CONSEIL MUNICIPAL
SÉarce ou 15 MARS 2022
sous LA pnÉslorruc

E DE M.

Eenoîl

KTEFFER

PROCES.VERBAL
Etoient présents les membres du conseil municiool
Mmes et MM. les Adioints
Lisione SPELETZ-HEIM - Aloin SCHMIII - Morie Modeleine CHRISTEN
MICHAU - Joël OLIGER - Véronique SCHNELL - Williom ANTOINE
Mmes eI MM. les Conseillers déléoués
Jocques HELMER - Cindy GROSS - Stovo BOUHADJERA

- John

PIERROT

-

Jeon-Poul

- Cothy

EITEL

-

Mélonie

SCHWARTZ

Mmes et MM. les Conseillers
Fronçois HUVER - Sibel TARHAN - Zokio CHABOUNIA - Virginie GODART - Dorion GAENG - Sobine
HUCHARD - Murot AKSU - Potricio SCHMIn - Chorles BERNHARDT - Froncis VOGT - Josione NOMINE
- Michel MARTIAL - Christione SCHMITT - Poscol LEICHTNAM - Eriko DELPLANCKE
Membres excusés :
Morie-Modeleine CHRISTEN - Joël OLIGER -Cothy SCHWARTZ -Sibel TARHAN -Virginie GODART Dorion GAENG (présence è portir du poinl 005) - Murot AKSU - Josione NOMINE - Eriko DELPLANCKE

Procurotion:
Mme CHRISTEN à M. SCHMITT - M. OLIGER à M. PIERROT - Mme SCHWARTZ à Mme SCHNELL - Mme
SIBEL à M. HUVER - Mme GODART à Mme CHABOUNIA _ M. AKSU è M. KIEFFER _ Mme NOMINE à M.
VOGT _ Mme DELPLANCKE è M. LEICHTNAM
Membres obsents

:/

Assistoienl en ou1re. à lo séonce :
Monsieur Frédéric OBERT, Directeur Générol des Services
Modome Cotherine BONIGEN. Service Finoncier
Monsieur le Directeur Générol des Services procède à I'oppel des conseillers municipoux.
20 conseillers municipoux étont présents et 8 oyont donné procurofion, Monsieur le Moire constote
le quorum. (Monsieur Dorion GAENG s'est présenté ô portir du point n'005)

DEUB. N" 2022 00'l
Désignolion du secréloire de séonce

opplicotion de I'orticle L2121-15 du Code Générol des Colleclivilés Tenitorioles, il est
proposé ou Conseil Municipol de désigner Modome Lisione SPELETZ-HEIM pour ossurer le
secrétoriot de séonce.
En

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré
POUR
a

de désigner
Modome Lisione

décide por

CONTRE

:

ABSIENTION

tô
SPELETZ-HEIM

secrétoire de séonce.

DEUB. N" 2022 002

Approbolion du procès-verbol de lo séonce du l4 décembre 2021
Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de bien vouloir odopter le procès-verbol d
lo séonce du l4 décembre 2021.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré odopte le Procès-Verbol
décembre 2021, comme suit :
POUR

CONTRE

de lo séonce du l4

ABSTENTION

28

DEUB. N'2022 003
RESSOURCES HUMAINES

Modificotion du tobleou des effectifs du personnel communol
-budgel onnexe du golf
Vu le code générol des collectivités territorioles;
Vu lo loi n'83-634 du l3 juillet 1983 modifiée, portont droits et obligotions des fonctionnoires

;

Vu lo loi no84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée portont dispositions stotutoires relotives à lo
fonction publique territoriole ;
Conformément à I'orlicle 34 de Io loi n'84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée, les emplois de
choque collectivité sonl créés por I'orgone détibéront de lo collectivité.

opportient donc ou Conseil Municipol de fixer I'effectif des emplois à temps complet et à
temps non complet nécessoire ou fonctionnement des services.
ll

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de I'outoriser Ô :
a

a

Adopter les modificotions du tobleou des emplois rottoché ou budget onnexe du
golf ; selon le tobleou présenté ci-dessous ;
Procéder à lo mise ô jour du tobleou des effectifs rottoché ou budget onnexe du golf

ou l5 mors 2022

Codre
d'emplois

Grodes du Codre

Cot.

Adjoint odministrotif principol
Adjoints
odministrotifs ds I ère closse
Territorioux
Adjoint odministrotif

2

Nb
H

Toblequ
Nouveou
des
tobleou
effeclifs
odopté
à ce jour

C

TC

2

C

TC

0

2

lngénieur

Techniciens
territorioux

lngénieur

A

TC

I

1

Technicien
PrinciPol I ère
closse

B

TC

2

2

TC

I

Technicien

Adjoint
technique
Principol de
I ère closse

c

TC

I

I

2

2

C

TC
TNC

12h

I

I

TC
TNC

r5

14

Adjoints techniques
tenitorioux
Adjoint

technique
Principol de
2ème closse

c

20h

I
I

Conseillers

lenitorioux

des

physiques
el sporllves

Conseiller
Principol
octivités des APS

A

3

TC

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

décide por

:

a

D'odopfer les modificotions du tobleou des emplois rottoché ou budget onnexe du
golf ;

a

De procéder à lo mise à jour du tobleou des effectifs rottoché ou budget onnexe du
golf ou l5 mors 2022

DEUB. N" 2022 004
RESSOURCES HUMAINES

- Personnel Municipol
Modificotion du lobleou des effectifs du personne!
Vu le code générol des collectivités territorioles

- Budget principol

;

Vu lo loi n'83-634 du l3 juillet 1983 modifiée, portont droits et obligotions des fonctionnoires

;

Vu lo loi no84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée portont dispositions stotutoires relotives Ô lo
fonction publique tenitoriole ;
.l984
modifiée, les emplois de
Conlormémenl ù I'orticle 34 de lo loi n"84-53 du 26 jonvier
choque collectivité sont créés por I'orgone délibéront de lo collectivité ;

opportient donc ou Conseil Municipol de fixer I'effectif des emplois à temps complet et à
temps non complet nécessoire ou fonctionnement des services.
ll

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de I'outoriser à
O

a

:

Adopter les modificotions du tobleou des emplois lié ou budget principol ; selon le
tobleou présenté ci-dessous ;
Procéder ô lo mise o jour du tobleou des effectifs lié ou budget principol ou 15 mors
2022.

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

décide por :

28
a

a

D'odopler les modificotions du tobleou des emplois lié ou budget principol ; selon le
tobleou présenté ci-dessous ;
De procéder ù lo mise o jour du tobleou des effectifs lié ou budget principol ou l5
mors 2022.
4

Dlrecleur Générol des Serylces
des commune3
(2.000 à 10.000 hobltontr)

Attochés terllorloux

Directeur Générol
des Services

A

TC

I

Attoché

A

TC

4

Attoché Principol

A

TC

I

B

ïNC
(lSh/semoine)

B

TC

Rédocteur
R§docteurs lerllorlo ux

Rédocteur Principol

dg

| ère

closse

2

4

2

Adjoint odministrolif

cr

TC

6

6

Adjoint odministrotif
territoriol principol
Adfolnts odmlnistotffs lenllorloux dg lème closse

c2

TC

3

3

TNC 28h00

I

I

2

2

Adjoint odministrolif
principol fls I ère closse

C3

5

TC

lngénleur

lngénieur

A

TC

I

I

Technicien principol de

B

TC

2

2

B

TC

3

3

C

TC

3

3

C

TC

9

I

C

TC

4

4

c2

TC

4

4

c2

TNC
r 7h30

I

I

TC

t2

12

lème ç1q556

Technicien principol de
| ère 619559

Agent de moîtrise
Agents de mofrise

Agent de moîlrise Principol

Adjoint technique
tenitoriol principol fl6

I ère

closse

AdJolnts technlques lenllorloux

Adjoint technique
territoriol principol §s !ème
closse

Adjoint technique
territoriol principol ds !ème
closse à temps non

complel
6

cr
Adjoint lechnique

TNC
(25h

semoine)
TNC dont

:

1à24h

Adjoint lechnique
è temps non complet

CI

r à28h

là

4

4

2l hl5mn
r à ]sh

Agents tenllodoux
spéc q lsés des écoles
molemelles

Ass stonls socloux éducollfs

Agent spéciolisé
principol ds !ème closse
des écoles moternelles

c2

TNC
3r h25

2

2

Agent spéciolisé
principol de I ère closse
des écoles moternelles
è temps non complet

c3

TNC
3r h25

6

6

Assistont socio-éducotif
6ls | ère closse

A

7

TC

I

Educoteur de ieunes
Enfonts

Agents de police
municlpole et rurole

Educotrice de jeunes
enfonts

js

A

TC

C

TC

c

TC

lème Closse

Brigodier-Chef Principol
de
Police Municipole
Gordien Brigodier

TC

Adjoint d'onimotion
CI
Adjolnts d'onimotion

Adjoint d'onimotion
'lère
closse
Principol fls
Adjoint d'onimotion
Principol flg lème closse

TNC 32 h
TNC 28 h
TNC 26 h
TNC r8h00

I

I

I

I

TC

I

c2

TC

3

3

1

I

CI
8

4
2
2

C3

TNC 26 h

Adjoint d'onimotion

4
2
2

TC

Grodes

Codres d'emplois

Educoteur des APS
Educoleur des octivilés physiques el
sporlives

Educoteur

des

APS

des

APS

principol fls !ème closse

Educoteur

principol fls lère closse

Conlrols

U

niques d'lnsertion

Controt d' Apprentissoge

Nb

Cot.

H.

B

TNC

B

TC

B

TC

Tobleou des effecllfs
à ce iour
I

Controts Uniques
d'lnsertion

I

6

ti

I

9

2

Nouvequ lobleou

odoplé

DEL|B.

N'2022 005

RESSOURCES HUMAINES

Modificolion du régime indemniloire tenont comple des fonclions, des sujélions. de
I'experlise el de I'engogemenl professionnel (R.|.F.S.E.E.P) pour le codre d'emploi des
Conseillers des APS (filière sportive), des lngénieurs el des Techniciens (filière lechnique),
oinsi que des Conservoleurs terrilorioux du polrimoine, des Atlochés lerrilorioux de
conservotion du potrimoine el des Assislonls terrilorioux de conservolion du pokimoine el
des bibliothèques (filière cullurelle).

Monsieur le Moire roppelle que
décembre 2017.

le

R.l.F.S.E.E.P

o été instouré por délibérotion du

lS

Une délibéroiion du l0 ovril 2019 o intégré dons le processus du R.l.F.S.E.E.P, en cotégorie
A, le codre d'emploi des ossistonts socioux éducolifs de lo Filière Médico-Sociole.
Por délibérotion du 22jonvier 2020 une délibérotion modifie le R.l.F.S.E.E.P ou niveou de lo
porl CIA des ogents de cotégorie C toutes filières confondues.
Le 19 juin 2020 le codre d'emploi des Educoteurs Jeunes Enfonts de lo filière médico-sociole
est inlégré ou RIFSEEP.

.

Vu le décret n"2020-182 du 27 février 2Q20 relotif ou régime indemnitoire des ogents
de lo fonction publique territoriole, qui o générolisé le R.l.F.S.E.E.P à lo pluport des codres

d'emplois territorioux por octuolisotion des équivolences de lo fonction publique de
l'Etot. plusieurs codres d'emplois. jusque-là exclus du dispositif R.l.F.S.E.E.P., y ont été
intégrés.

.

Considéronl lo nécessité d'intégrer les codres d'emploi des conseillers des octivités
physiques et sportives, des ingénieurs, des techniciens et l'ensemble de lo filière culturelle,
non prévue dons les délibérotions de lo collectivilé ;

.

Considéronl l'ovis du Comité Technique du I0 mors 2022 relotif à lo mise en ceuvre
du R.l.F.S.E.E.P pour les ogents relevont des codres d'emploi précités et de I'ensemble de
lo filière cullurelle ;

Comme pour les outres ogents, le régime indemnitoire ontérieur s'il est plus fovoroble sero
mointenu por le biois d'une indemnité différentielle.
ll

r)

est proposé ô I'Assemblée d'opporter les modificotions suivonles ou R.l.F.S.E.E'P
FIIIERE SPORTIVE - CONSEITLERS DES ACTIVITES PHYSIQUES

ET

:

SPORTIVES

Vu I'orrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'opplicotion ou corps des

conseillers

techniques de service sociol des odministrotions de I'Etoi oinsi qu'ô l'emploi d'inspecteur
Iechnique de l'oction sociole des odminislrotions de I'Etoi des dispositions du décrel no
20l4-5,l3 du 20 moi 20,]4 poriont créotion d'un régime indemniloire tenonl comple des
fonctions, des sujétions, de I'expertise et de l'engogement professionnel dons lo fonction
publique de I'Etot, dont le régime indemniloire esl pris en référence pour les conseillers
APS, les modolités suivontes sont proposées :

10

l.

Porl l.F.S.E

Groupe de
fonctions

Exemples de fonctions exercées

Monlonl de I'IFSE
Plofond onnuel

A3

Responsoble de service(s), odjoint
ou responsoble de service(s),
coordinotion et pilotoge, expertise,
chorgé de mission

3360€

2. Port CIA

Groupe de
fonctions

Exemples de fonctions exercées

Monlont du CIA
Plofond onnue!

A3

Responsoble de service(s), odjoint
ou responsoble de service(s),
coordinotion et pilotoge,
expertise, chorgé de mission

300 €

rD

FTUERE TECHNTQUE

-

TNGENTEURS

Vu I'orrêté du 26 décembre 2017 pris pour I'opplicotion ou corps des ingénieurs des services
techniques du ministère de I'intérieur des dispositions du décret n" 2014-5.l3 du 20 moi 2014
portont créotion d'un régime indemnitoire tenont compte des fonctions, des sujétions, de
gogement professionnel dons lo fonction publique de I'Etot, dont le
est pris en référence pour les ingénieurs territorioux, les modolités
ees

l.

Porl

:

IFSE

Groupe de
fonclions

A2

Exemples de fonctions

exercées
Responsoble de service,
encodrement de
proximité, conduite de
projet, expertise multi
domoines, ossistont de
direction

Montonl de I'IFSE
Plofond onnuel

t9 800 €

2. Port CIA

Groupe de
fonclions

A2

Exemples de fonclions

exercées
Responsoble de service,
encodrement de
proximité, conduite de
projet, expertise multi
domoines, ossistont de
direction

ll

Montonl du CIA
Plofond onnuel

400 €

l.

Porl

IFSE

Vu I'onêté du 7 novembre 2017 pris pour I'opplicotion ou corps des contrôleurs des
services techniques du ministère de I'intérieur des dispositions du décret no 2014-5.l3 du 20
moi 2014 portont créotion d'un régime indemnitoire tenont compte des fonctions, des
sujétions, de I'expertise et de I'engogement professionnel dons lo fonction publique de
I'Etot, dont le régime indemnitoire est pris en référence pour les techniciens, les modolités
suivontes sont proposées

:

Responsoble de seryice,
encodrement de proximité,
instructeur de dossier,
ossistonl de direction de
pôle

Encodrement de proximité,
conduite de chonlier et
toutes les fonctions qui ne
sont pos en Bl

B2

s400€

3360€

2. Port CIA

BI

B2

Responsoble de seryice,
encodremenl de proximité,
instructeur de dossier,
ossistont de direction de
pôle

Encodrement de proximité,
conduite de chonlier et
toutes les fonctions qui ne
sonl pos en Bl

t2

350 €

300 €

Vu I'orrêté du 7 décembre 2017 pris pour I'opplicotion ou corps des conservoteurs du
potrimoine relevont du ministère de lo culture et de lo communicotion des dispositions du
décret no 2014-5.l3 du 20 moi 2014 portonl créotion d'un régime indemnitoire tenont
compte des fonctions, des sujétions, de I'expertise et de l'engogement professionneldons
lo fonclion publique de l'EloÎ, dont le régime est pris en référence pour les conservoteurs
territorioux du potrimoine de cotégorie A ;
Vu Arrêté du l4 moi 2018 pris pour I'opplicolion des dispositions du décret n" 2014-5.l3 du
20 moi 2014 portont créotion d'un régime indemnitoire tenont compte des fonctions, des
sujétions, de I'expertise et de I'engogement professionnel dons lo fonction publique de
I'Etot oux corps des conservoteurs généroux des bibliothèques, des conservoteurs des
bibliothèques, des bibliothécoires, des bibliothécoires ossistonts spéciolisés et des
mogosiniers des bibliothèques, dont le régime est pris en référence pour les Allochés
lenilorioux de conservotion du potrimoine de cotégorie A, oinsi que pour les Assistonts
terrilorioux de conservotion du potrimoine el des bibliothèques de cotégorie B ;
Les modolilés suivontes sont prooosées

Groupe de
foncllons

Exemples de fonclions exercées

Montont de

I'IFSE

Plofond onnuel
A2

A3

Groupe de
fonclions

Direction d'un pôle, Responsoble de
service (s), odjoint ou responsoble de
service(s), coordinotion et pilotoge,
expertise, chorgé de mission
Responsoble de service, encodrement
de proximité, gestionnoire, instrucleur de
dossier, ossistont de direction

Exemples de fonclions exercées

s400€

3360€

Monlonl de

I'IFSE

Plofond onnuel
BI

Direction

d'un pôle, Responsoble de

service(s), odioint à lo direction de pôle
Responsoble de service, encodrement de

proximité, gestionnoire, instructeur de

5400€

3360€
dossier, ossistont de direction, toutes les
fonctions qui ne sont pos dons le groupe Bl
Vu Anêté du 30 décembre 2016 pris pour I'opplicolion ou corps des odjoints techniques
d'occueil, de surveillonce et de mogosinoge des dispositions du décret no 2014-Sl3 du
20 moi 2014 portont créolion d'un régime indemnitoire tenont comple des fonctions,
des sujétions, de I'expertise et de l'engogement professionnel dons lo fonction publique
de I'Etot, dont le régime est pris en référence pour les Adjoints territorioux du potrimoine
de cotégorie C ;
B2

13

Groupe de
fonclions

cr
c2

Exemples de fonctions exercées

Responsoble de seryice, encodrement
de proximité, gestionnoire, instructeur
de dossier, ossistont de direction de
Pôle
Fonctions d' occueil, d' exécution,
ogent odministrotif, toutes les fonctions
qui ne sont pos dons le groupe Cl

Montont de I'IFSE
Plofond onnuel
3 360 €.

2 040

€.

2. Port CIA

Groupe de
fonclions

Exemples de fonclions exercées

Montonl du CIA
Plofond onnuel

A2

A3

Groupe de
fonctions

Direction d'un pôle, Responsoble de
service (s), odjoint ou responsoble de
service(s), coordinotion et pilotoge,
expertise, chorqé de mission
Responsoble de seryice, encodrement
de proximité, gestionnoire, instructeur de
dossier, ossistont de direction

Exemples de fonclions exercées

4s0 €

300 €

Montont du CIA
Plofond onnuel

BI

82

Direction

d'un pôle,

Responsoble de
service(s), odjoint à lo direction de pôle
Responsoble de seryice, encodrement de
proximité, gestionnoire, instructeur de
dossier, ossistont de direction, toutes les

350 €

300 €

fonctions qui ne sont pos dons le groupe Bl

Groupe de
fonctions

cr
c2

Exemples de fonctions exercées

Responsoble de seryice, encodrement
de proximité, gestionnoire, instructeur
de dossier, ossistont de direction de
pôle
Fonctions d' occueil, d' exécution,
ogent odministrotif, toutes les fonctions
qui ne sont pos dons le grou
CI
t4

Montont du CIA
Plofond onnuel
300 €

250 €

Le montont de I'|.F.S.E et du C.l.A sero

décidé por I'outorité terriloriole el fero I'oblet

d'un orrêté individuel.
Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de I'ouloriser ô
lnstourer l'l.F.S.E. pour le codre d'emploi des Conseillers des A.P.S, des lngénieurs et
des Techniciens. oinsi que pour I'ensemble de lo filière cullurelle, selon les modolités
définies ci-dessus ;
a

lnsfourer le complément indemnitoire pour le codre d'emploi des Conseillers des A.P.S
el des lngénieurs et des Techniciens, oinsi que pour I'ensemble de lo filière culiurelle,
selon les modolités définies ci-dessus ;

a

Auloriser le Moire à fixer por orrêté individuel le montont perçu por choque ogent ou
litre des deux porls de I'indemnité dons le respect des principes définis ci-dessus;

a

Auloriser le mointien iniégrol du montont onlérieur des régimes indemniloires liés oux
fonclions exercées ou ou grode détenu, oinsi que le cos échéont, ceux liés oux
résultots lors de lo tronsposition en R.l.F.S.E.E.P, por l'instourotion d'une indemnité
compensotrice dès lors que le régime onlérieur demeure plus fovoroble ô I'ogenl ;

ra

a

Auloriser le mointien, lors d'un recrutement d'un ogent venont d'une outre
colleclivilé, du montont du régime indemniloire, s'il étoif plus fovoroble ;

Que les montonls votés soienl revolorisés dons les limites fixées por les textes de
référence

a

;

Prévoir el inscrire ou budgel les crédits nécessoires ou poiemenl de cetle indemnité.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré
POUR

CONTRE

décide por

:

ABSTENTION

29

les propositions ci-dessus présentées.

DEL|B.

N.2022 006

ATFAIRES TINANCIERES

Closse lronsplonlée et closse découverte è l'école élémenloire Posteur

l.

Closs

tr ns

lo n1ée

Les projets de déport en closses tronsplonlées des écoles élémentoires ont été
recensés pour l'onnée civile 2022. Une seule école o décloré I'orgonisotion d'une
closse lronsplontée. ll s'ogil de l'école élémenloire posleur. Lo closse de cMl/cM2
de l'école élémenloire Posteur vo effectuer un séjour en closse musicole à LA HoUBE
du 25 ou 29 ovril 2022.
Lo Commission des Finonces, réunie
f ovoro ble.

le l4 mors 2022, o émis, à l'unonimité, un ovis

l5

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de I'outoriser à
a

:

Allouer une porticipotion communole de 30,00 € pour choque élève oyont porticipé
à ce séjour, sur présentotion des justificotifs por l'école pour un montonl totol de 750
€.

Cette somme sero versée è lo coopérotive scoloire de l'école
a

Allouer une porticipotion complémentoire
du tronsport en bus soit 256 € TTC.

a

lnscrfre les crédits correspondonts ou Budget Principol2022.

«

tronsport

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

»

;

à l'école Posteur de lo moitié

odopte por

29

les propositions de Monsieur le Moire

2. Closse découverte
Un outre projet pédogogique est en cours à l'école élémentoire Posteur. Les élèves
de closse de CP/CEI vont effectuer un trovoil sur l'écosyslème et lo protection des
omphibiens. ll s'ogit d'un projet en 5 séonces (soit 5 demi-journées), comprenont :

-

Une journée d'immersion (soit 2 séonces)

-

Trois séonces

à lo Moison de I'Eou et de lo Rivière ô
pêche
oux petites bêtes dons lo more.
FROHMUL ovec opérotion de souvetoge et
d'onimotion à l'école pour opprofondir le sujet et réoliser un projet sur
un thème (un milieu, une espèce) intéressont les enfonts.
Lo Commission des Finonces, réunie
fovoroble.

le l4 mors

2022,

o émis, à I'unonimité, un ovis

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de I'outoriser à
a

a

:

Allouer une porticipotion spéciole de lt0 € à lo coopérotive scoloire de l'école
Posteur pour I'orgonisotion de ce projet pédogogique.
lnscrire les crédits correspondonts Budget Principol et Primitif 2022
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

odopte por

les propositions ci-dessus soumises à I'opprobotion du Conseil Municipol.
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AFFAIRES FINANCIERES

Soulien

- conlribulion à I'opérolion

« Phoenix »

prolet PHOENIX » est une expédition bos-corbone, en voilier, pour lo régénérotion
de I'océon. Elle o pour objectif d'oller à lo rencontre de 5 projets de restourotion
d'écosyslèmes morins, de puits de corbone et de biodiversité, pour occélérer ces
solutions bleues et les foire connoître ou grond public.

« Le

Celte expédition est à lo fois

:

a

Éducotive en ce qu'elle o pour ob.jet de documenter les solutions de régénérotion
des écosyslèmes morins ;

a

Cotolysoirice en ce qu'elle vise à développer des portenoriots publics et privés pour
occélérer les solutlons de terroin ;

a

Régénérotrice en ce qu'une portie des finoncements sero dédiée oux efforts de
reslourotion des proiets.

Celte troversée écologique el mililonle vient de porlir de Brest pour lo Colifornie pour
soutenir les octeurs de lo régénérotion des écosystèmes morins et mettre en voleur les
oclions pour l'océon. Les closses des écoles élémenloires de Bitche ont été
sensibilisées è cetle couse environnementole et sont invitées à suivre lo progression
de cette expédition éducolive. Toules les closses élémentoires soni por oilleurs
impliquées en porroinont des greffes de coroil réolisées por I'ossociotion ASSO-MER
dons le Porc Nolurel Morin de Mortinique dont elles pourront suivre lo croissonce. Les
enseignonts, de leur côté, vont pouvoir bénéficier d'un support excepiionnel vio des
échonges por visioconférence progrommés entre l'équipoge et les élèves lors des
escoles. Ainsi, ces octions ou profil de lo souvegorde de lo biodiversité morine
renforcent les enseignements et proposent un progromme éducotif et pédogogique
ovec les écoles.
Lo Commission des Finonces, réunie le l4 mors 2022, o émis, à I'unonimité, un ovis
fovoroble.

Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol de soutenir cette iniliotive et
d'outoriser le versement ou profit de I'opérotion Phoenix d'une conlribution d'un
montonf de mille euros (1 .000 €)
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré
POUR

CONTRE

29

lo proposition cidessus.

l7

odopte por

:

ABSTENTION

DEL|B. No 2022 008
AFFAIRES IINANCIERES

Solidorité UKRAINE

- conlribulion de lo colleclivité ou FACECO

Monsieur le Moire indique que les colleclivités ienitorioles ont lo possibilité d'ogir et de
répondre oux crises humonitoires dons le monde.

lll5-l

du Code générol des colleclivités territorioles (CGCT),
modifié por lo loi n" 2008-352 du 16 ovril 2008 visonl à renforcer lo coopéroiion
En effel, l'orticle L.

tronsfrontolière, tronsnotionole et intenégionole por lo mise en conformité du CGCT

ovec le règlement communoutoire relotif ô un groupement européen de
coopérotion tenitoriole, indique que : "Dons le respecf des engogements
internotionoux de lo Fronce, les colleclivités tenilorioles el leurs groupements peuvenl
mettre en æuvre ou soulenir foute ocfion internofionole onnuelle ou plurîonnuelle de
coopérotion, d'oide ou développement ou d corocfère humonitoire".

Le ministère de I'Europe et des Affoires éirongères dispose d'un centre de crise el de
soutien qui coordonne lo réponse humoniloire fronçoise. Pormi lo polette des outils à
so disposition. I'un est dédié oux collectivités tenitorioles : le Fonds d'oclion exlérieure
des collectivités tenilorioles (FACECO).

Ce fonds permei oux collectivités tenilorioles qui le désirent d'opporter une oide
d'urgence oux victimes de crises humonitoires à trovers le monde, qu'il s'ogisse de
crises

soudoines (noiommeni les cotostrophes noturelles) ou durobles (por exemple les
conflits).
Afin de s'ossurer que les oides versées por les collectivités sont gérées de monière
pertinente, lo gestion de ce fonds est confiée à des ogents de l'Étot experls dons
I'oide humonitoire d'urgence qui trovoillent en lioison étroite ovec les orgonisotions
internotionoles el les ONG fronçoises.
INIERVENTION:

Modome Chn'stine SCHMff propose ou Conseil de repousser lo venle du bôtiment
« les Lilos » ofin d'y occueillir les réf ugiés.
Monsieur le Moire informe qu'une délibérotion o octé cefle venle et qu'une
confroctuolisolion esl en cours, il foudroit dons ce cos précis ovoir I'occord de
I'ocheteur pour repousser lo venfe.
Modome Christine SCHM|I| offirme qu'elle n'opospudéposersesdonsen foveur de
I'Ukroîne à Bitche.

lo mobilisotion de solrdonlé o été pilotée por lo
préfecture lont dons l'orgonisotion de lo collecte que dons l'invenfoire des

Monsieur

le

Moire précise que

18

hébergements d'occuei/. Lo commune

o

respecté lo procédure qui luî

o

été

proposée.
Vu l'orlicle L. I I l5-l du Code générol des collectivités territorioles (CGCT)

Considéront le conflit entre lo Russie et I'Ukroine.

Considéronl lo solidorilé et le soutien que lo collectivité se doit d'opporler ou peuple
ukroinien victime de lo guerre déclorée por lo Russie.
Considéronl I'exislence et les missions du Fonds d'oclion exTérieure des collectivités
teniiorioles ( FACECO).
Lo Commission des Finonces, réunie
fovoroble.

le

14 mors 2022,

o émis, ù I'unonimilé, un ovis

Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol :
. de venir en oide en urgence ou peuple ukroinien et de verser une contribution
finoncière ou Fonds d'oction extérieure des colleclivités tenilorioles (FACECO) d'un
montont de . € (le monlont sero délerminé en ossemblée).
Le Conseil Municipol, oprès en ovoir délibéré,

POUR

CONTRE

décide por

:

ABSTENTION

29

.

de ven en oide en urgence ou peuple ukroinien et de verser une conlribulion
finoncière ou Fonds d'oction extérieure des collectivilés territorioles (FACECO) d'un
montont de 1.500,00€.
DEUB.

N'2022 009

AFFAIRES FINANCIERES

Porlicipotions finoncières

oux cours délocolisés de

l'Université Populoire

Sorreguemines Confluences (UPSC) sur lo commune de Bilche el à lo conférence
Lo Ville de Bilche souhoite soulenir I'Université Populoire Sorreguemines Confluences
(UPSC) ofin de bénéficier de cours délocolisés sur lo commune. Trois cours sont
proposés à portir de février 2022 à sovoi :

o

L'initiotion ô lo litiéroture
L'ollemond niveou débutont
une conférence intitulée « 80 min pour perdre ses préjugés sur I'orf contemporoin ».
Une porticipolion finoncière de lo ville de Bitche est demondée por I'upsc pour le
cours d'ollemond débutont qui sero fonclion du nombre d,inscrits.

.
.

l9

Cette porticipotion finoncière s'étoblit comme suit

o

Si moins
dessous ;

.

:

de 7 inscrits: se référer ou tobleou représentont le seuil de rentobilité ci-

ou moins 7 inscrits : oucune porticipolion n'est nécessoire cor oulofinoncement
de I'octivité.
Si

TARIF
AUDITEURS

NOI,IBRE AUDIIEURS

COUI A CHARGE
0,00 €
r 35.00 €
270,OO€
405,00 €
540.00 €
675.00 €
8r0,0 0€
945,00 €

0
I

2
3
4
5
6
7

856.00 €
-721.00 <
- 586.00 €
-451.00 €
-316.00€
-r 8r .00 €
-46.00 €

Pour lo conférence, une prise en chorge finoncière comprenont lo rémunérotion de
I'intervenont et ses frois de tronsport est sollicitée pour un montont totol de 203 €.

Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol de I'outoriser ù volider lo prise en
chorge des frois sollicités por I'UPSC pour délocoliser des cours ù Bitche.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré
29

les porticipotions finoncières ci-dessus.

20

odopte por :

Université Pooulaire Sarres uemines Confluences

(U PSC)

DÉLOCALISATIoN D,ACTI VITÉS SECTEUR BITCHE

Activité 1

:

lnitiotion à lo littéroture
llUniversité Populaire vous propose une initiation à la littérature française. Découverte de
l'histoire littéraire, des genres et des auteurs. Lecture de textes. Questionnement. Ecriture
parfois. Ces cours d'une heure, tous les quinze jours, seront interactifs.
lntervenant : Jean-Michel Bloch, bénévole, retraité, ayant enseigné au Lycée Teyssier de Bitche
Lieu : à Bitche - salle à définir
Créneau horaire : le mardi de 18h à 19h
Calendrier

-

-

:

22/oz
08-22/03
os-26/o4
t0-24/os
o8/oe

lnscription auprès de l'UPSC via le formulaire d'inscription disponible sur le site de l'UPSC, ou
en mairie de Bitche.

Tarif participant: 12€ (pour les non-membres, obligatoire pour l'assurance) correspondant
l'adhésion à l'association Université Populaire sarreguemines Confluences.
Participation financière de la mairie de Bitche : aucune car intervenant bénévole

à

Activité 2 :
Allemond

-

niveou débutont

Un cours d'enseignement de la langue allemande, niveau débutant, est proposé.

objectif : aborder diverses thématiques de la vie quotidienne permettant à terme de se
débrouiller lors de déplacements en pays germanophones (formules de politesse, faire des
courses, aller au restaurant, se renseigner...).

lntervenant:

Lisa Picard, native dAllemagne, enseignante dans le secondaire
Lieu : à Bitche - salle à définir
Créneau horaire : le mardi de 18h30 à 20h

Calendrier : L5 séances- tous les mardis (hors vacances scolaire s) du 22/02 au L4/O6/2022
(soit un total de temps de formation de 22h30)

lnscription auprès de l'UPSC via le formulaire d'inscription disponible
sur le site de l,UpSC, ou
en mairie de Bitche.

Tarif participant:l-35€+ 12€ d'adhésion (pour les non-membres, obligatoire pour l'assurance)
à l'association Université Populaire Sarreguemines Confluences
Participation financière de la mairie de Bitche :
- Sirmôliis'dè.7 inscrits : cf tableau « seuilde rentabilité » ci-dessous
- Si au moins 7 inscrits : aucune participation nécessalre car autofinancement de l'activité

SEUIL DE RENTABILITE
NB

TARIT

COUT A

AUDITEURS

AUDITEUR

CHARGE

0,00 €

855,00 €

1

135,00 €

-72l,OO€

2

270,00 €

-s86,00 €

3

405,00 €

-451,00 €

4

540,00 €

-316,00 €

5

675,00 €

-181,00 €

6

810,00 €

-46,00 €

7

945,00 €

0

Activité 3

:

lnitiotion ou jordin potoger : méthode pour créer son propre potqger
Objectifs :
Acquérir ou enrichir ses connaissances et ses pratiques autour du potager au naturel. Devenir
plus autonome dans la gestion de son potager.
Seront vus les travaux à réaliser mois par mois (semis, plantations, entretien, etc.) et seront
abordés les thèmes suivants : le sol, la biodiversité au jardin..,
Public

:

Toute personne souhaitant démarrer un potager. Mais aussi toute personne qui ne dispose pas
(encore) d'un potager et qui désire apprendre les gestes du jardinier sur le terrain.
Groupe limité à 6 personnas.

Matériel : Tout le matériel de iardinage est fourni sur place. Apporter gants de jardinage et
bottes ou chaussures adaptées. Le groupe passera le plus detemps posslble dehors. llest donc
important d'être correctement couvert, surtout en début de saison.
lntervenant

: Aurélie Neu (à l'initiative de

«

Ciboulette

et

Cie

»

Facebook

:

)

Lieu : petit-Réderchlng

-

grand jardin privé avec une parcelle dédiée particulièrement au jardin

pédagogique

Calendrier: de fin mars à début juillet, un samedisur deux, de th30 à 11h30
Tarif :95€ (+12€ d'adhésion obligatoire pour les non-membres, obligatoire pour l'assurance)
Participation financière de la mairie de Bitche : aucune

Conférence

:

« 80 mn pour perdre ses préjugés sur

lbrt contemporoin

»

: Sans dogmatisme ni slogans, loin des caricatures et des clichés, mais en s'appuyant sur la
présentation d'euvres fortes et originales qui ne doivent rien au parfum de scandale, à une enchère

Thème

délirante ou à la notoriété médiatisée d'artistes start la conférence se fixe comme objectif de faire découvrir,
comprendre et apprécier quelques aspects de cet art qui pour être contemporain n'est nullement condamné
à rester confidentlel et élitiste, pas plus qu'à être vain, incompréhensible ou lald.

Por Marc Mourer, professeur d'art à lo retraîte
Lleu

: à définir (galerie d'art à Bitche ou centre d'art à Schorbach ? A étudier... selon les

capacités d'accueil, conditions matérielles)
Date : fin marÿdébut avril, à définir en fonction du lieu choisi
Tarif particlpant : Entrée gratuite

DEUB.

N'2022 010

AFFAIRES FINANCIERES

Aulorisolion donnée à M. le Moire pour engoger, liquider et mondoler des dépenses
d'inveslissement ovont le vole du budgel principol primitif 2022
Les dispositions de I'orticle L I 612-1 du code générol des collectivités territorioles
prévoient que (( jusqu'à I'odoption du budget, I'exécutif de lo collectivité, peut sur
outorisotion de I'orgone délibéront, engoger, liquider et mondoter des dépenses
d'investissement dons lo limite du quort des crédits ouverts ou budget de I'exercice
précédent, non compris les crédits offérents ou remboursement de lo dette ».
Dons I'ottente du vote du budgel 2022, il convient
d'investissement.

de prévoir certoines dépenses

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de I'outoriser à
o

:

engoger, liquider et mondofer des dépenses d'investissement dons lo limite de
des investissements budgétés ô I'exercice 2021 pour les opérotions suivontes
NO

lntitulé

opérotion

ll6

r40
206
417
451

Trovoux de Bôtiments
Restourotion de lo citodelle
Acquisition Motériel Serv. Tech.
Trovoux bôtiments scoloires
Fobrique Culture Numérique

TOTAL

.

Pour mémoire
BP 2021 + DM
,l8.412,00

Propositions

442.173,64
89.850,84
129.17 6,04
72.825,00
7 52.437 ,52

Signer toutes les pièces nécessoires à I'exécution de lo présente délibérotion

décide :
D'intégrer ces crédits ou budget de I'exercice 2022.

Le Conseil Municipol

c

2.30r,00
5.450,00
8.840,00
r2.408,00
r.099,00
40.098.00
r

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré
POUR
29

odopte por:

CONTRE

les propositions oinsi présentées por Monsieur le Moire.

2l

ABSTENTION

;

25%

DELIB. N" 2022 0t t
AFFAIRES TINANCIERES

Adoption du progromme d'octions des trovoux potrimonioux 2022 (O.N.F)

Monsieur

le Moire présente le progromme d'octions des trovoux potrimonioux

proposé por I'Office Notionol des Forêts (O.N.F) dons le codre de lo gestion de lo forêt
soumise ou régime forestier.
Lo proposition de I'ONF porte sur un coût globol de lo mission

comme suit

sylvicoles
Trovoux d'infrostructure

3.140,00 €

HT

1..l50,00 €

HT

Trovoux sur limites et porcelloires 6.680,00 €

HT

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de I'outoriser ô
a

970,00 € HT détoillé

:

Trovoux
a

de l0

:

volider le progromme d'octions des trovoux potrimonioux présenté por les services de
I'ONF
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

odopte por

29

lo proposition de I'ONF présentée por Monsieur le Moire.

22

:

0

':r \:lto-:

ar: !rJrt:.

olilG. ilrtlon l d.r ForG

D6tlnütalnr

AGENCE TÊRRTTORÉLE DE SARREEOURG
UT 8IÏCHE SARREGUEMINES
7, ruc Poincaré
57200 SARRÊGUÊMINE5
TêI :

trourrel

Monsieur le Maire
COMMUNE ETTCHE
57210 BnCHE

D 214-21 du

en

h programrrc

pour

patrimoirr forestier
ptogamm€ esl conforme au docrirnent d'aûiénàgerEnt de yotre forà.
prelations sonl à rêaliser conto.mêment aux engEgements des Cahiers Natbnâul de Prescriptions des Traveux et gryices torestÈrs (CNPrSD.
sont à rêeliser conto.mêment arü engagements des Cahier NatimaLu de Èescrptions d'EryloiÎetior6 ForestÈres (CNPEF).
DEsCRPTIF DES ACNONS ET LOCALISATIONS

UN

Qtê

À/bntanl eslimê (€ HT)

Cochcr les actiom retenus

TRAVAUX SYLVICOI."ES
o Elimination ou limitation d'espèces indésirables

45,00

H

4,00

H

3,00

U

Læalisàtion : P 10 et parcelhs diverses

o Travaux préalables à la

régênération : préparation de la végétation

nant

régénéraüon
Læalisetion : 5.i7

o

Forniture de lattis
Lüàlisation: 5.i7

,

Soor-totrl

IRAVA UX D'I

140,00 €

t{Î

N FRASTR UCTU RE

o Réseau de desserte : entretien des accoternents et talus

7,50

U

Locàlisâtbn : Haselfurth Klein Schiberling Stand de Tir

roto, bob

1t50.o€

Sour-totr!

IRAVAUX SUR UM]TES
E

ET PARCELIÂ RE

Forrniture et pose de plaques de parcelle en plalique

50.00

U

13.00

KM

Localis.tion : P 2-3-1(}l l -1 2-t 5-l Gl 7-2G2 I

o Entreüen du parcellaire : mis€ en peinture
Localisalion : P 2-3-l G' l l -1 2-1 5-1 6-1 7-20-2 I

Sour.tot l

6

5t0,ü,

f

Tot !:l09r0,OC!{1
Remarques de la ColleAivitê

non
SAHLING

Date

u

piêsenlê par

I

me re(u le
reprês€ntanl de h colhctivité,

DEUB. N" 2022 012
AFFAIRES FINANC!ERES

Approbotion du compte de geslion2O2l_ budget principol
Monsieur le Moire roppelle que le compte de gestion constitue l'édition des comptes
du comptoble ô I'ordonnoteur.
ll

doit être voté préoloblement ou compte odministrotif

Après s'être foit présenter les comptes de gestion, oprès s'être ossuré que le receveur
o repris dons ses écritures le montont de chocun des soldes figuront ou bilon de
l'exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mondots de poiement
ordonnoncés et qu'il o procédé à toutes les opérotions d'ordre qu'il lui o été prescrit
de posser dons ses écritures.

Considéronf que les opérotions de recettes et de dépenses poroissent régulières et
suffiso m ment justifiées,
Lo Commission des Finonces, réunie le
fovoroble.

l4

mors 2022,

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol
a

o émis, ù l'unonimité, un ovis

:

D'opprouver le compte de gestion du budget principol du trésorier municipol pour
l'exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme por l'ordonnoteur,
n'oppelle ni observotion ni réserve de so port sur lo tenue des comptes.

.

Libellés

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

Ensemble
Recettes
Dépenses
OU
ou déficits
excédents

Opérotions

de
I'exercice

1153722,91

7l I 356,89

4 877 788,61

5 438 ôs2.21

6 031 51 1.52

6 r50 009,10

Résultots

reporlés
TOTAUX
CUMUTES

68 129.58
1 221852,49

702 681.70

7l

I

356,89

4 877 788.61

6 r41 333,91

68 r29,58

702 681,70

6 099 641,10

ô 852 690,80

RESUTTATS
CUAAULES

r

510 495,60

23

263 545.30

753 049,70

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por

a

:

D'opprouver le compte de gestion du budget princlpol du trésorier municipol pour
l'exercice 2021 . Ce comple de gestion, visé el cerlifié conforme por l'ordonnoleur,
n'oppelle ni observotion ni réserve de so port sur lo tenue des comptes.

a

DELIB. N.2022 013
AFFAIRES FINANCIERES

Approbollon du comple odminishotif 2021_ budget principol
Monsieur le Moire roppelle que
comptes de lo commune.

le compte odministrotif conslitue l'édition des

doit être en porfoite odéquotion ovec le compte de gestion édité por le comploble
public.
ll

Après s'être foil présenter le compte odministrotif,

Considércnl que les opérolions de recetles et de dépenses poroissent régulières et
suf fisomment justifiées,
ll esl demondé à M. le Moire de ouitler I 'Ar:emblée le lemos du déroulemenl du

vole
Lo Commission des Finonces, réunie
fovoroble.

le l4 mors

2022,

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol
a

o émis, à l'unonimité, un ovis

:

D'approuver selon le tobleou ci-dessous, le compte odministrotif du budget principol
lel que présenté por M. I'Adjoint chorgé de lo préporotion des documents
budgéloires de lo commune et qui se résume oinsi :

24

Libellés

Opérolions
de
I'exercice

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

1153722,91

7l

I

356,89

Dépenses
ou déficits

4 877 788,61

Recettes
OU

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

5 438 652,21

6 031 51 1,52

6 150 009,r0

702 681.70

68 129.58

702 681.70

530 280.62

254 766.2t

6 629 921,72

7 107 457,01

Résullots

reporlés
Resfes à
réoliser
TOTAUX
CUMUTES

68 129.58
sso 280.62

254 766.2t

r 752 r33.il

96ô 123.10

4 877 788,61

6

l4t 333,91

r

263 545.30

RESULTATS

DEFINITIFS

.

o
.

786 010,01

477 535.29

Consfole les identités de voleurs ovec les indicotions du compte de gestion relotives
ou report à nouveou, ou résultot d'exploitotion et ou fonds de roulement du bilon
d'entrée et de sortie, oux débits et crédits portés à titre budgétoire oux différents
comptes,
Reconnoil lo sincérité des restes ù réoliser inscrits,
Anêle les résultots définitifs tels que résumés ci- dessus.
Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por

:

ABSTENT!ON

27

D'opprouver le compte odministrotif du budget principol tel que présenté por M
I'Adjoint chorgé de lo préporotion des documents budgétoires de lo commune.
DEUB. N" 2022 014
AFFAIRES FINANC!ERES
Affeclotion d u rés u llol 2021 _ b ud

get pri nc i po I

Le vote du compte odministrotif et du compte de gestion constitue I'orrêté des
comptes de lo commune.
Au titre de I'exercice clos, il foit ressortir un résultot de lo section de fonctionnement
et le solde d'exécution de lo section d'investissement corrigé des restes à réoliser.
Le Conseil Municipol,

25

Vu lo nomencloture budgétoire et comptoble Ml4, en porticulier le chopilre 5 du
tome 2 « Déterminotion des résu/fofs »;
Vu les dispositions des orlicles L.23ll-5 et R.23ll-12 du Code Générol des Collectivités
Territorioles ;
Vu le comple odminisirotif 2021 du budget principol
Enlendu I'exposé de M. I'Adjoint ou Moire

;

le l4 mors

Lo Commission des Finonces, réunie
fovoro ble.

;

2022,

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de

o Décider d'offecter

o émis, è l'unonimité, un ovis

:

le résultot du budqel principol de lo section de fonctionnement

de lo monière suivonte

:

)
}
.

Dolotion complémentoire de réserves (R 1068) : 786 010,01 €
Report d nouveou crédileur compte I l0 (R002) :477 535,2i C

i
.

Report d'invesiissemenl (D 001) : 510 495,60 €.

Décider de reporter à lo secfion
de finoncement cumulé.

d

'investissemenl du budget primittf 2022 l'déficit

Décider de reprendre ces résullots ou budget primilif 2022

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por
POUR

CONTRE

:

ABSTENTION

29
a

a

D'ofrecter le résultot du budoel orincipol de lo section de foncTionnement de lo
monière suivonle :
Dototion complémentoire de réserves (R 1068) :786 010,01 €
Repori ô nouveou créditeur comple I l0 (R002) : 477 535,29 €

De repoder

à lo secTion d'investissemenl du budget

primitif 2022 I'déficit de

finoncement cumulé.

L
.

Report d'investissemenl (D 001) : 5'10 495,60 €.
De reprendre ces résultols ou
DEL|B.

budgel primilil 2022.

N'2022 015

AFFAIRES FINANCIERES

Approbotion du compte de geslion 2021_ budget onnexe du golf
Monsieur le Moire roppelle que le compte de gestion constitue l'édition des comptes

l'ordonnoleur. ll doit être voté préoloblement ou compie
odministrotif. Après s'être foli présenter les comptes de gestion, oprès s'être ossuré
que le receveur o repris dons ses écritures le montonl de chocun des soldes figuront
ou bilon de I'exercice 2021 , celui de tous les titres émis et de tous les mondots de

du comptoble ô

26

poiement ordonnoncés et qu'il o procédé ù toutes les opérotions d'ordre qu'il lui o
été prescrit de posser dons ses écritures.
Considéronf que les opérotions de recettes et de dépenses poroissent régulières et
suffiso m ment justifiées,
Lo Commission des Finonces, réunie
fovoroble.

le l4 mors

2022,

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol

.

o émis, à I'unonimité, un ovis

:

D'opprouver le compte de gestion du budget onnexe du golf du trésorier municipol

pour I'exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme por

I'ordonnoteur, n'oppelle niobservotion niréserve de so port sur lo tenue des comptes.

Libellés

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

Opérotions

de
I'exercice

r37 449.30

104 217.OO

r 3r r

895.82

r 302 663.19

1 449 345,12

I

406 880.19

Résultots

reporlés
TOTAUX
CUMUTES

137 449,30

30 578,92

146 247,94

134 795.92

r 458 143.76

r

302 ô63.19

I

146 247,94

30 578,92

595 593,06

1 437 459,11

RESUTTATS

DEFINITIFS

2 653,38

155 480.57

158 133.95

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por

:

:

ABSTENTION

29

D'opprovver le compte de gestion du budget onnexe du golf du trésorier municipol

pour I'exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme por
I'ordonnoteur, n'oppelle niobservotion niréserve de so port sur lo tenue des comptes.
DEUB.

N"2022

016

AFFAIRES FINANCIERES

Approbolion du comple odminislrolil202l budget onnexe du golf
Monsieur le Moire roppelle que le compte odministrotif constitue l'édition des comptes
de lo commune. ll doit être en porfoite odéquotion ovec le compte de gestion édité
por le comptoble public.
27

Après s'être foit présenter le compte odministrotif,

Considéronf que les opérotions de recettes et de dépenses poroissent régulières et
suffiso m ment justifiées,

Lo Commission des Finonces, réunie le
fovoroble.

l4 mors 2022, o émis, à l'unonimité, un ovis

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol

:

.

d'opprouver selon le tobleou ci-dessous, le compte odministrotif du budqel onnexe
du oolf tel que présenté por M. I'Adjoint chorgé de lo préporotion des documents
budgétoires de lo commune et qui se résume oinsi :

Libellés

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

Opérotions
de

l'exercice

137 449.30

104 217,O0

r 3r r

895,82

I

302 663,19

1 449 345.12

I

406 880,1 9

Résultots

reporlés
Resfes à
réoliser
TOTAUX
CUMULES

30 578,92

r

0.00

0.00

37 449.30

r34 795,92

146 247.94

r 458 143,76

r

302 663,19

I

146 247,94

30 578.92

0.00

0.00

595 593,06

I

437 459,1 I

RESUTTATS

DEFINITIFS

.
o
o

r58 r33.95

155 480,57

2 653,38

Consfofe les identités de voleurs ovec les indicotions du compte de gestion relotives ou
report à nouveou, ou résultot d'exploitotion et ou fonds de roulement du bilon d'entrée
et de sortie, oux débits et crédits portés ù titre budgétoire oux différents comptes,
Reconnoîl lo sincérité des restes à réoliser inscrits,
Arrête les résultots définitifs tels que résumés ci - dessus.
Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por

:

27
a

d'opprouyer le compte odministrotif du budqet onnexe du qolf tel que présenté por M
I'Adjoint chorgé de lo préporotion des documents budgétoires de lo commune.
28

DEUB. N"

2022

0'.t7

AFFAIRES FINANCIERES

Affeclolion du résullol 2021_ budget onnexe du golf
Le vote du

comple odministrotif et du comple de gestion conslitue I'onêté des compTes

de lo commune.
Au titre de I'exercice clos, il foit ressortir un résultol de lo section de fonctionnemenl et le
solde d'exécution de lo section d'inveslissemenl corrigé des restes à réoliser.
Le Conseil Municipol,

Vu lo nomencloture budgétoire et comptoble M4

;

Vu les dispositions des orlicles 1.231 l-5 et R.231 l-12 du Code Générol des Collectivités
Territorioles;
Vu le compie odministrotif 2O2l du budget onnexe Golf
Entendu l'exposé de M. I'Adjoint ou Moire

Lo Commission des Finonces, réunie le
fovoroble.

;

l4

mors 2022,

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de

.

le

Décider d'offecter

résultot

o émis, ù l'unonimité, un ovis

:

du budqet onnexe du qolf de lo section de

fonctionnement de lo monière suivonte

)

;

:

Report à nouveou débiteur comple I l9 (D 002) : 155 480,57

Décider de reporier à lo section d'inveslissement du budget primitif 2022le déficit de
finoncemeni cumulé.

)
.

Report d'investissement (D 001) : 2 653.38 €.
Décider de reprendre ces résultots ou budget primilil 2022.
Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por
POUR

CONTRE

:

ABSTENTION

29

a

D'ofrecter le résultot du budoel onn exe du oolf de lo section de fonctionnemenl de
lo monière suivonte
:

D

Report à nouveou débiteur comple

ra

De repoier

1

l9

(D 002) : 155 480,57

à lo section d'investissemeni du budget primitif 2022 le déficit de

finoncement cumulé.

)
.

Report d'investissement (D 001) : 2 653,38 €.
De reprendre ces résullois ou budget primitil 2022.
29

DEL|B. N"

2022 018

AFFAIRES FINANCIERES

Approbolion du comple de gestion2O2l_ budgel onnexe de lo Citodelle
Monsieur le Moire roppelle que le compte de gestion constitue l'édition des comptes

du comptoble è l'ordonnoteur.
ll

doit être voté préoloblement ou compte odministrotif.

Après s'être foit présenter les comptes de gestion, oprès s'être ossuré que le receveur
o repris dons ses écritures le montont de chocun des soldes figuront ou bilon de
l'exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mondots de poiement
ordonnoncés et qu'il o procédé ô toutes les opérotions d'ordre qu'il lui o été prescrit
de posser dons ses écritures.

Considéronf que les opérotions de recettes et de dépenses poroissent régulières et
suffiso mment justifiées,
Lo Commission des Finonces, réunie le l4 mors 2022, o émis,
fovoroble. Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol :
a

à I'unonimité, un ovis

D'opprouyer le compte de gestion du budget onnexe de lo Cilodelle du trésorier
municipol pour I'exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme por
I'ordonnoteur, n'oppelle niobservotion niréserve de so port sur lo tenue des comptes.

Libellés

Opérolions de
l'exercice

Dépenses
ou déficits
4 037,72

Recettes
OU

excédents

Dépenses
ou déficits

2004?.ô2

454312,12

27 ?11,83

25149,46

47 ?61,45

47? 461,58

43?23,73

118 562,53

Recettes
OU

excédents
360 899,05

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

458 34?,84

380 ?48,67

2514?,46

27 ?11,83

483 4??.30

408 860,50

Résultots

reporlés
TOTAUX
CUMUTES

4037,72

360 899,05

RESULTATS

DEFINITIFS

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por

74 638.80
:

29

a

D'opprouyer le compte de gestion du budget onnexe de lo Cilodelle du trésorier
municipol pour I'exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme por
I'ordonnoteur, n'oppelle ni observotion ni réserve de so port sur lo tenue des comptes.
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DEUB.

N'2022 019

AFFAIRES FINANCIERES

Approbolion du comple odminislrofif 2021_ budget onnexe Citodelle
Monsieur le Moire roppelle que le compte odministrotif constitue l'édition des
comptes de lo commune. ll doit être en porfoite odéquotion ovec le compte de
gestion édité por le comptoble public. Après s'être foit présenter le compte
odministrotif

,

Considéronf que les opérotions de recettes et de dépenses poroissent régulières et
suffisomment justifiées,
ll esl demondé à M. !e Moire de quitter I'Assemblée le lemps du déroulement du

vole
Lo Commission des Finonces, réunie le l4 mors 2022, o émis,
fovoroble. Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol :
o

à I'unonimité, un ovis

D'opprouver selon le tobleou ci-dessous le compte odministrotif du budqet onnexe
Citodelle tel que présenté por M. I'Adjoint chorgé de lo préporotion des documents
budgétoires de lo commune et qui se résume oinsi
:

COMPTE ADMINISTRATIF Budgel Annexe Cifodelle

lnvestissements
Dépenses
Recettes
Libellés

OU

OU

déficits

excédents

Fonctionnemenl
Recettes

Dépenses
ou déficits

OU

excédents

Ensemble
Recettes
Dépenses
OU
ou déficits

excédents

Opérotions de

l'exercice

4 037,72

20 049,62

454 312,12

reportés
Resfes à réoliser

2s 14?,46

s 460,00

27 911,83
307.48

TOTAUX
CUMULES

I

48 268,93

479 461,58

38771,21

1

360 899,05

458 349,84

380 948,67

25 14?,46
5 460.00

27 ?11,83

488 959.30

409 I 67,98

Résultols

497,72

360 899,05

307.48

RESULTATS

DEFINITIFS

r

79 791.32

8 562,53

.

Consfofe les identités de voleurs ovec les indicotions du compte de gestion relotives
ou reporf ô nouveou, ou résultot d'exploitotion et ou fonds de roulement du bilon
d'entrée et de sortie, oux débits et crédits portés à titre budgétoire oux différents
comptes,
. ReconnoîI lo sincérité des restes à réoliser inscrits,
. Arrête les résultots définitifs tels que résumés ci - dessus.
Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por
POUR

CONTRE

27

3l

:

ABSTENTION

.

D'opptouyer le compte odminislrotif du budoel onnexe Cilodelle lel que présenlé

por M. I'Adjoint chorgé de lo préporotion des documents budgétoires de

lo

commune.
DEUB. N"

2022 20

AFTAIRES TINANCIERES

Affeclolion du résullol 2021 budget onnexe de lo Cilodelle
Le vote du compte odministrotif et du compte de gestion constitue l'orrêté des
comptes de lo commune. Au titre de I'exercice clos, il foit ressortir un résultot de lo
section de fonclionnemenl ei le solde d'exéculion de lo section d'investissement
conigé des resles à réoliser.
Le Conseil Municipol,

Vu lo nomenclolure budgéloire el comptoble Ml4. en porticulier le chopitre 5 du
tome 2 « Déterminotion des résullols » ;
Vu les dispositions des orticles 1.231 l-5 et R.2311-12 du Code Générol des Collectivités
Territorioles;
Vu le compte odministrotif 2021 du budget onnexe Citodelle
Enlendu I'exposé de M. I'Adjoint ou Moire

Lo Commission des Finonces, réunie
fovoroble.

;

;

le l4 mors

2022,

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de

o émis, à l'unonimité, un ovis

:

.

Décider d'offecier le résultot du budqel qnnexe de lo Cilodelle de lo section de
fonciionnement de lo monière suivonte :
i
Reportè nouveoudébiteurcompte 119 (D002) : 118562,53€

.

Décider de reporter à lo seciion d'investissemenl du budget primilif 20221'excédent
de finoncemenl cumulé.

!
.

Report du résultot d'investissemeni

(R 00,l

) : 43 923.73 €.

Décider de reprendre ces résultots ou budget primilil 2022.

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por
POUR

CONTRE

:

ABSTENTION

29

.

D'offecter le résultol du budqet onnexe de lo Cilodelle
fonclionnement de lo monière suivonte
) Report à nouveou débiteur compie I l9 (D 002) : 118 562,53 €

de lo seciion

de

:

.

De reporfer ô lo section d'lnvestissement du budget primilif 2022 I'excédenl de
finoncement cumulé.
F Report du résultot d'invesTissement (R 001 | : 43 923.73 €.
. De rcprcndte ces résullots ou budget primitil 2022

32

DELIB. N"

2022 021

AFFAIRES FINANCIERES

Approbotion du compte de geslion2O2l_budget onnexe du tolissemenl
Monsieur le Moire roppelle que le compte de gestion constitue l'édition des comptes

du comptoble à
odministrotif

l'ordonnoteur.

ll doit être voté préoloblement ou

compte

.

Après s'être foit présenter les comptes de gestion, oprès s'être ossuré que le receveur
o repris dons ses écritures le montont de chocun des soldes figuront ou bilon de
l'exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mondots de poiement
ordonnoncés et qu'il o procédé ô toutes les opérotions d'ordre qu'il lui o été prescrit
de posser dons ses écritures.

Considéronl que les opérotions de recettes et de dépenses poroissent régulières et
suffiso mment justifiées,
Lo Commission des Finonces, réunie
fovoroble.

le l4 mors

2022,

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol

o émis, à I'unonimité, un ovis

:

.

D'opprouver le compte de gestion du budget onnexe du Lolissement du trésorier
municipol pour I'exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme por
I'ordonnoteur, n'oppelle niobservotion niréserve de so port sur lo tenue des comptes.

Dépenses
ou déficits

Libellés

Recettes
OU

excédents

Dépenses
ou déficits

Ensemble
Recettes
Dépenses
OU
ou déficits
excédents

Recettes
OU

excédents

Opérotions
de

l'exercice

7? ??4,63

0,00

5 278,04

85 272,ô7

0,00

Résullols

reporlés

265 147,33

TOTAUX
CUMUTES

345 r4r,96

24199,6s
0,00

29 477,69

289 346,?8

374 619,65

0,00

RESUTTATS

DEFINITIFS

345 141.96

29 477.49

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por
POUR

29

33

374 619.65
:

0,00

.

D'opptouvet le compte de gestion du budget onnexe du lolissemenl du trésorier
municipol pour I'exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme por
I'ordonnoteur, n'oppelle niobservotion niréserve de so port sur lo tenue des comptes.
DEUB. N" 2022 022

AFFAIRES FINANC!ERES

Approbotion du comple odministrolil2O2l_ budget onnexe - Lotissement

Monsieur le Moire roppelle que le compte odministrotif constitue l'édition des
comptes de lo commune. ll doit être en porfoite odéquotion ovec le compte de
gestion édité por le comptoble public. Après s'être foit présenter le compte
odministrotif,

Considéronf que les opérotions de recettes et de dépenses poroissent régulières et
suffiso m ment justifiées,

vole
Lo Commission des Finonces, réunie le l4 mors 2022, o émis,
fovoroble. Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol :
o

à I'unonimité, un ovis

D'opprouyer selon le tobleou ci-dessous, le compte odministrotif du budgel onnexe
lotissement telque présenté por M. I'Adjoint chorgé de lo préporotion des documents
budgétoires de lo commune et qui se résume oinsi :

Libellés

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

Foncllonnemenl
Recettes

Dépenses
ou déficits

OU

excédents

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

Opérotions

de
l'exercice

79 994,63

0.00

5 278,04

0,00

85 272.67

Résullots

reporlés

265 147,33

TOTAUX
CUMULES

345 r4l,?ô

24199,65
0,00

29 477,69

289 346.98
0,00

374 619,65

0,00

RESULTATS

DEFINITIFS

.

345 r41,96

2i

477.49

374 61?,65

Consfofe les identités de voleurs ovec les indicotions du compte de gestion relotives
ou report à nouveou, ou résultot d'exploitotion et ou fonds de roulement du bilon
d'entrée et de sortie, oux débits et crédits portés à titre budgétoire oux différents
comptes,
. Reconnoil lo sincérité des restes Ô réoliser inscrits,
. Arrête les résultots définitifs tels que résumés ci - dessus.
34

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por:
POUR

CONTRE

ABSTENTION

27
a

D'opprouver le compte odministrotif du budqet onnexe Iolissemenl tel que
présenté por M. I'Adjoint chorgé de lo préporotion des documents budgétoires
de lo commune

DEUB. N"

2022 023

AFFAIRES F!NANC!ERES

Affectolion du résullol2O2l budget qnnexe lolissemenl
Le vote du compte odministrotif et du compte de gestion constitue I'orrêté des
comptes de lo commune.
Au titre de I'exercice clos, il foit ressortir un résultot de lo section de fonctionnement
et le solde d'exécution de lo section d'investissement corrigé des restes à réoliser.
Le Conseil Municipol,

Vu lo nomencloture budgétoire et comptoble Ml4, en porticulier le chopitre 5 du
tome 2 « Déterminotion des résu/fofs » ;
Vu les dispositions des orticles 1.23.l I -5 et R.2311-12 du Code Générol des Collectivités
Territorioles;

Vv le compte odministrolif 2021 du budget onnexe Lotissement
Enlendu I'exposé de M. I'Adjoint ou Moire
Lo Commission des Finonces, réunie le
fovoroble.

;

;

l4 mors 2022, o émis, à I'unonimité, un ovis

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de

.

Décider d'offecter le résultot du budoel onnexe Lotissemenl de lo section de
fonctionnement de lo monière suivonte :
D Report ô nouveou débiteur compte I l9 (D 002) :29 477,69 €..
o Décider de reporter à lo section d'investissement du budget primitif 2022|e déficit
de finoncement cumulé :
D Report du résultot d'investissement (D 001 ) : 345 141,96 €..
o Décider de reprendre ces résultots ou budget primitif 2022
Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por:
POUR

CONTRE

ABSTENTION

29

.

D'offecter

le

résultot du budoel d nnexe Lolissemenl

fonctionnement de lo monière suivonte :
) Report à nouveou débiteur compte I l9 (D 002) : 29 477,69 €.
35

de lo section

de

.

De rcpo'i,er- à lo section d'investissement du budget primitif 2022 le déficit de

finoncement cumulé.
F Report du résultot d'investissement (D 001) : 345 141,96 €.
. De reprendre ces résultots ou budget primitif 2022
DELIB. N"

2022 024

AFFAIRES FINANCIERES

Approbolion du comple de gestion2O2l- budget onnexe V.V.F
Monsieur le Moire roppelle que le compte de gestion constitue l'édition des comptes

l'ordonnoteur. ll doit être voté préoloblement ou compte
odministrotif. Après s'être foit présenter les comptes de gestion, oprès s'être ossuré
que le receveur o repris dons ses écritures le montont de chocun des soldes figuront
ou bilon de I'exercice 2021, celui de tous les titres

du comptoble è

émis et de tous les mondots de poiement ordonnoncés et qu'il o procédé à toutes
les opérotions d'ordre qu'il lui o été prescrit de posser dons ses écritures.

Considéronf que les opérotions de recettes et de dépenses poroissent régulières et
suffiso mment justifiées,

le l4 mors 2022, o émis, à l'unonimité, un ovis

Lo Commission des Finonces, réunie
fovoroble.

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol

.

D'opprouyer le compte de gestion du budgel onnexe V.V.F. du trésorier municipol
pour I'exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme por
I'ordonnoteur, n'oppelle ni observotion ni réserve de so port sur lo tenue des comptes

Libellés

Dépenses
ou déficits

Opérotions de
I'exercice

43 588,58

Résultots reporlés

38 400,81

TOTAUX CUMULES

81 989,39

Dépenses

Recettes

OU

OU

OU

excédents

déficits

excédents

Recettes

42 030,81

23 565,98

63 524,56

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

67 154,56 t05 555,37

38 400,81
42 030,81

23 565,98

63 524,56

r05 555.37 105 555,37

39 958.58

0

RESUTTATS

DEFINITIFS

39 958,58

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por
CONTR
29
36

D'opprovver le compte de gestion du budget onnexe V.V.t. du trésorier municipol
pour l'exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme por
I'ordonnoteur, n'oppelle ni observotion ni réserve de so port sur lo tenue des comptes

a

DELIB. N"

2022 025

AFFAIRES FINANCIERES

Approbolion du compte odminislrolil2O2l budget onnexe V.V.F
Monsieur le Moire roppelle
comptes de lo commune.

que le compte odministrotif constitue l'édition

des

doit être en porfoite odéquotion ovec le compte de gestion édité por le comptoble
public.
ll

Après s'être foit présenter le compte odministrotif,

Considéronf que les opérotions de recettes et de dépenses poroissent régulières et
suffiso m ment justifiées,
ll esl demondé à M. le Moire de quitter I'Assemblée le temos du déroulemenl du vole
Lo Commission des Finonces, réunie
fovoroble.

le l4 mors

2022,

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol
a

o émis, ù l'unonimité, un ovis

:

d'opprovver selon le tobleou ci-dessous, le compte odministrotif du budoet onnexe
V.V.F tel que présenté por M. I'Adjoint chorgé de lo préporotion des documents
budgétoires de lo commune et qui se résume oinsi

lnvecllssemenh 'i: '-i.,irr,, .:foncllohnemenl
Libellés

Opérotions dr
!'exercice

Résullols
reporlés
Restes à réolis

Dépenses
ou déficits

Recettes
cu excédents

43 588,59

42 030,81

Dépenses
ou déficits
23 565,98

Recettes
ou excédents
63 s24,s6

38 400,81

Ensemble
Dépenses o Recettes
déficits
ou excédents
67 154,56

105 555,37

38 400,8r

TOTAUX
CUMUTES

8l 989,39

42 030,81

23 565.?8

63 524,56

105 555.37

105 555,37

RESUTTATS

DEFINITIFS

39 958,59

39 ?58.58

.

0

Conslole les identités de voleurs ovec les indicotions du compte de gestion relotives
ou report Ô nouveou, ou résultot d'exploitotion et ou fonds de roulement du bilon
37

d'entrée et de sortie, oux débits et crédits portés à titre budgétoire oux différents
comptes,

.
.

Reconnol lo sincérité des restes à réoliser inscrits,
Arrêle les résultots définitifs tels que résumés

DELIB. N"

ci-

dessus

2022 026

AFFAIRES FINANCIERES

Affectotion du résullol2021_ budget onnexe VVF
Le vote du compte odministrotif et du compte de gestion constitue I'orrêté des
comptes de lo commune.
Au titre de I'exercice clos, il foit ressortir un résultot de lo section de fonctionnement
et le solde d'exécution de lo section d'investissement corrigé des restes o réoliser.
Le Conseil Municipol,

Vu lo nomencloture budgétoire et comptoble Ml4, en porticulier le chopitre 5 du
tome 2«Déterminotion des résullols »;
Vu les dispositions des orticles L.23ll-5 et R.2311-12 du Code Générol des Collectivités
Territorioles;

Vu le compte odministrolif 2021 du budget onnexe VVF
Entendu I'exposé de M. I'Adjoint ou Moire

Lo Commission des Finonces, réunie
fovoroble.

;

;

le l4 mors

2022,

o émis, Ô I'unonimité, un ovis

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de

.

Décider d'offecter le résultot du budqet onnexe VVF de lo section de fonctionnement
de lo monière suivonte :

.

Décider de reporter o lo section d'investissement du budget primitif 2022|e déficit de
finoncement cumulé.

.

Décider de reprendre ces résultots ou budget primitif 2022.
Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por
POUR
29

o

CONTRE

ABSTENTION

D'offecter le résultot du budoel onnexe VVF de lo section de fonctionnement de lo
monière suivonte :

38

.

De reporrer

à lo section d'investissement du budget primitif 2022 le déficit de

finoncement cumulé.

o

De reprendre ces résultots ou budget primitif 2022
DELIB. N" 2022 027
AFFAIRES FINANCIERES

Approbolion du comple de gestion2O2l_ budget onnexe forêt
Monsieur le Moire roppelle que le compte de gestion constitue l'édition des comptes

du comptoble o l'ordonnoteur.
ll

doit être voté préoloblement ou compte odministrotif.

Après s'être foit présenter les comptes de gestion, oprès s'être ossuré que le receveur
o repris dons ses écritures le montont de chocun des soldes figuront ou bilon de
l'exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mondots de poiement
ordonnoncés et qu'il o procédé à toutes les opérotions d'ordre qu'il lui o été prescrit
de posser dons ses écritures.

Considéronf que les opérotions de recettes et de dépenses poroissent régulières et
suffiso m ment justifiées,
Lo Commission des Finonces, réunie
fovoroble.

le l4 mors 2022, o émis, ù I'unonimité, un ovis

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol

.

d'opprouver le compte de gestion du budoel onnexe forêl du trésorier municipol

pour l'exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme por

I'ordonnoteur, n'oppelle niobservotion niréserve de so port sur lo tenue des comptes.

Libellés

Dépenses
ou déficits

Opérotions de
I'exercice

Recettes
OU

excédents

Dépenses
ou déficits
30 483.12

Résullols reporlés

Recettes
ou excédents

Dépenses
ou déficits

27 737.69

30 483,12

6 283.76

TOTAUX CUMUTES

30 483.12

34 021,45

Recettes
OU

excédents
27 737,6?

6 283.76
30 483.12

34 021,45

RESUTTATS

3 538.33

DEF!NITIFS

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por

:

ABSTENTION

29
39

3 538.33

a

D'opprouyer le compte de gestion du budqet onnexe forêt du trésorier municipol pour
l'exercice 2021. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme por l'ordonnoteur,
n'oppelle ni observotion ni réserve de so port sur lo tenue des comptes.
DELIB. N"

2022 028

AFFAIRES FINANCIERES

Approbolion du comple odminislrolil2O2l- budget onnexe forêt
Monsieur le Moire roppelle que le compte odministrotif constitue l'édition des
comptes de lo commune. ll doit être en porfoite odéquotion ovec le compte de
gestion édité por le comptoble public.
Après s'être foit présenter le compte odministrotif,

Considéronl que les opérotions de recettes et de dépenses poroissent régulières et
suffiso m ment justifiées,
ll est demondé à M. le Moire de quitler I'Assemblée le temps du déroulemenl du

vole
Lo Commission des Finonces, réunie
fovoroble.

le l4 mors 2022, o émis, à l'unonimité, un ovis

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol :
. D'opprouyer selon le tobleou ci-dessous, le compte odministrotif du budgel onnexe
forêt tel que présenté por M. I'Adjoint chorgé de lo préporotion des documents
budgétoires de lo commune et qui se résume oinsi :

Libellés

Dépenses
ou déficits

Recettes
OU

excédents

Opérolions de
I'exercice

Dépenses
ou déficits
30 483,12

Recettes
OU

excédents
27 737,69

Dépenses
ou déficits
30 483.12

OU

excédents
27 737,69

6 283.76

6 283.76

Résultots reporlés

Recettes

Resles à réoliser
30 483.12

TOTAUX CU^,lUtES
RESUTTATS DEFINITIFS

.

o
.

u

o21,45
3 538.33

30 483.12

34021,45
3 538.33

Conslofe les identités de voleurs ovec les indicotions du compte de gestion relotives
ou report à nouveou, ou résultot d'exploitotion et ou fonds de roulement du bilon
d'entrée et de sortie, oux débits et crédits portés ù titre budgétoire oux différents
comptes,
Reconnoîl lo sincérité des restes ù réoliser inscrits,
Arrête les résultots définitifs tels que résumés ci - dessus.
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Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por:
POUR

CONTRE

ABSTENTION

27
a

D'opprovver le compte odministrotif du budget onnexe forêt tel que présenté por M.
I'Adjoint chorgé de lo préporotion des documents budgétoires de lo commune.
DELIB. N"

2022 029

AFFA!RES FINANCIERES

Affeclotion du résultot 2021_ budget onnexe forêt
Le vote du compte odministrotif et du compte de gestion constitue I'orrêté des
comptes de lo commune.
Au titre de I'exercice clos, il foit ressortir un résultot de lo section de fonctionnement
et le solde d'exécution de lo section d'investissement corrigé des restes à réoliser.
Le Conseil Municipol,

Vu lo nomencloture budgétoire et comptoble M14, en porticulier le chopitre 5 du
tome 2 « Déterminotion des résu/fofs » ;
Vu les dispositions des orticles 1.23.l l-5 et R.2311-12 du Code Générol des Collectivités
Territorioles ;
Vu le compte odministrolif 2021 du budget onnexe Forêt
Entendu I'exposé de M. I'Adjoint ou Moire

Lo Commission des Finonces, réunie
fovoroble.

;

le l4 mors

2022,

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de
a

Décider d'offecter

le

résultot

;

o émis, à I'unonimité, un ovis

:

du budqel onnexe forêt de lo

fonctionnement de lo monière suivonte

section de

:

3 538.33 €

o Décider de reprendre ces résultots ou budget primitif

2022

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por:
POUR
29

CONTRE

.

ABSTENTION

D'offecfer le résultot du budqel onnexe forêt de lo section de fonctionnement de
lo monière suivonte :
) Report à nouveou créditeur compte I l0 (R 002) :
3 538.33 €
o De reprendre ces résultots ou budget primitif 2022.
4t

DEUB. N" 2022 030
MARCHES PUBTICS

Avenonl n" I ou morché de reslourolion de lo Moison de I'Enfont
(Crèche et périscoloire) 2021 -2023
Pordélibérotion en dote du26 ooût 2021,le ConseilMunicipolo décidé, à I'unonimité,
d'ottribuer le morché de restourotion de lo Moison de I'Enfont (service périscoloire et
multi-occueil« Les Bitchoun' ») à lo Société CUISINE CENTRALE DU PAYS DE BITCHE pour
.|",
lo période ollont du
septembre 2021 ou 3l ooût 2023.
Ce morché o été possé sous lo forme d'un morché à procédure odoptée.

Lo consultotion n'oyont pos prévu lo fourniture de repos odultes ou profit des
personnels ossuront le service de contine scoloire, lo société CUISINE CENTRALE DU
PAYS DE BITCHE sollicite lo signoture d'un ovenont no I à ce morché public.
L'entreprise fourniro des repos odultes ou prix unitoire de 5,37 €

H.T. soit 5,67 € TTC.

totol du morché oyont été estimé à I 55.277 € et le montont esTimotif pour
lo fourniture des repos odultes étont inférieur à 10 % du montont du morché initiol, lo
conclusion d'un ovenont n" I s'ovère possible.
Le montont

Por conséquent, Monsieur le Moire demonde à I'ossemblée municipole de I'outoriser

à:

.

§igner un ovenont n"l ou morché de restourotion de lo Moison de I'Enfont pour lo
période ollont du I er septembre 2021 ou 3l ooût 2023.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

.

décide por :

D'ouloriser Monsieur le Moire à signer un ovenont nol ou morché de restourotion

deloMoisondel'Enfontpourlopériodeollontdu le'septembre2021ou3l ooût2023
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UL.f,t. Ër.U,l . Dr.,.rttra
Rtrutueur tr^r{C^tsE

trNlsTERE DE L',ECONOille DES FtilANCES ET DE UtritDUSTRtE

Dlmctlon deo Afialres Jurldlquel

Le lomulain DG10 e§ un mdèle d'avenant, gui peut étrc utilisé par b
cadre de I'exécutiur d'un marctté public d) d'un acæd+adre.

(Reprendre le æntenu de la mentim figuant

dus

ptvcir

les dæuments ctrlstÏutils du

djudicateur ou l'enblé djudicaùice, dans le

madÉ

public ou de

l'æcod+adre.)

VILLE DE BITCHE

3I

RUE DU TARECHAL FOCH
57230 B]TCHE
03 87 96 (xr t3

flndiquer le nom conmercid et la dénomination wiale du ti'tulaire indivkluet w de chague memüe du grwpment titulaiæ, les
adresses de son établisæment
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électronigue, ses nurnéros d€ Hqhone et de téléqie et sqr numérc SrREf. Er cas de grutpement dentrqpnlses titulain,

d

identifrer le mandetaire du groupment.J

LC CONSULTING. CUISTNE CENTRALE DU PAYS DE BTTGHE
2 RUE DU GENERAL STUHL
57230 BTTCHE

r

ê

Otidtu marcfré pdCic cu fæd€dre :
(Reprcndrc le cstenu d9 la mention frgunnt dans les dæumen§ cosüluûtt du marché pudb w de l,acæd+edrc.
En cas
d'allotisæment, préciser égdunent l'ûjet de la crxrsuftatrrn En cas d'aæotd+drc, indkyuâr rùjet de ce demier.)
FOURNITURE DE REPAS EN LIAISON FROTOE POUR LÂ ilATSON DE L'ENFANT (CENTRE
PER|SCO|j|RE
ET tULTt ACCUETL)

r Date de la notification du marché public ou de l,accord+adrc :10 tog t2o21
r Durée d'.,éqJüon du nracÿré pubr'rc ou ê rærddre ..................24...mors ou
r irontant initiaidu marcfrê pUb ou ê lacconlcadæ:
:

JOurs.

q

Taux de la TVA
Montant HT: ...
Montant TTC:

r

lt/loficdins irtrcû.Ès pr

le

.

plêertaæna[

:

(ùâtaifler loutes bs modlifrætims, evsc qt sans iacidsnoe fnancièrc, hi/frcdluites dans le marché publ'tc ut l'dæotd+üÊ par b
préænt awnæt ffiserras arlicfrrs du CüP on du CCTP modiltés w dt plétés ainsi gue t'incidetæ financièrc & dtæurr
@s modilpations apponees. )

Valodsation du prix rcpas adultes, uniguement pour le cenbe pêriscolaire avec
2021.

I

lrr*leræfrsrciàe

efrt

réûoactif au

ler

septembre

ê faverat

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de I'accord+adre
(@dnr la caæ æneqondante.)

tr NoN

E

out

Montant de I'avenant:

.
.
'
.

Tauxde laWA : .,.................
Montant HT: ...

MontiantTTC:...
oÉ

d'éGârt inboduit par I'avenant

Nouveau montant du marché public ou de l'accord+adre

«

r

En

ca. de rrmlre contro r6céplssé

Le ütulaire signera la brmule ci<r€ssous

:

:

< Reçue à titrc do notifrcdlion copie du pîésent avenanl,

A

le

Silnatur€ du titrlaire,

r

En cas d'envol an lettle rccotnmandé avoc accusé do rücêpüon

& t&diû

(@llel

dans

r

c.! d. notlfrcaüon p.r yol. éloc{rcniquo

En

(lndiquer

la

æ

clate

l'ac{,,dadrê.)

Dab d6 mila à

csdre l'ayis

et

I'heu,ê

25t@12011

pc§,ld, ddé et skJné pat le litulaire

d'æu* h tfuplion

ùt

:

morché publh dr de

læad-cdrc.)

:

de lo préænte

nolificetk:,j.

pat t€ tihlairc du matdlé

pubtic.

ot,

clo

p ,rro
a
a
a

à*

rrzla,r
^ÀJle.
Taux de la WA: 5.5%

HT:
Montant TTC:
Montant

€
5.67 I

5.g7

Nom, prénom et qualité
du sionatalre ('l

Lleu et date de signature

Slgnature

2

§

nn GÉnirl SEh! . tr:t30 BtTCfiE
Té1.: 03 72 29 00 E2

EAII

16a
BIC:CMC|FR2A

(') Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la perv)nne qu'il repÉsente.

Pour l'Etat st ses établissements

:

(Visa ou aws de I'autorité chaqée du conttde financien)

A

,

q.i.fg-Lç...

.. , re . ..

Signature
(rcpÉsentant du pouvcir djudicateur ou de l,entité adjudicatice)

Cc

4.

DEL|B.

N'2022

031

ADMINISTRATIF

Convenlion E.P.F.G.E concernonl le projet de requolificotion oncien
Bôtiment « Jeonne d'Arc »
Monsieur le Moire indique ou Conseil Municipol que I'immeuble situé I rue des Tilleuls
formont portie de I'oncien lycée professionnel dirigé en son temps por les sæurs de lo
Divine Providence de Soint-Jeon-de-Bossel-foit I'objet, depuis un certoin temps déjà,
d'une mise en vente por son octuel propriétoire, lo SCI DU PAYS DE BITCHE oyont son
siège sociol à BITCHE I rue des Tilleuls, immotriculée ou RCS de SARREGUEMINES sous
le numéro 344 34.l 3lB.
L'ensemble immobilier figure ou codostre sous les références suivontes

Section I
.l75
numéro
Section I
numéro 205
Section I
numéro 206
Section I
numéro 207
Section I
numéro 208

02o55co
02o77co

22o7\co
00o33co
00o86co
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:

Un plon codoslrol figure en pièce jointe.

Cet ensemble immobilier présenle plusieurs porticulorilés :
. il est ottenont à lo moison des ossociotions propriété de lo Ville ;
. il se situe ou pied de lo cilodelle et à proximité tont du jordin pour lo Poix que du
centre-ville dons so portie qui fero l'oblet de prochoins trovoux d'oménogement ;
. il comporle, è l'qnière, sur plusieurs niveoux, d'onciens iordins ;
. il comprend une portie non délruiie des remports de lo ville.
Monsieur le Moire précise égolement que selon ovis en doie du l6 mors 2021 ,lo
Direclion déportementole des Finonces Publiques, Pôle d'évoluotion domoniole o
évolué [voleur vénole) I'ensemble immobilier bôti et non bôli è deux cent mille euros
(200.000 €).

Monsieur le Moire o élé destinotoire le 20 jonvier 2022 d'un courrier électronique qui
lui o été odressé por Monsieur Joseph BRAUNECKER, géront de lo SCI DU PAYS DE
BITCHE contenont offre de céder à lo ville le bien immobilier opportenoni à lodite
société civile immobilière ou prix net vendeur de cent soixonte-quinze mille euros
(r 75.000,00 €).

Monsieur le Moire indique que les coroctéristiques du site telles que décrites
précédemment doivenl nous omener à porter un intérêt sur son devenir et ô
considérer, plus globolement, I'intégrotion du bien dons un périmètre urboin
prochoinemenl requolifié.
Ainsi, lo réhobilitotion du bôti, le cos échéont oprès démolition portielle, pour y
occueillir des logements odoplés etlou un espoce culturel d'intérêt locol, lo créotion
et I'oménogement d'un nouvel espoce poysoger proche du jordin pour lo Poix el lo
restourotion des onciens remporls constitueroient outont de focieurs d'inclusion
sociole, d'ottroctivité, de développemeni iouristique et de préservotion du
potrimoine. De surcroît, il est roppelé que lo ville o pour proiet de positionner sur le
site une choufferie biomosse qui olimentero lo moirie, le presbytère, lo moison des
ossociotions oinsi que l'oncien tribunol.
Monsieur le Moire poursuil en indiquont qu'en conséquence de ce que diT ci-dessus,
il seroit opportun que lo ville puisse ossurer lo moîtrise foncière du site.
Néonmoins, I'engogement des moyens humoins et finonciers nécessoires à lo mise en

æuvre de I'oction foncière, puis de l'oction en reconversion nécessite un
occompognement de lo commune.

A ce titre, il relève des missions des Etoblissements Publics Fonciers et notomment de
I'Etoblissement Public Foncier du Grond Est d'ossurer le portoge foncier (ocquisition,
gestion de I'immeuble) dons le codre de projets conduits por les personnes publiques
ofin de réoliser ou foire réoliser toutes les octions de noture è fociliter leur utilisotion et
leur oménogemenl ultérieur, mois égolement de réoliser les études préolobles oux
oclions nécessqires à Io mise en æuvre du prolet d'oménogement.
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Pour celo, une convention doit être signée entre lo commune et I'Etoblissement Public
Foncier du Grond Est.

Celte convenTion permetlro à

outre d'engoger les moyens humoins et
finonciers nécessoires d lo mise en æuvre de I'oction foncière et de reconversion telle
que celle-ci résulte des projets engogés por lo commune, pendont lo phose
d'ocquisition des biens fonciers ou immobiliers et pendont lo période d'études, de
lrovoux et de geslion de ces biens jusqu'ù leur cession ;

.
.

I'EPFGE,

. De gorontir le rochot por lo commune des biens ocquis por I'EPFGE

De goronlir lo prise en chorge por lo commune cocontroctonte de lo quote-port des
études el lrovoux réolisés por I'EPFGE.

L'enveloppe finoncière se décompose comme suit
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INIERVENIION

M. VOGT intervieni et signole que l'occès pour les personnes ôgées n'esf pos évident
ô cet endroit p our lo construction d'hobitot înclusif . ll interpelle égo/emenl su r le projet
de réseou de choleur et remel en queslion l'implontotion de lo future choudière
biomosse ef propose de mener une réflexion plus lorge ô /'échelle de /o commune en
y intégront lo médiothèque.

M. le Moire répond gue ce projet de réseou de choleur esl évolutif el que to préétude pounoit fote le cos échéonf I'objef d'une réflexion complémentoie.
Néonmoins, M. le Moie précise que le projet de choudière biomosse est porté por un
bureou d'étude et que ce dernîer considère que lo choudière sifuée ou euorlier
feyssier n'esf pos odopfée à nolre projet de réseou de choleur.
M. VOGT propose de chongerde bureou d'étude.
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Vu les orticles L.2241-1 et s. du Code générol des collectivités territorioles
Vu les orlicles 1.321-l ei s. du Code de I'urbonisme

Vu l'ovis de lo Direciion déportementole des Finonces Publiques, Pôle d'évoluotion
domoniole en dote du 6 juillet 202,l eslimont lo voleur vénole du bien immobilier à
deux ceni mille euros (200.000 €).
Vu I'ovis de lo commission urbonisme qui s'est réunie le | 4 mors 2022.

Considéronl I'offre foite por lo SCI DU PAYS DE BITCHE de céder è lo Ville I'ensemble
immobilier sis à BITCHE I rue des Tilleuls moyennont le prix net vendeur de cent
soixonie-quinze mille euros (l /5.000 €).

Considéronl lo situotion el les coroctérisïiques du bien oinsi que les posslbilités de
réhobilitotion eT d'oménogement.

Considéronl les missions dévolues

d

I'EloblissemenT Public Foncier

du Grond

Est

(EPFGE).

Considéronl que les objeclifs poursuivis por I'Eioblissement Public Foncier du Grond
Est et lo commune sonl porlogés et qu'il convient d'orgoniser leur coopérotion.
Considéronl qu'en opplicotion de l'orticle 1.321-l du code de I'urbonisme, I'oction
des Etoblissements Publics Fonciers s'inscril dons le codre de conveniions.
Considéronl qu'il convient de définir por une convention les engogemenis
obligotions de lo commune et de l'Eloblissement Public Foncier du Grond Esi.
Lo Commission des Flnonces, réunie le
f ovoro ble.

l4

mors 2022,

Monsieur le Moire propose ou conseil municipol

el

o émis, è I'unonimité, un

les

ovis

:

Après ovoir entendu I'exposé du moire el oprès ovoir délibéré, le conseil municipol
décide por
:

POUR

CONTRE

25

ABSTENTION
4

.

D'ossurer lo moîtrise foncière de I'ensemble immobilier sis ô BITCHE I rue des Tilleuls
figuront ou codostre sous-section I n"l75, n"205, n"206, n"207 el n"208;

De confier le portoge foncier (ocquisilion, gestion de I'immeuble) oinsi que lo
réolisotion des études préolobles oux octions nécessoires à lo mise en ceuvre du projet
d'oménogement à I'Etoblissement Publlc Foncier du Grond Est ;

.

.

D'opprower lo convention selon projet ci-onnexé.

46

.

D'dpptouver les termes de lo convention de projet
- requolificotion » ci-jointe ;

«

Ancien Bôtiment Jeonne d'Arc

r

D'ouforiser Monsieur le Moire à signer lodite convention, ses ovenonls éventuels et
toutes les pièces offérentes à ce dossier ;

.

De foire ocquérîr por I'Etoblissemenl Public Foncier du Grond Est, les biens nommés
dons le codre de son projel.
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En€ aPe m e nts

corrrr

de la com mune

[a commune s'engage

:

À-acquérirsur rEpFGEhs b."nsdés[nésà reniJe 3 ôdessus
aurconditbns de h présente convention 1eîl
serait de mème pour les prcmËres acquÈitions d
et nr powait être dédaré d'utilitê
pubrique ou ranêté
si
d,utirité pubrique venaità
À informer fEpFGE de tout drangement
n
projetprécitÉ.

ê
suscÊptib

du
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F

opérrtionnelle ouvrrte au titre de la p;ésÊnte convlntion doit, parallèbmentà l'action foncière mcnée
f EPFGE, permettrê à la communc dc définlr son prolet d'amén4ement (antâgemctrt d!s étudcs péalablcs pollr
précber, le ces édréant, son périmètre de proiet, les différcnts sdn.rii de prorets ou de programmcs possiblei
évaluatbn de leurs conditions essentiellesd" fairâbilité, ?ngagement des ptocédu1e3 de modifEtbn dcs doolmcnB
de planification eÿou d'urbanisme) eÿou da préperc r concrèteflært sa misr.n cuvrE (entegem€ît dêsétudcsPéopé Etion nefies ct définition de s conditbns ct dGs modls dê éatsat'Dn dr f aménelcmc ntl.
Lâ phase

l'édréance de h conyentiontcllc quedéfhic à f.rtkle 10, L phasê dÊ défhldondu Proirt par la commun.tÊlh
que déoite plus haut n'est pas te rminé" cvou si f"nsembh drs bhns nécÊssekÊs à h réallsatlon du prolet n'êst p6
pas eôevés, la convêntbn pctt
maltrisé eÿou ri les éventueh tr.yaur sous maitrbc d'ouvra3e de rEPFGE ne
du comité dc pilot tc ptfvu à
aprè
parvoie
la
commune
et
prolongée
de
d'avenant,
sur
soiiitâtion
êtrc
Si à

fânile 1L
à cette éôéanca, auornc êÿolutbn n'Gst intcn cnLE
ment
projetn'ontpas été en3â8ées ou sl eles n'ont
périmètrÊdu
du
artidc &
être radretés par la communc conccmé. dans lcs conditions

si, en revandre,
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s
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Gcrdqrdcrblcr
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une s'enga3e à

occrrperlc sitc sem autorisâtion prÉalablc.

peut êti€ oGanbée à llniti.tiye de l.EpFGE.vânt rEmbe desclés
à h commune.
itcs parla suite en tant que de beioin.

dc Gession à un tÈ,s autrc quÊ.le communr, cette de.n Ë re
s'e ntate à libérer le bien de toute occupation, dans
à la commune de àtic cession.

déhidetrob mois, à compterde f annoncetaite

est insuffisente pou. mettr€ à bien l€ projet d€ h commune,
néc€ssitent h Jtatut juridique de propriéteire commetituleie
démembrement de la proprÉtÉ et à lâ cession temporai€
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1

Determrrratron ri u pr x Ce cession
L'EPFGEest assujettià la WA au sensde [article 256 A du code généraldes
prix principal toutes taxes comprises composé d' un prir hors taxe s et d'un
1U

Le prix de cession sera établi conformémentaux mnditinns3énéra
à la présente convention.
L'EPFGE ne facture pas son intervention, hquelle est
estcalculé sur la base des élémentssuivants:

Prix d'achat des immeubles

a

Auquel s'ajoutent les frais accessoires (frab

IÉs aux acquisitions), hs indemnités
patrimoine (y compris

.

figurenten annexe 2

revient global du projet

ètre, f rais de publicité et autres f rais

de conservation du

s

b

s

à la

et

frais d'agence ou de
les travaux non déjà

remboursés engagés

Duquelsont déduites
l'année de signature de

l'EPFGE

surse

étant à

!a

OU

llest rappeÉ que hs
immobiliè

les

r

furba

rs

prevu
d'acqué
convention

par l' EPFGE, à compterdu 1" janvierde

lles
conve
sous
est défani
acque

blics

re

actions

IEPFGE, minoré de !a participation de

8 de la prése nte conventaon, la part restanE

pour réaliser toutes acquasitions foncÈres et
publ iqueset pour rÉaliser o u f aire réalse r tou tes les

uhérieur, au sens de I'artich L 3üI1 du code de
Aussi, afin de tenir compte des contraintes opérationneltes de
de ces biens, ou partie de ces biens, pourra avoir lieu au proft
dans le cas où ce

tier

n'est pas partie prenante à la présenÈ

formule

o

Soit la ce

a

Soit la cession à

de revient en s'appuyant en particulbr sur les carectéristiques du projeten termesde
, de mixité soclale et d'attractivité économique de l,agglomération,

de revient.
Le

I'EPFGE qui

non onéreux. Le

o

négociation mis

Le prix de cession correspond an

compte de la valeur du marché sans que celui-ci puisse être inférieur au prix

choix de la formule de cession à un tiers fera l'obietd'un accord préalable,
formelet exprès de la commune.

Dans le cas où le tiers est partie prenante à la convention (cas
par exemple des sociétés d,économie mixte,
socÉtés
publiques locales et soclétés publiques locales
d'aménagement, bailteurs publics ou privés), le prix de
cessim
correspondra au prix de revient.
Le prix de cession

conce
de dili
conve

estvalable un an à compterde sa communhation par rEpFG
E à la commune et autres acquéreurs
cession correspondant, la commune devra au
minimum avoir fait preuræ
uniqué et dans ses écÀanges avec l'EpFGE.
Au-delà de ce délai et si la
ne actualisation décomptle par année
supplémentaire au taux de 096
Page 9
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suiyant les condltlons exposécs dans h guile du pdx dc cession. Ccttc actuahatbn n'est pas applcaHe pour lcs
intrrycntions en logcment social.
Toutes hs dépenscs qui intervlendront aprÈs h détermlnaüon du prh de vente par I'EPFGE tcl qu'il sera soumÈ à h
oommune pour délibération, seront prisês en ô*3e par fEPFGE en sa qrnlité de proprléUic (ex : taxe foncièa) A
de ma?tre d'ouvrage (er : libératbn de rctenue de garantiel. EIes lui seront rcmbousées par b commune, ou tott
autre acquéreur, sur précentrtion par T EPFGE d'un avis des sommes à payer. Ces remboursemenB serofit sourÈ à

wÀ
Toutes hs reccttcs qui sclolrt évenUelement perglcs par f
bénéfkh rmt aulxl crssionmte(s).

70.2

EPFTGE

près b détcrmhatlon du prtr de uelt

des biens cédés

tel quc défhi à Iartile t
fart*le 4 de !a prÉscntc olwettim,sera cffpttuésous b fonnc
Toutefois, quclque solt h nombre et b moduhin des
dans son htégnlité lors dc !e prcmlèrc amruité ucrsée à b

des engagcmentspévtrà
cinq (51 ennutés marünurt

Le paiGm.nt du pÉr de cession,

report des éôéarces, apêsaoærd
à fannexe 2 de b prÉsente conventbn
En czs de

10.3

6 flgtnt

àbnAseraexEÈb
à laommunc.

lacte de
de

quepÉus

lcsintérêts
dc

PénalÊés

non-rcspectdes
par IEPFGE, un intér€t au taur Égal
En cas de

orsidérée,àcomptcrdu

isul

àhdile
dertllSté

mbc endemcurcnotlËe
sera appliqué cn susde l'annulÉ

prb

commune.
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PIANNIT{G
PREV|SIONt{El.s

TE BUDGET ET LE

u

Erda.t pr{üsiom.l

du

DlDlrt

Afin de permettrê à le commune de réelisGr son proict, tel qu'Grposé à l'.rticlG 2,
préYisionnelsuivant

(D C -d.7ÿm€
15@tr f'15me 1@,ffi
zoll É 2om€ læ,ox\
lto
10 (Df
za,w

175

Frais notâriés
Frais de Eestion

s#

Etudes
Travaux
dG

le bud8et

:

Acquisitions foncières

Prir

I'EPFGE prévoit

,!üGnt

0€
o€
o€

&"
"Wooe

o,ox
æ,îD5

æ,w

20,o*

totelc du prolctl
Pdr de crrdqr préüdonncl
(- Düt Drlsc Gn drrt: lrr h
Mino.rdon
C
I'EDÉGE
- Jd.

o,w
o,w

(= envclopCc

Lês

montants respe

@

4o@cl
art eur acqu

s,

auxétudesctaur

tabkau ci-

6

Dans l'éveîtualité

commune afin de re

e

son

augmen

fun

nts

expres

iwenânt

s'agit d

formera

rEPFG

llest reppe

assule

TEPF

de lâ signature

x2

un

cession (cf. a

.l

crit, cette

et

tE,4%

notariés et de gestion, et d'autre pert

ne lontpas

fontibhs€ntrE cesdeur ensemu€s

iet teb que défanis ci.avant, f EPFGE infofmere h
en ôeBe d.s dépens€s conêspond antes. CetE
pÉscnte coôvention. llac.ord n'estpas requislorsqu'il

de procédur.s, frris de miseen sécurité u rEente...l. Dansce cas,
re devant ên acarser réception.

WA, l€ prix de cessirn est grêyé de lVA au taur en vEueurau moment
de h présente conventionl

.tra3ili

présente convenlion est conclue pour une durée de cinq ans à compterde
la dâte d,approbâtbn par b préfèE <h
Région de la dé libérâtion de rEpFG E afférente, date qui correspond donc
au début de ropérâtbn.
La

La commune s'engage à rachcter les biens au plus tard le :n
iuin æ27, et en tout état de câuse âvant le démarr4e
d'éventuels travaux dont elle assurcrait la maîtrÉe d,ouvrdge.

période de ponage de tous les biens acquis par I'EPFGE
dans le cadr€ de la présente convention s,âchètæ donc à
cette échéance quelle que soit la date de leur ac4uisition. ll en est de
même pour les études et traveux réâlisés sorJs
La

maitrise d'ouvraSe de l'EpFGE.

Page
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!c montentdesdépcnscscposécsaurrddcs8ctg nGsêr. p.§actu.ltsé f,n ndèrumcnt,cxocptédemlhVpdèe
b dudc dc portl: dæ:alt êtrc rcportéG par auGn nt I fhüaüt G dc h onmunc. lLns cc cas ct hormb por lcl

où

lnterycntbnscnlqemcntsoôl(OIf,ettedueBdontcr.frdéomæécperaruléc,bprmÈæeauBrdonétlt
ap$quéc à æmptrrdu l"lamlcrdc ïannéc qulsult frvrnantdt Folorr3üon dcs débb,au truxdc 013.

b

préscrtc

onwlüon

pcrn êtrr Éslée dun ommun .GGorü cnùc lcs pertlcs.

t'ffirèscdunc rÉshirn, !l cst prooédé imnrédBlcrncnt à un con3tat ontnÉhonc dcs ,ü
cffccuécs par f EPFGE dort cst drcssé un hrcnt ale.
[a ommunc scr. tcnuc dc rcmbourcr les dépcæcs Gt ft.b rqulttés pr IÉtübscmcnt pou] lcs rqubltlons
dc llnéc qul rult b détÈbtt ô
effeduécs, drrs l'année sulvert b dédsbn dG tftLüon ct et pls tetd lG tr
Dens

résffion.
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tE sutvt ET L'EvAt

uAnof{

rl ElsE-{rlI-wEIs!
13.l

Comote- Rendu Ann

la Collectivité

'relà

{

CRAC)

[!s partiescoaontrâctânter @nyiennÊnt de mettrr

cn plece un.démarche de su

13.2 Iransmrssron des données et communication
[a @mmune s'cntate à transmcttrG su] support numêrhua, et
donnÉ:r

13.3 Communicatron su r l'intervention de l'EPFG E
L. commun€ 3bng{e à fair! êt t d! I'irtlryrlttbo

s'e41c à tanslércr
h3 tcrrôlns.ÿ.nt bénéfi# d'unc intclcnt ondc fEPfGE.

P., âlhurt,

rEPFGE

pouna

tcr. ,€ndu prop?iétii!,

.pp6.r,
êt

projets objds

ou supPort

dE le pÿés.me conycntbn. Elh

sÊ

tirâge papier, l'cnre mble dcs

m
missbn de

disposition qul por'rairnt êtrÊ utlh3 à h ré

à sa

de lâ conEntion

rs

st

rurhstl]r.ins dont

du

falt

ou aménaleurs int€rvmârl

L

ll

suPPons.

ta
La

conmuna doit

Jusqu'à s:

dcmbe e

TfEPFG

t.nsL

atc

cffèt

ct évÈrtucüGmcnt sur bs éElutbn3 du

édb.tbn
ma3u

2del.p

hé

?

lnizt

absi quÊ dc féÿzlu.tbn d'unc polftsuc plrb[que, fEPFGE dot rn
réalbé pr npport au proiêt hittaltêl qu'il Gst dést à fanÈh

conve

CÊtt

falrc dans les
Au moment

des blent ou âu plus ted dâns hscinq ans de h cÊssion, fEPFGE adr.rsÊ un
Gourier
érateur désEné par cele-ci pouryérffiêi si l€ proiet mis en (Êuvie est conforme
à

à la commune

sollicitatbn de l'
celle-ci trdnsmettront

ns suivantGi :

lon sas (,ltères

à

f EPFGE

h

d'itte

ention. pour cc fâke, la Gommuneou fopérateurdé s[népr
toutaspÈces utiles (pennisdG Gonstruire...) permettant à l,€pF6E d e valiler

par éoit la conformité d u proj ct ré alhé avec le proi
et soutr

n

u,

pauyat êtrr envisâgées :
Hypothès. 1 : h commune ou ropér.têur désigné par cÊIe-ci
sont en mesurê dG transmettfr h5
pÈces utircs au nomentde ra ccssion
etrE,FGEadressè h EounierprécitÉ avent râ signature de
raæ
de crssion,

Oeux hypothès€!

o

o

Hypothèse 2: ra communr ou ropérat€urdésigné p:r
ce[e-ci ne sont pras en mesurG d€ ÿan'mrttt
ra cession. Dans ce crs, re contr.h de conformité
de ,EpFè;
s'pffectuerd.ns un déhlde 5 ans suivant la sBnature
de fecte de cessbn.

hs pièces utr'rls eu moment de

;;;
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t5
Pour tout ISe rltilf à llrteryétdon ou à f.pplleüon dc b pÉscntc orucrtbn, h TrtutC Admhbtretl
tcnftqblcmcnt compétcnt serr srbl.

Frfrcn

IEPFdcGnndEst

âl'llE 1:plrtnltroùfælrt

lt

ununlquccxc

rumlrlquc

[a ommuncdcBl[EHE

tül

tiloodtfPFC
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UEPF de Grand Est

La

commune de BITCHE
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Anncr!

2:

condldoü réné.elcs Cintc tvGndcl

f

dG

EPFGE

0 trrjdÈ!!s[!@
4 décÉmbre 2019, dens le cadre dc son Pro8ramme Pluriannuel
d'lntervention (PPl) 202G2024, a approuvé hs c.itères d'éligibilité liés aux projets des collectivités permettat
l'intervention de Iétablissement pour, prioritairement :
- favorber le recyclage foncier pour limiter f étalement urbàin parla reôonversion des espaces déjà uôanÈés
et le renouvellement uôain des centrcs bourBs
Le conseil d'administration de fEPtGE du

-

mobiliser du foncier pour des projets st;ucturant les te rritoires :
o enfavorbant une offrc de lotemcnt adaptée aur betohscons
neufs (et notammênt de bgements sociaux), par fâcquis

parla construction dc lo8emeds
ments vacants ou dégredes de

cenains quartiers anciens (notamment hâbitat inditne) e
l'accessbn abordable à lâ propriété

o

en ecÊompagnant h développem€nt de l'emploiet e

o

en participant à la Éalisatbn d'équipements p
en contribuent à la protection conre les

o

rantS

la

L'objectif est de créerdÊsconditions favoraues

à

duf

h

dinitiatiye publhue en s'appuÿântsurbs politiques

f

d'une stratéde d'acquisitbn yisant à

prix et a

nrlt

ques

es

nologiques, m
ieux remarquabhs

préservation des espaces natureh e
et constituerdes réserves foncièrea pour pré rcrf

contribuerà

€ leur réhabilitation et en soute

ssaire

à la

collectivit

nees

aturels

mhe e n euwe d'ciÉrâtirns
ii par la mise en æuvre

ome

f
n€ment Pâr

à

de la

ppréchtion au

dans la co

et dutaux

n (sCOT, PLH, PLUi, PPR ..t.

etde

nts de

être compatibles avec les
limiter fétahment urbein : p
positionnement
mmu

len

uôein€ (continuité, taille du pro,ct
oufâible disponibilité de fon cierailhurs

de lévolution dénographhue de lecommurÉ

nce

etintégrer un
fh
d'

e

:

elle
m

nt un bilan économhuedu proiet en

disP6rrt

ntélitibles enlonctbn dê :
um celle imposé€ par le ScoT, lonqu'il existe, puis
être au
e moins de 3 5æ habitants en zone non agglomérée), elle doit
ral (com
hedare,sauf en dentcreuse,
à 15 logemen

hs

En

nique et

s

colh

ê1rê

oen

urbein (commune de plus de 3 5,@ habitants en zone agglomérée), elle doit être supérieurE
nts par hectare, sauf en dent creuse.
à30
férence à l'ârtide SS de la loi du 13 décembrê 2(m relative à la solidarité et au
la mixité sociale
SRU) :
renouvellement urb
par rapport à
pour les communes qu i n'atteignent pas le seuilde 2096 de lotements locâtifs sociaux
estfixée à 2 5ÿn,
leur parc de résidences principales, la Part minimale de logements locatifs socieux
par rapport à leu,
sociaux
locâtifs
lo8ements
de
pour les communes qui atteitnent le seuil de 2096
pro.iet
mené en ZAC
pour
un
parc de résidences Principales, aucune paft minimale n'est exigée sauf
part
minimale
est requ'se sans
ou en lotissement Pour lesque ls la présence de logements sociaux
cependant,
de l'artich 5t aucune part minimale n'e*
o pour les communes quine sont pâs soumises à l'ePplication
pourtesquels la présence de lotêrtnts
."uf porr rn proi€t mené en ZAC ou en lotissement

o

o

lrgé"

sociaux e3t requise sans part minimale cependant'
Page 15 sur 19

La mixité

[r

urbaineet

typologaedu bâti :
o dâns k cas d'un proiet mené en ZACoU en lotissemÊnt,la mirité entre logementscollectlfs, indiyiruel
troupés et bgcments indiyiduels est requis€,
o dans hsautr€sca', aucune mixité n'est exigée.
prise cn compte de la qualité du proi€t (tiansition éner3ét hue, quafté architecturale, ...].
la

En,lrtüè]t déqulærrc s Dllbli.r 3ùuôlrrrts. s€uls sont élitibles :
- hs projets métropolitahs de râyonnement cantral (égbn, département, agtlomérationl comme les
universités, centres hospitalkrs regionaur, pelah d€ i contrÈs, rénith, multirler, parcdesexpositions, etc

-

les projetsde sectêurà vocation ht€rcommunah commchs lycées, col

cultur"h, salks de ipons sÉcielÉée5, maisons médicahs,
Pourcls équipements, finteryentbn dê fEPFGEs.râ eppréciée en
- h présentàtisr dun plan definancementvalklé par hs

-

En

h présentation d'une étude portant sur les coûts dG fo
h qualité architecturâle et la performancê de féqui

n

sdu
ement,

surle plan thermiq

la prise en comptcdc la transition énergéthue,
fimplantatbn ou non de féquipementsur
ftÈ'he,
et la conservation ou nond'un patrinoine e
dans

4rduités-

mrtiàru dc tréedon
ctdc roltls
(SCOTI- ll esteraminé pos

TerrhoÉl

cinémar médiathèqr.Et cemrëj

EHPÂD, e

usùque.

étude de reco
I

doit

patibh

de

le

k

Schéma de COhélene

dans une

thémati[r

spécifQue ou une filiè re intégéc.

ll n'ÿaura pas dinterventiondG

f

ncasdez

ature

ou de

nibilités foncÈrrs publhuG'à

prorimité.

Conclmanthr
Cas

surlcs te

ru

u'urbâin3,{s fontfobiet d'un erâmefl au

Per cas et doiye

lorsqu'ils

stitués

ora

tinu

tâctre u

ux iden

a

re

ncnt

u' ils tat

être

d'

de mâltrBe foncËre à nroÿGnet b n3 t€ rme s IZAD

bou

sda ns
da ns une

s'
s'inscrire

ntions-odre
re

et

tlobâl

e

t€ritoire

ue foncÈre d'ensemble de denrification par valorisetion des denB

ccompagnement d'une ectbn publhue en faveurde l,accueil de très grands proiets

En outre, par délibéretion

de son conseil d'edministration en dete du ZZlO2lmlT, l,Établissement public

Foncier de Grand Est a précisé
nouveaux principesd'inteûrrtion et critères d,éligibilité dans le cadre de la politiql.æ
intégÉr des centres-borrgs ( conventbns foncières), àsavoir :

o
'
.

le périmètre des conventbns-forrières

e n ce ntre -bourt se référe râ obligatoiremem à l,étude de projet de
développernent/ référentielen tant qu,étude de stratétie teffitoriah
et les cooventions foncièr€§ en centre-bourt seront cosignéesparh commune et fEpClauquelelle
âppaniert
Font partÈ des priorités :

o
o

la réhabilitation du parc prÛé comme la réalisàtion d'opérations immobilières par
des investisseurs
privés,
les

opérations d,équipements publics structurants ou non,
Pate 17 sur 19

o

h3 opérations de nature économhuê, notamment commetce3, y compris f ecquisition des muls
locaur commerciaur en vue dc hur remise turlê meaché,
et h portate dG foncicréutilbé pout le réâlBation d'êspacÊs publics (dédensiticatlonl.

o
2l tlr cdrdlüolEténé7llGsdc

ê3

c.tclon

par délibératbn n'lz(IE d" son conseil d'admlnbtratbn Ên date du 29 septembre æ17, f Établisscment Public
toncier de Gr.nd Est a approuvé, les conditlons ténérehsde cession desbÈns acqub Par fétablÉsement.

t

Raoocl des orincioes de intêivênllon de rEPFGE : fordonnance n'2011-16t du 3rptÊmbre æ11 leletivc al!
établsscments publiG fonciers atbposê quG fect'En d"s éteblbsemcnts publks foncieB eu scrvkc de lÉtat, des
re de (onvêntbns. Le porta3!
mlhctlvltés tenftor'rahs ou d'un eutrG établbscmcnt publk ÿhscrlt dans
tpourfCPFGE à i prü coÛtrnt r,
conventioînelest le mode erdusif d'intavcntbn de f CPFGE. Cene hte
nt demeure mais lesplus-vrLrs
Pour lcs bkns déjà dans h patrimoin€ dc f EPFGE,le principe de la
de lâvahur constatér en
sontadmiscs pourhs bÊns dont la valeur r d. merôé | esl manife
pêndant le duÉ!
rsuppo.té
témuné
nsqua
itæks. En opér:rlt dG la sorte, fEPFGE obthntunciustc
du ponale-

@!s:
per FrâncÊ
uqucl9'aiorffi
urvé
daulsldon : I mnespond au ptû d
de notâirÊ, frais dc géomètt€, droits
l€s
h: ldr dadddon ou frdis acces6olrÊs, c
5 lnd.mr*tés déYlclbl
pudiitÉ
aut
fotdè]!
trÊs
mrnt,
fr.B
rt
d.
d'cnrllbtIr
el
à h
Gt hs éYlntulb fraÈd'1pnce ou

lr

coot

(sécu

étud6et fr.k de gcstbn du
frais d'assurance dommages aur

fonclrcs, freÈ dc téomè.tæ,
n et !estbn des bhl13l alnsi qu'.Lr

nta

f3
sà

f

compterdu

compterdu le. i

.t

rp dc la

ent aur loy.r: pcrçus Par fEPFGE, à
dcs cÊ33ion3 d'êquipcmcnts immotrffÈrrs d.r

dr mrlérlaurGnrrlbtnb gcrdaît b Po.t{G, dcséwntulta
d'.ctuels.tbn rvou dilrten entbn. cette sdrræ

du corît

dé
es

est

ifiturE

a

être

ll corEspond !énéral€mcnt àu

ntde

s

tJacquéreur, q

coresponda nl aux

déqitesdans h

tlbher

2

cott

de ævbnt m.is il peLt

d-epès

échéancesde rembourseflæflt. Lês
Ème annêquisuit h date de sEnature de facte de cÊ3sion Per f EPFGE
à partirde h
ite rembourserde manière anticipéÊ pôYG en même temps quc h caphal, h fraction
:

intérêtss

p€nônt h pétiodÊ dc portraÊ

sur cc

ces

intérêtsJontappfrués sur

les

dernier.
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Principc/n&ddr

sggrrion

- Orf,poorlerprojctsdc
lotrmên§rociu, Ls
frichc+ le rcnouwllcmcnt urbin

do

l'actuCls.tbn
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DEUB. N" 2022 032
ADMINISTRATIT

Convenlion MATEC concernonl

le

diognostic des voiries communoles el

déportemenloles el élude d'intégrolion de circulolion vélo
Lo commune souhoite réoliser une étude d'Avont-Projet pour lo réfection des voiries
communoles et déporlemenloles en inlégront des solutions de développement des
circulotions vélos.

commune o foit oppel ô Moselle Agence Iechnique (MATEC) pour une preslotion
d'ossistonce technique ô moître d'ouvroge. Cette preslolion porte sur lo réolisotion
d'un diognostic des voiries communoles el déporlemenloles et d'une l'étude
d'intégrotion de circulotion vélo selon les modolités proposées dons le projet de
convention ci-joinl.
Lo

Le coût forfoitoire de lo presiotion, qui comprend les missions désignées ci-oprès, est
évolué à 9.550,00 €HT soil I 1.460.00 € ITC.
a

Collecle el onolyse des données d'enlrée : visile de reconnoissonce, relevé de lerroin
et étoblissemenl des plons de I'existont ovec définition des coroctéristiques des voiries
et recensemenl des désordres ;
Réolisolion d'un invenloire des voiries
opproche eslimotive ;

et propositions de réfection, cortogrophie et

Réolisolion d'un diognostic des déplocemenls cyclobles, des oménogements
existonis, du comportement des usqgers ;
a

Proposilion de plons d'oménogemenls et estimotion prévisionnelle

a

Réolisolion d'une élude d'Avonl-Projel AVP pour lo réfection des voiries communoles
en intégront les solutions de développemenl des circulotions vélos (comprenont les
plons, progrommes de lrovoux et chiffroge prévisionnel correspondonts. Consultotion
des services de I'UTT de Sorreguemines Bitche ;

a

Consullolion

;

d'un géomèlre, géolechnicien, recherche omionte et

HAP

(Hydrocorbure Aromolique Polycyclique) dons les enrobés ovec réolisolion du cohier
des chorges, des pièces odminislrotives suivont besoin, ossistonce ù lo consullotion,
onolyse des offres et oide è lo notificotion.
Les crédits liés

è cette étude seront portés Budget Principol2022.

Lo Commission des Finonces, réunie le l4 mors 2022, o émis,
fovoroble. Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol :
a
a

à l'unonimité, un ovis

D'opprouver le projet de convention ;
De l'outoriser è signer lo convention qui encodre cette prestotion.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré
POUR

CONTRE

décide por

:

ABSTENTION

29

.
.

D'opptouver le projet de convention ;
D'outoriser Monsieur le Moire à signer lo convention qui encodre cette prestotion.
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OOMMUIIE DC BITOIE

c
CONVEilNOil POUR UNE PRESTATIOT{ DTASSISTANCE
TECHI{IQUE A MAITRE ÿOUVRAGE

Oo{rrtior

:

Dl.tn6dc dt. Earlca coîïlunal!Ê a dép.nanrGntaht

Gt

{ùah dlr cfr.dqt

dG

ckcdrtlon vi8o

,lunft,o d'ooarrüon : 2O:trIu

re

Ef,ME
Moselle Atence Technlque (MATEC), 17 Quai Paul tMltzer à METZ, rcprésentée par son
PËsidcm,
ET
La

hrblllté

('l

commune de BITCHÊ, adhérente à l'Agcnce délErtcmentale, repésênté€ par son maire
r le maltre d'ouyrage r.

et d6igné GÈaprès p.r

lla été convÊnu ce qui sult :

AnH!

1 - OUCI dG

L cottvrmlm

La présente corry€ntion règle lcs rapports êntrc lcs partics cn ce qui concêrnê la
lr$tation d,assisbnce
technique à maitre d'ouvrage fournie çnr MATEC au maltre d,ownç, demandcur de l,assistance.

La

ct

prcstâtion pone sur l'opération suivante : DlrnordG da, uolrlc3 comrltlaatar at daDanamâttala3

ftrd. dhélr.don

Artlclc

2

dc

d]lulrtlar yalo

- Cdrt"nu dG la pr.atrüon d,.rctstancr

tcchnaquc

Pour l'opéretion 3usvisée, la prestation fourniê per MATEC au maftre d,ouvrage figur€ sur le
détailen
date du 3ljanvier 2022 ci-annexé. Lâ siSnature de la présente conventionyaut âccepta on de ce détall.

Durant toule se missron, MATEC rssure une assist:ncr d'ordre tachniquc êt edministrative au maître
d'ouy.agc et assurê lG contrôle dr la prrstôtion.
Le Commune assure, en tant qur Maître d,owrale, le sulvidu chantier.

('roit Dardélibâztioh

kiffquc, ioit Drt délétrtion dc

Anlclc

I - Ent

Gltrerlt dcs p.rtlcs

MATEC est au service des collectivités adhérentes, à ce titre elle s'engâ8e durant toute sa mission au
respect d?s PrinciPes suivants :

- N9r!!9!!!j
-

-

MAIEC conduit ses missions avec la plus Srande neutr.lité vis à vis de ses
interlocuteurs.
qAEgUgi : MATEC évalue en toute obiectivité les attentes souhaitées par le maître d'ouvrage,
elle l'inform€ ételement des règles à observer en toute obiectivité. sans entrer dans des
considérations d'opportunité.
TrcnsDorcnce I M^IEC s' enga8e vis à vis du maître d'ouyra8e dans une relation d€ confiance
basée sur une communication transparente et loyale qui doit ê1re réciproquc. MATEC ne peut
pas apporter de réponses pertinentes si les questions ne tont p.s bien posées ou si elles
éludent un€ partie de la problématique.
ç9ûÉ@!j!É. I MATEC s'enga8e à respecter la confidentialité dans les informatioos qui lui
seront données,

Le

maître d'ouvrage doit asrumer ses prérogatives, MATEC n'a pas ni la vocation ni la comÉtence pour
à lui. Ains,, ilappartient eu maître d'ouvrâte d'assumer ses prérogativet et en particuler :
- de fournir à MATEC les éléments existaîts ;
- d'arrêter le5 choix techniques au yu des éléments remis et des propositions émrses par MATEC ;
- de solliciter les éventuelles subventaons auprès d€s pârtenaires financrers (Département de la

ie rubstituer

Moselle, Conseil Rétional, Etat, etc.) ;

- de solliciter les autorisations administratives ;
- de procéder au choix des intervenants
-

nécessaires

et de notifier les Eommandes

correspondantes ;
de faire fi8urer sur les panneaux de chantier lors det travaux, le logo et les coordonnées de
MATEC.

ma'tre d'ouvrage autorise MATEc à communiquer sur les opérations qui lui soot confiées.
Le maître d'ouvrate s'engage à communiquer sur les missions et l'implication de MATEC dans le cadre
ale sa communication (artrcle5 de presse, site ante.net etc.).
Le

Articlê 4 - C.nditions fin.nclèrc. dc

l.

Prcrtatlon d! MATEG

Le coût torfaitaire de 9 55O,OO € HT de la prestation de MATEC dû par le maitre d'ouvrâ8e résult€ d'une
estlmation du temps nécessâire pour réaliser le5 dive6e5 étape5 de celle-ci et du coût rournalier défini
par le Conseil d'adminrstration de MATEC.
Ces points sont reportés dans l'annexe linancière iointe à la présente convention.
par
Le versement d€5 acompt€s par le maître d'ouvrage est réalisé sur présentation d'un état dressé
MATEC annexé à l'avis dei sommes à payer et adressés p.r le Pavrur dépârtemental
La prestatron de MATEC est assujettie à la WA au taux normal en vigueur'

Afticlc

5 - RéYision de la

conwotioh

Dans le cas oil il serait nécessaire d'apponer des modificatrons à là pré§ente convention, un avenant

ou une nouvelle convention devra être conclu préalablement à la mise en ceuvre des modificalions
affÉrentes

Commune de BICHE
Opération : Diagnostic des yoiries communales et départementales et étude d'intégration de circulation
Yélo
Nos Réf :2022NRD(OO9

Date : 31 Janvier 2022
Défrnltion du oroiet

Prh

Désl3natlon

Unité

Rencontre de définition du besoln, vasite du site.

Forfait

PM

Forfait

5500

Forfait

3700

Forfait

350

Colleste et analyse des données d'entrée : visite de reconnaissance, relevé de terrain, et
établissement des plans de I'existant avec défrnition des caractéristiques des voiries et

recencement des désordres.
Réalisetion d'un invcnürire des voiries et propositions de réfection, carto8raphie et
approche estimative.
Réalisetion d'un diagnostlc dcs déplaccments cyclables, des aménagements existants, du
comportement des usagers.
Propocltlons de plans d'aménagements et estimation prévisionnelle.
Réalisation d'une étude d'Avant-Proiet AVP pour la réfection des voiries communales en
intégrant les solutions de développement des circulations vélos.
Comprenant les plans, programme des travaux et chiffrage prévisionnel correspondants.
Consultation des services de l'UTT de Sarreguemines Bitche.

Comultaüon d'un géomètre,3éotcchnlclen, recherchc amlante et HAP dans les enrobés,
avec réalisation du cahier des charges, des pièces administratives suivant besoin,
assistance à la consultation, analyse des offres, aide à la notification.
TOTA!,

9

TvA

1

TOTAI.

11

Arüd.

6

- DurtC d. L

cctur,ntlrt

[a prcstation deæomp{ncmcnt ponctuGl confiéc à MATEC débute à réccpdon dc la ænycntbn
rccoittp.snéc de son .nncrc lTnanclèvc prftblomdh sEnéG par h meltre d'ouurrgG. Elh J.dràc
lorsquc hs dlfrércltcs étapcs IisÉcs à !'artldc 2 sort ré.lbé6.
A l'lssuc dc dtæuc étapc, lc maltre dorr4e pant mctù! un tütne à fopératlon sans préludicc nl
pénalté.

^rüdc7-Contmü
Pour tort lltlç reldf à l'appllcatbn
un prcmicr tlmps. Ensuitc, sl

dc la préscrtc Gonrrcnüon, un eeord anrlabla scn ruclrcrché dem

h lltLp subûBte, h trlbunal .ûîhtstratlf dG SIRAIiBOURG scn lc scul

cqnpétent
A

L

ir€E, b..........-.-.......-

drbGonrnnrdr

lrrofr

1,.

d.

Lndtffit

Ccnvention prestaÙon d'assistance technique n' 2022VR0009
Moselle Agence Technrque / Cornmune de «Commune»
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DEUB. N"2022 033
ADMINISTRATIF

Mise à disposition de solles à tilre groluil
Monsieur le Moire propose à I'ossemblée municipole d'occorder lo grotuité des frois
de locotion pour les monifestotions suivontes :
Espoce René Cossin
Monlfeslolion
Formotion CNFPT

TyPe

Preslollon

de grolullé
Totole

Petite solle

Dole

Vendredi
2s10212022

Orgonlsoleur
Communouté
de Communes
du Poys de
Bitche

Solle des Cuirossiers

Monifeslolion
§f,itien de lo morche
Commémorotive en
I'honneur de lo IQQème

f,eme

Division

Type

Preslolion

de grolulté

Gronde solle

Totole

Dole

Orgonisoleur

Dimonche

U.N.C. de

131Os12022

Bitche

ou Jeudi
1710312022

U.S.

Stockoge d'effets
personnels

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

a

décide por

:

D'occorder lo grotuité des frois de locotion pour les monifesfofions présentées crdessus.

DEUB. N"2022 034
AFFAIRES IMMOBILIERES

Venle de I'oncien Foyer pour Personnes Agées - résidence « Les Litos »: modificotion
porcelloire
Monsieur le Moire roppelle que por délibérotion en dote du l4 décembre 2021,le
conseil municipol o outorisé lo vente de I'oncien Foyer pour personnes ôgées exrésidence Les Lilos ou profit de lo société dénommée ARTBATI, société à responsobilité
limitée ou copitol de 290.510 €, oyont son siège sociol à SARREGUEMTNES 3]0 rue de
lo Montogne, identifiée ou sIREN sous le numéro 411 907 9g3 RCs SARREGUEMINES
ou
à toute outre personne physique ou morole qu'elle se substituero, moyennont le prix
net vendeur de quotre cent cinquonte mille euros (4so.ooo,oo €).

51

Aux Termes de lo délibérotion susvisée, le conseil municipol o outorisé Monsieur le
Moire à requérir et è opprouver tout document d'orpentoge el de division.

dole du l7 jonvier 2022, Monsieur le Moire o requis
à SARREGUEMINES de procéder à lo division et ô
l'orpentoge de lo porcelle mère codostrée section 2 numéro 170 pour extroire. d'une
porT, lo portie servont d'ossise oux deux immeubles bôtis qui occueilloienl I'oncien
foyer pour personnes ôgées oinsi que les voies d'occès ù ces immeubles, et d'outre
port, lo portie non bôlie située côté rue Jeon-Jocques Kieffer, « jordin de Mélonie »,
conservée por lo Ville qui en ossure, por oilleurs, I'entretien depuis de nombreuses
Por décision numéro 2022-022 en
lo SGE GINGEMBRE et ASSOCIES

on nées.

SGE GINGEMBRE et ASSOCIES à
SARREGUEMINES o étobli le 4 tévrier 2022 un procès-verbol de division et d'orpentoge
provisoire foisont ressortir deux porcelles d'une contenonce respectivement I'une de
21 o68co servont d'ossise oux deux immeubles bôtis oinsi que leurs voies d'occès
(porcelle provisoire section I numéro (l )/l ) et l'outre d'une conlenonce de 09o05co
(porcelle provisoire section I numéro (2)/l).

En exéculion de

lo

décision ci-dessus.

lo

Une copie dudit procès-verbol provisoire, en cours de certificotion por les services du
codostre, est ci-jointe.

Cetle division o été opprouvée por M. Brice AUERT, géront de lo SARL ARTBATI. por
courrier élecironique en dote du 20 février 2022 et ne modifie en rien le prix de cession.
INTE

M. VOGT intervient ofin de demonder des précisions sur le proiet du Docteur MARLN
qui en son temps étoit inléressé por le rochol de l'oncienne morgue.
M. le Moire offirme qu'îl n'o réceptionné oucune demonde écnte en moiie en ce
sens de lo port de M. MARIIN.
M. le Moire précise que l'imporlont c'est I'offre de sonté et qu'oucvn proiet privotif
n'ovoit été octé. Lo moîtrise foncière porlo commune de ces 1.85 ore à proximité du
centre-ville pounoit foire I'obiet dune nouvelle deslinolion en réflexion.
Por oilleurs, M. le Moire précise que l'orientotion du proiet
porfeurs du proiet initîol.

vu

les orticles L.2241-l et s. du

«

pivé » o évolué enlre

code générol des collectivités tenitorioles

les

;

Considéronl lo délibérotion prise por le conseil municipol le 14 décembre 2021
oulorisont lo vente de I'oncien Foyer pour personnes ôgées - ex-résidence Les Lilos
ou profit de lo société dénommée ARTBAÏ| ;
considéronl lo décision prise por Monsieur le Moire en dote du
52

17 ionvier

2022:

Considéronl le procès-verbol d'orpentoge provisoire étobli por lo SGE GINGEMBRE et
ASSOCIES à SARREGUEMINES le 4 février 2022, en cours de certificotion por les services
du codostre.
Monsieur le Moire propose ô I'ossemblée

:

.

De confirmer lo vente de I'oncien Foyer pour personnes ôgées - ex-résidence Les
Lilos et du terroin d'ossiette désigné provisoirement section 2 numéro (l)/l d'une
contenonce de 21o68 co sol ou profit de lo société dénommée ARTBATI, société ô
responsobilité limitée ou copitol de 290.5.l0 €, oyont son siège sociol à
SARREGUEMINES 310 rue de lo Montogne, identifiée ou SIREN sous le numéro
411 907 983 RCS SARREGUEMINES ou à toute outre personne physique ou morole
qu'elle se substituero, moyennont le prix net vendeur de quotre cent cinquonte mille
euros (450.000,00 €) ;

o
o

De I'ouloriser ô opprouver lo désignotion codostrole définitive

;

De I'ouloriser à signer tous documenls relotifs à cette opérotion et comporoître
devont notoire.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

décide por

29

o

De confirmer lo vente de I'oncien Foyer pour personnes ôgées - ex-résidence Les
Lilos et du terroin d'ossiette désigné provisoirement section 2 numéro (l)/l d'une
contenonce de 21o68o sol ou profit de lo société dénommée ARTBATI, société à
responsobilité limitée ou copitol de 290.5.l0 €, oyont son siège sociol à
SARREGUEMINES 310 rue de lo Montogne, identifiée ou SIREN sous le numéro
411 907 983 RCS SARREGUEMINES ou à toute outre personne physique ou morole
qu'elle se substituero, moyennont le prix net vendeur de quotre cent cinquonte mille
euros (450.000,00 C) ;

o

De I'outoriser à opprouver lo désignotion codostrole définitive;

o De I'ouloriser à signer
devont notoire.

tous documents relotifs ô cette opérotion et comporoître
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DEUB. N" 2022 035
AFFAIRES IMMOBITIERES

Proposilion d'ocquisition de I'oncienne molgue
Monsieur le Moire expose ou conseil municipol que l'oncienne morgue siluée 5 rue
de I'Hôpitol édifiée sur un terroin figuronT ou codostre sous lo seclion 1 nvméro 22
d'une conlenonce de 0lo85co opporiient è lo société à responsobilité limitée
dénommée SARL DU PARC, ovec siège sociol ô 57070 MËIZ 7 rue Cloude Choppe,
immotriculée ou registre du commerce e1 des sociétés de METZ sous le numéro
498889054, lodite sociéié en liquidotion judicioire depuis le 18 septembre 20Un plon
codostrol demeure ci-joint.
Monsieur le Moire informe que ce bien est en mouvois éTot.

Monsieur le Moire indique que, comple tenu de lo situotion du bien et de lo possible
iniégroiion de l'immeuble, oprès démolition évenluelle du bôti, dons lo mise en
æuvre et le développement des projets ocluellement en cours (redynomisoTion du
centre-ville, oménogemenl de I'espoce public, prolet de moison de sonlé), il peut
être utile et opportun pour lo commune d'en foire I'ocquisition, soii directement soit
de confier l'oction foncière à I'Etoblissemenl Public Foncier du Grond Est ou à une
sociélé publique locole.
Monsieur le Moire précise égolement que selon ovis en dote du l7 décembre 2020
prorogé le l6 février 2022, lo Direction déportementole des Finonces Publiques de
Moselle, Pôle d'évoluotion domoniole o évolué lo voleur vénole du bien immobilier à
vingt-cinq mille euros (25.000 €).
Vu les orticles L.2241-1 et s. du Code générol des collectiviTés terrilorioles.
Vu I'ovis de lo Direction déportemenlole des Finonces Publiques de Moselle, en dole
du l7 décembre 2020 prorogé le l6 février 2022, le pôle d'évoluotion domoniole o
évolué lo voleur vénole du bien immobilier ô vingt-cinq mille euros (25.000 €).

Considéronl que I'immeuble figuront ou codostre sous-section l numéro 22 seroii de
noture, por son intégrotion oux projets en cours et oprès démolition éventuelle de lo
portie bôtie. è servir d'ossise d un projet d'intérêl générol.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré
POUR
25

CONIRE

décide por

:

ABSIENIION
4
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a

D'outoriser Monsieur le Moire à proposer ô Moître Christine GANGLOFF, mondotoire
judicioire ô 57050 LE BAN SAINT MARTIN 36 rue des Jordins, commis ô lo procédure de
liquidotion judicioire de lo SARL DU PARC, d'ocquérir pour compte de lo commune
ou de foire ocquérir, por substitution, por une personne morole que lo commune
décidero, le bien immobilier sis 5 rue de I'Hôpitol figuront ou codostre sous-section I
numéro 22:
De fixer lo proposition d'ochot à lo voleur de I'ovis de lo Direction déportementole
des Finonces Publiques de Moselle, Pôle d'évoluotion domoniole en dote du 17
décembre 2020 prorogé le l6 février 2022 soit ou prix de vingt-cinq mille euros (25.000
€) net vendeur, droits d'enregistrement et frois d'octe notorié en sus à lo chorge de

I'ocquéreur;
o

D'ouloriser Monsieur le Moire à signer tous documents relotifs à cette opérotion et o
comporoître devont notoire.
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CUTIURE EI PAIRIMOINE

Progromme prévirionnel des onlmollon s 2022 - Cltodelle et jordin pour lo Poix
Le progromme prévisionnel des onimotions 2022
Poix est présenlé sur le tobleou joint.
Le conseil municipol est oppelé
d'enkée proposés.

de lo cilodelle el du jordin pour lo

è en opprouver le contenu et à en voler

les torifs

Afin de permettre le bon déroulement el l'évolution de ce progromme, il est
indispensoble de pouvoir controcter des conventions ou controts ovec différents
prestotoires.
C'est pourquoi, dons le respect des inscriptions budgéloires, il esl demondé ou conseil
municipol d'ouloriser Monsieur le moire à :
a

Conlrocler l'ensemble des engogements utiles dons le codre de ce progromme
prévisionnel mois oussi de nouveoux évènements qui pounoient s'y greffer en cours
de soison.
Situotion sonitoire : les dotes pounont, sur décision du moire, être reprogrommées ou
onnulées; les évènements olternotifs et leurs torifs seront votés ultérieuremeni.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

décide por:

29

o

De confrocfer I'ensemble des engogements uliles dons le codre de ce progromme
prévisionnel mois oussi de nouveoux évènements qui pounoient s'y greffer en cours
de soison.
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Comole-rendu des décisions municipoles
Le conseil municipol prend octe des décisions municipoles prises por Monsieur le
Moire depuis lo séonce du l4 décembre2021 enregistrées sous les numéros 5412021
o 7212021 et 001/2022 d 35/2022.
Comple-rendu des déclorotions d'lnlenlion d'Aliéner (D.l.Al
Le conseil municipol prend ocle des déclorolions d'lnlention d'Aliéner de I'onnée
2021 enregistrées sous les numéros 1 à 41 12021 .
L'ordre du lour éloni épuisé el oucune outre remorque n'éiont soulevée,
lo séonce esl close à 20h15.
Poinl d'informolions

Visile du Sec réloire d'Elol
Por courrier en doie du l8 jonvier, Joël Giroud, secréioire d'Etot ouprès de lo minislre
de lo cohésion des territoires et des reloTions ovec les collectivités territorioles, chorgé
de lo rurolilé, exprimoit ses plus vifs remerciements pour I'occueil qui lui o été réservé
lors de so venue à Bitche le mordi I I jonvier 2022. ll tenoit à soluer porticulièrement
lo quolité des échonges qui ont eu lieu duronl cette rencontre.

Corle scoloire

du le, mors 2022, Monsieur le Directeur des Services
Déportementoux de I'Educotion Notionole de lo Moselle m'o informé des mesures
de corte scoloire
Prévues pour lo rentrée scoloire 2022 dons le premier degré. Celle-ci o été
opprouvée por le Comité Technique Spéciol Déporlementol réuni le 28 lonvier
Por courrier en dote

2022.
Les modificotions proposées sonl les suivontes :
école élémentoire publique Louis Posieur : ottribulion

-

poste;
école élémentoire publique Boron Gunizer : retroit du 4e poste élémentoire
posle de l'école).
d'un

4e

(5e

lnscriolion renlrée scoloire
Depuis lundi le,mors 2022,les inscriptions scoloires pour I'onnée scoloire 202212023 se
font por voie démolériolisée. Toutes les instructions sont disponibles sur le site de lo Ville
e-bitche.fr
Proiel « io ins oorlooés. i ordins fomilioux »
Lo Ville de Bitche, soutenue finoncièrement por I'Etot dons le codre du plon « Fronce
Relonce 2021 Jordins portogés » vo réoliser. pour les bilchois à portir du printemps
2022, entre le stode municipol et lo rue de I'Abottoir, un espoce de culture réservé ou
jordinoge (fruits, légumes, fleurs).
Lo ville réolise octuellement une enquête pour déterminer lo formule qui intéresse le
plus les bitchois « jordins porlogés ou jordins collectifs (ouvriers ou fomilioux). Le
questionnoire est disponible, en moirie, dons le iournol municipol et sur le site de lo
ville www.ville-bitche.fr Les réponses sont oilendues ou plus lordle 31 lo3l2o22.
77e onniversoire

de lo Libérotion d u Povs de Bilche
59

Dons le codre du 77e onniversoire de lo Libérotion du Poys de Bitche, L'Espoce
Mémoire de Bitche orgonise, pour un groupe de possionnés d'histoire vivonte
(composé d'Anglois, de Belges, de Suisses. d'Allemonds, de Hollondois, de Polonois
et de Fronçois), 5 lours en immersion totole dons le quotidien des hommes de lo
compognie E du 397e régiment de lo l00th Division d'lnfonterie oméricoine.
Tout ou long de ce porcours, il sero ioul ô foit possible de venir ô leur rencontre. ll y
ouro ô des dépôts de gerbes ofin de rendre hommoge oux victimes civiles et militoire
du Poys de Bitche.
Je vous donne rendez-vous mercredi l6 mors, à I 7h00, pour un dépô1 de gerbe ou
mémoriol US (Rue de lo Poix) à Bitche.

[o Golerie Bitche & Art
Lo Golerie Bitche & Art vous invite è découvrir une nouvelle exposition intitulée
« Erronces ... » iusqu'ou 30 ovril. Elle est consocrée à Muriel Hontz, une ortiste
confirmée de Guenviller (57) .
les éleclions présidenlielles
Les élections présidentielles ouront lieu les l0 et 24 ovril prochoins.
Lo commission de contrôle des listes électoroles se réuniro le jeudi 17 mors 2022 à
16h00 en moirie de Bitche. Elle o pour rôle de stotuer sur les recours odministrotifs et
de contrôler lo régulorité de lo liste éleciorole.
[o secréloire de séonce,
Lisione SPEIEIZ-HEIM

60

