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République Française 
Département de la Moselle 

 COMMUNE DE LEMBERG  

Arrondissement de Sarreguemines     

  COMPTE-RENDU 
des délibérations du Conseil Municipal 

 

    
Conseillers élus : 15  SEANCE DU 04 JUILLET 2019  

En fonction : 15     
Présents : 11  Sous la présidence de Monsieur Patrick KLEIN, Maire  

     
  Membres présents : Mesdames et Messieurs  

  Marie-Madeleine MUNICH, Christian AMEREIN, Monique 
NIRRENGARTEN, Sabine OSWALD, Bruno MEUNIER, Elisabeth 
RAUSCH, Frédéric MORIAN, Céline FEITH, Catherine KELLER, Paul 
SCHAEFFER 

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
M. Jean-Paul HEITZMANN donne procuration à Mme Marie-Madeleine 
MUNICH 
M. Philippe OBERHAUSER donne procuration à Mme Catherine 
KELLER 
Mme Fatima LAGHZAOUI donne procuration à M. Bruno MEUNIER 
M. Jean-Marc WAGNER donne procuration à M. Patrick KLEIN 

 

Date de convocation : 26 juin 2019 - Ouverture de séance : 20H10 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 

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

2. Approbation du compte-rendu de la séance du 23 mai 2019 

3. Service périscolaire : Bilan et perspectives 

4. Communauté de communes du Pays de Bitche : Modification des statuts de                                
la Communauté de Communes du Pays de Bitche : Transfert des collections du Musée 
du Verre et du Cristal de Meisenthal  

5. Finances : Budget primitif Lotissement St Hubert 3è tranche : Décision modificative suite 
à erreur matérielle 

6. Association Nationale des Elus de Montagne : Présentation et proposition d’adhésion 

7. Divers  

     
 
 
 

Le Maire accueille les membres du Conseil Municipal et les représentants de l’OPAL -
M.BOESCH, Directeur, Mme COLIN, Responsable financier, M. GSELL, Responsable de 
l’animation de territoire - puis entame l’ordre du jour. 
 
 
 

2019-33.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 04 JUILLET 2019 
 
M. Bruno MEUNIER est désigné secrétaire de séance. 
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2019-34.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 23 MAI 2019 
POINT 2 CM DU 04 JUILLET  2019 

 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 23 mai 2019 est adopté à l’unanimité                
des membres présents. 
 
 

2019-35. SERVICE PERISCOLAIRE : BILAN ET PERSPECTIVES 
POINT 3 CM DU 4 JUILLET 2019 
 
M. le Maire reçoit les représentants de l’OPAL : M. BOESCH, Directeur, Mme COLIN et                  
M. GSELL et leur laisse la parole pour présenter le bilan du service et les projets à venir. 
 
M. BOESCH remercie le Maire pour son invitation et salue les membres du Conseil. 
Il présente un document reflétant le fonctionnement et les actions menées par l’OPAL au sein du 
service périscolaire de Lemberg.  
Il rappelle les objectifs de la convention d’objectifs établie entre l’association et la commune. Le 
service fonctionne sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) suite à la réforme des rythmes 
scolaires (rentrée scolaire 2017/2018).               
 
Il aborde les besoins exprimés par la commune et son action pour coordonner et développer                  
les activités par rapport aux besoins des familles. 
Une rétrospective est faite sur les deux dernières années des actions menées et moyens 
déployés. L’OPAL souhaite maintenir et dynamiser le lien social et y associer la vie associative 
locale. 
M. GSELL présente l’analyse de la fréquentation sur l’accueil de midi et du soir ainsi que                     
les variations s’y rapportant. Il est à noter qu’en 2018, la moitié des enfants scolarisés sont 
inscrits à l’accueil et pouvaient bénéficier du service à n’importe quel moment. 
Pendant la pause méridienne, les effectifs sont en légère diminution et représentent en moyenne 
12 enfants. L’appel au service des familles est cependant ponctuel en soirée, seuls 5 à 7 enfants 
sont présents.  
Par ailleurs, les changements intervenus dans l’équipe des animateurs ont perturbé la gestion 
organisationnelle du service. Toutefois, l’équipe d’animation actuelle en place depuis avril montre 
une réelle volonté et un intérêt à concrétiser leur place dans la sphère scolaire et extra-scolaire 
du village.  
L’avis enthousiaste des parents, qui se félicitent des animations et interventions programmées 
depuis avril est aussi une preuve convaincante. Il est aussi souligné qu’une bonne coopération a 
toujours existé avec l’école maternelle et l’école élémentaire depuis l’existence du service. 
 
Mme COLIN présente le bilan financier des années passées et le budget prévisionnel pour 2019. 
M. SCHAEFFER s’interroge sur les charges de personnel importantes. Le Maire précise qu’il 
avait demandé, après signature de la convention, que l’entretien des locaux affectés au service 
soit réalisé par l’OPAL pour une raison d’efficacité. La base de fréquentation a également 
diminué par rapport aux effectifs annoncés. 
 
En conclusion, la volonté de l’OPAL est de créer une dynamique avec les acteurs municipaux, 
les écoles, les associations locales et autres acteurs économiques. Certains partenariats existent 
et demandent à être développer et pérenniser.  
La commune demande de revoir la communication plus efficacement auprès des parents. Les 
familles devront en parallèle s’adapter aux modes de diffusion de l’information périscolaire 
(communication des adresses courriel,  consultation des newsletters et affichage, du site Internet 
de l’OPAL et de la commune, etc.). 
 
Le Maire remercie l’OPAL pour cet échange et accueille favorablement la proposition de l’OPAL 
d’organiser des réunions de travail pour valoriser davantage le service d’accueil périscolaire. 
 
Le document de présentation projeté sera communiqué aux conseillers. 

 



Commune de LEMBERG - Conseil Municipal du 04 juillet 2019  3/6 
 

2019-36.  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE : MODIFICATION DES STATUTS DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE : TRANSFERT DES COLLECTIONS DU 

MUSEE DU VERRE ET DU CRISTAL DE MEISENTHAL 
POINT 4 CM DU 04 JUILLET 2019 
 

Le Maire rappelle que le point a été ajourné lors du conseil municipal du 23 mai dernier pour 
permettre d’obtenir quelques précisions quant au transfert des collections du Musée du Verre et 
du Cristal de Meisenthal en cas de dissolution de la Communauté de communes du Pays de 
Bitche. 

Les questions suivantes avaient été soulevées : 

- Pourquoi l’Association des Amis du Musée du Verre et du Cristal veut se séparer de l’intégralité 
des collections du Musée, lesquelles sont labellisées « Musée de France » ? 

- Pourquoi réaliser un transfert de propriété des collections ? 

- Pourquoi est-il question de dissolution de la Communauté de communes du Pays de Bitche ? 

- En cas de dissolution de l’EPCI,  à quelle autre personne publique les collections seraient- elles 
transférées ? 
  

Le Maire donne lecture des éléments de réponse transmise par la Communauté de communes 
par courrier du 13 juin 2019 : 

 

Par délibération du 11 avril 2019, le conseil communautaire a décidé de modifier l’article 9 des 
statuts afin de garantir, qu’en cas de dissolution, la Communauté de communes s’engage à 
transférer la propriété des collections du Musée du Verre et du Cristal à une autre personne 
publique. La modification statutaire fait suite à la délibération du 8 février 2018 par laquelle le 
conseil communautaire a approuvé le transfert des collections du musée à la communauté de 
communes. 

 

Ces décisions découlent de la volonté de l’Association des Amis du Musée du Verre et du Cristal 
de garantir la conservation préventive et la présentation des collections, tout en développant une 
politique d’acquisition et de restauration des pièces.  

L’association a sollicité la Communauté de communes afin de procéder à un transfert de 
propriété des collections. De ce fait, une procédure de transfert administratif des collections a été 
engagée auprès du Service des Musées de France en vue de conférer à la Communauté de 
communes le statut de propriétaire de l’intégralité des collections du Musée du Verre et du 
Cristal. 

La présente modification statutaire a été de ce fait requise par le Service des Musées de France, 
au regard du caractère inaliénable des collections labellisées « Musée de France ». 

La modification statutaire a donc pour finalité d’assurer au Service des Musées de France que 
les collections demeureront affectés à un Musée de France, en cas d’engagement d’une 
procédure de dissolution de la communauté de communes du Pays de Bitche. 

 

Par ailleurs, la personne publique bénéficiaire du transfert des collections du Musée n’étant pas 
nommément désignée dans la modification statutaire envisagée, il appartiendra au conseil 
communautaire de se prononcer à ce sujet, à condition d’une procédure de dissolution soit 
initiée. Le transfert des collections ne pourra être concrétisé qu’après avis conforme du Haut 
Conseil des Musées de France qui veillera à ce que la personne publique bénéficiaire s’engage à 
maintenir l’affectation des collections à un Musée de France. 

 

Quant à l’hypothèse de la dissolution de la Communauté de communes, les statuts actuels de 
l’EPCI prévoient un article (N°9) relatif à la dissolution et permettant de déterminer la procédure 
et les dispositions particulières applicables dans ce cas de figure. 

 

Entendu le compte-rendu du Maire, il soumet le dossier au vote : 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-20 ; 

Vu le Code du patrimoine, et notamment ses articles L. 451-5 et L. 451-8 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DCTAJ/1-054 en date du 23 novembre 2016 portant fusion                         
des Communautés de Communes du Pays de Bitche et de Rohrbach-Lès-Bitche et dissolution                  
du Syndicat mixte des communes du Pays de Bitche ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Bitche, tels que modifiés par                      
les arrêtés préfectoraux n°2018-DCL/1-024 en date du 1er juin 2018 et n°2018-DCL/1-055 en 
date du 14 décembre 2018 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du 
Pays de Bitche ; 

Vu la délibération n°13/2018 du Conseil Communautaire en date du 8 février 2018 approuvant                 
le transfert administratif des collections du Musée du verre et du cristal ; 

Vu la délibération n°50/2019 du Conseil Communautaire en date du 11 avril 2019 approuvant                   
la modification de l’article 9 des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Bitche ; 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Une procédure de transfert administratif des collections du Musée du verre et du cristal de 
Meisenthal est actuellement en cours entre l’association des Amis du Musée du Verre et du 
Cristal de Meisenthal et la Communauté de Communes du Pays de Bitche.  
Par suite de ce transfert, la Communauté de Communes deviendra propriétaire et gestionnaire 
de l’intégralité des collections du Musée du verre et du cristal, lesquelles sont labellisées Musée 
de France. 
Au vu du caractère inaliénable des collections, le Service des Musées de France a sollicité                    
une modification des statuts de la Communauté de Communes.  
La modification statutaire, approuvée par le Conseil Communautaire en date du 11 avril 2019, a 
pour objet de garantir au Service des Musées de France qu’en cas de dissolution, la 
Communauté de Communes du Pays de Bitche s’engage à transférer la propriété de l’intégralité 
des collections à une autre personne publique, après avis du Haut Conseil des Musées de 
France. 
Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de modifier l’article 9 des statuts de                          
la Communauté de Communes relatif à la dissolution. 
Après modification statutaire, l’article 9 sera rédigé comme suit : 
« Article 9 – Dissolution de la Communauté 
La dissolution de la Communauté de Communes se fait selon les règles prévues aux articles                    
L. 5214-28 et -29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
En cas de dissolution, l'EPCI Communauté de Communes du Pays de Bitche, propriétaire de                 
la collection du Musée du verre et du cristal de Meisenthal, s'engage à transférer cette propriété, 
en tant que Musée de France, à titre gratuit à une seule autre personne publique qui, après avis 
du Haut Conseil des Musées de France, garantisse le maintien de l'affectation des collections à                    
un Musée de France conformément à l'article L. 451-8 du Code du patrimoine. » 
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE, PAR 8 VOIX POUR, 1 VOIX CONTRE  (M. SCHAEFFER) ET 6 ABSTENTIONS (Mmes 
FEITH, KELLER, LAGHZAOUI, RAUSCH,  MM., MEUNIER, OBERHAUSER)  
 

- De modifier les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Bitche et 
notamment son article 9 – Dissolution de la Communauté :  

 
- D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire en vue de l’exécution de              

la présente délibération. 
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2019-37.  FINANCES : BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT ST HUBERT 3E TRANCHE : DECISION 

MODIFICATIVE SUITE ERREUR MATERIELLE 
POINT 5 CM DU 04 JUILLET 2019 

 
M. le Maire informe qu’une erreur matérielle a été constatée par la trésorerie en section de 
fonctionnement du budget primitif 2019 du lotissement St Hubert 3è tranche.  
En effet, pour le budget du lotissement St Hubert 3è tranche, la délibération N° 2019-12.3 du 5 
avril 2019 statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2018 arrête un résultat de 10 353,51 
euros en section de fonctionnement et non de 10 533,00 euros repris au BP 2019. 
 
Pour corriger cette erreur, il y a lieu de procéder à la décision modificative N°1 pour le budget 
primitif 2019 du lotissement St Hubert 3è tranche et d’établir le virement de crédit suivant :  
 
BP 2019 – Lotissement St Hubert 3è tranche 
Section de fonctionnement / Recettes 
 

Art. 002 - Résultat de fonctionnement reporté - 179,49 € 
Art. 7015 - Ventes de terrains aménagés + 179,49 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
DECIDE 
 
- de rectifier l’erreur matérielle constatée par une décision modificative du budget primitif 
2019 du lotissement St Hubert 3è tranche  
- d’approuver la décision modificative N° 1 présentée au budget primitif 2019 du 
lotissement St Hubert 3è tranche, 
-  charge le Maire de réaliser les écritures et à signer tous les documents nécessaires à              
la mise en œuvre de cette décision. 
 
 

2019-38.  ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DE LA MONTAGNE : PRESENTATION ET 

PROPOSITION D’ADHESION 
POINT 6 CM DU 04 JUILLET 2019 
 
Le Maire présente la documentation remise par Mme Elisabeth RAUSCH concernant les actions 
et les interventions de l’Association Nationale des Elus de la Montagne : 
 
La principale mission de l’association vise à donner aux collectivités des moyens d’action 
renforcés pour défendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la montagne. 
 
Elle a pour objectifs de faire reconnaître la spécificité et l’identité de la montagne, apporter                 
un appui aux élus de montagne dans l’exercice de leurs missions et renforcer structurellement 
leur capacité d’action et offrir un lieu de débat et d’échange sur les grandes problématiques de 
développement, d’aménagement et de protection des territoires classés montagne.  
A titre d’exemple dans la région, il cite les communes de Goetzenbruck, Saint Louis Les Bitche 
ou Sturzelbronn qui sont également classées montagne. 
 
La cotisation annuelle s’élève à 286,32 euros. 
 
APRES S’ETRE CONSULTE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE, D’AJOURNER LE POINT  et suivre la proposition de M. AMEREIN, à savoir de rencontrer 
un représentant de l’association pour programmer une réunion d’information qui permettra 
d’apprécier l’intérêt ou non d’adhérer à l’association nationale des élus de la montagne.  
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2019-39. DIVERS 
POINT 7 CM DU 04 JUILLET 2019  

 
2019-39.1 Subvention pour l’organisation des festivités du 14 juillet 2019 
 
Le Maire indique que le Foyer pour Tous organise des festivités le week-end du 13 et 14 juillet,       
le « Domino Fescht ». En parallèle, la cérémonie du 14 juillet sera programmée le 13 juillet au 
soir avec retraite aux flambeaux jusqu’au Domino’s bar et distribution de friandises aux enfants. 
Le Maire propose d’apporter une contribution financière de 400,00 €, en référence au soutien 
financier habituel pratiqué pour les organisateurs de la fête nationale. 
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE à l’unanimité d’allouer une subvention de 400,00 € à l’association Foyer pour Tous 
pour l’organisation de la fête nationale de cette année.  
 
 
Information : 
 
 

1. Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Bitche 
 
Le Maire rappelle que l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme intercommunal est en cours 
et prendra fin le 19 juillet 2019. Les administrés sont invités à formuler les observations ou 
requêtes jusqu’à cette date. La seconde permanence du commissaire enquêteur aura lieu 
demain 5 juillet 2019 de 16H00 à 17H30. 
Les observations peuvent aussi être reçues par courrier en mairie à l’attention du commissaire 
enquêteur, consigné dans le registre d’enquête publique disponible en mairie ou directement par 
courriel : enquete-publique-1346@registre-dematerialise.fr 
Le registre dématérialisé et l’ensemble des documents sont disponibles en téléchargement sur             
le site Internet de la commune de Lemberg, rubrique Actualités, sur le site Internet de                        
la Communauté de Communes du Pays de Bitche, rubrique Aménagements/ Le PLUi (enquête 
publique) et à l’adresse Internet : 
https://www.registre-dematerialise.fr/1346 
Le Maire conseille à M. SCHAEFFER de faire une requête auprès du commissaire enquêteur au 
nom du collectif « Une ligne de vie pour un territoire d’avenir » et son projet de Bus à Haut 
Niveau de Service. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22H20.  
 

 Suivent les signatures des membres présents. 
 
 

Fait à LEMBERG, le 8 juillet 2019. 
 
        SIGNÉ 
        Le Maire,  
        Patrick KLEIN  
 
 
 
SIGNÉ 
Bruno MEUNIER, 
Secrétaire de séance 


