CONSEIL MUNICIPAL
SÉnrucr ou 12 AVRIL2022
SOUS I.A PNÉS'DENCE

D

E

M.

BC NOîT KIEFFER

PROCES.VERBAT
Etoient présents les membres du conseil municipol

Convocqtion odressée le : 01 ovril2022
Nombre de conseillers élus : 29
Mmes et MM. les Adjoints
Lisione SPELETZ-HEIM - Aloin SCHMITT - Morie Modeleine CHRISTEN - Jeon-Poul
Mélonie MICHAU - Joël OLIGER - Véronique SCHNELL - Williom ANTOINE

EITEL

-

Mmes et MM. les Conseillers délégués

Jocques HELMER
SCHWARTZ

-

Cindy GROSS

-

Stovo BOUHADJERA

-

John

PIERROT

-

Cothy

Mmes et MM. les Conseillers
Fronçois HUVER - Sibel TARHAN - Zokio CHABOUNIA - Virginie GODART - Dorion
GAENG - Sobine HUCHARD - Murot AKSU - Potricio SCHMITT - Chorles BERNHARDT Froncis VOGT - Josione NOMINE - Michel MARTIAL - Christione SCHMITT - Poscol
LEICHTNAM

-

Eriko DELPLANCKE

Membres excusés: Aloin SCHMITT - Véronique SCHNELL - Sibel TARHAN - Stovo
BOUHADJERA - Dorion GAENG - Sobine HUCHARD - Potricio SCHMITT - Poscol
LEICHTNAM

Procurotions: Monsieur SCHMITT à Modome CHRISTEN - Modome SCHNELL à
Modome SCHWARTZ - Modome TARHAN à Monsieur HUVER - Monsieur BOUHADJERA
à Monsieur KIEFFER - Monsieur GAENG ù Modome MICHAU - Modome HUCHARD à
Monsieur PIERROT Modome SCHMITT à Modome SPELETZ-HEIM Monsieur
LEICHTNAM ù Modome DELPLANCKE
Membres obsents : Joël OLIGER
Assiste égolement à lo séonce

-

Zokio CHABOUNIA

- Murot

AKSU

- Josione

NOMINE

:

Frédéric OBERT, Directeur Générol des Services
Cotherine BONIGEN, Service finoncier

DEUB. N" 2022_055
Désignolion du secrétoire de séonce

de I'qrticle L2121-.l5 du Code Générol des Collectivités Territorioles, il
est proposé ou Conseil Municipol de désigner Modome Mélonie MICHAU pour
ossurer le secrétoriot de séonce.
En opplicotion

I

Le Conseil

Municipol oprès en ovoir délibéré décide por
POUR

CONTRE

ABSTENTION

25

.

De désigner Modome Mélonie MICHAU secrétoire de séonce.

DEL|B. N'2022_056
ADMINISTRATIF

Approbolion du Procès-Verbol de lo séonce du 3l mors 2022
Le point o été ojourné ofin de prendre en compte des observotions

DEL|B. N" 2022 057
AFFAIRES FINANCIERES

Budgel principol primilif 2022
Vole du budgel principol primitif 2022
Modome lq lère Adjointe présente ou Conseil Municipol le projet de budget primitif
2022 donl choque Conseiller Municipol o été destinotoire.
Pour roppel, le budget prévisionnel ou budget primitif permet I'ordonnoncement des
dépenses et des recettes de lo collectivité.
Composé de deux seciions disiinctes qui doivent être présentées en équilibre pottr
chocune en ce qui lo concerne, le budget primitif permet donc de plonifier les
dépenses de I'exercice en fonction des recettes dont lo commune vo bénéficier.
Lo bolonce générole de celui-cise présente comme suit

Section de fonctionnement
Section d' investissement
TOTAL

Dépenses
5 917 .592,97
4 015.980,39
9 933.573,36

:

Recettes
5 917.592,97
4 015 980,39
9 933.573,36

INTERVENTIONS

M. Froncis VOGT souhoite ovoir une clorification concernont /e compte 6226
honoroires qui posse de 88 000 € à 140 884 € ou regord de I'ougmentofion
onnoncée.

Mme Lisione

SPELETZ-HEIM

précise qu'il s'ogif d'une prévision d'honorot'res

concernonf les intervenonfs pour les Estivoles.

M. Froncis VOGT interpel/e l'Assemblée quonf ou montont prévisionne/ inscrit pour
I'étude du sfode de footboll.

que t2 900 € conespond à un reporl de I'onnée précédente ougmenté
pour
une proposition nouvelle à 15 000 €.
de 2 100 €

l/ esf précrsé

M. Froncis VOGT s'intenoge sur /es fror's de sondoge u Ploce Schumon l réolisé por Io
société rrFondosoln et demonde à M. le Moire si /e ropporf est disponib/e ef
2

consulfob/e, si /e lerroin peut occueillir le projet de /o moison médicole ef si /'on peut
continuer sur ce site ?
M. le Moire précise gue /es porionces ou so/ et l'onolyse du so/ onf bien éfé évo/uées
dons le codre du ropport.
M Froncis VOGT réitère so

demonde sur /o possibi/ité d'ovoir occès à ce ropport

d ono/yse
M.le Moire prend note de so demonde
M. Froncis VOGT propose que /e réseou de cho/eur urboin prévu oux obords de /o
moirie puisse êfre connecfé à lo choudière de lo Communouté des Communes ef
que ce roftochement génèrero des économies de fonctionnemenf ef
d'invesfissemenf. // pense que /'insfollotion d'une seconde choufferie seroif une
oberrotîon.

Monsieur

Ie Moire précise que lo prudence o éfé de

mrse en porficulier dons /e
montoge finoncier du projef, ef que l'onolyse des différents poromèfres techniques
réolisée por le bureou d'études s'orienfe dovontoge vers une so/ufion d'un nouveou
projef de choufferie oufour de lo Moirie ef de ses bôlimenfs connexes.

M. Froncis VOGT demonde des informotions sur /e progromme des trovoux dons

/es

éco/es.

M. Jeon-Poul EITEL défoille l'opérofion 207 et foit un éfot des réo/isotions de trovoux
de mise aux normes des éco/es

qui concerne les
SCHMITT interpelle I'Assemblée
investissements pour l'étoblissement rr Cossin l de I'ordre de seulement 5000 €.

en ce

Mme Christione

Mme Lisione SPELETZ-HEIM informe que cefte somme sero dédiée à des ocfions en
porficulier sur /es mises oux normes.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré décide por
POUR

CONTRE

22

ABSTENTION

3

Mme Christione SCHMITT, M. Froncis VOGT, M. Michel MARTIAL se sont obstenus.

.

D'opprouver le budget principol primitif 2022lel que présenté ci-dessus.

DEL|B. N'2022_058
AFFAIRES FINANCIERES

Budget onnexe primitif du Golf 2022
Vole du budget onnexe primitif du Golf 2022
Modome lq lère Adjointe présente ou Conseil Municipol le projet de budget primitif
2022 donl choque Conseiller Municipol o été destinotoire.
a
J

Lo bolonce générole de celui-cise présente comme suit

Recettes

Dépenses
1 664.949,00
233.023,43
1 897.972,43

Section d' exploitotion
Section d' investissement
TOTAL

1664.949,OO

233.023,43
1 897.972,43

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré décide por
POUR

CONTRE

ABSTENTION

25

a

D'opprouver le budget onnexe primitif du Golf 2021

fd que présenté

ci-dessus

DEUB. N" 2022_059
AFFAIRES FINANCIERES

Budget onnexe primitif de lo Citqdelle el du iordin pour lo Poix 2022
Vole du budgel onnexe primilif de lo Citodelle el du jordin pour lo Poix 2022
Modome lo lère Adjointe présente ou Conseil Municipol le projet de budget primitif
2022 donl choque Conseiller Municipol o éié destinotqire.
Lo bolonce générole de celui-cise présente comme suit

:

Recettes

Dépenses

Section de fonctionnement
Seciion d'investissement

691.260,00
6l .l 54,68
752.414,68

TOTAL

691.260,00
61.154,68
7 52.414,68

INIERVENIIONS

Mme Eriko DELPLANQUE souhoile connoifre /e corlt du specfoc/e des n Ropoces et
biodiversitê n progrommé à /o citodelle.
lui indique que le montont du specfoc/e s'é/ève à 9800 €, une
subvenfion ouprès de GAL LEADER o été sollicifée.

M. Jocques

HELMER

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré décide por
POUR

CONTRE

ABSTENTION

25

a

D'opprouver le budgei onnexe primitif de lo Citodelle et du jordin pour lo Poix
tel que présenté ci-dessus.
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DEL|B. N'2022_060
AFFAIRES FINANCIERES

Budget onnexe primitif du VVF 2022
Vole du budget onnexe primitif du VVF 2022

Modome lo ière Adjointe présente à I'Assemblée le projet de budgel primilif 2022
dont choque Conseiller Municipol o été destinotoire.
Lo bolonce générole de celui-cise présente comme suit

:

Recettes

Dépenses

Section de fonctionnement
Section d' investissement

56.275,75
85.r 60,5r
141.436,26

56.27 5,7 5

85.,l60,5.|
141 .436,26

TOTAL

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré décide por
POUR

CONTRE

ABSTENTION

25

a

D'opprouver le budget onnexe primitif du Villoge de Voconces 2022 tel que
présenté ci-dessus.

DEUB. N" 2022_061
AFFAIRES FINANCIERES

Budget onnexe primitif de lo forêl communole 2022
Vote du budget onnexe primilif de lq forêl communole 2O22

Modome lq lère Adjointe présente à I'Assemblée le projet de budgel primitil 2022
dont choque Conseiller Municipol o éié destinotoire.

)

Lo bqlonce générole de celui-cise présente comme suit

Section de fonctionnement
Section d'investissement
TOTAL
Le Conseil

:

Dépenses
31.677,66
0,00
31.677,66

Recettes
31 .677,66

0,00
31.677,66

Municipol oprès en ovoir délibéré décide por:
POUR

CONTRE

ABSTENTION

25
a

D'opprouver le budget onnexe primitif de lo forêt communole 2022 lel qve
présenté ci-dessus.
5

DEUB. N" 2022_062
AFFAIRES FINANCIERES

Budget onnexe primitif du lolissement 2022
Vole du budget qnnexe primitif du lolissemenï2O22
Modome lq lère Adjointe présente ou Conseil Municipol le projet de budgeï primitif
2022 donl choque Conseiller Municipol o été destinotoire.
Lo bqlonce générole de celui-cise présente comme suit

Section de fonctionnemeni
Section d' investissement

Dépenses
476.353,65
425.794,96

Recettes
476.353,65
425.794,96
902.148,61

902.148,61
Le Conseil

Municipol oprès en ovoir délibéré décide por
POUR

CONTRE

ABSTENTION

25
a

D'opprouver le budget onnexe primitif du lotissemenl2022 tel que présenté cidessus.

DEL|B. N'2022_063
AFFAIRES FINANCIERES

Demonde de subvenlions - Mise en ploce d'un système de vidéoproleclion
Monsieur le Moire roppelle qu'une délibérotion ovoit été prise en Conseil Municipol
dv 12 ovril 20lZ ofin de doter lo commune d'un système de vidéo protection. Ce
projet n'o jomois obouti.
Monsieur le Moire expose ou Conseil Municipol que lo commune souhoiteroit mettre
en ploce un système de vidéoprotection visont à prévenir les octes de molveillonce
sur certoins secieurs de lo commune.

L'instolloiion de ce dispositif de vidéoproiection permettroit une prévention sur les
différents espoces publics. Ce dispositif seroit un instrument créqteur de coopérotion
ovec les forces chorgées de lo sécurité publique. ll ouroit pour but :

.
.
.
.

De dissuoder por lo présence ostensible de coméros
De réduire le nombre de foits commis;
De renforcer le sentiment de sécurité ;

.

services de police et de gendormerie ;
De fociliter I'identificotion des outeurs d'infroctions.

;

De permettre une résolution plus efficoce des enquêtes por

les

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol qu'un diognostic o été réolisé en
2021 en portenoriot entre le référent sécurité de Gendormerie Notionole et lo Police
Murricipule cle Bitclre.
6

En outre, dons le codre de lo loi du 5 mors 2007 relolive à lo prévention de lo
délinquonce, le Fonds lnterministériel de Préveniion de lo Délinquonce (F.l.P.D) o
vocotion à fociliier le finoncement de ce type de projet.

o mis en ploce un dispositif complémenioire d'oide
communes peuvent bénéficier pour:

Por oilleurs, lo Région Grond Est

dont

les

.
r
o
.

L'ocquisition, I'instollotion et lo mise en service de coméros;
de roccordement ô un réseou de communicotions
électroniques;
L'ocquisition éventuelle d'un système de stockoge de vidéos ;
L'ocquisition de logiciels d'oide è lo décision et oux levés de doute.

Les frois

outre, en complémentorité du premier zonoge et du diognostic réolisé englobont
les rues du Moréchol Foch, de Soneguemines, du Colonel Teyssier, le porc du
Stodtweiher, lo ploce Schumqn et le porking des tonneurs, il sero étobli à l'échelle
de lo commune un plon d'octions sur plusieurs onnées ofin de couvrir ù terme
I'ensemble des points sirotégiques du bon communol en fonction des besoins
identifiés (Plon onnexé) .
En

L'estimotif d'une première phose de réolisotion por lo société Quonex Alsoiel,
fournisseur en téléphonie de lo ville, permettroit de déposer une demonde
d'outorisotion ouprès du burequ de lo sécurité en Préfecture de Moselle et une
demonde de subvention oux services de lo Région.
ere

DEPENSES

Acquisition de motériel
et instollotion

RECETTES

77 000 c

F.I.P. D

Région Grond Est
Commune de Bitche

Por conséquent, il est proposé ou Conseil Municipol

)

37 000 €
20 000 €
20 000 €

:

a

D'opprouver le principe de I'instollqtion d'un système de vidéoprotection sur
lo commune;

a

D'ouforiser Monsieur le Moire

projet dons

à

solliciter des subventions pour finoncer ce

le codre du Fonds lnterministériel de

Délinquonce (F.l.P.D)

Prévention

de

lo

;

a

D'ouforiser Monsieur le Moire à solliciter des subventions pour finoncer ce
projet dons le codre de I'oide proposée por lo Région Grond ESI 150% du
montont des frovoux pour /es prolêts de créotion d'un disposifif de
vidéoprotection dons lo limtfe d'un plofond de 20 000 €) ;

a

D'ouforiser Monsieur le Moire à engoger une procédure de consultotion pour
lo réolisotion d'un dossier technique (Choix du dispositif technique de
roccordemenf, du motérielspécifique des coméros, des re/ors ef du cenfre
d'exploilotion des imoges), à l'échelle de lo commune ofin d'onticiper les
extensions nécessoires ou réseou dons les onnées à venir;

7

D'odopler le plon de finoncement prévisionnel tel que présenté ci-dessus (lere
phose) ;

a

D'ouforiser Monsieur le Moire è signer toutes les pièces relotives
demondes de subventionnement ;

a

a

ù

ces

De dire que les crédits nécessoires seront inscrits ou budget primitif 2022;

INIERVENIIONS;

M. Fronçois HUVER demonde des précisions quont oux modolifés de mise en æuvre
et de contrôle de cefte opérotion, en porficulier sur I'occès des imoges enregisfrées
por le réseou.

ce projet étoit progrommé ef qu'un diognostic préoloble o
été réolisé por Ie service de lq Police Municipole en /ien ovec /e référent

M. le Moire roppelle gue

gendormerie, ce diognostic sécuritoire complété por un diognosfic fechnique o servi
de bose pour étoblir ce proief d'insfo//ofion.

Monsieur /e D.G.S intervient pour préciser /es procédures odminisfrofives qui
règlementent lo mise en p/oce de /o vidéoprotecfion, les onêfés préfectoroux
préotobles, les outorisotions de visionnoge, /es réquisilions por Ie procureur de /o
République /ors de p/oinfes déposées.
égolement gue le disposifif esf évo/utif mois sous condition d'une demonde
préoloble obligotoire o uprès des instonces préfecforoles.

tt inf orme

Un locol sécunsé sero mis en ploce, occessible exc/usivement oux personnes
hobilifées, réceptionnero les imoges.
Le Conseil Municipol, décide, oprès en ovoir délibéré
POUR

CONTRE

23

por:

ABSTENTION
2

Cothy SCHWARTZ et Véronique SCHNELL se sont obstenues
a

D'opprouver le principe de I'instollotion d'un système de vidéoprotection sur
lo commune;
D'ouforiser Monsieur le Moire

projet dons

ù solliciier des subventions pour finoncer ce

le codre du Fonds lnterministériel de

Prévention

de

lo

Délinquonce (F.l.P.D) ;
a

a

D'ouforiser Monsieur le Moire à solliciter des subventions pour finoncer ce
projet dons le codre de I'oide proposée por lo Région Grond ESI (50% du
montont des travoux pour les prol'efs de créotion d'un dispositif de
vidéoprotecfion dons lo limite d'un plofond de 20 000 €) ;
D'ouforiser Monsieur le Moire à engoger une procédure de consultotion pour

dossier technique (Chox du disposifif technique de
roccordement, du motérielspécifique des coméros, des relois ef du cenfre

lo réolisotion d'un

8

d'exploifofion des imoges), à l'échelle de lo commune ofin d'onticiper
extensions nécessoires ou réseou dons les onnées à venir;

les

D'adopter le plon de finoncement prévisionnel tel que présenté ci-dessus (lère
phose) ;

a

D'ouloriser Monsieur le Moire à signer toutes les pièces relotives
demondes de subventionnement ;

a

Dif que les crédits nécessoires seront inscrits ou

a

è

ces

budgel primitif 2022
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L'ordre du jour étont épuisé ei qucune ouïre remorque n'éTonT soulevée,
lo séonce est close à 20h40

Lq secrélqire de séonce,
Mélonie MICHAU

9

