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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 AVRIL 2021  

En fonction : 15     
Présents : 14  Sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WAGNER, Maire  

     
  Membres présents : Mesdames et Messieurs  

  AMEREIN Christian, Monique NIRRENGARTEN, HEITZMANN Jean 
Paul, EGLOFF Martine, GAUTHIER Jacqueline, OSWALD Sabine, , 
LEDET Tony, MEUNIER Bruno, MORIAN Frédéric, MEYER Fanny, 
HERMAL Michel, KELLER Catherine, SCHAEFFER Paul 

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
 Mme LAGHZAOUI Fatima donne procuration à M. MEUNIER Bruno 

 

Date de convocation : 1er avril 2021 - Ouverture de séance : 9H50 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

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

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 20 mars 2021 

3. Approbation des Comptes de Gestion - Année 2020 

4. Adoption des Comptes Administratifs - Année 2020 

5. Affectation du résultat 2020 

6. Fiscalité Directe Locale 2021 

7. Adoption des Budgets Primitifs 2021 

8. Aménagements de sécurité aux entrées et dans la traversée de l’agglomération : 
Aménagements de deux plateaux surélevés et d’un carrefour à feux à récompense en traversée 
de l’agglomération RD 36 et RD 37 : Modification du projet d’aménagement du plateau surélevé 
de la rue de Sarreguemines 

9. Communauté de Communes du Pays de Bitche : Modification des Statuts : Transfert de                
la compétence « Mobilité » 

10. Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des délégations accordées par                 
le conseil municipal 

11. Divers 

 

      
 

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

2021-25.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 10 AVRIL 2021 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Mme Fanny MEYER est désignée secrétaire de séance. 
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2021-26.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 MARS 2021 
POINT 2 CM DU 10 AVRIL 2021 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 20 mars 2021 est adopté à l’unanimité 
des membres présents. 
 
 

2021-27.  APPROBATION DES COMPTES DE GESTION – ANNEE 2020 
POINT 3 CM DU 10 AVRIL 2021 
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. 
 
Arrivée de Mme GAUTHIER Jacqueline à 9H58. 
 
2021-27.1 Budget Principal 
 
Le Compte de Gestion établi par le Comptable Public retrace l'ensemble des opérations 
effectuées au cours de l’exercice 2020. Il doit concorder avec le Compte Administratif puisqu’il 
comporte des résultats de clôture identiques à ceux du Compte Administratif 2020 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 2020, 
 

 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 
31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, admet            
les résultats de la gestion 2020 suivants : 

 

Compte de gestion Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice + 214 611,10 € + 642 607,12 € 

Résultat reporté N-1 + 845 983,92 € - 88 558,35 €    

Affectation N-1     197 558,35 €  

Résultat de clôture + 863 036,67 €   (1) + 554 048,77   (2) 

 TOTAL (3) = (1)+(2)           + 1 417 085,44 € 

 
 approuve à l’unanimité le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par le 
Comptable Public. 
 
 
 

2021-27.2 Service public de l’eau 
 

Vu le Compte de Gestion établi par le Comptable Public de Bitche au titre de l’exercice 2020, 
 
Après présentation et délibération, 
Le Conseil Municipal, 
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 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 
31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, admet                    
les résultats de la gestion 2020 suivants : 

 

Compte de gestion Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice + 16 268,38 €                        - 59,65 € 

Résultat reporté N-1 + 218 465,68 € + 4 550,93 € 

Affectation N-1   

Résultat de clôture + 234 734,06 €   (1) + 4 491,28 €   (2) 

 TOTAL (3) = (1)+(2)              + 239 225,34 € 

 
 approuve à l’unanimité le compte de gestion du service de l’eau dressé pour 
l'exercice 2020 par le Comptable Public. 
 
 

2021-27.3 Budget annexe : Lotissement St Hubert 3è tranche 
 
Vu le Compte de Gestion établi par le Comptable Public de Bitche au titre de l’exercice 2020, 
 
Après présentation et délibération, 
Le Conseil Municipal, 
 

 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 
31 décembre 2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, admet              
les résultats de la gestion 2020 suivants pour le budget du lotissement St Hubert 3è 
tranche : 
 

Compte de gestion Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice                 + 3 078,76 € + 6 871,04 € 

Résultat reporté N-1 + 10 353,51 €                  - 6 869,37 € 

Affectation N-1   

Résultat de clôture              + 13 432,27 €   (1) + 1,67 €   (2) 

 TOTAL (3) = (1)+(2) + 13 433,94 € 

 
 
 approuve à l’unanimité le compte de gestion du budget annexe du lotissement St 
Hubert 3è tranche dressé pour l'exercice 2020 par le Comptable Public. 

 
 

2021-28.  ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 
POINT 4 CM DU 10 AVRIL 2021 
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. 
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2021-28.1 Budget Général 
 
Le Maire présente le Compte Administratif 2020 par chapitre. Après présentation, Monsieur                
le Maire quitte la salle du Conseil avant le vote. 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Christian AMEREIN, 1er Adjoint au Maire, 
approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2020 comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses : 673 428,92 € 
Recettes :   888 040,02 € 
 
Résultat de l’exercice :  Excédent :  + 214 611,10 €  Résultat N-1 :  + 845 983,92 € 
Note : Affectation à la section d’investissement  197 558,35 € 
 

Soit un excédent de fonctionnement de + 863 036,67 €    
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 221 720,30 € 
Recettes :   864 327,42 € 
 
Les restes à réaliser de l’année 2020 sont arrêtés à : 
Dépenses : 298 500,00 € 
Recettes :            0,00 €  
 
Résultat de l’exercice :  Excédent :  + 642 607,12 € Résultat N-1 : - 88 558,35 €    
 

Soit un excédent d’investissement de + 554 048,77    
 

RESULTAT GLOBAL :   EXCEDENT : + 1 417 085,44 € 
 

 
 
 
 
2021-28.2 Service public de l’eau potable 
 
Le Maire présente le Compte Administratif 2020 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. Christian AMEREIN, 1er Adjoint au Maire, 
et sans la présence du Maire, approuve à l’unanimité, le Compte Administratif 2020 du service 
de l’eau potable comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses :  102 286,07 € 
Recettes :    118 554,45 € 
 

Résultat de l’exercice :  Excédent:   + 16 268,38 €    Résultat N-1 :  + 218 465,68 € 
 

Soit un excédent de fonctionnement de + 234 734,06 €    
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses :  14 071,65 € 
Recettes :    14 012,00 €    
 

Résultat de l’exercice :  Déficit  : - 59,65 € Résultat N-1 :  + 4 550,93 €   
 

Soit un excédent d’investissement de + 4 491,28 €    
 

RESULTAT GLOBAL :   EXCEDENT : + 239 225,34 € 
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2021-28.3 Budget annexe : Lotissement St Hubert - 3è tranche 
 
Le Maire présente le Compte Administratif 2020 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. Christian AMEREIN, 1er Adjoint au Maire, 
approuve à l’unanimité, le Compte Administratif 2020 du budget annexe du lotissement St 
Hubert - 3è tranche comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses : 36 322,48 € 
Recettes :   39 401,24 €  
 
Résultat de l’exercice :    Excédent : + 3 078,76 €  Résultat N-1 :  + 10 353,51 € 
 

Soit un excédent de fonctionnement de + 13 432,27 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 18 508,96 € 
Recettes :   25 380,00 €  
 

Résultat de l’exercice :  Excédent : + 6 871,04 €  Résultat N-1 : - 6 869,37 € 

 

Soit un excédent d’investissement de  + 1,67 € 
 

 

RESULTAT GLOBAL : EXCEDENT :  + 13 433,94 € 
 
 

M. SCHAEFFER Paul souhaite apporter un commentaire sur le vote du budget. Il souligne que 
les comptes de gestion et comptes administratifs ont été adoptés à l’unanimité, même par                     
le groupe minoritaire.  
Il note « que la gestion est seine et que des résultats excédentaires sont présentés. Ce fait 
permet de dire que la commune dispose de moyens pour faire des choses, de travailler pour                 
le bien commun, pour le village – il cite la réalisation de l’aire de jeux rue de Mouterhouse-. Tout 
en gérant en bon père de famille, on pourra réaliser des projets. » 
 
 
Le Maire remercie l’ensemble des conseillers pour leur confiance et précise que les projets 
arrêtés sont ambitieux, la gestion de l’ancienne équipe municipale sous le mandat de KLEIN 
Patrick reflète le résultat d’une gestion saine.   
Il souligne le travail réalisé en commissions qui permet d’avoir une vision partagée et que l’équipe 
municipale puisse faire les bons choix.    
 
 

 

2021-29.  AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
POINT 5 CM DU 10 AVRIL 2021 
ACTES : 7.1 Décisions budgétaires 

 
Le Maire rejoint la salle du conseil municipal pour délibérer sur l’affectation du résultat. 
 
2021.29.1  Budget principal : 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’adoption ce jour du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2020, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice et constatant que le compte administratif 
présente un excédent de fonctionnement de 214 611,10 € et un excédent d’investissement de 
642 607,12 €, 
 
DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat cumulé d’exécution au Budget Primitif 2021 comme 
suit : 
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 L’excédent d’investissement (554 048,77 €) est reporté en dépenses d’investissement- 
compte 001 

 L’excédent de fonctionnement (863 036,67 €) est reporté en recettes de fonctionnement - 
compte 002. 

 
 
 
2021-29.2  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 2020, 
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 2021 comme 
suit : 
 

 L’excédent d’investissement  (4 491,28 €) est reporté en recettes d’investissement - 
compte 001. 

 L’excédent de fonctionnement (234 734,06 €) est reporté en recettes de fonctionnement - 
compte 002. 

 
 
2021-29.3  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 2020, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice et constatant que le compte administratif  
présente un excédent dans les deux sections. 
 
DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat cumulé d’exécution en report à nouveau au Budget 
Primitif 2021. 

 
 

2021-30. FISCALITE DIRECTE LOCALE 2021 
POINT 6 CM DU 10 AVRIL 2021 
ACTES : 7.2 Fiscalité 

 
Les conseillers ont été destinataires de l’état 1259 relatif à la fiscalité directe locale pour l’année 
2021. Le Maire donne lecture des bases prévisionnelles et du produit fiscal attendu pour 2021: 
 

Taxes Taux communaux 2021 
Taxe foncière – bâti 27,21 % 
Taxe foncière – non bâti 79,72 % 

 
Il précise que suite à la réforme de la taxe d’habitation, l’état 1259 indique le nouveau taux de              
la taxe foncière bâti à prendre en compte qui se décompose de la sorte : 
Taux communal de la taxe foncière : 12,95 %  
+ Taux départemental de la taxe foncière : 14,26 %. 
Le taux de la taxe foncière bâti pour 2021 est ainsi de 27,21 %. 
 
Il présente les produits escomptés pour 2021 et commente la détermination du coefficient 
correcteur communal.  
Il indique que la compensation peut se faire ou non en faveur de la commune.  
Dans le cas de la commune de Lemberg, le produit TFPB du Département est supérieur aux 
ressources communales de la taxe d’habitation supprimées par la réforme. 
La commune est ainsi sur-compensée selon le calcul du coefficient correcteur établi.  
Le coefficient est figé pour les années à venir. 
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Vu l’exposé sur la fiscalité directe locale, le Maire propose de ne pas augmenter les taux des 
taxes. 
 
APRES DELIBERATION,                
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
DECIDE à l’unanimité  
D’ADOPTER les taux d’imposition de la fiscalité directe locale, pour l’année 2021, suivants : 
Taxe foncière bâtie : 27,21 % 
Taxe foncière non bâtie : 79,72 %. 

 
 

2021-31. ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 
POINT 7 CM DU 10 AVRIL 2021 
ACTES : 7.1 Décisions budgétaires 
 
Le Maire informe l’assemblée délibérante que le Budget Primitif du lotissement St Hubert 3è 
tranche ne pourra pas être adopté ce jour. En effet, les éléments pour finaliser le budget, à savoir 
les chiffrages des travaux de voirie définitive et de l’éclairage public ont été transmis tardivement 
et le Comptable Public n’a pu produire le prévisionnel. Le budget primitif du lotissement St Hubert 
3è tranche sera présenté lors de la prochaine séance. 
 
Le Maire propose de présenter les deux budgets primitifs et de passer au vote après 
communication des propositions. 
Le conseil municipal n’émet pas d’objection. 
 
2021-31.1  Budget Primitif principal 2021 
 
Le Maire présente les propositions budgétaires et soumet au Conseil Municipal les budgets 
primitifs 2021.  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L’UNANIMITE le Budget Primitif 2021 arrêté à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 1 674 758,67 € 
Recettes :   1 674 758,67 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 1 509 004,85 € 
Recettes :   1 509 004,85 € 
 
 
2021-31.2  Budget Primitif 2021 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 2021 
arrêté à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 351 945,06 € 
Recettes :   351 945,06 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 146 022,28 € 
Recettes :   146 022,28 € 
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2021-32.  AMENAGEMENTS DE SECURITE AUX ENTREES ET DANS LA TRAVERSEE DE 

L’AGGLOMERATION : AMENAGEMENTS DE DEUX PLATEAUX SURELEVES ET D’UN CARREFOUR A 

FEUX A RECOMPENSE EN TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION RD 36 ET RD 37 : MODIFICATION DU 

PROJET D’AMENAGEMENT DU PLATEAU SURELEVE DE LA RUE DE SARREGUEMINES 
POINT 8 CM DU 10 AVRIL 2021 
ACTES : 8.3 Voirie 
 
En référence à la délibération du 20 mars 2021, le Maire informe que MATEC a établi un nouveau 
plan d’aménagement du plateau surélevé de la rue de Sarreguemines. Il s’est avéré qu’après 
analyse la position initiale du plateau à l’intersection de la RD 36 (rue de Sarreguemines) et la RD 
36a (rue de Saint-Louis) présentait des contraintes techniques de faisabilité liées aux propriétés 
privées riveraines. Un nouvel plan a ainsi été étudié. 
Le nouvel aménagement du plateau proposé se ferait désormais à l’intersection de la rue de 
Sarreguemines (RD 36) et de la rue des Jardins.  
 
Le Maire indique par ailleurs que cet aménagement est plus pertinent que l’aménagement prévu à 
l’intersection de la rue de Saint Louis vu l’approche de la zone du Collège La Paraison et des 
commerces où les flux piétons et véhicules sont plus denses. 
Le coût du projet modifié s’élève à : 
 
1. UN PLATEAU SURELEVE RUE DE SARREGUEMINES (RD 36) – ENTREE OUEST  
Coût estimatif : 43 750 € HT soit 52 500 € TTC   
 
Il demande au conseil de se prononcer sur la modification d’aménagement proposé. 
 
Il indique que les demandes de subvention au titre de la DETR et de l’AMISSUR ont déjà été 
déposées. La modification  sera demandée dans ce sens. 
Par ailleurs, une nouvelle convention avec le Département sera également nécessaire 
 
Vu l’exposé du Maire,  
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
DECIDE  
 

- D’APPROUVER le nouveau projet de plateau surélevé présenté à l’intersection de la rue de 
Sarreguemines (RD 36) et de la rue des Jardins 
 

- D’INSCRIRE au Budget Primitif 2021 les dépenses liées à ces travaux de sécurisation, 
 

- D’AUTORISER le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR et du 
Département au titre du dispositif AMISSUR selon le descriptif ci-dessus, 
 

- D’AUTORISER le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 
 
 
2021-33.  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE : MODIFICATION DES STATUTS : 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE « MOBILITE » 
POINT 9 CM DU 10 AVRIL 2021 
ACTES : 5.7 Intercommunalité 
 
Le Maire informe que la communauté de communes du Pays de Bitche a décidé de se doter de la 
compétence facultative « Mobilité »  
 
La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités a instauré un nouveau cadre 
de gouvernance en matière de mobilité, en redéfinissant l’organisation territoriale de                               
la compétence mobilité. La finalité consiste à couvrir l’ensemble du territoire national par                         
une « Autorité Organisatrice de la Mobilité » locale à compter du 1er juillet 2021. 
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Conformément à la loi précitée, la compétence d’organisation de la mobilité sera généralisée à 
l’ensemble des Communautés de Communes à compter du 1er juillet 2021, à condition qu’une 
délibération soit adoptée en ce sens par le Conseil Communautaire avant le 31 mars 2021. 
En l’absence de prise de la compétence mobilité par la Communauté de Communes, la Région 
deviendra de plein droit « Autorité Organisatrice de la Mobilité » locale par substitution sur le 
territoire intercommunal. 
 
En cas de prise de la compétence mobilité par la Communauté de Communes, la mobilité sera 
organisée sur le territoire autour de deux niveaux de collectivités, à savoir : 
 
- La Région, en qualité d’« Autorité Organisatrice de la Mobilité » régionale, chef de file des 
mobilités ; 
- La Communauté de Communes, en qualité d’« Autorité Organisatrice de la Mobilité » 
locale. 
 
Conformément à l’article L. 1231-1-1 du Code des transports, en cas de transfert de la 
compétence d’organisation de la mobilité, la Communauté de Communes du Pays de Bitche 
pourra choisir d’exercer les attributions suivantes (liste non exhaustive) : services réguliers de 
transport public de personnes ; services à la demande de transport public de personnes ; services 
relatifs aux mobilités actives ; services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à 
moteur ; services de mobilité solidaire ; services de conseil en mobilité etc…  
En vertu de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019, la prise de la compétence « Autorité 
Organisatrice de la Mobilité » n’implique pas le transfert de plein droit des services de mobilité 
assurés par la Région dans le ressort territorial de l’intercommunalité. Le transfert des services 
régionaux ne sera effectif qu’en cas de demande formulée expressément par la Communauté de 
Communes à la Région.  
 
Dès lors que la Communauté de Communes ne sollicite pas le transfert des services de mobilité 
régionaux, les services de mobilité proposés par la Communauté de Communes constitueront               
une offre supplémentaire de mobilité, complémentaire à l’offre régionale. 
 
La compétence mobilité s’exerce « à la carte », la Communauté de Communes étant libre 
d’organiser les services de mobilité adaptés aux besoins du territoire intercommunal, en 
complément des services assurés par la Région. 
Il est précisé que la prise de la compétence mobilité n’implique pas l’organisation de nouveaux 
services de mobilité à compter du 1er juillet 2021. La loi d’Orientation des Mobilités ne fixe aucune 
échéance dans la mise en œuvre effective de services de mobilité par les Communautés de 
Communes. 
 

Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-17 ; 

Vu le Code des Transports, et notamment ses articles L. 1231-1 et suivants ; 

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 l’arrêté 
préfectoral n°2019-DCL/1-019 en date du 19 juin 2019 portant modifications des statuts de la 
Communauté de Communes du Pays de Bitche ; 

Vu la délibération n°04/2021 du Conseil Communautaire en date du 4 mars 2021 approuvant la 
modification des statuts de la Communauté de Communes, en intégrant au sein des compétences 
facultatives un article 3.12 « Mobilité » ; 

Vu le courrier du Président de la Communauté de Communes portant notification de la délibération 
n°04/2021 ; 

 
Par délibération n°04/2021, le Conseil Communautaire a décidé de se doter de la compétence « 
Mobilité » conformément à la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités, 
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en précisant que la Communauté de Communes ne sollicite pas le transfert des services assurés 
par la Région dans le ressort territorial de l’intercommunalité.  
 
Le Conseil Communautaire a également décidé de modifier les statuts de la Communauté de 
Communes, en intégrant au sein des compétences facultatives un article 3.12 reproduit ci-après : 
« 3.12 Mobilité   
La Communauté de communes est compétente en matière d’organisation de la mobilité, 
conformément aux dispositions du Code des transports. » 
 
Conformément à l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification au Maire de la délibération 
du Conseil Communautaire pour se prononcer sur le transfert de compétence proposé. A défaut 
de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer en faveur du transfert à la Communauté de 
Communes du Pays de Bitche de la compétence « Mobilité » et de modifier les statuts de la 
Communauté de Communes du Pays de Bitche, en intégrant au sein des compétences 
facultatives un article 3.12 reproduit ci-dessus. 
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
DECIDE  
  
- DE SE PRONONCER en faveur du transfert à la Communauté de Communes du Pays de 
Bitche de la compétence « Mobilité » ;  
 

- DE MODIFIER les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Bitche, en intégrant 
au sein des compétences facultatives un article 3.12 définit ci-après :  
 « 3.12 Mobilité   
La Communauté de communes est compétente en matière d’organisation de la mobilité, 
conformément aux dispositions du Code des transports. » 
 

- DE CHARGER le Maire d’en informer le Président de la Communauté de Communes du 
Pays de Bitche ; 
 

- D’AUTORISER le Maire à signer tout document nécessaire en vue de l’exécution de                  
la présente délibération. 
 
 
2021-34. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU                    

DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR  LE CONSEIL MUNICIPAL 
POINT 10 CM DU 10 AVRIL 2021 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
En référence à la délibération du 19 novembre 2020 et des délégations accordées par le Maire 
par le Conseil Municipal, le Maire rend compte des décisions prises pour la période du 21 mars 
au 09 avril 2021. 
 
A/ Tableau de suivi des déclarations d’intention d’aliéner  
 

N° ORDRE 
DATE 

ENTREE ADRESSE BIEN TYPE DE BIEN REF. CADASTRE SUPERFICIE 
PREEMPTION 

- DATE 
NOTIFICATION 

05/2021 03/03/2021 
73 Grand’Rue / 

Lieu-dit 
Brunnenberg 

Maison et terrain 
Section A parc. 

732 et 733 
1751 m² 

NON – 
11/03/2021 
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B/ Marché public : 
 
Marché de travaux : 
Aménagement d’un carrefour giratoire RD 37 / RD 36 à Lemberg 
Le titulaire du marché, la société GREBIL SARL de GOETZENBRUCK a présenté un second 
sous-traitant, la société COLAS NORD EST de NANCY pour les travaux de fourniture et de mise 
en œuvre d’enrobés sous voirie et du giratoire pour un montant de 20 900 euros HT soit 25 080 
euros TTC. 
Le sous-traitant est accepté et sont agréées les conditions de paiement direct au sous-traitant. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DES DECISIONS RAPPORTEES. 
 
 

2021-35.  DIVERS : / 
POINT 11 CM DU 10 AVRIL 2021 

 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
1/ Constat de vitesses excessives 
M. LEDET fait état que plusieurs riverains des rues Saint Maurice, rue de la Fontaine, rue Saint 
Hubert et rue des Trois Figures se plaignent de vitesses excessives constatées régulièrement 
par certains usagers. 
 
2/ Gendarmerie – usage du support d’informations aux administrés Panneau Pocket 
La Gendarmerie encourage la commune à utiliser l’outil de communication Panneau Pocket pour 
diffuser des informations à relater au sein de la commune.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 12H40.  

 
 Suivent les signatures des membres présents. 
 

Fait à LEMBERG, le 12 avril 2021. 
        SIGNÉ 
        Le Maire,  
        Jean-Marc WAGNER  
 
   SIGNÉ 

Fanny MEYER 
Secrétaire de séance 

06/2021 15/03/2021 3 Grand Rue Maison et terrain 
Section C parc. 

641 et 644 
2300 m² 

NON – 
23/03/2021 

07/2021 18/03/2021 

Lot 12 – Lt St 
Hubert 3è tr. 

16 rue de                  
la Cascade 

Terrain à bâtir 
Section A parc. 

3290/1507 
748 m² 

NON – 
30/03/2021 

08/2011 25/03/2021 Section A                    
parc. 726  

Terrain  Section A parc. 
726 

26 m² NON – 
30/03/2021 


