CONSEIL MUNICIPAL
SÉrrce ou 31 MARS 2022
SOUS LA PRES,DENCE DE M. Benoîf KIEFFER
PROC ES. VERBAL
Etoient présents les membres du conseil municipol
Nombre de conseillers élus : 29
Mmes et MM. les Adioints
Lisione SPELETZ-HEIM - Aloin SCHMITT - Morie Modeleine CHRISTEN - Jeon-Poul
Mélonie MICHAU - Joël OLIGER - Véronique SCHNELL - Williom ANTOINE

EITEL

-

it

Jocques HELMER
SCHWARTZ

-

Cindy GROSS

-

Stovo BOUHADJERA

-

John

PIERROT

-

Cothy

Fronçois HUVER - Sibel TARHAN - Zokio CHABOUNIA - Virginie GODART - Dorion
GAENG - Sobine HUCHARD - Muroi AKSU - Potricio SCHMITT - Chorles BERNHARDT Froncis VOGT - Josione NOMINE - Michel MARTIAL - Chrislione SCHMIn - Poscol
LEICHTNAM

-

Eriko DELPLANCKE

Membres excusés :
Sibel TARHAN - Zokio CHABOUNIA - Dorion GAENG - Sobine HUCHARD
- Potricio SCHMIïT - Chorles BERNHARDT - Michel MARï|AL

- Murol

AKSU

Procurotion :
Mme TARHAN à M. Fronçois HUVER - Mme CHABOUNIA à Mme SPELETZ-HEIM - M.
GAENG è M. PIERROT - Mme HUCHARD à M. SCHMIIT - M. AKSU è Mme MICHAU MME P. SCHMITT à M. KIEFFER _ M. BERNHARDT è M. EITEL - M. MARTIAL à Mme C.
SCHMITT

Membres obsenls : ..
Assistoit éoolemenl à lo séonce :
Frédéric OBERT, Directeur Générol des Services

Monsieur le Directeur Générol des Services procède à l'oppel des conseillers
municipoux.2l conseillers municipoux étont présenls et I oyont donné procurotion,
Monsieur le Moire constote le quorum.
DEUB. N.2022 037
Désignolion du secréloke de séonce

de l'orticle

L2121-15 du Code Générol des Collectivités
Tenitorioles, il est proposé ou Conseil Municipol de désigner Modome Lisione
SPELETZ-HEIM pour ossurer le secréloriot de séonce.

En opplicotion

I

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

décide por :

29
o

de désigner Modome Lisione

SPELETZ-HEIM

secrétoire de séonce.

DEUB. N" 2022 038

Approbolion du procès-verbol de lo séonce du 15 mors 2022
Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de bien vouloir odopter le
procès-verbol de lo séonce du l5 mors 2022.
Monsieur le Moire prend octe des observotions odressées por courriel le 3l
mors 2022 por Modome Christione SCHMITT, conseillère municipole qui seront
opportées en ce sens.

Modome Chrisfione SCHMITT offirme qu'elle n'o pos pu déposer ses dons en
foveur de l'Ukroine ou CCAS ou lieu de Bifche ».

«

à préciser que Monsieur Dorion GAENG, conseiller municipol confirme ce
point.
ll est

Monsieur le Moire donne lo porole
odjointe en chorge de lo solidorité.

à Modome Morie-Modeleine CHRISTEN,

retroce lo chronologie des évènements en lien ovec lo
Protection Civile pour lo collecte et I'Associotion des Moires de Fronce pour
soutenir lo populotion ukroinienne oinsi que les services de I'Etot (Préfecture,
Sous-Préfecture) pour les dispositifs mis en æuvre dons le codre de lo gestion
de I'occueil des populotions déplocées en provenonce de I'Ukroine.
Modome

CHRISTEN

Lo rectificotion sero portée ou procès-verbol

Le Conseil Municlpol oprès en ovoir délibéré odopte le Procès-Verbol
séonce du l5 mors 2022, comme suit:

de lo

DELIB. N" 2022 039

Demonde de subvenlion - Aménogement d'un centrebourg conviviol, porlogé et végétolisé (éléments complémentoires ou projet
initiol de req uolificotion)
Le projet de requolificotion du centre-ville, oux nombreuses focettes
(commerce, hobitot, codre de vie, mobilité...), s'est offiné ou cours de
l'onnée 2021 otin de coller ou plus près des besoins des hobitonts.

AFFAIRES FTNANCIERES

de lo délibérolion du 30 jvin 2021 le conseil o notomment oclé lo
nécessité d'étendre le périmètre des lrovoux ô lo Porle de Strosbourg,
Lors

d'intégrer une réflexion sur I'ovenue du Générol De Goulle, d'oménoger une
voie monlonte rue des tilleuls, de conserver le dolloge gronit rue du Moréchol
Foch, et, ou niveou de lo ploce de I'Hôlel de Ville : d'implonter des jordinières
et bornes bélier, d'oménoger un espoce de jeux d'eou oinsi qu'un écloiroge
d'ombionce.
Ces oménogements, d'un montont de trovoux équivolent è I 099 635,00 € HT
et qui viennent compléter I'opérolion de revitolisotion, vonl conlribuer o
concevoir un centre bourg plus conviviol ovec une mise en voleur poysogère
et un potentiel d'onimotion renforcé, un moilloge piéton cohérenl el sécurisé
et un dimensionnement du stolionnement pertinent pour conforter les
étoblissements publics et dynomiser lo vie de proximilé.
D'oprès les éléments remis por lo MOE, M2i, lo commune peut envisoger cet
ospect du projet selon le prévisionnel ci-dessous.
Tobleou de finoncement orévisionnel (en €

HTI

Dépenses
lnlilulé

Monlont en € HT

MOE (proroto
du projel
qlobol)

27 930,73 €

lnlilulé

o,
/o

CD57 AMBITION

25,07"

281 891,43 €

40,0%

451 026,30 €

to,o%

112756,57

25,0%

281 891,43 €

Montont en C llT

MOSELLE

r 099 635,00 €

TRAVAUX

Ressources

EIAT DEIR DSIL

2022
REGION
RESTE

TOIAT en €

HT

1 127 565,73€

A CHARGE

TOTAT en € HI

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol

.
o
.
.

100,07cl

I

€.

127 565,73€

:

D'opprouyer le prolet dont le descriptif et le plon de finoncement
figurenl ci-dessus;
D'outor ser le Moire ô solliciter les subventions dont les montonts et les
toux sont précisés ou plon de finoncement ci-dessus ;
D'qutoriser le Moire ô prendre en compte lo différence induite por le
refus d'une des subvenlions sollicitées ou por I'ottribution d'une
subvention à un montonl différent de celui figuront dons le plon de
finoncement ;
D'outorlser le Moire o signer lous les documents offérents à ce projet et
oux différentes demondes de subvention.
3

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

?oul

décide por

cotmc

:

AI!ilE|TION

29

D'opprouver le projel dont le descriptif

et le plon de finoncemenl

figurent ci-dessus ;
D'oulorlser le Moire ô solliciler les subventions dont les monlonts et les
loux sonl précisés ou plon de finoncemenl ci-dessus ;
D'outoriser le Moire à prendre en compte lo différence induite por le

a

a

refus d'une des subventions sollicitées ou por I'ottribulion d'une
subvenlion ô un monlont différenl de celui figuront dons Ie plon de
f

inoncement

;

D'oulodser le Moire è signer tous les documenls offérents ù ce projet el
oux différenTes demondes de subvention.
DEL|B. N" 2022 040
ATTAIRES TINANCIERES

Résullols d'exploitolion 202'l de lo Régie Municipole d'Electricité

Conformément oux dispositions du décret du I oclobre 1917 et notommenl
ses orticles 16 el 28, Monsieur le Moire soumet ou Conseil Municipol les résultots
du compte odministrolif 2021 de lo Régie Municipole d'Electricité qui
s'étoblissenl comme suil
:

Investissernents
Dépenses ou

Libetlés

déficits

I

Résultats rcportés
Opérations de

l'exercice

360 571,00

TOTAUX

360 571,00

Résultats dc clôture
Restes à réaliser

ll

Ensernble

051 446.71

'l

E2 000,00

Dépenses ou

déficits

2s9 601 ,58 2 891 444,58 2 778 069,00
1 3tl 048,29 2891 4É,4,59 2 986 813,91
g5o 4't7 ,29')
95 369,33

Rcccttes
ou excédents

1260 t91,62

208 744,91

182 000,00

TOTAUX CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

Fonctionnernent

Recettes
Dépcnses ou
Recettcs
ou excédents
déficits
ou excédents

3 252 015,58

3 037 670,58

3 252 015,s8

4 297 862,20

I 045 846,62
182 000,00

950 477,29

95 369,33

768 4f 7 ,29

95 369,33

182 000,00

esl proposé ou Conseil Municipol de prendre ocie des résultots présentés.

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por
POUT
29

a

CONTIE

De prendre octe des résullols présenlés.
4

:

ABSTENÎON

1 045 846,62

863 846,62

r

DEUB.

N.2022

011
AFFAIRES TINANCIERES

Vole des loux de liscolilé direcle gour 2022

Vu l'échéonce du 15 ovll 2022 pour le vole des toux des impôts locoux,
Monsieur le Moire propose à I'Assemblée d'odopter les ioux en vigueur pour
2022.P our roppel. lo loi de finonces 2020 prévoit lo suppression de lo loxe
d'hobitolion sur les résidences principoles pour I'ensemble des foyers fiscoux
d'ici 2023 et le gel du toux pour 2020,2021 el 2022. ll n'y o donc pos lieu de
délibérer sur ceite toxe.
Afin de compenser celte perie de ressources, les communes bénéficienl pour
2022 lcomme pour 2021). du tronsferi de lo port déportementole de toxe
foncière sur les propriétés bôties (TFPB). Cette compensolion esl gorontie por
le méconisme dil du rr coefficient correcteur ». Ce coefficienT communiqué
sur l'élol n'1259 de 2021 o élé recolculé pour prendre en comple les rôles
supplémentoires de toxe d'hobilolion sur les locoux o usoge d'hobilolion
principole de 2020 émis jusqu'ou l5 novembre 2021 . ll s'élève désormois pour
lo collectivité d 1.049792. Le montonl des ressources correspondonl est de
o-, c111

Monsieur le Moire propose è I'ossemblée de ne pos ougmenler lo porl
communole des impôÎs locoux et donc de mointenir le loux des deux toxes
foncières sur les propriétés bôties et non bôties comme suit :

r
o

Toux loxe foncière sur les propriétés bôties :
Toux toxe foncière sur les propriétés non bôlies

32,70%
76,50%

:

Bases

Bases

d'imposition
effectives

d'imposition
prévisionnelles

Taux
proposés
pour 2022

Produits
attendus

2022
5 274 000

32,7lyo

1 724 598

86 600

76,500k

66249

Taxe foncière sur

les

2021
5 138 959

Taxe foncière sur

les

84 159

propriétés bâties

propriétés non bâties

Les receltes fiscoles correspondont
2022s'élève è I 790 847 euros.

à ces deux loxes, ottendues pour I'onnée

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por
FOt

t

coitllE

29

5

:

A§IE}MON

DEUB. N'2022 U2
ADMINISIRATII
Fournlture el ochemlnement d'élechicité et preslollons ossociées sur le

tenilolre de lo Moselle dons le codre d'un groupemenl de commondes.
- Adhésion è lo convenlion collective d'un groupemenT de commondes
- Loncemenl d'une (des) consultotions
Monsieur le Moire roppelle è I'ossemblée que depuis le ler juillet 2OO7,le
morché de l'énergie est ouverl è lo concunence et que conformément oux
orticles L. 333-l et L. 441-l du Code de I'Energie, lous les consommoleurs
d'électricité peuveni librement choisir un fournisseur sur le morché et quitler
les lorifs réglementés de venle proposés por les opéroleurs historiques.
Monsieur le Mqire précise que lo suppression des lorifs réglemenlés de vente
implique une obligotion de mise en concurrence pour les ocheleurs soumis
ou code de lo commonde publique.

Monsieur le Moire informe I'ossemblée que le Déporlemenl de lo Moselle
(coordonnoteur) o mondoté son ossislonl Moselle Agence Technique pour
créer un groupemenl de commondes pour lo fourniture d'électricité.
Monsieur le Moire ojoute que ce groupement de commondes vise à moitriser
ou mieux I'ospeci budgéloire de ces chongemenls et è en tirer le meilleur
profil, por le regroupement des besoins de ses odhérents et une mise en
concurence optimisée des fournisseurs.

Monsieur le Moire précise que lo Commission d'Appel d'Otfres sero celle du
coordonnoteur (Déportement de lo Moselle) et que le début de fourniture
sero fixé à lo clôture du conkot octuel ;
Monsieur le Moire, à lo fin de son exposé, sollicile les conseillers municipoux
sur

ce dossier.

Vu le Code Générol des Collectivilés Territorioles el notommenl son orlicle
L

l 4l 4-3-il

;

Vu le code de lo commonde publique

;

vu lo convention conslitulive du groupement de commondes ci-lointe en
onnexe

;

L'exposé de Monsieur le Moire entendu

;

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol

.
'

:

D'ouloriser |odhésion de ro commune de Bitche ou groupement
de
commondes coordonné por le Déportement de to t,toselle, pour
I'ochot d'électricité ;
D'opprouver res lermes de ro convention conslilurive du groupement
de commondes pour I'ochol d'éleclricité (jointe en onnur"'j ;
6

a
a

a

a

D'oulorlser Monsieur le Moire è signer lo convention constitulive du
groupemenl de commondes pour I'ochol d'électriciié ;
D'oulorlser le loncemenl de lo (desl consullolion(s) el lo possolion des
conlrols correspondonls, oinsi que lo signolure de toules pièces
nécessoires à l'exéculion de ces conlrols ;
D'oulorirer le représenlont du coordonnoleur à signer les occordscodres, les morchés subséquenls, les onnexes éveniuelles. oinsi que
toutes pièces s'y ropporlonl ; issus du groupement de commondes
pour I'ochol d'électricité el pour le compte des membres du
groupement; et ce, sons dislinclion de procédures ou de monlonls ;
De préclser que les dépenses inhérentes è I'ochot d'électricité seroni
inscriies oux budgels correspondonts.

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

a

a
a
a

a

a

décide por

:

D'ouloriser I'odhésion de Io commune de Bitche ou groupemenl de
commondes coordonné por le Déportement de lo Moselle, pour
l'ochol d'électricité ;
D'opprouver les lermes de lo convenlion constilutive du groupemenl
de commondes pour l'ochot d'électricité (jointe en onnexe) ;
O'oulori3er Monsieur le Moire è signer lo convention conslilutive du
groupemenl de commondes pour I'ochot d'électricité;
D'oulorlser le loncemenl de lo (des) consullolion(s) et lo possotion des
conlrots correspondonts, oinsi que lo signoture de toutes pièces
nécessoires ô I'exécution de ces controts ;
D'ouloriser le représentont du coordonnoteur è signer les occordscodres, les morchés subséquents, les onnexes évenluelles, oinsi que
toules pièces s'y ropporlont ; issus du groupement de commondes
pour I'ochot d'électricité ei pour le comple des membres du
groupemenl ; et ce, sons distinclion de procédures ou de montonls.
De préclser que les dépenses inhérenles à I'ochot d'éleclricilé seronl
inscriles oux budgets conespondonts.

7
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DEL|B. N" 2022_043
ADMINISTRATIF

Créollon d'un Comllé de Pllologe gui regroupe les ocleurs économlques de
lo Ville de Bilche
Monsieur le Moire roppelle lo volonté de lo municipolilé de générer une
dynomique propice à I'ottroctivité de lo ville, mois oussi d'encouroger et de
soutenir les octions qui lo génèrenl. Les enlreprises commercioles, ortisonoles
et industrielles qui se trouvenl dons lo commune contribuent elles-mêmes, por
essence, à cette dynomique.
Por conséquenl, lo conjugoison d'octions d'onimotion ou évènemenlielles,
initiées el portées ensemble por lo ville ei les octeurs économiques ci-dessus,
permeltroient de répondre plus omplement ô cel objeclif.

A ce

titre, un comité de pilotoge regroupont octeurs économiques

(commerçonts, ortisons, industriels), représentonts des boilleurs, ciioyens el
élus constilueroit un oulil odoplé pour créer des conditions fovorobles à cette
dynomique et concrétiser des propositions qui seroient source d'ottroctivité
propice ou développement de notre ville.
Dons un premier temps, ce comité

de pilotoge ouroit pour fonclion de

proposer des orientotions sur les thèmes suivonts :
. foire connoître et promouvoir ou trovers d'évènements les commerces,
les ortisons, les induslriels et les services implontés sur le bon communol ;
o initier, fovoriser el porter des oclions collectives d'onimotion ou
évènementielles.
Aussi, Monsieur le moire propose
o
a

O

o

a

ou conseil municipol

:

de créer un comité de pilotoge d'onimotion et de promotion

des
octivités et des octeurs économiques de lo commune ;
de fixer so composilion à 20 membres moximum comprenont cinq
membres du conseil municipol ;
de préciser que ce comité de pilologe ouro pourobiet;
de foire connoître el de promouvoir ou lrovers d'évènements les
commerces, les ortisons, les induslriels et les services implontés sur le
bon communol ;
d'initier, de fovoriser el de porter des ociions collectives d'onimolion ou
évènementielles.

Monsieur le Moire propose de désigner les élus membres du comité de
pilologe comme suit :
o Monsieur John PIERROT
. Monsieur Joël OLIGER
. Monsieur Jocques HELMER
. Mélonie MICHAU

.

FronÇois HUVER

8

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

décide por

:

29

. de créer un comilé de pilotoge d'onimotion et de promolion des
octivités et des ocleurs économiques de lo commune
. de fixer so composition à 20 membres moximum comprenont cinq
membres du conseil municipol
. de préclser que ce comité de pilotoge ouro pour objet
. de fqlre connoîlre el promouvoir ou trovers d'évènements les
;

;

:

o
.
.
.

commerces, les oriisons, les induslriels et les services implontés sur le
bon communol ;
d'lnlller, de lovoriser et de poder des qctions collectives
d'onimotion ou évènementielles ;
de procéder ou vole ô moin levée pour désigner les membres du
Conseil Municipol oppelé à siéger ou comité de pilologe ;
de déslgner les membres élus du comité de pilotoge comme suit ;
d'outoriser Monsieur le Moire è signer tous documents relotifs è
I'exécution de lo présente délibérotion.

DEUB. N" 2022_44
ADâAINISTRAIIF

Convenlion Porcs Nolurels Réglonoux (P.N.R) de résldence d'orchileclure el
de poysoge

Le progromme « Pour de nouvelles rurolités » oxé sur I'Architecture et les
Poysoges du quotidien esl un progromme d'oction regroupont les six porcs
Noturels Régionoux du Grond Est. Grôce ou soulien finoncier et technique de
lo Région Grond Esi et I'engogement des portenoires comme lo DRAC et
Région Architeclure, cette démorche o pour ombition de dynomiser les
milieux ruroux en encourogeonl l'émergence d'opérolions pilotes qui
occompognenl les enleux de tronsilion el en renforçont lo culture en
orchiteclure et poysoge des octeurs des lenitoires, grôce à :
a

I'occompognement de résidences d'orchiteciure el de poysoge en
colloborotion ovec les collectivités locoles ;

a

I'orgonisotion de voyoges et de rencontres permettont oux élus el
portenoires des porcs de découvrir des démorches exemploires et
d'olimenter les échonges ;

a

l'éloborolion d'un corpus théorique et protique occessible oux élus
comme à tous les octeurs des tenitoires ofin de focililer les réflexions, les
échonges entre concepteurs et ciloyens.

9

Une résidence d'orchitecture et

de poysoge est un prolet culturel créont les
conditions de rencontre enlre des orchitectes et/ou des poysogisles
occompognés d'un ou plusieurs oulres professionnels, des élus, des octeurs
Iocoux, des hobitonls, sur un teniloire et dons un contexle spécifique. C'est
une rencontre « multidisciplinoire » qui permet d'imoginer de foçon collective
des « ovenirs » possibles outour d'un site et de conlribuer à ouvrir le regord
des octeurs locoux.

L'occueil d'une résidence d'orchitecfure reniront dons le progromme « pour
de Nouvelles Rurolités » est un lemps d'immersion, de réflexion et de créotion
proposé oux communes volontoires. Elle doit égolement susciter Ie débot sur
lo production orchitecturole, les usoges el les modes de vie oinsi que sur les
liens entre l'hobitot et l'environnement locol, qu'il soit urboin ou nolurel.
L'équipe de résidenls qui sero retenue è l'issue d'un oppel à condidolure esl
è éiudier, en immersion dons lo commune d'occueil, des
problémoliques préoloblement identifiées por lo collectivité. Ces études
conduironi è des propositions concrètes odoptées oux enjeux locoux.

oppelée

Lo prestotion des résidenls mondotés pour occompogner lo commune

d'occueil de lo résidence est prise en chorge finoncièrement por lo Région
Grond Esf. L'équipe de presloloires est séleclionnée por une commission
ossociont lo commune, le Porc Nolurel Régionol des Vosges du Nord et lo
Région Grond

Esl.

Le temps de trovoil dispensé por l'équipe d'onimotion du Porc Noiurel
Régionol des Vosges du Nord pour occompogner le porteur de proiet esl
réolisé à tilre grotuil dons lo limile du codre fixé por lo convenlion signée
enlre lo commune d'occueil ei le Syndicot de Coopérolion pour le Porc
Noturel Régionol des Vosges du Nord (SYCOPARC).

Consldéronl l'intérêl de permettre à lo populoiion d'oppréhender le codre
de vie el de pouvoir proposer des oménogements où lo requolificotion de
polrimoine peut consiiiuer une réponse oux ottentes des usogers, Monsieur le
Moire propose ou conseil municipol de porter lo commune volontoire el
d'occueillir une résidence d'orchilecte el de poysoge rentronl dons le
progrqmme « Pour de Nouvelles Rurolilés ».
ll

opporliendro olors è lo commune de s'engoger è, sovoir

o
.
.
.
o
o
.

:

contribuer ô lo constiiution du progromme de lo résidence.
proposer un locol de trovqil,
héberger les professionnels retenus pour l0 nuitées minimum si ceux-ci
hobitent loin du ienitoire.
mobiliser les hobitonts, les élus, les outres ocleurs (ossociolions,
enlreprises, ...) intéressés por lo résidence,
fociliter lo reproduclion des documents,
occompogner les professionnels en résidence lors des différenls lemps
forts de lo résidence ovec du support lechnique et moiériel.
orgoniser un temps festif.
l0

Un projel de convenlion fixont le codre portenoriol entre lo commune
SYCOPARC est ci-joinl.

et le

Après ovoir entendu I'exposé de Monsieur le Moire et oprès en ovoir délibéré,
le conseil municipol décide :

o
.
.
o

d'occuellllr une résidence d'orchilecte et de poysoge renlronl dons le
progromme « Pour de Nouvelles Ruroliiés » ;
d'opprouver les termes de lo convention ci-joinle ;
d'outorlser Monsieur le Moire è signer lodile convention, ses ovenonls
évenluels et toules les pièces offérentes à ce dossier ;
d'lnrerlre ou budget principol de lo ville les crédits nécessoires ou
respect des engogements pris por lo commune en vertu de lo
convention susvisée,

ll
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ProBramme. Régidence Centre-Bourg
Bltche. Parc naturel ,éSional des vosges du Nord.

PN

Parlenarial concomant l'accueil de résidenc€ portant su7 l'erchitecture et les paysages du
quotidien au sêin des collectivilés local€s

1

PREAMBULE:

Les 6 Parcs Naturels Régionaux du Grand Esl v€illent à la mise en cBuvr€ des orlentations du
proi€t de développ€monl tenitüiel contractualisé dans leurs chartes de lomtoire'
Pour ce feire, l€s structures d'enimations des Flarc natufels rÔgionaux disposent d'une équipe
technhue et administrative. Cette équip€ est mutualisée sur l'ensemble du tefritoire classé et
intervient. en appui des collêCtMtéS qui en lont la demande, pou] accompæner les projels locaux
afin que ces demiers répondent aux orientations de la charto du Parc naturel régional en matiàre
de proleclion de I'environnem€nl, d€ respect des mili€ux natureb, d'aménagement du teniloire, de
dé\reloppement économique basé sur les ressourc€s et filières locales, do valodsalion des
patnmoines bâtis, de valorisation des paysagês
.

La présenl€ convenlion vis€ à délinir un cadre partenarial partagé d'inteNention. à clarifier les
attentes, les €ngag€m€nls réctptoques, les besoins et objectifs st à quantifiêr l€s moyens humains
et tinanciers alloués au proj€l par les parties prenantes
Elle est établie.

Entre d'une part

:

Le Syndicat de coopâralion pour le Parc naturel rqJional des vosg€s_dr.r]lofd (sYcoPARC) donl
le siège est silué â lâ Maison du Parc - Château. 6729O LA PETITE-PIERRE'
représenté par son Président, Monsieur Micàaël WEBER,
Désigné ci-après

'

PNR des Vosges du Nord "

REFERENTS Tochniques :
paià ôSfufOUgN, cirargé ds mission Architecture et gsstion des €spaces urbains

:

p.demoulin @parc-vo§ges'nord fr

Àurélie WISSER, chargée de mission Patrimoine bâti :
Romy BAGHDAOI , ctargée de mission Paysage & Tr

Et d'autte Part

:

LacommunedeB|TCHE,dontlamairieestSltuéeàl'HôteldeVille-3,|rueduMaréchalFoch

cs

30047 - 57232 BITCHE,

représentée par son Maire, Benoît KIEFFER
Désignée ci-après par " Porteur de prolet

'

REFERENT Collechüté :
gonsari.l"aqr"s HELMER, conseiller municipal délégué en charge du patrimoine

Poürda
l{oanilL.
Rrtrltaa

Archrteclul es

et

PÀYSages

du Ouotrdren

p 1/6

PNR
2

Programme. Résidence Centre-Bourt
Bitchc. P.rc naturel régional des Vosges du Nord-

PRESENTATION DE LA RESIDENCE

Oos mom€nE de favail coll€clif associrnl I'cn!ünble dos pub|cs d'uno communo, cnients, rÉlus,
rrcuv€aLü e?ÿiyants, elné3. ê|c.. æu, augmentor le sonlimant d'appârlenanoe et d'approprialbn
dos ospaccs publics. Chacun. â son niweu, p.ut s'alprimor, être écouté êt surlout dev€nir ec,leur
de son cadrc dc vic !
L'accueil d'une réÉirence rantrant dans le proiet Pour do l,louwllês Ruralités est un t6mps
d'immerslon, <le rÉf,exion ot do crÉaüôn propo8é aux cornmun€6 volontairos.
vise
clairgmont dct commune6 rurales qui no se r payent pâs le luxe D dc r€courir aux prestations de
profeationnels du pa!,sâgê et de l'ân ritâclur€ pour éludbr dês sites conûainls ou â fort3 enieux.

L'ffiif

La rÉsidence PNR e3l pcnséê co.rrms ung façon novalrica de s€nsiuliB€r eu cedlt do vi8. Ell€
s'irlscril dans un€ démarcàe â la tois OrÉ<tagoghue et alitur3ll€ et .spos€ sur la rencontre ent ê lâ
populaüon locele et un ou dss professionnels du pa),sa96 €t ou de I'archibclurê cn immêftion
dans urr commune. Lâ rêBideîce e pour vocation dc contlbucr à ouwlr lê argErd dæ habilsnts et
des acleurs locaux 6ux problémathu€s dê3 cântr€§ b«rtgs, de la valorlsatlon do6 pâtrimoin€s tout
€n limilÊnl l'arlilicblisalbn dæ sols.

La rÉsidenc€ PNR a vocalbn à faare érnofg€r un€ réllexion ghbele padagÉ€ p€r l'édtangE €t
lexpérimentaùon pour aboulir â d€s actions concrèto8 et dec opératir:ns d'aménagornonl.

2.1

CONTEXTE

Construr'rr onsêmble unc vision Pour

d.

Nouvellês Rurdlités.

Les champs d'interprétalions qu€ cournent les mots paysâgê et archiloctura sonl vast6s.

C'est là qu6 sê situo le point de départ d€ la résidenca d'archit€ctur€ ot do paysage : inviter les
hatritanE à s'erprirncr sur lour cedre de yb. à compIendrÊ que le paysags n'engte pas de cfiangrr
sous nos yeux par une succassion de détails, meis aurai lo6 choix indiüdu€l8 €t collectifs faits par
les hommes. Crmmont les habitants ærçoivênt-ils leurs paflmoircs ? Quelles sont les spécmcités
des espacee publiG et de I'arcàit€clur€ localo ? Commenl anticipor |ss nouwlles att€nlei en l9me
de mod€ d€ vio a§sociant log€mont ecüvité et soMc8.., L'ambition €st de rendr€ læ hâbitanh
consciênts d€s €nieux liés â (vor liub blanc PNR) :

r

Hrbitrr b

o

Ponror l'ôconomio r gtocrb

a

Cmclllrr trr rnotilltlr

a

Favorlt r l'.n0f,gDrnafit polltlqua

a

Sortlr da l'rr6ropoc.nHtma

dôlltl

r

A pa'tir. dê cene curtur. panâgéê, r'6nieu est d'imaginer
de§ opératio.rs pirotgs grâce à r,appui rbs
professionnels quallliés !

,ûatab
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Protramme. Résldcncè C.êntrc-BourB

PN'lR
2.2

Bitche, Parc naturel réglonâl des vosçs du Nord.

LES OBJECTIFS

La rftklence PNR a pour obicclifs de

:

urtrl

.t .rchlbculraba a l'(.uvtt :
ma$ra P.ÿ..garo.
- Compr.rÉra .n f,nbb h!
collect€r 6l tran3fltetüÊ à un public êlatgi la Connaissance sur les pfoblématiquos uttairr€s, ruraleÊ
el patrimonialos voir€ arEhitecluralo6 relelivr§ à la commun€.

dÿ

Pcrmcrûr ru y'u. grand nombr. d'epPrÔhcndor lo cadta da vb : etpaceg publics - espaoao
privatib, lieux ws, lieux pratiqués et de dév€bpær I'esEit criügue eUou getmêtüe I'appropùtion'
en donnent des dê de lecturr. Permette un lrcuEAu poinl de vU€ sur l€ Cadro de vie concomé,
-

son pafimoine, sæ enieux grâcê â la rcncontrs snlte lgs hautants et lês concepteurs implhués
dens h dânarcàe.
- lmaglnar anaaîrHo un ewnlr, qu€ll€8 fofines Pour l€ villsg€ d€ demain ? OLEIS Eont l€E
paysag8s qLplidiêns désirés par les habitants ? Proposor un€ vbion, un plân d'oflsemblo do
dévslcppomont idéal dss c€ntr6 bourgs, des friôes urbaines : so(t€ur maiour dont l'int€n ênüm
est d'ordre public, sodeur dor( I'inlcn €nlion s€ra privée et €nfin hs æpaces publics pouvanl
aooreillir d66 ac.tions parlhipâl hês.

slt

rttltaglquo : proposer des 8flrénâgpments oÙ h rêqualification de
Agir .É.mbL rur un
petrimoine porJvanl so traddr€ en op&atlon Pilote en léPonsê aux atl€ntG de8 usâgsfs.

-

2.I

LES PARTENAIRES

Soutien Financier : Région Grand Est
Soutien Technhue : PNR d3s Vo§ge§ du ltlord
Ls prestEtion d€s Résk enls mandet& pour accompegner le co.nmun€ e§t pise en cfiaqe
financièfemenl par la Région Grand Est. L'équipê d€ pf€statrairo a été sél€ctionnée p8r une
commission associant la commune, l€ PNR d€§ Vosgos du Nord et lâ Région Grand Est.
Le lomps d€ travail dispon§é par l'6quip€ d'animalion du PNR des Vosges du Nord pour
p€r la
accompagner lo port€ur do proiel Est réalisé à littê gratuit dans la limito du cadTe tilé
présente conv€ntion.

2.4

CONDITIONS OE TRAVAIL

Comüd.pilol.el

iJ'crnnc oL proÉæ

6Et

mn 0."
Ëfr; JG.tlÀnüÀ,
de C.rxnmus
ABF. CommtnMé

intéressés psr h
utionnels (cAUE'

coristltuÔ
.

Sa miseirn 8st d'acco.trPeorEr la réordcnce :

q

ori€nteliofls" au

qui seont étebliæ on commun eccord avec l'équipe
trav€r§ d€3 rÉunions de travait aux-ptrases ders
de ré6idênca.

LePNRd€sVo§gpsdullo.daun]ûledêcoordlnation,lacommun€apportcfasacoînaissanc€
locelê €t arbitrÊra les décisions nâFsaaires'

,aarda
tac..*
È'rfth
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PNR
Lo cortm

Protremme. Résidencc Cent re-Bo ur8
Sltche. Parc naturel rétional des Vostes du Nord.

d'rærrl r'ongrgrnt à :

Cor rlÈuar a la conatltrdon du p.ogrammo de le rÉsid€nce.
Propoær un local ô trryall disposânt d'une connerion intcmct pour les i)umécs sur
dacô, !t possibl€ dâûÊ un ü€u pa§gânt ou syrnhl.que (ancnn commerce, caÉ, maidG.
salle communale.. . ),

]lÔôrryrr ho Ëdrltlonmla rüafiur pour l0 nulÉG nrlnlmum (y co,npris paütdéjoutær) si c€lui{i habile loin du têritoire (Mborgsmeît dans un gîtg communel,
hôtê|, cà€z I'habitant. . )

toblll..r b. h.tlt nt , ht 6lua at ùù.. .dilrt (..tod!üo.I, csiltr.rçrnt!....)
intlnrrlc pr h .addanca pour los t€mps d'éclreng€6 av6c l6s professlonnels rêtGnus
(imprsssbn cl disfibulbn dô llyers..

Fecllltor

|. rrproductlon

),

da docurnantr €t pi€ndr€ à sa ctrarge l'amprossbn papi€r d€s

supports d'€xposilioos,

Accdtrpaemr La proraaûlonn b.n d.Uütca lolr (h .llllarrlrtt btrtgo lortr de h
résidsncê awc du support technhu€ el matériel : balade villegeoisê, atelier de cG,
construction du prciel @mmunal, autr€s l€rnp6 forts de la résid€îca.. ,

Orgrnlrr

un

t

rltp6 fratlt (wne de l'amitié / g|ottor / soupe prrtie, etc... ) ou aulre lors
et pour h reslilution qui dôt la résadence.

d,es temps torls marquants

L. PllR d.r Votgrl du Nord aocrottrpagn. h co rmuna

:

orgrni

Progco ot
h f n rærnrfit de h résidoncê d'architeclure €l d€ paysag€,
conduilê par un group€rn€nt d'architectes eUou paysagistes,
Conrtltua b mlnl progrrmm d'opéralion en accord avec la commune et ses
partenaires potentiels.

O'rgrnlr uno conftrrnca de la ésidênc€

ourrorle à tous le6 publi:s, élus, techniciens

mais aussi habitants,

Ioblllcc ron ôqulp. bchnlqu.

Ioblllrc ron rlt.eu

pturidisciplinaire te temps de la résidence,

pou, favErise, la bonn€ condullo d€

b résidenca,

Communlqrr zur l€ proiot.

3

DEROULEMENT & ATTENDUS

Thômer / mot!
publics, privés,
d'échanges,
lieur.

,atda

prati

parthipatbn
lieu
colleclif, ...

ge des

nt d€3 espacâs :
liÊur, jardinag€,
6t mânoi.ê dos
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Proÿ.mme. Résidence C€ntÈBûlrt

PNR

Bitche. Parc n.turel régional des vostEs du llotd.

Commor construlre un proiet au plus prà des désl's dgs hebitants ? Comm€r insulllor une üsion
globâ|e ? ouslb forme, quel â3p€ct et quols usagos pour cr lieu ? comm€nl stimulof l'inta igcncâ
ô[ective pour produire un proigt logiqu6 qui suscit€ la ggrtidpatlofi €t l'adhésion du plus grand
nombre ? En so,ÿtme, la résidenca propose unê mélhode de travail pour oonsfuir€ un pfojet colbctif
par el pour les habitanls.

tËmanaç inlen€rilbn
ru îE mv.mbro 20Zl

.
.

Tünp. 'f -

d€s équig€s rêsidentes : lancement 24

DIAGNOSTIC - Renæntre avec les lbux

Tonpe 2 : ATEUER THÉIATIQUES

o

d mzl - r€stitution 2t Ocfobr.

-

Ar,mefltGr rês

rérbrbÿrs

RESTITUTIOi{I!{TE EDAIRE

. 1 po 3 PRODUGnON COLLECTIVE - La naissance du ÿoiet
. RESTITUTIoN d.. .can.rlos ct ptopo.ltlon. d'æqub..!
o Clôturc de la résid€ncê par la réalisetion d'une mini expoai[on ag]ân€ritéê d'un
l€mp8

r6tif.

Des précisions ou la stabilisâtion du cale,rdrier dewont avoir lieu entre la commun€, les résilents et
l€ PNR de§ Væg6s du l.lord-au lancement dc I'oPétation.

3..1

EXPLOITATIONETCOMMUNICATION

Le§ conseals el l€É documents dalisés par l€§ pr€stâlaiGs de la rÉsil€rlcs et le PNR dæ Vosg€S
du l{ord pounont âfe utllisés et valorisâs Par le Portêur do P.oret. Ces 6lémenÙs d'onentations
n,eng8gent pas la responsabilité du PNR des vo§ges du Nord sachant que le Pottour de prciot doit

s'asjuÀr de I'expertise t€chnhue de prof€ssbnnels compétents et des validations dês partenair€s
insülutionnêls.

Le PNR des Vosg€s du Nord €t la Règhn Grand Esl doivênt §ÿÉtématiquement être cités comm€
Structuros aSSOCÉes à h démarche lors des communicalions afl cours de dévÊlopg€mont des
proi€ts. Les logos du PNR das Vosges du tlord et de la Rfuion Grand Est sonl à utilisor lors d€s
communi6tion3pas
La résidenoe linalasée, le PNR dÊs Vosges du l{ord est cité comme facilitatsur m6me s'il n'esl
paut
valotisé)'
être
financeur de I'opéralion (le t€mp§ d'ingénierie mobilisé
qu'ils consewenl le
En complément los prêstataires en ré8iden@ s€tont touiolJrs cités sâcrranl
propriété intell€cluêlle de leur prodwtion.

3.2

OEVELOPPEXIENT OE L'OPERATION

:

lus
€n
ion

totda
lldt tL
knftf
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Protramme. Résldence CentrÈBourt
Bitchê. Parc naturel régional dcs Vosges du ltlord.

L. raelon Grrnd Elt:

Les s€rvices de la Région Grand Esl orisntgront les porteurs d€ proiêts
ou d'accompagncrncnt guscoptibbs do soutenir burs démarchos.

w's

dos disposi[fs d,aides

o

Lo PltlR d.. V6Oat du No?d :
Les équipes t€chnhues du PNR des Vosg6s du Nord apporteront des conseils dens l'élaboretion
de programme d'opératpn, le cas échéant lê montag€ dê plan dc financement ot uno implicaüon
dans le choix de futurs Esstatairês.

o

La «:ollocüvltl bônôficlelrr :

Ell€ associe l€ PNR des Væges du l{ord et la Régim Grand Est dans ses réflerlons lorsqu elle à la

mrc l

yolonté de faire érnerger une opéralion. Par définition, elle ræpec-tera lss princip€s des
publlc. arroc des ptocédures alliant libcrté d'accàs à la commande publklue, égalité ds treiigment
des cendidab, bansparencô des procédures. En particuli€r, ellê associera lo pNR dos Vosges du
Nord €t la Régaon Grand Est à I'anâlysê des ofres el eu cfioix d€ l'équip€ r€t€nue.

.

Lo! pllatatrlÎ.r on rtcldoncÜ :
lls pounont r@ndre aux futurs marchés d'étude et ou d€ maltrisê d'cÊuvre sachent que le cadre
des marcfiés publi6 s'appliquera alors.
Fait â LA PETITE PIERRE

,le

3On312O22, en DEUX exemplaires

Pou. le Portour de projêt,
Le Maira,

Poua lâ sùuclurE d'animelion du PNR dos

Vosges du Nord,
Le rusident,

Banoît KIEFFER

?cr.b
Lourh
kaftal

Michaèl WEBER
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DEUB.

N'2022 045

ADMINISTRATIF

Mise

à

disposilion

de locoux municipoux dons le codre des élecllons

présidenlielles el législolives

Pendonl lo période préélectorole, les moiries onl lo possibilité de melire ô
disposiiion des locoux communoux selon les conditions hobituelles.
Vu I'orlicle L.2141-3 du code générol des collectivités territorioles qui prévoil
en effet que : « Des locoux communoux peuvenï êlre utilisés por les
ossociotions ou portis poliliques qui en fonl lo demonde. Le Moire délermine
les conditions dons lesquelles ces locoux peuvent êlre utilisés, comple lenu
des nécessités de I'odminiskoiion des propriétés communoles, du
fonctionnement des services ei du mointien de I'ordre public ».
Vu que le Conseil Municipol fixe, en tont que de besoin, lo contribulion due è
roison de celte utilisotion ». Le Moire est donc seul compélenl pour se
prononcer sur loule demonde de mise à disposition d'un locol communol.

Tout refus de so pod doit être motivé. Un refus ne peut être légolement
opposé, por I'exécutif locol, que pour des motifs tirés des nécessités de
l'odminiskolion des propriétés communoles, du fonctionnemenl des services
ou du mointien du service public.
Esl

donc illégol, un refus fondé sur lo seule couleur politique du demondeur.

Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol d'outoriser lo mise à
disposition à tiire groluit des solles communoles duronl les compognes
électoroles présidentielles et législolives.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir
FOUR
22

a

a

débottu, décide

cormE

AùSIEilNOil

7

De ne pos outoriser lo grotuilé des solles communoles duront

les

compognes électoroles présideniielles et législotives,
Et d'oppliquer les torits de locolions hobituelles.

DEUB. N" 2022-U6
CUTTURE ET PATRIMOINE

Second ovenonl ou morché de reslourolion de lo cilodelle
- ltovoux d'urgence 2019-2021
Le Moire informe I'Assemblée qu'un nouvel ovenonl ou morché des lrovoux
d'urgence ô lo cilodelle 2019-2021 esl nécessoire.

t2

Lo dégrodotion des murs des lenoilles l7 el l8 (ouvroge ovoncé de lo grosse
tête) entroîne en effet des complicotions dons I'exécution è venir de lo

tronche optionnelle ciblont précisément ces ouvroges.
Deux pons de murs se sonl en effet effondrés
immédiote des zones 3o et 3b.

à lélé 2O2l dons lo continuilé

du morché (tronche
prestolion
oplionnelle et
supplémentoire évenluelle) o oinsi été soumise por
I'enlreprise ou moîlre d'æuvre. Cette réévoluotion oboutii è un surcoûl de 20
8'f2,90 € HI.
Une nouvelle estimotion des montonts initioux

principolemenl observés oux postes suivonts (zone 3b) :
Poste 96 : mise en sécurité des inlervenonts ou droit des inlerventions

Les surcoûts sonl

o

o
r
o
o
.

(+4 095 € HT)

;

Poste 103:dépose de pierres en conservotion (+ 9 939,02€l;
Poste 109 :pose et repose de pierres en condilion normole (+ 21 346,25

€);
Postes 1 l6 à I l8 : tiges filelées fournies posées (+ 4209,40<l :
Postes 128 et 129 : pose et fourniture de moellons (+ 6 760.51 €) ;
Des économies ont été foiles sur les zones 3o el sur lo PSE (zones 8o

el

8b).
Vu le code de lo commonde publique;

Vu lo délibérolion nol4 du 23 octobre 2020 relotive ô I'otiribution du morché
de lrovoux d'urgence 2019-2021 à lo citodelle ;

Vu lo délibérolion
ovenont ;

du l0 novembre 2021 relolive à l'opprobotion du l"'

Vu le morché conclu ovec l'entreprise Poul SCHWARTZ nolifié le 30 novembre

2020:
Le Moire propose ou Conseil Municipol

:

o De conclure

I'ovenont d'ougmentolion ci-oprès déloillé ovec
I'enlreprise Poul SCHWARTZ dons le codre des trovoux relolifs è
f'opéroiion de trovoux d'urgence 2019-2021 ô lo citodelle

l3

:

I

lnstollotions chonlier
3 134,00 €
Réfection de lo bose 77 305,08 €

77

Nord-Est du bostion I
Contrescorpe sur

69 125,30 €

3 134,00 €

du choînoge d'ongle
2o

o
E

o
o

-c
U

c
o

E
0)

C

c

.9

o

o

c)

.E

o
c
o

PSE

o

69 125,30 €

I'ovonl de !'ouvroge
è corne de lo grosse
tête
7o
Clé de voûte
2 432,51 €
coponnière petite
têle
Sour tolol tronche ferme
l51 9?6,89 €
lnstollotions de
3 326,00 €
chonlier
3o
Ouvroge à corne bos 65 022,03 €
devont lo grosse têÎe
3b
Ouvroge à corne bos 66 682,æ €
devont lo grosse tête
Sour totqllronche
135 oin,æ €
opllonne e
po3300e t5 253,E0 €
Pl oshes
Eo
voûlé
8b
ilontont HT du morché
wi2281,52C

§5,æ€.

2 432,51 €

151 996,E9 C
-794,40 €
2 531,60 €

-22 455,49 €

42 566,54 €

47 498,07 € I l4 180,97 €
24 248,18 € 159 279,01 C
- 3 405,28 €

I

I

848,52 €

208/.z,goc 323121,12C

De I'ouloilser è signer I'ovenont oinsi que toul documenl s'y ropportont
pour leur exécution.
Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por

:

29
a

o

De conclure I'ovenonl d'ougmenlotion détoillé ci-dessus ovec
f'entreprise Poul SCHWARTZ dàns le codre des trovoux relolifs
è

l'opérotion de trovoux d'urgenc e 2olg-2021à lo cilodelle
;
D'outorlser Monsieur re Moire à signer lovenonr oinsi
document s'y ropportont pour leur >xétufion

l4

gue tout

DEI|B. N" 2022
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Demondes de subvenllonr complémenl,oirer ouprèr de I'Etot el de lo
Région Grond Est - ovenqn|r I el 2 ou mqrché de hovqux d'urgence 20lg2021à lo cllodelle

L'opprobolion des ovenonls I ei 2 ou morché de trovoux d'urgence 20192O2l à lo cilodelle omène à lo remise en question du finoncement de
I'opérolion dons son ensemble.
Une enveloppe de 5% du monlonl initiol HT du morché ovoit élé intégrée ou
plon de finoncement pour couvrh les oléos de chontier. Cette enveloppe de
14793,8 € HT, couverle por les finoncements notifiés. esl oujourd'hui épuisée
por les surcoûts cumulés des ovenonls 1 el 2 (6 105,52 €. + 20 842,90 € = 27
248,42 €. HT). ll convient donc de considérer une housse de 12 454,62 e HI e7
248,42 - I 4 793,80) du prix de I'opérotion.

l5

o)

C

o
3 45t,00 €

3 r34,00 €

Réfection de 64 508,60 €

77 305,08 €

lnstollotions

Finoncemenls notifiés

chontier

lo bose du

Etot DRAC
Ré ion Grond

choînoge

Est

Fondotion Bern /

d'ongle NordEst du bostion

Fondotion

50,0% | 67 822,40 €
13,4% 44 822,40 €
36,6% 123 000,00 €

du

potrimoine

I

2o Contrescorpe

75 199,26 €

§ous-fofol iniliol

69 r25,30 €

t00%

sur I'ovont de

I'ouvroge
corne de

à

Aides complémentoires sollicilées

lo

rosse tête
7o

Clé de voûte

2 432,5t €

coponnière
ite tête
Sous totol TF 2020
t45 591,37 €
lnstollotions de
3 326,00 €
chontier
3o Ouvroge
à 65 022,03 €
corne
bos

devonl
lête
3b Ouvroge
corne

2 432,51 €

Regior Grond

l5l

996,99 €
2 53r,60 €

a/-'r

Etot DRAC
Esf

JUUo
^o'

6227 3)

30

3 736,3e €

O-o

€

r-,centent 24,0"" 24?092€
§ous-folol plus- t00% 12 454,62 €
Autof

ir'-

o

volue
42 566,54

€_

lo

o
bos

66 682,80 €

I r4 190,87 €

devont
lo
rosse tête
Sous tolol TF 2021
t35 030,93 € 159 279,01 €.
PSE

8o Pilostres
8b osso
voûlé

t5 2s3,80 €

r

r 848,52 €

Monlont HT du morché 29s 876,00 € 323 124,42 €
Aléos de chonlier (S% t4 793,80 €
(obsorbé)

lolol

HT

Mqîtrise d'æuvre

HT

TOTAT HT de l'
TOTAI. TTC
A 20%

24 975,00 €
n 335
€
402 773,7 6 €

24 975,00 €
TOTAT HT

417 719,30 €

l6

TVA récu eree

ug

099,42 €

Le Moire propose ou Conseil Municipol

.
r
o
.
.
.
.

:

De vollder le principe de lo réolisotion des trovoux molgré lo plus-volue ;
D'inscrire les crédi'ts nécessoires ou bvdgel 2022 :
De solliciler I'Etot por I'intermédioire de lo DRAC pour lo somme de 6
227.31 €Hr:
De solllciter lo région Grond Est pour lo somme de 3 736,39 € HT;
De prendre en chorge sur le budgel de lo commune loules les sommes
qui ne seront pos couvertes por des subventions;
D'ouloriser Monsieur le Moke ù engoger el ô signer tous les documents
reloTifs à ces demondes de subventions ;

D'outoriser Monsieur le Moire o signer l'ovenont oinsi
document s'y ropportont pour leur exécution.

que

toul

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por
POUt

CONTIE

AlsTENNOil

29

.
.
.
o
.
.
.

De volider le principe de lo réolisolion des trovoux molgré lo plus-volue;
D'inscrire les crédils nécessoires ou budgel 2022;
De solliciler I'Elol por l'intermédioire de lo DRAC pour lo somme de 6
227,31 €NT ;
De sollicller lo région Grond Esl pour lo somme de 3 736.39 € HT ;
De prendre en chorge sur le budget de lo commune toutes les sommes
qui ne seronl pos couvertes por des subvenlions ;
D'ouloriser Monsieur le Molre ô engoger et à signer tous les documenTs

relolifs ô ces demondes de subventions.

D'ouloriser Monsieur le Moire ô signer I'ovenont oinsi
documenT s'y ropporlont pour leur exécution.

que

toul

DEL|B. N" 2022-048
CUTTURE ET PATRIMOINE

Réolisotlon

d'un diognosllc soniloire de lo citodelle et demondes de
subvenllons ouprès de l'Etot el de lo Région Grond

Esl

Afin d'onticiper ou mieux les Trovoux nécessoires à lo conservotion de lo
citodelle et de réoliser un plon plurionnuel d'investissements, le cobinet
NAscA, ossuront por oilleurs lo moÎtrise d'æuvre des irovoux octuellemenl en
cours à lo citodelle, propose lo réolisotion d'un diognostic soniloire complet
des courtines houtes el bosses du monumeni.
Le devis s'élève

ù

12 875 € HT

/ l5 450 ( TTC

Le Moire propose ou conseil munlcipol :
De volider le principe de lo réolisotion de cette étude
D'inscrire les crédits nécessoires ou budgel 2022 ;

.
o

l7

;

o
o
.
o

De 3olliciler I'Etot por I'inlermédioire de lo DRAC pour lo somme de
6 t137,50 € HT ;
De solliciler lo région Grond Esl pour lo somme de 3 862,50 € HI ;
De prendre en chorge sur le budgel de lo commune toules les sommes
qui ne seront pos couverles por des subventions ;
D'oulorlser le moire è engoger ei è signer lous les documents relotlfs è
ces demondes de subventions.
Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide por
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o
o
.
.
.

De volider le principe de lo réolisolion de celte étude
D'lnlcrlre les crédits nécessoires ou budget 2022 ;

:

;

De solliciter l'Elol por I'inlermédioire de lo DRAC pour lo somme de
6 437,50 € HT ;
De rolliciler lo région Grond Est pour lo somme de 3 862,50 € HT ;
De prendre en chorge sur le budgel de lo commune loules les sommes
qui ne seront pos couvertes por des subventions ;
D'ouloriser Monsieur le Moire à engoger et è signer tous les documents
relotifs à ces demondes de subventions.

DEL|B. N.2022_U9
CUTIURE EI PATRIMOINE

Réollrotion de trovoux de conservollon d'urgence à lo cltodclle
Les récents dégôts cousés por des mouvemenls

de tenoins conséculifs oux
forles précipitotions de neige el de pluie de I'onnée 2021 nécessilent des
trovoux d'éloiement pour éviter de nouveoux éboulemenls dons lo zone. Les
trovoux ont été estimés è 34 2?E,00 € HT por I'entreprise poul Schwortz,
somme ô loquelle il convienl d'ojouter lo somme de 4 2ü) € HT pour Io
moîlrise d'ceuvre (devis cobinet NASCA), soil ou totol 3g 499 € HI.
Le Moire propose ou Conseil Municipol

o
o
'
.
o
'

:

De vollder le principe de lo réolisolion de ceile étude
D'inscrlre les crédils nécessoires ou budgel 2022;
De colllciler IEror por |inrermédioire de ro DRAC pour

t9 249,fl) € HT ;

;

ro somme

de

:

De sollicller lo région Grond Est pour lo somme
de I I 549,40 € HT ;
De prendre en chorge sur le budget de lo
commune loutes les sommes
qui ne seront pos couverles por des
subventions ;
D'ourorrser re moire à engoger et à signer
rous res documenrs rerotifs ô
ces

demondes de subventions,

l8

Après en ovoir délibéré. le Conseil Municipol décide por

:
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De vollder le principe de lo réolisotion de celte étude ;
D'inscrire les crédils nécessoires ou budget 2022 ;
De golllcller l'Elol por I'inlermédioire de lo DRAC pour lo somme
r 9 249,00 € HT ;

.
.

De solliciler lo région Grond Est pour lo somme de I I 549,40 € HT ;
De prendre en chorge sur le budget de lo commune toules les sommes
qui ne seront pos couvertes por des subventions ;
D'quloliser Monsleur le Molre à engoger el è signer lous les documents
relotifs Ô ces demondes de subventions.

o

de

:

Comole-rendu des déclsions munlclooles
Le conseil municipol prend octe des décisions municipoles prises
por Monsieur le Moire depuis lo séonce du '15 mors 2022
enregislrées sous les numéros 3612022 à 4012022.
L'ordre du iour étont épuisé el oucune oulre remorque n'étonl soulevée,
lo séonce esl close à 20h20.
Poinl d'lnlormollons

Lo Région Grond Est o décerné le lobel «Tiers-Lieu Grond Est» è I'Espoce
ou l2 rue du Colonel Teyssier à Bilche.
Elle morque oinsi so volonté d'occompogner le développement de tierslieux sur I'ensemble du leniloire régionol, considéronl que ces lieux

Teyssier, silué

d'hybridotion, de colloborolion, d'innovotion, de créoiion,

d'expérimenlolion el de lronsmission conlribuent è construire l'économie
et lo société de demoin.
Ce lobel est donc une reconnoissonce de l'oction engogée depuis 2020, il
permel de foire connoître cel environnemenl culturel ossocié è une
solution de lrovoil portogé.
Une exposition iniitulée « Lo vie militoire ou poys de Bitche pendont le
Premier Empire » est visible à lo cilodelle iusqu'ou I 1 décembre 2022.
celle exposition d'une vingtoine de ponneoux retroce lo vie quoiidienne
des hobitonis du poys de Bilche pendont celte époque (blocus'
conscription, désertions, Légion d'honneur, etc) et présente ses figures
militoires doni le générol Chorles-Etienne Gudin'

è l6h ou
Lo ville orgonise un morché de prinlemps le somedi 2 ovril de th
,.*ri6e àuvert, rue Stuhl. De nombreux producleurs et ortisons locoux
seront présents pour proposer leurs produits'
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Por oilleurs, lo loire semeslrielle se tiendro mordi 19 ovril de

th à l8h ou

centre-ville. Les commerçonts se ioindront oux exposonts pour cet
évènement.

Le cirque Mogic Show s'instollero du
l'Espoce René Cossin, rue Sluhl.
ll donnero 3 représenlolions :

I

ou l0 ovril

sur lo

ploce en foce de

- Vendredi I ovril è l7h
- Somedi 9 ovril è l6h
- Dimonche l0 ovril ô l6h

Lq secrélrolre de réonce,
Usione SPETETI-HEIM
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