CONSEIL MUNICIPAL
SÉrrce ou 12 JUILLET 2fJ22 2OxOO
^
SOUS I.A PRÉS'DENCE DE M. BCNOîT
KIEFFER
P ROC ES. VE RBAt
Convocolion odressée le : 06 jvillet 2022
Nombre de conseillers élus : 29
Eloient orésents

:

Mmes el
. les Adioinls
Lisione SPELETZ-HEIM - Morie Modeleine CHRISTEN
OLIGER - Véronique SCHNELL

-

Mélonie MICHAU

-

Joël

Mmes et MM. les Conseillers

Jocques HELMER - Cindy GROSS - FronÇois HUVER (présent ou poinl 3) Stovo BOUHADJERA - Zokio CHABOUNIA - iohn PIERROT - Virginie GODART Dorion GAENG - Chorles BERNHARDT - Chrisllone GAENG - Froncis VOGT
Michel MARTIAL
Poscol LEICHTNAM
Eriko
Chrislione SCHMIIT

-

-

-

-

DELPLANCKE

Membres excusés : Jeon-Poul EITEL. Williom ANTOINE. Col hy SCHWARTZ, Sibel
TARHAN. Murol AKSU, Potricio SCHMITT, Josione NOMINE
ProcuroTions :
Jeon-Poul EITEL è John PIERROT, Colhy SCHWARTZ o
Véronique SCHNELL. Sibel TARHAN à Fronçois HUVER, Murot AKSU Ô Benoît
KIEFFER. Potricio SCHMITT ô Mélonie MICHAU, Josione NOMINE ô Froncis
VOGT
Membres obsenls : Sobine HUCHARD
Assisloii éoolemenl
Techniques

à lo

séonce

: Abib

KAMIL, Direcleur des Services

Monsieur le Moire procède è I'oppel des conseillers municipoux. 2l
conseillers municipoux étont présents, 7 conseillers municipoux éTont
excusés, 6 oyont donné procurotion et I conseiller municipol étont
obsent, Monsieur le Moire constote le quorum.
DEUB. N'2022 080
Désignolion du secrétoire de séonce

opplicotion de I'orticle L2121-15 du Code Générol des Collectivités
Territorioles, il esl proposé ou Conseil Municipol de désigner pour
ossurer Ie secréloriot de séonce.
En

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

Pq,

coinnE

décide por

:

ABSTENÏION

25
a

de désigner Mélonie MICHAU secrétoire de séonce

DEUB. N" 2022 081

Approbolion du procès-verbol du 7 ivin 2022
Monsieur le Mqire demonde ou Conseil Municipol de bien vouloir odopter
le procès-verbol du 7 juin 2022.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré odopte le Procès-Verbol
de lo séonce du 7 juin 2022, comme suit :
,BSTETIIO}I
25

DEUB.

N"2022 082

AFIAIRES F!NANCIERES

Demonde

de subvenlion Ambition Moselle

Requolificotion du

cenlre-bourg

Monsieur Fronçois HUVER, conseiller municipol entre
pendont I'intervention liminoire de Monsieur le Moire.

en

séonce

Lo commune souhoite entreprendre lo requolificotion de son centre
bourg. Pour ce foire, elle propose 4 phoses de trovoux qui concernent
lo ploce de I'Hôtel de Ville, lo ploce Jeonne d'Arc et lo rue du
Générol de Goulle (phose 1), lo rue du Moréchol Foch (phose 2),lo
rue de Sorreguemines (phose 3), et lo rue du Colonel Teyssier (phose
4).

Les oménogements prévus vont contribuer à une mise en voleur
poysogère et un potentiel d'onimotion renforcé, un moilloge piéton
cohérent et sécurisé et un dimensionnement du stotionnement
pertinent pour conforter les étoblissements publics et dynomiser lo vie
de proximité.

Lo Ville de Bitche peut déposer trois dossiers ou titre du dispositif
régionol « Soutien oux centrolités ruroles ou urboines » dons lo limite
cumulée de 600 000 € de subvention sollicitée. Trois projets sont oinsi
identifiés dons I'opérotion globole de requolificotion.
Ces projets contribueront, dons I'optique d'une requolificotion globole
du centre bourg, à foire de Bitche lo Petite Ville de Demoin ottroctive
et dynomique ottendue. Différentes phoses de trovoux (phosoge
finoncier) sont oinsi prévues correspondonts ou découpoge projet
spécifique ci-dessous :
2

Découpoge prolel

Phose finonclère

Phose 'l : ploce Jeonne D'Arc el Proiel I : Aménogemenl de lo
ploce Jeonne D'Arc : cæur de
rue du générol de Goulle
bourg conviviol, végélolisé et
structuronl

t 2: Aménogement de lo rue
du générol de Goulle : exlension
et développement duroble du
cæur de bourg (Ouverlure vers lo
Pro

noture en ville)
Phose 2 : rue du Moréchol Foch
Phose 3 : rue de Sorreguemines
Phose 4 : rue du Colonel Teyssier

Proiel

3

:

Améno gemenl du

quortier commerçont : vers une
ville duroble et oltroclive (rue
Moréchol Foch, rue de
Soneguemines, rue du Colonel
Teyssier)

Por oilleurs, un importont volet poysoger vienT « lier » les différents
oménogements ofin de « verdir » lo ville pour lulier plus
efficocement contre le réchouffement climotique. Lo geslion
intégrée des eoux de pluie, enjeu égolement pris en compte dons
I'opérotion, esl susceplible de pouvolr bénéflcier d'une oide de lo
porl de I'Agence de l'Eou Rhln Meuse. En effet è ce stode ce sont
1920 m2 qui seront désimperméobilisés rien que sur lo phose l.
Lo MOE, M2l, o remis I'APD des phoses 2 à 4 eT le PRO de lo phose

I qui permettent d'étoblir le plon de finoncement prévisionnel ci-

dessous.

3

Tobleou de finoncement prévisionnel (en € HT) :
Ressources

Déoenses

lntitulé

Monlonl en € HI

lntitulé

tÂoE 2,54%

99 9E6,?1 €

ETAT

Monlonl en € Hf
889 577,00 €

22,O%

ETAT DETR DSIL

TOTAT TRAVAUX

3 936 4i2,71 É

2018 (Projei initiol)

11

459

,4%

491 ,OO

<

-occordé
EIAT DETR DSIL
TRAVAUX Phose I
complè'te (PRO)

2022
2 6é0 592.71 <

(Compléments
Phose

430 086.00 €

10,7%

l)-

occordé
600 000,00 €
200 000.00 €
TRAVAUX Phose 2
(APD)

430 900,00 €

REGION (Projets

1,2,3)

(projet
14,?%

I)

200 000.00 €

(projet 2)
200 000.00 €

{projet 3)
TRAVALJX Phose 3

(APD)

TRAVAUX Phose 4
(APD)

457 600,00 €

387 400.00 €

AMBITION

30,0%

r 2r0 940,00 €

Agence de I'eou
(Gestion intégrée
des eoux de
pluie - Phose l)

1,8%

76 800,00 €

A CHARGE

313%

MOSEttE (Iotol)

RESTE

TOTAI en €

tll

4 036 479.62 €

TOTAI en € HT

1

100,o%

259 162.62 €

4 036 479,62

Lo Commission des Finonces. réunie le 11 juillet 2022,

o

€.

émis, è

l'unonimité, un ovis fovoroble.
Monsieur le Moke propose ou Conseil Municipol

d'opprouver

le projel dont Ie

descriptif

et le plon de

finoncement figurent ci-dessus ;
d'ouloriser le Moire à solliciter lo subvention régionole oinsi que
lo subvention è I'ogence de l'eou dont le montont et le toux
sont précisés ou plon de finoncement ci-dessus ;
d'ouloriser le Moire à prendre en compte lo différence induite
por le refus éventuelle des subventions sollicitées ou por
4

I'ottribution d'une subvention à un montont différent de celui
figuront dons le plon de finoncement ;
d'outoriser le Moire à signer tous les documents offérents è ce
projet et è lo demonde de subvention.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

décide por

:

27

d'opprouver

le projet dont le

finoncement figurent ci-dessus

descriptif

et le plon

de

;

a

d'oulorlser le Moire à solliciter lo subvention régionole oinsi que
lo subvention à I'ogence de l'eou dont le montont et le toux
sont précisés ou plon de finoncemenT ci-dessus ;
a

d'ouloriser le Moire à prendre en compte lo différence induite
por le refus éventuelle de lo subvention sollicitée ou por
I'otlribution d'une subvention à un montont différent de celui
figuront dons le plon de finoncement ;
a

d'outoriser le Moire à signer tous les documenls offérents à ce
projet et è lo demonde de subvention.

DEUB. N"2022_83
ATTAIRES T!NANCIERES

Décision budgéloire modificollve n"2 - Budgel Prlnclpol
Monsieur le Moire demonde è Modome Lisione SPELEïZ-HElM, odjointe
ou Moire, de bien vouloir ropporter ce point.

Monsieur le Moke soumet ou Conseil Municipol les propositions de
modificotions du budget primilii 2022. Des ojustements ou niveou de
lo section d'investissement s'ovèrent nécessoires sur l'opérotion 168 Etude Regroupement Scoloire.

5

Lo décision modificotive s'étoblit comme suit

DECISION MODIFICATIVE N"2

Section d' I nvesfissemenl
Budget

Budget

Pilmltlf+DM

Prlmitlf+DM

PqI

totol
comple
poI
chooilre

loncllon

pol
Choo. Cote Foncl. Dénominolion
168
2031 212
Frois d'Eludes

020

o20

0l

Dépenses
lmprévues

choollre

Budget

DM Déoenses

r0 000.00

r

0 000.00

7 7?0.00

26 462.67

26 462.67

7 790.O0

Iotol

Totol por

Budget

tonclion

Iotol por

DM
PoI
Recelles chopilre
17 790.OO

17 790.00

18 672.67

18 672.67

0.æ

0.00

A I'unonimité moins I obstention, lo Commission des Finonces, réunie
le l1 juillet 2022, o émis un ovis fovoroble.
Monsieur Froncis VOGT intervient ofin de sovoir si plusieurs devis ont
été sollicités ouprès de bureoux d'études et si un choix o déjà été foit.
Monsieur le Moire précise que nous ovons pris I'ottoche ovec le CAUE
et lo SEBL. Quont ou choix définitif, il sero étobli dès lors que lo décision
modificotive sero volidée.
Après en ovoir délibéré, Le Conseil Municipol décide por

25

:

2

Abstention : Poscol LEICHTNAM, Eriko DELPLANCKE

.
DEUB.

comple por
chooihe

D'opprouver les décisions modificotives ci-dessus.

N"2022 084

AFFAIRES IINANCIERES

Avenonl n" 6 à lo Convention porlont mise à disposition el geslion du
Villoge Voconces de Hosselfurth à VVF Villoges

o éié construit ou cours des onnées
1985/1986.
Les constructions oinsi que le terroin d'ossiette sont lo propriété de lo
Le VVF Villoges de Bitche
commune.
Por convention dv 26jonvier 1994,1o commune o confié I'exploitotion
du site ô I'ossociotion VVF pour une durée de 25 ons ovec effet ou ler
6

jonvier 1994. Cette durée o été prorogée por I'ovenonl noS du 4
octobre 2013 pour une durée de '15 onnées soit jusqu'ou 31
décembre 2033.
L'ossociotion VVF Villoges verse à lo commune une redevonce
onnuelle qui correspond oux onnuilés d'emprunts controctés por lo
Ville initiolemeni pour lo construclion du villoge, puis, conformément è
I'ovenont du 4 octobre 2013 susvisé, oux monlonts que lo ville inveslit
dons lo structure, déduction foite des subventions que lo ville peut
percevoir pour lo réolisotion des oménogements.
VVF Villoges constitue égolemeni dons ses comptes une provision
onnuelle pour grosses réporotions (PGR) indexée sur I'indice du coût
de lo construction. Suite à I'ovenont du 04.10.2013, le monloni onnuel
de lo PGR est de 17.991 €, indexotion en sus.

à servir à lo mointenonce du potrimoine
(notomment clos et couvert) ou titre des obligotions du propriétoire.
Les disposiiions conlroctuelles prévoient que les trovoux doivent êîre
exécutés dons le codre du budget dégogé pour lo constitution de lo
PGR el que le montont des trovoux s'inscrive dons lo limiie des crédits
disponibles prévus à cet effet. Tout dépossemenl du budget nécessite
I'occord de lo commune et de VVF Villoges.
Lo PGR est destinée

Le procédé (le circuit) de poiement des dépenses de
réporotions s'effectue oujourd'hui comme suit
a

grosses

:

Io commune ossure le poiement des trovoux engogés ou litre
des grosses réporotions ;
puis, I'ossociotion VVF Villoges verse è lo commune un concours
finoncier égol ou montont des trovoux.

Ainsi, ces dépenses sont, jusqu'à présent, réglées por lo Ville de Bitche
puis refocturées ù VVF Villoges por émission d'un titre.
Por courrier doté du 2iévrier 2022, I'ossociotion VVF Villoges o proposé
de modifier les modolités de troitement des dépenses pour grosses
réporotions. En effel, pour focililer el fluidifier lo gestion des dépenses
de grosses réporotions, lo direction de VVF Villoges propose, pour

I'ovenir, que les commondes, une fois volidées por lo commune,
soieni effectuées et réglées por VVF Villoges, les sommes

correspondonles étont ensuite déduites de lo PGR constituée dons les
comptes de VVF Villoges.
Ainsi, sous cetTe configurotion, les commondes. préoloblement
volidées por lo commune, seront effectuées por VVF Villoges qui

recevro

et règlero directement les foctures oux entreprises

concernées.
7

De lo même monière qu'ontérieurement, les sommes onnuelles qui
n'ouront pos été dépensées ou titre d'une onnée considérée pour
grosses réporotions se cumuleront oux dotolions inscrites ou titre des
exercices ultérieurs.

Lo Commission des Finonces, réunie le

I

I

juillet 2022,

o émis, à

I'unonimité, un ovis fovoroble

Ceciexposé, Monsieur le Moire propose qu Conseil Municipol

:

De I'oulorlser à signer I'ovenont

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

décide por

:

27
a

D'outorlser Monsieur le Moire à signer I'ovenont

v

v

8

AVENANT N"5
A la Convention portant mise à d spos tion et gestion
du V llage Vacances du Hasselfurth
de B tche (Mose lel du 25 janvier 1994
Entre les soussignés,
La Commune dc Bltchc, représentée par son Maire, Monsieur Benoft
d'une délibération du Conseil Municipal en date du..............................

KIEFFER agissant en

vertu

d'une part,
Et,

llh es, Associadon lol 1!Xr1, déclarÉe en Préfccturr du Puy dc l}ônre, dont h rlètc soclal est
clcrmont+Grrânt 8 rue oaude Danzlger Gilrso o ERMoiIT-FERRAilD, représentée par son

t lrF t
à

Directeur Général Monsieur Stéphane

LE BIHAN,

d'autre part,
Préambule
Par convention en date du 26 janvier 1994, la Ville de Bitche, propriétaire, confiait à l'Àsrcciation WF
la gestion du Village Vacances de Hasselfurth pour une durée de 25 ans, prorogée par l'avenant n'5 du

4 octobre 2013 pour une duée de 15 années soit jusqu'au 31 décembre 2033.
Cette contractualisation devait et doit encore ærmettre la mise en ceuvre d'une politique d'accueil de
tourisme familial pouvant être accessibles au plus grand nombre.
Cinq avenants successifs ont été signés entr€ l€s deux parties afin que soient prises en compte les
différentes réalisâtions successives édifiées au bénéfice du preneur :

Avenant n'1 signé le 22 septembre 1sr9t4 pour la éalisation de travaux d,extension ;
Avenant n'2 signé le 22 juillet 1997 pour la éalisation de travaux de transformation de 30
logements pension complète et 17 logements locatift;
Avenant n'3 signé le 12 mars 1999 pour la mise à disposition du Centre international de

rencontre ;
Avenant n'4 signé le 8 novembre 2ü)3 portant financement de l'opération et transférant la
gestion du village vacances à l'Association WF Village;
Avenant n"5 signé le 04 octobre 2013 portant réalisation du Centre Aquatique et rénovation
de 30 chalets et divers aménagements et prorogation pour une durée de 15 années.
Afin de faciliter et fluidifier la gestion des dépenses de grosses réparations prévues par la Corwention
de Gestion, jusqu'alors réglées par la Ville de Bitche puis refacturées à WF Villages par émission d,un
titre, il convient à l'avenir de modifier le processus.

9

janvier
Article 1 : Abrotation du dernier paragraphe de l'artide 7 de la Convention de Gestion du 26
19!t4, qui s'énoncera désormais comme suit:

Arnor 7 t nlls noil

o€

lr

PRovEroil

Pqn Gm6srs

REPAranoias

patrimoine,
La provlsion au titre de grosses réParations doit servir à la mitintenance du
concemant notamment le clos et le cou\rert, au titre du propriétairc'
plan
La nature et l'importance des travaux de maintenance du patrimoine feront l'objet d'un
annuel, proposé par WF Villages à la Commune.
ll sera adapté si besoin est, en tonction des impératifs des deux partenaires'
farticle 6
Les travaux devront être exécutés dans le cadre du brdget dégagé conformément à
provisions pour rosses éparations r.
Le montant des travaux devra rester dans la limite des

I

«édits disponibles pévus à cet eftet.
Toute intervention nouvelle ou enS,atement en dépassement du budget pévu, ne Fxrurra se
faire sans l'accord de la Commune et lc WF Vilhge
Article 2

:

l'artlck 8 de la Convention de Gestion du 26 Janvier 1994 s'énoncera désormais comme

suit :

Article

E

-Traitements administratiÉ de la provision pour Grosses Réparations

Pour ce qui concerne 1€5 traitements administratifs des Grosses Réparations, et afin
d,optimiser leur processus de mise en GtJvre. les parties conviennent que wF villages en
assura la maitrise d'ownge.
par
Les commandes, qui auront été préalabl€mentvalidée par la Commune, seront effectuées
wF Villages. La fucturation sera adres#e à wF Villages qui réglera directement les
entreprises concernées. Les sommes correspondantes seront comptablement déduites de la
provislon pour Grosses Réparations constituées dans tes comptes de WF Villages'
pour
Les sommes annuelles qui n'auront pas été déænsées au titre d'une année considérée
ultérburs.
exercices
titre
des
au
inscrites
dotations
aux
des grosses éparations se cumuleront

Article 3 : pour permettre une bonne coordination entre la Vilh de Bitche et WF Villa es, les parties
se éuniront une fois Par semestre.
: Les autres disPositions
Toutes les dispositions de la convention signé€ le 26 janvier 1!194 et les rvenants qui ont sufui non
contraircs au présent avenant, demeurent inchangées et continuent de régir les rapports entre les
deux parties.

Article 4

Pour le WF Villages,

Pour la Commune de Bitche,

Stéphane LE BIHAN
Direaeur Général

Benolt KIEFFER
Maire de Bitche
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2022 085

AFFAIRES FINANCIERES
Torlfs cenlre périscololre pour lo renlrée 202212023

lorlfolre

-

Borème el gdlle

Monsieur le Moire demonde à Modome Cindy GROSS, conseillère
déléguée ou périscoloire, de bien vouloir ropporter ce point.
Depuis so créotion en mors 2003, les torifs du centre périscoloire onl
ougmenté de 2 % choque onnée scoloire et d'un peu plus de 30 %
pour I'onnée scoloire 2007 -2OOB en roison d'une ougmentotion des
coûts du presiotoire de tronsport périscoloire.

Pour I'onnée scoloire 2008-2009, oucune ougmentotion
n'ovoit été effectuée.
Pour les onnées scoloires 2OO9-2O1O, 201G2O11
décidé d'ougmenter les torifs d'environ 2 %.

de

torifs

lo municipolité ovoit

Pour I'onnée scoloire 2011-2012, l'ossemblée ovoit opprouvé une
diminuTion des Torifs et l'opplicotion de nouveoux borèmes constitués
de 5 lronches ou lieu de 4 précédemment et ce en occord ovec lo
CAF de lo Moselle.

Pour les onnées scoloires 2012-2013 et 2013-2014, oucune
ougmentotion de torifs n'ovoit été effectuée.
Une ougmentotion de 2,5 7o sur les torifs de 2013-2014 pour lo rentrée
2014-2015 ovoit été opprouvée por le Conseil Municipol lors de so
séonce du 30 moi 2014. Lors de lo séonce du 12 Juin 2015, une
ougmentotion de 2 % o été opprouvée por le Conseil Municipol pour
lo renlrée 2015/2016. Depuis 2016 oucune ougmentotion de iorifs n'o

été effectuée.

Nonobstont I'ougmenlotion du prix des motières premières, de
l'énergie et du coût du tronsport, il convient oussi d'opporler une
réponse à I'urgence sociole, por conséquent, Monsieur le Moire
propose de ne pos ougmenter les torifs pour lo rentrée scoloue 2022 2023.

Grille torifoire
Borèmes Quotient fomiliol
Borème I Enke 0 el 399
Borème 2 Entre 400 et 599
Borème 3 Enlre 600 et 799
Borème 4 Entre 800 et 1099
Borème 5 I 100 et +
Le

quotient fomiliol colculé est celui fixé por lo Coisse d'Allocotions Fomilioles

1l

Torifs Fomllles
Bllcholses

Borème 3 Borème 4

Borème'l

Borème 2
2,60 €
6,30€
3,70 €

3,10€

Soir

2,10 €
5.80 €
3,10 €

Mercredl
Demi-Journée

6,30 €

r0,50 €

Molin
Mtdi

Borème 5

6,80 €
4,20 €

3,70 €.
7.30 €
4,70 <

4,20 €.
7,90 <.
5.20 €

6,50 €

6,80 €

7,00 €

7,30 €

10.70 €

r

0,80 €

11,20 €

r

Sons Repos

Mercredi
Deml-Journée
Avec Repos

r,50 €

Torifs por

enfont et por occueil.
Les enfonls scolorisés à Bitche mois résidont dons les communes
exlérieures se verront oppliquer les torifs « Extérieurs ».

Toilfs tomllles

"exlérieures"

Borème

I

Borème 2

Borème 3

Borème 4

Borème 5

Molin
Midi

4,20 €.
7,90 €

4,70 €
8,40 €

8,90 €

5,80 €
9.40 €.

Soir

5,20 €

5,80 €

6,30 €

6,80 €

6,30 €
9.90 €
7.30 €

Mercredi
Demi-Journée

7,30 <

7.60 €

7.90 <

8,r0 €

8,40 €

I 1,50 €

I 1,80 €

r2,00 €

r

5,20

<.

Sons Repos

Mercredl
Demi-Journée
Avec Repos

Torifs por

2,30 €

t

enfonl el por occueil.

Les borèmes seronl étoblis ovec le numéro CAF. En cos de non
présentotion du numéro CAF, le borème le plus élevé sero oppliqué.
En oulre, les fomilles inscrites ou centre périscoloire devront s'ocquitter
des frois d'inscriplion d'un montonT de l0 € por fomille, voloble du ler
Septembre 2O2l ou31 Aoul 2022.

Monsieur le Moire précise que les élèves issus

de lo closse ULIS se

venont oppliquer le même torif que celui des fomilles bitchoises.
Quont oux Auxilioires de Vie Scoloire (AVS) elle bénéficie de lo
grotuité du repos.

Lo Commisslon des Finonces, réunie

le I I

juillet 2022.

o

émis, à

l'unonimité, un ovis fovoroble.
12

2,50 €

Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol

:

De moinlenir les lorifs tels que ci-dessus détoillés.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré
POUR

a

DEUB.

CONT

E

décide por

:

ABSIENNON

De mointenir les torifs Tels que ci-dessus détoillés.

N.2022 086

ATFAIRES FINANCIERES

Torifs centre périscoloire pour lo rentrée 2022/2O23

-lorifs spécifiques
pour les enlonls olleinls d'ollergie ou d'inlo!éronce ollmenlolre
Monsieur le Moire demonde à Modome Cindy GROSS, conseillère
déléguée ou périscoloire. de bien vouloir ropporler ce point.
Un torif spécifique pour l'occueil du midi et du soir o été fixé por
délibérofion du Conseil Municipol du 6 Juillet 2O12 ofin de répondre
oux ottentes des fomilles dont I'enfont est otteint d'ollergie ou
d' intoléronce olimentoire.
Ce torif spécifique s'oppliqueroit uniquement sur présenToTion d'une
prescripiion médicole et oprès étude de lo situotion.

Nonobstont l'ougmentolion du prix des motières premières, de
l'énergie el du coût du tronsport, il convient oussi d'opporter une
réponse à l'urgence sociole, por conséquent, Monsieur le Moire
propose de ne pos ougmenter les torifs pour lo rentrée scolore 2022 2023.

Borèmes
Borème I
Borème 2
Borème 3
Borème 4
Borème 5
Le

QuotienT fomiliol
Entre 0 et 399
Entre 400 el 599
Entre 600 el 799
,l099
Entre 800 et
A portir de I 100 et ou-delà

quotienl fomiliol colculé est celui fixé por lo Coisse d'Allocolions Fomiliole

t3

Accueil de midi
Borème

l

Borème 2

Borème 3

Borème 4

Borème

Bitchois

r,50 €

2,00 €

2,50 €

3,10 €

3,60 €

Non Bitchois

3,60 €

4,10 €

4,60 €

5,20 €

5,70 €

Borème 2

Borème 3

Borème 4

Borème

I

Borème

Bitchois

2,60 €

3,20 €

3,70 €

4,20 €

4,70 €

Non Bitchois

4,70 €

5,30 €

5,70 €

6,30 €

6,80 €

Borème 2

Borème 3

Borème 4

Borème

I

Borème

Bitchois

6,30 €

6,50 €

6,80 €

7,00 €

7,30 €

Non Bitchois

7,30 €

7,60 €

7,90 €

8,r0€

8,40 €

Les prix sont f ormulés en euros por

enfont et por jour

Lo Commission des Finonces, réunie le 1l juillet 2022,

o émis, à

l'unonimité, un ovis fovoroble.
Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol

.

:

De moinlenir les torifs tels que ci-dessus détoillés.

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

décide por

:

POUR

27

a

De moinlenir les torifs tels que ci-dessus détoillés

t4

5

5

5

DEUB. N"

2022 087

AIFAIRES TINANCIERES
Todfs cenlre périscoloire pour lo renlrée 2022/2023

-todf occuei! du

vendredi oprès-midi
Monsieur le Moire demonde à Modome Cindy GROSS, conseillère
déléguée ou périscoloire, de bien vouloir ropporter ce point.
Lors de lo séonce de 12 Juin 20.l5, l'ossemblée o décidé d'odopter un
torif unique pour I'occueil du vendredi oprès-midi, à sovoir 40,00 € por
enfont pour I'onnée.
Les torifs n'ont pos été ougmentés depuis. En 2020, pour répondre oux
conventions signées ovec lo CAF, une grille torifoire o été créée.
Pour les enfonts non-inscrits ou centre périscoloire, des frois
d'inscription d'un montont de l0 € por fomille sont à verser et voloble
du 1., Septembre 2022 ou 3l Août 2023.

Nonobstont I'ougmentotion du prix des motières premières, de
l'énergie et du coût du tronsport, il convient oussi d'opporter une
réponse à I'urgence sociole, por conséquent, Monsieur le Moire
propose de ne pos ougmenter les torifs pour lo rentrée scoloire 2022 2023.

Quotient fomiliol
Entre 0 et 399
Entre 400 et 599
Entre 600 ei799

Borèmes
Borème I
Borème 2
Borème 3
Borème 4
Borème 5

ïorifs
Fomilles
Bilchoises
NAP
Torih
Fomilles

Borème
I

Entre 800

et

1099

ll00et+

Borème 2

Borème

Borème

Borème

3

4

5

40€

42,50 <

45€

47,50 €

50€

Borème

Borème

Borème

Borème

Borème

"exlérieures"

I

2

3

4

5

NAP

41 €

43,50 €

46€

48,50 €

Lo Commission des Finonces, réunie

le I I

juillet 2022,

5t

o

€

émis, à

l'unonimité, un ovis fovoroble.
Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol :
. De moinlenir les torifs tels que ci-dessus détoillés
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Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

POUI

CONIRE

décide por

:

ABSIENNON

De molntenir les torifs tels que ci-dessus détoillés.
DEUB. N"

2022 088

AFFAIRES TINANCIERES

Torifs cenlre périscoloire pour le cenlre de loisirs sons hébergement
duront les voconces de lo loussoinl, d'hiver et du prinlemps

Monsieur le Moire demonde ô Modome Cindy GROSS, conseillère
déléguée ou périscoloire, de bien vouloir ropporter ce point.
Un occueil de loisirs sons hébergement (centre oéré) est ouvert duronl
les voconces scoloires de Io Toussoinf et de Printemps depuis 2010.
Depuis 2016, un occueil de loisirs sons hébergement est égolement
ouvert pendont les voconces scoloires d'hiver.

Por délibérotion en dote du 9 Seplembre 2010, complétée por
délibérotion du 'l I ovril 2O14, le Conseil Municipol o fixé les torifs
forfoitoires suivonls

:

Quotient fomiliol
Borème'l Entre 0 et 399
Borème 2 Entre 400 et 599
Borèmes

Borème 3 Enlre 600 el 799
Borème 4 Enke 800 et 1099
Borème 5 A portir de I 100 et ou-delô
Le

quotienl fomiliol colculé est celui fixé por lo Coisse d'Allocotions Fomilioles

Torifs oour un

occu ll de tho0 à l7h00

:

Iorifs fomilles
Brïchoises

Semoine de 5
jours

Semoine de 4
.jours

(si

I

Borème
I

8orème

Borème

8orème

2

3

4

Borème
5

56,00 €

57.00 €

58,00 €

59,00 €

60,00 €

45,00 €

46.00

47,OO

€

48,00 €

49,00 €

enfo nt

1

€.

enfont

jour férié)
16

Accueil de 7H l5 à th00: Forfoil + l0 € pour 5 motins ou 8 € si semoine
de 4 jours
Accueil de 17h00à lBh00:Forfoit + 5 € pour 5 soirs ou 4 €si semoine
de 4 jours
A noler que :
- Pour choque enfonf extérieur à lo commune de Bitche un surcoût
de 5 € por semoine sero oppliqué ;
- Pour tout enfonl otleint d'une intoléronce ou d'une ollergie
olimenloire, une déduclion de 3.99 € por jour sero oppliquée ;
- Les fomilles inscrites ou cenlre de loisirs doivent s'ocquitter des
frois d'inscription onnuel relotif ou service périscoloire d'un
montont de 10,00 € por fomille et voloble du I ê, seplembre ou 3l
ooût de choque onnée.

Nonobstonl I'ougmentotion du prix des motières premières, de
l'énergie et du coût du tronsport, il convient oussi d'opporter une
réponse à I'urgence sociole, por conséquent, Monsieur le Moire
propose de ne pos ougmenter les torifs pour lo rentrée scoloue 2022 2023.

Lo Commission des Finonces, réunie
I'unonimité, un ovis fovoroble.

le ll

iuillet 2022,

Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol
a

o

émis, à

:

De moinlenir les lorifs tels que ci-dessus déloillés.

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré
POUN

CONIRE

décide por

:

ABSIENIION

27

De moinlenir les torifs tels que ci-dessus déloillés

Monsieur Poscol LEICHTNAN intervient pour indiquer que Tous ces torifs
ouroient pu être troités en un seul point à I'ordre du.jour.
Modome Cindy GROSS précise que ce sont des ocliviTés différentes
ovec des lorifs différents et qu'il convient de les disTinguer.
DEUB. N"

2022 089

AFFAIRES FINANCIERES

Allribulion de subvenlions exceptionnelles ou toolboll Club de Bitche
et è lo Société d'Escrime el de Tir
Monsieur le Moire demonde à Modome Cindy GROSS, conseillère
déléguée ou périscoloire, de bien vouloir ropporter ce point.
17

Pour leurs interventions sur l'onnée scoloire 2021 /2022, dons le codre
des Nouvelles Activités Périscoloires (NAP), Monsieur le Moire souhoite
verser les subventions exceptionnelles suivontes :

)
)

'150,00

euros
Société d'Escrime el de Tir :
Footboll Club de Bitche : 150,00 euros

Lo Commission des Finonces, réunie
l'unonimilé, un ovis fovoroble

le I I

juillet 2022,

Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol
a

o

émis, à

:

De I'oulodser ù verser les subventions ci-dessus mentionnées.

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré
POUR

COI|TRE

décide por

:

ABSTENIION

27
a

D'oulorlser Monsieur le Moire ù verser les subventions ci-dessus
mentionnées.

DEUB. N.2022 090
AD'IAINISTRATII

lo Régie Municipole d'Eleclricilé concernonl
I'enlrellen et lo molntenonce des inslollolions d'écloiroge public
Convenlion ovec

Monsieur le Moire expose è I'ossemblée les relolions porliculières ovec
lo Régie d'Electricité de Bitche depuis de nombreuses onnées.
Dons le codre de ce porlenoriot ovec cetie régie de service public
industriel et commerciol ; lo commune de Bitche confie :
a

a

L'enlretien et lo mointenonce de ses instollotions d'écloiroge
public situées sur le bon communol ;
Lo gestion des Décloroiion de Trovoux fD.I) et des Déclorotions

d'intenlion de Commencement de Trovoux

(D.l.C.T)

concernont l'écloiroge public.
Certoines prestotions complémentoires telles que l'instollotion
des illuminotions de Noë|, I'ossislonce è Moitre d'ouvroge pour
les extensions ei renouvellement du réseou d'écloiroge public
oinsi que le conseil et I'occompognement dons le domoine de
l' écloiroge orchitecturole.
18

Cette convention fixe les critères eT les modolilés d'opplicotion du
projet de convention ci-joint.
Monsieur le Moire donne lo porole è Monsieur Abib KAMIL, Directeur
des Services Techniques, ofin d'opporter des précisions techniques
quonl è I'entretien et lo mointenonce de nos instollotions d'éclokoge
public, lo nouvelle gestion des D.T. et D.|.C.T. à l'oide d'un logiciel
spécifique, et oux prestotions complémenloires comme lo locotion de
nocelle.
Après ovoir entendu I'exposé de Monsieur le Moire et oprès en ovoir
délibéré, le conseil municipol décide :
27

D'opprouver les termes de lo convention ci-jointe

;

a

D'oulorlser Monsieur le Moire à signer lodite convention, ses
ovenonts éventuels et toutes les pièces offérentes è ce dossier ;
D'lnscrlre ou budget principol de lo ville les crédits nécessoires
ou respect des engogements pris por lo commune en vertu de
lo convention susvisée.

l9

CO VE TON

EÉ

(alrorlta

tlliô.

_i

Pour hovoux
N" 2ün-Og-29-2

Obiet : Enhelien et maintenance de l'Eclolroge Public.

Enlre

Lo éelc d'élGcftklté dc lichc,

représenlée por son direcleur, Mr Jérémie

WAGNER dûmeni outorisé por le Conseil d'Adminislrolion en dote du 29 mon
2f.22désigné ci-oprès por« lo régie ».

d'une porl,

EI

Lq YUe

dc ltchc. représentée por son Moire. Mr Benoît KIEFFER dûment

outorisé por le Conseil Municipol en dote
por « lo Ville ».

du

, désigné ci-oprès

d'ovlre port,

ll

o été convenu ce qui sult

Convention pour trcvaux _ Commune de EITCHE
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Arllclo

I

- Oblol

Lo Commune de Bilche chorge lo Rfuie d'électricité. qui occeple, de
I'entretien couronl de ses inslollolions d'écloiroge public situées sur son
tenitoire oinsi que lo geslion des DT DICT concernont l'écbiroge public.
Les instollollons se situonl sur le domoine public, comprennent
d'écloiroge public.

le

réseou

Ces inslollolions sont considérées êlre en porfoit étoi de fonctionnemenl à
I'entrée en vigueur de lo présenle convenlion.

Artkb
2.

2

-l{brlon

I Délâ:otion d'exoloitotion

Conformément à l'UTE l&510. lo Commune délègue à lo Régie l'exploilotion
de I'ensemble des instollotions décrites à I'orticle l.
Lo régie ossure le rôle de Chorgé d'Exploitotion des ouwoges qui consiste è

prendre les décisions permettont d'outodser les occès à un ouvroge el è
coordonner ces occà ofn d'éviter loute répercussion des risques électriques
d'un chontier à I'outre.
Le Chorgé d'explclitotion esl oussi l'unique responsoble de l'occès à un
ouvroge ou un ensemble d'ouvroges dont les limiles sont porfoilement déflnies.
En conséquence, il opporlient ou Chorgé d'exploilotion, et à lui seul de
désigner:

.
.
.

chorgé de consignolion ;
L'ogent chorgé de délivrer I'ATST (Attestolion de Trovoux Sous Tensionl
L'ogent chorgé de délivrer une oulorisotion de trovoil.
Le

;

Lo Régie confirme qu'elle est couverte en responsobililé civile, lonl vis-Ô-vis de
lo Commune que des liea, pour les oclivilés el lrovoux qui lui sonl dévolus.
Dons le codre de celle dâégotion de I'exploitotion du réseou EP, lo Commune
tronsfère dons les meilleurs délois toute demonde de DICT à lo Régie qui en

ossure I'instruction.

Si

lo

Régie ne dispose pos des informotions liées

è

I'emplocemeni des

ouvroges, elle le signolero à lo Commune.

v

possible des informolions complémentoires.

Celle-ci communiquero.

si

Dons le cos conlroire.

lo Régie indiquero dons so réponse à lo

DICT, à

l'enlreprise qu'elle dewo prendre des précoutions porliculiàes.
Les investigolions supplémenloires évenluellement nécessoires et non prises en
chorge, dons le codre de lo réglementolion en vigueur, por l'enlreprise qui o
sollicité lo DICT sont è poyer por lo Ville, en lonl que propriéloire du réseou EP.

Cünventon pour truvoux

*

Commune de SIICHE

/

R"qie 11'dlectncité _
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2.2. Enlretien et mointenonce
2.2.1 .

Entrelien ef moinlenonce des irstollotions oendont les heures ouvrées

Celo comprend:

.
o
r
o
o
.
o

Lo rechercho de lq couse de non-fonclionnement d'un ou de plusieurs
poinls lumineux gui ont été préoloblement signolés è lo Régie;

Lo réporolion ellou remplocemenl de tout élément défeclueux

nécessoire ou bon fonctionnemeni des points lumineux;
Le netloyoge des réflecleun de lumiàe (sons démontoge) uniquement
lors d'une compogne prévue ou préolot»le ;
Le régloge, lo réporolion, le remplocemenl des hortoges el opporeils de

commonde;
Le confrôle des lignes d'olimentotion
Lo remise d'un ropport d'intervention

Le recueil, le lroitemenl
inslollolions.

Le motériel sero

el des différents opporeib

;

;

el lo conservolion des données relolives oux

è lo chorge de lo Commune oinsi que les frois de nocelle.

En cos d'ovorie ou de défectuosilé d'un élément du résequ EP ouhe que lo
lompe ou lo commonde, lo Régie en fero port è lo Commune qui décidero de
son échonge ou non.

2.2.2. Entrelien

et moinlenonce des inslollotions oendont les heures non

ouvrées

inlervienl lmmédiotemenl et 24h124 sur oppel téléphonique pour lout
proUème de sécurité lié à un sinistre sur un ouvroge foisonl l'objet du présenl
conirot.
Lo Régie

Elle

procèdero è lo mise en sécurilé immédiote du ou des ouvroges sinistrés.

trovoux de réporolion feront l'obiel d'un devis tronsmis à lo Commune ofin
qu'eHe puise foire inlervenir so compognie d'ossuronce.
Les

Le coût de I'inlervention pour mise en sécurité oinsi que le coût de lo réporotion
ne sont pos compris dons lo prestotion.
ll

lero I'objet d'une foclure spécifique que lo Commune pourro tronsmetlre è

lo compognie concernée.
Lo Régie inlervient dons les 24 heures ou plus lord, duront les heures ouvrées.
suivont I'oppel tâéphonique signolont I'obsence d'écloiroge dons une rue ou
un quortier. Le cos d'un seul poinl lumineux défoillont est explicilement exclu
de cetle prestolion.
Pour les déponnoges ponctuels, lo régie inlerviendro quond le nombre d'EP en
ponne nécessilero ou minimum une demi-,joumée d'intervention.

Pour ces deux cos, lo Commune conlocte lo Régie ou numéro d'ostreinte
owed 7il7 et 21â/24.
Canventionpourtrovour_CarnmunedeBITCHE/Réqied'élettricilé.;ivrPr20ü?
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Numéro d'osfreinte : 03.87,?6.05.1 0

2.3. DT/D|CT
Lo régie mettro è disposilion I'ensemble des éléments conslifuonls le réseou
d'écloiroge putilic doni entre outres :

o
r
r

Molâiolisotlon el cheminemeni des founeoux el des côbles
Emplocemenl des ormoires de commonde ;

a

...

;

Emplocement des poinls lumineux.

Pour choque point lumineux. les principoles informolions suivonts sont
consullobles (l'ste non exhoustive!

lype de môt

v

:

;

Type de lonterne ;
Type de lompe ;
Type de self ou de dÂver i
Type d'omorceur:
Type de tusible ;
Photos techniques ;
Fournisseur

du molédel

;

Type de gestlon des obobsements de pubsonce pour les LED.

2.4. Preslolions comolémenlqires
Des prestolions complémentoires è

.
o
.

celte

mission sonl proposées por lo

Rfuie

:

Lo pose et dépose des illuminolions de Noë|, deux irurs pour lo pose el
deux jours pour lo dépose ;
L'ossislonce à MoÎîre d'ouvroge pour las exlensions, renouvelkement ou
de mise en conformité, comprenont les éludes et les notes de colcul ;

Le conseil et I'occompognement dons
orchileclursle.

le domoine de l'écloiroge

2.5. Preslollons non comorises
ll est précisé que lo mise en peinlure des condélobres et lontemes sero lroilée
direclemeni por lo Commune crvec l'entreprise de son choix.

chorge de slgnoler Ô lo Commune, des évenluelles réporotions ou
remises en étot nécessoires el non comprises dons l'entrelien couronl.
Lo Régie se

A lo demonde de lo Commune ces lrovoux feront I'obiet de devis étoblis por
lo Régie.
Après occeptolion des devis, formolisée por un bon de commonde. lo Régie

réolisero les trovoux qui seronl focturés en dehon du conlexte de lo présente

convenlion.

Convention pour trovoux
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Arlkle 3 - Engogcmcnt dc quolt6 ct débl d'htcrvcntlon
Lo Régie

r

s'engoge è inlervenir:

lmmédiolement el 2*t121 pour tout problème de sécurilé (sinislre sur

ouvroge) signolé por téléphone ou numéro suivont : 03 87 96 05 l0

r

Au plus lord dons les 24lr ouvrées suivonl lo demonde pour loul

signolemenl de I'obsence d'écloiroge dons une rue ou un quortier ou numéro
suivont : 03 87 96 05 l0
. Au plus lord dons les 3l loun ouvrés suivont lo dernonde pour tout
signolement d'un écloiroge en ponne (ponne d'un foyer ou d'un prcjecteurl
Le

signolement est réolisé soil

:

Por téléohone : 03.87.96.05.1 0
Por

couniel : reoie@reb-bitche.fr

Arllclc tl -Engogcmênt dc

qudé

al délol d'llilcrvcnllon

Du foil des responsobilités incombont à lo Régie en molière de sécurilé dons
le codre de lo mission qui lui est conffée et en tont que chorgée d'exploitotion
du réseou public que lo Ville lui o délégué, il esl nécesoire que l'ensemble des
informolions relolives è ce réseou lui soient communiquées.

L'objectif esl de réperlorier de foçon homogène et cohérenle les données
nécessoires è lo mise à jour du SIG ofin de permettre un suivi de quolité el une
réponse efftcoce oux DICT.

Adlch 5 -Envkonncmcnl
En opplicotion du décrel î97-517 du l5 moi 1997 relolil è lo closiflcolion des
déchels dongereu[ lo Régie s'engoge ô collecier les tubes fluorescents ei
lompes à déchorge et ô les troiter pour recycloge el ceci ô ses ftois.

L'écotoxe opplicoble ou motériel mis en æwre por lo Régie lon de ses
intervenlions esl prise en chorge por lo Ville. Elle figurero sur lo foclure gui lui
sero odressée dons le codre des dispositions préwes à I'orticle 10.
Adlcb
En

6

-

Slnlrtre

tont que propriétoire des instollotions d'écloiroge public. lo Commune foil

son offoire de ses responsobilités el des recours qui lui sonl présentés, en cos
de dommoge oux Îiets ou sur ses inslollolions.

Convention pour truvoux _ Commune de BIT(HE
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Lo Régie, è lo suite d'un sinishe ei oprès ovoir ossuré lo mise en sécurité des
ouvroges, odressero è lo Commune un devis relotif ou coÛl estimolif de remise
en élot du motériel concemé oinsi que les frois d'inlervenlions.
Lo Commune fero son offoire des
sinislres.

Arllcb

négociolions ovec les tien responsobles des

- Coluommolloru d'6ncrg[c
Les frois relolifs oux consommolions d'énergie sonl
7

è lo chorge de lo

Commune.

ArüclG

!

-

émun6rcdbn ot ÉvUon del prbr

entretien et moinlenonce des éouioements de I'qrticle I
journée de preslotion sero foclurée sous forme de forfoit de 280€HT.

8. 1 . Portie
Lo

Pour

v

lo portie motériel, lo Comrnune sero directement fociurée por les

ditférenls fournisseun.
Lo régie ne

porticipero pos oux frqis liés oux inveslisements.

8.2. Redevonce données oroohioues- SIG
Le montont onnuel des prestotions de moinlenonce/ossistonce pour le logiciel,
lo mise è jour des données sur le SIG et les réponses oux demondes du guichet
unique esl de 2 826.85 eHT lpour 2î3DTDlCTlonl, ce prix sero réojusté choque
onnée. en fonction du nombre réel publié dons le bilon de fin d'onnée.

Voici lo rnéfhode de colcul

:

= ((prix unitoire DT-DICT/2} + torfoil de 8 € pour le lemps de troilement) 'Nbre
réponse DT/DICT N-l+ le coÛt onnueu2 pour lo mointenonce du logiciel+
I'ossislonce juridique/2

Artkb, -modon&

dc règbmcnl

Lo Régie réolisero lo focture en fin du premier lrimeshe de I'onnée N+l
concemonl les DT/DlCI.
Concernonl lo poriie entretien et moinlenonce elle se fero en fin de rnols.
Lo Commune se libèrero des montonls conespondonts dons les délois prévus

v

por lo comptobililé publique.

Canven(ian poul trovoux _ Commune

dt

B|TCHE

/

Réqie d'électricité _

i*v,rt )l)i))

25

Arllch l0 - Conhôlc
Lo

Commune dispose d'un droil de contrôle perrnonenl ou lilre des présenles

condltions d' exploitolion.
Lo Régie devro foumir è cet effet à lo Commune loul élément d'informolion
nécessoire.

AdlcL l I - Elcnduc du conlrol
Le présent conhol tient comple des instollolions exislonles à so dole d'enlrée
en vrgueur.

Après cetle dole, loute lnslollolion supplémenloire à prendre en compte fero

I'obiet d'une demonde écrite de lo Commune.

- Um[r dc prcdotlonr
En cos de vétusté d'un motériel entroînont I'imposibilité d'en ossurer
moinlenonce dons des conditions normoles, lo Régie en informero

Adlch

12

lo
lo

Commune et proposero son remplocemenl.

ce remplocement n'intervienl pos dons un dâoi de trois mois, lo Régie se
réserve le droit de ne plus ossurer so preslolion pour le molâiel considéré.
Si

Arllclc

13

- DuÉc

du conlrot

Celle convention esl étoblie pour une durée de I ons, ô compler de lo dole
de signoture et sero renouveloble d'onnée en onnée ou moümum 4 fois, è
moins qu'une porlie lo dénonce ovec préoüs de hois mois.
Adlch ltl - Intégdtô du conhot
Les dispositions

du présenl conlrot et de ses onnexes eprimenl l'intégrolité de

I'occord conclu enlre les porties el prévolenl sur toules les

disposilions

ontérieures à so signolure.

Adlcb

15

- Ccrlbn dc conH

Le présent control ne peut être cédé por I'une ou l'oulre des porties
l'occord préoloble écrit de I'oulre portie.

Arllcb

sons

lt - d]oll oppücobb cl compél,cncc de luddktlon

Le présent

controt, rédigé en fronçois, esl soumis ou droil fronçois.

Convention pailr trovoux _ Commune de EITCHI

/

Rég'e

d'électricité I év,ie. ){)0)
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En

cc

cbfügBrulollf à l'sltécrrllondJ à l'fficrp,ülotlon

4l pÉmtconfol. b

pcil[d i'efrêÊront d'y fiài.ucr urr r*rft»n oàrteUe.
A détilJt. le fitige setu port6 devont le Trlbfiol Aclinmhdif dc Slrcsbowg.
FüàilTCIEEElobf en deux exempbûes

1.nrlttlcd
Le

loGormurd.lIfCfl

dkacleur

Lê

J&6mlolt GllR

MdB

B€nofit KIEFFM

v

âdIürjEhL jàfrérorbnr

v
Corventliolo pour trolloux

-

Cqntnurrc

&

NIOIE

/

MAle

tékrtkité

-

Février 2OO2

p8
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et

lechnlque enlre

lo

Commune de
Lemberg et lo Vllle de Bilche relollve è une ossistonce lechnique

Convenllon odminislrollve

Monsieur le Moire informe I'Assemblée du souhoit de lo commune de
Lemberg de bénéficier de I'ossistonce odministrotive et technique du
Direcleur des Services Techniques de lo Ville.
Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol

a

:

D'opprouver les termes du proiet de convention onnexé à lo
présente
De lixer le lorif horoire unique à 50 euros TTC comprenonl les
frois de personnel de l'ogent chorgé de lo mlssion, les frois de
secrétoriot oinsi que tous les frois onnexes relotifs è lo mission ;
De I'ouloriser à signer lodite convention.

Monsieur Froncis VOGT souhoite sovoir s'il n'y o pos de problème de
concurrence ovec le secteur privé pour cette preslotion.
Monsieur le Moire précise que lo mutuolisotion enlre collectiviiés est
possible.
Monsieur Fronçois HUVER intervient et considère que celo relève d'une
compétence intercommunole. ll pose lo question de sovoir si lo Ville

prévoil de convenlionner

ce type de

prestoiion ovec d'outres

commu nes.

ll est précisé que si les ressources le

permettent, I'oide entre
pos
le point présenté esi
Néonmoins
exclue.
ne
doit
être
collectivités
oulourd'hui une oction ponctuelle pour loquelle les compétences de
conseil et d'ossistonce du Direcleur des Services Techniques ont été
sollicilées. Lo priorité reslero de porter et suivre les dossiers de lo Ville et
il n'est obsolument pos è I'ordre du jour de proposer une mise ù
disposition du D.S.T. à Toutes les communes ovoisinontes.
Messieurs Froncis VOGT et Fronçois HUVER soulèvent lo queslion
responsobilité et des ossuronces.

de lo

Services Techniques roppelle qu'il s'ogit
d'une presTotion d'ossisionce odminisTrotive et que lo Ville de Bitche
ne se ploce oucunement en posilion de moîlre d'ceuvre.

Monsieur

le Directeur des

Monsieur le Moire roppelle qu'une réponse plus précise sero opportée
por notre ossureur. ll esi néonmoins roppelé que chocun est ossuré:
ogent, élu el bénévole.
28

Monsieur Fronçois HUVER pose lo question du coût horoire qui est bien
inférieur ou morché.
Monsieur Abib KAMIL roppelle que lo prestotion proposée ici, ne peut
être ossimilée à une prestotion d'orchitecte.

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré décide
25

por:

2

Abstention : Fronçois HUVER (quidétenoit lo procurotion de Sibel
TARHAN)

o

\./
a

a

D'opprouver les termes du projet de convention onnexé à lo
présente
De ftxer le torif horoire unique à 50 euros TTC comprenont les
frois de personnel de I'ogent chorgé de lo mission, les frois de
secrétoriot oinsi que tous les frois onnexes relotifs à lo mission ;
D'oulorlser Monsieur le Moire à signer lodite convention.

v

29

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU DIRECTEUR DES
SERVICES TECHNIOUBS DE LA VILLE DE BITCHE

Entre

:

La Ville de Bitche

Hôtel de Ville
3l Rue Maréchal Foch
B.P. 30047
57232 BITCHE Cedex
Représentée par son Maire, Monsieur Benoît KIEFFER, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal, en date du 12 juillet2022, d'une part,

Et:
La commune de Lemberg
Représentée par son Maire, Monsieur Jean-Marc WAGNER, d'autre part,

Il

a été convenu ce qui suit

:

@l--obis!:
Dans le cadre de ses activités, la commune de Lemberg nécessite un support
administratif et technique pour la réalisation de plusieurs projets.
La Ville de Bitche dispose de compétences internes en matière de suivis techniques
de projets communaux, d'appui technique dans la rédaction des cahiers des charges
et suivis des travaux.

Article

2

- Nature de la mission

L'aide et le conseil apportés par la Ville sont de nature administrative et technique

Article

3

-Missions

Les missions de I'agent de la

-

Ville comprennent notamment

:

Le conseil et I'aide à la définition des travaux et à la rédaction des cahiers des
charges;

L'appui administratif lors des différentes consultations;
Le conseil technique lors du suivi des travaux.

30

La prestation de I'agent de la Ville se limitera à du conseil et une aide à la décision.
La responsabilité de la ville de Bitche ne potrra pas être recherchée en cas de sinistre
éventuel sur les ouvrages en lien avec le conseil apporté.

Article

4

-Facturation

Conformément à la délibération du 12 juillet 2022, le tarif horaire unique de
l'assistance administrative et technique s'élève à 50,00 € TTC de l'heure. Ceci
comprend les frais de personnel de I'agent chargé de la mission, ainsi que tous les
frais annexes relatifs à la mission.
Le montant de la mission refacturé à la commune de Lemberg sera défini en fonction
du nombre d'heures réalisé (trajet compris) sur présentation d'un état mensuel
détaillé.

Article

5

-Durée

:

La présente mission est limitée dans sa durée jusqu'à un an après la réception des
travaux.

Article

6

-Révision

La présente convention peut être révisée chaque fois que nécessaire d'un commun
accord entre les parties.

Article

7

-Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Un décompte définitif sera alors établi pour les travaux en cours.

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Bitche,le

la Ville

Pour la commune de Lemberg

Pour

Le Maire,

Le Maire,

Jean-Marc WAGNER

Benoît KIEFFER

de

Bitche,

3l
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Signolure d'une convenlion d'engogemenl pour l'éducollon à I'imoge
el pour lo dlffusion du cinémo sur un poinl du clrcull lllnéront régulier
ovec !'ossoclollon cinéligue CRAVtOR.

Monsieur

le Moire demonde à

Monsieur Michel CAMPION,

colloboroteur bénévole du service public, de bien vouloir ropporter
ce point.
Lo Ligue de I'enseignement o orchestré depuis lo fin du XlXe siècle, un
vosTe mouvement d'éducolion populoire lorque notomment por le

cinémo, è trovers I'Union fronçoise des ceuvres lorques d'éducoiion
por I'imoge el le son (UFOLEIS) qui est devenu le circuit itinéront des
projets d'éducolion à I'imoge portés por les fédérolions.86 circuits de
lo Ligue de l'enseignement existent sur le lerritoire notionol.
Le CRAVLOR - Cenire Régionol Audiovisuel

de Lonoine, créé en

1984,

coordonne un circuit itinéront de diffusion cinémotogrophique. C'esT
I'outil cinémotogrophique de lo Ligue de I'Enseignement et trovoille
en lien ovec les fédérotions déportementoles sur les 4 déporlements
lorroins.

Le CRAVLOR porte lo responsobilité du respect de lo règlemenlotion
cinémo. ll est l'exploiloni des films projetés. ll encoisse les receties de
lo billetterie C.N.C. et ossure I'ensemble des obligotions inhérentes à lo
profession et à lo loi, c'est-à-dire les relotions ovec le C.N.C.
(bordereoux de progrommes, T.S.A., billetterie), lo SACEM et les
dislributeurs.

ll fournit les offiches, il ossure les frois de tronsport de lo ou

du

projectionniste, du motériel el des films.

Por so mission d'éducotion populoire, le CRAVLOR se donne pour
objectif de conlribuer por le cinémo è l'éponouissement de loutes et
tous en développont conjoinlement trois oxes :
- donner è voir des ceuvres cinémotogrophiques grond public sur
l'ensemble des leniloires de lo région,

-

promouvoir le cinémo

«

ort et essoi

»

développer I'esprit d'onolyse por l'éducolion

du

regord

(notomment celui du Jeune Public),

- occompogner les
formolisotion eT
locoux.

éducoteurs

et les hobitonis dons lo

lo mise en ceuvre de

Cinéligue CRAVLOR effectue

leurs projets culiurels

lo proiection ovec lo

présence de

projeclionnistes prof essionnels.
32

Lo commune souhoite occueillir un cinémo itinéronl en

lioison

notomment ovec les étoblissements scoloires de Bitche.

ll est envisogé de progrommer dès le
opérotions comme suit

.
.

mois

de

septembre

les

:

I è 2 séonces mensuelles en
soirée orgonisée por lo Ville de Bitche ;
Séonces pour les étoblissements scoloires :
o Pour le lycée et le collège : I semoine sero réservée pour
lo proleclion d'ceuvres définies dons le codre de leun
progrommes éducotifs ;
o Pour les étoblissements primoires el moTernelles: 2
séonces onnuelles.
Séonces publiques:

Lo ville s'engoge à orgoniser un minimum de 8 séonces à I'onnée
pour être quolifiée de point de cinémo ilinéront régulier. Le seuil
d'équilibre de choque point du CRAVELOR se situe à 60 enTrées de
spectoteurs poyonts, en moyenne por séonce, moyenne colculée
pour une onnée scoloire.
L'orgonisoteur ossurero, le cos échéont, le complémenl finoncier
nécessoire pour otteindre ce seuil d'équilibre économique, nécessoire
ou mointien de I'octivité.
Les

engogements de lo Ville de Bilche

:

. occueillir un poinl de projeclion du circuit
o être lo conespondonTe locole du CRAVLOR pour I'octivilé
cinémoiogrophique
. ossurer I'offichoge, lo publicilé, les relolions ovec lo presse locole pour
choque séonce ;
. être I'interfoce entre CRAVLOR et les différenles struclures de lo
;

;

.
o

commune - écoles. collèges, cenires de loisirs, ossociolions diverses
pouvonl êlre concernées por I'octivilé cinémotogrophique ;
êke orgonisotrice de choque séonce. le CRAVLOR étont le
responsoble technique de lo prolection ;
controcter une police d'ossuronce pour so responsobililé civile el
pour les risques liés ô I'octivilé, oinsi que pour le lieu où se dérouleni
les proiections.

Les projections odoptées oux étoblissemenTs scoloires seront définies
por les professeurs de ces étoblissements. Elles seronl orgonisées, en

priorité,

à l'Espoce

Cossin mois pounont être délocolisées
éventuellement dons les locoux du Lycée. Lo Ville de Bilche étobliro
une convention ovec le Lycée et le Collège pour l'orgonisotion des
séonces scoloires, précisont lo prise en chorge finoncière por les
éto blissements.

Monsieur Poscol LEICHTNAM soulève lo question du coût et demonde
si l'ossocioiton CRAVLOR opporte le molériel nécessoire pour lo
projection, le son...etc.
JJ

Monsieur Michel Compion indique que s'il n'y ovoit oucun spectoteur
le projet de cinémo coûteroit 2 800 € por on à lo collectivité. ll précise
que les séonces prévues pour les collégiens et lycéens équilibreront le

projet, et confirme que lo logistique est entièrement ossurée por
ossociotion CRAVLOR.
Monsieur le Moire complète
I'

en indiquont que les offiches et lo
communicotion dons son ensemble seront oussi ossurées por
CRAVLOR.

Monsieur Poscol LEICHTMAN souhoite sovoir quel type de films pourro
être projeté.
Monsieur Michel CAMPION indique qu'il s'ogiro outont de films
onciens, d'ort et d'essoi ou de films plus récents, ovec lo possibilité de
projeter des films récents 7 semoines oprès leur sortie officielle.
Les séonces seront principolement progrommées sur lo période
scoloire mois lo progrommotion pourro être étendue tout ou long de
I'onnée ovec même d'outres prestotions comme des séonces de
cinémo en plein oir l'été.
Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol

.

:

De I'ouloriser à signer lo convention figuront en pièce jointe
ovec lo ligue CRAVLOR et lo ligue de I'enseignement.

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré décide por
CONTRE

:

ABSIENilOT{

27

a

D'outoriser Monsieur le Moire à signer lo convention figuront en
pièce jointe ovec lo ligue CRAVLOR et lo ligue de
I'enseignement.

34

'ligue
en5ergnement

LI
CONVE]|TION YENGAG EMENT
POUR TEDUCATION A UIMAGE ET POUR TA DIFFUSIOI\I DU CINEMA
§UR UN POINT DU CIREU]T MNERAIIIT REGUT ER

ENTRE:

L'association CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), entité
régionale de la Ligue de l'enseignement
ETUNE PART,

EIIOU
L'Association............... (statut jurldiquel représentée par son/sa Président(e ), .... .. ... ....... dûment mandaté(e)
Par son Conseil dAdministration (ou burcau ou comité directeur), ci-dessous dénommée fASSOClAnOfl

ET

Lâ

/OU

commune de.......".-..- , représentée par son/sa maire (ou adjointl dûment mandaté(e) par son Conseil
Municipal, ci-dessous dénommée h COMMUNE
(ou la co["ECrurÉ æ son/sa présrdmt(et sr structure lntercommunatel

ta COirMUl{E etlou l'ASgOC|AnOil bcale sont |es ORGAilISATEURS assoclés au CRAVIOR (exploitant de
cinémal

D,AUTRES PARTS

ll est convenu ce qui suit

:

CINELIGUE CRAVLOR
TEL 03 87 50 45 42
CRÂVLO RCIN E@GMAIL.COM

WWW.CRAVLOR.FR

I

,ligue'r
enseignement
r !,i:

r-l

I -, r , r'\il'

i1

PREAMBULE

Le

cinéma A l'éducation à l'image constituent une dimension essentielle du projet culturel de CinéLigue

CRAVLOR,

L,A$ocl.taon

à but non lucratlf, erplohant de clnéma, ortanisateur de circuits itinérants

et

d'événements.

,

cinéLigue cRAvLoR
partenaires institutionnels

s'est doté de moyens matériels et humains importants et reconnus par les

:

- Le Ministère de la Culture par l'intermédiaire de la DRAC Grand Est
- Le Centre National de la Cinématographie, CNC.
CinéLigue CRAVLOR dispose d'une autorisation d'exercice de la profession (labellisé

Art et essai).

Ses

points de diffusion sont référencés et répartis sur deux circuits en Lorraine (Blainville et WoippY).

Sur ces points, en collaboration étroite avec les collectivités territoriales
CRAVTOR développe

et leurs

associations, le

le cinéma, vecteur lmportant de hur polhique cuhurelle. ll permet ainsi à

leurs

populations, d'avoir accès à une çréation cinématographique de qualité'

De par sa mission d'éducation populaire, le CRAVLOR se donne pour obiectif de
à

contrlbuer par le cinéma

l,épanoulsremmt de toutês et tous en développant conjointement trois axes :
- donner à voir des æuvres cinématographiques grand public sur l'ensemble des

territoires de la région,

- promouvoir le cinéma « art et essai »
- développer l'esprit d'analyse par l'éducation du regard (notamment celui du Jeune Public),
- accompatner les éducateurs et les habitants dans la formalisation et [a mise en

oewre de leurs projets

culturels locaux.

pour ce faire, et conformément à la loi et aux règlements concernant la prolection de films en séances
par l'intermédlaire dc ron présldent,
commerciales ou en séances non soumises à taxes, le cRAvtoR assure,
lc

titrê d'exploitant déclaré auprès du CNC pour chacun des points de proiectlon.
parce qu'elles
La commune et/ou l'association locale support des projections cinématographiques,

nécessaire
partaEent les objectifs du circuit CRAVLOR ci-dessus énoncés, s'engagent à apporter tout le soutien
de la population
pour que l,action culturelle proposée avec le support cinématographique interpelle l'ensemble
du territoire concerné dans sa diversité.

CINELIGUE CRAVLOR
TEL 03 87 50 45 42
CRAVTORCINE@GMAIt,COM

WWW CRAVLOR.FR

1,,,

ligue

:'

t'enseignement

t]

1.

Article

1

ENGAGEMET{TS DE Clnél,Jgue CRAVTOR
1

-1

- Miscion

CinéLigue CRAVLOR s'entaSe
cinéma sur leurs territoires
1-2

-

Administration

Le CRAVIOR

à accompagner ses partenaires dans la mise en place de séances de

:

porte la ;esponsabilité du respect de la réglementatlon cinémr. ll est ferplottant des

films proieté3 en s€cteur commercial.

ll

encaisse les recettes de la billetterie C.N.C. et assure l'ensemble des obligations inhérentes à la
profession et à la loi, c'est-à-dire les relations avec le C.N.C. (bordereaux de proSrammes, T,S.A.,
billetterie), le fisc (T.V.A.), SACEM et les distributeurs.
ll fournit l affiche 120x160, 3 affiches 40x60, 10 affiches A3 parfilm et les informations nécessaires au
fonctionnement du point cinéma.
ll assure les frais de transport de la ou du projectionniste, du matériel et des films.
1-3

- Tmhninrrc

.

CinéUgue CRAVLOR efiectue la projection ay€c son équlpement en prorecteurs num&iques cinéma
2l( moblles avec la pr{sence de projectlonnlstes proiesslonnets.

1-( - La oroqramqation et I'animation

:

La protrammation, l'animation se font en étroite collaboration avec les organisateurs locaux qui sont
les correspondants de CinéLigue CRAVLOR pour I'activité cinéma sur le territoire de la commune.
Le CRAVLOR est également coordinateur de l'entente de programmation Art et essai et peut proposer

tout au long de l'année des séances de films d,auteurs.
Partenaire du dispositif régional Passeurs d'images coordonné par la Ligue de l'enseignement
57, le CRAVLOR peut proposer des séances spéciales et des réductions tarifaires.
dans ce cadre,

1-5

-

FOL

- Promntionncl

Dans chaque localité, les organisateurs reçoivent (par le CRAVLOR) les affiches commerciales prévues
par le distributeur avec le film. Le CR.AVLOR peut commander des affiches supplémentaires qui
seront
facturées aux organisateurs au tarif fixé par le distributeur. Pour chaque projection, les organisateurs

sont destinataires (par le CRAVLOR) d'une maquette d'affiche de présentation et d,une maquette
permettant de faire des tracts d'information sur le film.
Pour certains films, notamment en direction des scolaires, à la demande des organisateurs
et en
fonction des possibilités du distributeur, des dossiers pédagogiques plus complets peuvent
être

fournis.

CINELIGUE CRAVLOR
TEL 03 B7 5A 45 42

(I1ÂVLO

RCI N

E@GMA}L.COM

WWW.CRAVIOR,FR

:

,ligue,:,
enseignement

,)
Article 2
tES ENGAGEMEI{TS OES ORGAI{ISATEURS TOCAUX

2-1- Mise à disoosition

:

L,ortanisateur

..................met à la disposition de cinéLigue CRAVLOR, la
......pouvant accueillir

"".. personnes, conforme

à l'aecueil

d'une séance de cinéma munie si possible d'un écran.
Elle met à disposition au moinr unc perlonnr pour aider le projectionniste au montage et au
démontage de son matériel, un panneau d'affichage pour l'information des spectateurs sur les films,
calendriers, tarifs et autres données utiles.

2-2- Sécurité

:

L'organisateur
s,engage à s'assurer que la salle répond aux normes de sécurité correspondant aux spécificités des
projections cinématographiques et d'accueil de public (passages de la commission de sécurité

-

conformité selon les échéances obligatoires). Le Retistre de sécurité sera consultable à tout moment,
sans délai.

2-3- Principe d'un reuil d'éouilibre oar

ooinL

étant l'exploitant du circuit de cinéma, l'ensemble des recettes générées par la vente de
billets lui revient. La vente de billets ne génère pas de recettes propres pour les organisateurs locaux.

Le CRAVLOR

L,organisateur local s'engage à or aniser un mlnimum de t séanccs à l'annéc pour être qualifié de
point de cinéma itinérant régulier.
Le seuil d'équilibre de chaque point du CRAVLOR se situe à 60 entrées de 3gectateurs payants, en
moyenne par séance, moyenne calculée Fur une année scolaire'
L,organisateur assurera, le cas échéant, le complément financier nécessaire pour atteindre ce seuil
d'équilibre économique, nécessaire au maintien de l'activité'

I

séonces dons l'onnée correspond à « un
Exemple : une moyenne onnuelle de 57 spectoteurs pour
pour
spectoteurs (pour poruenir ou seuil de 60) le colcul du différentiel seroit olors
monque » de
des
compte
tenont
en
colculé
lo
solle
de
8 séonces X te torif moyen
l,onnée de : 3 spectoteurs
(recette
de
référence.
de
lnambre
cinémotogrophique
l'onnée
point
dwont toute
billets achetés sur le

j

X

spectotews)
ooût, soit sur
Ce colcul sero effectué sur une période de séonces se déroulont du 7er septembre ou 31
une année scoloire.
locaux par simple
La moyenne du point peut être consultée à tout moment par les organisateurs
demande au CRAVLOR.

CINELIGUE CRAVLOR
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2-4- Facturation annuelle

t,r,:

i..1

t

-.1

i \j',

:

Le bilan annuel de fréquentation de l'année N est réalisé au dernier trimestre de l'année N+ l. ll est
communiqué aux organisateurs du point de cinéma itinérant avant le 31 décembre et donnera lieu, le
cas échéant, à l'établissement d'une facture correspondant à la somme nécessaire pour atteindre le

« seuil

d'équilibre

Le cas

échéant, comme précisé ci-dessus, ce complément financier sera à la charge de l,organisateur

».

annuellement la fréquentation et l'animation de la salle, en coordination avec
les orBanisateurs, cosignataires de la présente convention, dans le but de garantir les conditions
nécessaires à la continuité de l'activité.
Le CRAVLOR analysera

Article

3

tÂ STRUCTURE D'ACCUEIL
lassochtlon/rtructurG cuhurellc...!

tES ENGAGEMENTS DE

3-l-Adhésion

:

La Structure
accueille un point de projection du circuit, elle est
correspondante locale du CRAVLOR pour l'activité cinématographique sur le territoire de sa commune
d'implantation.
Elle s'affilie obligatoirement à la Ugue de l'enseignement de son département aux conditions fixées
par les statuts de celle-ci (cf pièce jointe)
3-2 - L'information

:

A partir des informations et du matériel fournis par le CRAVLOR et complété localement, la structure
d'aceueil assure l'affichage, la publicité, les relations avec la presse locale pour chaque séance.

3-3 - L'accueil

:

La structure a la responsabilité exclusive des éventuelles recettes annexes (buvette,
friandises...), qui
doivent être générées dans le respect des dispositions légales en vigueur. L'integralité de ces recettes
revient à la structure d'accueil.
Les organisateurs et/ou le CRAVLOR, par ses projectionnistes assurent la
tenue de la caisse (avec la
billetterie fournie par le CRAVLOR cf annexe).

3-d -

relais

La structure est l'interface entre le cRAvLoR et les différentes structures
de la commune - écoles,
collèges, centres de loisirs, associations diverses - pouvant être concernées par

cinématographique. Elle se place à la recherche de nouveaux publics.
3-5- Resoonsabilité

l,activité

:

CINELIGUE CRAVLOR
TEL 03 87 50 45 42
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La

\\1:,;,1,':\

:tt

t'i,\'t"

structure locale est l'organisatrice de chaque séance, Le CRAVLOR est le responsable technique de

la projection.

structure d'accueil cqltracte une police d'assurance pour sa Responsabilité Civile et pour les risques
liés à l,activité, ainsi que pour le lieu otr se déroulent les projections. Une attBtation d'assurance
devra être présentée et mise à .jour annuellement auprès du CRAVLOR. Elle est invitée à s'adresser à

La

I'APAC (Contact Par le CRAVLOR).

pour son matériel en tant que prestataire et en
pourrait survenir en lien avec cette exploitation.
qui
pour
sinistre
tout
d'exploitant
rcsponsabilité civile
Le CRAVLOR est assuré auprès de l'APAC-Assurances

Article 4
LES ENGAGEMENTS DE

IÂ FEDERATION DEPARTEMENTATE

DE I.A LIGUE DE I.EN§EIGNEMENT

coordonnent et
Les Fédérations Départementales de la Ligue de l'enseignement de Lorraine assument,
l,activité de diffusion cinêmatographique, secteur d'activité de CinéLigue CRAVLOR dont
coBèrent
chaque Fédération départementale est membre.
4-2- Rôle des structures locales

:

avec la
Elles sont invitées aux commissions d'animation organisées par le CRAVLOR en collaboration
ressort.
de
son
l'Enseignement
de
la
Ligue
de
Fédération Départementale
de travail seront organisées avec la Fédération afin de formuler des propositions en

ces réunions
propositions
termes de programmation, de suivre la gestion du circuit du CRAVLOR et de faire des
pour développer l'activité cinématographique sur le département'

Article 5
DUREE DE I.A CONVENTION

5-1- Durée
La

. RENOUVETI"EMENT

:

présente convention est conclue pour une année scolaire'

nécessitant un préavis de 3 mois.
Elle sera reconduite tacitement d'année en année sauf dénonciation

5-2- Dénonciation

:

par leurs in§tances
En cas de litige, les parties représentées par leurs élus dûment mandatés
de la Ligue de
décisionnelles, en présence du Président de la Fédération Départementale
nécessaires à la
moYens
les
tous
l'amiable
à
l,enseignement du ressort, s'engatent à rechercher
judiciaire'
résolution du ou des problèmes, avant tout règlement

CINTLIGUE CRAVLOR
TEL 03 87 50 45 42
CRAV LORCIN E@G MAIL.COM
WWW CRAVLOR.FR
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Les sicnataires

v

:

- Pour la Commune de :

Le

- Pour

ou la Malrc,

Le PrÉsldent

Mrou Mmc

-Pour la Fédératbn Dépa?tcmcrt

[e ou le PÉrldcn{cl

Onél§ue CRAVIOR

Mon leur Ro6:r Evrard

h

- Pour

Le

l'Arrodrdon

ou !e Préslden(el

\.7
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INFORMANON
Les

BI LLETTERIE

CRAVLOR

prix d'entrée sont fixés par le CRAVLOR.

Les prix

d'entrée pourront être modifiés en fonction des conditions économiques sous la forme d'un avenant

à

la présente convention, avec accord et lnformation des parties.

Le

prix du billet tarif plein est fixé à 6'æ.

C.

Tarif réduit - 16 ans, demandeurs d'emploi, étudiants, adhérents des associations relais (sur présentation de la

cartel

:5,5ff

Tarif leune

-

de 14 ans :4.50

Les organisateurs

C

pourront bénéficier de billets exonérés dans la limite d'un billet tratuit tous les 10 billets

payants vendus. Des tarifs spécifiques sont nêgociés avec les organisateurs de festivals et feront l'objet, si
applicable, d'un avenant à la présente convention-

Séances scolaires

Dans le cadre de séances scolaires, un billet accompagnateur gratuit pourra être détivré par tranche de dix
billets vendus. Cette séance sera facturée à 3'8Il € par cnfant
Une double séance scolaire se déroulant le même jour n'engendrant qu'un seul déplacement pour le CRAVLOR
sera facturée

à 3.50

C

par enfant par séance.

ll s,agit des dispositifs

École

et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma (dont le tarif

national est fixé à 2,50 €). La séance est facturée (sans supplément local autorisé) à 2.50 C par cnfant.
Accès des mineurs

de moins de
Certains films sont strictement interdits aux mineurs de moins de 18 ans, de moins de 16 ans ou
que toute personne
12 ans, même accompagnés par une personne majeure. Le CRAVLOR, l'organisateur, ainsi
(décret n"92-445
accompagnant un mineur, sont responsables pénalement du respect de cette réglementation

du 15 mai 1992). En cas d'accident causé par un mineur, les éventuels dommages relèveront de

la

responsabilité civile de son responsable légal. Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnées
d,une personne d'au moins 16 ans, qui assumera la responsabilité de l'enfant durant la séance.
CINELIGUE CRAVLOR
TEL 03 87 50 45 42
CRAVLORCI NE@G MAtL'COM
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COMMENT EST RÉPARTI tE TARIF D'UN TTCKET DE CINÉMA ?
En Francc,

h

fonctloonement de la dtflirrlon clnématographiquc cst

tkket de dnéma,

Ès

spéclfrguc. Lorsqu,on

aôètc

un

il faut savoir que chaque spectateur fait vivre toute l'industrie du cinéma et pas uniquement

un exploitant de cinéma en achetant un ticket.

Clnq donnrlcs

permclttnt de parta3cr !c tartf dun tlcket clnéma. une part revient au distributeur, une autre

à

I'exploitant, une part pour la SACEM, une part de T.v.A. et pour finir une part de T.s.A.

Trp rn unr.an An rÈ,5t6

tT,I-E

rÛ.

:rftolOntr

li lorrrrrr
erORlULClFnrru
u
ura[lhr lÎtqr
nar

R!O

It Iqrrcrsranrr
I?unqro'Irl
CrIl nI'.

La

T's'A', c'est la taxe sur le prix du ticket aux séances organisées par les exploitants
d,établissements de

spectacles cinématographiques. En effet, c'est la taxe qui permet de financer
le cNC (centre National du

cinéma). cet organisme permet d'attribuer de l'argent pour la réalisation de films
dans le pôys et aider au
financement. ta T.S.A. ,eprésente LO,l2.t(duprix du

tktA.
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deuxième taxe est ta T.V.A. (taxe sur la valeur ajoutée). C'est un impôt sur la consornmation qui revient

directement à l'État. Elle représente auiourd'hui 5 t5 de votre tlcket de clnéma'
La SACEM (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) a elle aussi le droit à sa part. Elle
s,occupe de récupérer I'argent pour le redistribuer aux ayants droits. C'est à dire qu'elle reverse les droits

d'auteurs aux auteurs impliqués dans l'oeuvre.

ta part de la SÂCEM représente

1,5% de votre ticket de

cinéma.
Le dlstributeur récupère quant à hrl 42,4N sur

h tlcket

de cinéma. Le distributeur peut être Warner, Pathé,

Disney, Gaumont, Paramount ou encore Universal (il y en a d'autres, ceux-ci sont donnés à

titre d'exemplel'

Outre cette règle, c'est avec le distributeur que le CRAVLOR peut nétocier les droits du film en définissant
d'autres conditions de location.
Enfin, pour l'exploitant, c'est à dire la salle de cinéma et pour le point de diffusion c'est IeCRAVLOR, l'explohant

récupère ll(l,316 du tkket'

Réslementation en salle
Nos séances sont soumises au contrôle des lnspecteurs du CNC

et/ou des Agents des Contributions. Tous les

être en
spectateurs assistant à une séance de cinéma doivent être en possession d'un ticket d'entrée et doivent
payônts
mesure de le présenter à tout moment en cas de contr,Ôle. Cela s'appliquc aussi bien eux tickets
la
(individuels ou de groupef qu'aux tickets exonérés, à l'exception du proiectionniste et du responsable de

salle.

AANEV|AIIOIIS ET ACROI{YMES

cl^vLon centre
On

C

Régional Audio-visuel de Lorraine

Oirection Régionale des Aftairê5 Culturelles

T5â Taxe SPéclale Additionnelle
TVA Tare sur la Valeur Aioutée
CNC Centre National du Cinéma et de

l'ima e animêe

Musique
SârCExt Société des Auteurs, Compositeu6 et Editeu6 de
APAG Assoclation Pour l'Assurance Confédérale
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C,EST QUOI S'AFFILIER

DE

tA

A IÂ FEDERATTON DEPARTEMENTATE

TIGUE DE L'EilSEIGNEMET{T

Présentes dans chaque département, les Fédérations des Guvres Laiques font panie d'un vaste réseau et sont
confédérées à l'échelon national à la Ugue de l'enseignement fondée en 1t6i6 pour mettre en place
l'lnstruction Publique et l'Education Permanente.
Elle est un mouvement d'éducation populaire qui contribue à former des citoyens autonomes et responsables

et à développer une véritable solidarité dans une société laique. Cest le premier mouvement fédératif au
service de 33 (XX) associations culturelles, sportives et d'éducation et de plus de 2 6fi) üD adhérents sur tout
le

territoire français.

4 Fédérations de Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle et Vosges mutualisent leurs actions au sein de La
Ligue de l'enseignement Grand Est. ». Le CRAVLOR est l'outil cinématographique de la Ligue et travaille en lien
avec les fédérations départementales sur les 4 départements lorrains.
Les

Attentifs aux initiatives locales, des habitants en particulier dans les milieux populaires, les professionnels et
bénévoles de la Ligue de l'enseignement accompagnent la mobilisation citoyenne collective et essociative, pour
faire grandir la capacité de la société civile à apporter des réponses aux besoins sociaux.
Des

outlb et des sêrvkes pouT yous accompatner et fadliter yotre quoüdlen de retponsabtes assochtlfs

La Fédératlon peut uous aldcr à

-

Accueillir des volontaires services civigues

-

Proposer des formations gratuites

-

Proposer une assurance de proximité

-

Proposer un soutien à la fonction d,employeur

-

Accompagner, orienter dans la gestion de votre structure

-

Animer, développer des projets d,animations locales

lvacancesm

I

Séiou rs

ottrrrttoaa

éducatlfs
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PERSONNET MUNICIPAT

Hormonisolion du temps de trovoil dons lo fonction publique
Monsieur le Moire demonde à Modome Lisione SPELETZ-HElM, odjointe
ou Moire, de bien vouloir ropporter ce point.

Suite à lo circuloire ministérielle de 2017 relolive à I'opplicotion des
règles en motière de temps de trovoil dons les trois versonts de lo
fonction publique oinsi que lo loi du 6 ooÛt 2019 relotive à lo
tronsformotion de lo fonction publique, il o été demondé à I'ensemble
des collectivités de délibérer ofin d'hormoniser lo durée légole du
temps de trovoil à I 600 heures onnuelles + 7 heures pour lo journée
de solidorité.
ll o égolement été considéré que le cos des jours fériés spécifiques à
I'Alsoce-Moselle ne diffère pos des outres jours fériés et qu'il n'est pos
prévu à ce jour de supprimer le vendredi Soint ou le 26 décembre. En
effet le Conseil constitutionnel o roppelé que les dispositions du droit
locol ne peuvent être modifiées que por le pouvoir législotif ou le
pouvoir exécutif. A ce jour, le vendredi Soint el le 26 décembre fériés
sont donc conservés.

Por oilleurs, ce projet de délibérotion o été présenté en réunion du
comité technique le 8 juillet 2022.
Celui-ci o émis un ovis défovoroble, non pos vis-à-vis de lo durée
légole du temps de trovoil, qui est déjà à I 600 heures onnuelles dons
lo collectivité depuis lo mise en ploce des 35 heures en 2001, mois por
ropport ou foit qu'il souhoite soutenir le droit locol et un mointien
pérenne des 2 jours fériés spécifiques à I'Alsoce-Moselle. Les membres

du comité technique ne souhoitont pos que cette décision

sur

I'hormonisotion du temps de trovoil soit une sorte de porte ouverte à
une possible suppression future de ces 2 jours fériés.

Ceci est le premier point sur lequel le conseil devro

Se

prononcer.

Le second point concerne lo journée de solidorité pour loquelle un
chongement est prévu por les textes.
pour roppel, lo journée de solidorité s'effectue octuellement le lundi
de Pentecôte et les ogents ont lo possibilité de poser un jour de
congé. Dorénovont celo ne sero plus possible cor cette journée de
solidorité doit être une journée trovoillée. A I'ovenir, les ogents devront
donc soit effectuer ce temps de trovoil supplémentoire, soit puiser
dons leurs heures de récupérotion ou d'ARTT, s'ils en possèdent.

46

Modome Lisione SPELETZ-HEIM précise qu'il n'est pos prévu d'ouvrir les
services de lo moirie por exemple le lundi de Penlecôte ou le jeudi de
d'Ascension ofin de permettre lo réolisotion de ce temps de trovoil.
Monsieur Froncis VOGT demonde si les membres du comité technique
étoient contre uniquement sur le point des I 600 heures.

Modome Lisione SPELETZ-HEIM confirme celo mois précise, por souci
de tronsporence. qu'un doute o néonmoins été soulevé duront lo
réunion du I I juillel quont ou temps de trovoil effectué octuellement
dons lo colleclivité, et indique que ce point o été vérifié por le service
des ressources humoines et confirme ô nouveou que lo collectivilé
opplique bien 1600 heures onnuelles depuis lo mise en ploce des 35
heures en 2001. L'ovis du comité o cloiremenl été émis dons un but
d'onticipotion et pour défendre notre droit locol.

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

lo loi n" 84-53 du 26 jonvier 1984 portont dispositions slotuloires
relotives ô lo fonction publique tenitoriole. et notomment son
orticle 7-l ;
le décret n'2000-815 du 25 ooût 2000 relotif è l'oménogement
el à lo réduclion du iemps de trovoil dons Io fonction publique
de I'Etot et dons lo mogistroture ;
le décret n" 2001-623 du 12 juiltet 2001 pris pour I'opplicotion de
I'orlicle 7-l de lo loi n' 84-53 du 26 jonvier I984 susvisée ;
lo circuloire ministérielle NOR RDFFl7l089lC du 3l mors 20lZ
relotive ô I'opplicolion des règles en motière de temps de
trovoil dons les trois versonts de lo fonction publique ;
I'ovis du comité technique en dote du 08 Juillet 2022;

Considéront que I'orticle 47 de de lo loi n"2019-828 du 6 ooût 2019 de
tronsformotion de lo fonction publique obroge le fondement légol
oyont permis le moinfien de régimes dérogoioires ô lo durée légole
du lrovoil (1 607 heures) ;

Considéront que les collectivités terrilorioles et les étoblissements
publics disposent d'un déloi d'un on ù compter du renouvellement de
leurs ossemblées délibérontes pour définir les règles relolives ou lemps
de trovoil de leurs ogents ;
Considéront que ces règles devront entrer en opplicotion ou plus tord
le ler ionvier suivont leur définition ;
Considéront que

le cos des jours fériés spécifiques è

I'ALSACE_

ne diffère pos du cos des outres jours fériés ;
Considéront qu'il convient d'étoblir le décompte du temps de trovoil
des ogents publics sur lo bose d'une durée onnuelle de lrovoil effeclif
de 1 607 heures ;
MOSELLE

47

Décide

Article

I er:

À compter du

12107/2022

le décompte du temps de

trovoil des ogents publics est réolisé sur lo bose d'une
durée onnuelle de trovoil effectif de I 607 heures, sons
préjudice des heures supplémentoires susceptibles d'être
effectuées.
228 iours o n n uels trovoillés

365 iours onnuels
104 jours

de week-end

8 jours fériés

(52s x 2j)

légoux

25 iours de conqés onnuels
= 228 iours onnuels trovoillés

Article 2 :

x 7 heures de trovoiljournolières
(s5h/5i)
= I 596 heures onnuelles trovoillées

orrondiesà l600heures
+ 7 heures (iournée de solidorité)
= 1 607 heures onnuelles trovoillées

À compter du 12/0712022 les dispositions relotives ou
décompte du temps de trovoil des ogents publics,

mentionnées dons lo délibérotion du 04 décembre 200],
et du 20 décembre 2OO4, instouront une journée de
solidorité sous lo forme d'une journée de trovoil non
rémunérée, sont modifiées por lo présente délibérotion,
conformément à lo loi du 30 juin 2004 et du l6 ovril 2008.
nombre d'heures onnuelles trovoillées est porté de
Le
.l600
(délibérotion du 4 décembre 2001) à I 607 heures.
Lo journée de solidorité, visont à ossurer le finoncement

des octions en foveur de I'outonomie des personnes
ôgées ou hondicopées, est instituée (Compte tenu de lo

-

durée hebdomodoire de trovoil) :
Por lo réduction du nombre de jours ARTT pour les ogents qui en
bénéficient
Prise en compte dons I'onnuolisotion
Por toute outre modolité permettont le trovoil de sept heures
précédemment non trovoillées, à I'exclusion des jours de congé
onnuel.

Article 3:

A compter du l2lo7l2o22les modolités d'orgonisotion du
temps de trovoil onnuel por cycles, sont précisées et
tiennent compte de ces nouvelles dispositions.

48

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

24

décide por

3

Abstention : Morie-Modeleine CHRISTEN, Véronique SCHNELL (qui
détenoit lo procurotion de Cothy SCHWARTZ)
a

D'oulorlser Monsieur le Moire à octer ce qui précède

v

v
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La durée du travail efiedif est fixée en moyenne à tnante-cinq hêuros par Bemeine. Cependant, h réglern€ntation
prÉcise que le décornfle du temps de travail s'effactuc aur uno baso annuelle de 1 607 heures, ce qui introduit
dans le rnode d'organisatbn du tempe de favail, b poesibilité d'une annudlsation du temf de travail :

-

en instituant des cyd€s de tranail comportant des durées heMoma«lairss de travail variaUes

;

en fxant une durée hebdomadaire de travail supérieurB à 35 heures toute l'année.
Les horaires de travail sont définb à l'intérbur du cycb, qui paut varier entre le cycle hebdonsdaire et
annuel de manière que la durée du tratrail soit confunne sur l'annéê au temps de travail efiactif légal.

b cyde

La périodlcité est cfioisie en fonc{ion du aelic€ ou des missbns, afn d'êû,e eu pfus près de l'intêr€[ du sêrvice
rcrvlccl et dn do
et de tintérêt gênéral. Pour der relronr d'orgenlreüon st dr loncüonncnrent eelon

I

Épondre lur mlsur eur beaolnr der uugcrr, ll conüent en conrôqucnce d'lnrtlunr d cyclcr ds
tnvell dlffôruntr. Pour dor bcrolnr do rervlcal cce horalru pouront êtn modul6r prr !'autorlté

terrltorlale.
Les horaires de travail sont dêûnis à l'intêrieur de ces cydes de façon à garantir

b

respect de la durée légale du

travail et les prescriptions minimabe, aans préjudice des heures supflémentaires suscaptibbs d'êüe
accomplies.
L'autorité tenitoriale peut légalernent, si bs beeoins du service le judifient, prévoir que ces horaires incluent des
nuits, des sarredis, «les dimanches ou des jours fériés. Le droit au repos les samedis, dimanches et jours fêriês
ne constitue pes un élérnent du statut des fonctbnnaires tenitoriaux.

Lorsque b cyde de trarail heMornadaire dépasse 35 heures, c'edê{ire que la durêe annuelb du travail
dépasse 1 607 hqJr€§, dæ jours d'arÉnagement et de rédudion du temps de ùavail (ARTT) sont eccodés sfin
que la durée annuelle du travail efiEctff soit conbnne à la durée annuelb légate.
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Cette durôe annuelle de travail efiecllf de 1 607 heuree eet une durée moyenne en r€rinon du caractèrE aléatoire
du nombre de jours fériés et constitue à la iois un pbfond et un plancher.
Elb ne peut tenir compte :
des deux jours fériês locaux en ALSACE-MOSELLE ;
des jourc dits de ( fractionnement ».
Pour autant, les agents publics bénéfrcient indivUuelbment des deux jours fériés bcaux et des jours dits de «
fraclionnement » dans les conditbns prévues par la règl€montation.

Prcrcrlpüon!

mlnlm.l à ncpocter:

La durée quotidienne cla travail d'un agent ne peut sxcéder 10 heures

v

;

Aucun temps d€ travail ne p€ut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne
bénéficient d'une pause dont la duÉe doit être au manimum de 2O minutes ;
L'amplitude de la joum6e de travail ne p€ut dêpasser 12 heures ;
Les agents doiwnt bénéficier d'un repos joumalier de 11 heures au minimum ;
Le temps de travail hebdomadaire, heuree suppiémentaires comprises, ne p€ut dépasser 48 heures par
semaine, ni 44 heurss en nxryenne sur une pôriode de 12 semaines consécutives ;
Les agenG doivent dispoeêr d'un repos hebdomadaire d'une durée au moins égab à 35 heurss et
compr€nant en prlnclpe le dimanche.

v
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DEUB. N"2022 094
Personnel Municipol-

Modificotion du lobleou des effeclih du personnel- Budget principo!
Monsieur le Moire demonde Ô Modome Lisione SPELETZ-HElM, odjointe
ou Moire, de bien vouloir ropporter ce point.
Vu le code générol des collectivités tenitorioles

no83-634 du 13 juillet
obligotions des fonctionnoires ;

Vu lo loi

,l983

;

modifiée, portont droits et

no84-53 du 26 jonvier 1984 modifiée portont dispositions
stotutoires relotives à lo fonction publique territoriole;

Vu lo loi

Conformémenf à I'orticle 34 de lo loi n"84-53 du 26 jonvier 1984
modifiée, les emplois de choque collectivité sont créés por I'orgone
délibéront de lo collectivité ;
ll opportient donc ou Conseil Municipol de fixer I'effectif des emplois à
temps complet et à temps non complet nécessoire ou
fonctionnement des services.
Monsieur le Moire demonde qu Conseil Municipol de I'outoriser à
a

a

:

Adopler les modificotions du tobleou des emplois lié ou budget
principol ; selon le tobleou présenté ci-dessous ;
Procéder à lo mise à jour du tobleou des effectifs lié ou budget
principol.
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Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

décide por

27
a

a

D'odopler les modificotions du tobleou des emplois lié ou budget
principol ; selon le tobleou présenté ci-dessus ;
De procéder à lo mlse à jour du tobleou des effectifs lié ou budget
principol.

DEUB. N"2022 095
Personnel Municipol

-

Modificolion du lobleou des effectifs du personnel _ Budget onnexe de lq
cilodelle
Monsieur le Moire demonde à Modome Lisione SPELETZ-HEIM, odjointe ou
Moire, de bien vouloir ropporter ce point.
Vu le code générol des collectivités territorioles;

Vu lo loi no83-634 du l3 juillet I983 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;
Conformémenf à I'orticle 34 de lo loi no84-53 du 26 jonvier .l984 modifiée, les
emplois de 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 Municipor de I'outoriser à
o

Adopter les modificotions du tobleou des emplois lié ou budget principol
selon le tobleou présenté ci-dessous;

a

Procéder à lo mise à jour du tobleou des effectifs lié ou budget onnexe de
lo citodelle.

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré

décide por

;

a

a

D'odopler les modificotions du tobleou des emplois lié ou budget
principol ; selon le tobleou présenté ci-dessus ;
De yocéder à lo mise à jour du tobleou des effectifs lié ou budget onnexe
de lo citodelle.

\-/

\-/
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Nouveou lobleou odopté

I

DEHB. N" 2022 096
Personnel Munlcipol-

Modificotion du lobleou des effeclifs du personnel_ Budget onnexe du Golf
Monsieur le Moire demonde à Modome Lisione
de bien vouloir ropporter ce point.

SPELETZ-HElM,

odjointe ou Moire,

Vu le code générol des collectivités territorioles;

Vu lo loi n"83-634 du 13 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;

à I'orticle 34 de lo loi n"84-53 du 26 jonvier ,l984 modifiée, les
emplois de choque collectivité sont créés por I'orgone délibéront de lo
Conlormémenl

collectivité;

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

:

a

Adopler les modificotions du tobleou des emplois lié ou budget onnexe du
Golf selon le tobleou présenté ci-dessus ;

a

Procéder à lo mise à jour du tobleou des effectifs lié ou budget onnexe du
Golf
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Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré
POUR
27

CONTRE

2

décide por
ABSTENTION

.D'adopler les modificotions du tobleou des emplois lié ou budget onnexe du Golf
selon le tobleou présenté ci-dessus ;
.De procéder à lo mise à jour du tobleou des effectifs lié ou budget onnexe du Golf
DEUB. N"

2022 097

AIFAIRES GENERATES

Extinclion porlielle de l'écloiroge public sur Ie territoire de lo commune
Monsieur le Moire roppelle lo volonté de lo municipolité d'initier des octions en foveur
de lo moÎtrise des consommotions d'énergies. Une réflexion o oinsi été engogée sur lo
pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne portielle de
l'écloiroge public.

lo réduction de lo focture de consommotion d'électricité, ceile oction
contribueroit égolement à lo préservotion de I'environnement por lo limitotion des
émissions de goz à effet de serre et lo lutte contre les nuisonces lumineuses. Les
modolités de fonclionnement de l'écloiroge public relèvent du pouvoir de police du
Moire, qui dispose de lo foculté de prendre à ce titre des mesures de limitotion du
fonctionnement, compotibles ovec lo sécurité des usogers de lo voirie, le bon
écoulemenT du trofic et lo protection des biens et des personnes.
Outre
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D'oprès les retours d'expériences similoires menées dons un certoin nombre de
communes, il opporoît que I'extinction nocturne de l'écloiroge public n'o pos
d'incidence notoble : à certoines heures et certoins endroits, l'écloiroge public ne
constitue pos une nécessité obsolue. Techniquement focile à mettre en ploce (lo
commune étqnt déjù équipées d'horloges ostronomiques), le dispositif permettro de
réoliser des économies sur lo focture d'électricité oinsi qu'une réduction des frois de
mointenonce liés à I'usure du motériel. Cette démorche doit por oilleurs être
occompognée d'une informotion de lo populotion. En période de fêtes ou
d'événements porticuliers, l'écloiroge public pourro être mointenu tout ou portie de lo
nuit.
Monsieur le Moire propose que l'écloiroge public soit interrompu lo nuit de 00 heure à 5

heures à portir des horloges ostronomiques instollées. L'extinction de l'écloiroge
nocturne sero expérimentée sur une durée de I on. A I'issu, le conseil municipol tirero le
bilon de I'expérience et décidero de pérenniser ou non le dispositif.
Lo Commission Urbonisme-Potrimoine, réunie le 1 1 juillel 2022, o émis, à I'unonimité, un
ovis fovoroble

Monsieur Poscol LEICHNAM demonde si cette expérimentotion est proposée por souci
d'économie ou d'écologie.
Monsieur le Moire indique que le coût et les économies pounont être précisément
évolués et que le volet écologique doit tout outont être pris en compte.
Monsieur le Moire précise que le progromme de relomping est en cours, qu'il est inscrit
ou budget et qu'il sero mise en oeuvre sur 5 ons. ll roppelle que les horloges
ostronomiques prévues ou budget primitif ont déjà été instollées et qu'elles permettront
de gérer I'extinction et I'ollumoge.
Monsieur le Moire informe égolement les membres présents que le réseou octuel ne
permet pos d'éteindre por exemple 1 condélobre sur 2 ou 3; gue lo Ville est coupée
en 52 zones et que l'écloiroge public ne donc peut être géré que por zone entière.
Monsieur Froncis VOGT souhoite sovoir si le coût onnuel o déjà été estimé.
Monsieur lo Moire indique que le coût onnuel s'élève à environ 30 000 € por on pour
une extinction entre minuit et 5 heures. Ce coÛt est omené à être revu à lo housse en
roison de I'ougmentotion du coÛt de l'énergie octuelle et à venir.

Monsieur Froncis VOGT estime que celo risque de poser des problèmes de sécurité ou
de délinquonce et roppelle qu'un projet de vidéoprotection est oussi d'octuolité.
ll indique que réoliser l'économie de 30 000 € est une chose mois qu'il conviendroit
dovontoge de progrommer le remplocer des ompoules en led sur I'ensemble de notre
réseou en bénéficiont d'un subventionnement conséquent de différents finonceurs.
Monsieur le Moire répète à nouveou que le projet de relomping est en cours, inscrit ou
budget et les subventions seront bien évidemment sollicitées.
Monsieur le Directeur des Services Techniques prend lo porole et indique qu'oujourd'hui
il existe une réelle urgence d'économie sur les frois d'énergie cor I'on constote déjà un
doublement des fociures d'énergie suite à lo fin des torifs réglementés.

ll précise égolement que lorsque les lompes en led seront en ploce, I'extinction
nocturne pourro être réojustée.
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Monsieur Froncis VOGT indique qu'il ne votero pos fovoroblement
de l'écloiroge public de minuit à 5 heures.

è cette extinclion

Monsieur Poscol LEICHTNAM prend lo porole et pense que I'on mélonge un peu trop
souvent économie ef écologie. ll indique que les 1 / 000 € prévus pour une étude de
regroupement scoloire pourroient êke utilisés pour loisser l'écloiroge public lo nuit.
Por oilleurs, il propose de remeltre l'écloiroge è lo ciiodelle ou moins sur lo période
estivole de 22H à minuit.
Monsieur le Moire est fovoroble et demondero oux services que celo soil foit jusque fin
ooût comme celo o éié foit I'onnée dernière.
Le Conseil Municipol oprès en ovoir détibéré
POUR

décide por

CONTRE

:

ABIiIENNOiI

21

contre : Froncis voGT (qui détenoit lo procurotion de Josione NOMINE). chrislione

SCHMITT, Poscol LEICHTNAM. Eriko DELPLANCKE.

Abstenlion : Michel MARTIAL
D'oulorlser que l'écloiroge public sero inlenompu lo nuil de oo heure à 05 heures à
portir des horloges ostronomiques instollées ;
De chorger Monsieur le Moire de prendre res orrêtés précisont les modolilés
d'opplicolion de cetle mesure, et en porticulier les lieux concernés. les horoires
d'extinction. les mesures d'informotion de lo populotion et d'odoptotion de lo
signolisotion.
DEUB.

N.2022 098

AFFAIRES GENERATES

Modlficolion du règlement inlérieur - centre périscoloire el de loisirs ,,l'lle oux
Enfonls"

Monsieur le Moire demonde à Modome cindy GRoSS, consei ère déléguée ou
périscoloire, de bien vouloir ropporter ce poinl.
Por délibérotion du 28 mai 2o2r, le conseil Municipol ovoil opprouvé le règlement
intérieur du Centre Périscoloire et de Loisirs « L'île oux enfonts » octuellement
en vigueur
pour les services périscoroires proposés oux érèves des écores pubriques.
suiTe oux évolutions des services périscoloires et Monsieur le Moire propose
de meitre à
jour le règlement intérieur du Centre Périscoloire et de Loisirs
« L'lle oux Enfonts », cion nexé.

Le Conseil Municipol oprès en ovoir délibéré
POUI
27

décide por
cot{rtE
ABSIEI{TIOI{
67

:

a

a

D'opprouver les modificotions portées sur le règlement intérieur du Centre Périscoloire
et de Loisirs « L'lle oux Enfonts »;
D'outorlser Monsieur le Moire à signer le règlement intérieur du Centre Périscoloire et
de Loisirs "L'lle oux Enfonls".

\./

\./
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Maison de l'Enfant
2, rue Ra5rmond Poincaré
STzgo BITCHE
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Caractéristiques de la MAISON DE L'ENFANT
La Maison de l'Enfant située 2 rue Raymond Poincaré à Bitche se compose de trois structures
a

a

a

Les Bitchoun' »» : accueil régulier ou occasionnel de l'enfant de l0 semaines à 3 ans géré
par la Communauté des Communes du Pays de Bitche.
LAEP << Maison Arc-en-ciel »» : Lieu d'accueil enfants parents ouvert 3 demi-journées par semaine
accueillant des enfants jusqu'à 6 ans accompagnés d'un adulte. Accueil gratuit et anonyme géré par la
Communauté des Communes du Pays de Bitche.
Centre Périscolaire et de Loisirs << l'Île aux Enfants »» : accueil régulier ou occasionnel de I'enfant de 3
ans à I I ans géré par la ville de Bitche. La capacité d'accueil est de 80 places.

Multi-accueil

<<

L'accès à la Maison de l'Enfant est contrôlé et sécurisé. Chaque personne extérieure doit, à son arrivée, se
présenter oralement et physiquement, face au premier visiophone extérieur afin d'accéder dans le hall
d'accueil. Il faudra ensuite se diriger à gauche pour le périscolaire ou à droite pour la crèche, se présenter
au deuxième visiophone à l'intérieur et sotuter dans la section concernée.

Les parents devront veiller à bien fermer les portes derrière eux et à ne laisser entrer dans la
structure aucun inconnu.

oour un cours arrêt. car cette entrée est une issue de secours.
Chaque entité est dirigée par une directrice / un directeur. Le périscolaire est supervisé par l'Adjointe
déléguée ou la conseillère municipale déléguée au service enfance jeunesse de la Mairie en liaison avec la
coordinatrice de la MDE. Le multi accueil et le LAEP sont supervisés par la Communauté des communes
du Pays de Bitche.

LE CENTRE COLAIRE ET DE L
«

L,ÎLE ALTX ENFANTS

»

L,accueil périscolaire n'est pas une garderie, il fait l'objet d'un projet pédagogique élaboré en équipe,
de
c,est un outil de travail obligatoire qui permet d'avoir une réflexion et un projet d'accueil autour
de la
l,enfant avec des objectifs. Ce dernier est afliché dans la structure, disponibte sur le site intemet
ville.

un portail famille est désormais accessible pour les familles.
que de
Il pàrmet aux familles de gérer les inscriptions de leur enfant aux différents accueils proposés ainsi
le
acceptent
et
informés
pràcéder au règlement ; ligne. En inscrivant l'enfant, les parents sont
ionctionnement et le projet de la structure ainsi que le présent règlement'
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l.

lnscription, absences/modifications et horoires

Les inscriptions se font sur le portail famille

:

https : //mde-n eriscolaire.leportailfamille.fr
Périscolaire: Accueil du matin, midi, soir et mercredi après-midi
' Pour les enfants inscrits de façon occasionnelle, les inscriptions peuvent se faire via le portail
famille JUSOIT'AU JEUDI MIDI PtouR LA sEMATNE s(IIVANTE, dans la limite des places disponibles.

'

Pour les enfants inscrits de façon régulière, I'inscription est enregistrée pour des jours qui
resteront fixes jusqu'à la fin de l'année scolaire ou pour la semaine entière : 10 modifications seront
possibles dans l'année avec une obligation d'honorer un minimum de 50%o des inscriptions initialement
prévues par mois. Dans le cas contraire votre enfant passera en occasionnel. Il en est de même pour les
familles qui fonctionnent avec un planning mensuel.

-

Nouvelles Activités Périscoloires (NAP) du vendredi après-midi : l'inscription s'effectue uniquement en
régulier sur les périodes d'inscription du périscolaire. L'inscription est valable pour toute l'année scolaire. En cas
d'absences exceptionnelles, le (les) parent(s) doivent impérativement avertir le service périscolaire. Audelà de
3 absences. la Dlace de votre enfant sera reconsidérée.

- Centres oérés: l'inscription est possible uniquement à la semaine pour tous les centres aérés. Les dates
d'inscription au centre aéré seront transmises consultables sur le site internet, sur la page Facebook de la ville
de Bitche, par voie de presse et sur le portail famille.
Documents à fournir par enfant via le portail famille :
Copie du carnet de vaccination à jour au moment de l'inscription (DT Polio obligatoire)
Certificat médical d'aptitude soortive pour le vendrediaprès-midi (NAp)
Règlement de 10€ pour les frais d'inscription par famille et pour l'année scolaire en cours
N" CAF ou si ce dernier n'est plus valide votre dernier avis d'imposition,
Attestation d'assura nce responsabilité civile extra-scolaire va lide
- Justificatif de domicile de la résidence principale
- Justificatifs de travail des deux parents

Aucun enfant ne sera admis si le dossier est incomplet. Les places ne sont pas réservables.
Sans acquittement des factures de I'année précédente, aucun dossier oe pôrrra être validé.

L'inscription est valable pour l'année scolaire sur l'ensemble des accueils: périscolaire, NAp,

centre aéré. L'accueil périscolaire a une capacité maximum 80 places sur le temps de midi.

P_o* tout changement de situation familiale, médicale, changement de domicile, coordonnées
_
(téléphone, mail...) il est obligatoire d'en informer la direction.

-

Un groupe de pilotage se réunira pour étudier la gestion du service périscolaire et arbitrer les

demandes et les informations particulière.
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2. Absences/modifications
Les absences non signalées sur le portail famille AVANT LE JEUDI MIDI POUR LA SEMAINE SUIVANTE
seront facturées. Lorsqu'il y a fermeture du service périscolaire pour vacances, jours fériés ou fermeture
exceptionnelle (voir panneau d'affichage extérieur de [a Maison de l'Enfant), les modifications devront
être effectuées au plus tard I'avant-veille de la fermeture.
Au bout de 5 absences non sisnalées. la place de votre enfant sera reconsidérée.
En cas de maladie de l'enfant, l'accueil ne sera pas facturé si la structure est avertie au 03 87 06 24 23

avent f0h00 nour I'accueil du midi. 14h00 oour I'accueil du soir et avec un iustificatif médical
fourni dans les 48h déposé sur le portail famille dans << transmettre un document »».
En cas d'absence d'un enfant, (grève, absence d'un enseignant, évènement scolaire...) les parents
sont tenus de prévenir le service périscolaire. Ce n'est pas à l'école de s'en charger. Une absence
signalée par l'école ne sera pas prise en compte, même en cas de sortie scolaire ou pour tout autre
évènement scolaire (grève, absence de l'enseignant...). Ces situations sont indépendantes de
I'organisation du périscolaire et ne dégagent pas le devoir de désinscription des parents.

Pour les enfants inscrits de façon régulière, l0 modifications seront possibles dans I'année avec une
obligation d'honorer un minimum de 50% des inscriptions initialement prévues par mois. Dans le cas
contraire votre enfant passera en occasionnel. Il en est de même pour les familles qui fonctionnent avec
un planning mensuel.

si
annulations en une fois via le portail famille.

3.

Horaires d'ouverture
Périscolaire
Du lundi au vendredi matin : de 7h15 à 7h50
Le lundi, mardi et jeudi midi : de11h35 à 13h45
Du lundi au vendredi soir : de 15hOO à 18hOO (Possibilité de récupérer votre enfant à partir de 17h00)

Mercredimidiet aPrès midi
a

a

:

Demi-journée avec repas : après-midi de 11h35 à 17h-18h (
A la demande de la famille possibilité de récupérer l'enfant entre 13h30 et 14h00)
Demi-journée sans repas : après-midi de 13h30-14h à 17h-18h

Vendredi midi de 11h30 à 13h20. Les enfants non concernés par les
Nouvelles Activités Périscolaire (NAP) sont à récupérer à la MDE à l'issue de la cantine
soit de 13h10 à 13h20.
Vendredi après-midi (NAP)
a

:

Après-midi sans repas : 13h20 -13h30 à 15h

Extra-scolaire
a

prévue par les parents.
Centre aéré accueil échelonné de 7h15-9h à 16h45-18h selon inscription
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Il

est demandé aux parents de respecter scrupuleusement les horaires d'ouverture et de fermeture. En cas
de dépassement une majoration sera appliquée par quart d'heure supplémentaire. En cas de non-respect
des horaires le centre se réserve le droit de reconsidérer la présence de I'enfant au sein de la structure.

ll.

La

t.

Tarifs

participation financière des parents

Une délibération du conseil municipal fixe annuellement les tarifs du centre périscolaire et de loisirs. Les

tarifs sont déterminés à partir du coeffrcient CAF à l'aide du no allocataire et du lieu de résidence
principal des parents. Si ce dernier n'est plus valide, veuillez fournir votre demier avis d'imposition.
Conformément à la convention signée avec la CAF, la structure consulte, via le service CDAP, les
données issues de la base allocataire. L'accès à ces données permet d'obtenir, en temps réel, les
éléments nécessaires au calcul de la participation familiale pour les allocataires ayant déclarés leurs
ressources à la CAF.
En début d'année civile, le coefficient familial est mis à jour par nos soins.
Les personnes ayant accès au service CDAP sont tenues au secret professionnel.
En cas de non-production des justificatifs de ressources ou de déclaration inexacte, le tarif le plus élevé
sera appliqué.
Le quotient CAF peut être acfualisé en cours d'année en cas de changement de situation dès lors que la
directrice / le directeur en est averti par les parents.

2.

Facturation

Les participations familiales sont forfaitaires et couvrent l'encadrement, la prise en charge, les repas, les
goûters et le transport des enfants, les différentes sorties.

Les modes de paiement acceptés sont : numéraires, chèque bancaire libellé à l'ordre du Trésor public,
tickets CESU, ANCV sans excédent sont à régler soit à la Maison de l'Enfant soit en ligne via le portail
famille. Aucun remboursement n'est effectué sur un chèque, un ticket CESU ou ANCV. Le paiement

doit correspondre au montant de la facture. Les factures du centre périscolaire ne peuvent être

cumulées avec les factures du multi-accueil. Les factures sont à reeler uniquement au
Maison de l'Enfant.

Périscoluire
Les paiements sont effectués mensuellement. Ces mensualités sont facturées à terme échu. Les factures
, uniquement aux horaires prévus à cet

effet;

Lundi et mercredi 08h30/12h30 - 13h00/17h00
Mardi 08h30/12h00 - 13h30/16h00
Jeudi 08h30/12h00 - 14h00/18h00
Vendredi 08h30/13h30.
Nous déclinons toute responsabilité pour des paiements déposés dans les
boîtes aux lettres extérieure et
intérieure de la Maison de l'Enfant.
être réglé au plus tard l0 jours après l,envoi de la
e délai prévu, il sera procédé à l,émission d,un titre
rurer le recouvrement forcé. Une fois le titre émis le
paiement devra obligatoirement se faire au Trésor Public.
À defaut de paieÀent
premier rappel du
titre, le gestionnaire pouffa exclure l,usager du service.

il;.
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Extra-scolaire
Pour les centres aérés, les paiements se feront à I'inscription pour validation.

3.

Déductions

Les déductions pour absence de l'enfant au sein de la structure sont prévues dans les cas suivants

:

Périscolaire

- Pour maladie et hospitalisation de I'enfant, prévenir le service périscolaire dans les délais cités cidessus, sur présentation du certificat médical dans les 48h.
- Pour annulation dans les délais prévus et dans la limite des l0 modifications autorisées.
Ertra-scolaire

-Pourma1adieethospitalisationdel,enfantau-Wsurprésentationd,un
certificat médical dans les 48h.
Aucune déduction pour convenance personnelle ne peut être consentie.

4.

Changement de situation

Tout changement de situation entraînant une diminution ou une augmentation des ressources est à
signaler au responsable de la structure qui appliquera le changement de tarif en se référant aux ressources
prises en compte par la CAF.
Les révisions du tarifen cours de contrat sont possibles en cas de :
Changement de situation professionnelle
Perte ou reprise d'activité professionnelle
Changement de situation familiale
Naissance d'un enfant dans la famille
Les modifications sont prises en compte le premier jour du mois suivant.

-

ilI

L'équipe du Périscolaire

L'enfant est pris en charge par une équipe qualifiée dont la composition est conforme à la
réglementation SDJES.
Le personnel du périscolaire et extra-scolaire est composé de :
Une directrice, titulaire du BAFD
Six animatrices, titulaires du BAFA, dont 2 titulaires du CAP petite enfance
Les aide-matemelles (ATSEM)
Deux intervenantes allemandes,
Deux agents d'entretien, une secrétaire et deux cantinières (personnel commun avec la crèche)
En cas de besoin, intervention du personnel municipal

sation du périscolaire, pour I'analyse des pratiques
se réunit également pour la mise en place du projet
pagnement des enfants et des parents'

ns des enfants, et notamment à assurer sa sécurité
ilial. Elle a pour but de favoriser l'autonomie de
L'équipe effectue un travail de séparation et de
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socialisation. Elle respecte le rythme de l'enfant dans la mesure où les horaires d'écoles doivent être
respectés par le service périscolaire.

/

le directeur assure les relations entre
gestionnaire du service périscolaire.
La directrice

le centre périscolaire et la mairie de Bitche,

L'établissement est amené à accueillir des stagiaires. Placés sous l'autorité hiérarchique de la directrice /
le directeur, les stagiaires sont tenus à l'observation du devoir de réserve, de la même manière que le
personnel de la structure.

lV.

L'orgonisotion de la structure

7.

Arrivées et déports

Les vêtements

et les accessoires doivent être marqués au nom de l'enfant. lls doivent être

adaptés et
jouer.
confortables afin d'optimiser la capacité des enfants à se mouvoir et à
Les adultes qui accompagnent et viennent chercher les enfants au sein de la structure ne doivent pas entrer dans
les différentes salles. lls doivent observer un temps d'échange afin d'assurer entre les parents, le personnel et
l'école, les liaisons nécessaires à la bonne prise en charge de l'enfant.

2.

Alimentation des enfonts

Les repas sont fournis par une société extérieure. Une attention particulière est apportée à l'équilibre des menus.

Dans le cadre de la loi EGalim, un élément du repas issu de l'agriculture biologique est servi chaque jour. Ces

produits sont reconnus par un label, une mention...et issus de circuits courts. Les menus sont affichés sur le site
internet de la ville. La conservation et la distribution des denrées sont conformes aux normes d'hygiène HACCP

(Méthode servant à identifier, à évaluer et à contrôler les dangers qui menacent la salubrité des produits
alimentaires).
La

structure propose trois repas (normal, végétarien et sans viande).

Toute allergie ou intolérance alimentaire doit être justifiée par un certificat médical et tes parents
sont dans I'obligation de fournir la totalité du repas et du goûter. Les parents assument la pleine et
entière responsabilité du respect de la chaîne du froid, jusqu'au moment de la consommation àu ..put
(sac isotherme). Un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) est à mettre en ptace âvec le médecin
traitant de I'enfant ou le médecin scolaire et la famille.
Aucune modilication de repas pour convenance personnelle ne pourra être effectuée.
Si I'enfant est accueilli à la Maison de I'Enfant le matin, les parents donnent les repas aux animatrices.
Un tarif spécifique sera appliqué.

3.

Responsobilité et Sécurité

Il est interdit d'apporter au centre des objets de valeurs (argent, bijou, téléphone portable, jeux vidéo...).
Par mesure de sécurité, les enfants ne doivent pas posséder d'objeti dangereux, trânchant (cutier,

couteau...) ni être en possession de médicaments (car possibilité d'ingurgitation par un autre
enfant).
Le centre périscolaire et de loisirs décline toute responsabilité .n .urt.-rol,
de perte ou détérioration des
effets personnels. Le centre est assuré (responsabitite civile; par rapport aux dommages
pouvant survenir
de son fait ou par le biais de son personnel. Les parents sont àans l-'àbligation
de souscrire une assurance
responsabilité civile et extra-scolaire.
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Pour des raisons d'hygiène (chute de tétine ou doudou dans le bus, au sol) et de sécurité (à proximité de la
route I'enfant peut faire un écartet se mettre en danger ainsi que ses camarades pour récupérer son bien)
les tétines et doudous sont interdits dans les mains des enfants lors de leurs déplacements et du transport.

Les enfants sont véhiculés en transport collectif (bus ou minibus) vers les écoles ou lors des différentes
sorties. Lors de ces déplacements, les enfants doivent avoir un comportement correct : ne pas chatruter
dans le bus et aux abords des routes, s'attacher dans le bus, ne pas détacher les camarades, rester assis
jusqu'à l'arrêt du bus.
Lors d'un imprévu de transport (bus en panne, neige...) les enfants sont susceptibles de faire le
déplacement à pied vers la MDE et ensuite vers les écoles. A titre exceptionnel, le transport pourra
s'effectuer avec un véhicule de la ville.

Dans le cas où les parents sont dans I'incapacité de chercher l'enfant aux heures de sorties, il est
nécessaire qu'ils remettent au service périscolaire un écrit pour donner l'identité d'un tiers majeur et
digne de confiance, qui pourra prendre en charge l'enfant, que ce soit à titre habituel ou occasionnel. Le
service périscolaire est en droit de demander une pièce d'identité à cette personne. Dès lors qu'un parent
est déchu de ses droits, le service du périscolaire devra être informé par le biais d'un justificatif.
Une fois les enfants remis aux parents ou aux personnes autorisées, la directrice / le directeur et l'équipe
périscolaire sont dégagées de toute responsabilité.
Pour les enfants à partir de 6 ans ayant l'autorisation par les parents de repartir seuls à I'issue de l'accueil,
ce dernier sera autorisé à le faire à la fin des heures d'accueil soit à l8h du lundi au vendredi. Les enfants
inscrits uniquement au NAP le vendredi, pourront quitter le centre à 16h. Après le départ de l'enfant
autorisé à partir seul, la directrice le directeur et l'équipe périscolaire sont dégagées de toute
responsabilité.

/

Les parents doivent impérativement prévenir le centre périscolaire et de loisirs en cas de changement total
ou partiel de la composition de cette liste par écrit.
Une pièce d'identité des personnes concernées sera à présenter.

En l'absence des éléments demandés ou quand elle estime que la santé de I'enfant est menacée, l'équipe
périscolaire peut refuser de remettre l'enfant aux parents. Les services de Police eVou de Protection de
l'enfance seront aussitôt alertés.
De même, si votre enfant n'est pas récupéré aux horaires de fermeture et que personne n'est joignable, les
services de Police seront alertés.

4.

Santé de l'enfont

Un traitement peut être donné uniquement sur présentation d'une ordonnance médicale datée avec nom,
prénom de l'enfant, son âge et son poids. Chaque boîte de médicaments doit comporter le nom et le
prénom de l'enfant, la posologie, la date de fin de traiternent et le nom du médicament si c'est un
generiqu.. Dans la mesgre du possible, il est recommandé aux parents de répartir la prise de médicaments
[ors dês horaires de présence dans la structure. Le traitement doit être apporté à la MDE ou donné à
l'enseignant de l'école. En aucun cas l'enfant doit être en possession des médicaments.
En cas de maladie contagieuse, les délais d'éviction en vigueur sont à respecter (ex : varicelle, gastroentérite, grippe...).
En cas ae màuaie de l,enfant entraînant son absence,les parents s'engagent à prévenir la directrice
/ le directeur au Plus vite.
pas I'accepter pour
En fonction de l'état de santé de l'enfant, l'équipe périscolaire se réserve le droit de ne
Aucun traitement ne sera
raisons médicales et ainsi demander aux parents de venir récupérer leur enfant.
administré à l'enfant sans ordonnance.
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Les parents ou une personne de leur choix designée lors de l'inscription doivent être joignabtes à
tout moment en cas d'accident ou de maladie incompatible avec la fréquentation de la structure.

En cas de soins particuliers, un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) est à mettre en place avec le
médecin traitant de l'enfant,le médecin de l'établissement et la famille.
Le DT Polio est un vaccin obligatoire pour l'inscription au périscolaire. Si l'enfant n'a pas les
vaccins obligatoires, il vous est demandé de joindre un certificat médical de contre-indication. Les autres
vaccinations sont conseillées.

5. Mesure disciplmatre
Un enfant peut être exclu en cas de problème de comportement
6.

La ohce des narenls

la vie de l'étoblissement

Au moment de la première inscription, les parents sont destinataires des informations relatives à la vie
quotidienne au sein de l'établissement.
Pour mieux connaître l'enfant et assurer une continuité entre le domicile et le service du périscolaire, un
temps d'échange sera possible aux heures d'arrivée et de départ (observations sur les activités, ses
interactions avec les autres enfants...)
Afin de permettre aux agents d'observer une discrétion professionnelle souhaitable, il est conseillé aux
parents d'attendre, en cas d'anivée simultanée de plusieurs personnes.
La directrice / le directeur et tout membre du personnel se tiennent à disposition des parents pour tous
renseignements ou propositions permettant d'améliorer la qualité d'accueil des enfants.
Les formations diverses et complémentaires de l'équipe et leur expérience professionnelle auprès du
jeune enfant peuvent orienter ou guider les parents dans certaines situations.
En cours d'année, les parents peuvent participer avec les enfants et l'équipe à diverses sorties.
Des rencontres parents-professionnels peuvent être organisées dans l'année.

Le présent règlement intérieur est en vigueur
par délibération du conseil municipal du 12 juillet2022.

Le présent règlement est valable pour toute I'année scolaire. Les parents s'engagent à respecter le présent
règlement et ses modifications éventuelles.
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DEUB.

N'2022 099

AITAIRES FONCIERES

Cession de lerroin pour lo conslruclion d'une nouvelle coserne de gendormerie el
goronlie d'emprunl por lo collectivité
Monsieur le Moire roppelle le projet immobilier engogé por lo Direction Générole de lo
Gendormerie Notionole consistont en lo construction d'une coserne neuve de
gendormerie et prise à boil por I'Etot, ou profit de lo future brigode territoriole
outonome de Bitche oprès réorgonisotion territoriole consistont ou regroupement des
brigodes de proximité de Bitche, Lemberg et Volmunster.
Monsieur le Moire roppelle égolement I'engogement, depuis 2014, de lo Ville de Bitche
dons ce projet notomment en ce qui concerne les possibilités foncières pouvont
occueillir une nouvelle coserne. Qu'à ce titre, le conseil municipol, por délibérotions en
dote respectivement du 30 septembre 2021 et du l0 novembre 2021 o décidé dons le
codre du régime juridique prévu por le décret 2016-1884 du 26 décembre 2016, sovoir :
Stuhl - d'une
profit
propriété
MOSELIS,
Office
Bitche
de
lo
Ville
de
ou
de
contenonce de 65ores29co
Public de l'Hobitot du Déportement de lo Moselle, ovec siège à METZ 3 rue de
Courcelles;

- de céder le terroin codostré section 4 numéro 271 - rue du Générol

- de conditionner lo volidité de lo vente à lo réolisotion effective sur le terroin codostré
section 4 numéro 271 d'vne coserne de gendormerie conformément ou cohier des
chorges et ou référentiel des besoins de lo Direction Générole de lo Gendormerie
Notionole;
- de fixer le prix de cession à houteur de lo proposition d'ocquisition foncière foite por
MOSELIS soit un prix de cession de cent mille euros (100.000 €) ;

- d'occorder, soit seul soit ovec une outre collectivité tenitoriole ou un étoblissement
public de coopérotion intercommunole ou un groupement de communes à fiscolité
propre, ou profit de MOSELIS, opéroteur retenu, une gorontie d'emprunt couvront
jusqu'à lOO% du montont emprunté et dons lo limite moximum de 5.760.000 € couvronf
le principol (estimé à environ 4.800.000 €) et les intérêts et occessoires.

dote du 8 mors 2022 odressé à Monsieur le Moire, Monsieur le Président
du Conseil d'Administrotion de MOSELIS o foit sovoir que les services de I'opéroteur
retenu ont précisé que le tenoin susvisé « permettoit lo réolisotion de ce projet, mois
que lo surfoce controinte nécessitoit un hobitot collectif ovec un profil R+2. »
Por courrier en

por courrier du 9 mors 2022, Monsieur le Générol du Groupement de gendormerie
déportementole de lo Moselle s'est dit « prêt à étudier toute solution privilégiont
l'édificotion d'un ensemble en R+l intégront notomment quelques résidences
povillonnoires destinées oux grodés » et o souhqité t« sovoir si I'hypothèse d'un
repositionnement de ce projet sur un emplocement plus voste ou sein de lo commune
seroit envisogeoble, que ce soit por le choix d'un outre terroin ou vio I'extension de
celui pour lequel il o été délibéré. rr
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Dons le souci

de pouvoir répondre fovoroblemenl à lo demonde exprimée por

le

Groupemenl de gendormerie déportemenlole de lo Moselle d'intégrer quelques
résidences povillonnoires, les services de lo Ville de Biiche ont onolysé les possibilités
sollicitées por ledit groupement, à sovoir I'exlension du terroin initiol oinsi que le
repositionnement du projel sur un nouveou site.
Deux propositions ont olors été émises et tronsmises à MOSELIS et ou Groupement de
gendormerie déportementole de lo Moselle, d sovoir :
- I'une retenont I'emprise du terroin initiol ovec une possibililé d'exlension pour une
superficie d'environ I I .000 mètres corrés,
- I'outre définissont un nouveou site positionné à l'orrière de lo Moison de I'Enfont en
relevont une superficie équivolente.

cette bose, MOSELIS o proposé deux hypoihèses schémotisées d'implontotion de lo
coserne sur ces deux tenoins.
Sur

Por courrier du 22 ovril 2022, le Groupement de gendormerie déportementole de lo
Moselle o foil porT de son souhoil de poursuivre le pro.jet sur le nouveou site situé ô

proximité de lo Moison de I'Enfont, lequel permet un meilleur oménogemenl de
I'ensemble et offre lo possibilité de construire l3 moisons et T logements en collectif.
Vu les disposilions du décret 2016-1884 du 26 décembre 2016
Vu les orticles L.2241-l et s. du Code générol des collectivités tenitorioles
Vu les orlicles L2252-1 el L2252-2 du Code générol des collectivilés lerritorioles

Vu les courriers de MosELls oinsi que du Groupement de gendormerie déportementole
de lo Moselle susvisés

Vu l'ovis de lo Direclion déportementole des Finonces publiques, pôle d'évoluotion
domoniole en dote du (ovis en ottente de réception)
Considéronl l'impérieuse nécessiié de préserver sur le lerritoire I'exercice de lo mission
de service public qu'exerce lo gendormerie notionole.
Considéronl que cette mission est d'intérêl générol.
Consldéront lo siluotion odministrotive du chef-lieu de conton.

consldéronl que le nouveou terroin provisoirement codoslré section 4 numéro
lZ/a et
seclion l9 numéro 12)1144 d'une contenonce lolole de l0 g33 m, permet un meilleur
oménogement du projel sur une surfoce homogène plus importonte et d'occueillir un
ensemble de l3 résidences povilonnoires et z rogements en colrectif.
considéronl lo volonté de lo Ville de Bitche de répondre fovoroblement è lo
demonde
du_ Groupement de gendormerie déportemenrore de ro
Mose e et de conforter ro
présence des gendormes de lo brigode loui en leur offront
des conditions de trovoil et
de vie oplimoles.
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Considéronl que lo cession du terroin à un prix inférieur à I'estimotion de lo Direction
déportementole des Finonces Publiques, Pôle d'évoluotion domoniole est de noture à
permettre lo réolisotion de I'opérotion de construction d'une nouvelle coserne de
gendormerie à BITCHE.
Considéront dès lors que les contreporties ou bénéfice de lo collectivité, dons le codre
d'une opérotion d'intérêt générol, sont suffisontes pour minorer le prix de vente.
Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol

o
.
.
o
.

.
o

De céder le terroin provisoirement codostré section 4 numéro (Ala d section l9
numéro l2ll144 d'une contenonce totole de 10833 m', propriété de lo Ville de
Bitche ou profit de MOSELIS, Office Public de I'Hobitot du Déportement de lo
Moselle, ovec siège à METZ 3 rue de Courcelles ;
De condilionner lo volidité de lo vente à lo réolisotion effective sur les terroins cidessus désignés d'une coserne de gendormerie conformément ou cohier des
chorges et ou référentiel des besoins de lo Direction Générole de lo
Gendormerie Notionole ;
De fixer le prix de cession à cent mille euros (.l00.000 €) ;
De requérir et opprouver tout document d'orpentoge et de division ;
D'occorder, soit seul soit ovec lo Communouié de Communes du Poys de Bitche
à houteur de 50% chocun, oux conditions ordinoires et de droit, ou profit de
MOSELIS, opéroteur retenu, une gorontie d'emprunt couvront jusqu'à 100 % du
montont emprunté et dons lo limite moximum de 5.160.000 € couvront le
principol (estimé à environ 4.300.000 €) et les intérêts et occessoires ;
De I'outoriser à solliciter, pour lo gorontie d'emprunt ù concéder, le concours
d'une outre collectivité territoriole ou de l'étoblissement public de coopérotion

intercommunole;

De I'oulorlser à signer tous documents relotifs à cette opérotion et comporoître
devont notoire.

Lo Commission Urbonisme-Potrimoine, réunie le 11 juillet 2022, o émis, à l'unonimité, un
ovis fovoroble

Monsieur Poscol LEICHTNAM demonde si le terroin initiol situé en foce de lo
Communouté des Communes n'o pos été cédé préoloblement à I'EPCI por une
délibérotion ontérieure, et si c'est le cos, le terroin reviendro-t-il à lo commune.
Monsieur le Moire répond que le terroin est propriété de lo commune, et que si une
telle délibérotion o été prise, elle n'o jomois été mise en oeuvre.
Monsieur poscol LEICHTNAM roppelle que le projet de l'époque devoit être porté por
I'EpCl. Monsieur le Moire précise que le projet n'o jomois été porté por lo
Communouté des Communes mois initiolement por CDC Hobitot. Néonmoins
oujourd'hui lo commune et I'EpCl sont touTes deux concernées por le projet eu égord
de lo gorontie d'emprunt portogée.
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Monsieur Froncis VOGT indique que lo définition octuelle du projet de gendormerie
concerne I'occueil de 20 gendormes, et que le projet précédent dotont de 20i9
prévoyoit lo présence de 24 gendormes. ll souhoite por oilleurs sovoir qui supportero lo
chorge des frois liés à lo créotion de lo voirie et des réseoux divers.
Monsieur le Moire informe I'ossemblée qu'une portie des frois relotifs à lo voirie sero pris
en chorge por lo Ville, dont c'est lo compétence, et I'outre por le déportement. Des
subventions seront sollicitées en temps voulu.
Monsieur Froncis VOGT estime qu'une extension de voirie de 350m ouro un coût de
500 000€ pour lo collectivité. ll considère que celo ne fovorisero pos les économies sur
le budget communol et précise que le terroin en foce de lo Communouté des
Communes ouroit permis de réduire ces frois.
Monsieur Poscol LEICHNAM prend lo porole pour roppeler que le premier projet de
2015 prévoyoit une implontotion à I'orrière de lo Moison de I'Enfont et exprime so

sotisfoction vis-à-vis de ce chongement d'implontotion, surtout ou regord de
l'éloignement des solles des fêtes.
Monsieur le Moire reprend lo porole et précise que lo boisse du nombre de gendormes
présents provient du foit que les communes d'Enchenberg et Montbronn ont été
rottochées à lo gendormerie de Rohrboch-lès-Bitche.
Monsieur le Moire donne lo porole ou Directeur des Services Techniques ofin
d'opporter des précisions techniques sur I'ovoncement du projet.
Monsieur Abib KAMIL indique qu'il existe d'outres possibilités techniques qui
n'engendreront pos une extension de 350m de voirie ou un coût, qui n'o pos été
estimé à ce jour, de 500 000€ comme évoqué por Monsieur Froncis VOGT. ll précise
que des réunions concernont ce point technique ont déjà eu lieu et que choque
proposition sero étudiée.
Monsieur Abib KAMIL précise égolemenl que les réseoux type couronts foibles, eou et
ossoinissement sont déjà existonts et suffisomment dimensionnés. ll informe égolement
I'ossemblée que les services de lo gendormerie ont donné leur occord pour roccorder
le chouffoge de I'ensemble du projet ou réseou de choleur urboin, ce qui n'étoit pos
prévu initiolement.
Monsieur Froncis VOGT termine
gendormerie ovonce.

a

Le Conseil

en se disont néonmoins sotisfoit que le projet de

Municipoloprès en ovoir délibéré décide por:

27
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.
.
.
o
.

.
.

De céder le terroin provisoirement codostré section 4 numéro l2)la eI
section l9 numéro (2)/144 d'une contenonce totole de l0 833 m2, propriété
de lo Ville de Bitche ou profit de MOSELIS, Office Public de I'Hobitot du
Déportement de lo Moselle, ovec siège à METZ 3 rue de Courcelles;
De condilionner lo volidité de lo vente à lo réolisotion effective sur les
terroins ci-dessus désignés d'une coserne de gendormerie conformément
ou cohier des chorges et ou référentiel des besoins de lo Direction
Générole de lo Gendormerie Notionole ;
De fixer le prix de cession ù cent mille euros (100.000 €) ;
De requérir el opprouver tout document d'orpentoge et de division ;
D'occorder, soit seul soit ovec lo Communouté de Communes du Poys de
Bitche à houteur de 50% chocun, oux conditions ordinoires et de droit, ou
profit de MOSELIS, opéroteur retenu, une gorontie d'emprunt couvront
jusqu'à 10O% du montont emprunté et dons lo limite moximum de 5..l60.000
€ couvront le principol (estimé à environ 4.300.000 €) et les intérêts et
occessoires;
D'ouloriser Monsieur le Moire à solliciter, pour lo gorontie d'emprunt à
concéder, le concours d'une outre collectivité territoriole ou de
l'étoblissement public de coopérotion intercommunole ;
D'ouloriser Monsieur le Moire à signer tous documents relotifs à cette
opérotion et comporoître devont notoire.
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L'opérotion << Tous ou golf > est prolongée jusqu'à fin ooû1. Le Golf de BiTche vous invite
tous les dimonches de I I H à 12 H à une initiotion grotuite sur réservotions.
Lo Golerie Bitche & Arl vous invite ô découvrir I 'exposition des ceuvres d'Evelyne
Widmoier du 2 juilleT ou 3 septembre 2022. Un flyer o été déposé sur votre toble.

'lg

Lo cérémonie commémorotive du 14 juillet se déroulero mercredi 13 juillei ù
heures
,l6"
foce à I 'hôtel de Ville. A l'issue de lo cérémonie, le
Botoillon de Chosseurs à pied et
des sopeurs-pompiers feroni un défilé motorisé. Une invitotion vous est porvenue por

courriel.

de povés inTerpréteront Germinol pour le Festivol lL"ÉTÉ" UNE FOIS, fesiivol
itinéront d'orts de lo rue2022 coordonné por le Codhome -Holle Verrière de Meisenthol.
se produiront dimonche l7 juillet à2,l h devonl le morché couvert, ploce Aynié à Bitche
L'entrée est grotuiie
Les Botteurs

lls

L'Espoce Mémoire silué è l'étoge de lo porle de Slrosbourg ouvre ses portes choque 2e
'l4h
ô l8 h. ll sero exceptionnellement ouvert jeudi
dimonche du mois et sur demonde de
juillet
i4
de l4h à l8h.
Le Jordin pour lo Poix

el les chefs+estouroTeurs du restouronl Lo Tour des Soveurs de
Bitche vous proposent les Dîners-Eloiles les vendredis 22 et 29 juillet è 19 h ou jordin. Ce
concept o pour bose une visite commentée, ogrémentée d'une dégustotion opérilive, à
| 'issue de loquelle vous serez conviés è une gronde toble pour porioger tous ensemble le
dîner lui-même.

somedi 23 juillet, I 'entenle Le Fort Venier, journée orgonise une journée << Foot & Golf
>> dons le codre des Escoles de I'Eté
Le

Du lundi 29 juillet ou lundi
René Cossin

lo ooû1, lo fête foroine s'inslollero rue Suhl. foce à l'Espoce

de Bitche se dérouleront somedi 30 eT dimonche 3l iuillet Un flyer o été
déposé sur volre toble.
Les Estivoles

L'ordre du jour étont épuisé el oucune oulre remorque n'étont soulevée,
lo séonce est close à 2l H 35

l" n**

[o secréloire de séonce.
Mélonie MICHAU

Bwat t1i01î€L
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io séonce oux conseil/ers municipoux et soumis ô
Le pro cès-verbol tronsmis ie 7 11012022 ovec lo con vocotion de
/le une observofion. M. VOGT souhoite que soit
oppe
1311012022'
du
l'opproboion des é/us P résenls d lo séonce
ction d'une nouvelle coseme de gendormerie
précise pour le Point con cernonl lo cession de tenoin pour lo constru
35Om ouro un coÛT estimé
lo collectivilé I'informolion survonie : « L'extension de voine de
el goronfie d'emqrunl Por
?(n M€et 500 oæ<Po uÉ lo coiiee tivité

»

