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République Française 
Département de la Moselle 

 COMMUNE DE LEMBERG  

Arrondissement de Sarreguemines     

  PROCES-VERBAL 
des délibérations du Conseil Municipal 

 

     

Conseillers élus : 15  SEANCE DU 03 JUILLET 2020  

En fonction : 15     
Présents : 14  Sous la présidence de Monsieur Patrick KLEIN, Maire  

     
  Membres présents : Mesdames et Messieurs  

  Jean-Marc WAGNER, Monique NIRRENGARTEN, M. HEITZMANN 
Jean Paul, GAUTHIER Jacqueline, EGLOFF Martine, OSWALD 
Sabine, LAGHZAOUI Fatima, MEUNIER Bruno, Frédéric MORIAN, 
MEYER Fanny , HERMAL Michel, KELLER Catherine, SCHAEFFER 
Paul 

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
M. AMEREIN Christian donne procuration M. MORIAN Frédéric. 

 

 

Date de convocation : 25 juin 2020 - Ouverture de séance : 20H03 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 

1. Désignation d’un(e) secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 12 juin 2020 

3. Fiscalité directe locale 2020 

4. Adoption des Budgets Primitifs 2020 

5. Finances : Remboursement de frais à un tiers 

6. Règlement intérieur du conseil municipal 

7. Divers 

      
 

Le Maire accueille les membres du Conseil Municipal et entame l’ordre du jour. 
 

2020-48.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 

POINT 1 CM DU 03 JUILLET 2020 

ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 

Mme MEYER Fanny est désignée secrétaire de séance. 
 
 

2020-49.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020 

POINT 2 CM DU 03 JUILLET 2020 

ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 

 
M. HERMAL Michel indique que les délégations de fonctions des adjoints et conseillers 
municipaux délégués n’ont pas été mentionnées au procès-verbal de la dernière séance. M. le 
Maire prend acte et indique que celles-ci seront transcrites sur le procès-verbal de la présente 
séance. 
 
Présentation des délégations des adjoints et conseillers municipaux : 
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M. WAGNER Jean-Marc, 1er Adjoint au Maire est en charge de : 
 
- la gestion et le suivi du service AEP, des équipements et ouvrages du réseau de distribution 
d’eau potable et les relations avec l’assistant technique, 

- la gestion et le suivi des travaux de voirie et de ses abords, la gestion et le suivi de la propreté 
et de la salubrité publique, l’organisation de la viabilité hivernale (déneigement), 

- le suivi des travaux de maintenance et réparation des bâtiments communaux, 

- le suivi des dossiers d’autorisations d’occupation des sols et les questions relatives à 
l’urbanisme, 

- l’organisation, la gestion et le suivi de la braderie annuelle du lundi de Pentecôte, 

- la gestion et le suivi du fonctionnement de la bibliothèque municipale, 

- les relations avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) en cas d’absence 
ou d’empêchement du Maire, Patrick KLEIN. 

 

Mme NIRRENGARTEN Monique, 2è Adjointe au Maire est en charge de : 
 
- la gestion et le suivi des locations de la salle polyvalente et des locaux à usage associatif, 

- la gestion et le suivi de l’entretien et du nettoyage des bâtiments communaux, 

- la gestion et la location du matériel mis à la disposition des associations, 

- la gestion et le suivi des opérations de fleurissement et d’embellissement de la commune, 

- les questions relatives à l’environnement, 

- les relations avec les associations locales, 

- l’organisation, la gestion et le suivi des cérémonies et manifestations communales,  

- les relations avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) en cas d’absence 
ou d’empêchement M. Jean-Marc WAGNER, 1er adjoint. 

 

M. HEITZMANN Jean Paul, 3è Adjoint au Maire est en charge de : 
 
- la gestion et le suivi du personnel technique, 

- la gestion et le suivi de l’entretien des véhicules, engins communaux et de l’outillage technique, 

- la gestion et le suivi de l’entretien des espaces verts, 

- la gestion et le suivi de l’entretien du cimetière, 

- le suivi des contrôles réglementaires des établissements recevant du public, 

- le suivi de l’entretien des installations électriques, de gaz et installations sanitaires et  chauffage 
des bâtiments communaux, 

- la gestion et le suivi des opérations de maintenance du réseau d’éclairage public et                            
les illuminations de Noël, 

- les relations avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) en cas d’absence 
ou d’empêchement de Mme Monique NIRRENGARTEN, 2è Adjointe. 

 
M. AMEREIN Christian, conseiller municipal délégué est en charge de : 
 
- la gestion du bulletin municipal et le suivi des sujets relatifs à la rédaction du bulletin municipal, 

- la gestion et le suivi du personnel technique en cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean 
Paul HEITZMANN, 3è Adjoint. 

 

Mme EGLOFF Martine, conseillère municipale déléguée est en charge de : 
 
- le suivi et les questions relatives aux demandes d’aide sociale, 

- le suivi des relations avec l’école primaire (école maternelle et école élémentaire), 

- la gestion et le suivi du fonctionnement de la bibliothèque municipale en cas d’absence ou 
d’empêchement de M. Jean-Marc WAGNER, 1er adjoint au Maire. 
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M. MEUNIER Bruno, conseiller municipal délégué est en charge de : 
 
- la communication, 

- le développement et l’alimentation du site Internet de la commune, 

- l’organisation et la gestion des cérémonies et manifestations communales en cas d’absence ou 
d’empêchement de Mme Monique NIRRENGARTEN, 2è adjointe au Maire. 

 
M. MORIAN Frédéric, conseiller municipal délégué est en charge de : 
 
- le suivi et les questions relatives à l’aménagement du village, 

- le recensement des travaux de maintenance et réparation des bâtiments communaux, 

- l’organisation, la gestion et le suivi de la braderie annuelle du lundi de Pentecôte, en cas 
d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marc WAGNER, 1er adjoint au Maire. 

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 12 juin 2020 est ADOPTE A LA MAJORITE 

des membres présents, MOINS 2 VOIX CONTRE (Mme KELLER C. et M. SCHAEFFER P.) et 1 

ABSTENTION (M. HERMAL M.). 
 
 

2020-50. FISCALITE DIRECTE LOCALE 2020 

POINT 3 CM DU 03 JUILLET 2020 

ACTES : 7.2 Fiscalité 
 

 

Les conseillers ont été destinataires de l’état 1259 relatif à la fiscalité directe locale pour l’année 
2020. Le Maire donne lecture des bases prévisionnelles et du produit fiscal attendu pour 2020 
avec les taux actuellement en vigueur : 
 

Taxes Taux communaux 2020 

Taxe foncière – bâti 12,95 % 

Taxe foncière – non bâti 79,72 % 

 
Il indique que le taux de la taxe d’habitation à Lemberg est de 12,65 % et représente un produit 
de 162 300 euros. 
Il rajoute que la taxe d’habitation sera totalement supprimée à compter de 2023. Les collectivités 
locales percevront alors une compensation de la taxe d’habitation versée par l’Etat.  
 
 
APRES DELIBERATION,                
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition de la fiscalité directe locale 
(taxe foncière bâtie et taxe foncière non bâtie) pour l’année 2020. 

 
 

2020-51. ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2020 
POINT 4 CM DU 03 JUILLET 2020 

ACTES : 7.1 Décisions budgétaires 
 
Le Maire propose de présenter les trois budgets primitifs et de passer au vote après 
communication des propositions. 
Le conseil municipal n’émet pas d’objection. 
Le Maire présente les propositions budgétaires et soumet au Conseil Municipal les budgets 
primitifs 2020.  
 
Arrivée de Mme LAGHZAOUI Fatima à 20H13 
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2020-51.1  Budget Primitif principal 2020 
 
M. SCHAEFFER Paul indique que la prestation de l’OPAL est trop chère. A ce prix, il serait 
intéressant d’avoir un accueil le matin et le mercredi. 
M. le Maire indique que lors de la réunion de l’OPAL, les explications avaient été données et que 
le personnel d’entretien n’était pas inclus dans le budget initial. La commune a demandé à 
l’OPAL d’effectuer le nettoyage des locaux mis à disposition. 
M. le Maire rappelle à M. SCHAEFFER qu’il devait établir une offre de prix. A ce jour, il ne l’a pas 
réceptionné. 
 
M. SCHAEFFER P. constate que des chiffres sont inscrits au budget primitif et aucun programme 
n’est réalisé. D’année en années, on reprend les chiffres et au bout de 6 ans aucune opération 
n’a aboutie à part l’aire de jeux. 
M. WAGNER Jean-Marc indique que des travaux ont été réalisés tels que la réhabilitation de la 
rue St Maurice, la toiture et l’isolation de l’école élémentaire, le Maire rajoute la toiture de l’Eglise. 
 
M. SCHAEFFER s’interroge : un budget pour quoi faire ? Quels sont les travaux programmés ? 
 
Le Maire propose à M. SCHAEFFER de travailler ensemble, dans l’intérêt de la commune. 
 
M. SCHAEFFER poursuit : est-ce que le carrefour giratoire est nécessaire ? Et le parking de 
l’école élémentaire, l’achat de la maison du « Petit François » est-ce maintenant une 
opportunité ? Il précise que cette proposition figurait sur son programme électoral en 2014. 
 
M. SCHAEFFER insiste qu’il ne faut pas prévoir, il faut réaliser les projets. Il s’interroge sur                     
le projet de résidence pour personnes âgées et demande si le projet est « enterré ». 
Le Maire indique que le projet est toujours en cours d’études. 
 
Plusieurs conseillers expriment que les études et travaux vont débuter par un travail préalable                              
des commissions. 
 
Le Maire demande à poursuivre la présentation du projet du budget primitif principal et enchaîne. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A LA MAJORITE, MOINS TROIS VOIX CONTRE (Mme KELLER C.,                           
MM. HERMAL M. et SCHAEFFER P.) le Budget Primitif 2020 arrêté à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 1 465 919,57 € 
Recettes :   1 465 919,57 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 1 355 558,35 € 
Recettes :   1 355 558,35 € 
 
 
 
2020-51.2  Budget Primitif 2020 du service de l’eau  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L’UNANIMITE, le Budget Primitif du service de l’eau potable 2020 
arrêté à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 347 227,68 € 
Recettes :   347 227,68 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 139 562,93 € 
Recettes :   139 562,93 € 
 
 
2020-51.3  Budget Primitif annexe 2020 du lotissement St Hubert - 3è tranche 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L’UNANIMITE, le Budget Primitif 2020 du budget annexe du 
lotissement St Hubert - 3è tranche arrêté à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 46 328,00 € 
Recettes :   46 328,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 28 380,00 € 
Recettes :   28 380,00 € 
 

 

2020-52.  FINANCES : REMBOURSEMENT DE FRAIS A UN TIERS  
POINT 5 CM DU 03 JUILLET 2020 

ACTES : 7.10 Divers 
 
Le Maire indique que M. AMEREIN Christian, conseiller municipal a réalisé l’achat de                             
2 thermomètres frontaux lors de la crise sanitaire COVID-19. 
A ce titre, il a procédé personnellement au paiement de cet achat auprès de la société Cdiscount 
de BORDEAUX pour un montant de 98,98 euros. 
 
Le Maire propose de rembourser les frais engagés à M. AMEREIN Christian. 
 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
DECIDE, de procéder au remboursement de la somme de 98,98 euros à M. AMEREIN Christian, 
conseiller municipal. 
 

 

2020-53.  REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
POINT 6 CM DU 03 JUILLET 2020 

ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Suite à l’information donnée au conseil municipal du 12 juin dernier relatif aux modalités de travail 
de consultation pour la rédaction et l’adoption du règlement intérieur du conseil municipal, le Maire 
indique qu’un modèle de règlement intérieur type proposé par l’Association des Maires de France 
sera adressé à chaque conseiller avec le procès-verbal de la présente réunion. 
 
Il rappelle que l’article 82 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de                             
la République) du 7 août 2015, prévoit que les communes de 1000 habitants et plus ont à adopter 
un règlement intérieur du conseil municipal à compter du prochain renouvellement des conseils 
municipaux (2020). 
Le règlement intérieur du conseil municipal est à adopter dans les 6 mois après l’installation du 
conseil municipal. 
 
Le Maire demande à chaque conseiller de prendre connaissance du règlement et de lui faire part 
de ses observations ou commentaires au courant des semaines à venir. 
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Les observations formulées seront présentées et débattues au prochain conseil municipal qui se 
tiendra en août – septembre pour permettre l’adoption du règlement intérieur.  
 
Il ajoute que le modèle envoyé concerne les communes de 3 500 habitants et plus et sera donc à 
adapter à notre strate démographique. 
 
 
 

2020-54.  DIVERS 
POINT 7 CM DU 12 JUIN 2020 

 
 
Informations : 
 
 

1. Conseils d’écoles du 3è trimestre de l’école primaire 
 
M. le Maire passe la parole à Mme EGLOFF Martine, représentante communale qui retrace                   
les points importants de cette fin d’année scolaire tout à fait particulière en raison de la crise 
sanitaire COVID-19. 
 
Mme EGLOFF indique que les effectifs sont à la baisse à l’école maternelle comme à l’école 
élémentaire (maternelle : - 30%, élémentaire : -20 %).  
A la rentrée prochaine, les élèves seront répartis en 2 classes à la maternelle et 4 classes à 
l’élémentaire. 
Le Maire complète en informant que les dérogations scolaires sont précisément étudiées car                 
une fermeture de classe était annoncée.  
 
D’autre part, un signalement a été fait à l’Académie pour les élèves absents sans motif à compter 
de la reprise de l’école après la crise du COVID-19. 
 
Les directrices remercient la commune pour la prise en charge des sorties scolaires et piscine. 
En maternelle, la majorité des sorties ont été annulées et seront reportées. 
 
L’école élémentaire (classe CP et CE1/CM1) a participé à un concours organisé par la Ligue 
contre le Cancer. Deux classes ont remportées le 1er et le 3è prix. Félicitations à nos élèves. 
La vente de chocolat organisée en début d’année scolaire a permis de récolter 600 €.  
 
En ce qui concerne la coopérative scolaire et en raison de la crise sanitaire, de nombreuses 
activités et sorties ont été annulées. Pour ne pas pénaliser les CM2, le conseil d’école a validé                  
la proposition de Mme MULLER Directrice d’acheter des bons cadeaux d’une valeur de 15 euros 
que ces derniers pourront faire valoir à la librairie de Sarreguemines. 
Par ailleurs, la cotisation annuelle à la coopérative scolaire pour l’élémentaire est de l’ordre de 30 
€.  Pour l’année scolaire 2020/2021 elle sera portée exceptionnellement à 15 €. 
 
Des travaux sont à prévoir pendant les vacances scolaires (rafraîchir la marelle de la cour, changé 
le câble du vidéoprojecteur et déplacer le vidéoprojecteur en raison d’un éblouissement) 
 
Enfin, « la Rentrée en Musique » se déroulera le jour de la rentrée pour favoriser l’accueil des 
nouveaux élèves et développer un moment convivial entre les élèves et le personnel enseignant. 
 
M. SCHAEFFER P.  tient à remercier Mme EGLOFF pour le compte-rendu réalisé et demande à 
défendre les services locaux de proximité constatant une baisse des effectifs des écoles.  
Le Maire ajoute qu’il n’y a pas de frontière politique. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21H20. 

 
 Suivent les signatures des membres présents. 
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Fait à LEMBERG, le 9 juillet 2020. 
 
 

        SIGNÉ 
        Le Maire,  
        Patrick KLEIN  
 
 
 
 
 SIGNÉ 
Fanny MEYER 
Secrétaire de séance 


