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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 11 AVRIL 2022  

En fonction : 15     
Présents : 13  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, LEDET Tony,
MEUNIER Bruno, MORIAN Frédéric, MEYER Fanny, HERMAL Michel, 
KELLER Catherine, SCHAEFFER Paul 

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
Mme OSWALD Sabine donne procuration à M. Jean-Marc WAGNER 
Mme LAGHZAOUI Fatima donne procuration à M. Bruno MEUNIER 

 

Date de convocation : 4 avril 2022 - Ouverture de séance : 20H05 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

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

2. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 24 janvier 2022 

3. Approbation des Comptes de Gestion - Année 2021 

4. Adoption des Comptes Administratifs - Année 2021 

5. Affectation du résultat 2021 

6. Fiscalité Directe Locale 2022 

7. Adoption des Budgets Primitifs 2022 

8. Reconversion d’une friche industrielle – Site de l’ancienne Cristallerie Lorraine – Place 
Théodore HEITZMANN : Avenant N° 2 à la convention de projet pour la requalification du 
site avec l’Etablissement Public Foncier Grand Est (EPFGE) 

9. Reconversion d’une friche industrielle – Site de l’ancienne Cristallerie Lorraine – 
Requalification de la Place Théodore HEITZMANN : Demande de subvention à la Région 
Grand Est au titre du dispositif de soutien à la résorption des friches et des verrues 
paysagères 

10. Finances : Admission en non-valeur 

11. Finances - Instruction budgétaire et comptable M14 et M57 : Définition des 
manifestations, occasions, évènements communaux à imputer à l’article comptable 6232 
« Fêtes et cérémonies » 

12. Personnel : Motion « Secrétaire de mairie » 

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

 

      
 

Le Maire accueille les membres du Conseil Municipal et fait part du décès du Maire de 
Meisenthal, Monsieur Gérard STOCKY disparut brutalement aujourd’hui. 
Puis, il entame l’ordre du jour. 
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2022-11.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 11 AVRIL 2022 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Madame Fanny MEYER est désignée secrétaire de séance. 
 
 

2022-12.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 JANVIER 2022 
POINT 2 CM DU 11 AVRIL 2022 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 24  janvier 2022 est adopté                                     
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

2022-13.  APPROBATION DES COMPTES DE GESTION – ANNEE 2021 
POINT 3 CM DU 11 AVRIL 2022 
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. 
 
 
2022-13.1 Budget Principal 
 
Le Compte de Gestion établi par le Comptable Public retrace l'ensemble des opérations 
effectuées au cours de l’exercice 2021. Il doit concorder avec le Compte Administratif puisqu’il 
comporte des résultats de clôture identiques à ceux du Compte Administratif 2021 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 2021, 
 

 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 
31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire, admet            
les résultats de la gestion 2021 suivants : 

 

Compte de gestion Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice + 276 032,74 € - 435 447,18 € 

Résultat reporté N-1 + 863 036,67 € + 554 048,77 €    

Affectation N-1   

Résultat de clôture + 1 139 069,41 €   (1) + 118 601,59   (2) 

 TOTAL (3) = (1)+(2)           + 1 257 671,00 € 

 
 approuve à l’unanimité le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le 
Comptable Public. 
 
 

2022-13.2 Service public de l’eau 
 

Vu le Compte de Gestion établi par le Comptable Public de Bitche au titre de l’exercice 2021, 
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Après présentation et délibération, 
Le Conseil Municipal, 
 

 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 
31 décembre 2021, 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 + 19 702,53 €                        - 961,88 € 

Résultat reporté N-1 + 234 734,06 € + 4 491,28 € 

Affectation N-1   

Résultat de clôture + 254 436,59 €   (1)       + 3 529,40 €   (2) 

 TOTAL (3) = (1)+(2)              + 257 965,99 € 

 
 approuve à l’unanimité le compte de gestion du service de l’eau dressé pour 
l'exercice 2021 par le Comptable Public. 
 
 

2022-13.3 Budget annexe : Lotissement St Hubert 3è tranche 
 
Vu le Compte de Gestion établi par le Comptable Public de Bitche au titre de l’exercice 2021, 
 
Après présentation et délibération, 
Le Conseil Municipal, 
 

 statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 
31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire, admet              
les résultats de la gestion 2021 suivants pour le budget du lotissement St Hubert 3è 
tranche : 
 

Compte de gestion Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice                 + 6 875,74 € + 2,21 € 

Résultat reporté N-1 + 13 432,27 €                     + 1,67 € 

Affectation N-1   

Résultat de clôture              + 20 308,01 €   (1) + 3,88 €   (2) 

 TOTAL (3) = (1)+(2) + 20 311,89 € 

 
 
 approuve à l’unanimité le compte de gestion du budget annexe du lotissement St 
Hubert 3è tranche dressé pour l'exercice 2021 par le Comptable Public. 

 
 

2022-14.  ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 
POINT 4 CM DU 11 AVRIL 2022 
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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2022-14.1 Budget Général 
 
Le Maire présente le Compte Administratif 2021 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 2021 comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses : 681 024,00 € 
Recettes :   957 056,74 € 
 
Résultat de l’exercice :  Excédent :  + 276 032,74 €  Résultat N-1 :  + 863 036,67 € 
 

Soit un excédent de fonctionnement de + 1 139 069,41 €    
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 550 902,72 € 
Recettes :   115 455,54 € 
 
Les restes à réaliser de l’année 2021 sont arrêtés à : 
Dépenses : 115 500,00 € 
Recettes :            0,00 €  
 
Résultat de l’exercice :  Déficit:  - 435 447,18 € Résultat N-1 : + 554 048,77 €    
 

Soit un excédent d’investissement de + 118 601,59 €    
 

RESULTAT GLOBAL :   EXCEDENT : + 1 257 671,00 € 
 

 
 
 
 
2022-14.2 Service public de l’eau potable 
 
Le Maire présente le Compte Administratif 2021 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 2021 du service 
de l’eau potable comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses :  105 942,87 € 
Recettes :    125 645,40 € 
 

Résultat de l’exercice :  Excédent:   + 19 702,53 €    Résultat N-1 :  + 234 734,06 € 
 

Soit un excédent de fonctionnement de + 254 436,59 €    
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses :  14 492,88 € 
Recettes :    13 531,00 €    
 

Résultat de l’exercice :  Déficit  : - 961,88 € Résultat N-1 :  + 4 491,28 €   
 

Soit un excédent d’investissement de + 3 529,40 €    
 

RESULTAT GLOBAL :   EXCEDENT : + 257 965,99 € 
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2022-14.3 Budget annexe : Lotissement St Hubert - 3è tranche 
 
Le Maire présente le Compte Administratif 2021 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 2021 du budget annexe du lotissement St 
Hubert - 3è tranche comme suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
Dépenses : 31 750,26 € 
Recettes :   38 626,00 €  
 
Résultat de l’exercice :    Excédent : + 6 875,74 €  Résultat N-1 :  + 13 432,27 € 
 

Soit un excédent de fonctionnement de + 20 308,01 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
Dépenses : 19 013,79 € 
Recettes :   19 016,00 €  
 

Résultat de l’exercice :  Excédent : + 2,21 €  Résultat N-1 : + 1,67 € 

 

Soit un excédent d’investissement de  + 3,88 € 
 

 

RESULTAT GLOBAL : EXCEDENT :  + 20 311,89 € 
 
 
 

2022-15.  AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
POINT 5 CM DU 11 AVRIL 2022 
ACTES : 7.1 Décisions budgétaires 

 
Le Maire rejoint la salle du conseil municipal pour délibérer sur l’affectation du résultat. 
 
2022.15.1  Budget principal : 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’adoption ce jour du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2021, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice et constatant que le compte administratif 
présente un excédent de fonctionnement et un déficit d’investissement, 
 
DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat cumulé d’exécution au Budget Primitif 2022 comme 
suit : 
 

 L’excédent d’investissement (118 601,59 €) est reporté en dépenses d’investissement- 
compte 001 

 L’excédent de fonctionnement (1 139 069,41 €) est reporté en recettes de fonctionnement 
- compte 002. 

 
 
 
2022-15.2  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 2021, 
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 2022 comme 
suit : 
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 L’excédent d’investissement  (3 529,40€) est reporté en recettes d’investissement - 
compte 001. 

 L’excédent de fonctionnement (254 436,59 €) est reporté en recettes de fonctionnement - 
compte 002. 

 
 
2022-15.3  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 2021, 
Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice et constatant que le compte administratif  
présente un excédent dans les deux sections : fonctionnement : + 6 875,74 € et investissement : 
+ 2,21 € 
 
DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat cumulé d’exécution en report à nouveau au Budget 
Primitif 2022. 

 
 

2022-16. FISCALITE DIRECTE LOCALE 2022 
POINT 6 CM DU 11 AVRIL 2022 
ACTES : 7.2 Fiscalité 

 
Les conseillers ont été destinataires de l’état 1259 relatif à la fiscalité directe locale pour l’année 
2022. Le Maire donne lecture des bases prévisionnelles et du produit fiscal attendu pour 2022 : 
 

Taxes Taux communaux 2022 
Taxe foncière – bâti 27,21 % 
Taxe foncière – non bâti 79,72 % 

 
Pour rappel : 
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 2022 est ainsi de 27,21 %. 
 
Il présente les produits escomptés pour 2022 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 surcompensée selon le calcul du coefficient correcteur établi.  
Le coefficient est figé pour les années à venir. 
 
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 suivants pour l’année 2022 : 
Taxe foncière bâtie : 27,21 % 
Taxe foncière non bâtie : 79,72 %. 
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2022-17. ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS 2022 
POINT 7 CM DU 11 AVRIL 2022 
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 à cette manière de procéder. 
 
2022-17.1  Budget Primitif principal 2022 
 
Le Maire présente les propositions budgétaires et soumet au Conseil Municipal les budgets 
primitifs 2022.  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L’UNANIMITE le Budget Primitif 2022 arrêté à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 2 009 106,41 € 
Recettes :   2 009 106,41 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 2 899 444,59 € 
Recettes :   2 899 444,59 € 
 
 
2022-17.2  Budget Primitif 2022 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 2022 
arrêté à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 376 548,59 € 
Recettes :   376 548,59 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses : 158 010,40 € 
Recettes :   158 010,40 € 
 
 
2022-17.3  Budget Primitif 2022 du lotissement Saint Hubert 3è tranche  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L’UNANIMITE, le Budget Primitif du service de l’eau potable 2022 
arrêté à : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 133 425,01 € 
Recettes   : 133 425,01 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses :   22 534,88 € 
Recettes :     22 534,88 € 
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2022-18.  RECONVERSION D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE – SITE DE L’ANCIENNE CRISTALLERIE 

LORRAINE – PLACE THEODORE HEITZMANN : AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE PROJET 

POUR LA REQUALIFICATION DU SITE AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER GRAND EST 

(EPFGE) 
POINT 8 CM DU 11 AVRIL 2022 
ACTES : 8.4 Aménagements du territoire 
 
En référence à la délibération du 4 février 2021 adoptant la convention de projet avec l’EPFGE et 
à la délibération du 20 septembre 2021 adoptant l’avenant N° 1 à la convention relative à                   
la modification du périmètre initial, le Maire rappelle le contexte et les objectifs du projet de 
reconversion de la friche de l’ancien site verrier de la Cristallerie Lorraine. Il fait un point de 
situation sur l’avancement des études, travaux  et acquisitions à faire. 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 11 de la convention initiale relative au budget 
prévisionnel de cette opération. 
Suite à l’avancement du projet, l’EPFGE a présenté les dispositions financières liés aux travaux 
de dépollution, de désamiantage et à la démolition des bâtiments qui est estimé à 650 000 euros. 
L’enveloppe prévisionnelle du projet s’élève à 1 600 000 €. 
 

A ce jour, il est ainsi proposé de modifier par avenant N° 2 la convention initiale du 15 mars 2021 
comme suit : 
 
 

Coût total
€ HT € HT % € HT %

Acquisitions foncières 750 000 € 750 000 € 100,0% 0 € 0,0%
Frais notariés 50 000 € 50 000 € 100,0% 0 € 0,0%
Frais de gestion 50 000 € 50 000 € 100,0% 0 € 0,0%
Etudes 100 000 € 20 000 € 20,0% 80 000 € 80,0%
Travaux de dépollution 100 000 € 20 000 € 20,0% 80 000 € 80,0%
Travaux de désamiantage déconstruction 550 000 € 0 € 0,0% 550 000 € 100,0%
Prix de revient
(= enveloppe totale du projet)

1 600 000 €

Prix de cession prévisionnel
(= part prise en charge par la collectivité)

890 000 € 55,6%

Budget prévisionnel du projet
dont part collectivité dont part EPFGE

 

 
Dans l’éventualité où de nouveaux frais viendraient modifier l’un des montants du budget 
prévisionnel, l’EPFGE en informera la commune pour recueillir son accord. 
Toute nouvelle augmentation de l’enveloppe donnera lieu à un avenant à la convention. 
 
Vu l’exposé du Maire,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
DECIDE 

- D’APPROUVER les termes de l’avenant N° 2 à la convention opérationnelle N° M010E018600 
approuvée le 15 mars 2021 de l’EPFGE,  

- D’APPROUVER les modifications du budget prévisionnel décrites dans le tableau ci-dessus, 

- D’AUTORISER le Maire à signer l’avenant N° 1 à la convention opérationnelle de l’EPFGE et 
toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
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2021-19.  RECONVERSION D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE – SITE DE L’ANCIENNE CRISTALLERIE 

LORRAINE – REQUALIFICATION DE LA PLACE THEODORE HEITZMANN : DEMANDE DE 

SUBVENTION A LA REGION GRAND EST AU TITRE DU DISPOSITIF DE SOUTIEN A LA RESORPTION 

DES FRICHES ET DES VERRUES PAYSAGERES 
POINT 9 CM DU 11 AVRIL 2022 
ACTES : 8.4 Aménagements du territoire  
 
Le Maire fait un point de situation sur l’avancée du dossier de reconversion et de requalification de 
la friche industrielle de l’ancienne Cristallerie Lorraine, place Théodore HEITZMANN. 
 
Le projet de reconversion de la friche industrielle a été retenu par l’Etablissement Public Foncier 
Grand Est (EPFGE). Une convention de projet a été adoptée avec l’EPFGE en février dernier pour 
nous accompagner dans ce projet de reconversion urbaine. 
L’accompagnement consiste en la réalisation d’études et de travaux  (désamiantage, démolition et 
traitements de sports de pollution) pour le bâti appartenant à M. OBRINGER (hall karting). 
La convention de portage précise qu’une répartition des coûts est appliquée entre la commune et 
l’EPFGE. 
L’EPFGE prend en charge sur cette intervention les sommes suivantes :  
- Etudes : 80 000,00 euros HT 
- Travaux de dépollution : 80 000,00 euros HT 
- Travaux de désamiantage et de déconstruction : 550 000,00 euros HT  
soit un coût total de 710 000,00 € HT soit 852 000,00 € TTC. 
La part communale des études et travaux s’élèvent à 40 000,00 euros HT soit 48 000,00 euros 
TTC. 
 
En référence aux délibérations des 4 février 2021, 20 mars 2021, 25 juin 2021, 20 septembre et 19 
novembre 2021 qui définissent et approuvent le projet de reconversion de la friche industrielle du 
site de l’ancienne Cristallerie Lorraine située place Théodore HEITZMANN à LEMBERG, le Maire 
informe qu’une aide financière a été sollicitée au titre du Plan de relance – Fonds friches de l’Etat 
dans le cadre du Plan France Relance. L’opération « Recyclage foncier » en Région Grand Est 
vise à valoriser le foncier et à développer de nouveaux projets d’aménagement urbain, de 
relocalisation et de développement d’activités économiques.  
La subvention notifiée au titre du Fonds Friches est de l’ordre de 884 000 euros. 
 
Une demande de subvention au titre de l’aide financière du Département, Ambition Moselle Année 
2020-2025 a également été faite. Une subvention de 400 000 euros a récemment été accordée. 
 
Dans le cadre du projet de reconversion de la friche industrielle du site de l’ancienne Cristallerie 
Lorraine, des études préalables ont été opérées : études de faisabilité structures bâtiments, 
diagnostic amiante des anciens garages de la cristallerie voués à la démolition, études de 
faisabilité et coût des travaux d’infrastructures (aménagement qualitatif, voirie, réseaux, espaces 
publics) pour la requalification qualitative de la Place HEITZMANN, site de l’ancienne Cristallerie 
Lorraine. 
A ce stade, les différentes étapes du projet englobent : 
1/ L’acquisition de l’emprise foncière de la place HEITZMANN – portage foncier réalisé de pair par 
l’EPFGE et la commune avec travaux de désamiantage/démolition/dépollution.  
2/ L’aménagement qualitatif et paysager de la place HEITZMANN avec intégration d’équipements 
publics (aménagement d’une aire de stationnement -véhicules et zone camping-car- avec kiosque 
pour les manifestations communales, aménagement d’un skate-park). 
Le projet comporte aussi la création d’un musée et des infographies dédiés à l’histoire de                         
la Cristallerie Lorraine. 
3/ La volonté de développer l’activité économique dans cet ilot central : les bâtiments de l’ancienne 
cristallerie seront voués à accueillir des commerces (boulangerie-pâtisserie, salon de thé),                        
le service périscolaire de la commune, un pôle de services pour accueillir les permanences                               
des services à la population  (Mission locale, AMAPA, etc.), des espaces partagés avec salle de 
réunion/formation et tisanerie.  
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L’opération d’aménagement pour la revitalisation du cœur du village sera pilotée en deux tranches 
opérationnelles : 
 
Tranche 1  
La tranche 1 consiste en l’acquisition du bâti et foncier non bâti de l’ancien site de la Cristallerie 
Lorraine et en l’aménagement qualitatif et paysager pour revitaliser cet espace urbain en friche.  
 
Tranche 2 :  
La tranche 2 consiste en la réhabilitation des bâtiments de l’ancienne Cristallerie, la partie 
développement économique avec l’installation de commerces au RDC, d’un service communal à 
l’étage et d’espaces partagés dans les combles. Cette tranche est également consacrée à 
l’aménagement et l’installation d’équipements publics (musée de la Cristallerie Lorraine, 
cheminement doux et accessibilité au cimetière, construction d’un atelier-garage suite à                           
la démolition des anciens garages de la cristallerie). 
 
Il présente le plan de financement estimatif global et celui de la première tranche opérationnelle 
puis demande aux conseillers de se prononcer. 
 
Le coût global de l’opération de reconversion et de requalification de la friche industrielle de 
l’ancienne Cristallerie Lorraine – Place Théodore HEITZMANN à LEMBERG, est estimé 
actuellement à  5 655 284,00 euros hors taxes soit 6 710 541,80 euros toutes taxes, 
décomposé de la manière suivante : 
 
Tranche 1 : 2 244 671,00 euros HT 
Tranche 2 : 3 410 613,00 euros HT 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT  - Tranche 1 : 
 
COUT ESTIMATIF DU PROJET  
Etudes préalables / Acquisitions foncières (patrimoine bâti et foncier non bâti) 
Part communale des études et travaux de l’EPFGE (35 000 euros HT – tranche 1)  
Etudes de faisabilité - Aménagement qualitatif et paysager dont honoraires bureau d’études : 
 
       2 244 671,00 € HT soit 2 673 906,20 € TTC 
 
 
FINANCEMENT - SUBVENTIONS ESCOMPTEES  
Coût estimatif          2 244 671,00 € HT 
          2 673 906,20 € TTC 
 
 
 

Fonds Friches Tranche 1 : 24% de la subvention globale       530 400,00 €  
D.E.T.R./D.S.I.L. Tranche 1 : 15%         333 331,00 € 
Ambition Moselle : 18%           400 000,00 € 
Région Grand Est : 23 %           516 275,00 € 
 
SUBVENTIONS ESCOMPTEES:        1 780 006,00 €  
F.C.T.V.A. (16,404%)             438 627,57 € 
COMMUNE DE LEMBERG dont emprunt 400 000 € :        455 272,63 €  
 
TOTAL EUROS TTC :         2 673 906,20 € 
      
   
VU L’EXPOSE DU MAIRE, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
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- APPROUVE  le projet dans sa globalité et les travaux projetés de la première tranche de 
l’opération de reconversion et de requalification de la friche industrielle du site de l’ancienne 
Cristallerie Lorraine – Place Théodore HEITZMANN estimés à 2 244 671 euros HT soit 
2 673 906,20 € TTC, 

- SOLLICITE une aide financière à la Région Grand Est à hauteur de 23 % du montant 
hors taxes des travaux au titre du dispositif de soutien à la résorption des friches et des verrues 
paysagères, 

- AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des documents afférents à cette affaire. 
 

 
2022-20.  FINANCES : ADMISSION EN NON-VALEUR 
POINT 10 CM DU 11 AVRIL 2022 
ACTES : 7.1 Décisions budgétaires  
 
Le Maire indique que le Comptable du Trésor lui a fait parvenir un état d’impayés. 
L’ensemble des créances concerne des factures de consommation d’eau (budget service eau) 
pour les années 2017 à 2021 et s’élèvent à la somme de 1 055,73 €.  
Ayant procéder à l’ensemble des poursuites possibles, le Comptable Public n’est plus en mesure 
de recouvrer ces sommes.  
 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE A L’UNANIMITE d’admettre en non-valeur les états d’impayés dans sa globalité, soit  

 1 055,73 € pour des impayés relatifs à la facturation de consommation d’eau potable 
pour les années 2017 à 2021, 

 autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
2022-21. FINANCES - INSTRUCTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE M14 ET M57 :                    
DEFINITION DES MANIFESTATIONS, OCCASIONS, EVENEMENTS COMMUNAUX A IMPUTER A 

L’ARTICLE COMPTABLE 6232 « FETES ET CEREMONIES » 
POINT 11 CM DU 11 AVRIL 2022 
ACTES : 7.10 Divers 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la sollicitation du Comptable public qui demande 
de procéder à l’adoption d’une délibération qui détermine les manifestations, occasions, 
évènements communaux à imputer à l’article comptable 6232 « Fêtes et Cérémonies ». 
 
Vu l’article D 1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’instruction comptable M 14 et M 57,  
 
Vu le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses 
des collectivités territoriales exigées par le comptable public, 

 
Considérant que la nature relative aux dépenses « fêtes et cérémonies » revêt un caractère 
imprécis pour les fêtes locales dans sa définition de l’instruction comptable M 14 : 
« Les dépenses engagées à l’occasion des fêtes ou cérémonies nationales et locales sont 
imputées au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » ; les frais de réceptions (organisés hors du 
cadre de ces fêtes et cérémonies) au compte 6257» ; 
 
Considérant que le Comptable public recommande de procéder à  l’adoption d’une délibération qui 
précise les dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » pour les distinguer du 
compte 6257 « Réceptions » ; 
 
Considérant la demande du Comptable public ;  
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Outre les dépenses liées aux fêtes nationales (8 mai, 14 juillet, 11 novembre), il est proposé de 
prendre en charge au compte 6232 les dépenses des manifestations, occasions et évènements 
suivants : 

 Repas des seniors, 
 Présents pour les seniors à l’occasion de Noël,  
 Présents pour les grands anniversaires (doyen et doyenne du village), 
 Présents lors de mariages, naissances, baptêmes civils, 
 Fête et repas de jumelage et présents liés, 
 Fête de fin d’année scolaire pour les enfants (achat friandises du 14 juillet), 
 Fête et achats liés à la fête du Saint Nicolas, 
 Organisation de repas en remerciements de travaux réalisés par des bénévoles, 
 Fêtes du village (Kirb, braderie annuelle, marché paysan) et manifestations associatives, 
 Cérémonies militaires et cérémonies commémoratives de la 100th Division US, 
 Cérémonie lors de la survenance d’un décès (élus et agents) 

  
Par dépenses, sont inclus l’ensemble des achats et frais suivants : 
 

- Fournitures alimentaires (boissons, tous les produits alimentaires salés ou sucrés, paniers garnis) 
et frais de restauration liés, 
- Fournitures de fleurs, bouquets, gerbes, arrangements floraux pour grands anniversaires, gerbes 
funéraires, 
- Décorations diverses (fournitures et prestations), 
- Prestations d’animations diverses et prestations de services (concerts, spectacles), 
- Feux d’artifices, location de matériel scénique (sonorisation, podium, chapiteaux, praticables, 
etc.) pour les manifestations, 
- Repas et présents liés aux remerciements des travaux bénévoles afin de favoriser les actions 
municipales. 
 
 
Par conséquent, les dépenses associées  

 aux inaugurations et aux réceptions à l’occasion de venue de personnalités, 
parlementaires, hauts fonctionnaires, 

 aux frais de restauration des élus et des agents ou réceptions donnés suite à des réunions 
de travail relatives aux actions communales et aux projets et travaux communaux, 

 à la cérémonie des vœux du Maire,  
 aux cérémonies et l’achat de distinctions honorifiques (élus et agents), 
 aux départs à la retraite (élus et agents) et gratifications afférentes, 

 seront imputées au compte 6257 « Réceptions ». 
 
Ces dépenses concernent les fournitures alimentaires, frais de restauration, l’ensemble des 
présents afférents à l’évènement et autres prestations de services et frais liés. 
 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE A L’UNANIMITE 
D’AFFECTER les dépenses énumérées ci-dessus à l’article comptable 6232 « Fêtes et 
cérémonies » et par distinction de préciser les évènements et occasions qui sont à imputer à 
l’article comptable 6257 « Réceptions ». 
 
 
2022-22. PERSONNEL : MOTION « SECRETAIRE DE MAIRIE » 
POINT 12 CM DU 11 AVRIL 2022 
ACTES : 9.4 Vœux et motions 
 
Le Maire donne lecture d’une motion émise par le Centre de Gestion de la Moselle relative au 
métier de Secrétaire de mairie et à la pérennisation du dispositif de formation des secrétaires de 
mairie face aux difficultés rencontrées par les communes pour recruter du personnel compétent. 
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CONSIDERANT : 

- Le rôle central du métier de secrétaire de mairie dans le maintien d’une continuité de service 
public dans les territoires,  

- Les fortes tensions dans le recrutement des secrétaires de mairie au niveau national (près de 
1700 vacances d’emplois de secrétaire de mairie en France début avril 2022), 

- Le besoin de pourvoir les quelques 25 départs en retraite dans cet emploi à l’horizon 2028 sur le 
territoire mosellan, 

- Les actions entreprises depuis 2019 par le Centre de Gestion de la Moselle et ses partenaires 
(CNFPT, Pôle Emploi) pour organiser des formations pratiques au métier de Secrétaire de mairie 
avec l’appui des mairies et de leurs agents volontaires, 
 
 
CONSIDERANT : 

- La mission de promotion de l’emploi public et de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences des Centres de Gestion, 

- La formation professionnelle comme levier incontournable pour faire la promotion de ce métier et 
qualifier un vivier à cet emploi, 

- L’absence actuelle de parcours diplômant adapté aux spécificités de ce métier, 

- Le succès du dispositif de formation existant depuis 2019 en Moselle financé par Pôle Emploi, en 
partenariat avec le CNFPT, 

- La potentielle remise en question du principe de formation en alternance, pratique et théorique, 
propre au dispositif existant et gage de son succès, 
 
 
Vu l’exposé, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DEMANDE A L’UNANIMITE 
 

 L’adaptation des politiques publiques de l’emploi aux spécificités des collectivités 
territoriales, 

 Le maintien du financement par Pôle Emploi de la formation des secrétaires de 
mairie en sa forme existante, associant une formation pratique sous forme de 
tutorat auprès de secrétaires de mairie qualifiées et une formation théorique 
assurée par le CNFPT, 

 La sécurisation sur le long terme de ce financement et sa généralisation à d’autres 
métiers de la Fonction Publique Territoriale, 

 La possibilité de proposer plusieurs sessions de formations par an pour le métier de 
secrétaire de mairie ou d’agent administratif. 

 
 
2022-23. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU                    

DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR  LE CONSEIL MUNICIPAL 
POINT 13 CM DU 11 AVRIL 2022 
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 24  janvier 
au 08 avril 2022. 
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A/ Tableau de suivi des déclarations d’intention d’aliéner  
 

 
 
B/ Marché public : 
 
Marché de travaux : 
 
Aménagement de la voirie définitive – Lotissement Saint-Hubert 3è tranche 
Le titulaire du marché, la société GREBIL SARL de GOETZENBRUCK a présenté un sous-
traitant, la société CLK de GEISPOLSHEIM pour les travaux de pavage pour un montant de 
7 740 euros TTC. 
Le sous-traitant est accepté et sont agréées les conditions de paiement direct au sous-traitant. 
 
 
Aménagement d’un carrefour à feux micros-régulés et d’un plateau surélevé – Grand’Rue 
RD 37 à LEMBERG 
Le Maire informe qu’un avis d’appel public à la concurence a été publié sur la plateforme de 
marchés publics de MATEC et dans le Républicain Lorrain du 22 février 2022 pour les travaux 
d’aménagement d’un carrefour à feux micro-régulés et d’un plateau surélevé Grand’Rue RD 37 
dans le cadre de l’opération d’aménagements de sécurité aux entrées et dans l’agglomération de 
Lemberg. 
La consultation a été réalisée selon une procédure adaptée en référence à l’article  R 2123-1 du 
Code de la Commande Publique 
 
Il indique que 2 offres ont été déposées : 
- Société COLAS Etablissement Moselle Est de 57208 SARREGUEMINES CEDEX 
- Société GREBIL de 57620 GOETZENBRUCK 
 
Après ouverture des plis et analyse des offres, le classement des offres est le suivant : 
 
1/ Société GREBIL de GOETZENBRUCK : 89 986,00 € HT soit 107 983,20 € TTC 
2/ Société COLAS de SARREGUEMINES : 109 897,50 € HT soit 131 877,00 € TTC 
 
En référence à l’analyse des offres et à  la CAO du 6 avril 2022, le marché de travaux pour les 
aménagements d’un carrefour à feux micro-régulés et d’un plateau surélevé Grand’Rue RD 37 a 
été attribué à la société GREBIL de GOETZENBRUCK, offre économiquement la plus 
avantageuse. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DES DECISIONS RAPPORTEES. 
 
 
 
 

N° ORDRE 
DATE 

ENTREE 
ADRESSE BIEN TYPE DE BIEN REF. CADASTRE SUPERFICIE 

PREEMPTION 
- DATE 

NOTIFICATION 

01/2022 21/01/2022 2 rue Hohfurst Maison et terrain 

Section A parc. 
2804/242 ; 
2806/240 ; 
2808/239 

355 m² 
NON – 

21/03/2022 

02/2022 24/01/2022 16 rue Hohfurst Maison et terrain 
Section C parc. 

2938 ; 3245 ; 3247 
810 m² 

NON – 
24/03/2022 
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INFORMATIONS DIVERSES : 
 
1/ Communauté de communes du Pays de Bitche : Ordures ménagères : Expérimentation 
abri-bacs 
Dans le cadre de l’expérimentation des abri bacs pour l’apport volontaire et la collecte des bio 
déchets (déchets verts ou compostables), le Maire informe que la commune peut disposer                
d’un conteneur pour les immeubles de 10 logements. 
Le Maire demandera à la communauté de communes de pouvoir disposer un conteneur qui sera 
entreposé place Théodore HEITZMANN. 
 
2/ Décharge végétaux 
La décharge des végétaux a été remise en état. Confrontés à de trop nombreux dépôts non 
adaptés depuis des années, tout dépôt sera soumis à contrôle préalable. Un règlement sera 
établi et un flyer sera publié prochainement qui déterminera les horaires d’accès et les déchets 
verts acceptés. 
 
3/ Projet de requalification de la Place HEITZMANN 
Le Maire souhaite faire réaliser un film qui retrace l’Histoire de la Cristallerie Lorraine et la place 
HEITZMANN actuelle pour enrichir les archives communales. Les habitants de Lemberg et  
employés de la Cristallerie seront sollicités pour réaliser ce projet. Le recueillement de                 
ces témoignages constituera également un fonds pour le futur musée de la Cristallerie Lorraine 
et infographies. 
 
4/ Cérémonie de la Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 
La cérémonie se déroule le 7 mai 2022 à 18H00 aux Monuments aux Morts avec dépôt de gerbe. 
 
5/ Braderie du Lundi de Pentecôte 
Après deux années d’absence en raison du COVID-19, la traditionnelle braderie du Lundi de 
Pentecôte sera à nouveau organisée le 6 juin prochain.  
  
6/ Marché paysan de l’AMEM 
Madame Martine EGLOFF, Adjointe au Maire, informe que le marché paysan de l’Association 
Mosellane d’Economie Montagnarde (AMEM) sera reconduit cette année. La manifestation se 
déroulera le dernier dimanche du mois de novembre 2022. 
 
7/ Repas des Seniors 
Suite à une recrudescence du COVID-19 en fin d’année, le repas de Noël des Seniors avait été 
reporté. Un présent avait été offert aux aînés en attendant de pouvoir organiser une rencontre. 
Un repas champêtre est ainsi programmé le dimanche 3 juillet 2022 à midi à la salle polyvalente. 
 
8/ Dérogations scolaires 
Madame Martine EGLOFF, Adjointe au Maire fait état de la demande de plusieurs dérogations 
scolaires. 
Elles concernent 4 enfants qui seront scolarisés à Lemberg et 2 enfants qui seront accueillis 
dans d’autres communes à compter de la rentrée prochaine. Les enseignantes de Lemberg 
seront informées et consultées de ces mouvements. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 23H10.  

 
 Suivent les signatures des membres présents. 
 

Fait à LEMBERG, le 12 avril 2022. 
        SIGNÉ 
        Le Maire,  
        Jean-Marc WAGNER  
   SIGNÉ 

Fanny MEYER 
Secrétaire de séance 


