'appel public à la concuffence relatif au marché à procédure adapté de balayage
mécanique des caniveaux de la Ville pour 2019-2022 a été envoyé à la publication le 18
octobre 2019.

Trois sociétés ont remis une offre

:

Ets KUGLER SARL - 57000 }I4ETZ
SUEZ Nord Est - 57500 SAINT AVOLD
SARL GREBIL René et Cie 57620 GOETZENBRUCK

-

Réunie le 4 décembre 2019, après une phase de négociation et d'analyse, la commission
d'appel d'offres a décidé d'attribuer le marché de balayage mécanique des caniveaux option
I (balayage du centre-ville une fois par mois) pour la période du 1"' décembre 2019 au 30
novembre 2022 à la société GREBIL René et Cie de 57620 GOETZENBRUCK pour un
montant de 12.720 euros HT et un cout horaire du passage ponctuel de 90 euros HT.
Monsieur le Maire demande à I'Assemblée

:

de confirmer la décision de la Commission d'Appel d'Offres ;
de I'autoriser à signer le marché avec l'entreprise attributaire ainsi que I'ensemble des
pièces s'y rapportant.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité :
- de confirmer la décision de la Commission d'Appel d'Offres ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec l'entreprise attributaire ainsi que
I'ensemble des pièces s'y rapportant.

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

VILI.E

DE

BlTCl.lE

DÉPARTEMENT
DE LA MOSELLE

Procès-verbal de la réunion de la commission d'Appel d'offres
du 4 décembre 2019 intégrant le rapport d'analyse

Objet : Marché de balayage mécanique des caniveaux de la Ville. présentation du
rapport
d'analyse des offres et attribution.

Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 18 octobre 2019.
La
date limite de réception des candidatures a été fixée au 20 novembre20Ig
à 17h00.
Une seule offre a été remise.
Trois sociétés ont remis une offre :
Ets KUGLER SARL - 57000 }/rETZ
SUEZ Nord Est * 57500 SAINT AVOLD
SARL GREBIL René et Cie - 57620 GOETZENBRUCK

-

Après la négociation, I'analyse suivante a été réalisée. L'analyse financière et technique
est
annexée au présent PV.

A)

Pièces administratives

Les pièces de la candidature n'ont pas appelé d,observations particulières.

Celles exigées par le règlement de la consultation sont recensées comme suit :
une lettre de
candidature (DC1), une déclaration du candidat (Dc2),une attestation de régularité
fiscale, une

attestation

de régularité sociale, une

attestation d'assurance en responsabilité civile

professionnelle, une attestation dans le cadre de la lutte contre le travail clandèstin (article
324.4
du code du kavail), une déclaration sur l'honneur certifiant I'absence de condamnation
inscrite
au bulletin no2 du casier judiciaire, une attestation récapitulant les chiffres d'affaires
des 3
derniers exercices comptables, une déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat
ne fait

pas l'objet d'une interdiction de concourir, l'acte d'engagement avèc bordeaux
de prix
complétés datés et signés, le règlement de la consultation .it. CCp daté et signé.
Les candidats ont foumi des listes de références, du matériel et du personnel.
A noter que le candidat pressenti doit fournir dans les délais demandés (lgjogrs) les certificats
ou déclarations prévus par la réglernentation ainsi que les attestation, d,ur.r.rrance en
responsabilité civile et décennale.

-

Hôtel de Ville - 3l , rue du Moréchol Foch - CS 30047 - 57232 BITCHE Cedex - Tétéphone:
03,87.96.00,13 - Fox: 03.87.96.t 0.23
Téléphone internoiionol: 33.3.87'96.00.'l3 - Fqx internotionol: 33.3.87.96. t 0.23 site lnfernet: www.ville-bitche,fr - emoil: moirie@vllle-bitche.fr
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B) Analyse

des

prix et de la valeur technique (cf. tableau annexé)
-
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Jacques BRASSEUR
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Les Membres élus de la commission

Ç
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G. HUMBERT
Maire de Bitche
Président de la Commission

Adjoint au Maire

Nurgul CAKICI
Conseillere Municipale

Bemard KRACKENBERGER
Conseiller Municipal

Brigitte GOBER
Conseillère Mupicipale
Y
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1) VALEUR PRIX ( notée sur 60)

an

ÏABTEAU RECAPITUI.ATIF DES OFFRES en euros HT
HC
KUGTER SARI

1

CV une fois par mois

6 864,0A

SUEZ Nord Est
SARL

Option

5 214,24

GREBII René et Cie

6 360,00

Rues extérieurês

HC

Option 1

6

3 803,16

6

3 840,00

2s20,oo

CV une fois par mois

z7s,s6a

Hï

6

Nord Êst

5 0s7,81

GREBII René et Cie

5 360,00

1

Note

1s

49,80

7s 2s7,36

s0,40

I
3l

2a

1l

60,00

Total à I'année

Note

15

L36,00
6 oe1,s6l- -- 1;;38,4
2s20.0ôG

3 840,00

cl.

2a
rl

option 1 : hypercentre une fois par mois
option 2 i hypercentre deux fois par mois
Hc
Hypercentre

Cv

Centre ville

2) VATEUR TECHN|eUE (notée sur 40)

KUGLER SARI

GREBTL René

équipement pour
l'execution du

15

15

/75

Troitements des
résidus de bolayoge
approche
environnementale

et

Total

/70

I

38

{Env. ++ note très

Nord Est
sAR[

Motériel et

Moyens mis en
æuvre et mode
opérotoire /75

morché

et Cie

15

15

détaillée)

40

15

l-5

8

38

3) SYNTHESE

option
KUGLER SARL
SUEZ Nord Est
SARL GREBIL René et Cie

7

Option2

option

2

Note

r372a,oo

22210,OO

51,60

Lo 428,36

20 571,48

s5,80

lz7zo,oa

",l":i##

50.00

Clossement

option 2

Classement

3

90,24

3

2

97,54

2

I

Total à I'année
HC

cl.

10 11s,s1
72

option
T9

2

Note
57

t

90,00

cl.
3

60

L

54.6

2

Cout hdiàlre

ffi
cl.

Note
47

1r

60,00

Total à I'ennée

Cout horaire
passage ponctuel

2

an

Rues extérieures

KUGLER SARI

option

310,001

2I72,OA

TABTEAU RECAPITUIAT|F DES OFFRES en euros

t

à I'ouverture des
Total à I'année

passage ponctuel

Note

52,98

cl.

2

Point no28. Avenant au marché d'exploitation des installations thermiques et
aérauliques des bâtiments communaux

Monsieur le Maire informe l'assemblée que le contrat d'exploitation des installations
thermiques et aérauliques des bâtiments communaux attribué à la société DALKIA par
délibération du 6 mars 2017 arrive à échéance au 31 décembre 2079.
I1 informe les conseillers du retard pris dans la constitution du dossier de consultation des
entreprises par le prestataire ASSIST qui doit tenir notamment compte de la possible
exclusion du marché à venir des bâtiments communaux à ce jour nouvellement reliés à la
chaufferie communautaire et des discussions en cours sur la durée du nouveau marché.
Pour assurer la continuité de I'exploitation, il soumet au conseil municipal le projet
d'avenant prolongeant de deux mois la durée du contrat de base et fixant la nouvelle date
d'échéance au29 fevrier 2020; les autres clauses du contrat demeurent inchangées.

Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en sa séance du 4 décembre 2019,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de I'autoriser à signer I'avenant sus décrit

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à I'unanimité d'autoriser Monsieur le
Maire à signer I'avenant sus décrit.

I

+

Bâtiments communaux
57230 BTTCHE

-0-0-0-

Exploitation des installations thermique et
aérauliques

Avenant no I
au Marché du 2810312017

Entre les soussignés

.

GOMMUNE DE BITCHE
31 rue du maréchal Foch
57232 BITCHE CEDEX

Représenté par Monsieur G. HUMBERT, agissant en qualité de Maire, dÛment habilité aux
fins des présentes,

Désigné ci-après par

"le Client',
d'une part,

et

DALKIA,
Société Anonyme au Capital de 220 047 504 Euros,
dont le Siège Social est à : ST-ANDRE (NORD) - 59350
37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
Faisant élection de domicile au

:

2 A rue du Jardin d'Ecosse

57530 ARS-LAQUENEXY,
lmmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE Métropole,
sous le numéro 456-500-537,
Représentée par Madame Catherine ROULLEAU, agissant en qualité de Directrice Agence
Commerciale Nord Lorraine, dûment habilitée aux fins des présentes,
Désignée ci-après par "Le Prestataire",

d'autre part,

ll a été arrêté et convenu ce qui suit.

Bôtiments Communaux - Bitche

Avenant n"

I

Page 2/3

ARTICLE 1 . OBJET DE L'AVENANT
Le présent avenant a pour objet de prolonger de deux (2) mois, la durée du contrat de base

ARTICLE 2 - PRISE D'EFFET ET ECHEANCE
Le présent avenant prend effet le 1", janvier 2020.

La nouvelle date d'échéance du contrat est fixée au 29 févrie

r 2020

ARTICLE 3 . CLAUSE GENERALE
ll n'est rien changé aux autres clauses du contrat initial, lesquelles demeurent applicables en
tout ce qui n'est pas contraire à ce qui précède

Fait à Metz, le 28 novembre 201g
en deux exemplaires originaux, dont un est
remis à chacune des parfles.

Le Prestataire,

Le Client,
(Date, signature et cachet)

Bâtiments Cornmunaux - Bitche

Avenant n"

I
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Affaires forestières
Point n" 29 Forêt communale - Etat de prévision des coupes et du programme de travaux
d'exploitation de l'exercice 2020 - Destination des coupes

L'Office National

des Forêts a établi I'étatprévisionnel des coupes à réaliser en2020.

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

Il

est proposé au Conseil

-

Municipal

:

d'adopter l'état de prévision des coupes de I'exercice2020 présenté en annexe
de décider de la destination des coupes comme suit :

;

Coune de nroduits accidentels excentionnels liés au dépérissement du chêne et aux
attaques de scolvtes :4" 5" 8.13" 14.18.22.

tr VENTE DE GRUMES

FACONNEES et VENTE AMIABLE et DELIVRANCE

des tiges et houppiers en bloc

:

confie I'abattage et le débardage à I'exploitation de I'entreprise la mieux disante
confie la maîtrise d'æuvre des travaux d'exploitation et de débardage à I'ONF.
le prix d'évaluation des lots de menus produits vendus en bloc est fixé à 10€ par stère.
les grumes seront vendues par I'ONF, par vente,par appel à la concurrence, à I'amiable,
en bloc, l'unité de produits ou rattachés à un contrat d'approvisionnement
(prélèvement de 1% pour frais de gestion) selon les essences et les qualités.

à

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

Coupes parcelles No 2a et 3a

:

tr VENTE DES PRODUITS SUR PIED DE LA PARCELLE,

:

Les grumes seront vendues par I'ONF par appel à la concurrence ou à l'amiable, sur pied
à I'unité de mesures.
Le délai d'exploitation est fixé au 30 mars 2020

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

-

d'adopterl'éIat des prévisions de coupes de I'exercice2020 présenté en annexe;
de décider de leur destination comme proposé.

Point no 30. Forêt communale - Etat d'assiette 2021
Monsieur le Maire informe I'assemblée que l'Office National des Forêts a établi l'état
d'assiette des coupes pour l'exercice forestier 2021. Les parcelles programmées sont les
suivantes : parcelles 14.u et 19.u

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

d'approuver I'inscription à I'Etat d'Assiette pour l'exercice forestier 202I des coupes
réglées (amélioration) suivantes :
Parcelles 14.u et 19.u

de I'autoriser lui ou Monsieur Jacquy GAENG, Adjoint au Maire, à signer toutes les
pièces du dossier.

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

:

d'approuver l'inscription à l'Etat d'Assiette pour I'exercice forestier 2021des coupes
réglées (amélioration) suivantes :
Parcelles 14.u et 19.u

d'autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur Jacquy GAENG, Adjoint au Maire, à signer
toutes les pièces du dossier.

ETAT DE PRÉVISION DES COUPES
Agence

AG DE SARREBOURG

UT

UT BITCHE SARREGUEMINES

INTETIOCUTEI

PETER GERARD
03.87.06.21 .36 - 06.1 6.42.65.8s
gerard.peter@onl.fr

Forêt communale de Bitche

Exercice

2020

COUPES A FACONNER
BO
FEU

mg

RES

RES

Vol. total

Recette brute

mg

m3

m3

€

bb

@PA.8-1 3-1 8-22-507-CHE-AT|
@PA-1

BI

10 019
30

4-507-SCO-ATD0-2020
66

TOTAL

3

33

2 268

99

12 345

COUPES EN VENTE SUR PtED (y cornpris aux particutiers)
Feuillus

Résineux

m3

m3

Recetle nette
m3

€

3.a - BSPM

93

397

490

'10117

2.a - BSPM

139

164

303

7 343

@PA.8-1 3-1 8-22-507-CHE-

JJ

CVD

TOTAL

265

740
568

834

J'ai I'honneur de vous présenter l'état de prévision des
coupes de votre forêt proposé par votre correspondant

405
17 865

Programme de travaux d'exploitation approuvé
pour une recette brute estimée de 30 214 €

PETER GERARD, le 13 NOVEMBHE 20i9

A
Madame, Monsieur

le

Affaires Générales
Point no31. : Baux de chasse 2020

Il

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

La commune se doit de fixer chaque année le prix des baux de chasse.

Le cahier de charges des

chasses communales dans le Département de la Moselle, qui
s'applique aux lots de chasse communaux, prévoit en son article 11.1 la possibilité de
réviser annuellement le prix des baux de chasse en fonction de la varialion de I'indice
national des fermages.

L'indice des fermages fixé nationalement est constaté pour 2019 à la valeur 104,16. Cet
indice est applicable pour les échéances annuelles du 1"' octobre 2019 au 30 septembre
2020. Il est en hausse cette année, par rappoft à2018 de plus I,66 oÂ.
Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le prix des baux
de chasse pour l'année 2020 comme suit :
Désignation

Prix

Prix

du lot de chasse

des baux de chasse 2019

des baux de chasse 2020

Lot

1

Lot2
Enclaves

4.430,20 €

4.503,74

3.786,33 €

3.849,18 €

677

36 e

C

688,60 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à I'unanimité de maintenir le prix des
baux de chasse pour I'année 2020 comme ci-dessus indiqué.

Point no32.

Mises à disposition gratuites de I'Espace culturel René
Cassin et de la Salle Daum en Mairre

:

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

Esoace culturel René Cassin
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

Samedi 9 novembre 2019

Mme Peggy LINFRICHT
domiciliée à Bitche

de gratuité

Exposition de photos

Petite salle

Totale

l0

de classe

Dimanche

des anciennes écoles

novembre 2019
Lundi 1l novembre 2019
Samedi 7 décembre
2019

de Bitche

Grande et petite
salle, gradins,

Journée
de présentation
d'outils numériques
en matière de santé

frais de
nettoyage

Arbre de Noël

Grande salle,
bar, gradins

Totale sauf frais
liés à la mise
à disposition
d'un technicien
municipal
Totale sauf
fluides

Communauté
de Communes
du Pays de Bitche,

Région Grand Est
et ARS

Mercredi 18 décembre
20t9

l6è-" Bataillon
de Chasseurs

Salle Daum
Manifestation

Prestation

Type

Date

Organisateur

de gratuité
Recrutement pour des
entreprises bitchoises

Salle Daum

Totale

7 novembre 2019 de
14hà18h

Jeudi

RANDSTAD

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

Point

no33.

Renouvellement de convention de mise à disposition du stade et de ses
équipements annexes avec le Football - Club de BITCHE

La convention signée entre la Ville et le Football Club de Bitche portant sur la mise à
disposition du stade et de ses équipements annexes arrive à échéance le 3l décembre 2019.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

-

:

d'approuver les termes de la convention ci-annexée ;
de I'autoriser à signer cette convention avec le Football-Club de BITCHE, ainsi que
I'ensemble des pièces sry rapportant ;
de décider l'affectation du bien à I'association cosignataire pour une période de un
an.

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

-

:

d'approuver les termes de la convention ci-annexée ;
d'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention avec le Football-Club de
BITCHE, ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant ;
de décider l'affectation du bien à l'association cosignataire pour une période de un
an.

VILLE DE BITCHE

FOOTBALL CLUB DE BITCHE

STADE DE FOOTBALL

DE BITCHE
Convention de mise à disposition

Entre

:

La Ville de Bitche, représentée par Monsieur Gérard HUMBERT, Maire,
agissant en
vertu d'une délibération du conseil Municipal en date du
et ci-après désignée "La Ville",
d'une

part;

et:
Le Football Club de Bitche, dont le siège social se trouve rue du Stade à Bitche,
représenté par son président, Monsieur Stava BOUHADJERA, ci-après
désigné
"L'Association",

d'autre

Il
Article

a été anêté et convenu ce qui suit

part;

:

I : Exposé préIiminaire
La ville a réalisé dans le cadre de sa politique en direction

des

associations sportives un stade de football comprenant un terrain de
compétition, un terrain d'entraînement et deux bâtiments attenants.

Article 2 : Objet de la convention
Par la présente convention, la Ville met à disposition de I'Association, qui
accepte, un ensemble immobilier composé :

1) du terrain d'assiette du stade de football,

cadastré sous le numéro
suivant :parcelle section 4,n"96, d'une superficie de 3 ha 13 a63 ca.

2)

des installations et équipements du stade de football tels que décrits
ci-après à I'article 4.

L'ensemble des biens mobiliers et immobiliers visés à I'article 4 demeure
la propriété exclusive de la ville.

Article 3 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de un an du
1o janvier2020 au

3l

décembre 2020.

Au-delà de cette période, I'Association aura préference en vue de la
passation d'une nouvelle convention.

La négociation de cette nouvelle convention devra intervenir au moins
trois mois avant la date d'échéance de la présente convention.

La convention peut aussi prendre fin en cas de faute grave intervenue
dans le cadre de I'utilisation du complexe par I'Association, et moyennant
un préavis d'un mois.

Il peut être dérogé aux délais fixés ci-dessus par un commun accord des
deux parties.

La présente convention prend fin automatiquement sans dommage ni
recours d'aucune sorte par la survenance de I'une quelconque des
situations suivantes :
dissolution de l'Association ;
absence de fréquentation des locaux constatée sur une période de six
mois conséscutifs ;
non respect des clauses de la présente convention par l'une ou I'autre
des parties sous réserve de I'observation d'un préavis de quinze jours.

-

-

2

Article 4 : Description

des installations mises à disposition

La Ville est propriétaire

-

:

d'un terrain de compétition et un terrain d'entraînement ;
d'un premier bâtiment comprenant des vestiaires, douches, toilettes
fioueurs), un club-house, un local de rangement ;
d'un second bâtiment édifié en 2003 comprenant des toilettes
publiques, toilettes handicapés ainsi qu'un local de rangement.

Le Club-house est mis à disposition avec le mobilier faisant I'objet d'un
inventaire établi contradictoirement par les deux parties.

Article 5 : Charges et obligations

de Ia

Ville

La Ville met à disposition de I'Association l'ensemble visé à I'article 4 ci-

dessus. Cet ensemble fera I'objet d'un inventaire précis, dressé
contradictoirement par Ia Ville et I'Association, et accepté sans réserve
par les deux parties.

La

ville

s'engage à maintenir l'équipement en conformité avec les règles
de sécurité en vigueur.

Article 6 : Charges et obligations

de I'Association

6.1 L'Association assurera I'occupation des lieux par ses adhérents,

en

toute saison, sous son entière responsabilité et à ses risques et périls.
Ses adhérents doivent occuper

le stade de football dans le respect de
I'ordre public, de I'hygiène et des bonnes moeurs.
Aucun aménagement ne pouffa être entrepris sans accord préalable
de la Ville.
L'Association

a obligation d'informer la ville de tout problème

technique ou autre pouvant survenir.

J

6.2 L'Association devra rendre le stade de football en bon état de
jouissance sans apporter une modification quelconque aux
installations existantes.
Sous le contrôle des services municipaux, elle assurera le nettoyage
des locaux utilisés, I'entretien général des installations et l'arrosage
des terrains mis à disposition.

En cas d'insuffisance d'entretien, la Ville peut mettre en demeure,
par lettre recommandée avec accusé de réception, I'Association d'y
remédier dans un délai d'un mois, sauf accord des parties. A défaut
d'exécution, la remise en état est assurée aux frais de I'Association.

L'Association s'engage à assurer l'ouverture et la fermeture
bâtiments, le contrôle des entrées et à vérifier l'extinction

des
des

lumières.

6.3

Préalablement à I'utilisation des locaux, I'Association reconnaît avotr
souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant
résulter des activités exercées dans l'établissement au cours de
I'utilisation des locaux mis à disposition.

Une attestation jointe obligatoirement, délivrée par la compagnie
d'assurance de I'Association devra certifier I'existence de la police
d'assurances en cours et à jour de cotisations, la renonciation à tout
recours contre la Ville et ses assureurs et justifier les garanties
minimales exigées, notamment en ce qui concerne les risques
locatifs et les dommages aux biens et objets confiés.

6.4 A

l'échéance de la présente convention ou lors de sa résiliation
éventuelle, I'Association versera à la Ville toute indemnité de dégâts
matériels éventuels, ou manquants sur I'inventaire défini à I'article
5.1. Cette indemnisation sera évaluée sur estimation contradictoire.

6.5 L'Association remplira les charges résultant des présentes sous sa
seule responsabilité, soit par elle-même, soit par I'intermédiaire d'un
mandataire de son choix. Cependant, I'organisme mandataire devra
recevoir I'agrément de la Ville.
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6.6 Si I'Association acquiert des équipements ou

mobiliers

complémentaires, elle en restera propriétaire. Toutefois, à
I'expiration de la présente convention, la Ville pouffa reprendre tout
ou partie des mobiliers et équipements ainsi acquis par I'Association

moyennant une juste indemnité.

Articlq 7 : Dispositions fTnancières
La présente mise à disposition est consentie à titre grafuit. L'Association
prend en charge les dépenses d'eau et d'électricité.

La Ville contribue à la prise en charge de ces dépenses d'eau
d'électricité, par le versement d'une subvention spécifique annuelle.

et

Celle-ci est réglée en deux temps :
- par le versement d'une avance de 3.000,00 euros, le 30 Juin de I'année N
- par le versement du solde, règlé le 31 Janvier de I'année N +l et
calculé sur la base des factures d'eau et d'électricité de I'année N. Ce
solde ne pourra excéder 3.000,00 euros.

En cas de

circonstances jugées exceptionnelles
plafonnement pourra être revu à la hausse.

par Ia ville,

ce

Article 8 : Litiges
Tout litige suryenant à propos de I'interprétation ou de I'exécution de la
présente convention sera soumis à la juridiction compétente.
Fait à Bitche,
Le

Pour le Football Club de Bitche,
Le Président,

Pour la Ville de Bitche,
Le Maire,

S. BOUHADJERA

G. HUMBERT
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;

Point n"34.

Renouvellement de convention de mise à disposition du complexe tennistique
avec le Tennis Club du Pays de Bitche

La convention signée entre la Ville et le Tennis Club de Bitche portant sur la mise à
disposition du complexe tennistique et de ses équipements annexes arrive à échéance le 3l
décembre 2019.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

d'approuver les termes de la convention ci-annexée ;
de l'autoriser à signer cette convention de mise à disposition du complexe tennistique,
ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant ;
d'en décider I'affectation à l'association cosignataire pour une période de un an.

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

:

d'approuver les termes de la convention ci-annexée ;
de l'autoriser à signer cette convention de mise à disposition du complexe tennistique,
ainsi que I'ensemble des pièces s'y rapportant ;
d'en décider I'affectation à I'association cosignataire pour une période de un an.

VILLE DE BITCHE

TENNIS CLUB DU PAYS DE BITCHE

COMPLEXE TEI{NISTIQUE

DE BITCHE

Convention de mise à disposition

Entre:

La Ville de Bitche, représentée par Gérard HUMBERT,
Maire, agissant en vertu

d'une délibération du conseil Municipar en date du
et ci-après désignée "La Ville",

d'une

part;

et:
Le Tennis Club du Pays de Bitche, dont le siège social
se trouve Allée Jean Goss
Bitche, représenté par son président, Monsieur iean
Maurice ANGELIAUME
et ci-après désigné "L'Association",
d'autre

Il a été arrêté

Article

I

et convenu ce qui suit

à

part;

:

: Exposé préliminaire
La

ville

a réalisé dans le cadre de son développement
économique, social

et touristique un coMpLEXE TENNISTIeU^E comprenant
deux courts
de tennis couverts et des rocaux annexes servant de crub-house,

vestiaires et de sanitaires, ainsi que deux courts extérieurs

de

Article 2 : Objet de la convention
Par la présente convention, la Ville met à disposition de l'Association, qui
accepte, un ensemble immobilier composé :

1)

du terrain d'assiette du complexe tennistique, cadastré sous le numéro
suivant : parcelle 42, section 9, d'une superficie de t ha 90 a 13 ca.

2)

des installations et équipements du complexe tennistique tels que
décrits ci-après à l'article 4.

L'ensemble des biens mobiliers et immobiliers visés à I'article 4 demeure
la propriété exclusive de la ville.

Article 3 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020. Elle est
conclue jusqu'au 31 décembre2020.

Au-delà de cette période, I'Association aura préférence en vue de la
passation d'une nouvelle convention.
La négociation de cette nouvelle convention devra intervenir au moins
trois mois avant la date d'échéance de la présente convention.

La convention peut aussi prendre fin en cas de faute grave intewenue
dans le cadre de I'utilisation du complexe par I'Association, et moyennant
un préavis d'un mois.
I1 peut être dérogé aux délais fixés ci-dessus par un commun accord des

deux parties.

La présente convention prend fin automatiquement sans dommage ni
recours d'aucune Sorte par la Survenance de I'une quelconque deS
situations suivantes :
dissolution de l'Association ;
absence de fréquentation des locaux constatée sur une période de six
mois consécutifs ;
non respect des clauses de la présente convention par l'une ou l'autre
des parties sous réserve de l'observation d'un préavis de quinze jours.

-

-
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Article 4 : Description du complexe tennistique
La Ville est propriétaire de

-

:

deux courts de tennis couverts au domaine de "Hasselfurth", rénovés
en novembre 2003 ;
deux courts extérieurs ;
des locaux annexes : vestiaires/sanitaires, local club-house, local bar,
réserves (bar, sports), un bureau.

Les tennis disposent de differents matériels (filets, chaises d'arbitre, filet
de séparation...).

Le Club-house est mis à disposition avec le mobilier faisant l'objet d'un
inventaire dressé contradictoirement par les 2 parties.

Article 5 : Charges et obligations

de la

Ville

La Ville met à disposition de I'Association I'ensemble visé à liarticle 4 ci-

dessus.

Cet ensemble fera I'objet d'un inventaire précis,

dressé

contradictoirement par la Ville et I'Association et accepté sans réserve par
les deux parties.

La Ville s'engage à maintenir l'équipement en conformité avec les règles
de sécurité en vigueur.

Article 6 : Charges et obligations de I'Association

6.I L'Association

assurera I'occupation des lieux par ses ad.hérents, en
toute saison, sous son entière responsabilité et à ses risques et périls.

Ses adhérents doivent occuper le complexe tennistique dans le
respect de I'ordre public, de I'hygiène et des bonnes moeurs.
Aucun aménagement ne pouffa être entrepris sans accord préalable
de la Ville.

L'Association a obligation d'informer la

ville de tout problème

technique ou autre, pouvant survenir.

J

6.2 L'Association

devra rendre le complexe en bon état de jouissance
sans apporter une modification quelconque aux installations
existantes.

Elle assurera le nettoyage des locaux utilisés et I'entretien des
abords (hors espaces verts).

En cas d'insuffisance d'entretien, la Ville peut mettre en demeure,
par lettre recommandée avec accusé de réception, I'Association d'y
remédier dans un délai d'un mois, sauf accord des parties" A défaut
d'exécution, la remise en état est assurée aux frais de I'Association.

L'Association s'engage à assurer l'ouverture et la fermeture des
bâtiments, le contrôle des entrées et à vérifier l'extinction des
lumières.

6.3

Préalablement à I'utilisation des locaux, I'Association reconnaît avoir
souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages pouvant
résulter des activités exercées dans l'établissement au cours de
I'utilisation des locaux mis à disposition.

Une attestation, jointe obligatoirement, délivrée par la compagnie
d'assurances de I'Association devra certifier I'existence de la police
d'assurance en cours et à jour de cotisations, la renonciation à tout
recours contre la Ville et ses assureurs et justifier les garanties
minimales exigées, notamment en ce qui concerne les risques
locatifs et les dommages aux biens et objets conhés.

6.4 A

l'échéance de la présente convention ou lors de sa résiliation
éventuelle, I'Association versera à la Ville toute indemnité de dégâts
matériels éventuels, ou manquants sur I'inventaire défini à I'article 5.
Cette indemnisation sera évaluée sur estimation contradictoire.

6.5 L'Association remplira les charges résultant des présentes sous sa
seule responsabilité, soit par elle-même, soit par I'intermédiaire d'un
mandataire de son choix. Cependant, I'organisme mandataire devra
recevoir I'agrément de la Ville.

6.6

équipements ou mobiliers
complémentaires, elle en restera propriétaire. Toutefois, à
I'expiration de la présente convention, la Ville poulra reprendre tout

Si

I'Association acquiert

des

ou partie des mobiliers et équipements ainsi acquis par l'Association
moyennant une juste indemnité
t+

Article 7 : Dispositions financières

7.r La

présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.
L'Association prend en charge les dépenses d'eau et d'érectricité.

La ville contribue à la prise en charge de ces dépenses d,eau

et

d'électricité, par le versement d'une subiention spécifique annuelle.
Celle-ci est réglée en deux temps :
- par le versement d'une avance de 1.000 euros, le 30 juin de
I'année N ;
- par le versement du solde, réglé le 3l janvier de I'année N+l et
calculé sur la base des factures d.'eau et d'érectricité de
l,année N.
Ce solde ne pouffa pas excéder 1.000,00 euros.
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Article

I

'2 L'Association

assurera I'entretien annuel des courts de tennis. Les
fournitures seront payées par laVille.

: Litiges

Tout litige survenant à propos de I'interprétation ou de
I'exécution de la
présente convention sera soumis à la juriâiction
compétente.

Fait à Bitche,

Le
Pour le Tennis-Club du pays de Bitche
Le Président,

Jean Maurice ANGELIAUME

Pour la Ville de Bitche,
Le Maire,

G. HUMBERT
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DIVERS

-

Une enseignante de l'école élémentaire des Remparts a déposé une déclaration
d'intention de participer à la grève du jeudi 12 décembre 2019. Par ailleurs, des
enseignantes de l'école élémentaire des Remparts ont déposé une déclaration d'intention
de participer à la grève du vendredi l3 décembre 2019 au vendre di 20 décembre 2019.

Le service minimum d'accueil sera assuré par la Ville de Bitche à l'école élémentaire des
Remparts, si les enseignantes sont absentes le matin.
Les enfants inscrits à la cantine seront pris en charge normalement.

-

Samedi 14 décembre à partir de 11 heures 30 débuterala frte de Noël pour les seniors.
Recherche de volontaires pour à partir de 16h30.

-

Noël à la citadelle 2019 a ouvert ses portes le week-end dernier. Il se poursuivra les 14 et
l5 décembre à partir de 14 heures. L'accès à l'enceinte extérieure de la citadelle (village
de Noël, au marché des artisans, espace restauration) est gratuit.
L'accès n'est payant qu'au parcours des traditions et légendes.

- Il y aura un concert de Noël de I'ensemble "Les Messagers", negro spirituals et gospel
songs à Eglise protestante de Bitche dimanche 15 décembre à partir de 16 h 30

-

La fête du personnel et des bénévoles aura lieu vendredi 10 janvier 2019 à partir de 19 H
à I'Espace Cassin.
Une réponse est souhaitée avarrt

-

le 18 décembre.

L'Espace Mémoire situé à l'étage de la porte de Strasbourg ouvre ses portes chaque 2e
dimanche du mois et sur demande.
Il sera ouvert samedi 11 et dimanche 72 janvier2020 de 14h à 18 h à l'occasion du 75e
anniversaire de I'offensive Nordwind.

M. le Maire souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à leur famille,

de joyeuses fêtes.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à22h00
Le secrétaire de séance,
Bernard KRACKENBERGER

