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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 13 MAI 2022  

En fonction : 15     
Présents : 10  Sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WAGNER, Maire  

     
  Membres présents : Mesdames et Messieurs  

  AMEREIN Christian, Monique NIRRENGARTEN, HEITZMANN Jean 
Paul, EGLOFF Martine LAGHZAOUI Fatima, MEUNIER Bruno, LEDET 
Tony, MORIAN Frédéric, HERMAL Michel 

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :  
Mme OSWALD Sabine donne procuration à M. Jean-Marc WAGNER 
Mme MEYER Fanny donne procuration à M. Martine EGLOFF  
Mme FUHRMANN Fabienne donne procuration à M. Michel HERMAL 
Absents non excusés : 
Mme GAUTHIER Jacqueline, M. SCHAEFFER Paul 

 

Date de convocation : 5 mai 2022 - Ouverture de séance : 20H00 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

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

2. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 avril 2022 

3. Reconversion d’une friche industrielle – Site de l’ancienne Cristallerie Lorraine : 
Requalification de la Place HEITZMANN  

4. Finances : Réalisation d’un emprunt 112019 

5. Mission des élus : Remboursement des frais  

6. Guerre en Ukraine : Aide exceptionnelle 

7. 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 entame l’ordre du jour. 
 

2022-24.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 13 MAI 2022 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Madame Martine EGLOFF est désignée secrétaire de séance. 
 
 

2022-25.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 2022 
POINT 2 CM DU 13 MAI 2022 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 11 avril 2022 est adopté                          
à l’unanimité des membres présents. 
 
 



Commune de LEMBERG - Conseil Municipal du 13 mai 2022  2/7 
 

2022-26.  RECONVERSION D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE : SITE DE L’ANCIENNE CRISTALLERIE 

LORRAINE : REQUALIFICATION DE LA PLACE HEITZMANN 
POINT 3 CM DU 13 MAI 2022 
ACTES : 8.4 Aménagements du territoire 
 

 
Le Maire souhaite faire un point de situation sur l’avancement du projet de requalification de                                 
la place  HEITZMANN. 
Il énumère l’ensemble des subventions notifiées à ce jour pour la reconversion de la friche 
industrielle Place HEITZMANN/ 
La demande de subvention à la Région Est sera envoyée la semaine prochaine. Une lettre 
d’intention leur est déjà parvenue début mars. 
 
Il indique également, avec grand regret, que Monsieur MULLER Frédéric, propriétaire de                      
la Cristallerie de Montbronn a fait le choix de ne pas s’implanter à LEMBERG. 
Selon M. MULLER, le prix du terrain à acquérir (220 000 euros) serait problématique dans                    
son plan de financement. 
Les éléments financiers avaient toutefois été communiqués par l’EPFGE par courriel 
(29/11/2021) à l’ensemble des partenaires et partenaires financiers de M. MULLER et repris lors 
de la réunion de travail organisé le 30 novembre 2021 en Sous-Préfecture de 
SARREGUEMIENS en présence de M. le Sous-Préfet, Monsieur Christophe SALIN,                       
des représentants de l’EPFGE et de la Banque des Territoires, de la SEBL Grand Est / Lorraine 
Immo, du Haut-Commissariat à l’Aménagement du Massif des Vosges. 
 
Après plusieurs échanges relatifs au prix de vente du terrain avec Monsieur le Maire, Monsieur 
MULLER a estimé que le prix annoncé lors de l’entrevue courant février 2022 était trop élevé par 
rapport au prix au mètre carré (5,00 €) demandé dans une zone artisanale de la Communauté de 
Communes du Pays de Bitche. 
M. MULLER a donc confirmé, fin mars 2022, sa décision d’abandonner son projet de construction 
de la Cristallerie de Montbronn sur l’ancien site de la Cristallerie Lorraine, place Théodore 
HEITZMANN à LEMBERG.  
 
M. MULLER déclina également la réunion de travail organisé à la demande de M. le Sous-Préfet 
pour faire une mise au point sur l’avancement du dossier, prévue courant avril. 
 
A ce jour, une réflexion sur le devenir du terrain initialement destiné à l’implantation de                          
la cristallerie de Montbronn doit être entamée. 
 
Le bâtiment de la cristallerie à réhabiliter comprend l’aménagement d’une boulangerie-pâtisserie, 
le périscolaire et un espace mutualisés pour les permanences de services de proximité et 
bureaux. 
Selon les études de faisabilité réalisées trois contraintes de réhabilitation sont présentes : 
- le traitement des eaux souterraines, 
- la hauteur des dalles existantes, 
- la charpente métallique de la toiture. 
 
Le Maire propose d’orienter la destination du terrain en question à la réalisation d’une structure 
enfance-jeunesse avec l’accueil périscolaire ou autre salle multi-activités. L’accueil 
d’établissements tertiaires serait une autre orientation. La réflexion est lancée. 
Une étude en conséquence sera demandée à l’EPFGE.  
 
Le Maire alerte néanmoins sur les conséquences des aides financières accordées si le projet 
initial devrait être bouleversé. 
 
M. HERMAL Michel demande si la production du film sur le site de l’ancienne Cristallerie Lorraine 
a été initiée. 
Le Maire informe que TV Mosaïk Cristal va être contactée pour créer un film et éventuellement 
masteriser le film de l’époque et le reportage à venir. 
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2022-27.  FINANCES : REALISATION D’UN EMPRUNT 
POINT 4 CM DU 13 MAI 2022 
ACTES : 7.3 Emprunts 
 
Le Maire propose de contracter un emprunt d’un montant de 600 000 euros pour financer                        
les travaux de requalification de la place HEITZMANN (aménagements paysagers et réhabilitation 
du bâtiment de l’ancienne cristallerie Lorraine). 
Après analyse du potentiel financier avec le comptable public, des offres ont été demandés selon                         
les caractéristiques suivantes :  
Montant de l’emprunt : 600 000 euros avec taux fixe sur 20 ans. 
 
Il présente les offres obtenues des différents établissements bancaires (Banque des Territoires, 
Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel). 
 
Le Maire propose de contracter un emprunt de 600 000 euros sur une durée de 20 ans auprès du 
Crédit Mutuel Direction Régionale Ouest de METZ réalisé conjointement avec la caisse locale de 
GOETZENBRUCK et Environs dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

Durée de l’emprunt   20 ans 
Taux d’intérêt fixe  0,95 %  
Périodicité Trimestrielle 
Frais de dossier   0,10 % (600,00 euros)  
Échéances  Echéances constantes en capital et intérêts  

Décaissement  
en totalité ou par fractions et au plus tard                        
le 30 juin 2022 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

- DECIDE A L’ UNANIMITE de contracter un emprunt de 600 000 euros auprès de la banque 
du Crédit Mutuel Direction Régionale Ouest de METZ aux conditions susmentionnées, 

- AUTORISE le Maire à signer le contrat de prêt et l’ensemble des documents afférents à                     
ce dossier. 

 
 

2022-28.  MISSION DES ELUS : REMBOURSEMENT DES FRAIS 
POINT 5 CM  DU 13 MAI 2022 
ACTES : 5.6 Exercice des mandats locaux  

 
Dans le cadre de l’exercice de leurs mandats locaux et en référence aux les articles L 2123-18, L 
2123-18-1 et L 2123-12 du CGCT, les membres du conseil municipal peuvent être appelés à 
effectuer différents types de déplacements, qui peuvent ouvrir droit au remboursement des frais 
exposés pour leur accomplissement ; 

Le Maire indique qu’il convient de distinguer les frais suivants ; 

1. Frais de déplacement courants sur le territoire de la commune 

Les frais de déplacements des élus liés à l’exercice normal de leur mandat sont couverts par 
l’indemnité de fonction prévue aux articles L 2123-20 et suivants du CGCT. 

2. Frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune 

Conformément à l’article L 2123-18-1 du CGCT, les membres du conseil municipal peuvent être 
amenés à se rendre à des réunions où ils représentent la commune, hors du territoire communal 
et à une distance de plus de 50 Km de la commune de résidence. 

Dans ces cas, les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais engagés sous réserve de 
l’établissement d’un ordre de mission préalablement signé par le Maire. 

Les frais concernés sont les suivants : 
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2.1 Frais d’hébergement et de repas 

En application de l’article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié qui permet d’établir 
une indemnisation des frais engagés.  

Les justificatifs des dépenses réellement supportées doivent être impérativement présentés pour 
générer le versement de l'indemnisation des frais d'hébergement et de repas, dans la limite des 
montants inscrits dans le tableau suivant : 

FRAIS D’HEBERGEMENT 
Arrêté du 3 juillet 2006 modifié par arrêté du 26 février 2019 
Effet : 1.03.2019 
 

Taux de base 

Grandes villes et 
communes  
de la métropole du 
Grand Paris  

Commune  
de Paris  

Hébergement  
(incluant le petit-déjeuner)  70 € 90 € 110 € 

120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite  
FRAIS SUPPLEMENTAIRE DE REPAS 

Arrêté du 3 juillet 2006 modifié par arrêté du 11 octobre 2019 
Déjeuner ou Dîner  17,50 €   effet au 1.01.2020  
Petit déjeuner    5,00 €   effet au 1.10.2017  

 

2.2. Frais de transport et autres frais liés 

En France métropolitaine, l'utilisation du train au tarif économique 2e classe est le mode de transport à 
privilégier.  
L’utilisation par l’élu de son véhicule personnel peut être autorisée par l'autorité territoriale, 
préalablement au départ. Dans ce cas, elle donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif de 
transport public le moins onéreux (billet SNCF 2e classe). 

Si la localité n’est pas desservie de manière satisfaisante par les transports en commun, l’utilisation 
du véhicule personnel sera autorisée. Le remboursement se fera sur la base d’indemnités 
kilométriques fixées par l’arrêté ministériel en date du 26 août 2008 et calculée par un opérateur 
d’itinéraire via Internet (trajet le plus court). 

Les dispositions relatives au remboursement des frais de transport sont indiquées ci-après : 

 

Peuvent également donner lieu à remboursement, sur justificatif de paiement, les frais de 
transports en commun (tramway, bus)  les frais de péage autoroutier et de frais de parc de 
stationnement en cas d’utilisation du véhicule personnel et lorsque les frais s’inscrivent dans                   
le cadre des indemnités kilométriques. 

Le remboursement des frais est lié à la délivrance d’un ordre de mission à l’élu et sur                                 
la présentation des justificatifs acquittés.  

La revalorisation des indemnités ci-dessus suivra l’actualisation prévue par les textes 
réglementaires. 

Le Maire soumet ces modalités et dispositions à l’approbation des membres du conseil 
municipal. 

FRAIS DE DEPLACEMENT 
Utilisation du véhicule personnel 

Arrêté du 3 juillet 2006 modifié par arrêté du 26 février 2019 
Effet : 1.03.2019 
INDEMNITES KILOMETRIQUES 
Puissance fiscale du 
véhicule  

jusqu’à 2 000 km  de 2 001 à 10 000 km  au-delà de 10 000 km  

5 CV et moins  0,29 € 0,36 € 0,21 € 
6 CV et 7 CV  0,37 € 0,46 € 0,27 € 
8 CV et plus  0,41 € 0,50 € 0,29 € 
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APRES DELIBERATION,                
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
DECIDE à l’unanimité  
D’ADOPTER les modalités et dispositions de remboursement de frais liés aux missions des élus. 

 

2022-29. GUERRE EN UKRAINE : AIDE EXCEPTIONNELLE 
POINT 6 CM DU 13 MAI 2022 
ACTES : 7.5 Subventions 

 
Face à la situation de crise qui frappe l’Ukraine depuis le début de la Guerre le 24 février 2022, 
l’AMF a appelé les communes à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population 
ukrainienne. Le Gouvernement et l’ensemble des associations humanitaires sont également 
mobilisés pour accompagner la population soumise à cette situation de guerre.  
 
La commune de LEMBERG a pris part à l’élan de solidarité international qui s’est mis en place : 
deux convois (médicaments, vêtements et denrées alimentaires) ont été organisés début mars 
2022 par l’intermédiaire de la FDMJC du Bas-Rhin et du Foyer des Jeunes de Lemberg.  
 
En complément, le Maire propose d’allouer une aide exceptionnelle au peuple ukrainien par 
l’intermédiaire de la Croix Rouge Française. 
 
APRES DELIBERATION,                
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
DECIDE à l’unanimité  
 

- D’ALLOUER une aide financière exceptionnelle de 500,00 euros à l’Ukraine.  
- DE CHARGER le Maire de procéder au versement de cette somme à la Croix Rouge 

Française, qui sera affectée exclusivement au peuple ukrainien. 
- D’AUTORISER le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 

décision. 
 

 
2022-30. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU                                  

DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR  LE CONSEIL MUNICIPAL 
POINT 7 CM DU 13 MAI 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 11 avril au 
12 mai 2022. 
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 

03/2022 15/02/2022 
8 Grand Rue / 

Lieu-dit Metzel 
Terrains bâtis 

Section C parc. 
441 à 445 ; 700 ; 

1868/678 ; 
1886/678 ; 
2766/678 ; 

2897/440 ; 3051 

37839 m² 
NON – 

15/04/2022 

04/2022 24/01/2022 rue Hohfurst Maison et terrain Section C parc. 
3259 et 3261 

592 m² NON – 
18/04/2022 
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B/ Marché public : 
 
Marché de maîtrise d’œuvre : 
 
Aménagement de la place HEITZMANN à LEMBERG 
Le Maire informe qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié sur la plateforme de 
marchés publics  de la communauté de communes du Pays de Bitche et dans le Républicain 
Lorrain du 7 mars 2022 pour la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la place 
Théodore HEITZMANN à Lemberg. 
La consultation a été réalisée selon une procédure adaptée en référence à l’article L. 2123-1 et    
R 2123-1 du Code de la Commande Publique 
 
Il indique que 5 offres ont été déposées : 
- SARL ACERE de 88000 DOGNEVILLE 
- SASU ADL INGENIERIE de 57200 SARREGUEMINES 
- BEREST Lorraine de 57370 PHALSBOURG 
- LOLLIER INGENIERIE de 67170 MITTELSCHAEFFOLSHEIM 
- SAS SERUE INGENEIRIE de 67300 SCHILTIGHEIM 
 
Après ouverture des plis et analyse des offres, le classement des offres est le suivant (Mission de 
base et MC): 
 
1/ BEREST Lorraine de PHALSBOURG : 96 142,50 € HT  
2/ SARL ACERE de DOGNEVILLE : 103 020,00 € HT 
3/ SAS SERUE INGENIERIE de SCHILTIGHEIM : 137 000,00 € HT 
4/ SAS ADL INGENIERIE de SARREGUEMINES : 122 257,50 €HT 
5/ LOLLIER INGENIERIE de MITTELSCHAEFFOLSHEIM : 202 488,00 €HT 
 
En référence à l’analyse des offres et à  la CAO du 5 mai 2022, le marché de maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement de la place Théodore HEITZMANN à Lemberg a été attribué à BEREST 
Lorraine de PHALSBOURG pour 96 142,50 € HT, offre économiquement la plus avantageuse. 
 
Marché de travaux : 
 
Aménagement d’un plateau surélevé – Rue de Sarreguemines RD 36 à LEMBERG 
Le titulaire du marché, la société COLAS France Etablissement Moselle EST de 
SARREGUEMINES a présenté un sous-traitant, la société WETP de WOUSTVILLER pour les 
travaux de pose et raccordements de spots pour un montant de 7 456,80 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. 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
 
1/ Implantation d’une boulangerie 
 
Le Maire informe que la SASU boulangerie HOFFMANN représenté M. HOFFMANN Guillaume 
sise à 67110 NIEDERBRONN LES BAINS 35 rue du Général de Gaulle souhaite implanter place 
de la Poste, entre la salle Pinck et les ateliers municipaux, deux structures type ALGECO pour 
ouvrir un commerce de boulangerie-pâtisserie, traiteur et salon de thé. 
La surface d’une structure représente 36,45 m². Le Maire informe qu’une convention 
d’occupation du domaine public sera conclue avec M. HOFFMANN et propose de raccorder ces 
deux structures en électricité, AEP et assainissement à l’atelier municipal si les raccordements 
sont réalisables techniquement. 
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Le Maire précise qu’il n’y aura pas de production sur place, uniquement de la vente. Le personnel 
aura accès aux sanitaires de la salle Pinck. 
 
Le Maire se réjouit de l’implantation de M. HOFFMANN, suite à la fermeture de la boulangerie 
MACARON en début d’année. M. HOFFMANN a le projet de s’implanter place Théodore 
HEITZMANN une fois la réhabilitation de la place réalisée. 
 
2/ Parcours nature et santé 
 
Le Maire donne lecture d’un courrier de la Région Grand Est. Il relate que le dossier de 
subvention déposé a été examiné en comité de sélection ke 14 décembre dernier et que le 
dossier a été placé sur liste d’attente. 
 
3/ Dérogations scolaires 
 
Madame EGLOFF Martine, Adjointe au Maire informe que 6 dérogations scolaires ont été 
présentées. 
 
4/ Service d’éco-pâturage 
 
Madame NIRRENGARTEN Monique, Adjointe au Maire informe que M. CULLY Tristan propose 
un service d’éco-pâturage pour l’entretien de terrains ou d’espaces en friches et propose de faire 
réaliser un devis pour entretenir les terres communale situés dans la prolongation de la rue des 
Jardins, au lieu-dit « Baeckerfeld ». 
 
5/ Braderie du lundi de Pentecôte 
 
Madame EGLOFF Martine, Adjointe au Maire fait état d’une soixantaine d’inscrits à ce jour. 
 
6/ Repas des seniors 
 
Le Maire indique que le repas des seniors sera organisé le 3 juillet 2022 à la salle polyvalente 
suite à l’annulation du repas de Noël en raison du COVID-19.  
 
7/ Camp de jeunes franco-allemand  
 
Le Maire informe qu’un camp de jeunes franco-allemand proposé par la commune de Lemberg 
en Allemagne sera organisé du 25 mai au 29 mai 2022. Vu les délais très courts le conseil 
municipal a décidé de ne pas faire de communication dans les écoles. 
Ce type d’actions pourra à l’avenir renforcer les liens d’amitié entre les deux villages. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21H50.  

 
 Suivent les signatures des membres présents. 
 

Fait à LEMBERG, le 24 mai 2022. 
         

SIGNÉ 
        Le Maire,  
        Jean-Marc WAGNER  
   SIGNÉ 
   Martine EGLOFF 

Secrétaire de séance 


