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26 novembreRépublique 
Française 
Département de la Moselle 

 COMMUNE DE LEMBERG  

Arrondissement de Sarreguemines     

  PROCES-VERBAL 
des délibérations du Conseil Municipal 

 

    
Conseillers élus : 15  SEANCE DU 13 OCTOBRE 2020  

En fonction : 15     

Présents : 10  Sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WAGNER, 1er Adjoint au 
Maire 

 

     
  Membres présents : Mesdames et Messieurs  

  Monique NIRRENGARTEN, HEITZMANN Jean Paul, AMEREIN 
Christian, EGLOFF Martine, OSWALD Sabine,  MEUNIER Bruno, 
Frédéric MORIAN, MEYER Fanny, HERMAL Michel 

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
M. SCHAEFFER Paul donne procuration à M. HERMAL Michel 
M. KLEIN Patrick donne procuration à M. WAGNER Jean-Marc 
Mme LAGHZAOUI Fatima donne procuration à M. MEUNIER Bruno 
Mme KELLER Catherine, Mme GAUTHIER Jacqueline, excusées 

 

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

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

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

2. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 août 2020 

3. Finances : BP 2020 - budget principal - Décision modificative N° 2 : Progiciels JVS 

4. Aménagements de sécurité aux entrées et dans la traversée de l’agglomération : 
MATEC : Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

5. Requalification urbaine : Abords de l’école élémentaire et de l’Eglise : MATEC : 
Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

6. Aménagements de sécurité aux entrées et dans la traversée de l’agglomération : 
Acquisition foncière  

7. Cession foncière lieu-dit « Rosskopf beim Brunnenweg » 

8. Lotissement Saint Hubert 3è tranche : Rétrocession du réseau d’assainissement au 
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement (SDEA Alsace-Moselle) 

9. Eglise Saint Maurice : Protection des vitraux  

10. Patrimoine bâti : Location de 2 garages – Atelier Place Théodore HEITZMANN 

11. Personnel : Centre de Gestion de la Moselle : Adhésion au contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires 2021-2024 

12. Personnel : Centre de Gestion de la Moselle : Adhésion à la convention de 
participation pour le risque prévoyance 

13. Demande de subvention  

14. Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des délégations accordées 
par le Conseil Municipal 

15. Divers 

      
 

M. Jean-Marc WAGNER, 1er Adjoint au Maire accueille les membres du Conseil Municipal. 
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Le 1er Adjoint informe qu’il souhaite ajouter trois points à l’ordre du jour : 
A/ Urbanisme : Communauté de Communes du Pays de Bitche : Instruction des autorisations 
d’urbanisme - Convention 
 
B/ Projet de construction d’une chaudière biomasse et d’un réseau de chaleur : MATEC : 
Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
 
C/ Service eau : VEOLIA : Gestion du service d’eau en contexte de crise sanitaire COVID-19 – 
Applications des dispositions de l’OPPBTP 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’ajout des trois points à l’ordre du jour. 
Puis, le 1er Adjoint entame l’ordre du jour. 
 
 

2020-65.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Mme MEYER Fanny est désignée secrétaire de séance. 
 
 

2020-66.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AOUT 2020 
POINT 2 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 19 août 2020 est ADOPTE A L’UNANIMITE 
des membres présents. 
 
 

2020-67. FINANCES : BP 2020 - BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N° 2 : 
PROGICIELS JVS 
POINT 3 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 7.1 Décisions budgétaires 

 
M. WAGNER Jean-Marc, 1er Adjoint au Maire soumet au conseil une décision modificative pour 
permettre l’acquisition d’une nouvelle box et une nouvelle version des progiciels JVS Mairistem, Il 
est nécessaire de procéder à une décision modificative selon les virements de crédits suivants : 
 
Section d’investissement du BP Principal 2020  
 

Opération, Chapitre, Article – désignation 
Dépenses 

Diminution de crédits Augmentation de crédits 

Opération 33 : Eclairage public 
Chapitre 21 Immobilisations corporelles 
Compte 21534 : Réseaux d’électrification 

- 5 000,00 €  

Opération 19 : Mobilier, Matériel informatique et de 
bureautique 
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 
Compte 2051 : Concessions et droits 
similaires  

 + 5 000,00 € 

 
 
APRES CONSULTATION ET DELIBERATION,                
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
APPROUVE A L’UNANIMITE 
la décision modificative N° 2 au Budget Primitif 2020 du budget principal. 
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2020-68. AMENAGEMENTS DE SECURITE AUX ENTREES ET DANS LA TRAVERSEE DE 

L’AGGLOMERATION : MATEC : CONVENTION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 
POINT 4 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 1.4 Autres contrats 
 
M. WAGNER Jean-Marc, 1er Adjoint au Maire rappelle que les études des projets 
d’aménagements de sécurité aux entrées et dans la traversée de l’agglomération, (AMO MATEC 
approuvés le 19 décembre 2017, concernaient initialement les quatre projets suivants : 
- Aménagement d’un plateau surélevé – Entrée Nord RD 37, 
- Aménagement d’un carrefour à feux RD 37/Rue Hohfurst / Rue du Lotissement, 
- Aménagement d’un carrefour giratoire RD 37/RD 36 avec traitement de l’accès au Collège             
la Paraison, 
- Aménagement d’un plateau surélevé au croisement de la RD 36 et RD 36 A (Rue de 
Sarreguemines) 
 
Suite à la délibération du 14 septembre 2018, il a été décidé d’inclure dans le projet, l’étude du 
carrefour RD 37 / rue de l’Eglise et rue du Moulin. Toutefois, MATEC (Moselle Agence 
Technique) n’avait pas rédigé la convention AMO à l’époque. 
Le 1er Adjoint au Maire indique qu’il y a lieu de régulariser la situation et présente la convention 
relative à cet aménagement et le coût de la mission pour ce projet : 
 
N° Ordre Projet € HT  € TTC  

5 Aménagement d'un plateau surélevé -   
RD 37- Rue de l’Eglise- Rue du Moulin      1 200.00 €      1 440.00 €   

NB : le coût de la présente convention est inclus dans le projet global des aménagements de sécurité. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 

- D’ADOPTER le projet d’aménagement présenté, 
- DE CONFIER la mission d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage à Moselle Agence 

Technique (MATEC),  
- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer et régulariser la convention 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage et toutes les pièces afférentes au projet. 
 
 

2020-69.  REQUALIFICATION URBAINE : ABORDS DE L’ECOLE ELEMENTAIRE ET DE L’EGLISE : 
MATEC : CONVENTION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 
POINT 5 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 8.3 Voirie 
 
Dans le cadre des opérations d’aménagements sécuritaires engagés, M. WAGNER 1er Adjoint au 
Maire se réfère aux réflexions menées en commissions réunies début septembre sur le cadre de 
vie et plus précisément sur le quartier ancien du village.  
Il fait un état des lieux : Le secteur est enclavé, les réseaux vieillissants, la voirie est 
particulièrement endommagée.  
Il pense opportun de réaliser une étude globale du quartier pour permettre d’aboutir à                           
une requalification de la zone pour prendre en compte les dimensions environnementale, 
sécuritaire et l’accessibilité de la voirie ainsi que des bâtiments. 
Il a contacté Moselle Agence Technique pour une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
afin de réaliser un diagnostic, de définir les travaux à entreprendre et assister la commune dans 
le marché de travaux à intervenir lorsque l’avant-projet sera adopté. 
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L’objectif est de poursuivre la mise en valeur du cœur du village initiée par la rénovation de la rue 
St Maurice (2013-2016) et de l’aménagement d’une aire de stationnement. 
 
M. HERMAL s’interroge sur le projet et demande si la capacité (nombre de salles de classe) de 
l’école élémentaire est suffisante vu que l’accessibilité du bâtiment est abordée. 
M. WAGNER précise que les deux projets vont de pairs. L’AD’AP (Agenda d’accessibilité 
programmée) réalisé a démontré que des travaux d’accessibilité sont à mener à l’école. 
Il rappelle que l’école élémentaire compte 4 salles de classe et une salle d’activités et de travaux 
pratiques. 
 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL  
DECIDE A L’UNANIMITE: 
 

- DE CONFIER la prestation de mission d’Assistance technique à Maîtrise d’Ouvrage à 
Moselle Agence Technique pour la requalification urbaine du quartier de l’école 
élémentaire et de l’Eglise pour un montant de 2 550,00 € HT soit 3 060 euros TTC, 

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et toutes les pièces afférentes au projet. 

 
 

2020-70. AMENAGEMENTS DE SECURITE AUX ENTREES ET DANS LA TRAVERSEE DE 

L’AGGLOMERATION : ACQUISITION FONCIERE 
POINT 6 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 3.1 Acquisitions 
 
M. WAGNER Jean-Marc, 1er Adjoint au Maire informe que des démarches initiées par                 
le Maire Patrick KLEIN il y a plus d’un an, ont été entreprises auprès du notaire en charge de 
l’affaire pour acquérir la maison du « Petit François » (OSWALD François – 51 Grand’Rue). 
 
Entre temps, M. WAGNER, 1er Adjoint au Maire a contacté Mme OSWALD Anne Marie en lui 
évoquant le souhait  de la commune de réaliser une étude de réhabilitation du quartier et que        
des démarches ont été entreprises pour l’acquisition de la maison de M. OSWALD François. 
 
Plusieurs échanges ont suivi courant septembre 2020. Mme OSWALD a proposé de céder à         
la commune l’ensemble immobilier composé des biens suivants : 
 
- Une maison d’habitation de 100 m² cadastrée Section A parcelle 3230 sise 1 rue l’Eglise à 
57620 LEMBERG 
 
- Cinq  parcelles d’une contenance totale de 842 m², à savoir : 
Section A parcelle 1352 lieu-dit « Village », jardin, d’une contenance de 425 m² ; 
Section A parcelle 2628 lieu-dit « Village », sol, d’une contenance de 3 m² ; 
Section A parcelle 2630 Rue de l’Eglise, sol, d’une contenance de 27 m² ; 
Section A parcelle 3230 1 rue de l’Eglise, sol, d’une contenance de 168 m² ; 
Section A parcelle 3232 lieu-dit « Village », sol, d’une contenance de 219 m² ; 
 
pour un montant de 38 000 euros. 
 
Une promesse unilatérale de vente a été rédigée dans ce sens avec une clause particulière selon 
le souhait du vendeur qui demande à pouvoir jouir des biens jusqu’au 30 avril 2021. 
La vente pourra intervenir à compter du 1er mai 2021. 
 
Entendu l’exposé, 
le 1er Adjoint demande aux conseillers municipaux de se prononcer sur l’opportunité d’acquérir 
cet ensemble immobilier dans le cadre des opérations d’aménagements sécuritaires engagés et 
de l’étude de requalification urbaine des abords de l’école élémentaire et de l’Eglise. 
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Considérant l’article L 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui 
permet aux communes d’acquérir à l’amiable (vente de gré à gré) des biens à caractère mobilier 
ou immobilier, 
 
APRES CONSULTATION ET DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 

- DE SAISIR l’opportunité d’acquérir l’ensemble immobilier de Mme OSWALD Anne sise 1 rue de 
l’Eglise à Lemberg décrit ci-dessus, 

- D’ACCEPTER le prix de la cession fixé à 38 000 euros et de prendre en charge les frais de 
notaire et tous les frais liés à l’acte notarié, 

- D’ENTERINER les termes de la promesse unilatérale de vente en date du 6 octobre 2020, 
annexée à la présente délibération, 

- D’AUTORISER le Maire ou le 1er Adjoint au Maire à signer l’acte authentique de vente auprès du 
notaire Maître WAGNER-OLIER et toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
 
 
 

2020-71.  CESSION FONCIERE LIEU-DIT « ROSSKOPF BEIM BRUNNENWEG » 
POINT 7 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 3.2 Aliénations 
 
M. WAGNER, 1er Adjoint au Maire indique que le Maire avait été sollicité en début d’année par 
Mme Aurore BERNARD qui avait fait une demande d’achat pour la parcelle contiguë à sa propriété 
sise 16 rue de la Cascade. 
 
La parcelle cadastrée section A parcelle 3285 au lieu-dit « Rosskopf beim Brunnenweg », pré, a 
une contenance de 1,54 ares fait partie du domaine privé de la commune et est classée en zone 
Uh4 pour 95 % et en 1Auh à 5 % du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 
Après avoir engagé des échanges, Jean-Marc WAGNER, 1er Adjoint au Maire propose de vendre 
la parcelle de gré à gré et de céder la parcelle à 2 250 euros l’are. 
Mme Aurore BERNARD a accepté le prix proposé.  
Vu que le prix a été accepté d’un commun accord par les deux parties, une promesse de vente a 
été rédigée dans ce sens. 
 
Entendu l’exposé,  
Le 1er Adjoint au Maire demande l’avis du conseil municipal sur la cession du terrain en question. 
 
 
APRES CONSULTATION ET DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 

- D’AUTORISER la vente de gré à gré de la parcelle, classée dans le domaine privé communal, 
cadastrée section A parcelle 3285 au lieu-dit « Rosskopf beim Brunnenweg », pré, d’une 
contenance de 1,54 ares à Mme BERNARD Aurore domiciliée 16 rue de la Cascade à 57620 
LEMBERG au prix de 2 250 euros l’are, soit pour un montant total de 3 465 euros. 

- D’ENTERINER les termes de la promesse unilatérale de vente en date du 13 octobre 2020, 
annexée à la présente délibération, 

- D’AUTORISER le Maire ou le 1er Adjoint au Maire à signer l’acte authentique de vente auprès du 
notaire Maître WAGNER-OLIER et toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
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2020-72. LOTISSEMENT SAINT HUBERT 3E TRANCHE : RETROCESSION DU RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT AU SYNDICAT DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT (SDEA ALSACE-
MOSELLE) 
POINT 8 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 8.2 Voirie 
 
Dans le cadre des travaux de viabilisation du Lotissement Saint Hubert 3è tranche, le syndicat 
des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA Alsace-Moselle) a demandé à la 
commune la rétrocession du réseau d’assainissement du lotissement communal Saint-Hubert 3è 
tranche et l’intégration du réseau d’assainissement du lotissement dans le domaine public. 
 
En référence aux essais et résultats des contrôles du réseau ainsi que les plans de récolement 
fournis, les travaux réalisés d’un montant de 182 165,60 € HT soit 217 870,06 € TTC sont 
conformes au marché de travaux.  
La convention de rétrocession peut ainsi être rédigée. 
 
Il est indiqué que le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle prendra à sa 
charge après rétrocession l’ensemble des frais liés à l’entretien-maintenance et aux réparations 
du réseau d’assainissement. 
 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE A L’UNANIMITE 
 
- DE RETROCEDER le réseau d’assainissement du Lotissement Saint Hubert 3è tranche au 
Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle, 

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer le Procès-verbal  de réception des 
installations et réseau d’assainissement dans le cadre de leur rétrocession et de leur intégration 
dans le domaine public, l’acte de vente actant la rétrocession ainsi que toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 

2020-73.  EGLISE SAINT MAURICE : PROTECTION DES VITRAUX 
POINT 9 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
 ACTES : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 
 
M. WAGNER Jean-Marc, 1er Adjoint au Maire rappelle les travaux de rénovation intérieure 
proposés par le Conseil de Fabrique il y a deux ans – DCM 14/09/2018 : les travaux consistaient 
en la protection des vitraux, la rénovation bénitiers, l’installation d’une sonorisation et la pose 
d’un nouveau parquet dans la nef. 
 
M. WAGNER a rencontré M. LEHNERT Jean, Président du Conseil de Fabrique pour évoquer                
le dossier de rénovation intérieure le 6 octobre 2020. Après réflexion, leur volonté est d’effectuer 
les travaux liés à la protection des vitraux.  
Les offres de prix ont été réactualisées et un devis d’un montant de 46 666,66 € HT soit 
55 999,99 € TTC de la société VERRISSIMA de GOETZENBRUCK a été réceptionné. 
Le 1er Adjoint précise que le Conseil de Fabrique s’engage à participer à hauteur de 20 % du coût 
des travaux, à savoir 11 200 euros TTC.  
 
Par ailleurs, le 1er Adjoint indique que la commune a toujours investit pour garder le bâtiment en 
bon état. Ces dernières mandatures différents travaux ont été réalisés (toiture, clocher, 
chauffage). 
 
Vu l’exposé, il soumet à l’approbation des conseillers municipaux les travaux de protection                   
des vitraux de l’Eglise Saint Maurice. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE,  

 
 DECIDE de faire réaliser les travaux de protection des vitraux de l’Eglise Saint Maurice ; 
 APPROUVE le devis de la société VERRISSIMA de GOETZENBRUCK pour un montant de 

46 666,66 € HT soit 55 999,99 € TTC; 
 DECIDE D’APPROUVER la participation du Conseil de Fabrique de la Paroisse de Lemberg 

à hauteur de 20% du coût soit 11 200 euros TTC ; 
 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer le devis et toutes les pièces relatives à 

ce dossier ; 
 PRECISE que les dépenses sont inscrites au BP 2020. 

 
 

2020-74. PATRIMOINE BATI : LOCATION DE 2 GARAGES – ATELIER PLACE THEODORE 

HEITZMANN 
POINT 10 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 3.3 Locations 
 
M. WAGNER Jean-Marc, 1er Adjoint au Maire présente un courrier de demande de M. HECTOR 
Daniel domicilié 10 rue Hohfurst à LEMBERG qui souhaite louer des garages pour stocker                           
des machines de fenaison. 
 
Après avoir étudié le dossier, la commune serait disposée à lui louer deux garages de l’ancienne 
cristallerie Place Théodore HEITZMANN, le troisième étant utilisé par la commune. 
 
Le 1er Adjoint propose de retenir les modalités de location suivantes : 
Il serait mis en location 2 garages (Garage N°2 et Garage N° 3) de l’ancienne cristallerie Place 
Théodore HEITZMANN d’une superficie de 63 m². 
La location se fera à titre précaire pour une durée de douze mois à compter du 1er novembre 
2020.  
Le bail sera renouvelable par tacite reconduction avec l’observation d’un préavis d’un mois à 
l’avance en cas de non reconduction. Le congé sera signifié par l’une (bailleur) ou l’autre partie 
(preneur). 
Le loyer est fixé à 10 euros par garage par mois et payable mensuellement. 
Le loyer est révisable à la date anniversaire du bail et l’indexation du loyer sera établie en 
fonction de l’indice national du coût de la construction (INSEE). L’indice pour la rédaction du bail 
est le dernier indice publié à l’établissement du bail. 
 
Il ne sera pas demandé de dépôt de garantie au preneur. 
 
APRES CONSULTATION ET DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE,  
 
- DE PROCEDER à la location de 2 garages de l’ancienne cristallerie Place Théodore HEITZMANN 
et de retenir les modalités de location ci-dessus à M. HECTOR Daniel, 

- DE FIXER le loyer à 10 euros par garage et par mois, 

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer le bail de location ainsi que toutes                       
les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

2020-75. PERSONNEL : CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE : ADHESION AU CONTRAT GROUPE 

D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 2021-2024 
POINT 11 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 4.1 Personnel titulaires et stagiaires de la FPT et 4.2 Personnel contractuels 
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Le 1er Adjoint au Maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal a, par délibération du 26 
novembre 2019, a demandé au Centre de Gestion de la Moselle de procéder à une mise en 
concurrence pour son compte en vue de souscrire à un contrat groupe d’assurance des risques 
statutaires garantissant les frais laissés à sa charge à compter du 1er janvier 2021 pour une durée 
de 4 ans. 
 
Le 1er Adjoint expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats                        
la concernant. 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du  
27 novembre 2019, décidant de fixer, au titre de la mise en place de cette mission supplémentaire 
à caractère facultatif, le taux correspondant à la prestation rendue par le Centre de Gestion.  
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
DECIDE, A L’UNANIMITE  
 
- D’ACCEPTER LA PROPOSITION SUIVANTE : 
 
Assureur : AXA France Vie 
Courtier : Gras Savoye Berger Simon 
Durée du contrat : 4 ans (Du 01/01/2021 au 31 décembre 2024)). 
Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 
mois. 
 

 Agents affiliés à la CNRACL 
  
Risques garantis :  
 
Décès + accident et maladie imputable au service + longue maladie, maladie longue durée + 
maternité (y compris les congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant + 
maladie ordinaire + Temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d'office pour maladie, 
infirmité de guerre, allocation d’invalidité temporaire  

 
Conditions :  

Tous les risques,  
avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 5.93 %   

 
 

 Agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et agents contractuels de droit 
public affiliés à l’IRCANTEC 

 
 
Risques garantis : Accident et maladie professionnelle + grave maladie + maternité (y compris 
les congés pathologiques) / adoption / paternité et accueil de l’enfant + maladie ordinaire + reprise 
d’activité partielle pour motif thérapeutique : 

 
Conditions :  

Tous les risques,  
avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 1,61 % 
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A noter que les taux de l’assureur sont garantis sur la durée du contrat. 

Aux taux de l’assureur s’ajoute la contribution financière de 0,14 % pour la prestation 
d’administration du contrat par le Centre de Gestion. Ce taux s’applique annuellement à la masse 
salariale assurée par la collectivité. 
 
- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer le contrat d’assurance, les conventions en 
résultant et tout acte y afférent. 

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention d’adhésion du Centre de 
Gestion et les actes s’y rapportant, 

- DE PREVOIR les crédits nécessaires au budget pour le paiement des primes et de la contribution 
relative à la mission supplémentaire à caractère facultatif du Centre de Gestion. 

 
 

 

2020-76. PERSONNEL : CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE : ADHESION A LA CONVENTION DE 

PARTICIPATION POUR LE RISQUE PREVOYANCE 
POINT 12 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 4.1 Personnel titulaires et stagiaires de la FPT et 4.2 Personnel contractuels 

 

Par délibération en date du 15 mai 2019, le conseil d’administration du Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale de la Moselle a, conformément à l’article 25 de la loi 84-53 du 26 
janvier 1984, décidé d’engager une consultation en vue de conclure une convention de 
participation avec un opérateur pour le risque prévoyance et pour le compte des collectivités et 
établissements publics lui ayant donné mandat. 

En outre, par délibération du 27 novembre 2019 et sur la base d’une comptabilité analytique, le 
Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Moselle a fixé le montant de la contribution 
des collectivités et établissements publics adhérents, en contrepartie de la mission facultative 
proposée par le Centre de Gestion de mise en place d’une convention de participation prévoyance. 
Cette contribution financière annuelle correspond à 0,14% de la masse salariale assurée.  

Conformément à l’article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les dépenses supportées par le 
Centre de Gestion pour l'exercice de cette mission supplémentaire à caractère facultatif sont 
financées par les collectivités et établissements adhérents dans les conditions fixées par une 
convention d’adhésion. 

Après avoir recueilli l’avis du comité technique en date du 7 février 2020 sur le choix de participer à 
cette consultation (avec estimation du montant de participation), le conseil municipal a habilité le 
Centre de Gestion de la Moselle à agir pour le compte de la collectivité. 

Suite à la diffusion de l’appel à concurrence quatre propositions ont été reçues et étudiées avec 
attention au regard des critères retenus : rapport garanties/taux, degré effectif de solidarité, 
maitrise financière du contrat, moyens pour les plus exposés, qualité de gestion du contrat. 

Les membres du comité technique départemental ont émis un avis sur les offres présentées lors 
de leur réunion du 5 juin 2020. 

Les membres du conseil d’administration ont, au cours de leur réunion du 17 juin 2020, décidé 
d’attribuer l’offre au groupement formé par l’assureur ALLIANZ et le gestionnaire COLLECTEAM 
(choix identique à l’avis formulé par le comité technique départemental).  

Il est rappelé que les collectivités peuvent, en application de l’article 22 bis de la loi n°83-634  
du 13 juillet 1983, contribuer au financement des garanties de la protection sociale 
complémentaire auxquelles leurs agents adhèrent. La participation des personnes publiques est 
réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité 
entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
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Les caractéristiques du contrat sont les suivantes : 

 
Risques garantis 

Taux de  
cotisation 

Niveau de  
garantie 

Adhésion 

Garanties de base 
Incapacité de travail 0,85% 95% 

Obligatoire 
Invalidité permanente 0,60% 95% 

Total 1,45%  

Options 

(au choix de 
l’agent) 

Minoration de retraite 0,50% 95% 
Facultative Décès / PTIA 0,35% 100% 

 

 le contrat est conclu pour une période de 6 ans soit du 01/01/2021 au 31/12/2026 

 le contrat est à adhésions facultatives 

 les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public ou de droit privé peuvent 
adhérer 

 l’assiette de cotisation est celle retenue par l’employeur : 

Traitement brut indiciaire + NBI + Régime indemnitaire (à l’exclusion du CIA)  

 l’adhésion des agents s’effectue sans questionnaire médical. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

VU       le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU       le Code des Assurances ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l'article 26 ; 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 

Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de 
leurs agents ; 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 15 mai 2019 approuvant le 
lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de participation mutualisée 
au risque « prévoyance » dans le domaine de la protection sociale complémentaire ; 

VU l’avis du comité technique en date du 7 février 2020. sur le choix de participer à cette 
consultation (avec estimation du montant de participation) ; 

VU la délibération en date du 21 février 2020 portant d’habilitation du Centre de Gestion de la 
Moselle à agir pour le compte de la collectivité (avec estimation du montant de participation) 
; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du comité technique paritaire du 5 juin 2020 sur le choix du 
candidat retenu ; 

VU la délibération du Centre de Gestion de la Moselle en date du 17 juin 2020 attribuant la 
convention de participation à COLLECTEAM/HUMANIS ; 

VU       l’exposé du 1er Adjoint au Maire; 
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Considérant la demande formulée au comité technique en date du 30 septembre 2020; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE : 
DECIDE, A L’UNANIMITE  

- DE FAIRE ADHERER la commune de LEMBERG à la convention de participation prévoyance 
proposée par le centre de gestion et dont l’assureur est ALLIANZ et le gestionnaire 
COLLECTEAM, 

- que la cotisation de l’agent sera calculée sur le traitement de base + NBI + le régime 
indemnitaire à l’exclusion du CIA, 

- que la participation financière mensuelle par agent sera de 10 € brut (au prorata temporis du 
temps de travail) sachant que le comité technique a été sollicité pour avis le 30 septembre 
2020, 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les documents qui découlent de                          
la convention de participation ainsi que la convention d’adhésion à la mission facultative 
proposée par le Centre de Gestion de la Moselle. 

 
 

2020-77. DEMANDE DE SUBVENTION 
POINT 13 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 7.5 Subventions 
 
M. Jean-Marc WAGNER, 1er Adjoint au Maire donne lecture d’un courrier de la Société 
Protectrice des Animaux (SPA) qui demande l’attribution d’une subvention de fonctionnement 
pour le compte des 4 sites de la Moselle (Arry, Forbach, Sarreguemines, Thionville) pour assurer 
au mieux leurs missions : soigner, vacciner, stériliser mais également accueillir les animaux 
abandonnés et favoriser les adoptions. 
 
APRES CONSULTATION ET DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
 
DECIDE DE NE PAS RESERVER UNE SUITE FAVORABLE à la demande de subvention présentée par 
la SPA. 
 
 

2020-78. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS 

ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
POINT 14 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 5. 2 Fonctionnement des assemblées 
 
En référence à la délibération du 12 juin 2020 et des délégations accordées au Maire par                       
le Conseil Municipal, M. WAGNER Jean-Marc rend compte des décisions prises par le Maire 
pour la période du 20 août au 12 octobre 2020. 
 
 
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 

14/2020 17/09/2020 
19 rue                      

Hohfurst Immeuble/ terrain 

Section A                   
parc. 217 ; 
2530/262 ; 

2942/262 et 
2979/218 

1182 m² 
NON – 

24/09/2020 
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B/ Marché public : 
 
Marché de travaux : 
Aménagement d’un carrefour giratoire RD37 / RD36 à Lemberg. 
Le 1er Adjoint indique que le titulaire du marché, la société GREBIL SARL de Goetzenbruck a 
présenté un sous-traitant, la société WETP de Woustviller pour les travaux de réseaux secs pour 
un montant de 93 834,50 € HT soit 112 601,40 € TTC. 
Le 1er Adjoint indique que le sous-traitant est accepté et sont agréées les conditions de paiement 
direct au sous-traitant. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DES DECISIONS RAPPORTEES. 
 
 

2020-79. URBANISME : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE : INSTRUCTION                  

DES AUTORISATIONS D’URBANISME - CONVENTION 
POINT 15 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 2.2 Actes relatifs au droit d’occupation ou d’utilisation des sols 
 
La loi d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) n° 2014-366 du 24 mars 2014 
prévoit la fin de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’assistance technique et 
l’instruction des autorisations droit du sol (ADS) des communes compétentes dès lors qu’elles 
appartiennent à une communauté de 10.000 habitants et plus. 
 
Dans ce contexte, il appartient aux communes de s’organiser pour assurer l’instruction de leurs 
autorisations droit du sol. 
 
L’article 1.2.6 des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Bitche indique que, « la 
Communauté met en place un outil de mutualisation, via la signature de convention, permettant 
d’assurer l’instruction technique des autorisations au titre du droits des sols». 
 
Les conventions actuellement en vigueur, fixant les missions et modalités d’intervention du 
service commun instructeur, ont été conclues « jusqu’au prochain renouvellement du conseil 
municipal ou l’élection du nouveau Président de la Communauté de Communes du Pays de 
Bitche. Si la reconduction des dites conventions n’intervient pas dans les six mois qui suivent le 
renouvellement du conseil municipal ou l’élection du nouveau Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Bitche, la commune instruira elle-même ses dossiers à compter de cette 
date. » 
 
Le conseil municipal a ainsi la possibilité de confier l’instruction technique au service commun 
instructeur de la Communauté de Communes. L’élection du Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Bitche ayant eu lieu le 15 juillet 2020, cette décision doit être confirmée 
par délibération avant le 15 janvier 2021. 
 
M. WAGNER Jean-Marc, 1er Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal la convention 
définissant le champ d’intervention du service commun instructeur, les missions respectives des 
communes et du service, les modalités d’organisation et de financement.  
 
Le 1er Adjoint propose au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adhésion à ce service commun 
d’instruction et, dans l’affirmative, de l’autoriser à signer les documents et conventions qui s’y 
rapportent. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE,  
DECIDE 

15/2020 25/09/2020 25 A rue Hohfurst Immeuble 
Section A parc. 

3090 
1405 m² NON  
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- D’ADHERER au service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme de                      

la Communauté de Communes du Pays de Bitche ; 
- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer les documents et conventions qui 

s’y rapportent. 
 
 

2020-80. PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE CHAUDIERE BIOMASSE ET D’UN RESEAU DE 

CHALEUR : MATEC : CONVENTION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 
POINT 16 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 1.4 Autres contrats 
 
M. WAGNER Jean-Marc, 1er Adjoint au Maire informe le Conseil Municipal qu’il a sollicité Moselle 
Agence Technique (MATEC) pour assister la commune dans le projet de construction d’une 
chaudière biomasse et d’un réseau de chaleur pour desservir les bâtiments communaux. 
 
Dans le cadre du diagnostic établi en interne, 10 bâtiments communaux pourraient être 
raccordés, à savoir : 
La mairie, l’école maternelle, l’école élémentaire, le « Geisehoft » (périscolaire et salle 
associative), l’Eglise, la Poste, la salle Pinck, l’atelier municipal, la maison avicole et la salle 
polyvalente. A ceux-ci s’ajoute également les trois logements communaux. Seul le club-house 
vestiaires est exclu du champ en raison de contrainte environnementale. 
 
Le 1er Adjoint signale qu’il a aussi demandé l’avis du Département de la Moselle et de                             
la Communauté de Communes pour intégrer respectivement le Collège la Paraison et                   
le gymnase intercommunal au futur réseau de chaleur.  
 
Par ailleurs, il indique qu’après analyse du patrimoine bâti communal, il s’avère que de 
nombreuses chaudières sont vieillissantes et il paraît opportun de faire réaliser une étude de 
préfaisabilité pour identifier les besoins de la commune. 
Il propose de confier cette mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage à MATEC. Le coût de la 
prestation s’élève à 3 500 euros HT soit 4 200 euros TTC. 
Il précise aussi que les travaux liés à la transition énergétique sont subventionnés par l’ADEME 
et la Région Grand-Est. Ces deux organismes seront associés à la démarche. 
 
M. HERMAL Michel demande s’il existe une autre solution que la biomasse ? 
M. WAGNER indique qu’il s’agit d’obtenir dans un premier temps une analyse de nos besoins au 
vu de l’état actuel du patrimoine bâti et du parc des chaudières actuellement en fonction et des 
projets de réhabilitation des bâtiments (dont la rénovation thermique).  
Il précise que les résultats permettront d’avoir une réflexion globale. Le réseau de chaleur 
pourrait même desservir la maison de la santé ou des sociétés locales. Il cite l’exemple de la ville 
de Sarreguemines récemment publié dans le Républicain Lorrain qui a démarré un chantier de 
chauffage urbain biomasse qui desservira plus de 100 bâtiments publics et logements collectifs. 
 
Vu l’exposé du 1er Adjoint,  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE,  
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE,  
DECIDE 
 

- DE CONFIER la prestation de mission d’Assistance technique à Maîtrise d’Ouvrage à 
Moselle Agence Technique pour les études de préfaisabilité relatives au projet de  
construction  d’une chaudière biomasse et d’un réseau de chaleur pour un montant de 
3 500,00 € HT soit 4 200 € TTC, 

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer la convention d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et toutes les pièces afférentes au projet. 
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2020-81. SERVICE EAU : VEOLIA : GESTION DU SERVICE D’EAU EN CONTEXTE DE CRISE 

SANITAIRE COVID-19 – APPLICATIONS DES DISPOSITIONS DE L’OPPBTP 
POINT 17 CM DU 13 OCTOBRE 2020 
ACTES : 8.8 Environnement 
 
Dans le cadre du contexte sanitaire lié au COVID-19, la société VEOLIA nous informe que                   
les mesures sanitaires prises et appliquées dans le cadre de leurs interventions et travaux selon 
le guide de l’Organisme professionnel et de prévention du BTP (OPPBTP) ont un impact 
financier. 
 
Les mesures sanitaires et les coûts relatifs aux équipements individuels de protection (gel hydro 
alcoolique, masques, gants, etc.) engendrent des sujétions complémentaires qui se traduisent 
par l’application de forfait en fonction du coût du chantier. 
Exemple : pour un chantier inférieur à 500 euros HT, un forfait de 40 euros s’appliquerait. 
 
M. WAGNER, 1er Adjoint au Maire précise que ce coût forfaitaire par chantier n’est pas 
obligatoire et qu’il est au choix de la collectivité d’approuver ou non ce prix complémentaire lié à 
la crise sanitaire. 
 
APRES CONSULTATION ET DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
 
DECIDE DE NE PAS RESERVER UNE SUITE FAVORABLE à la demande de la société VEOLIA pour la 
prise en charge du surcoût lié aux mesures barrières. 
 
 

2020-82. DIVERS : / 
POINT 18 CM DU 13 OCTOBRE 2020 

 
 
Informations diverses : 
 
 
1/ Informations scolaires 
 
Mme EGLOFF, conseillère municipale déléguée fait un point de situation sur les écoles. L’école 
élémentaire a recensé 2 cas COVID-19 (un élève et un enseignant). 
Les conseils d’écoles se dérouleront au mois de novembre 2020. 
 
La crise sanitaire ne permettra pas l’organisation de la soirée de la Saint-Nicolas à la salle 
polyvalente cette année. Suite à consultation entre la commune et les directrices d’écoles, le Saint 
Nicolas fera un passage dans les écoles pour distribuer les traditionnelles friandises aux enfants 
(sages). 
 
2/ Bibliothèque municipale 
 
Mme EGLOFF Martine conseillère municipale déléguée informe l’assemblée que suite à une 
demande de subvention effectuée auprès du Département, une subvention de 500 euros a été 
attribuée à la bibliothèque municipale. Cette subvention permettra d’acquérir de nouveaux 
ouvrages. 
Par ailleurs, dans le cadre de l’animation et la participation de la bibliothèque au concours 
MoseL’lire, 19 livres ont été offerts par le Département de la Moselle. 
 
 
3/ Bulletin municipal – Edition hiver 
 
M. AMEREIN Christian, conseiller municipal délégué, informe que les articles pour le prochain 
bulletin municipal sont attendus pour début novembre. 



Commune de LEMBERG - Conseil Municipal du 13 octobre 2020  15/15 
 

 
4/ Opération Brioches 2020 et Opération nettoyage  
 
WAGNER Jean-Marc, 1er Adjoint au Maire rappelle les dates de deux rendez-vous :  
L’opération Brioches qui a lieu ce samedi 17 octobre 2020 et l’opération nettoyage automnal                     
le samedi 24 octobre 2020. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le 1er Adjoint au Maire lève la séance à 22H05. 

 
 Suivent les signatures des membres présents. 
 
 

Fait à LEMBERG, le 26 octobre 2020. 
 
SIGNÉ 

        Pour le Maire empêché.  
        Le 1er Adjoint au Maire 
        Jean-Marc WAGNER 
 
 
 

 
 SIGNÉ 
Fanny MEYER 
Secrétaire de séance 


