CONSEIL MUNICIPAL 28 AOUT
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PROCES.VERBAL
Etaient présents les membres du conseil municipal

Mmes. et MM les

Adjoints

:

SPELETZ-HEIM, SCHMITT 4., CHRISTEN, EITEL, MICHAU,
SCHNELL (à partir du point 10), OLIGER, ANTOINE
HELMER, GROSS, HUVER, SCHWARTZ, BOUHADJE,RA,
CHABOUNIA, PIERROT, GODART, GAENG, HUCHARD,

:

Mmes et MM. les
Conseillers :

AKSU, BERNHARDT, VOGT, NOMINE,

MARTIAL,

SCHMITT C., LEICHTNAM, DELPLANCKE
Absents excusés :

TARHAN, HUCHARD, SCHMITT P.,

Procuration

Mme TARHAN à M. KIEFFER
Mme SCHMITT P. à Mme MICHAU

Assistait, en outre, Monsieur Mathieu MULLER, Directeur Général des Services et Madame
Elodie EYERMANN, secrétaire.

A la demande

de Monsieur le Maire, Monsieur MULLER procède à I'appel des conseillers

municipaux.

25 conseillers étant présents, et 2 conseillers absents ayant donné procuration Monsieur le
Maire constate le quorum

Point

n"L.

Désignation du secrétaire de séance

Conformément aux dispositions de I'article L 2541-6 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal est invité à désigner un de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à I'unanimité, de désigner Madame
Lisiane SPELETZ HEIM, secrétaire de séance.
Point no2.

Approbation du procès-verbal du 30 juillet 2020

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir adopter le procès-verbal de
la séance du 30 juillet 2020
Monsieur Francis VOGT demande la prise en compte de modifications au procès-verbal des
débats. Il indique en particulier qu'il a souhaité intervenir lors de la séance du 30 juillet 2020,
concernant le taux de réalisation de la dépense, pour souligner qu'il importait de prendre en
considération le compte administratif pour bâtir les hypothèses budgétaires.

il précise aussi, concernant les indemnités allouées aux élus, qu'il avaitsurtout fait
remarquer qu'il n'était pas nécessaire de mobiliser toute I'enveloppe disponible et qu'un
modèle plus solidaire était souhaitable selon lui, en ce sens où les indemnités des adjoints
pouvaient être réduites davantage au profit des conseillers délégués.
Par ailleurs,

Monsieur le Maire propose d'intégrer les modifications et de prévoir I'approbation du procèsverbal à la prochaine séance.

Affaires Municipales

Point no3. Communication des décisions du Maire - Article L2122-22 du CGCT
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux des décisions prises en vertu des
délégations consenties par délibérations du 30 juillet 2020 au titre de I'article L 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu I'articleL.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant I'obligation de présenter au Conseil Municipal les décisions prises en vertu de ces
délégations,

Vu I'ordonnance n" 2020-391 du I er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des institutions locales et de I'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-l9,
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il peut à tout moment décider, par
délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette
question est portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit I'entrée
en vigueur de I'ordonnance susvisée.
Lorsque le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation,
réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci.

Il propose au Conseil Municipal

de prendre acte des décisions suivantes

il peut

:

ANNEE 2O2O
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. Monsieur le
Maire invite le Conseil Municipal à prendre acte des décisions présentées.
YillelCBl
N'28/2020

Yille lCBl
N" 2912020

Décision autorisant la souscription DES CONTRATS
Décision autorisant la souscription de contrats de cession de droit de
représentation pour I'organisation des barbecues-concerts de juillet et des
Escales de l'été d'août 2020.
Décision autorisant la souscription d'une convention financière avec le
GRETA Lorraine Est pour Monsieur Can OZEN, apprenti au service des
finances de la Ville de Bitche. Ce dernier prépare le diplôme de BTS Support
à l'action managériale. Le montant à la charge de la collectivité s'élève à
3.980,50 €. (depuis le l"' janvier 2020les collectivités doivent prendre en
charge 50 % des frais de formation de leurs apprentis. Le centre national de
la fonction publique territoriale - CNFPT verse directement aux centres de
formation d'apprentis une contribution complémentaire fixée à 50 % des
frais de formation)-

0310812020

04/0812020

Ville/CB/
N" 30/2020

Décision autorisant I'acceptation d'un don des avoirs de l'association des
Amis de la Citadelle pour un montant de 23.172,16 € pour le compte de la
Citadelle et de son musée.

04/08/2020

Ville/CB/
N" 31/2020

Décision autorisant la location de 8 garages communaux situés 34, Rue de
Sarreguemines acquis par décision du Conseil Municipal en date du 9 juillet
2019 dont l'acte a été signé le 04 féwier 2020. Sept garages sur huit sont
actuellement sous contrat de location. La location sera consentie moyennant
une redevance mensuelle d'occupation de 30 €. Un contrat de location sera
établi entre la Ville de Bitche et les locataires des garages communaux.

12/0812020

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de prendre acte des
décisions présentées.

Point

no4.

Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal

La loi d'orientation no 92-125 du 6 Février 1992 et la loi NOTRe du 7 août 2015 apportent un
certain nombre de modifications au fonctionnement de la démocratie locale, notamment au sein
des Conseils Municipaux.
L'arTicIeL2Izl-8 du CGCT indique que (( Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le
conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation
)>.

Monsieur le Maire propose d'adopter le règlement intérieur joint en annexe.
Madame Josiane NOMINE demande s'il est possible de supprimer < hôtel de ville > à l'article
2 page 3 car les séances n'ont pas forcément lieu en salle de conseil municipal mais parfois
aussi à l'Espace René CASSIN comme actuellement en période de pandémie.
Elle formule également le souhait que les procès-verbaux des conseils municipaux soient mis
en ligne sur le site internet de la commune.
Monsieur le Maire lui répond que cela est déjà le cas.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'adopter le règlement intérieur
en tenant compte de la première remarque de Madame Josiane NOMINE.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité, d'adopter le règlement
intérieur joint en annexe.
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Règlement intérieur
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CHAPITRE I : Réunions du conseil munici
Article

aL

I : Périodicité des séances

de l'article L. 2121-7 du Code Général des
Territoriales
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement
Par

général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le
vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à I'issue duquel le conseil a été
élu au complet.

Par aoolication de 1'
L. 212I-9 du Code Général des
vités Territoriales :
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le
convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite
par le représentant de l'État dans le département ôu par le tiers au moins des membres du
conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus. En cas
d'urgence, le représentant de l'Éht dans le département peut abréger ce délai.

Article 2 : Convocations
de l'article L. 2121-10 ût Code Général des Collecti vités Territoriales :
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à I'ordre du jour.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par
écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le
choix d'une autre adresse.
Par annli

La convocation précise la date, I'heure et le lieu de la réunion. Le conseil municipal se réunit
et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer soit, à titre
définitif dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne
contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de
sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ; soit à titre temporaire
en raison de circonstances exceptionnelles.

L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées peut être effectué autrement que
par courrier traditionnel, et notamment par voie dématérialisée, à I'adresse électronique de
leur choix si les conseillers municipaux en font expressément la demande par écrit.

Par aoolication de 1'
L. 2I21-I2 du Code Général des
Territoriales :
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée
avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat
de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces
peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions
fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas
d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour
franc. Le maire en rend compte dès I'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se
prononce sur I'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à I'ordre
du jour d'une séance ultérieure.

J

Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe I'ordre du jour.

L'ordre du jour

est

joint la convocation

et porté à la connaissance du public.

4 : Accès aux dossiers
de l'article L. 2l2I-13 du Code Général
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des
affaires de la commune qui font I'objet d'une délibération.
Par application de l'article L. 2121-13-1 du Code Général des Collectivités Territoriales:
La commune assure la diffusion de I'information auprès de ses membres élus par les moyens
matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la
commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la
disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires.

de l'article L. 2l2I-12 alinéa

2 du

Territoriales :
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché
accompagné de I'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout
conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Par application de l'article L. 2121-26 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Toute personne physique ou morale a le droit de demander conrmunication sur place et de
prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des
comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa
responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut
être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les
conditions prévues par l'article 4 de la loi no78-753 du 17 juillet 1978. Les dispositions du
présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communos.

La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande
écrite adressée au maire, 48 heures avant la date de consultation souhaitée.

Toute question, demande d'information complémentaire ou intervention d'un membre du
conseil municipal auprès de I'administration communale, devra se faire sous couvert du maire
ou de I'adjoint délégué, sous réserve de I'application de I'article L.2l2l-12 alinéa 2 ci-dessus.
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Article5:Ouestionsor ales
Par application de l'article L. 2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales
ayanttrait aux affaires de la coûlmune.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général.

Elles ne donnent pas lieu
municipaux présents.

à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers

Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des
questions orales auxquelles le maire ou l'adjoint délégué compétent répond directement.

I

Si le nombre, I'importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider
de les traiter dans le cadre d'une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet
effet.
Si I'objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen
aux commissions permanentes concernées.

Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance.

Article 6 : O uestions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute
affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale.

CHAPITRE II : Commissions et comités
consultatifs
Article 7 : Commissions municiPales
Par aonlication rle I'article L. 2l2l-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées
d'étudier les questions soumises au conseil soit par I'administration, soit à I'initiative d'un de
ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui
les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui
peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.La composition des
differentes commissions,
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux

y

5

d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre
I'expression pluraliste des élus au sein de I'assemblée communale.

Général des Collectivités Territoriales :
Par aoolication de I'article L. 2143-3 du
Il est créé une commission communale pour I'accessibilité aux personnes handicapées
composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et
d'associations représentants les personnes handicapées.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil

municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de
I'existant.

Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de I'Etat dans le
département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des
personnes handicapées, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de
travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

Cette commission organise également un système de recensement de I'offre de logements
accessibles aux personnes handicapées.

Article

I : Fonctionnement des co mmissions municinales

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission

et

désigne ceux qui y siègeront.

La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil
municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.

Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du
vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal
Chaque conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d'auditeur, aux travaux de toute
commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président2jours au
moins avant la réunion.

La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. I1 est toutefois tenu
de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son
domicile 4 jours au moins avant la tenue de la réunion. La convocation poura être envoyée de
manière dématérialisée à la demande écrite des conseillers.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité
des membres présents.
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont
soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Elles statuent à la majorité des membres présents. Aucun quorum n'est exigé. Elles élaborent
un rapport sur les affaires étudiées

6

Article 9 : Comités consultatifs
Par
de l'article L. 2143-2 du
Général des Collectivités Territoriales
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des
personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des
associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle
du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des
associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute
proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par
délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est
composé d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et particulièrement
qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à I'examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal

Article 10 : Commission doappel d'offres
del'article22

marchés

La commission d'Appel d'offres est constituée par le maire ou son représentant, président, et
cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en
nombre égal à celui des membres titulaires

Ont voix délibérative les membres mentionnés précédemment. En cas de partage égal des
voix, le président a voix prépondérante.
La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir adjudicateur
compétents dans la matière qui fait I'objet de la consultation ou en matière de marchés
publics.
Par aoolication

I'article 23 duNouveau Code
marchés publics
Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel
d'offres :
1o Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un
autre pouvoir adjudicateur pour suivre I'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de
conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché

I. -

porte sur des travaux subventionnés par I'Etat

;
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désignées par le président de la commission en raison de leur
compétence dans la matière qui fait I'objet de la consultation ;
3" Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et
médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Ses observations sont consignées au procès-verbal.

2" Des personnalités

II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable
public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la
commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

Les conditions d'intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions
du chapitre II du Titre III du Nouveau Code des marchés publics.

I

CHAPITRE

III : Tenue des séances

du conseil munici
Article 11 : Présidence
Par

de I'article L. 2l2l-14 dtt Code Général des Collecti

Territoriales :
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son
président.
Dans ce cas, le maire peut, même
doit se retirer au moment du vote.

s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il

21

La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé
des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont
convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2I2l-10 à L. 2l2I-12. La
convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour
compléter le conseil municipal.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil
municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le
tiers de ses membres.
En ce demier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est
procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à
l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il
y sera procédé sans élections complânentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil
municipal a perdu le tiers de son effectif légal.

;

Le président procède à I'ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la
parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s'il y a lieu aux
intemrptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les
scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame
les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre du

jour.

Article 12 z Ouorum
de

l'

Code

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de

Terri
ses membres en

exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L.
2l2l-I0 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau
convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de
quorum.
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Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion
de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s'absente pendant
la séance, cette dernière ne peut se poursuiwe que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de I'examen d'un point de I'ordre du jour soumis à
délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.

Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n'entrent pas en compte dans le calcul du
quonrm.

Article 13 : Mandats
tés Territoriales :
Par aoplication de I'article L. 2I2l -20 du Code Général des
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son
choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur
que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment
constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de I'appel du
nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à
laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.

Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui
se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur
souhait de se faire représenter.

Articl e 14: Exclusion

des membres du Conseil

Municipal

Tout Conseiller Municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives du
Conseil ou qui a troublé l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du
Président peut par décision de I'assemblée être exclu du Conseil Municipal pour un temps
déterminé ou pour toute la durée de son mandat.
Tout membre du Conseil Municipal, qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives
cesse d'être membre du Conseil Municipal. Le fait qu'un membre a manqué sans excuse cinq
séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procèsverbaux du Conseil Municipal.

Une proposition tendant à l'exclusion d'un Conseiller Municipal, peut être formulée par
chaque membre du Conseil Municipal. La décision est prise aussitôt, sans débat et au scrutin.

Article 15 : S

t de séance

Par aoolication de I'article L. 2l2I-I5 du Code Général des Collectivités Territoriales
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
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Le secrétaire de séance assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité
des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle
l'élaboration du procès verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent
tenus à l'obligation de réserve.

Article 16 : Accès et tenue du nublic
2121-1

er

Territoriales :
Les séances des conseils municipaux sont publiques.

Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l'administration
municipale ne peut pénétrer dans I'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le
président.

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer
le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de
désapprobation sont interdites.

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.

Arti cle 17 : Enresistrem ent des débats
Par annli
de I'article L, 2I2l-18 alinéa 3 du Code Général des Collectivités
Territoriales :
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de I'article L.212l-16, ces séances peuvent être
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
3

Article 18 : Séance à huis clos
Par
de I'article L. 2121-18
2 du Code Général
Collectivités
Territoriales :
Sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à
la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.

Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les
représentants de la presse doivent se retirer.
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Article 19 : Police de I'assemblée
212 -1
Code Général des Co
Le maire a seul la police de I'assemblée.
Il peut faire expulser de I'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble I'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en
est immédiatement saisi.

En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ...), le maire en dresse procès
verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
I1

appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.

CHAPITRE IV : Débats et votes des
dé1ibérations
de l'article

L. 2l2I-29

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est
demandé par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de
donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des væux sur tous les objets d'intérêt local.

Article 20 : Déroulement de la séance
Le maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le quorum,
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint. I1 fait approuver le procès verbal de la
séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour. Il soumet à I'approbation du
conseil municipal les points urgents qu'il propose d'ajouter à I'examen du conseil municipal
du jour.
Le maire accorde immédiatement la paroie en cas de réclamation relative à l'ordre du jour.

Il

demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire rend compte
des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux
dispositions de l'article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il aborde
ensuite les points de l'ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire.
Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du maire lui-même ou de
I'adjoint compétent.

T2

Article 2T Débats or
a

La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent.
Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du
président même s'il est autorisé par un orateur à I'interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur
demande.

Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou qu'il trouble le bon
déroulement de la séance par des intemrptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui
être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions
prévues à I'article 19.

Sous peine d'un rappel à I'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une
affaire soumise à délibération.

Article 22 z Débat d'orientation budeétaire
de l'
2-l du
Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice
ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant
I'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à I'article L.

2I2r-8.

Le débat d'orientation budgétaire aura lieu lors d'une séance ordinaire, après inscription à
l'ordre du jour ou lors d'une séance réservée à cet effet. I1 donnera lieu à délibération et sera
enregistré au procès verbal de séance.

Toute convocation est accompagnée d'un rapport précisant par nature les évolutions des
recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses
d'investissement.

Article 23 : Susnension de seance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux
voix toute demande émanant d'un conseiller municipal.

Il revient

au président de

fixer la durée des suspensions de séance.

Article 24 z Amen dements
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I-es amendements ou contre-projets peuvent ôtre proposés sur toutes affaires en discussion
soumises au conseil municipal.

Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au maire. Le conseil
municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la
commission compétente.

Article 25 z Référendum local
Par application de I'article L.O. 1112-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Le Conseil Municipal peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à
régler une affaire de la compétence de cette collectivité.

L

1112-2 du Code Général
Le Maire peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à
référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la
collectivité, à I'exception des projets d'acte individuel.

. ll12-3

alinéa

l"

du

Territoriales :
Le Conseil Municipal, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du
référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la
transmission de la délibération au représentant de I'Etat, convoque les électeurs et précise
I'objet d'acte ou de délibération soumis à I'approbation des électeurs.

Article 26 : Consultation des électeurs
Par aoolication de I'article L. 1112-15 du Code Général des Collectivités Territoriales :
Les électeurs de la Ville de Bitche peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de
la commune envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celleci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la
commune, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

des Collectivités
Un cinquième des électeurs inscrits sur la liste électorale de Bitche peut demander à ce que
soit inscrite à I'ordre du jour du Conseil Municipal I'organisation d'une consultation sur toute
affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans I'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à I'organisation d'une
consultation par une même collectivité teffitoriale.
La décision d'organiser la consultation appartient au Conseil Municipal.
1"'

Général des

Territoriales :
Le conseil Municipal arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa
délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle
{ixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant
la date du scrutin au représentant de I'Etat.

I4

Article 27 : Votes
de l'article L. 2121-20 drt Code Général des Collecti
Territoriales
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.
Par

de

-21du

des

Le vote a lieu au scrutin public

à la demande du quart des membres présents. Le registre des
délibérations comporte le nom des votants et I'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret:
1o Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame;
2o Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours
de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à I'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin.

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés

Le conseil municipal vote de I'une des quatre manières suivantes

:

à main levée,
par assis et levé,
au scrutin public par appel nominal,
au scrutin secret.

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le
secrétaire qui comptent, s'il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants
contre.

Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement par le
maire doit intervenir avant le 30 juin de I'année suivant l'exercice. Le compte administratif
est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Article

2

I : Clôture de to ute discussion

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans I'ordre déterminé par le maire.

Il appartient

au président de séance seul de mettre

fin aux

débats.

Un membre du conseil peut demander qu'il soit mis fin à toute discussion et qu'il soit procédé
au vote.
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CHAPITRE V : Comptes rendus
des débats et des décisions
Article 29 Procès-verbaux
z

t'

L. 2t

vités
par
de
date.
ordre
Les délibérations sont inscrites
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause
qui les a empêchés de signer.

La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après I'ensemble
des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal donnent lieu à l'établissement du procès-verbal
de l'intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est envoyé aux membres du conseil municipal.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à
établissement.

la

séance

qui suit son

Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procèsverbal suivant.

Article 30 : Comntes rendus
l'afticle L.

2

Collectivités

Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine à l'Hôtel de Ville.

Il présente I'ensemble

des délibérations adoptées par le conseil.
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CHAPITRE VI : Dis
Article 31 : Mise
m

à

sitions diverses

dispositi on de locaux aux conseillers

aux

de l'article L. 2 l2l-27 du Code
des Collectivi tés Territoriales :
Les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent
disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les
modalités de cette mise à disposition.
Par

-)

Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d'un local commun émise par des
conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de 4 jours.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une peïïnanence ou

à

accueillir des réunions publiques.
Le local est situé au sein de I'Hôtel de Ville.

Article 32 z Bull etin d' information sénérale
I'
Code
vités
Lorsque la commune diffi,rse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à
l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale

â

Cette disposition ne rend pas obligatoire l'organisation d'une information générale sur
l'activité de la collectivité locale ; elle ne s'applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la cofilmune diffi.rse un bulletin d'information générale, il doit être satisfait
à cette obligation.
Latépartil.j'on de I'espace d'expression réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité
est fixée par le conseil municipal.

Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les
sites intemet.

Article

33

Désisnation d es délésués dans I es

mes

extérieurs
Par aoolication de l'article

L. 2l2l-33

du Code Général des Collectivi
Territoriales :
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au
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sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent

code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la
durée des fonctions assignées à ces mernbres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse
être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, I'obligation de procéder à une
nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.

Article 34 z Retrait d'une déléea tion à un adioint
Par aoolication de l'

L.

2122-18 alinéa

3 du Code

des Collectivités

Territoriales :
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal
doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint
(officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple
conseiller municipal.

Le conseil municipal peut décider que I'adjoint nouvellement élu occupera la même place que
son prédécesseur dans I'ordre du tableau.

Article 35 : Modification du rèslement
Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du
maire ou d'un tiers des membres en exercice de I'assemblée communale.

Article 36 : Annlication du rè slement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de BITCHE.

Il

devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal dans les six mois qui
suivent son installation.

*giiffg8;f^f,i!::
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Point no 5. Constitution de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées

(cLECr)
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner les membres appelés à constituer
la CLECT qui sera amenée à procéder, lors de chaque transfert de compétence entre les
communes membres et la Communauté de Communes du Pays de Bitche, à l'évaluation des
charges transférées.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2l2I-33 ;
Vu I'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ;
Vu la délibérationn"38l2020 du Conseil Communautaire en date du}gjuillet 20201"
Considérant que la délibération n"3812020 du Conseil Communautaire afixé la composition de
la CLECT à raison de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour les
communes de plus de 2.000 habitants ;
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de désigner les membres de la CLECT

Il convient de désigner deux membres titulaires
Municipal.

;

et deux membres suppléants au sein du Conseil

Il

est rappelé que les membres désignés n'ont pas I'obligation d'être Conseillers
Communautaires.

Le Conseil Communautaire sera appelé à constater la liste des membres de la CLECT lors de
la première réunion qui suivra la dernière transmission de désignation de ses membres par les
communes.
I1 est proposé de désigner

délégués titulaires

-

:

:

BENOit KIEFFER

Lisiane SPELETZ - HEI]|I4

délégués suppléants

:

- Alain SCHMITT
- Jacques HELMER

Et d'autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l'exécution de la présente
délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
De procéder au vote à main levée pour désigner les membres appelés à constituer la

-

-

CLECT;
De désigner Monsieur Benoit KIEFFER et Madame Lisiane SPELETZ-HEIM, membres
titulaires et Messieurs Alain SCHMITT et Jacques HELMER membres suppléants ;

D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à I'exécution de la présente
délibération.

Point no 6

:

Droit à la formation des élus

Les membres du Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une
formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus
ayant reçu une délégation.
Une délibération est prise obligatoirement dans les trois mois suivant le renouvellement général
du Conseil Municipal, sur I'exercice du droit à formation de ses membres. Etle détermine les
orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre.

Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
collectivité doit être annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inferieur à 2Yo dumontant total
des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Le montant
réel des dépenses de formation ne peut excéder 20oÂ du même montant.

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune, à condition que
l'organisme dispensateur de la formation soit agréé par le Ministre de I'Intérieur.

Concernant les formations, sont pris en charge les frais d'enseignement, les frais de
déplacement (frais de séjour et de transport), ainsi que la compensation de la perte éventuelle
de salaire, de traitement ou de revenus (dans la limite de l8 jours par élu pour toute la durée de
leur mandat et quel que soit le nombre de mandats et d'une fois et demie la valeur horaire du
salaire minimum de croissance par heure)

Il

est proposé au Conseil Municipal de valider les orientations suivantes en matière de
formation:

- le développement durable et ses différentes déclinaisons en matière de politiques
-

-

locales;
la gestion locale, notamment sur le budget et les finances locales, la comptabilité
budgétaire, les impôts locaux et les contributions financières versées par I'Etat aux
collectivités territoriales, la pratique des marché publics, la délégation de service public
et la gestion de fait, le fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales ;
les fondamentaux de I'action publique locale ;
les formations en lien avec les délégations etlou I'appartenance aux differentes
commissions.

il

est précisé que les communes membres d'un EPCI peuvent mutualiser les charges
coffespondant à la formation de leurs élus, en transférant à celui-ci leur compétence de
formation. Ce transfert entraîne en effet de plein droit la prise en charge par le budget de
1'

établissement des frais précédemment exposés.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir adopter le projet de
délibération suivant

:

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2I23-12
suivants

;

et

Le Conseil Municipal charge le Maire ou son représentant de mettre en æuvre les modalités
pratiques de la formation des élus dans le respect des orientations décrites ci-dessus.

Le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer le pourcentage des dépenses
formation prévu par exercice budgétaire, comme suit

-

de

:

pour I'exercice 2020 : 5oÂ dumontant total des indemnités de fonction susceptibles d'être
allouées aux élus de la commune ;
pour I'exercice 2021 : I0 Yo;
pour les exercices2022 à2026 : 5%

Les dépenses coffespondantes seront inscrites au budget de la Ville.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
- de charger Monsieur le Maire ou son représentant de mettre en æuvre les modalités
pratiques de la formation des élus dans le respect des orientations décrites ci-dessus
de déterminer le pourcentage des dépenses de formation prévu par exercice budgétaire,
comme suit :

o

pour I'exercice 2020: 50Â du montant total des indemnités de fonction

susceptibles d'être allouées aux élus de la commune ;
pour I'exercice 2021 : l0 oÂ ;
pour les exercices}}22 à2026 :5%
de dire que les dépenses coffespondantes seront inscrites au budget de la Ville.

o
o

Point no 7.

Désignation des délégués communaux au sein de Moselle Agence
Technique (MATEC)

Monsieur le Maire propose de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant de la
commune auprès de Moselle agence technique (M.A.T.E.C).
Vu le code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.5721-2;
Considérant la proposition de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant de Bitche
auprès de Moselle agence technique (M.A.T.E.C.) ;
Considérant que ces délégués communaux pourront être issus du Conseil Municipal ou du
Conseil Communautaire ;

Monsieur le Maire propose les candidatures suivantes
William ANTOINE
Murat AKSU

-

:

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité :
- De procéder au vote à main levée pour désigner les délégués auprès de Moselle Agence
Technique;
- De désigner Monsieur William ANTOINE délégué titulaire et Monsieur Murat AKSU
délégué suppléant

;

D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à I'exécution de la présente
délibération.

Affaires financières

Point no8

Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2020: équipements numériques
au profit des écoles primaires de la commune et installation d'un Point
Numérique en Mairie.

Monsieur le Maire informe les conseillers qu'une version complétée du projet de délibération
a été déposée sur table et donne la parole à Monsieur Jean Paul EITEL, adjoint au maire en
charge des affaires scolaires.
Monsieur EITEL rappelle la volonté municipale d'offrir des conditions optimales de travail aux
écoliers et à la communauté éducative.
I1 est prévu de doter les écoles communales en équipements numériques à visée pédagogique,

répondant ainsi aux souhaits qui ont pu être exprimés et aux besoins nouveaux révélés
notamment durant la crise sanitaire.

Monsieur le Maire précise qu'il est égalementprévu de créer en mairie un point numérique afin
de donner à la population qui ne maîtrise pas l'outil informatique la possibilité d'accomplir
leurs démarches administratives par voie dématérialisée.

Monsieur EITEL présente en séance

le

dossier de subvention au titre de

d'équipement des territoires ruraux 2020.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant
Matériel

:

Montant des
travaux H.T.

D.E.T.R.
sollicitée
rco 0Âl

I 8 ordinateurs portables

5.490,00 €

3.294,00€,

19 tablettes

3.192,00 €

1.915,20 €

5 écrans numériques interactifs

16.020,00 €

9.6t2,00 €

TOTAL intermédiaire écoles

24.702,00

Point Numérique

TOTAL GENERAL

€

14.821,20 €

601.00 €

360,60 €

25.303,00 €

15.181,80 €

la dotation

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de :
- valider les projets d'acquisition de matériel informatique et numérique ainsi que le plan de
financement prévisionnel ci-dessus ;
- dire que les crédits seront inscrits au budget communal :
- solliciter l'Etat, au titre de la DETR 2020, pour une somme de 15.181,80 € H.T. ;
- de I'autoriser à signer tous documents relatifs à cette demande de subvention.

MonsieurFrancis VOGT indique qu'il serait opportun d'avoirunprojet d'acquisition de la fibre
noire, qui pourrait être intéressante pour les écoles également.
Monsieur le Maire fait savoir que la communauté de communes en sera dotée bientôt
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité :
- valider les projets d'acquisition de matériel informatique et numérique ainsi que le plan de
financement prévisionnel ci-dessus ;
- dire que les crédits seront inscrits au budget communal :
- solliciter l'Etat, au titre de la DETR 2020, pour une somme de 15.181,80 € H.T. ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette demande de
subvention.

Point no 9 Réaménagement de la dette auprès de la Banque des Territoires
Monsieur le Maire donne la parole à Alain SCHMITT, adjoint au maire en charge des
finances.

Monsieur Alain SCHMITT indique qu'après négociation auprès de la Banque des
Territoires pour le réaménagement de plusieurs emprunts, une lettre d'offre à I'intention
de la Ville de Bitche est parvenue.
Cette offre de réaménagement a pour date de valeur le 1"' septembre 2020 et concerne
trois prêts pour un montant total de capital restant dû de :
2.390.927,16 €uros répar1ri comme suit

:

- Budget Principal :7.496.168,82 €uros
- Budget Golf :894.758,34 €uros

Cette offre de réaménagement se décompose en deux mesures spécifiques, ne pouvant
être acceptées indépendamment les unes des autres.

1. Baisse de marge à TLA +0.90% avec allongement de deux ans et

décalage

d'échéance:
CRD : I 786 244.05€
Nombre de prêts : 2
Marge sur index Phase I :0.900%
Taux Phase I : 1.400% révisable (livret A sur la base du taux en vigueur : 0.500%
au 10/08/2020

-

Durée en année(s) Phase 1 : cf détail de l'offre ci jointe
Périodicité Phase 1 : Trimestrielle
Date de la prochaine échéance :011091202I
Conditions de remboursement anticipé : Indemnités actuarielles

2. Conversion taux fixe vers TLA +I.04yo

-

-

CRD :637 371.38€
Nombre de prêts : 1
Index Phase 1 : LA
Marge sur index Phase I : 1.040%
Taux Phase 1 : 1.540Yo, révisable (Livret A sur la base du taux en vigueur : 0.500%
au 10/08/2020)
Durée en année (s) Phase 1 : 10.00
Profil d'amortissement : Amortissement prioritaire
Révisabilité Phase I : SR
Périodicité Phase 1 : Trimestrielle
Date de prochaine échéance : 01/0512021
Conditions de remboursement anticipé : Indemnités actuarielles
Soulte :32 688.27 € refinancés

Cette offre de réaménagement fait l'objet :
d'une commission de 717.28€,
du paiement des intérêts courus non échus d'un montant de 34 510.98€ à verser au
moment de la mise en place du réaménagement
d'un montant de la soulte de32 688.27 refinancée

-

Les taux d'intérêt adossés sur des index révisables sont susceptibles de variations d'ici la
date de valeur du réaménagement. En conséquence les valeurs des index effectivement
appliquées aux taux des prêts réaménagés seront celles en vigueur à ladite date.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'accepter I'offre de réaménagement
faite par la Banque des Territoires et de lui permettre de signer tout document nécessaire
pour cette acceptation, ainsi que les avenants aux contrats de prêts concernés par ledit
réaménagement.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité d'accepter I'offre de
téaménagement. En conséquence les valeurs des index effectivement appliquées aux taux
des prêts réaménagés seront celles en vigueur à ladite date.
Madame Véronique SCHNELL entre en séance.
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MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE BITCHE
HOTEL DE VILLE
31 RUE DU MARECHAL FOCH
57230 BTTCHE

Dossier n" : R092136
Suivi par: Germain GUIDET
Té1. : 03 88 52 45 44
Couniel : germain.guidet@caissedesdepots.fr

Strasbourg, le 11 août 2020

Objet : Lettre d'offre de réaménagement de la dette de votre organisme
Monsieur le Maire,
Suite aux réunions préparatoires entre nos équipes et afin de répondre à vos besoins, nous avons le
plaisir de vous faire part de notre offre de réaménagement.

Cette proposition est conditionnée

à la transmission de la délibération exécutoire de I'organe

compétent approuvant ce réaménagement.
Cette offre de réaménagement a pour date de valeur le

ler septembre 2020.

Reprofilage des prêts
L'offre de réaménagement que nous vous proposons porte sur un périmètre de 3 Ligne(s) du Prêt
Réaménagée(s), pour un montant total de 2390 927,16 €, décomposée comme suit
:

-

Capital Restant Dû : 2 390 927,16 €

Notre offre de réaménagement se décompose en 2 mesures spécifiques, ne pouvant être
acceptées indépendamment les unes des autres.
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Baisse de marge à TLA +0.90% avec allongement 2 ans et décalage d'échéance

-

CRD: 1 786 244,05€
Nombre de prêts :2
Marge sur index Phase 1 : 0,900 %
Taux Phase 1 : 1,400 %, révisable (Livret A sur la base du taux en vigueur: 0,500 % au
10t08t2020)
Durée en année(s) Phase 1 : (Cf. détailde l'offre)
Périodicité Phase 1 :Trimestrielle
Date de prochaine échéance '. UlAgl2021
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2.

Conditions de remboursement anticipé : lndemnités actuarielles

Conversion taux fixe vers TLA

+1.94o7o

- CRD : 637 371,38 €
- Nombre de prêts :
- lndex Phase 1 : LA
- Marge sur index Phase 1 : 1,040
- Taux Phase 1 : 1,540 %, révisable (Livret A sur la base du taux en vigueur: 0,500 % au
10t08t2020)
- Durée en année(s) Phase 1 : 10,00
- Profil d'amortissement : Amortissement prioritaire
- Révisabilité Phase 1 : SR
- Périodicité Phase 1 :Trimestrielle
- Date de prochaine échéance : Q110512021
- Conditionsde remboursement anticipé : lndemnités actuarielles
- Soulte :32688,27 € refTnancés
1

o/o

Nous vous informons qûe les taux d'intérêt adossés sur des index révisables mentionnés dans notre
offre sont susceptibles de variations d'ici la date de valeur du réaménagement. En conséquence, la
(les) valeur(s) des index effectivement appliquée(s) au(x) taux du (des) prèt(s) réaménagé(s) sera
(seront) celle(s) en vigueur à ladite date.

En vue de la mise en place de ce réaménagement, nous vous indiquons qu'un ou plusieurs
avenants au(x) contrat(s) de prêt(s) initial(initiaux) devront être signés par vos soins ou par une
personne dûment habilitée. Ce ou ces avenants devront, le cas échéant, être accompagnés de
nouvelle(s) délibération(s) de garantie rendue(s) exécutoire(s).
Enfin, cette offre de réaménagement fait l'objet

:

- d'une commission de717,28€
- du paiement des intérêts courus non échus d'un montant de 34 570,98 € à verser au
moment de la mise en place du réaménagementl
- d'un montant de la soulte de 32 688,27 € refinancée
Cette offre est valable jusqu'au 11 septembre 2020 sous réserves

-

:

de s'assurer du bénéfice des mesures de soutien des autres banques notamment dans le
cadre des dispositifs Covid, hors lignes de trésorerie
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Le montant des intérets courus non échus des prêts révisables réamén agés peut donner lieu à recalcul en cas de
variation de leur(s) index d'ici à la date de valeur du réaménagement
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Si cette offre vous satisfait, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner la présente lettre et
son (ses) annexe(s) datées et signées par la personne dûment habilitée, suivie de la mention " Bon
pour accord ".

Nous nous rapprocherons de vos équipes afin d'examiner les modalités de mise en oeuvre de ce
réaménagement et d'en accompagner au mieux son déroulement.
Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information sur le contenu
de cette offre.

)

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, I'expression de notre considération distinguée.
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DETAIL DE L'OFFRE DE REAMENAGEMENT
Emprunteur:
Date de

vdêur

000284688 -V|LLE DE B]TCHE

:
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Reprofilaoe des orêts
1

. Baîsse de marge à TLA +0.90% avec allongement 2 ans et décalage têchéance
CARACTERISTIQUES APRES REAMENAGEI'ENT

2 . Conversion taux fixe verc TLA +1.04To

CARACTERISTIQUES APRES REAMENAGEMENT

Pétidicité

Itde

de
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Point

no10.

Subvention à I'Amicale des Sapeurs-Pompiers

Chaque année, la Ville verse une subvention au profit de I'Amicale des Sapeurs- Pompiers de
BITCHE afin de soutenir son activité.

Pour I'année 2020, Monsieur le Maire propose le versement à cette association d'une
subvention d'un montant de 2.696 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité de verser une subvention
de2.696 € à l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de BITCHE.

Point noll.

Renouvellement de la cotisation annuelle <Les Plus Beaux Détours de
France>>

Le 3 novembre 1998 s'est constituée une association des villes <Les Plus Beaux Détours de
France>> à I'initiative de 24 communes considérées comme des petites villes (2 000 à 20 000
habitants) situées généralement à I'écart des grands axes de communication.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jacques HELMER, conseiller municipal
délégué.

Monsieur Jacques HELMER rappelle que I'objet de cette association est le suivant

-

fédérer des villes classées < les plus beaux détours de France > selon des critères de
sélection définis par Ia charte annexée aux statuts de I'association '

-

constituer pour tous ses membres, un lieu d'échanges, d'expériences et de recherches
en commun en vue de mieux assurer la mise en valeur et le développement touristique des
villes de 2 000 à 20 000 habitants ;

-

mieux faire connaître à I'opinion française et internationale une importante richesse
touristique très souvent ignorée car située en dehors des circuits classiques ;

-

favoriser le tourisme sur toute I'année dans des villes ( qui méritent
détour
et
n'ont pas toujours les moyens techniques, financiers et humains suffisants pour engager
seules une véritable démarche de dynamisation touristique.

le

>

Le 3 mars 7999,1e Conseil Municipal a voté à I'unanimité I'adhésion à I'association < Les Plus
Beaux Détours de France >>.

Lors de sa dernière assemblée générale à Toul, le comité de I'association a décidé de fixer le
montant de la cotisation due par la Ville à la somme de 3.700,00 euros.

Monsieur le Maire soumet le principe de versement de cette cotisation à l'approbation de
l'Assemblée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité :
- d'adhérer à I'association < Les Plus Beaux Détours de France
- de verser la cotisation d'un montant de 3.700,00 €.

>>

;

Point n"l2

Autorisation d'engagement des dépenses de réceptions au compte 6232

Monsieur le Maire précise qu'au regard de la comptabilité publique le comptable est en droit
d'exiger de l'ordonnateur la production de tous les justificatifs nécessaires à I'application des
opérations au compte 6232 << fêtes et cérémonies > ;

Vu I'article D1617-19 du code général des collectivités territoriales, il est désormais demandé
aux collectivités territoriales de faire procéder à l'adoption, par le conseil municipal, d'une
délibération précisant les principes caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 6232
< fêtes et cérémonies >> ;

Considérant qu'il importe de cerner précisément le détail des dépenses imputables au compte
6232

<<

fêtes et cérémonies

>>

;

Vu les crédits ouverts annuellement à ce compte, Monsieur le Maire demande au Conseil
Municipal, de I'autoriser à engager et procéder au mandatement des sommes affectées au
compte 6232 < Fêtes et cérémonies > concernant les biens et services et tout frais liés (les frais
d'annonces et de publicité liés aux manifestations etc.) relatifs à :

o
o
o
o
o

o
o

o

L'organisation

de fêtes locales et

nationales

de

cérémonies officielles

commémoratives, de væux (vin d'honneur, gerbes etc.)
Aux cérémonies de mariage, autres cérémonies d'Etat civil, cérémonie liée à la
citoyenneté, vie civile ou sociale de la commune, cérémonies militaires (présents
aux mariés, médailles, prix des écoles, etc.)
A la représentation de la commune lors de cérémonies organisées par des
collectivités partenaires
Frais liés aux fêtes de fin d'année, à l'organisation de repas annuel ou saisonnier
(repas des aînés de la commune, repas du personnel, repas du conseil municipal)
Frais liés à l'organisation de fêtes et cérémonies d'animation de la vie locale et
touristique (décorations, inaugurations, spectacles, rémunérations des troupes de
spectacles, fêtes, festivals, bals, expositions et animations, feux d'artifîce,
remerciements, etc.)
Aux manifestations culturelles sportives, éducatives (décorations, inaugurations,
spectacles, rémunérations des troupes de spectacles, fêtes, festivals, bals,
expositions et animations, remerciements, etc.)
A l'occasion des fêtes et cérémonies pour la carrière des agents municipaux
(médailles, départ en retraite, mutation, etc.) pour la carrière des partenaires
(enseignants, professionnels, associations, etc.) et autres frais occasionnés par les
cérémonies liées à la vie administrative de la commune.
Aux manifestations organisées à l'occasion de la venue de personnalités, relations
internationales, jumelage, des rencontres professionnelles entre délégations de
collectivités associées, avec des professionnels ou associations (réunion de travail,
de chantier, etc.)

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à I'unanimité, d'autoriser Monsieur le
Maire à engager et procéder au mandatement des sommes affectées au compte 6232 < Fêtes et
cérémonies ) concernant les biens et services et tout frais liés (les frais d'annonces et de
publicité liés aux manifestations etc.) relatifs aux éléments cités ci-dessus.

Madame Erika DELPLANCKE cherche à savoir pourquoi deux mails differents ont été
envoyés pour rappeler I'horaire du Conseil Municipal. Monsieur le Maire répond à Madame
DELPLANCKE qu'une elreur d'objet s'est glissée sur le premier envoi et que par conséquent
le second envoi était un rectificatif.
Madame DELPLANCKE dit ne pas être informée des évènements qui auront lieu le week-end
à venir, concernant la commémoration du 150è*" anniversaire du siège de Bitche. Monsieur le
Maire rappelle que l'ensemble des informations ont été transmises aux membres du Conseil
Municipal par courriel et que bien évidemment chacun est invité à la cérémonie en question.

Marchés Publics

Point no13.

Attribution du marché d'exploitation des installations thermiques et
aérauliques des bâtiments communaux

Le marché d'exploitation des installations thermiques et aérauliques des bâtiments communaux
conclu avec la Société Dalkia est arrivé à échéance.

Monsieur le Maire donne la parole
des travaux.

à

Monsieur William ANTOINE, adjoint au maire en charge

Monsieur William ANTOINE informe le conseil municipal qu'un avis d'appel public à la
concuffence relatif au marché d'exploitation des installations thermiques et aérauliques des
bâtiments communaux a été envoyé à la publication le 02 mars 2020 sur le site
www.marchespublics-matec5 7. fr.
Réuni le 08 juin 2020 la Commission d'Appels d'Offres (CAO) a procédé à l'ouverture des
plis.
La CAO a demandé au bureau d'études ASSIST, assistant à Maître d'Ouvrage, de procéder à
I'analyse des offres.
Réunie le 21 aoît 2020, après analyse du rapport fourni par ASSIST, la Commission d'Appel

d'Offres

a

décidé d'attribuer

le marché d'exploitation

des installations thermiques et
aérauliques des bâtiments communaux à la société VEOLIA comme suit : variante 2, pour la
somme de 86.119,87 € HT soit I01.599,93 € TTC par aî) pour une durée de 8 ans.
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 I'ensemble des
pièces s'y rapportant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 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 I'entreprise attributaire ainsi que
I'ensemble des pièces s'y rapportant.
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obiet : Marché d'exploitation des installations thermiques et aérauliques
bâtiments communaux

Procédure : appel d'offres ouvert
L'avis d'appel public à la concuffence

Républicain Lorrain.

.n

a

des

publié le 2 mars Z0Z0 sur le site
est panr au JOUE, au BOAMP et au
été

Réunie le 8 juin 2020Ia Commission d'Appel d'offres procédé
a
à l,ouverture
des plis remis par quatre sociétés pour I'exécution
du marché susmentionné.
La Commission d'Appel d'Offre a demandé au bureau d'études
ASSIST, assistant
au Maitre d'ouvrage, de procéder à l'analyse des offres.

Le résultat de cette analyse ligure en annexe du présent
rapport.

Au vu de ce rapport, la commission d'Apper d,offres décide

:

De retenir la société vEoLIA pour I'attribution du marché
d'exploitation des
installations thermiques et aérauliques des bâtiments communaux
comme suit:
variante 2 pour la somme de g6.7i9,97 € HT soit r01.599,93€
TTC par an, sur

une durée de 8 ans.

Fait à Bitche, le 2110812020
Les membres élus de la commission,

Benoît KIEFFER
Le Maire, Président de la commission d'appels d,offres

Hôtel de ville - 3l , rue du Moréchol Foch ' cs 30047 - 57232
BTTCHE Cedex - Tétéphone: 03.87.96.00.13 Fox: 03.87.96.10.23
Téléphone internqtionol: 33'3'87,9é'00.13 - Fox internotionot:
33.3.e].ç6.10.23 - site lnternàt: www.ville-bitche.fr - emoil:
moirie@ville-bitche.fr

:

William ANTOINE
Adjoint au Maire

François
Conseiller

Dorian GAENG
Conseiller Municipal
Titulaire

Francis VOGT
Conseiller Municipal
(Titulaire excusé)
Josiane NOMINE
Conseillère Municipale
(Suppléante excusée)

Erika DELPLANCKE
Conseillère Municipale
(Titulaire excusée)

pal

Conventions

Point n"14. Convention de prêt de sabres ayant appartenu au colonel Teyssier
Monsieur le Maire donne la parole
du patrimoine.

à Jacques

HELMER, conseiller municipal délégué en charge

La Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, section du pays de Bitche, a acquis deux
sabres ayant appartenu au colonel Teyssier.

Pour marquer le début des commémorations du cent-cinquantenaire du siège de Bitche, la
SHAL a décidé de déposer ces précieux objets entre les mains de Benoît Kieffer, maire de
Bitche, à I'occasion de la cérémonie du 30 août prochain, afin qu'ils intègrent prochainement
la vitrine consacrée à leur ancien propriétaire au musée de la citadelle.
Monsieur Jacques HELMER détaille aux conseillers municipaux les horaires de la cérémonie
et précise que I'ensemble du Conseil Municipal y est convié.
Monsieur Pascal LEICHTNAM rappelle que le musée de la citadelle n'est pas équipé d'un
système d'alarme et a déjà subi des effractions et un vol. I1 souhaite que la commune soit
vigilante.
Un projet de convention ci-joint est soumis à I'approbation du conseil municipal.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente
- de I'autoriser à signer ladite convention.

;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité :
d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

;

-
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Citadelle&|ardins
de Biiche

CONVENTION DE PRÊT
Entre

:

- la société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, section du pays de Bitche (sHArl,
prêteur,

dont le siège à Rohrbach-lès-Bitche (574t0) au 5, rue de Bretagne,
représentée par son président, Joël Beck,
dûment habilité aux fins des présentes ;
d'une part, et
- la ville de Bitche,
dépositaire,
dont le siège est à l'hôtel de ville de la commune,
sis au 3L rue du maréchal Foch cs 30047, s7230 Bitche cedex,
représentée par son maire
dûment habilité aux fins des présentes par délibération
du conseil municipal du

d'autre part.

;

Préambule

et la ville de Bitche collaborent à la valorisation du patrimoine et au service de la
mémoire locale. Les commémorations du siège de Bitche dans le cadre du centLa SHAL

cinquantenaire de la guerre de 1870 sont l'occasion de nombreux échanges et de mises
en
lumière nouvelles.
ARTICLE

1. OBJET DE tA CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser les conditions du prêt de deux
sabres issus
des collections de la SHAL au musée de la citadelle, établissement géré par la ville
de Bitche.
ARTICTE 2

- OBJET DU PRÊT

Ce prêt a pour objet de compléter la vitrine des effets personnels du colonel Teyssier,
commandant du fort de Bitche au cours de la guerre de 1870, à l'occasion du centcinquantenaire du siège de Bitche, au sein du musée de la citadelle.

ARTICLE

3.

LISTE DES (EUVRES

Cette liste précise la valeur d'assurance de chaque æuvre ainsi que les mentions obligatoires
qui lui sont attachées.
Dénomination de I'objet

Précisions
Valeur
assurance

900,00 €
Sabre d'infanterie L845 gravé Teyssier. Belle
monture ajourée, poignée de corne filigranée,
signature de Manceau sur le plateau. Lame
marqué manufacture royale de Châtellerault
L845. Fourreau de cuir à 3 garnitures avec
marques de Manceaux sur la chape marquée Cl
C

Acheté par la SHAL et demeure
propriété de celle-ci. Acquis
auprès de Maître Frédéric
Farbos, commissaire-priseur à
Pamiers (Ariège) le 23 janvier
2020.

Teyssier et sur le cuir

Sabre d'officier L82L. Poignée de bois filigranée
accidentée. Restes de dorure. Belle lame bleuie

dorée marquée d'un fournisseur, sans doute
Solingen. Fourreau de cuir à deux garnitures
dont la chappe est marquée Lt Teyssier 21e de
Ligne

490,00 €

Acheté par la SHAL et demeure
propriété de celle-ci. Acquis
auprès de Maître Frédéric
Farbos, commissaire-priseur à
Pamiers (Ariège) le 23 janvier
2020.
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CONDITIONS DU PRÊT

prêt est consenti

à

d

t

ZOZg

titre gratuit

ARTICTE 5 -ASSURANCES ET SÉCURISATION
La

ville de Bitche accepte les conditions de prêt suivantes

:

la ville de Bitche, dépositaire, prend entièrement à sa charge I'assurance
du transport,
de la conservation et de l'exposition des objets;
a

a

objets ne pourront quitter les collections de la SHAL qu'après réception par celleci du certificat d'assurance, contrat mis en place par les soins du dépositaire.
Les

dépositaire garantit les conditions de sécurité (incendie et vol) des objets pendant

Le

leur séjour et leur transfert ainsi que les conditions générales de conservation

préventive.
o

aucune action de conservation, de transfert ou d'exposition ne pourra être
entreprise par le dépositaire sans accord préalable de la SHAL les frais éventuels
;
correspondants seront à la charge de la ville de Bitche
En cas de sinistre, le dépositaire s'engage à avertir dès qu'il en a pris connaissance
et
par tous les moyens, avec confirmation dans les 24 heures au plus tard, par
lettre
recommandée avec accusé de réception, de l'existence et des conditions du sinistre,
le président de la SHAL.

a

opérations de restauration à la charge de l'assureur du dépositaire sont effectuées
sous le contrôle du président de la SHAL. Le rapport de restauration ou d'analyse est
communiqué sans délai au prêteur pour sa documentation.
Les

ARTICLE 5

-

DURÉE DU PRÊT

Le prêt est consenti pour une durée indéterminée à compter de la date de signature
de la

présente convention.

En cas de sinistre, le dépositaire s'engage à avertir dès qu'il en a pris connaissance
et par tous

les moyens, avec confirmation dans les 24 heures au plus tard, par lettre recommandée
avec
accusé de réception, de l'existence et des conditions du sinistre, le président de la SHAL.
ARTICLE 6

-

FIN DE LA CONVENTION

Cette convention pourra être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre partie par simple
notification recommandée à t'autre partie. Le dépositiaire s'engage à restituer les sabres à
leur prêteur dans un délai de sept jours à compter de la réception par l'une ou l'autre partie
de ladite lettre recommandée.

ARTICLE 7

-

LOI DE tA CONVENTION. ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

litige, il est convenu que les parties ne font appel aux tribunaux compétents qu'après
avoir apuré toute voie de conciliation.
En cas de

Fait à Bitch€, l€

-

Pour la ville de Bitche,
Le maire,

Pour la SHAL,
Le président, Joël Beck

Point no15. Convention de partenariatpour I'accueil d'une mission citoyenne
Le ler régiment du service militaire volontaire propose le déploiement à Bitche d'une mission
citoyenne dans le cadre d'un projet pédagogique. Une vingtaine de volontaires et leurs
accompagnants pourraient accomplir à la citadelle, au jardin et en ville une série de chantiers
citoyens dont la finalité se doit d'être soit mémorielle ou citoyenne soit les deux et participer
au rayonnement du SMV.
Ce projet, qui se déroulerait du 7 au 1 1 septembre 2020, doit faire I'objet d'une convention cijointe et soumise à I'approbation du conseil municipal.

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente
- de I'autoriser à signer ladite convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité :
d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

-

;

;
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DES ARMÉES

Secrétariat général
pour I'administration

eOtO

Liberté

Églité
Fratnnité

CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre
LE 1ET REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
BP 90010 57044 METZ cedex 01
Té1. 03.87.15.44.81

-

Représenté par Monsieur le lieutenant-colonel Thierry JAPIOT chef de corps du 1er
régiment du service militaire volontaire (1RSMV) de Montigny-Lès-Metz, ci-aprés Oesigne

)

< I'autorité militaire >.

D'une part et
La ville de Bitche

Représentée par Monsieur Benoît KIEFFER, maire
bénéficiaire >,

de Bitche, ci-après désigné <

le

D'autre part.
Vu le code de la défense

;

Vu la loi n'2015'917 du 28 juillet 2015 actualisant la loi de programmation militaire pour les
années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la Défense, créant le Service

Militaire Volontaire ;
Vu I'arrêté interministériel portant application de I'article 4 du Décret83-927 du 2l
octobre 1gg3
) fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées du
21 juin 1985 ;
Vu le décret n"83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines
dépenses supportées par les armées ;
Vu la circulaire n"16350iDEFiDAG/AN2-3O34IDEF/DSFlllE du 30 octobre i9g7 relative à
la
participation des armées à des activités ne relevant pas de leurs missions spécifiques
;

1u'

régiment du service militaire volontaire

8P90010- 57044METZ Cedex

01

'g*ffiH'**q#ffi,,

PREAMBULE

:

Le Service Militaire Volontaire (SMV) est un organisme militaire destiné à délivrer une formation

professionnelle, scolaire et civique afin d'augmenter les chances d'accéder à un emploi
durable. Sa mission majeure : faciliter I'insertion sociale et professionnelle des jeunes hommes
et femmes non qualifiés, ou diplômés mais en situation de chômage, âgés de 18 ans révolus à
moins de 25 ans.
Le SMV dispense une formation adaptée répartie en deux composantes : formation
formation militaire. Son action s'appuie pédagogiquement et
professionnelie
professionnellement sur :
le volontariat et la motivation des bénéficiaires,
l'encadrement militaire des personnes et des activités,
un rapprochement étroit avec le marché du travail et les autres acteurs de la formation
professionnelle.

et

-

Le lRSMV est chargé d'une mission cofinancée par l'Union Européenne dans le cadre du
Fonds Social Européen (FSE).
La Région Grand Est concourt au financement de la formation professionnelle des volontaires
du 1 RSMV.
ll a été convenu ce qui suit

:

Article 1 : Nature de la prestation
Sous réserve des dispositions de I'alinéa 2 de I'article 9 ci-après, I'autorité militaire mettra à la
disposition de la ville de Bitche, à titre gratuit et s'inscrivant dans un projet pédagogique :

Le personnel militaire du 1"r régiment du service militaire volontaire, en fonction de

la

disponibilité des personnels, encadrement et volontaires.

Article 2 : Obiet de la prestation
La mise à disposition du personnel a pour objet des chantiers citoyens dont la finalité se doit
d'être soit mémoriel ou citoyenne soit les deux et participer au rayonnement du SMV et de notre
institution.

projet pédagogique : Ce chantier citoyen a vocation à mettre en application le don de soi et de
travailler au profit du patrimoine culturel local.

Les modalités pratiques d'organisation devront être réglées par entente directe entre le 1er
régiment du service militaire volontaire (1RSMV) de Montigny-lès-Metz et les services
techniques

d

u bénéficiaire.

Chaque chantier ou mission donnera lieu à une analyse des risques effectuée par le chargé de
prévèntion du SMV. Cette fiche s'appuiera sur les dispositions du code du travail et définira la
possibilité et les conditions de mise à disposition des volontaires (mesures préventives
nécessaires).

^."oiihî
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L'autorité militaire prendra en charge la restauration :
- Au quartier du 16e BC pendant toutes la durée de I'activité;
- Par distribution de sachet froid pour le déjeuner du 11l09

L'autorité militaire et le bénéficiaire assumeront chacun le transport de leur personnel
et
matérieltout au long de la manifestation.

Article 3: Recon

ce

Le bénéficiaire déclare formellement être d'accord sur les moyens à mettre à la disposition
du
l RSMV et énumérés à I'article quatre.

Article 4 : Alimentation et vie courante
Les services compétents du bénéficiaire devront mettre en place des moyens de premiers
secours ainsi que du gel hydro alcoolique en quantité suffisante pour, assurer les soins
et la
sécurité de son personnel. Les équipements de protection individuel (gprl seront fournis par
l'autorité militaire.
Les équipes rejoindront le lieu de la prestation avec les véhicules du 1RSMV.
Les horaires de travail seront les suivants : 0gh30-11h30 et 13h00-16h30.
L'alimentation et le I'hébergement sont pris en compte par l'autorité militaire.
Les repas seront pris à l'ordinaire du 16e BC
L'autorité militaire et le bénéficiaire s'assurent eux-mêmes du transport
personnel et matériel.

Article 5 : Droit du travail

de leur propre

:

L'autorité militaire, reconnait effectuer cette action bénévolement, de son plein gré et
dans le
cadre de la formation militaire et comportementale inculquée à ses personnels en formation.

.:

Le bénéficiaire reconnait que cette action ne constitue en aucun cas une source de profit pour
lui-même ou pour le compte d'une entreprise.
Par ailleurs le bénéficiaire reconnait qu'il ne fera profiter, en aucune manière, d'une quelconque
contrepartie I'autorité militaire ou toute ou partie de son personnel.

Article 6 : Dépenses courantes
Sans objet.

Sans objet.

La prestation est accordée à titre gratuit.

Sans objet.

Article 10 : Gessation de la prestation
Les moyens fournis par l'autorité militaire devront lui être restitués dès la cessation du service
auxquels ils étaient destinés.
L'autorité militaire se réserve la faculté de retirer tout ou partie du personnel ou matériel, sans
préavis et sans que ce retrait anticipé puisse ouvrir droit au bénéficiaire à une indemnité
quelconque.
En ce cas, la convention cessera de produire ses effets à compter du jour où la décision aura
été prise.
Le bénéficiaire pourra, de même, renoncer, en tout ou partie, à la mise à disposition des
moyens matérieis et humains de l'autorité militaire en respectant un préavis d'au moins vingtquatre heures.

Article 11 : Retard de restitution
perte,
En cas de retard dans la restitution des moyens mis à disposition, de détérioration ou de
qui
s'engage
les dépenses engagées par l'autorité militaire seront facturées au bénéficiaire
pécuniairement pour l'ensemble de ses participants'

Article

1

: Retard dans le

couvrement des creances

Tout retard dans le recouvrement des créances décrites à l'article 11 résultant de la présente
convention qui excédera un délai de quatre mois suivant I'envoi de la demande de
remboursement donnera lieu au versement d'intérêts moratoires calculés au taux légal
applicable au jour de la signature de la présente convention par le bénéficiaire.

Article 13 : Règlement des dommases
Le bénéficiaire s'engage

:

- à prendre directement en charge la réparation de tous les dommages causés aux tiers par le
personnel ou le matériel de l'autorité militaire au cours ou par le fait de la prestation ;
- à garantir le ministère des armées des condamnations prononcées contre lui dans I'hypothèse
où sa responsabilité viendrait à être recherchée ;

- à ne pas exercer de recours contre I'Etat et à en faire son affaire, en cas de survenance de
dommàges causés à lui-même, à ses préposés et à ses biens, par le personnel et le matériel
de l'autorité militaire ;

- à rembourser à l'Etat les dépenses de toute nature résultant des dommages subis par le
personnel ou le matériel de I'autorité militaire, et ce quelles qu'en soient les causes;

- à prendre en charge les frais liés à toute action en justice dirigée contre le ministère de la
défense pour des fàts dommageables imputables au personnel ou au matériel de l'autorité
militaire mis à disPosition.

Article 14 : Gouverture des risques

i{cç,
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Préalablement à toute utilisation des moyens militaires mis à sa disposition, le bénéficiaire,
devra souscrire une police d'assurance garantissant les risques inhéients à I'exécution de la
manifestation, objet de la convention.
La police d'assurances susvisée devra stipuler que les garanties produisent leurs effets, non
seulement au profit du bénéficiaire souscripteur, mais égllement én faveur du ministère
de la
défense pour les cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée.

Hygiène - sécurité :
Le contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-19 est pris en compte par I'autorité militaire
et le bénéficiaire. A ce titre, le personnel d'encadrement, civil comme mjlitaire, s'assurera de
respecter et de faire respecter l'ensemble des mesures barrières. Le port du masque est
obligatoire dès lors que les mesures barrières ne peuvent raisonnablement pas être mises
en
place.
Le bénéficiaire prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer I'hygiène et la sécurité
du
personnel mis à sa disposition. A ce titre, il s'engage à respecter vis-â-vis du volontaire
les
mêmes obligations en termes d'hygiène et de securite du iravail que celles qui lui seraient
imposées s'il était salarié.

Article 15 : Conduite à tenir en cas d'événements qraves

En cas de

survenance d'événements graves de toute nature, mais également en cas
d'accidents, de pertes ou d'avaries, le bénéficiaire doit aviser le délégué milita'ire départemental
de Moselle (03.87.15.35.78) d'une part, et la gendarmerie nationalJd'autre part.
En cas d'accident ou de blessure même légère, le bénéficiaire prendra toutes les mesures
adéquates pour faire soigner le stagiaire. ll avertira immédiatement le responsable du l RSMV
par téléphone et remplira un compte rendu d'accident du travail fourni en
annexe.
Le bénéficiaire prendrl à sa charge la réparation des dommages causés au personnel et aux
biens par le stagiaire. Elle renonce à tout recours contre l'Etatâ ce titre.

Article 16 : Communi cation
:j

Faire connaître de façon positive le travail réalisé dans le cadre de cette convention est
un acte
important pour I'autorité militaire et le bénéficiaire.
Les deux partenaires s'accordent donc, à faire état de ce partenariat dans leur communication
aussi bien interne qu'externe.
Si des reportages sont envisagés dans la presse locale, ce sera, bien sûr, après accord des
deux parties.

Article 17 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du lundi 07 septem bre 2020 et jusqu'au
vendredi
11 septembre 2A20.
Elle peut être modifiée par voie d'avenant entre les deux parties.
Elle peut faire I'objet d'un renouvellement par signature d;une nouvelle convention.

ll peut être mis fin au présent protocole :
Soit à la demande de I'une ou I'autre des parties

-

Soit de plein droit, en cas d'inexécution, par I'une des parties de ses obligations
contractuelles.
L,intégralité de la présente convention est composée de dix-sept (17) articles et de deux (2)
annexes.
Fait en deux exemplaires originaux,

A Montigny-lès-Metz, le 18/08/ 2020
VISA DAF

Pour le bénéficiaire

:

Pour I'autorité militaire

R,. .
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ANNEXE

2020

1

COMPTE RENDU D'ACCIDENT
Document à transmettre au POC du 1"' régiment du service mititaire volontaire dans /es plus
brefs délais suivant l,accident.
Staqiaire:
Entreprise

:

L'entreprise déclare l'accident suivant survenu au stagiaire pendant son stage d,application
Date de I'accident:
Heure de l'accident :
Lieu de l'accident (ex.

*i

de l'

rise. chantier

iet domici

uer les P

m. NOM. oua

1...)

Nature de I'accident:

Activité du staqiaire lors de l'accident

Outilou machine utilisé(e)
En cas d'accident cau

:

:

tiers

Dar un

i

et adresse de celui-ci

Mesures prises (ex : pompier. transport a l,hôpital ... ) :
Nature de la blessure :
Sièqe de la blessure :
Gravité de la blessure :
_)

Témoin( s) de I'accident ( nom. oualité et

Observations complémentaires
Fait a

):

:

le

L'entreprise
(prénom, nom et qualité du déclarant)

L'entreprise
(chef de l'entreprise)

:

ANNEXE 2
EMPLOI DU TEMPS

DATE

HORAIRE

Lundi 07 sept 2020

07h00

la section

Chantier

3h00
16h30

Ville de
Bitche

la section

Chantier

Ville de
Bitche

la section

chantier

Mercredi 09
septembre 2020

08h30
11h30

1

Jeudi 10 septembre
2020

08h30
11h30

septembre 2020

Début des
travaux

Ville de
Bitche

2020

11

OBSERVATION

3h00
1 6h30

1

Vendredi

PERSONNEL

Déplacement aller

08h30
11h30

Mardi 08 septembre

LIEU

08h30 visite du site

Déplacement retour

Point n"16.

Convention Qualité MOSL

Moselle Attractivité a décidé d'étendre le champ d'influence du label Qualité MOSL dans le
cadre d'un plan de soutien à l'économie de proximité et notamment au tourisme départemental.
Ce label rencontre depuis deux ans un réel succès auprès des producteurs, artisans et
restaurateurs. Il s'agit à présent de faire participer les sites touristiques à la dynamique de
valorisation et d'attractivité du département qui constitue un enjeu collectif.
La citadelle répond au cahier des charges établi par Moselle Attractivité et a été retenue pour
porter le label Qualité MOSL. Le nouveau réseau des sites touristiques mosellans disposera des
avantages tels que l'inscription au sein d'une démarche globale, le bénéfice d'une visibilité
forte et la participation à des évènements fedérateurs.
La convention ci-jointe est soumise à I'approbation du conseil municipal.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente
- de I'autoriser à signer ladite convention.

;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité :
d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

;

-
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CHARTE
D'ENGAGEMENT
QUALITÉ
MOSELLE

2020

Sites touristiques

M*sr
AÏÏRATTIVITË

Moselle
lJEurodépartement

Chorte Quolité MOSI pour les sites lourisliques

Sites

et octivités élioibles :
Musée
Site potrimoniol (médiévol, orchéologique, noturel, industriel, de mémoire, ...)
Porc onimolier ou zoologique
Porc ou octivité de loisirs (porc d'ottroction, occrobronche, petit troin, luge,
...)
Étoblissement ihermo-ludique

Critères d'éligibilité

l.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

:

Être situé en Moselle
Avoir une vocotion touristique et occueillir des clientèles endogènes et
exogènes
Avoir une fréquentotion minimole de 5 000 visiteurs por on
Être ouvert ou public ou minimum de Pôques è lo Toussoint
Être un site ovec enirée ou ocTivité poyonte
Proposer un service d'occueil (physique et à distonce) ovec un personnel
d'occueil permonent
Disposer d'ou moins un support numérique (site, réseoux socioux, ...)

Ensoqements du lobel
Les

:

engogements d'opporlenonce ou réseou

l.

2.

3.
4.
5.

de communicotion Quolité MOSL développés pour le réseou :
Apposer le logo Quolité MOSL de foçon visible à I'entrée du site ou
dqns lq zone d'occueil du public (billetterie)
Afficher le logo sur les différents supports popiers et digitoux
Disposer dons les zones de flux et/ou d'occueil du public un support de
présentotion (kokémono ou totem) des qutres sites du réseou
Promouvoir lo Destinotion Moselle :
Meitre à disposition du public, et de monière visible, les brochures de lo
destinotion Moselle dqns le présentoir fourni
Disposer dons les zones de flux etlou d'occueil du public un support de
promotion (beoch flog, totem ou kokémono) de lo Destinotion Moselle
lntégrer le lien du portoil MOSL ou site internet
Porticiper qux trovoux du réseou (réunion, formqtion, observqtoire, ...)
Porticiper oux octions de promoTion et d'évènementiel de Moselle Attroctivité
(occueil presse, solons, Noëls de Moselle, Bêtes et Sorcières, ...)
Porticiper oux octions commercioles de Moselle Attroctivité (bons codeoux,
jeu concours, ...)
Utiliser les outils

2
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les engogemenls de quolité de service

6.

Proposer un service de visites guidées ô lo demonde ou des offres spécioles
groupes et scoloires
7. Proposer des supports de visites libres ludiques et odoptés oux enfonts (hors
scoloires).
8. Pour les sites disposont de boutique, proposer à lo vente ou minimum 3
produifs Quoliié MOSL dons lo boutique
9. Pour les sites disposont de prestotion de restourotion, privilégier un
opprovisionnement locol, voire euolité MOSL
10. Fovoriser lo mise en ploce d'qctions ou de démorches répondont oux enjeux
du tourisme duroble (nouveoux supports de médiotion, fovoriser les
déplocemenis doux, nouveoux oménogemenis éco-durobles, lobels
écofouristiques)

3

Engogement du porlencire
Je soussigné (prénom, nom)

M./ M'" /

Mlle '

Représentonl le site, l'éToblissement, I'ossociotion ou I'entreprise (dénominotion,
odresse) :

n

Je m'engoge à metlre æuvre I'ensemble des éléments mentionnés dqns lo
chorle d'engogement Quolité MOSL en vigueur el en porlenoriol ovec Moselle
Attroctivité

Le lobel Quolité MOSL peut être retiré ô tout moment por Moselle Attroctivilé pour
monquement oux engogements édictées dons lo présente chorte. Le lobel n'est ni cessible ni
tronsmissible. En cos

de cession de l'étoblissement, de chongement de dirigeont et/ou de

locolisotion. une nouvelle demonde devro êire déposée ù Moselle Attroctivité.

Foit

à:

......

Le

Signoture du demondeur et cqchet de I'entreprise:

4

Point n"17.

Convention avec 1' Association mo sellane d' économie montagnarde

L'Association mosellane d'économie montagnarde organise, au Jardin pour la Paix, en
partenariat avec la ville de Bitche un marché paysan qui a lieu tous les ans depuis 2009 le
premier dimanche d' octobre.
Pour formaliser les engagements de chaque partie, I'AMEM propose la signature d'une
convention avec chacune des communes accueillant un de ses marchés paysans.

La convention ci-jointe est proposée à I'approbation du conseil municipal pour
paysan du 4 octobre2020.
En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal

:

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

;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
- d'approuver les termes du projet de convention annexé à la présente
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

;

le marché

-'oJ'inRÊ3iË*T,'^[Tl,*'

*

02SEP, 2fJ2t

iln rtrl]l
rp'

Convention de Partenariat

Y\li i\l

Marchés Paysan$ de I'AMËM A0Z0

tiI l'i\11ill
Enho D'une part

L'Ascociation Mosellane d'Économle Montagnarde {AMEM}, 4 place de la Mairie

son Président, Monsieur David SUOK,

- ïllzavoLMUNsTrR,

rcprésentée par

ci-après dénommée c L'AMEMr,

et

D'autre part,
La commune de Bltche, 31 Rue Maréchal Foch, 57230 Bitche représentée par le maire,
Monsieur Benoit Kieffer,

ci-aprfu dénommée e la commune

D

Cette convention a pour but de délinir les engagements de chaque partie lors de I'organiætion d'un marché paysan
de
fAMEM quise déroulera au Jardin pour la Palx à Bltcha lE Dimanche 4 octobre 2020.

Les marchés paysans visent plusieurs objectib

:

'

département de la Moselle. Les exposants offfent aux consommaleurs la garantià de produits Oe quaiité Àiuà iÀriàine
J
de production, PrioritÔ sera donnée aux produits issus du tenitoire des ærnmunes adhérentes à

rAMËM.

Département de la Moselle

permettent aux consommateurs de dégustar, d'apprécier et de s'approvisionner
en produits frais.
paysÊns sont également une expérience formatdce pour les producteurc
souhaitani développer un atelier de la

transformation eUou se lancer dans la vente directe.

Page
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sur 7

$$1sd
Leç marchés paysans

à un concept

:

Ë.dffiË
\i,

r

Restauratian
pavsannË

M05
gds{alt

rg*tË#t

Produits de la
I

i.æ#

ferme

I

Moselle
L't.$r$(1,'l

r.

ir i

r;

',,'rl

kp@r
Terhn@ËËt
fina*clers
Communes,

i'J:t lii, iIi"l,
i-!:\\'5r:\ il li

associatiors...

Das#oas/

Ckrræ

tdsbefiæ&*
sarnlrbhê

Vin de Moselle
Blère artisanale
limonads de

démonstrations,
e{positions,
ambiance
musieale.,"

Munster
Jusde pcmmeslocal

L'AillElVl agira en qualité

aux rnarchés paysans
doublons.

et s'engage à

:

de la sélection des producteurs et artisans partenaires qui seront invités à participer
privilêgiant prioritairement les produits issus du département de la Moselle et en limitant les

tous les acteurs participant à I'organisation des marchés pay$ans {cotlectivitês locales,
associations,

)

{conception, mntact$, montage

fi

nancier, plan de comm unication.

.

.

}

et au bon drâroulement de la manifætation le.iour J

ou inler associations
comrnunication et de
L'ensemble des outils
après les 6vènementiels.

{outils de eommunication, diffusion,..}. Les collectivités localas, les æsociations
les producleurs, les transfonnateurs et loo artisans pounont bénéficier des outils de
mis en place par IAMÊM uniquement sous réserve d'acceptation do I'AMEM.
{panneaux, banderoles...} appartiennent à IAMEM et devmnt être rcstitués
paysans
Page 2 sur 7
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zoeo

du marché

.
r
.
.
.
r

Réguler I'entrée des penonnes dans le marchô afin de pouvolr respecter les conslgnes d'espacement au
minimum d'un mètre entre les clients
Mise à disposition de gel hydroalcoolique à I'entrÉe et à la sortie du marché
Dêfinir un sens de clrculatlon unlque obligatoire à I'intérieur du marché
Envisager I'ouverture d'un étal sur deux, en alternance, pour obtenir un positionnement des stands en quinconce dans
une même allée

Eviter que les clients n'accèdent aux denrées
Matérialiser au sol, devant chaque étal, des distances d'un mètre à mspecter entre chaque client..

Toutes feç inbrmafiona sonærnant I'organisaûon du marehê ssrcnt communiquées en arnont du marché par emall à
chaque produeteur et artisans,partlcipant au marchê de I'AMEM.
de ,définir les condltions de mlse en place des Marchês Payæn de I'AiTEM soib à t'état
8tlr I'enoemble du tenitoirB national le 24 mars2020 pour faire faæ à l'épidêmie de
nza par la loi du 11 mal 2020. Des rêalustemenb pounont avotr lieu jusqu'au. dernier
10

lsrcdumarchâ.

La commune s'engage à

Volet teqhnlque,,:

tables, récupération des outils de communication apÉs la manifestation

...)

.

l'entrée et la sortie Ie jour J, at I'accès au parking et le stationnement {si besoin).

)

Volef $écurltê

:

l'état de vigilance,

Vqlgtelnauqurationpi
d'invitation seront rêalisés et envoyês par mail par I'AMEM {la rnairie complétera cette liste d'invitation}

o

La charte des boissons doit être respec'tée. Ne sont autrrisés à la vente que du vin de Moselle, de la bière

jus de
{artisanale et foumisseur boissons}, de la limonade de Munster (pour remplaca les sodas}, du
pomrnes, eau plate et pétillante, caf6. Toute autre boisson sera obligatoirement soumise à I'approbation de
I'AMEM ivoir annexe 1),
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Les
Marché

eervies devront être lseus des producteurs et/ou artiçans présent lors du

Afin de garder une

cohêrence avec l'esprit

des marchés pay$ans, tous bs
ketchup, nutella...).

ô

'

L'AMËltl met
convention de
buvette, Les

dlsposition dee gobelek recyclables estamplllés aux couleurs de I'AMEM. Une
à disposiUon sera établie entre I'AMËM et le prÉsident de I'association responsable
de la
complémentaircs devront êlrc en cartons, le plastique est proscrit.

D

>

Relayer le plan de

défini par I'AMEM et à diffuser les outils de communication
{afiiches, flyers...}
le mnceBt et à dêfendre l'identité et I'image de ces marchés paysans.

:d{fis

h

Les parties s'engâgent à
arniable de règlement,

en cas de lilige sur I'application de la présente convention toute voie
de soumettre tout difféænd devant les instances compétentes.

Le non. respec-t de cette

Convention éditée en

entralnera l'arrêt immêdiat du partenariat.

exemplaircs originaux

Fait à

Fait à

Ie

le

Àssociation Mosellane

Montagnarde

Le Président, David $UC

Commsne de
Le maire, .,....
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RANGËMENT

L'AMEM a dêfinl I'organisatlon générale du Marchê Paysan de I'AMEM (Horairc du marché, l'organisatign spatiale) et a
r. L'AMEiil se chargera du bon
déruulement de la manlfestatlon uniquement pendant les horaires pr6vus du marché,

mls en place une charte spécifique pour rcspecter I'espdt ( mangêr paysan

BEsolns élEgtrioues
Les besoins électriques devront être transmis à la commune, qui les transmettra à I'AMEM, pour gérer au mieux les besoins
électriques de chacun {producteuns prôsents et æsocietions locales}.

Loqistique

-)

La communê, en partenariat avec les associations læales, devra gérer la logistique de la partie restauration I buvete rÉalisée
par ce$ demières (réservation des gamitures, prépanation de I'espace restauration / buvette, rangement, réception des clés du
local, fermeture du læal, sac pubelle et évacuation des odures ménagàres).

Pr,qposltign I Proiet
ûes projets portés par I'association (anirnation post-manifestaiion, ambiance musicale ...) pounont être organisé par les
associations locales tout en respectant I'esprit des marchés paysans de I'AMEM et I'esprit ( manger paysan D.
Les associations locales pounont transmettre teun propositions à la commune. Cette demière transmettra la proposition à
I'AMEM, quivalidera le proj,eten respectant, sibesoin, certaines conditions.
Comm,unjc?"tion
Les informations (type de restauration, animation spécifique, boissons ...) devront êFe csmmuniqué le madi matin au plus tard
pour le marché du vendredi de la même ÊêmainÊ, pour que le chargê de æmmunication de IAMEM puissè tout mettre en
æuvre dans les délais impartis, pour le bon fonctionnement du marchè.
BOISSOT.IS- BUVETTE

Autqrisatione
Les autorisations concernant la demande d'aulorisation d'ouverture de dêbit do hoissons temponaire sera pris en charge par
I'association, ainsi que toutes les assurânces concemant [a restauration par l'association {intoxication alimentaire, bénévoles
...). L'AMEM quant à elle, a une assurancê pour I'organisation générale du marché paysan,

Pro{irits en ventq
ll peut être proposé du vin mosellan, de la blère, de la llrnonade, du jus de pommes et bien sûr de I'eau, du café. Toute
autre bolsson sera à valider avec l'AMËlll. Les sodas {type coca-cola, orangina} sont proscrits ; ils ne sont pa$ en cohérence
avec I'esprii

o
o

(

manger paysan

r et ne sont pas produih læalement.

Brasserie de la Tene à la Bière - Bitche
La Genouille assoiffée - Val les Bénestroff

L'association pourrâ en complément de la bière artisanale, proposer de la bière de leur foumisseut (optionnel)

o

Domaine Georges Buzea
g,gb_'lgeA@êd."qçJTl

o

-

-

Ancy sur Moselle

06.64.ô4.

31

.02

Autres producteun de Vin Mosellan : Domaine des Béliers, Domaine Molozay ...
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> Amer Biàre : Distillerie
*

-

07.81.19.99,14

-

besnadg@treÊ.fr

Limonade

Lirnonade do Munster

Limonade artisanale

o
o

Castor- Troisfontaines - Julien BERTIN

Slrops:

Munster ou en grandes surfaces en bouteilles piastiques ou vere
de la Tene à la Bière
Lsnaine, Montdidier - 03.87.01.45.86 - gg$Cjj$lzue *e @w* nadqo.

:

La

Jus de pommês

:

Bière -eaux

frESTAURATNN

-

Afin de garder

une

des fournisseurs

avec

indqstfiqllgr sont orpscrits {ex
Au niveau de la restauration,
produits {grillades, tartes
Un retour devra être rÉalisé

fr

d'arboriculteua
gazeuses : Fournisseurde boissons

I'esprit

des marchés

, nutelfa...).

paysan$,

tous les accompagnements de

tvoe

j

fabri-catiq0

liste des prducteurs et anisans présents susceptibles de proposer une restauration
ou des
tourte, burger ...i poura êire transmise à la commune, qui le transmettra aux associations.
de la commune et sera à valider avec I' AMEM.

Garnitures
L'association prendra en charge
Deux tables seront réservées et

réservation des gamitures (tables ot banc).
lisêes pour gérer l'enfée et la sortie du marché, pendant la période de crise sanitaire,

L'AMFM envera une dernande

des producteurs pour réperhrier les besoins en garniture par les producteurs, et
pour réseruer des garnitures pour les exposants présents.

I'information sen transmis à

Contenant et
L'AMEM met à disposition de ta
Une convenlion.de mise à
contenants complêmentaires
recyclés, jetables, lavables ou
base de matériaux recycfés,

Suite à la crisesanitaire du

ou
des gobelets recyclables estampillés aux couleurs de I'AMEM.
sera établie entæ I'AMEM et le président de I'assæiation responsable de la buvette. l_es
être en cartons, le plastique est proscrit, Privilégi* les matériaux à base de matériaux

. Pour les contenants {assiettes, gobelets, couvert) privilegier les rnatériaux â
lavables ou biodrtlradables.
19, il est préfénble d'utlliser des gobelets à usage unique pour cet évènement.
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Mesures spécifiques liées au C0VID 19

Concemant la partie c Mesuæs spêcifiquæ liôes au COVI0 19 n. des rôajusternents poumont avok lieu jusqu'au dembr
les
mornent
en
lorsdu marché.
Cette charte a pour objet de définir les conditions de mise en place des Marchés Paysan de I'AMËM suite à L'état d'urgence
sanitaire entré en vigueur sur I'ensemble du tenitoire national le 24 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-lg
prolongé jusqu'au 10 juillet 202t par la loi du 11 nai 2t2t.

0rganiser les circulations et emplaæments des tables

et buffets pour

maintenir

la distance de sécurité,

afin

d'organiser Ie travaildu pensonnel en toute sécurité
Organiser le service de manière à espacer les départs des différentes tables
Un nettoyage sera fait à la fin de chaque service de table

Utilisation des produits de neitoyage et de désinfection pÉconisés par les autorités compétentes pour éliminer le
Covid-19
Une bome de gel hydroalcoolique est mise à disposition de la clientèle
1 mètre linéaire entre 2 tables de convives constituées (ou via des écrans entre tables lorsque cette distanciation n'est

pas possible). Au comptoir, une distance d'1 mètre linéaire est âssurée entre chacun, et un écran de"protection entre
les clients et le barman est installé.

La limite de convives par table est de 10 personnes, formant un gaupe de personnes homogène (famille, arnis) et
préconstitué ; les tables ne seront servies que par une seule personne en même temps

Tout mode de paiement sans contact {pÉpaiement, virement, cartes bancaircs, QR code...) est privilégié, et le
paiement à table est favorisé ; pour cela une communication explicite est affichée ou des consignes orales sont
formutées

L'oçanisation du flux du public est gérée afin de limiter les croisements.
Les espaces clos doivent être aérés, en évitant de diriger ls flux ver$ les clients

;

La frêquence de nettoyage des mains est augmentée

Reeammandation
Les équipes sont formées aux rÈgles et bonnes pratiques du protocole sanitaire
Pour le personnel de salle et de restauration, il est prévu le port du masque obligatoire et un lavage de mains/au gel
au moins toutes leç heures, y compris pour le personnel travaillant au comptoir.
Préparation de la restauration, il est prévu un lavage de mains toutes les 30'{ou le port de gants},

Plus d'information : htlps:j/]S&rygf i:lçr."ldM$ælibrç$gqle-d_e_eggtitgûrg1t:c*Vi*19:ttçr

1

,pdJ
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Point no18.

Convention de financement encadrant le soutien apporté par Ia Fondation
du Patrimoine

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Jacques HELMER, conseiller municipal
délégué.

juillet 1996 et reconnue d'utilité
publique par le décret du 18 avril 1997,1a Fondation du Patrimoine, organisme privé
indépendant à but non lucratif a pour mission de promouvoir la connaissance, la sauvegarde et
Monsieur Jacques HELMER rappelle que, créée parlaloi du

2

la mise en valeur du patrimoine national, et plus particulièrement du patrimoine non protégé
par I'Etat au titre des monuments historiques.
Depuis 2002,Ia Fondation du Patrimoine développe le mécénat populaire pour l'organisation
de souscriptions publiques dédiées à la sauvegarde ou à la mise en valeur du patrimoine bâti,
mobilier ou naturel appartenant à des collectivités ou des associations. Elle encourage les
initiatives développées par les porteurs du projet pour stimuler la mobilisation de la population
et du tissu économique local.
Dans le cadre de sa mission confiée par le Président de la République, Monsieur Stéphane
BERN s'est rapproché de la Fondation du Patrimoine afin de procéder au recensement du
patrimoine local en péril et de propose des solutions de financement innovantes pour le
restaurer, afin de participer à sa sauvegarde et à la revitalisation des zones rurales, des centresbourgs et des villes moyennes.

Le projet de sauvegarde de la Citadelle de Bitche a été sélectionné en 2079 par un comité
présidé par Stéphane BERN et réunissant des représentants du ministère de la Culture, de la
Fondation du Patrimoine et de la Française des Jeux afin de bénéficier notamment des fonds
issus des jeux < Mission Patrimoine > mis en place par Ia Française des Jeux et distribués dans
son réseau de proximité.

A cet effet, les Parties ont proposé la signature d'une convention

de financement, annexée à la
présente, qui a pour objet de régir I'aide financière apportée parlaFondation du Patrimoine au
Porteur de Projet pour la mise en æuvre du projet de sauvegarde de la Citadelle de Bitche.

La Fondation du Patrimoine s'engage à accorder au Porteur de projet une aide financière
globale de I23 000 (cent vingt-trois mille) euros, sur une dépense HT de travaux estimée à ce
jour à 355 580.76 euros.
Le programme de travaux s'inscrit comme suit :
- travaux d'urgence et de sauvetage du front Nord et de la couronne bas
- réfection de la base de chaînage de I'angle Nord-Est du bastion 1 ;
- contrescarpe sur I'avant de l'ouvrage à corne de la grosse tête ;
- ouvrage à corne bas devant la grosse tête.

;

En conséquence, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- d'approuver les termes du projet de convention de financement encadrant le soutien apporté
par la Fondation du Patrimoine, annexé à la présente ;
- de I'autoriser à signer ladite convention.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
- d'approuver les termes du projet de convention de financement encadrant le soutien apporté
par la Fondation du Patrimoine, annexé à la présente ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.

FONDcVION

REÇU A tA SOUS-PRÉFECTURE
DE SARIiEGUEÂillNES, lo

02$EF,

Aoeo

NE

Mtssrol srrpHRruE BERN - coruveNTroN

DE FTNANcEMENT

ENTRE tEs soUsSIGNEEs,

La FoNDATIoN DU PATRlMotrur, fondation reconnue d'utilité publique, ayant
son siège social au L53bis avenue
et représentée par sa Directrice générale, Madame Célia VER9T,

Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
dûment habilitée aux fins des présentes,

-]

Ct-ApREs DENoMMEE

(

LA FoNDATtoN DU pATRtMotNE D,

Er
La commune de Bitche, sise 31, rue Maréchal-Foch, 57232 Bitche
cEDEX

Benoît KIEFFER, dûment habilité aux fins des présentes,
Ct-npnrs DENoMMEE

cr-npnes

lL

(

LE PoRTEUR DE pRoJET )) .

DESTGNEEs ENSEMBLES LEs

rsr

CE

et représentée par son Maire, Monsieur

(

pARTrEs D

ou

TNDTVTouELLEMENT LA

(

PARTIE )),

UISUIT

PnilruguLr

;

1"'

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d'utilité publique par le décret
du j.g avril 1997,la ForuoRro'

organisme privé indépendant à but non-lucratif, a pour mission de promouvoir
la
connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine national,
et plus particulièrement du
patrimoine non-protégé par l'État au titre des monuments historiques.
DU PATRIMoINE,

L'action poursuivie par la ForuonrloN DU PATRIMotNE s'inscrit au service du développement
local durable, en
soutenant la création d'emplois ainsi que la formation et l'insertion professionnelle
des jeunes, et en
favorisa nt la tra nsmission des savoir-faire traditionnels.
La ForuonrtoN Du PATRIMOInT

veille, dans l'accomplissement de ses missions, à mobiliser les énergies privées
(entreprises, associations, particuliers) susceptibles de s'investir
en faveur de la cause de la iauvegarde
du patrimoine et travaille en étroit partenariat avec les collectivités territoriales
et les services
de l,Ètat.

La ForuonroN DU PATRlMotrue contribue à l'identification des éléments de patrimoine
bâti et naturel
confrontés à des risques de dégradation ou de disparition et apporte son assistance
aux propriétaires dans
l'élaboration de projet de sauvegarde et de mise en valeur, en contribuant, le
cas échéant, au financement
desdits projets.

Depuis 20o2, la FoNDATIoN DU PATRtMotrur développe le mécénat populaire par
l,organisation de
souscriptions publiques dédiées à la sauvegarde ou à la mise en vâleur du patrimoine
bâti, mobilier ou
naturel appartenant à des collectivités ou des associations. Elle encourage les
initiatives développées par
les porteurs de projet pour stimuler la mobilisation de la population
et du tissu économique locai.

Dans le cadre de sa mission confiée par le Président de la République, Monsieur Stéphane Bern s'est
péril et
rapproché de la ForuonloN DU pATRtMotNE afin de procéder au recensement du patrimoine local en
participer
sauvegarde
à
sa
de proposer des solutions de financement innovantes pour le restaurer, afin de
et à la revitalisation des zones rurales, des ceniles-bourgs et des villes moyennes'
à la loi (LOl n" 20L7-L775 du 28 décembre 2O17 de finances rectificative
pour 20L7 - Article 90), et afin de financer la sauvegarde de ces bâtiments, la Fnaruçntse oesJEux organise
un tirage spécial < patrimoine > du Loto et met en place un jeu de grattage. Les produits revenant à l'Etat
sur ces jeux alimentent un fonds spécial géré par Ia Foruonrtoru DU PATRIMoINE.

2. pour y répondre, conformément

3.

Aux ressources publiques, la FoNoArroN Du pATRrMorrue allie les financements privés provenant du mécénat
d,entreprise et du mécénat populaire pour susciter une mobilisation collective autour de cette cause.

4.

par ailleurs, la Fnnruçnrse oes Jeux consacre un mécénat important à l'ensemble de la < Mission Stéphane
Bern >, en finançant notamment des actions de communication autour des projets sélectionnés.

5.

Depuis le lancement de la < Mission Stéphane Bern >, près de 3 500 monuments en péril ont été signalés
par le grand public auprès de Stéphane Bern, en 20L8, sur une plateforme internet mise en place par le
ministère de la culture et, en 2019, sur le site missionbern.fr, auprès des DRAC et des délégations locales
de la ForuonrloN

DU PATRIMoINE.

6. Le projet de sauvegarde de la Citadelle de Bitche a été sélectionné en 20L9 par un comité présidé par
stéphane Bern et réunissant des représentants du ministère de la culture, de la Foruonrtoru DU PATRIMoINE
jeux < Mission patrimoine >
et de la Française des Jeux, afin de bénéficier notamment des fonds issus des
mis en place par la Française des Jeux et distribués dans son réseau de proximité.

désignée la
Les parties se sont donc rapprochées pour conclure la présente convention de financement, ci-après
< Convention >

ARTICTE

1

: OBJET DE

tA

CONVENTION

pour objet de régir l'aide financière apportée par la ForuonÏoN DU PATRIMOINE au PORTEUR
pour la mise en æuvre du projet de sauvegarde de la Citadelle de Bitche (ci-après désigné le < Projet >).
La Convention a

Annor 2 : Ftrunncrruerur nppoRt

pnR

u

DE PROJET

Foruoanoru ou pnrnlmolrur

financière globale de L23 000 (cent
jour
à 355 580,76 euros.
vingt-trois mille) euros, sur une dépense HT de travaux estimée à ce
pRoJET une aide
La Foruon1oru DU pATRtMoTNE s'engage à accorder au PoRteun DE

Le programme de travaux retenu dans le cadre de la Convention correspond aux dépenses prévisionnelles
suivantes

-

:

Travaux d'urgence et de sauvetage du front Nord et de la couronne bas
Réfection de la base du chaînage de I'angle Nord-Est du bastion 1
Contrescarpe sur I'avant de I'ouvrage à corne de la grosse tête
Ouvrage à corne bas devant la grosse tête

:

budget
L,aide financière apportée par la Foruonloru DU pATRtMoTNE ne sera pas revue en cas de dépassement du
prévisionnel du Projet.

llaide financière pourra être revue à la baisse dans les conditions prévues à l'article 8.
résiliation, l'aide financière pourra être annulée en totalité ou en partie conformément aux dispositions
précisées à l'article 9.
En cas de

ARncu

I

: MooautËs or vrRsrnnErut og L'Atog rtrunnûeRE DE tA FONDATION DU PATRIMOINE

or
L,aide financière de la Foruonrtoru DU pATRtMotNe sera versée, par virement bancaire, sur le compte du Ponftun
pRoJET selon les modalités suivantes :

''.;;;:'-iuÀ
I
o
o
o

Rencontres avec les équipes du patrimoine (architectes, restaurateurs, paysagistes,
etc.)
Mises à disposition d'espaces pour la tenue d'événements organisés par la ForuonloN

partenaires ;
lnvitations aux manifestations/événements organisés par le eoRTEUR
le Projet : inauguration, expositions, etc.);

;

DU pATRtMoTNE

DE pRoJET

et ses

(en lien direct ou non avec

Etc.

Le PonrruR DE PRoJET s',engage à proposer à la ForuonrtoN
délai de 3 mois suivant la signature de la Convention.

DU pATRtMOtNE

une liste détaillée de contreparties dans un

5.2.4 Remise des photoaraphies et cessions des droits

Le PoRrrun oe Pno.ler cède

à la ForuoertoN DU pATRtMotNE et à ses partenaires, dont la FnnruçRrse

ors

Jeux, gracieusement et irrévocablement, ses droits patrimoniaux d'auteur,
sur un minimum de dix photographies
(avant, pendant et après restauration) relatives au Projet, pour toute
la durée légale de protection par le droit
d'auteur et pour le monde entier, et ce, sans limitation du nombre d'exemplaires, de tirages,
de diffusion, de
rediffusion ou d'utilisation.

']

'

cette cession est réalisée dans le cadre exclusif des campagnes d'information, de sensibilisation
et de
communication pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine réalisées par la FoNDATtoN
pATRtMotNE
DU
et ses
partenaires, dont la FnRruçntsr oesJeux. cette cession inclut notamment
les droits d,exploitation, de reproduction,
de diffusion, de représentation, d'adaptation et de transformation des photographies
du projet.
Le Ponre uR DE PRoJET garantit qu'il est titulaire de l'ensemble des droits
d'auteur patrimoniaux afférents auxdites
photographies et qu'il a obtenu, le cas échéant, toutes les autorisations
concernant le droit à l,image des
personnes apparaissant sur les photographies de sorte qu'il peut
en concéder les droits d,exploitation à la
FoNDATION DU PATRIMOINE et à ses partenaires, dont la FRANçA|SE
DES JEUX, dans les conditions prévues ci-dessus.

titre, le PonrEuR DE PRoiET garantit la Foruonrtoru DU pAïRrMorNE et ses partenaires, dont la FRANçA;5E
DEsJEUX,
contre tout recours et/ou action que pourraient former à un quelconque titre les personnes
ayant participé
À ce

directement ou indirectement à la réalisation des photographies.

Chaque photographie doit être envoyée en format JPEG ou en TIFF, de qualité,
en haute définition et légendée de
la façon suivante : (( nom du projet @ photographe ).Si aucun photographe
ou institution/organisation n,est lié à
l'image, le crédit photographique sera alors << nom du projet @ poRreun DE pRoJET )).
Les photographies intégrées au sein de fichiers Powerpoint, word, pDF,
ou tout autre document, ainsi que les
scannées, ne seront pas acceptées. Les photographies doivent être isolées
et non intégrées dans
un montage et ne doivent pas contenir de texte.

. photographies

5.2.5 Relotions avec la presse
Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement de toute prise de parole
dans les médias (presse écrite, audio,
audiovisuelle, web) relative au projet.

chaque Partie s'engage
qu'elle initierait.

à

convier les représentants de l'autre Partie à toute conférence de presse relative au projet

Anncu 6 : Moolncnnoru
La

convention ne pourra être modifiée que par voie d'avenant ayant reçu l'accord des deux parties.

Annclr 7 : RrspoNsnerurr
La responsabilité de la ForuonttoN DU PATRIMoINE ne pourra être engagée pour
tout accident, sinistre ou litige
intervenant dans le cadre de la mise en æuvre de l'opération qui fait l'objet de la
Convention.

ARTTCLE

8 : CoNDtloNs

DE

RçsltlATloN ou REvlsloN DE L'AIDE FINANCIERE

Article 8.1 : Travaux non finalisés au terme de la Convention
Au terme de la Convention tel que défini à l'article 4, si les Ûavaux n'ont pas été entièrement réalisés, la Foruonrtoru
la baisse. Elle pourra
DU pATRtMotNE se réserve le droit de réviser.totalement ou partiellement son financement à

notamment l,aligner sur la part restant à la charge du PonreuR

oe PRotrr en

fin de travaux conformément à l'article

8.2.
Les fonds non versés seront alors réaffectés à un autre projet choisi par la Foruonrtoru DU PATRIMOINE

Article g.2 : part restant à la charge du porteur de projet en fin de travaux inférieure au financement
pour le cas où la part restant à la charge du Ponreun DE pRoJET à la fin des travaux soutenus dans le cadre de la
publiques et privées
Convention (montant des travaux soutenus diminué des autres aides financières extérieures - obtenues et de l'autofinancement minimal obligatoire le cas échéant) s'avèrerait inférieure au financement
accordé, la ForuoR1oru Du pATRtMotNr révisera son aide à la baisse en l'alignant sur cette part.

la
Si l,acompte prévu à l'article 3 a déjà été versé par la ForuonïoN DU PATRIMoINE au PoRTEUR DE PRoiET et dépasse

part restant à sa charge en fin de travaux (montant des travaux soutenus diminué des autres aides financières publiques et privées - obtenues et de l'autofinancement minimal obligatoire le cas échéant), la FoNDATION DU
eATRTMotNE exigera le remboursement du trop-perçu'
Les fonds non versés seront réaffectés à un autre projet choisi par la FONDATION DU PATRIMOINE.

ARTICLE

9

: RESILIATION

pourra être résiliée
En cas de non-respect par l'une des Parties des engagements prévus par la Convention, celle-ci

de plein droit par les auges Parties à l'expiration d'un délai de trois (3) mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de respecter ses engagements.
Dans les cas suivants, Ia ForrrDAloN DU pATRlMorrue se réserve le droit de résilier ou réviser son aide à la baisse

-

Si les travaux effectués ne

sont pas conformes

initialement par la ForuoRrloN

en totalité ou en partie

-

au programme de travaux validé

DU PATRIMoINE;

-

Si la Foruonrroru DU pATRtMotrur
dispositions de l'article 5.1.3 ;

-

Si le p9RTEUR

DE

-

:

a refusé la prise en compte d'une modification des travaux selon les

pRoJEî ne respecte pas ses engagements quant à la communication conformément aux

dispositions de l'article 5.2. ;

-

pATRtMotNr les pièces exigées pour le reversement
Si le poRrEuR oE pnoler n'adresse pas à la FoNDATtoN DU

de l'aide financière dans un délai de 6 mois suivant la réception des travaux conformément à l'article 3

Si le ponçun DE pRoJET n'informe pas la Foruonrtoru DU PATRlMolrue de l'état d'avancement du Projet
conformément aux dispositions de l'article 5't'2.;
Si conformément à

l'article 5.1-.1, les formalités nécessaires à l'accomplissement du Projet n'ont pas été

réalisées dans le respect des lois

-

Les

;

;

(6)
si les travaux soutenus dans le cadre de la convention n'ont pas reçu un début d'exécution dans les six
mois suivant la signature de la Convention ou si la FoNDATtoN Du pATRtMoINE n'accepte pas la prolongation
du délai demandée par le PoRruuR DE PRoJET'

fonds non versés seront alors réaffectés à un autre projet choisi par la ForuonttOl

DU PATRIMOINE.

Si l,acompte prévu à l'article 3 a déjà été versé par la FoNDATIoN DU PATRIMoINE au PoRTEUR DE PRoJET, la Foruonrtoru
DU pATRtMOtNE

se réserve le droit d'en exiger le remboursement total ou partiel.

,

REÇU A LA sOUs-PRÉFF'-'t LttF
DE BA,RREGL'EII iN Eii, Iô

Le poRrrun DE pRorcr s'ensase à comptéter dûment ."S#c$fiflfr"1CI#.9.nt le 15 janvier de chaque année.
En

fin de travaux, le

PoRTEUR DE PRoJET

s'engage à compléter le bilan joint en annexe L.

5.7.i Modificqtion du Proiet

Toute modification ou nouvelle orientation des travaux, motifs de la Convention, doit faire l'objet d'une
déclaration de la part du Ponreun

DE PRoJET

et d'une approbation préalable de la ForuonrtoN

DU PATRIMoINE.

Si les modifications envisagées sont approuvées par la ForuoRrtoru DU pATRrMotNr, elles donnent lieu à la rédaction

d'un avenant à la Convention.
Si les modifications envisagées par le PoRTEUR DE PRoJET ne sont pas validées par la FoNonÏoN
Convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de l'article 9 ci-après.

DU RATR|MoINE, la

Article 5.2 : Communication autour du Projet
5.2.1 Adions de communicotion

i

Les actions de communication mises en æuvre autour de l'opération soutenue dans le cadre de la Convention sont
déterminées conjointement par les Parties. Elles seront communiquées à l'autre Partie au minimum un (L) mois à

l'avance.

Le PoRTEUR DE PRoJET s'engage à tenir la Fotrtonrtoru DU pATRtMotNE informées de tout événement susceptible de
donner lieu à une action de communication sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc.
Le PonrruR DE PRoJET s'engage à ce que le concours apporté par la ForuonnoN DU pATRTMotNE et la FnnruçatsE

DEs JEUX

dans le cadre de la Mission Stéphane Bern soit mentionné dans toute action de communication et sur tout support
portant sur le Projet.

La formule utilisée sera la suivante : << Dons le codre de lo Mission Stéphane Bern, grôce notamment à
l'organisation des jeux K MISSION PATRIMOINE > de lo Fanuçasr DEs JEUx, la Fondotion du patrimoine o apporté un
soutien à la sauvegorde de lo Citadelle de Bitche >.
Pour toute configuration de texte ne permettant pas l'emploi de cette formule, le Ponreun oe PRotn
rapprochera de la ForuonloN DU eATRTMoTNE pour connaître la formule qu'il conviendra d'utiliser.

')

se

Une plaque devra être apposée sur l'édifice restauré, pour une durée minimale de 5 (cinq) ans à compter de la fin
des travaux, afin de porter à la connaissance du public que les travaux de restauration et de valorisation de l'édifice

ont été réalisés avec le soutien de la FononïoN Du PATRIMoINE, dans le cadre de la Mission Stéphane Bern. Cette
plaque sera fournie par la ForuonïoN DU pATRtMotNE,
Les Parties s'engagent à respecter leur charte graphique respective ainsi que celle de la Mission Stéphane Bern,

telle que reproduites en annexe 4. Chaque Partie s'engage à obtenir de l'autre Partie, préalablement à toute
utilisation de leurs références (dénomination sociale, marque avec ou sans logo), un < B.A.T. > (bon à tirer) avant
toute opération de communication sur le Projet.
5.2.2 lnauquration

informera la Foruoaroru DU pATRrMorNr des dates prévisionnelles d'inauguration officielle du
Projet au minimum deux (2) mois à l'avance. La date d'inauguration des travaux sera déterminée d'un commun
accord entre les Parties.
Le

PoRTEUR DE PRoJET

5.2.3 Contreporties occordées par le Porteur de proiet à lq Fondation du patrimoine et à

ses

portenoires

Le Ponreun DE PRoJET accordera à la ForuonrroN DU pATRTMotNE et ses partenaires, pendant la durée de la Convention

et durant un délai de cinq (5) ans suivant son terme, des contreparties. ll pourra s'agir de

o
o

Mention de la ForuomoN DU pATRtMorNE, de la Fnnxçntsr
support/action de communication relatif au Projet ;
Visites guidées I visites de chantier ;

DESJEUX

:

et de la Mission Stéphane Bern dans tout

Deux acomptes représentant chacun 3O
PRoJET et seront versés sur présentation :

.
o
o

des coordonnées bancaires du ponreuR

oE

DE pRoJET,

des premières factures reçues - acquittées ou non - conformes aux devis présentés initialement,
d'un montant au moins équivalent à la valeur des acomptes.

attribué à la fin des travaux sur présentation, dans un délai maximal de six mois suivant

réception des travaux

r

de l'aide financière pourront être sollicités par le poRreuR

des autorisations de travaux délivrées par les autorités compétentes,

Le solde sera

e
o

o/o

la

:

d'un bilan du Projet (cf. annexe L),
d'un jeu de photographies numériques de qualité des travaux réalisés accompagné des crédits
photographiques associés (cf. article 5.2.41,
des autorisations de travaux délivrées par les autorités compétentes (en cas de non versement

d'acompte),

o

4

ARTICIE

les factures acquittées (ou non) conformes aux devis présentés initialement, respectant les
éventuelles prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France ou le Conservateur
Régional des Monuments Historiques.

: DUREE

La Convention prend

effet à compter de sa date de signature et expirera trois (3) ans après sa signature.

A son échéance, elle ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Tout renouvellement ou toute modification
de la Convention devra faire l'objet d'un accord écrit entre les parties.
En cas de non renouvellement, les dispositions définies à l'article 8 seront appliquées à l'aide financière.

Anflclr 5 : OeucnnoNs ou PoRrruR or PRolrt
Article 5.1 : Réalisation et suivi du Projet
5.7.7 Démorraae de I'exécution du Proiet
Le PoRre un or PRolst s'engage à accomplir les formalités nécessaires à l'accomplissement du projet dans le respect

des lois.
Le PoRrsuR DE PRoJET devra apporter la preuve que l'opération a reçu un début d'exécution dans les six (6) mois
qui suivront la signature de la Convention. Toute prolongation de ce délai devra faire l'objet d'une demande écrite
et motivée à [a ForuonloN DU pATRtMotNE.
Si le Ponreun oE PRoler n'apporte pas cette preuve dans le délai de 6 mois ou dans le mois suivant la demande

en ce sens par la ForuoRTloN

demandée par le PonteuR
l'article 9 ci-après.
5.L.2lnformation

faite

ou si la FoNDATToN DU pATRtMotNE n'accepte pas la prorogation de délai
la Convention est résiliée de plein droit conformément aux dispositions de

DU PATRIMoINE,

DE PRoJET,

sur le

suividu Proiet

Le PoRftuR or Pno:rr s'engage à informer la ForuoRloru DU pATRlMotNr de l'état d'avancement de son projet en
complétant un compte-rendu d'avancement du projet (cf. annexe 2).
Entre autres éléments seront demandés (liste non exhaustive) :
les grandes étapes et temps forts du projet;
un état des dépenses réalisées;
une actualisation du calendrier et du plan de financement

-

;

les éventuelles difficultés rencontrées ;
les dates d'évènements, manifestations et inauguration prévus.

RECU A I.A SOUS-PREËI-'

l'
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ANNEXE 1-BII.AN DI.' PRolET

Com

2020

pte-rendu d'exécution

Le compte-rendu d'exécution est un bilan du projet soutenu dans le cadre de la mission Bern au

Mission Patrimoine et devra comporter à minima les informations suivantes

titre

des jeux

:

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROJET

Nom du proiet

Porteur de proiet

:

Nom du bénéficiaire de l'aide

:

Autres associations ou organismes investis sur le projet

Opération soutenue par la Fondation du patrimoine
Montant des travaux réalisés
Nature des travaux réalisés

:

:

:

:

Décrire chronologiquement les grandes étapes, les temps forts

,
)-

Calendrier:
Date de début des travaux
Date de fin des travaux

:

:

Expliquer un éventuel retord

Evénements

/ manifestations

Préciser les dates,

oreanisé-s ou prévus

;

la nature des animations, le nombres de personnes

attendues/présentes, les institutions
invitées/représentées, si elles visaient à mobiliser des dons dons le cadre d'une collecte, etc.

Date d'inauguration prévue

ARncu 10

: Cas oe

ueulonnoru ou olssor-unon o'uru: pnRne ou oe vgNrc ou pnrRrurorrus coNcrRrue

La Convention sera annulée de plein

droit en cas de liquidation ou dissolution de l'une des Parties ou de vente de
la Citadelle de Bitche avant la complète réalisation des travaux.
programme de travaux non réalisé est repris par un nouveau maître d'ouvrage, la Foruomoru DU pATRtMotNE se
réserve la possibilité de maintenir son aide financière en faveur du Projet. Ce soutien sera alors régi par une
nouvelle convention de financement établie entre la FoNDATtoN DU pATRtMoTNE et le nouveau maître d'ouvrage.
Si le

A défaut, l'aide financière sera réaffectée à un autre projet choisi par la Foruonrroru DU pATRtMotNE.

Si les travaux ont été partiellement réalisés par le PonrruR DE PRoJET, la Fonoaloru
droit de réviser totalement ou partiellement son financement à la baisse.
Si l'acompte prévu à
DU pATRtMoTNE se

DU pATRtMotNE

l'article 3 a déjà été versé pgr la ForuoaroN DU pATRtMoTNE au PoRreuR
réserve le droit d'en exiger le remboursement total ou partiel.

DE PRoJET,

se réserve le

la Folollorrr

Anncu 11 : Lmcrs rr uuns Rre uruerurs
Les Parties s'efforcent de régler entre elles, de bonne foi et à l'amiable, tout litige qui résulte de l'exécution ou de
l'interprétation de la Convention.

Tout litige qui ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois fait l'objet d'une tentative de médiation
conventionnelle avant d'être soumis aux juridictions compétentes.

Fait en deux exemplaires originaux à Neuilly-sur-Seine, le lundi 27 juillet 2020.

Pour la Foruonrtoru

DU PATRTMoTNE

PouT Ie PoRTEUR

Sa Directrice générale

son Maire

Célia VEROT

Benoît KIEFFER

(*LJ.-L

DE PRojET

REçU A LA SOUS-PRÉFECTURE
D€ SARREGUEMINES, IE

RAPPORT FINANCIER

0258P,2020

Résultat de la collecte de dons (le cas échéantl

Structure ayant hébergé la collecte
Montant collecté

:

:

Nombre de donateurs

:

Plan de financement définitif

:

Joindre les accords exprès de finoncement de tous

les

portenaires dans la réalisotion de l,opération.

5i le montant de trovaux o évolué de monière significative par ropport oux devis initiaux, en préciser

la roison.

'-1
BILAN DU PROJET

Rappel des obiectifs et movens mis en æuvre pour réaliser le proiet

Objectif initial

:

:

Moyens mis en æuvre (nombre de salariés et/ou bénévoles sur le chantier et durée de leur présence)

Evaluation du proiet

/

résultats quantitatifs et qualitatifs (indicateurs de mesure)

lmplication des acteurs
Points positifs
Points négatifs

-/i

:

:

:

Difficultés rencontrées

:

lmpact et rayonnement du projet

Objectifs atteints /restant à atteindre
Si l'objectif n'o pas été

:

atteint ou revu ù la baisse, expliquer pourquoi

:

PERSPECTIVES D'EVOLUTION

:

D'autres travaux de restauration sont-ils d'ores et déjà envisagés ? Si c'est le cas, merci de les décrire

:

Quelles sont les activités que vous allez pouvoir mettre en æuvre une fois les travaux soutenus achevés ?

Correspondent-elles à celles que vous aviez envisagées initialement ? Si ce n'est pas le cas, merci d'en expliquer
les raisons

:

Date

Nom et fonction
Signature

RËçU A i-4 SOUS.PRÉFECTURE
I]Ë SARRECUEMINES, b

ANNEXE 2

-

COMPTE-RENDI.' ITAVANCEMENT DU PRO.IET

Compte-rendu d'avancement

Ce document doit témoigner de l'avancée du programme de travaux soutenu dans le
cadre de la mission Bern au

titre des jeux Mission Patrimoine.

Date: / /
Vous êtes

-

:

Nom:
Prénom:
Fonction :
E-mail

:

Téléphone

:

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE BIEN PATRIMONIAL

Proiet

:

Nom du site patrimonial :
Ville:
Département:
Nom du porteur de projet/bénéficiaire

:

Autres associations ou organismes investis sur le projet
Devenir

bien aorès la fin

trava ux (projet d'animation, de promotion ou de mise en valeur du site)

)

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES TRAVAUX

Avancement des travaux
Nature des travaux réalisés à ce jour

-

o
o

Date de début de ces travaux:

Date de fin de ces travaux

:

Nature des travaux restant à réaliser

o
o

:

Date de début de ces travaux

Date de fin de ces travaux:

Si les travaux

ont été retardés, merci d,expliquer pourquoi

:

:

photos du chantier : à joindre en formot numérique ù votre envoi, Qccompogné des crédits photographiques
ossociés.

Financements

-

Montant des travaux réalisés (€) :
Si le coût des travaux a évolué de manière significative, merci d'expliquer pourquoi
Financeurs (nom et montant apporté)

:

o

Financements acquis (hors collecte de dons)

o

Financements sollicités
Campagne d'appel aux dons :
Objectif de collecte :

.
.
r

Montant collecté:
Structure hébergeant ou ayant hébergé la collecte

COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET

Evénementiel/ani mations

-

:

fl
ouvert au public durant les travaux*
Actions de communication spécifiques mises en æuvre :
Le site est-il

Oui I

Non

Calendrier des événements organisés dans le but de sensibiliser au projet
Date d'inauguration prévue (le cas échéant)

COMMENTA]RES

:

:

Affaires Générales
Point

n"

19

Mises à disposition gratuites de l'Espace culturel René Cassin

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

Prestation

Type

Organisateur

Date

de gratuité

Réunion
pour le personnel
communautaire
Dépistage COVID
Soirée

AMBITION
MOSELLE

Grande salle,
gradins

Totale

Vendredi 7 aotrt2020

Grande salle, hall,
sanitaires
Grande salle,
gradins, hall, bar,
nettoyags,

Totale

Vendredi

Totale

et Samedi 22 aoit2020
Jeudi l0 septembre 2020

Communauté
de Communes
du Pays de Bitche
Agence Régionale
de Santé
Département
de la Moselle

2l aoir2020

technicien
municipal

Par ailleurs, en raison du contexte sanitaire, Monsieur le Maire propose d'accorder, jusqu'au
31 décembrezDz0,une gratuité totale à toutes les associations ayant leur siège dans la commune
pour I'organisation de leur assemblée générale annuelle.

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

Démocratie participative

Point n"20

Approbation de la Charte du Référent de Quartier

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Mélanie MICHAU, adjointe au maire en charge
de la démocratie participative. Madame Mélanie MICHAU rappelle que la mise en place de
réferents de quartier est un engagement pris durant Ia campagne municipale. Tel un outil de
lien social, le réferent de quartier sera un trait d'union entre la municipalité et la population.
S'agissant de la participation des citoyens à la vie locale, I'article

L.

1

111-2 du code général des

collectivités territoriales, modifié par Ia LOI no 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
I'engagement dans la vie locale et à la proximité de I'action publique, rappelle que les
collectivités territoriales en constituent le cadre institutionnel et garantissent I'expression de sa
diversité,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L2I4I-l qui affirme
le droit des habitants à être informés des affaires de la commune et à être consultés sur les
décisions qui les concernent,

CONSIDERANT que suite à l'élection du Maire, il y a lieu de définir un nouveau projet
politique en matière de démocratie de proximité et de participation du citoyen à la vie publique
CONSIDERANT que les fonctions du réferent de quartier doivent être régies par une charte
adoptée en Conseil Municipal ;
CONSIDERANT que le réferent de quartier s'inscrit dans

ce projet

;

Monsieur le Maire propose à l'assemblée délibérante d'adopter la charte du Réferent de
Quartier telle que présentée ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le projet de Charte du Réferent de
Quartier, qui sera annexé à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, moins une abstention
(Pascal LEICHTNAM), d'adopter le projet de Charte du Référent de Quartier, annexé à la
présente délibération.

A LA EOUS-PRÉFËSTURE
ES

PROJET DE CHARTE

02$EP. eoas

DU REFERENT DE QUARTIER
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AOUT 2O2O

La présente charte a pour objet de préciser le cadre des
missions du référent de
1

- Définition

quartier

et rôle

'

Les référents de quartiers sont des citoyens souhaitant assurer
le lien entre les habitants de leur
quartier - dont Ie périmètre géographique est ci-après défini
sous le point 5 - et la municipalité.
C'est un relais démocratique et citoyen entre la municipalité et les
habitants.
chaque référent s'engage, dans le cadre d'une mission volontaire et
bénévole à æuvrer pour et dans
l'intérêt général de la commune, du quartier et de ses habitants.

'

'
'

référent aura en charge un ensemble de rues au sein de son quartier.
Le rôle du référent vise à améliorer la qualité de vie dans les quartiers,
il tient dans la collecte de
l'information relative à son quartier pour transmission aux élus et aux services.
A cet effet, des réunions régulières maintiendront ce lien entre les
référents de quartiers et la mairie.
' Le référent informera la municipalité par le biais de l'adjoint délégué à cette action.
' Le référent s'engage à utiliser les informations recueillies exclusivement pour remplir sa mission.
' Le référent sera toujours informé des suites qui seront données à chaque dossier.
' Les référents de quartiers pourront être consultés pour les actions menées par la municipalité dans
leur quartier.
o A l'initiative des référents, des réunions
de quartier seront organisées.
La
municipalité
s'engage
à réunir le conseil des référents au moins une fois par an pour élaborer
'
un
bilan de leurs actions.
2

-

Le

Conditions requises

- être habitant du quartier
- être majeur

- ne pas être élu municipal
- savoir différencier dossiers collectifs et dossiers privés
3

-

Modalités de désignation du référent

Chaque citoyen répondant aux conditions ci-dessus peut se porter volontaire.
En cas de candidatures
multiples pour un même quartier, le référentsera désigné partirage au sort
en présence des candidats.

4 - Durée au sein d'une fonction

:

La durée des fonctions est fixée 2 ans. chaque

référent pourra se représenter une seule fois.

5 - Droits et obliFations
Le

référent

:

. s'oblige à un devoir de réserve
. se tient à l'écoute des habitants du quartier, notamment
. s'occupe, le cas échéant, de la fête de quartier
6

- Périmète

eéographique

/

découpaee des quartiers

des plus fragiles

:

Le périmètre géographique sera défini selon le découpage des bureaux

de vote et chaque périmètre

du buredu de vote sera divisé en deux quartiers.

du référent de quartier sera cosignée par la municipalité : M. le Maire et l'adjoint délégué
la démocratie particiPative.

La charte

La présente charte est approuvée par le Conseil Municipal en date du 28

délibération n'20

à

août 2020, et annexée à la

Point n"2l

Approbation de la Charte de fonctionnement des comités consultatifs

Monsieur le Maire donne la parole à Mélanie MICHAU, adjointe au maire en charge de la
démocratie participative, qui explique succinctement le fonctionnement des comités.
Monsieur Francis VOGT demande si les comités seront consultés sur tous les projets de la
commune.

Monsieur le Maire précise que les comités seront réunis autour de sujets sur lesquels la
municipalité souhaite avoir I'avis des administrés.

L. 11 Il-2 du code général des
collectivités territoriales, modifié par la LOI no 2019-1461 dt 2 décembre 2019 relative à
I'engagement dans la vie locale et à la proximité de I'action publiqueo rappelle que les
S'agissant de la participation des citoyens à la vie locale, I'article

collectivités territoriales en constituent le cadre institutionnel et garantissent I'expression de sa
diversité,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L2I4I-l qui affirme
le droit des habitants à être informés des affaires de la commune et à être consultés sur les
décisions qui les concernent,

CONSIDERANT que suite à l'élection du Maire,

il y a lieu de définir un nouveau projet

politique en matière de démocratie de proximité et de participation du citoyen à la vie publique

Monsieur le Maire propose à l'assemblée délibérante d'adopter la charte de fonctionnement des
comités consultatifs telle que présentée ;

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le projet de Charte de fonctionnement
des comités consultatifs annexé à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'adopter le projet de
Charte de fonctionnement des comités consultatifs, annexé à la présente délibération.

AIA SOUS.PRËf:ECTUîiE
PROJET DE CHARTE DE FONCTIONNEMENT

t2sEP,

DES COMITES CONSULTATIFS

2029

CONSEIT MUNICIPAL DU 28 AOUT 2O2O

Préambule : La présente charte s'applique à l'ensemble des comités
consultatifs à l,exception des
comités consultatifs dont le fonctionnement est régi par une charte particulière.

t

d'un comité

conformément à l'article L2743-2 du code Général des collectivités Territoriales,
le conseil Municipal
peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt
communal concernant tout ou partie
du territoire de la commune. ces comités sont de nature consultative et permettent
l,association des
acteurs socio-professionnels et de la société civile aux décisions communales
répondant en cela aux
attentes qui peuvent s'exprimer.
2

-

Création des comités consultatifs

:

Le conseil Municipal peut créer des comités consultatifs permanents
et/ou ponctuels. La présente
charte de fonctionnement s'adresse aux comités permanents, lesquels seront
ainsi crées pour la
durée

du mandat.

Ces comités sont composés de membres du Conseil Municipal et de membres
extérieurs
conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.
chaque comité est présidé par un membre du conseil Municipal ce membre
étant désigné par
;

le

maire.

Les conseillers municipaux

et le nombre de membres extérieurs qui siègent au sein du comité sont

désignés par délibération du conseil municipal.

Les personnes extérieures seront désignées par le maire sur habilitation
du conseil et seront
considérées comme des membres consultatifs, invitées de manière ponctuelle
et personnelle à la
demande de Monsieur le Maire ou de la commission.
3

.)

-

Sélection des membres extérieurs

:

Les candidatures sont à déposer en mairie

seuls les habitants de la commune peuvent se porter candidats. lls peuvent
candidater pour plusieurs
comités.
Le conseil municipal (ou la commission communale) décidera
du choix des candidats retenus.

Chaque membre extérieur ainsi désigné sera libre de se retirer à tout moment
du comité consultatif
sur simple courrier adressé à Monsieur le Maire.
ll sera alors procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Les comités ainsi crées et composés des élus et des membres extérieurs
seront convoqués par le maire

ou l'élu de référence selon les besoins et les sujets à traiter définis au préalable par
la commission
communale de référence.
Leur avis n'étant que consultatif, de ce fait, les membres extérieurs ne seront pas
appelés à voter en

commission.

La présente charte de fonctionnement est approuvée par le conseil Municipal
en date du

202O, et annexée à la délibération n"

2l

2g août

Point

n"22.

Création d'un Comité Consultatif de la Jeunesse

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Mélanie MICHAU, adjointe au maire en charge
de la démocratie participative, qui donne des précisions sur ce comité.
La commune peut créer un comité consultatif de la jeunesse qui pourra être consulté sur toutes
les questions ou projets concernant les jeunes dans la commune.
Monsieur le Maire propose I'adoption du projet de délibération suivant

:

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L2143-2 qui prévoit que
le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment
des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du
mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.

Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité du comité.

Ils peuvent par ailleurs

transmettre au maire toute proposition concernant tout problème
d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués ;

Vu le règlement intérieur du conseil municipal, notamment I'article 9 ;
Considérant qu'il est souhaitable d'associer et de consulter les jeunes par rapport aux projets
et décisions de la commune dans les domaines les concernant ;
Considérant enfin que la création d'un comité consultatif de la jeunesse contribuera à préparer
les jeunes à leur vie d'adultes et d'habitants de la cité ;

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- 1. d'instituer un Comité Consultatif de la Jeunesse pour la durée du présent
-

2.
3.

mandat.
de nommer le Maire président de droit.
de fixer sa composition à 15 membres, âgés

de 12 à

l8

ans ayant résidence

à

Bitche:
parmi les élèves du collège
. 4 membres désignés parmi les élèves du lycée
. 4 membres désignés parmi les candidatures spontanées
. 2 membres désignés parmi les membres du conseil municipal
de préciser que ce Comité Consultatif pourra être consulté, à I'initiative du maire, sur
tout projet communal intéressant la vie des jeunes.
d'allouer aux actions du Comité Consultatif de la Jeunesse un budget pafticipatif
de 2.000 €, pour la réalisation de projets(s) dans le cadre d'un programme ou d'une ou
plusieurs thématiques (cadre de vie, éducation, environnement, sport...)
. 4 membres désignés

-

4.

-

5.

Monsieur Francis VOGT souhaite savoir si 2.000€ seront alloués chaque année à ce comité ou
si c'est exceptionnel.
Monsieur le Maire précise qu'il s'agit d'une somme qui est attribuée au comité pour un projet
à réaliser au cours du mandat, précisant que selon les possibilités budgétaires une nouvelle
dotation pouffa être accordée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité) :
- D'instituer un Comité Consultatif de la Jeunesse pour la durée du présent mandat
- De nommer Monsieur le Maire président de droit
- De fixer sa composition à 15 membres, âgés de 12 à 18 ans ayant résidence à Bitche :
o 4 membres désignés parmi les élèves du collège
o 4 membres désignés parmi les élèves du lycée
o 4 membres désignés parmi les candidatures spontanées
o 2 membres désignés parmi les membres du conseil municipal
- De préciser que ce Comité Consultatif pourra être consulté, à I'initiative du maire, sur
tout projet communal intéressantla vie des jeunes.
- D'allouer aux actions du Comité Consultatif de la Jeunesse un budget participatif de
2.000 €, pour la réalisation de projets(s) dans le cadre d'un programme ou d'une ou
plusieurs thématiques (cadre de vie, éducation, environnement, sport...)
- De procéder au vote à main levée pour désigner les membres du Conseil Municipal
appelés à siéger au Comité Consultatif des jeunes ;

-

De désigner Mesdames Fatiha CHABOUNIA et Virginie GODART,

-

municipales, pour siéger au Comité Consultatif des jeunes ;
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à I'exécution de la présente
délibération.

conseillères

Point

n"23.

Création d'un Comité Consultatif de la Vie Associative

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur John PIERROT, conseiller municipal délégué
aux associations. Monsieur PIERROT expose le fonctionnement du comité consultatif de la vie
associative et précise qu'il sera accompagné d'une charte de partenariat entre les associations
et la commune. Il informe également le Conseil Municipal que cette charte sera très
prochainement présentée aux associations bitchoises. La commune peut créer un Comité
Consultatif de la Vie Associative qui pourra être consulté sur toutes les questions ou projets s'y
rapportant.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment I'article L2I43-2 qui prévoit que
le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune ;
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment
des représentants des associations locales.

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité du comité.
Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème
d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
Monsieur le Maire propose I'adoption du projet de délibération suivant :

Vu le règlement intérieur du conseil municipal, notamment l'article 9 ;
Considérant qu'il est souhaitable d'associer et de consulter pour avis les associations par
rapport aux projets et décisions de la commune dans les domaines les concernant ;
Considérant enfin que la création d'un comité consultatif de la vie associative contribueraà
renforcer la concertation avec les associations et leur consultation sur les modalités de soutien
et de dynamisation de la vie associative de la cité, à instaurer en contrepartie une réelle
participation de celles-ci au projet d'animation de la Ville, à mettre en æuvre des projets
communs,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- 1. D'instituer un Comité Consultatif de la Vie Associative pour la durée du présent mandat.
- 2. De fixer sa composition à 7 élus municipaux désignés par le Conseil Municipal et d'un
représentant titulaire (qui pouffa être remplacé par un suppléant) désigné par chaque
association adhérente à la Charte de Partenariat (cf projet ci-joint).
- 3. D'approuver le projet de Charte de Partenariat entre les associations bitchoises et la Ville
de Bitche.
- 4. De préciser que ce Comité Consultatif pourra être consulté, à I'initiative du maire, sur
tout projet communal intéressantla vie associative.
Monsieur Pascal LEICHTNAM précise qu'il n'est pas candidat pour ce comité et s'abstiendra
en raison de ses fonctions de président d'une association bitchoise.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité, moins une abstention
(Pascal LEICHTNAM) :
- D'instituer un Comité Consultatif de la Vie Associative pour la durée du présent mandat ;
- De fixer sa composition à 7 élus municipaux désignés par le Conseil Municipal et d'un
représentant titulaire (qui pouffa être remplacé par un suppléant) désigné par chaque
assneiafinn er{hérente à 1e Charfe rle Pqrfeneriqt (cf nrnief ei-ininf'l '

D'approuver le projet de Charte de Partenaiat entre les associations bitchoises et la Ville
de Bitche ;
De procéder au vote à main levée pour désigner les membres du Conseil Municipal
appelés à siéger au Comité Consultatif de la Vie Associative ;
De désigner pour siéger au Comité Consultatif de la vie Associative :
o Monsieur John PIERROT
o Monsieur Stava BOUHADJERA
o Monsieur Joël OLIGER
o Monsieur Alain SCHMITT
o Madame Mélanie MICHAU
o Madame Christiane SCHMITT
o Monsieur Dorian GAENG ;
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à I'exécution de la présente
délibération.

VILLE DE BITCHE
RËÇJSi&ucî[$f,-iF;'li*
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Charte de partenariat
entre les associations bitchoises
et la Ville de BITCHE
La diversité et le dynamisme du monde associatif de Bitche constituent
une richesse remarquable.
Cette vie associative contribue activement à faire viwe la Ville et participe
à son développàment,
tout en permettant l'épanouissement individuel et le renforcement du
lien social.

Pour faire vivre la Charter le Comité
Consultatif de la << Vie Associative )>
Le Comité Consultatif de la < Vie associative >> constitue un espace de rencontres, de dialogue
participatif et de débats traduisant I'engagement de la Ville à renforcer la concertation avec les

àssociàtions et leur consultation sur la dynamique associative et sur les modalités de soutien à la vie

associations au bon
aboutissement du projet d'animation de la ville, enrichi des actions des partenaires, mais également
parlamise en ceuvre de projets communs.
associative,

à

instaurer

en contrepartie une réelle participation des

Le Comité Consultatif de la < Vie Associative >> a été installé par délibération municipale lors du
2020.11 est chargé d'assurer la mise en cÊuvre de la Charte.
Conseil Municipal du
est composé :
- de sept élus municipaux désignés par le Conseil Municipal,

11

- d'unieprésentant permanent titulaire ou d'un représentant suppléant par association adhérente à la

présente Charte,

droit par un élu municipal désigné par le Maire et sa composition fait I'objet d'une
validation par |e Conseil Municipal. Il est institué pour la durée du mandat municipai.

Il

est présidé de

Conseil Municipal
de Bitche

Associations
de Bitche

Comité
Consultatif Vie Associative

Groupe de travail

thématique:

Locaux mis à
disposition et
Maison des
associations

Groupe de travail
thématique:

Animations

Groupe de travail
thématique:

Groupe de travail
thématique:

Etude des critères

Evaluation

d'allocation et des

et

subventions

Formation

*rc'gpi.à'.irlJ;i'

OBJET DE LA CHARTE

$?$ËP.
Les signataires de la charte conviennent de la nécessité
d'instaurer entre eux des rapports fondés
sur la confiance et la transparence.
La charte détermine les principes et les engagements réciproques
entre la
associations membres du Comité Consultatif.

ville

de Bitche et les

La charte conceme les associations dont ies caractéristiques
sont :
aussi dans leurs pratiques ;

Bitche;
î

qui participent directement ou indirectement
social et de I'animation de Bitche.

à la créatiàn et au développement du lien

Par conséquent, ne sont pas concernées par cette charte,
d'une part, les associations qui seraient le
prolongement pour des commodités
de
sérvice
iuridiques,
de la Ville de Bitche (Comité de
Jumelage, par exemple,) et d'autre part les associations qui
développent une réelle ,,lucrativité,,
ou

défendent des interêts catégoriels.

La charte n'a pas force de loi. Elle est un engagement morai entre
les associations et la collectivité
locale' sa durée est de six ans (durée d'un minlat munictpal).
Ellesera

de

I

mandat

renouvelée à chaque début

En cas d'événement grave justifiant aux yeux pour l'une des parties
la dénonciation de la charte, et
après constat d'échec de la médiation, la chartepourra être
dénoncée à I'initiative d,une des parties.

EI{GAGEMENTS DE LA VILLE

3

La Ville s'engage

àp

distinction d'âge, de sexe ou d'or@res

de tuus, sans

visant àfavoriser :

définir ponctuellement
général et à l'animation de la commune afin de leur permettre
de conduire au mieux leur projet
associatif

-

en respectant les dates de versement des subventions
contractuellement arrêtées,
en instaurant la transparence dans les règles d'atkibution
des financements

publics par la
faculté déliwée au comité consultatif d" proporer au conseil
Municipal les critères
d'attribution des subventions aux associations èuvrant sur Bitche.

æuwant à Bitche (prêt de matériel, de salles, coordination au pt*r,ing
des manifestations,

élaboration

du planning d'utilisation des salles, conseil d'organisation,

supports

de

communication, information sur les textes en vigueur etc.)'
Un délai suffisant sera prévu pour permettre aux associations de contribuer à l'élaboration de
I'ordre du jour des comités consultatifs < Vie Associative >
d'autres infrastructures sportives, culturelles ou patrimoniales propriétés de la ville de Bitche,
dans ia mesure des besoins et des disponibilités, à titre permanent ou occasionnel.
projet, et leur pleine responiabilité dans leur conception, mise en æuvre et communication.

de "mutualisation" àes projets, pour éviter aux petites associations le repli sur soi et la
marginalisation.

ENGAGEMEI{TS DES ASSOCIATIOI{S
Respectant et faisant respecter les règles de fonctionnement démocratique et la gestion désintéressée
à I'esprit de la loi 1901,les associations signataires s'engagent à :

"oniorrnr,

1908 applicable aux associations ayant leur siège en Alsace Moselle;
associative Privilégiant

o
o

la volonté de satisfaire une demande sociale, culturelle, éducative, sportive,

o

o
o

o
o
o
o
o
o
F

:

I'expressioi et la participation de tous les adhérents (assemblées générales, conseil
d'administration, réunions et débats publics, " ') ;
le respect constant des buts et des enjeux sociaux et économiques fondamentaux de
I'association;
le contrô|e des responsables élus et mandatés en garantissant I'accès à des
informations fiables et transparentes ;
la transparence financière et comptable des résultats obtenus.

citoYenne, ...
la garantie d'une compétence dans l'exercice de leur activité,
la rigueur gestionnaire et comptable,
le recours à une diversité des sources de financement incluant les apports en nature,
les apports {inanciers du type dons et rn'âcênar,
le respect strict de leur "non-lucrativité" et de leur gestion désinteressée.
les partenaires publics engagés dans des projets communs

;

associatifs dans le cadre des grands rendez-vous (Estivales, ...),
sur la base d'un partenariat inter-associatif ;

1es autres partenaires

participer aux animations mises en place parlaViile, ainsi qu'aux actions de consultation et
de concertation sollicitées par la Municipalité en ayant le souci de faire progresser la
satisfaction de f interêt général.
d'évaluation.

ENGAGEMENTS CO
La subvention et les conventions

02SEP,

:
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La subvention est une aide consentie par la ville de Bitche
sous differentes formes : financement
(mandatement), ennature (mise à dispàsition de
locaux et de matériel), enfonction (personnels).
L'octroi de la subvention est soumis à des conditions qui,
même si elles peuvent être négociées,
relèvent de la décision unilatérale du colyeil *tu"icipit
de Ia ville de ititche qui seal peut en
assarer le versemenl en rappelant que la redistribution
d'argent public
et son placement par un tiers

sont prohibés.

Seules les associations déclarées au Tribunal d'Instance,
disposant d,un no de Siret, tenant une
assemblée générale annuelle, dont la liste du Comité
est régulièrement déposée au Tribunal
d'Instance et exerçant une activité d'intérêt général sur
la commune de Bitche peuvent être éligibles
à la perception de subventions etlou au bénéfice d'une
convention de mise à àisposition de locaux
ou bâtiments municipaux.

)

PORTEE, MISE E N (EUVRE et EVALUATIO|{ de ta
CHARTE
L'outil
Portée

j

de suivi de la mise en æuvre de la

charte est le comité consultatif de Ia

<<

vie Associative

,

La charte est portée à connaissance de toutes les associations
sportives, culturelles, artistiques et de
loisir qui æuwent sur la cofirmune de Bitche et qui souhaitent-y
adhérer. chacune est invitée à s,y
réferer et à I'adopter afin de pouvoir inscrire, de façon certaing
son action dans un cadre pouvant
ouvrir droit à l'octroi d'une subvention municipale, É'un. convention
ou d,une aid.e en nature.
Rôle du Comité Consultatif < Vie Associative

>>

Le comité consultatif est un lieu d'échange, d'étude, et de propositions
pour la dynamisation de la
vie associative.

d'octroi de subventions, calendrier des manifestatioàs ...).

Il

:

mesure I'impact de I'action de la vie associative de Bitche
sur la vie locale

Chaque groupe de havail est présidé par un élu muniËipal.

-

Groupe de travail << Maison des Associations >> et locaux municipaux
mis à disposition
ce groupe de travail planifie et organise l'occupation des locaux âfin
d" permettre à chaque
association signataire de la présente charte de pàuvoir
bénéIicier d'un accueil plus ou moins
important et plus ou moins permanent en fonôtion des besoins
exprimés et de la solidarité
inter association à instaurer.

Groupe de travail << Etude des critères d'allocation et des subventions >>
Ville
Ce grôupe de travail est chargé, suite à la communication par le Conseil Municipal de la
d,u;.ôo-" globale annuelle allouée au monde associatif, de proposer au Conseil Municipal
les critères dàlocation des subventions qui seront effectivement versées au bénéfice de
chaque association signataire de la Charte.
I Aides versées pour améliorer leur fonctiorurement annuel ;
. Aides versées pour planifier un investissement pluriannuel si nécessairedes
Ces critères sont proposés par 1è Comité Consultatif < Vie associative >>. Le montant total
subventions ne peut excéder le montant voté par le Conseil Municipal.
Groupe de travail << formation et évaluation >>
Améliorer la gestion de la pratique associative est essentiel au bon maintien du lien social. A
ttutùIa
ce titre le comité consultatif ptopor. et planifie un certain nombre de formation ayant
gestion et à I'administration des associations. De même, le groupe de travail doit mettre en
é.r*.les moyens d'un suivi évaluatif des résultats de la politique associative municipale.

-

Groupe de travail << animations >>
Il propose le calendrier annuel des animations et manifestations de la Ville et des
et les
assôciations. Il se concerte sur les animations organisées conjointement par la Ville
associations, et propose toute nouvelle animation nécessitant une mise en cofilmun de moyens
inter-associatifs.

être réuni à la demande de son Président ou du tiers de ses membres.

associations non signataires de la Charte.

du
La présente charte pouîa être révisée sur proposition du Comité Consultatif et après validation
Conseil Municipal.

Fait à Bitche, le

L'association,

Le Maire de Bitche,

DIVERS
Les Escales de l'été s'achèvent en musique ce soir vendredi 28 août au Parc du Stadtweiher à
partir de 20h avec un concert participatif orchestrépar le collectif Les Charlatans, originaire de

Metz.

La cérémonie du cent-cinquantenaire de la gueffe de 1870 et du siège de Bitche se déroulera
dimanche 30 août à partir de l0 h.
Cette commémoration sera I'occasion de la visite inaugurale de l'exposition "Teyssier, le
colonel érudit occitan" et de I'exposition itinérante de la SHAL et du Musée de la guerre de
1870 et de l'annexion de Gravelotte.
Une invitation ainsi que le programme complet vous a été transmis par mail.

Ce mardi l"'septembre aura lieu la rentrée des classes.
presse à 8h30 à I'Ecole des Remparts.

A

cette occasion, je tiendrai un point

Lamédiathèque Joseph Schaefer de Bitche organise la deuxième édition du festival de lectures
dans la nature < Récits du dehors >. Rendez-vous vendredi 4 septembre à 18h au Parking de
l'étang de Hasselfurth.
Yannick Unfricht lira le texte Construire un feu (de Jack London)
Natasha St-Pier donnera deux concerts vendredi 11 septembre à 18h00 et à 20h30 à l'église
Sainte-Catherine. Cet événement est organisé par la communauté des paroisses Saint Bernard
de Bitche.

Le 13 septembre prochain, de 1lh à 18 h, rendez-vous au Jardin pour la Paix pour la 16" fête
des bulbes. Vous y découvirez un grand choix de stands horticoles, de récoltes fruitières, de
produits artisanaux et autres surprises de saison. Sans oublier bien sûr les bulbes à fleurs, rois
de la fête, qui vous sont proposés dans toutes leurs diversités.
L'Espace Mémoire situé à l'étage de la porte de Strasbourg sera ouvert également dimanche
septembre de 14 h à 18 h.

Les

13

l9 et 20 septembre

prochains, à l'occasion des journées européennes du patrimoine, la
citadelle et le Jardin pour la Paix vous proposeront des visites libres du plateau supérieur de la
Citadelle, des visites insolites, des expositions ....
Le programme complet sera publié prochainement.

Le CCAS de Bitche propose un atelier équilibre, financé par les caisses de retraite réunies
LABEL Vie et la CARSAT en partenariat avec la Fédération française de Gymnastique
Volontaire de la Moselle (EPGV).
Une réunion d'information destinée aux personnes retraitées aura lieu le vendredi 25 septembre
à 10h30 en mairie de Bitche salle Daum.
Les inscriptions pourront se faire à I'issue de la réunion ou en appelant au CCAS de Bitche 03
87 06 63 5l et par messagerie au ccas@vi11e-bitche.fr

Tous ces événements devront respecter les recommandations sanitaires (port du masque,
distanciation ...)

Monsieur Francis VOGT s'interroge sur I'avancement du projet de construction de la nouvelle
gendarmerie à Bitche. Il précise que le projet a été validé une nouvelle fois en mai 2019 par la
direction générale de la gendarmerie nationale et le ministère.
Il attire I'attention de Monsieur le Maire sur la date butoir qui approche.
Monsieur le Maire assure à Monsieur Francis VOGT que le dossier en question est suivi.

L'ordre du jour étant épuisé et aucune autre remarque n'étant soulevée, la séance est close
19H08.

Le secrétaire de séance,
Lisiane SPELETZ HEIM

à

