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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 06 MARS 2020  

En fonction : 15     
Présents : 9  Sous la présidence de Monsieur Patrick KLEIN, Maire  

     
  Membres présents : Mesdames et Messieurs  

  Jean-Marc WAGNER, Marie-Madeleine MUNICH, Monique 
NIRRENGARTEN, Sabine OSWALD, Frédéric MORIAN, Céline FEITH, 
Philippe OBERHAUSER, KELLER Catherine,  

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
M. MEUNIER Bruno donne procuration à M. KLEIN Patrick 
Mme RAUSCH Elisabeth donne procuration à M. OBERHAUSER 
Philippe 
M. HEITZMANN Jean-Paul donne procuration à M. WAGNER Jean-
Marc 
M. SCHAEFFER Paul donne procuration à Mme KELLER Catherine 
M. AMEREIN Christian donne procuration à M. MORIAN Frédéric 
Absente non excusée : 
Mme LAGHZAOUI Fatima 

 

Date de convocation : 02 mars 2020 - Ouverture de séance : 20H00 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

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

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 21 février 2020 

3. Approbation des Comptes de Gestion - Année 2019 

4. Adoption des Comptes Administratifs - Année 2019 

5. Affectation du résultat 2019 

6. Bail commercial : Immeuble 1A rue de Mouterhouse – La Poste 

7. Divers 

 

      
 

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

2020-17.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 06 MARS 2020 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
M. MORIAN Frédéric est désigné secrétaire de séance. 
 
 

2020-18.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 21 FEVRIER 2020 
POINT 2 CM DU 06 MARS 2020 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 21 février 2020 est adopté à la majorité 
MOINS 2 ABSTENTIONS (MME KELLER CATHERINE ET M. SCHAEFFER PAUL). 
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2020-19.  APPROBATION DES COMPTES DE GESTION – ANNEE 2019 
POINT 3 CM DU 06 MARS 2020 
ACTES : 7.1 Décisions budgétaires 
 

Le Maire propose de présenter les trois comptes de gestion et de passer au vote après 
communication des résultats. 
Le conseil municipal n’émet pas d’objection de procéder de cette manière. 
 
2020-19.1 Budget Général 
 
Le Compte de Gestion établi par le Comptable Public retrace l'ensemble des opérations 
effectuées au cours de l’exercice 2019. Il doit concorder avec le Compte Administratif 2019 
puisqu’il comporte des résultats de clôture identiques à ceux du Compte Administratif 2019 qui 
reflète la comptabilité de l’ordonnateur. 
 
Après présentation et délibération, 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Compte de Gestion établi par le Comptable Public de Bitche au titre de l’exercice 2019, 
 

 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 
31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire, admet            
les résultats de la gestion 2019 suivants : 

 

Compte de gestion Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice + 275 145,74 € - 92 995,81 € 

Résultat reporté N-1 + 626 400,72 € + 4 437,46 € 

Affectation N-1       55 562,54 €  

Résultat de clôture + 845 983,92 €   (1) - 88 558,35 €   (2) 

 TOTAL (3) = (1)+(2)                + 757 425,57 € 

 
 approuve à la majorité MOINS 2 ABSTENTIONS (M. OBERHAUSER PHILIPPE ET     

MME RAUSCH ELISABETH) le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par le 
Comptable Public. 
 

2020-19.2 Service public de l’eau 
 

Vu le Compte de Gestion établi par le Comptable Public de Bitche au titre de l’exercice 2019, 
 
Après présentation et délibération, 
Le Conseil Municipal, 
 

 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 
31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire, admet                    
les résultats de la gestion 2019 suivants : 

 

Compte de gestion Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice + 36 552,71 €                 - 12 862,39 € 

Résultat reporté N-1 + 181 912,97 € + 17 413,32 € 

Affectation N-1   

Résultat de clôture + 218 465,68 €   (1) + 4 550,93 €   (2) 

 TOTAL (3) = (1)+(2)              + 223 016,61 € 
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 approuve à la majorité MOINS 2 ABSTENTIONS (M. OBERHAUSER PHILIPPE ET     

MME RAUSCH ELISABETH) le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par                  
le Comptable Public. 
 

2020-19.3 Budget annexe : Lotissement St Hubert 3è tranche 
 
Vu le Compte de Gestion établi par le Comptable Public de Bitche au titre de l’exercice 2019, 
 
Après présentation et délibération, 
Le Conseil Municipal, 
 

 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 
31 décembre 2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire, admet              
les résultats de la gestion 2019 suivants pour le budget du lotissement St Hubert 3è 
tranche : 
 

Compte de gestion Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 0,00 € + 10 669,80 € 

Résultat reporté N-1 + 10 353,51 €                  - 17 539,17 € 

Affectation N-1   

Résultat de clôture              + 10 353,51 €   (1) - 6 869,37 €   (2) 

 TOTAL (3) = (1)+(2) + 3 484,14 € 

 
 
 approuve à la majorité MOINS 2 ABSTENTIONS (M. OBERHAUSER PHILIPPE ET     

MME RAUSCH ELISABETH) le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par                   
le Comptable Public. 

 
 

2020-20.  ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 
POINT 4 CM DU 06AVRIL 2020 
ACTES : 7.1 Décisions budgétaires 
 
Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de voter les trois comptes administratifs 
après la présentation de ces derniers.  
Le Conseil Municipal n’émet pas d’objection de procéder de la sorte. 
 
2020-20.1 Budget Général 
 
Le Maire présente le Compte Administratif 2019 par chapitre. Après présentation, Monsieur                
le Maire quitte la salle du Conseil avant le vote. 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Jean-Marc WAGNER, Adjoint au Maire, 
approuve à la majorité, MOINS 4 VOIX CONTRE (MME KELLER CATHERINE, M. OBERHAUSER 

PHILIPPE, MME RAUSCH ELISABETH ET M. SCHAEFFER PAUL), le Compte Administratif 2019 
comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses : 595 657,95 € 
Recettes :   870 803,69 € 
 
Résultat de l’exercice :  Excédent :  + 275 145,74 €  Résultat N-1 :  + 570 838,18 € 
Note : Affectation à la section d’investissement 55 562,54 € 
 

Soit un excédent de fonctionnement de + 845 983,92 €    
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SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 221 863,49 € 
Recettes :  128 867,68 € 
 
Les restes à réaliser de l’année 2019 sont arrêtés à : 
Dépenses : 109 000,00 € 
Recettes :            0,00 €  
 
Résultat de l’exercice :  Déficit  :  - 92 995,81 € Résultat N-1 : + 4 437,46 € 
 

Soit un déficit d’investissement de - 88 558,35 €  
 

RESULTAT GLOBAL :   EXCEDENT : + 757 425,57 € 
 

 
 
2020-20.2 Service public de l’eau potable 
 
Le Maire présente le Compte Administratif 2019 du service de l’eau potable par chapitre.                 
Après présentation, Monsieur le Maire quitte la salle du Conseil avant le vote. 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Jean-Marc WAGNER, Adjoint au Maire, et 
sans la présence du Maire, approuve à la majorité, MOINS 4 VOIX CONTRE (MME KELLER 

CATHERINE, M. OBERHAUSER PHILIPPE, MME RAUSCH ELISABETH ET M. SCHAEFFER PAUL), 
le Compte Administratif 2019 du service de l’eau potable comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses :    85 453,96 € 
Recettes :    122 006,67 € 
 

Résultat de l’exercice :  Excédent:   + 36 552,71 €    Résultat N-1 :  + 181 912,97 € 
 

Soit un excédent de fonctionnement de + 218 465,68 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses :  24 833,39 € 
Recettes :    11 971,00 €    
 

Résultat de l’exercice :  Déficit  : - 12 862,39 € Résultat N-1 :  + 17 413,32 € 

 

Soit un excédent d’investissement de + 4 550,93 €   
 

RESULTAT GLOBAL :   EXCEDENT : + 223 016,61 € 
 
 

2020-20.3 Budget annexe : Lotissement St Hubert - 3è tranche 
 
Le Maire présente le Compte Administratif 2019 du budget annexe du lotissement St Hubert 3è 
tranche par chapitre. Après présentation, Monsieur le Maire quitte la salle du Conseil avant             
le vote. 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Jean-Marc WAGNER, Adjoint au Maire, 
approuve à la majorité, MOINS 4 VOIX CONTRE (MME KELLER CATHERINE, M. OBERHAUSER 

PHILIPPE, MME RAUSCH ELISABETH ET M. SCHAEFFER PAUL), le Compte Administratif 2019 du 
budget annexe du lotissement St Hubert - 3è tranche comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses : 40 612,67 € 
Recettes :   40 612,67 €  
 
Résultat de l’exercice :    0,00 €  Résultat N-1 :  + 10 353,51 € 
 

Soit un excédent de fonctionnement de + 10 353,51 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 18 017,53 € 
Recettes :   28 687,33 €  
 

Résultat de l’exercice :  Excédent : + 10 669,80 €  Résultat N-1 :  - 17 539,17 € 

 

Soit un déficit d’investissement de  - 6 869,37 € 
 

 

RESULTAT GLOBAL : EXCEDENT :  + 3 484,14 € 
 
 

2020-21.  AFFECTATION DU RESULTAT 2019 
POINT 5 CM DU 06 MARS 2020 
ACTES : 7.1 Décisions budgétaires 

 
 

Le Maire rejoint la salle du conseil municipal pour délibérer sur l’affectation du résultat. 
 
2020.21.1  Budget général : 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’adoption ce jour du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2019, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice et constatant que le compte administratif 
présente un excédent de fonctionnement de 244 570,03 € et un déficit d’investissement de 95 
188,18 €, 
 
DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat cumulé d’exécution au Budget Primitif 2020 comme 
suit : 
 

 Affectation en couverture du besoin de financement à la section d’investissement :                      
88 558,35 € (C/1068) 

 Le déficit d’investissement (88 558,35 €) est reporté en dépenses d’investissement- 
compte 001 

 L’excédent de fonctionnement (757 425,57 €) est reporté en recettes de fonctionnement - 
compte 002. 

 
 
 
2020-21.2  Service public de l’eau potable : 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’adoption ce jour du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2019, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice et constatant que le compte administratif 
présente un résultat excédentaire dans les deux sections, 
 
DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat cumulé d’exécution au Budget Primitif 2019 comme 
suit : 
 

 L’excédent d’investissement  (4 550,93 €) est reporté en recettes d’investissement - 
compte 001. 

 L’excédent de fonctionnement (218 465,68 €) est reporté en recettes de fonctionnement - 
compte 002. 

 
2020-21.3  Budget annexe : Lotissement St Hubert – 3è tranche: 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’adoption ce jour du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2019, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice et constatant que le compte administratif  
présente un excédent de fonctionnement de 10 353,51 € et un déficit d’investissement de               
6 869,37 €. 
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DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat cumulé d’exécution en report à nouveau au Budget 
Primitif 2020. 

 
 

2020-22.  BAIL COMMERCIAL : IMMEUBLE 1A RUE DE MOUTERHOUSE – LA POSTE 
POINT 6 CM DU 06 MARS 2020 
ACTES : 3.3 Locations 
 
Le Maire informe que La Poste lui a fait parvenir un projet de bail commercial vu que le bail 
actuel est arrivé à échéance depuis le 31 mars 2018 et qu’il se poursuit par tacite prorogation 
depuis cette date.  
Il indique que les conseillers ont été destinataires du projet de bail avec la convocation. 
 
La Poste demande à renouveler le bail et a fait parvenir à la commune un projet de bail qui se 
présente en deux parties : d’une part, les conditions générales communes à toutes les locations 
de La Poste sur le territoire français et, d’autre part, les conditions particulières propres aux 
locaux de Lemberg.  
 
Les locaux loués sont à usage exclusif de locaux commerciaux pour l’exercice des activités du 
Groupe La Poste dont notamment les missions de La Poste définies par la loi n° 90-568 du 2 
juillet 1990 et celles qui lui seront conférées par toutes dispositions législatives ou réglementaires 
ultérieures, ainsi que l’activité d’organisation et d’accueil de l’épreuve théorique du permis de 
conduire dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, à l’activité et 
à l’égalité des chances économiques. 
 
Le Maire soumet au conseil municipal les dispositions du nouveau bail à intervenir : 
 

- Superficie des locaux loués à l’activité postale : 265,87 m² ; 

- Durée du bail : 9 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2020 ; 

- Révision du loyer : Indexation annuelle du loyer calculée en fonction de l’indice 

trimestriel des loyers commerciaux (ILC) avec comme indice de base pour la première 

année de révision l’indice du 1er trimestre de l’année 2020. La révision du loyer 

s’opèrera tous les 1er juillet ;  

- Résiliation : La Poste aura la faculté de résilier le bail à l’expiration de chacune                  

des périodes triennales moyennant un préavis d’au moins 6 mois avant l’expiration de 

la période triennale en cours ; 

- Droit au renouvellement de bail ; 

 
Le montant du loyer proposé par La Poste est le loyer en vigueur actuellement c’est-à-dire  
16 972,38 € par an soit 4 243,10 euros par trimestre. 
 
Le Maire précise qu’il ne souhaite pas augmenter le loyer considérant que La Poste est                       
un service public et qu’il ne souhaite pas que la société quitte la commune de Lemberg.  
Il indique aussi que l’adresse physique du bâtiment sera l’adressage suivant : 1A rue de 
Mouterhouse à Lemberg et non Grand’rue. Par ailleurs, le paiement du loyer se fera par virement 
à réception de l’avis des sommes à payer. 
 
Vu l’exposé du Maire, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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- APPROUVE le renouvellement du bail commercial avec La Poste selon les conditions 
précitées à compter 1er juillet 2020, 

- CHARGE ET AUTORISE le Maire à signer le bail commercial à intervenir au nom de                      
la commune, ainsi que toutes les pièces et états afférents à cette affaire. 

 
 
 

2019-23.  DIVERS : / 
POINT 7 CM DU 06 MARS 2020 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 20H50.  

 
 Suivent les signatures des membres présents. 
 

Fait à LEMBERG, le 13 mars 2020. 
 
        SIGNÉ 
        Le Maire,  
        Patrick KLEIN  
 
   SIGNÉ 

Frédéric MORIAN, 
Secrétaire de séance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


