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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 10 JANVIER 2020  

En fonction : 15     
Présents : 12  Sous la présidence de Monsieur Patrick KLEIN, Maire  

     
  Membres présents : Mesdames et Messieurs  

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

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
M. Jean-Marc WAGNER donne procuration à M. Patrick KLEIN 
Mme Elisabeth RAUSCH donne procuration à M. Philippe 
OBERHAUSER 
Mme Catherine KELLER donne procuration à M. Paul SCHAEFFER 

 

Date de convocation : 6 janvier 2020 - Ouverture de séance : 20H00 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 

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

2. Approbation du compte-rendu de la séance du 26 novembre 2019 

3. Affaire financière : BP 2019 – budget principal - Décision modificative N° 1 : Virement de 
crédit par emploi des crédits de dépenses imprévues  (section d’investissement) – Indu de 
Taxe d’Aménagement 

4. Aménagements de sécurité aux entrées et dans la traversée de l’agglomération : 
Aménagement d’un carrefour giratoire RD 37/RD 36 : Convention avec le Département de      
la Moselle 

5. Communauté de communes du Pays de Bitche : Adhésion au dispositif de Conseil en 
Energie Partagée dans le cadre de la démarche Climat-Air-Energie : Convention 
d’adhésion 

6. Société Protectrice des Animaux : Renouvellement de la convention fourrière animale – 
Année 2020 

7. Projet Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité : Remboursement de frais de formation 
liés au déploiement des progiciels pour l’administration et le fonctionnement des tablettes 
numériques de l’école élémentaire 

8. Demandes de subventions : 

8.1 Amicale des Sapeurs-Pompiers de Goetzenbruck-Lemberg 

8.2 Association Entraide  

8.3 Association Hamadryades  

9. Divers  

 

     



Le Maire accueille les membres du Conseil Municipal et entame l’ordre du jour. 
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2020-01.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 10 JANVIER 2020 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Bruno MEUNIER est désigné secrétaire de séance. 
 
 

2020-02.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2019 
POINT 2 CM DU 10 JANVIER 2020 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 26 novembre 2019 est adopté à 
l’unanimité des membres présents.  
 
 

2020-03. AFFAIRE FINANCIERE : BP 2019 – BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N° 1 : 
VIREMENT DE CREDIT PAR EMPLOI DES CREDITS DE DEPENSES IMPREVUES  (SECTION 

D’INVESTISSEMENT) – INDU DE TAXE D’AMENAGEMENT 
POINT 3 CM DU 10 JANVIER 2020 
ACTES : 7.1 Décisions budgétaires 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2322-1 et L. 2322-
2 ; 

Vu le Budget Primitif principal de l’exercice 2019 de la commune de Lemberg ; 

Vu le montant des crédits disponibles à ce jour soit 4 349,00 euros au chapitre 020 - Dépenses 
imprévues de la section d’investissement ; 

Vu la nécessité de pourvoir à une ouverture de crédits à l’article 10226 « Taxe d’aménagement », 
chapitre 10 « Dotations, Fonds divers et Réserves » d’un montant de 443,29 € pour recouvrir un 
indu de taxe d’aménagement concernant M. et Mme STAMATELOS Panagiotis et Elisabeth (8 A 
rue St Maurice) suite à annulation partielle de permis de construire; 

 
Le Maire indique qu’il a procédé au virement de crédit par emploi des crédits de dépenses 
imprévues par arrêté municipal N° 69/2019 du 13 décembre 2019 : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT DU BP PRINCIPAL 2019  

Chapitre, Article – désignation 
Dépenses 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

020 – Dépenses imprévues - 445,00 €  

10 - c/10226 – Taxe d’aménagement  + 445,00 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE de la décision modificative N° 1 relative à l’utilisation                  
des crédits pour dépenses imprévues. 
UNANIMITE 
 
2020-04.  AMENAGEMENTS DE SECURITE AUX ENTREES ET DANS LA TRAVERSEE DE 

L’AGGLOMERATION : AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE RD 37/RD 36 : CONVENTION 

AVEC LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 
POINT 4 CM DU 10 JANVIER 2020 
ACTES : 8.3 Voirie 

 
En référence aux délibérations du 17 janvier et 26 novembre 2019 relatif à l’aménagement d’un 
carrefour giratoire, le Maire présente la convention à intervenir entre la commune et                                     
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le Département pour l’aménagement du carrefour giratoire à l’intersection des routes 
départementales N° 36 et N° 37 en traversée de l’agglomération de Lemberg. 
Le Maire indique que la convention a pour objet de définir les conditions de réalisation, de 
financement et de gestion ultérieure de l’aménagement.  
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE  
 

- D’APPROUVER A LA MAJORITE MOINS 4 VOIX CONTRE (OBERHAUSER Philippe, RAUSCH 
Elisabeth, SCHAEFFER Paul, KELLER Catherine) les termes de la convention 
présentée, 
 

- D’AUTORISER le Maire à signer la convention et tous les documents à intervenir et lié à 
cette affaire. 

 
 

2020-05. COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE : ADHESION AU DISPOSITIF DE 

CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE CLIMAT-AIR-ENERGIE : 
CONVENTION D’ADHESION 
POINT 5 CM DU 10 JANVIER 2020 
ACTES : 8.8 Environnement 

 
Dans le cadre de la démarche Climat-Air-Energie initiée par la communauté de communes du 
Pays de Bitche, le Maire propose d’adhérer au dispositif de Conseil en Energie Partagé (CEP). 
 
Le CEP est un dispositif national lancé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) et bénéficie de subventions de l’ADEME et de la Région Grand Est pour une 
durée totale de 3 ans. 
Le CEP est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités qui consiste à partager                
les compétences en énergie d'un technicien spécialisé. Cela permet aux collectivités de mettre en 
place une politique énergétique maîtrisée et d'agir concrètement sur leur patrimoine communal et 
l’éclairage public pour réaliser des économies. 
A noter que l’intervention de Conseiller en Energie Partagée est gracieuse pour les communes qui 
adhérent au dispositif. 
 
Le Maire propose ainsi d’approuver les termes de la convention entre la communauté de 
communes et la commune dans le cadre dispositif CEP qui fixe les modalités administratives et 
techniques du partenariat ainsi que les obligations de chacune d’entre elles pour permettre le bon 
déroulement de la mission du Conseiller en Énergie Partagé. 
 
Ce dernier apportera à la commune un suivi de ses consommations d’énergie, avec compte-rendu 
annuel ; effectuera des préconisations pour améliorer la facture énergétique de la commune et 
apportera une assistance à maîtrise d’ouvrage en cas de travaux.  
La commune devra faciliter la réalisation de ces missions, notamment en désignant un référent 
administratif et un référent technique qui seront les interlocuteurs privilégiés du CEP, et en 
fournissant à ce dernier toutes les informations dont il pourrait avoir besoin. 
 
Entendu l’exposé du Maire, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 

- d’adhérer au dispositif de Conseil en Energie Partagé, 

- d’approuver les termes de la convention, 

- d’autoriser le Maire à signer la convention et les éventuels avenants. 
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2020-06.  SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

FOURRIERE ANIMALE – ANNEE 2020 
POINT 6 CM DU 10 JANVIER 2020 
ACTES : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 

 
La convention qui nous lie à la Société Protectrice des Animaux (SPA) est arrivée à terme                      
le 31 décembre 2019.  
 
Pour permettre l’accueil d’animaux abonnés ou errants à la SPA de Sarreguemines, il est opportun 
de reconduire la convention de fourrière animale avec la SPA. Il est précisé que les animaux 
doivent être déposés, aucune prestation de ramassage n’est associée à la convention. 
 
La convention sera conclue pour une année civile et la participation par habitant est de 1,20 euros, 
soit 1 790,40 euros pour 2020.  
 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE A L’UNANIMITE de renouveler la convention fourrière animale pour cette année et de 
verser la participation de 1 790,40 euros pour cette prestation de services.  
 
 

2020-07. PROJET ECOLES NUMERIQUES INNOVANTES ET RURALITE : REMBOURSEMENT DE FRAIS 

DE FORMATION LIES AU DEPLOIEMENT DES PROGICIELS POUR L’ADMINISTRATION ET                     

LE FONCTIONNEMENT DES TABLETTES NUMERIQUES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
POINT 7 CM DU 10 JANVIER 2020  
ACTES : 8.1 Enseignement 
 
Dans le cadre du projet Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité, les enseignants des  écoles 
élémentaires des quatre communes : Goetzenbruck, Lemberg, Montbronn et Meisenthal-Soucht) 
ont bénéficié d’une formation liés aux progiciels pour administrer et utiliser les tablettes 
numériques. 
La commune de Montbronn a payé en intégralité la formation dispensée par la société Underside 
basée en Belgique pour un montant de 964 euros TTC. 
Elle demande le remboursement aux communes, au prorata des dépenses engagées (241 
euros/commune). 
 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE A L’UNANIMITE de verser une participation de 241,00 euros à la commune de Montbronn 
représentant la part liée au frais de formation pour la commune de Lemberg. 
 
M. SCHAEFFER Paul demande si un contrat de maintenance est conclu pour le matériel 
informatique de l’école élémentaire car les époux des enseignantes interviennent en cas de 
dysfonctionnement d’ordinateurs. M. HEITZMANN Jean-Paul, Adjoint au Maire en charge des 
affaires scolaires répond qu’il n’existe pas de contrat de maintenance. 
M. le Maire demande à ce que soit recensé les besoins. Il charge également M. HEITZMANN de 
contacter l’école maternelle à ce sujet. 
 
 

2020-08. DEMANDES DE SUBVENTIONS : 
POINT 8 CM DU 10 JANVIER 2020  
ACTES : 7.5 Subventions 
 
8.1  Amicale des Sapeurs-Pompiers de Goetzenbruck-Lemberg 
 
Le Maire informe que le montant inscrit et voté au budget primitif 2019 (600 euros) est insuffisant et 
qu’il y a lieu de voter un crédit supplémentaire pour payer la subvention à l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Goetzenbruck-Lemberg qui est de l’ordre de 711,95 euros.  
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L’augmentation de la cotisation est due à la prise en compte des Jeunes Sapeurs-Pompiers depuis 
l’année 2019. 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE A L’UNANIMITE de voter un crédit supplémentaire de 111,95 euros qui sera prélevé sur                     
la ligne Divers-Réserve du compte 6574 : Subventions du Budget Primitif 2019 et de verser                         
la subvention de 711,95 euros à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Goetzenbruck - Lemberg. 
 
8.2  Association Entraide 
 
Le Maire donne lecture d’une demande de subvention présentée par M. Christian AMEREIN, 
Président de l’association Entraide qui a procédé à l’achat de friandises pour la fête du Saint-
Nicolas organisée le 6 décembre 2019. 
Les frais s’élèvent à 450 euros. 
Le Maire précise que la commune supporte habituellement chaque année les achats de sachets de 
friandises de la Saint-Nicolas et demande aux membres du conseil de se prononcer sur l’attribution 
d’une subvention de 450 euros. 
 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE 
DECIDE d’attribuer une subvention de 450 euros à l’Association Entraide.  
 
 
8.3  Association Hamadryades 
 
Le Maire donne lecture d’une demande de subvention présentée par M. Franck OLIGER, Président 
de l’association Hamadryades qui a organisé un centre aéré (accueil collectif de mineurs) durant    
2 semaines au mois d’août 2019 (du 5 au 9 août et du 12 au 16 août). 
Il sollicite une participation de la commune sur les bases conclues par délibération du 5 juin 2018, 
soit : 

- 15 euros par enfant et par semaine, résident ou scolarisé dans la commune pour                         
la première semaine organisée, 
 
- 12 euros par enfant et par semaine, résident ou scolarisé dans la commune pour                        
la seconde semaine (semaine de 4 jours en raison du 15 août). 

 
Le Maire indique 31 enfants ont participé la première semaine et 29 enfants la seconde semaine. 
 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE A LA MAJORITE MOINS 1 ABSTENTION (SCHAEFFER Paul) d’attribuer une subvention de 
813 euros à l’association Hamadryades, selon la liste des enfants présentée : 
1ère semaine : 31 enfants x 15 euros = 465 euros 
2ème semaine : 29 enfants x 12 euros = 348 euros  
 

 
 

2020-09. DIVERS : / 
POINT 10 CM DU 10 JANVIER 2020  

 
INFORMATION : 
 
 

1. Recensement de la population 2020 
 
Le Maire se réfère à la délibération du 23 mai 2019 où il avait porté à connaissance des conseillers 
municipaux que le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 
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Il indique que la commune est divisée en trois districts et qu’il a retenu les candidatures de                      
Mme HOECHSTETTER Aurélie, Mme MOHR Cathia et Mme NIRO Erika pour réaliser                                
le recensement de la population. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 20H40. 
 

 Suivent les signatures des membres présents. 
 
 
 

Fait à LEMBERG, le 14 janvier 2020. 
 
        SIGNÉ 
        Le Maire,  
        Patrick KLEIN  
 
 
 
 
 
SIGNÉ 
Bruno MEUNIER  
Secrétaire de séance 


