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République Française 
Département de la Moselle 

 COMMUNE DE LEMBERG  

Arrondissement de Sarreguemines     

  PROCES-VERBAL 
des délibérations du Conseil Municipal 

 

    
Conseillers élus : 15  SEANCE DU 20 MARS 2021  

En fonction : 15     
Présents : 12  Sous la présidence de Monsieur Jean-Marc WAGNER, Maire  

     
  Membres présents : Mesdames et Messieurs  

  Monique NIRRENGARTEN, HEITZMANN Jean Paul, EGLOFF 
Martine, OSWALD Sabine, LAGHZAOUI Fatima, LEDET Tony,
MORIAN Frédéric, MEYER Fanny, HERMAL Michel, KELLER 
Catherine, SCHAEFFER Paul 

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
M. MEUNIER Bruno donne procuration à Mme LAGHZAOUI Fatima 
M. AMEREIN Christian donne procuration à Mme EGLOFF Martine 
Absente excusée : 
Mme GAUTHIER Jacqueline  

 

Date de convocation : 15 mars 2021 - Ouverture de séance : 09H37 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

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

2. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 février 2021 

3. Aménagements de sécurité aux entrées et dans la traversée de l’agglomération : 
Aménagements de deux plateaux surélevés et d’un carrefour à feux récompense en 
traversée de l’agglomération RD 36 et RD 37 : Demandes de subvention au titre de 
l’AMISSUR  

4. Reconversion d’une friche industrielle - Site de l’ancienne Cristallerie Lorraine – Place 
Théodore HEITZMANN : Etude de faisabilité et diagnostic visuel bâtiment du bâtiment 
communal et des bâtiments annexes 

5. Aménagement d’un site cinéraire au cimetière communal : Approbation du projet et 
demande de subvention au titre de la DETR 

6. Etudes de faisabilité pour les projets de requalifications urbaines (Ecole 
élémentaire/Eglise et site industriel de l’ancienne cristallerie Lorraine) et la création 
d’une chaudière biomasse avec réseau de chaleur – Communauté de Communes du 
Pays de Bitche : Convention d’assistance administrative et technique 

7. Urbanisme : PLUi : Demande de modifications du PLUi – Projet de M. KREBS Régis SCI 
et SCEA Les Laurentides 

8. Affaire scolaire : Organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée 2021/2022 

9. Défense extérieure contre l'incendie (DECI): Contrôle des poteaux et des bouches 
d’incendie – Campagne 2022 à 2024 – Proposition d'adhésion au groupement de 
commandes du Département de la Moselle 

10. Société Protectrice des Animaux (SPA): Renouvellement de la prestation de service 
fourrière animale 

11. Association des Maires Ruraux de Moselle : Proposition d’adhésion 

12. Fédération départementale des Maires et des Présidents d’EPCI de la Moselle : 
Proposition d’adhésion 

13. Demande de subvention : Voyage scolaire 
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14. Compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des délégations accordées par 
le Conseil Municipal 

15. Divers  

    
      

 
 

Le Maire accueille les membres du Conseil Municipal et informe les conseillers que le prochain 
conseil consacré au budget est fixé au samedi 10 avril 2021. Puis il entame l’ordre du jour. 
 
 

2021-10.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 20 MARS 2021 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Mme Fanny MEYER est désignée secrétaire de séance. 
 

2021-11.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FEVRIER 2021 
POINT 2 CM DU 20 MARS 2021 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 4 février 2021 est ADOPTE A L’UNANIMITE 
des membres présents. 
 
 

2021-12. AMENAGEMENTS DE SECURITE AUX ENTREES ET DANS LA TRAVERSEE DE 

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

FEUX RECOMPENSE EN TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION RD 36 ET RD 37 : DEMANDES DE 

SUBVENTION AU TITRE DE L’AMISSUR 
POINT 3 CM DU 20 MARS 2021 
ACTES : 8.3 Voirie 

 
Dans le cadre des projets d’aménagements de sécurité aux entrées et dans la traversée de 
l’agglomération, le Maire indique que les travaux sont éligibles au titre du dispositif d’Aide 
Mosellane aux Investissements Spécifiques à la Sécurité des Usagers de la Route (AMISSUR) du 
Département de la Moselle pour la réalisation de deux plateaux surélevés et d’un carrefour à feux 
récompense sur les routes départementales RD 36 et RD 37 en traversée de l’agglomération de 
Lemberg. 
Le Maire rappelle les caractéristiques et les objectifs des trois opérations de sécurité projetées : 
 
1. UN PLATEAU SURELEVE RUE DE SARREGUEMINES (RD 36) – ENTREE OUEST  
Coût estimatif : 61 125 € HT soit 73 350 € TTC 
 
2. UN PLATEAU SURELEVE GRAND’RUE (RD 37) – ENTREE NORD 
Coût estimatif : 48 875 € HT soit 58 650 € TTC 
 
3. UN CARREFOUR A FEUX A L’INTERSECTION DE LA GRAND’RUE (RD 37) / RUE DU LOTISSEMENT ET 

RUE HOHFURST 
Coût estimatif : 73 260 € HT soit 87 912 € TTC 
 
Il indique que les travaux pourront être programmés dès que la notification des subventions sera 
obtenue.  
Le Maire précise par ailleurs qu’une demande d’aide financière a été demandée au titre de                       
la DETR pour ces projets. 
 
APRES DELIBERATION, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
DECIDE  
 

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

- D’AUTORISER le Maire à solliciter l’aide financière du Département au titre du dispositif 
AMISSUR pour les trois opérations selon le descriptif ci-dessus, 
 

- D’AUTORISER le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 
 
 

2021-13. RECONVERSION D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE – SITE DE L’ANCIENNE CRISTALLERIE 

LORRAINE – PLACE THEODORE HEITZMANN : ETUDE DE FAISABILITE ET DIAGNOSTIC VISUEL 

BATIMENT DU BATIMENT COMMUNAL ET DES BATIMENTS ANNEXES 
POINT 4 CM DU 20 MARS 2021 
ACTES : 8.4 Aménagement du territoire 
 
Le Maire présente aux conseillers un point de situation sur le projet suite à l’approbation de                        
la convention de projet avec l’Etablissement Public Foncier de Grand Est (EPFGE) pour                         
le portage foncier et immobilier de l’ancien site verrier par délibération du 04 février 2021. 
 
Il informe que le projet se concrétise. Les différents acteurs (EPFGE, M. MULLER Frédéric, 
propriétaire de la Cristallerie de Lorraine, architectes et bureaux d’études) se rencontrent 
régulièrement pour affiner le plan d’actions et la programmation de l’installation de la Cristallerie 
de Montbronn à Lemberg. 
Malgré des incertitudes administratives sur la cessation de l’activité de la Cristallerie Lorraine,                   
l’EPFGE a fixé le démarrage des études et diagnostics du bâtiment de M. OBRINGER 
Dominique au 23 mars 2021. 
 
L’EPFGE considère le projet comme prioritaire vu la dimension historique et patrimoniale                 
d’une part, et d’autre part, l’implantation de la Cristallerie de Montbronn accentue tout l’enjeu lié à                          
la requalification de cet ancien site industriel. 
 
Dans cette même optique, le Maire propose aux membres du conseil municipal de mener                   
une première réflexion sur le bâtiment communal (ancien moulin) et les bâtiments annexes de      
M. OBERLE pour connaître l’état du bâti et pouvoir se projeter quant à la réhabilitation et à la 
destination future des bâtiments.  
Après échanges, il est question de conserver l’ancien moulin du site verrier pour en faire un 
musée et les bâtiments attenants de M. OBERLE Raymond seraient affectés à des cellules pour 
des artisans ou commerçants avec possibilités de créer une salle communale et des logements à 
l’étage. 
Par ailleurs, le conseil se prononce sur la démolition des anciens garages de la cristallerie pour 
permettre une ouverture sur la place Théodore HEITZMANN à partir de la Grand’Rue. 
 
A ce sujet, il propose de diligenter le bureau d’études OTE Ingénierie de METZ pour réaliser                   
un diagnostic visuel des bâtiments et une étude de faisabilité. 
 
- Le diagnostic visuel consiste à connaître l’état actuel de la structure et définira les 
préconisations dans le rapport établi. Le coût de ce diagnostic s’élève à 4 200 € HT soit 5 040 € 
TTC. 
 
- L’étude de faisabilité est une étude préliminaire qui consiste à faire une visite su site, d’analyser 
le programme de la commune et d’en vérifier la faisabilité. 
L’étude de faisabilité comprend également la réalisation d’une esquisse (plans des niveaux et 
perspectives 3D) et un estimatif des travaux. 
Le coût de l’étude de faisabilité représente 9 300,00 € HT soit 11 160,00 € TTC. 
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Le coût total s’élève ainsi à 13 500 € HT soit 16 200 € TTC. 
  
 
APRES CONSULTATION ET DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE 
DECIDE  
 

- DE FAIRE REALISER un diagnostic visuel des bâtiments et une étude de faisabilité, 

- DE RETENIR le bureau d’études OTE INGENIERIE de METZ, 

- D’APPROUVER l’offre de prix établie par OTE INGENIERIE de METZ pour un montant de 13 500 
€ HT soit 16 200 € TTC, 

- D’AUTORISER le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 

2021-14.  AMENAGEMENT D’UN SITE CINERAIRE AU CIMETIERE COMMUNAL : APPROBATION DU 

PROJET ET DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR  
POINT 5 CM DU 20 MARS 2021 
ACTES : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 
 
Le Maire informe le conseil qu’il serait opportun de créer un site cinéraire au cimetière communal.  
 
Il laisse la parole à Mme EGLOFF Martine, Adjointe au Maire en charge de la gestion du 
cimetière qui présente le projet. 
En complément du columbarium et du jardin du souvenir en place, quelques cavurnes ont été 
installées ces dernières années, les cases du columbarium étant toutes concédées. 
 
Pour répondre à une forte demande des familles, il est ainsi proposé d’aménager le long du mur 
d’enceinte du cimetière côté EST un espace dédié à l’inhumation d’urnes.  
Cet espace cinéraire sera composé d’environ 27 cavurnes du même type que celles installées 
précédemment pour harmoniser l’aménagement projeté. 
 
Mme EGLOFF indique qu’elle a réceptionné un devis estimatif de la société Monuments 
Funéraires de BITCHE d’un montant de 34 020 euros HT soit 40 824 euros TTC pour la 
fourniture et la pose de ces monuments cinéraires composé d’un caveau avec couvercle              
d’une dalle de recouvrement, d’un entourage et d’une stèle en granit. 
 
Le Maire indique que cet aménagement est éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) et demande à l’assemblée de se prononcer sur l’aménagement de ce site 
cinéraire. 
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
 
- DECIDE d’adopter le projet d’aménagement d’un site cinéraire dans le cimetière communal avec 
l’implantation d’environ 27 cavurnes, 
  
- DE RETENIR l’offre de l’entreprise Monuments Funéraires de BITCHE pour un montant estimatif 
de 34 020 €HT soit 40 824 euros TTC. 
 

- D’INSCRIRE le projet au budget primitif de l’année 2021, 
 

- DE SOLLICITER une subvention au titre de la DETR de l’année 2021 auprès des services de 
l’Etat, 
 

- D’AUTORISER le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
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2021-15. ETUDES DE FAISABILITE POUR LES PROJETS DE REQUALIFICATIONS URBAINES (ECOLE 

ELEMENTAIRE/EGLISE ET SITE INDUSTRIEL DE L’ANCIENNE CRISTALLERIE LORRAINE) ET LA 

CREATION D’UNE CHAUDIERE BIOMASSE AVEC RESEAU DE CHALEUR – COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE BITCHE : CONVENTION D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 
POINT 6 CM DU 20 MARS 2021 
ACTES : 1.3 Conventions de mandat 

 

Dans le cadre des projets communaux de la présente mandature, le Maire souhaite bénéficier de 
l’assistance administrative et technique de la Communauté de Communes du Pays de Bitche qui 
propose ce type de prestation. 
 
Les projets concernés sont les suivants : 
- La réalisation d’une chaudière biomasse et d’un réseau de chaleur ; 
- La requalification urbaine : Abords de l’école élémentaire et de l’Eglise 
- La requalification d’une friche industrielle : site de l’ancienne Cristallerie Lorraine – Place 
Théodore HEITZMANN 
  
Les missions d’assistance confiées à la communauté de communes sont la réalisation                     
d’un programme de travaux, l’assistance aux différentes consultations, l’assistance au suivi des 
travaux. Le coût horaire s’élève à 50 € TTC. 
 
Il est noté que la prestation se fait uniquement sur demande expresse de la commune.                       
La convention d’assistance administrative et technique peut ainsi être révisée d’un commun 
accord. 
 
Après avoir entendu l’exposé, 
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
 
- DÉCIDE de solliciter l’assistance administrative et technique à la Communauté de Communes 
du Pays de Bitche par conventionnement pour les projets cités ci-dessus ; 
- AUTORISE le Maire à signer la convention, les éventuels avenants s’y rapportant et toutes 
pièces afférentes à ce dossier ;  
- PREVOIT les crédits nécessaires au budget principal 2021. 
 
 

2021-16.  URBANISME : PLUI : DEMANDE DE MODIFICATIONS DU PLUI – PROJET DE M. KREBS 

REGIS SCI ET SCEA LES LAURENTIDES 
POINT 7 CM DU 20 MARS 2020 
ACTES : 2.1 Documents d’urbanisme 
 
Le Maire informe qu’il a été convié à une réunion d’information le 11 février 2021 par Monsieur 
Régis KREBS, Gérant de la SCI et de la SCEA Les Laurentides et de la SCI du Loechersbach, 
qui a présenté à cette occasion les futurs projets d’hébergement touristique qu’il souhaite créer. 
 
En effet, il souhaite construire un complexe hôtelier au lieu-dit « Loechersbach » et des cottages 
dans la vallée de Lambach et vers Lemberg à partir du complexe existant Le Domaine Les 
Laurentides à LEMBERG. 
Les trois communes (Enchenberg, Lambach et Lemberg) sont concernées par ce projet 
d’hébergement touristique et hôtelier. 
 
A ce titre, M. KREBS demande une modification du PLUi de Lemberg et précisément le zonage 
de certaines parcelles pour concrétiser ses projets. 
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Le Maire indique les lieux-dits (« HECKENBILCHEN, FUCHSBRUNNEN et LANGENBERG, 
LOECHERSBACH ») et parcelles concernées selon le détail annexé à la présente délibération et 
les modifications de zonage demandées. 
 
Le Maire précise également qu’un chemin rural qui débute à l’étang de la Loechersbach vers 
celui de l’étang de M. HOEHN Albert, n’est plus praticable actuellement. Ce dernier pourra être 
cédé. Des démarches ont été entreprises avec l’ONF. En contrepartie, l’accès vers la vallée 
pourra se faire par le chemin longeant la forêt de l’ONF. 
 
 
APRES CONSULTATION ET DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
 
- DECIDE de demander la modification du zonage du PLUi telle que présentée en annexe 
auprès de la Communauté de Communes du Pays de Bitche selon la demande de Monsieur 
Régis KREBS pour permettre la réalisation du complexe hôtelier et la création de cottages. 
 
 

2021-17. AFFAIRE SCOLAIRE : ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE A COMPTER DE                       

LA RENTREE 2021/2022 
POINT 8 CM DU 20 MARS 2020 
ACTES : 8.1 Enseignement 
 
Le Maire fait un rappel relatif à l’organisation de la semaine scolaire. 
Le décret N° 2017-1108 du 27 juin 2017- décret BLANQUER -  relatif aux dérogations à 
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques était 
paru le 28 juin 2017 au Journal Officiel. 
Ce décret conserve le cadre général de la semaine de 4 jours et demi. Il ajoute cependant             
la possibilité d’une nouvelle organisation de la semaine scolaire par dérogation si cette dernière 
présente des garanties pédagogiques suffisantes. 
 
Par délibération du 6 juillet 2017, la commune, en référence aux décisions prises en conseils 
d’école (maternelle et élémentaire) avait fait le choix d’une organisation de la semaine scolaire 
répartis sur quatre jours hebdomadaires. 
 
La dérogation arrivant à échéance à l’issue de l’année scolaire 2020/2021, il y a lieu de statuer 
sur l’organisation du temps scolaire ou de renouveler la demande de dérogation. 
 
Le Maire se réfère aux procès-verbaux des conseils d’écoles de l’école maternelle du 15 février 
2021 et celui de l’école élémentaire du 4 février 2021 qui se prononcent tous deux pour                         
la reconduction de l’organisation actuellement en place, c’est-à-dire la semaine scolaire 
organisée sur 4 jours hebdomadaires. 
 
Les horaires hebdomadaires transmis par les Directrices des écoles ne sont pas modifiés : 
 
Ecole maternelle : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H00 à 11H30 et de 13H00 à 15H30, 

Ecole élémentaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H00 à 11H20 et de 13H00 à 15H40 

 
S’en suit un débat sur le temps scolaire qui influence le rythme de l’enfant et l’organisation du 
périscolaire. 
Mme KELLER signale également que l’enseignement sur une semaine de 4 jours est discutable, 
la coupure du mercredi se ressent. La réflexion devrait porter davantage sur la place de l’enfant. 
 
APRES DEBAT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE D’APPROUVER,  
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PAR 6 VOIX POUR (M. AMEREIN, HERMAL, MORIAN, Mmes EGLOFF, NIRRENGARTEN, 
OSWALD), 3 VOIX CONTRE (Mme KELLER, MM. LEDET et SCHAEFFER) ET 5 

ABSTENTIONS (MM. HEITZMANN, MEUNIER et WAGNER, Mmes LAGHZAOUI et MEYER) à 
titre dérogatoire le renouvellement de l’organisation du temps scolaire sur 4 jours pour les trois 
rentrées scolaires à venir, de 2021 à 2023. 
 

2021-18. DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE (DECI): CONTROLE DES POTEAUX ET DES 

BOUCHES D’INCENDIE – CAMPAGNE 2022 A 2024 – PROPOSITION D'ADHESION AU GROUPEMENT 

DE COMMANDES DU DEPARTEMENT DE LA MOSELLE 
POINT 9 CM DU 20 MARS 2021 
ACTES : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 
 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que suite à la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (article 77) et le 
décret n°2015-235 du 27 février 2015, le SDIS a dû mettre en place un règlement départemental 
de défense extérieure contre l’incendie.  
Jusqu’à présent, le contrôle de ces poteaux d’incendie était réalisé par les pompiers du SDIS. 
Mais compte tenu de la règlementation susvisée qu’il faut désormais mettre en application, les 
communes sont dans l’obligation de reprendre ce contrôle, qui, au travers du nouveau règlement 
du SDIS, a été allégé pour être porté à une périodicité de 3 ans au lieu de 1 an actuellement.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu’en complément, et afin que cette charge ne grève pas leurs finances 
et n’entraîne pas de nouvelles contraintes techniques, deux mesures sont proposées aux 
collectivités concernées (communes et intercommunalités) : 

- d’une part, une baisse des cotisations du SDIS équivalente au plus au coût du contrôle 
annuel des poteaux (mise en place en 2019) ; 

- d’autre part, la mise en place d’un groupement de commandes en vue de conclure des 
accords-cadres par lots, sur les 5 territoires de Moselle, afin d’optimiser et de réduire                   
le coût de ces contrôles.  

 
En effet, la mise en place d’un premier groupement de commandes a eu lieu en 2018, à travers 
un accord-cadre à bons de commande d’une durée de 3 ans, pour chaque territoire, soit jusqu’au 
01/08/2021. En sachant que les derniers bons de commandes s’exécuteront jusqu’au 
31/12/2021. La démarche s’étant avérée concluante, ce nouveau groupement vise à renouveler 
ce dispositif pour les années à venir, à compter du 01/01/2022 et couvrant les années 2022, 
2023 et 2024. 
 
Monsieur le Maire précise que le nouveau groupement de commandes, qui sera mis en place 
pour le 01/01/2022, n’engendrera aucun frais pour les membres. En effet, le Département de               
la Moselle, tant au titre de la solidarité territoriale, qu’en qualité de propriétaire de poteaux 
d’incendie, prendra en charge à la fois les études, la constitution du cahier des charges pour les 
consultations des entreprises, les mesures de publicité qui y sont liées, ainsi que le suivi de la 
bonne exécution du marché par Moselle Agence Technique, en qualité d’assistant à maîtrise 
d’ouvrage. 
 
Le Maire informe l’assemblée que le Département de la Moselle (coordonnateur) a mandaté son 
assistant Moselle Agence Technique pour créer un groupement de commandes pour le contrôle 
du parc d'hydrants. 
 
Le Maire précise que la Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur (Département 
de la Moselle) et que le début des prestations sera fixé après la clôture du contrat actuel.  
 
Le Maire, à la fin de son exposé, sollicite les conseillers municipaux / communautaires sur                     
ce dossier. 
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ; 
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Vu le Code de la Commande Publique ; 
 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe en annexe ; 
 
Entendu l’exposé du Maire, 
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
 

 AUTORISE l’adhésion de la commune de LEMBERG au groupement de commandes 
coordonné par le Département de la Moselle, pour le contrôle du parc d'hydrants : 
poteaux et bouches d'incendie ; 

 
 APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour 

le contrôle du parc d'hydrants : poteaux et bouches d'incendie (jointe en annexe) ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes pour le contrôle du parc d'hydrants : poteaux et bouches 
d'incendie et les avenants y afférents; 

 
 AUTORISE le lancement de la (des) consultation(s) et la passation des contrats 

correspondants, ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces 
contrats ; 

 
 AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres, les marchés, 

les annexes éventuelles, ainsi que toutes pièces s’y rapportant ; issus du groupement de 
commandes pour le contrôle du parc d'hydrants et pour le compte des membres du 
groupement ; et ce, sans distinction de procédures ou de montants.  

 
 PRECISE que les dépenses inhérentes au contrôle du parc d'hydrants seront inscrites au 

Budget Primitif. 
 
 
 

2021-19. SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA): RENOUVELLEMENT DE LA PRESTATION 

DE SERVICE FOURRIERE ANIMALE 
POINT 10 CM DU 20 MARS 2021 
ACTES : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 
 
La convention qui nous lie à la Société Protectrice des Animaux (SPA) est arrivée à terme                      
le 31 décembre 2020.  
 
Pour permettre l’accueil d’animaux abonnés ou errants à la SPA de Sarreguemines, il est opportun 
de reconduire la convention de fourrière animale avec la SPA. Il est précisé que les animaux 
doivent être déposés, aucune prestation de ramassage n’est associée à la convention. 
 
La convention sera conclue pour 3 ans (2021 à 2023). La participation par habitant est fixée à 1,26 
euros en 2021, à 1,30 € en 2022 et à 1,34 € en 2023. 
Pour le calcul de la prestation, le nombre d’habitants retenu est celui de la population totale légale 
en vigueur au 1er janvier de l’année. 
Pour 2021, le nombre d’habitants est de 1 479 habitants, soit une participation de 1 863,54 euros. 
 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE A L’UNANIMITE de renouveler la convention fourrière animale pour les années 2021 à 
2023 et de verser les sommes correspondantes pour cette prestation de services.  
 



Commune de LEMBERG - Conseil Municipal du 20 mars 2021  9/11 
 

 

2021-20. ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE MOSELLE : PROPOSITION D’ADHESION 
POINT 11 CM DU 20 MARS 2021 
ACTES : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 

 
Le Maire propose d’adhérer pour la mandature en cours à l’Association des Maires Ruraux de la 
Moselle. Le montant de la cotisation s’élève à 110 euros pour notre commune en 2021. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
DECIDE A L’UNANIMITE d’adhérer à l’Association des Maires Ruraux de la Moselle. La cotisation 
est fixée à 110 euros pour l’année 2021. 
 
 

2021-21. FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MAIRES ET DES PRESIDENTS D’EPCI DE LA 

MOSELLE : PROPOSITION D’ADHESION 
POINT 12 CM DU 20 MARS 2021 
ACTES : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 

 
Le Maire propose d’adhérer pour la mandature en cours à la Fédération Départementale des 
Maires et des Présidents des EPCI de la Moselle. Le montant de la cotisation s’élève à 75 euros 
pour notre commune en 2021. 
 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE A L’UNANIMITE d’adhérer à la Fédération Départementale des Maires et des Présidents 
des EPCI de la Moselle et de verser la cotisation correspondante. 
 
 

2021-22. DEMANDE DE SUBVENTION : VOYAGE SCOLAIRE 
POINT 13 CM DU 20 MARS 2021 
ACTES : 7.5 Subventions 
 
Le Maire donne lecture d’un courrier du lycée Teyssier de BITCHE qui organisera un séjour 
pédagogique du 8 au 11 juin 2021 au centre de jeunesse de BAERENTHAL pour la classe de 
terminale STMG (Sciences et Techniques du Management et de la Gestion) en vue de la 
préparation des épreuves du baccalauréat. 
 
Trois élèves domiciliés au sein de la commune sont concernés par ce séjour : PHILIPP Camille, 
BERSIER Corentin et PIEMONTE Mathew. 
Le séjour revient à 102 €/ élève. 
APRES DEBAT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE  

- d’allouer une subvention de 306 euros soit 102 euros par élève concerné, 
- précise que le versement de la subvention se fera uniquement sur justificatif de présence 

et d’un RIB/IBAN produits par l’établissement scolaire. 
 
 

2021-23. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS 

ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
POINT 14 CM DU 20 MARS 2021 
ACTES : 5. 2 Fonctionnement des assemblées 
 
En référence à la délibération du 19 novembre 2020 et des délégations accordées au Maire par                       
le Conseil Municipal, le Maire rend compte des décisions prises pour la période du 04 février au 
20 mars  2021. 
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A/ Tableau de suivi des déclarations d’intention d’aliéner : 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DE LA DECISION RAPPORTEE. 
 
 
 

2021-24. DIVERS : / 
POINT 15 CM DU 20 MARS 2021 

 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
1/ Périscolaire  
Mmes EGLOFF Martine et MEYER Fanny indique qu’un groupe de travail relatif au 
fonctionnement du périscolaire a été créé pour mener une réflexion sur le fonctionnement et             
les actions à proposer à l’OPAL, prestataire de services. Le groupe de travail se réunira le 24 
mars 2021 à 18H00 en mairie.  
 
 
2/ Conseil communautaire – mars 2021 
Mme OSWALD Sabine, conseillère communautaire présente un condensé des points abordés au 
dernier conseil communautaire.  
Elle relate que la compétence « Mobilité » sera exercé par l’intercommunalité. 
La sécurité aux abords des 3 collèges (Bitche, Lemberg, Rohrbach-Lès-Bitche) seront étudiés. 
La communauté de communes prendra en charge la construction du stand de tir dans le cadre 
du Label « Moselle Terre de jeux » et de l’accueil des Jeux Olympiques en 2024. 
Le Maire indique que le chantier de réhabilitation du Site Verrier de MEISENTHAL touche à sa fin 
et est une réussite totale. 
La place Emile GALLE se verra doter de 70 places de stationnement, d’un centre d’accueil et 
d’hébergement et un espace partagé pour les commerçants. Les travaux sont financés à hauteur 
de 80%. 
Le Simserhof et le Moulin d’Eschviller seront administrés par la communauté de communes.            
Des réflexions sont en cours pour une gestion pérenne de ces deux sites. 
Au vu des études menées par la commission Petite Enfance, diverses pistes sont à étudier, à 
savoir quel mode d’accueil est à privilégier : garde à domicile, garde dans des structures 
spécialisées (RPAM).  

N° ORDRE 
DATE 

ENTREE 
ADRESSE BIEN TYPE DE BIEN REF. CADASTRE SUPERFICIE 

PREEMPTION 
- DATE 

NOTIFICATION 

02/2021 02/02/2021 1 rue de l’Eglise Maison  Section 1 parc. 1 448 m²  
 

NON – 
10/02/2021 

03/2021 08/02/2021 15 rue du Stade Maison 
Section A                  

parc. 3202 
615 m² 

NON – 
10/02/2021 

04/2021 10/02/2021 
30 rue de 

Sarreguemines Maison et terrains 
Section C parc. 

998,1060 et 2019 1639 m² 
NON – 

16/02/2021 
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La compétence Petite Enfance, exercée par l’ancienne communauté de communes de Rohrbach 
Les Bitche (avant la fusion au 1er janvier 2017) devrait être exercée par la communauté de 
communes pour définir la nouvelle politique à mener pour les années à venir. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 12H20. 

 
 Suivent les signatures des membres présents. 
 
 

Fait à LEMBERG, le 9 avril 2021. 
 
SIGNÉ 

        Le Maire, 
        Jean-Marc WAGNER 
 
 
 
 
 

 
 SIGNÉ 
Fanny MEYER 
Secrétaire de séance 


