Compte rendu du
CONSEIL MUNICIPAL du 17 décembre 2020

Présentation de la résidence Albert SCHWEITZER.
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du 15 juin 2020, il a été décidé de procéder
à la rétrocession de l’ensemble immobilier EHPAD « « résidence Albert Schweitzer » à la commune de RohrbachLès-Bitche.
Il rappelle également que l’association de gestion de la résidence est composée entre autres d’élus et de membres
du Centre Communal d’Action Sociale.
A la demande de Monsieur le Maire, Madame la directrice présente son établissement, les capacités d’accueil, les
effectifs et les missions du personnel, les activités proposées, les modalités d’admission ainsi que les mesures
particulières qui ont été prises dans le contexte sanitaire COVID-19.
Attribution du marché de travaux de la voirie de jonction rue des Vergers – rue des Ardennes.
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le projet de construction d’une voirie de jonction entre la rue des
Vergers et la rue des Ardennes a fait l’objet d’un appel d’offres. Vu le rapport établi par le bureau d’études, le
marché a été attribué.
Cette voirie permettra l’accès à 4 parcelles constructibles ainsi qu’aux logements seniors qui débuteront leur
construction au cours du printemps 2021.
Désignation de conseillers municipaux à la Commission Consultative de la Chasse Communale.
le Conseil Municipal a désigné 2 de ses membres pour siéger à la commission consultative de chasse communale
pour la période allant jusqu’au 1er février 2024.
Cette commission est obligatoirement consultée pour les questions liées à l’organisation de la chasse
communale (consistance des lots, demandes de réserves et enclaves, choix du mode de mise en location des lots,
agrément des candidatures à la location et sujets relatifs à la gestion de la chasse).
Mise en vente de la maison au 4 rue du Stade
Par délibération en date du 22 octobre 2020, Le Conseil Municipal a décidé du principe de la vente de la maison
d’habitation située 4 rue du Stade.
Les mesures de confinement liées au contexte sanitaire n’ont pas permis d’effectuer cette vente.
Celle-ci est donc reportée en janvier 2021. Les conditions de vente décidées par le Conseil Municipal le 22 octobre
2020 sont inchangées.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de la mairie.
Demande de subvention auprès du département.
Le projet de réhabilitation des anciens hangars de l’ex-entreprise JUNG Léon pour y aménager des ateliers
municipaux avec création d’espaces de stockage pour les associations est susceptible de bénéficier du soutien
financier du département.
La réhabilitation de ces hangars présentant un intérêt tant pour le fonctionnement des services techniques
municipaux que pour les associations locales, mais aussi pour l’embellissement du centre de l’agglomération par la
résorption d’une friche industrielle, le Conseil Municipal a décidé de solliciter cette subvention.
Demande de subvention auprès de l’Etat
Par délibération du 29 octobre 2018 a été adopté le projet de construction d’une salle multi activités.
Deux subventions ont déjà été accordées dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) en 2019 et 2020. Le Conseil Municipal a décidé de solliciter une 3 ème tranche de cette subvention au titre
de l’exercice 2021.

DUODAY
DUODAY est une opération qui consiste à accueillir une personne en situation de handicap dans un milieu
professionnel. Ainsi, le 19 novembre dernier, la commune a proposé 2 accueils au sein de son service administratif
et technique. Les échanges ont été productifs et le retour d’expérience très positif. La commune a donc décidé de
réitérer cette opération l’année prochaine et souhaite que d’autres structures se joignent à ce projet qui donne
l’opportunité de changer les regards et dépasser les préjugés.
IntraMuros
Après 6 mois de fonctionnement, le conseiller municipal en charge à la communication a présenté le bilan de
l’application mobile IntraMuros. Actuellement utilisée par plus de 1100 communes et 25 intercommunalités, elle
permet d’informer sur les services de la Mairie, les établissements scolaires, les commerces et les associations,
mais aussi de communiquer sur les évènements à venir et l’actualité de la Commune. Cette application gratuite est
téléchargeable sur Google Play et App store. Cet outil permet également de partager les informations sur le site
Internet de la Commune. Le nombre croissant d’abonné montre tout l’intérêt de cette application parfaitement
adaptée au besoin d’informer les habitants.
Vidéoprotection.
La Commune poursuit le déploiement du dispositif de vidéoprotection. Dans ce cadre, une caméra de surveillance
a été installée place de l’Europe.
J’achète Bitcherland
Dans le but de soutenir les commerces du Bitcherland mais aussi faire plaisir à son entourage, des chéquiers
« j’achète Bitcherland » d’une valeur de 30 euros sont en vente à la Mairie. Ce dispositif, initié par la Communauté
de Communes du Pays de Bitche, permet d’encourager le commerce de proximité dans cette période de crise
sanitaire.
Recensement
Dans le contexte épidémique de Covid-19, l’INSEE a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête de
recensement. Ainsi programmée initialement en janvier et février 2021, l’enquête se déroulera en 2022.

