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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 21 FEVRIER 2020  

En fonction : 15     
Présents : 10  Sous la présidence de Monsieur Patrick KLEIN, Maire  

     
  Membres présents : Mesdames et Messieurs  

  Jean-Paul HEITZMANN, Christian AMEREIN, Monique 
NIRRENGARTEN, Sabine OSWALD, Bruno MEUNIER, Frédéric 
MORIAN, Céline FEITH, Philippe OBERHAUSER,  Paul SCHAEFFER 

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
Mme Catherine KELLER donne procuration à M. Philippe 
OBERHAUSER 
Mme Elisabeth RAUSCH donne procuration à M. Paul SCHAEFFER 
Mme Marie-Madeleine MUNICH donne procuration à M. Christian 
AMEREIN 
M. Jean-Marc WAGNER donne procuration à M. Patrick KLEIN 
Absente non excusée : 
Mme Fatima LAGHZAOUI 
 

 

Date de convocation : 14 février 2020 - Ouverture de séance : 20H00 
 

ORDRE DU JOUR  
 

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

2. Approbation du compte-rendu de la séance du 10 janvier 2020 

3. Affaire financière : Rattachement de charges et de produits - budget M 49 (Service eau) 
- exercice 2019 

4. Centre de gestion de la Moselle : Contrat groupe risques prévoyance : Adhésion à                               
la procédure de mise en concurrence mutualisée 

5. Recensement de la population 2020 

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

7. Divers  

     



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

2020-10.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 21 FEVRIER 2020 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
M. Bruno MEUNIER est désigné secrétaire de séance. 
 
 

2020-11.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 JANVIER 2020 
POINT 2 CM DU 21 FEVRIER 2020 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 10 janvier 2020 est adopté à la majorité 
des membres, MOINS 4 VOIX CONTRE (KELLER CATHERINE, OBERHAUSER PHILIPPE, 
RAUSCH ELISABETH, SCHAEFFER PAUL). 
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2020-12. AFFAIRE FINANCIERE : RATTACHEMENT DE CHARGES ET DE PRODUITS - BUDGET M 49 

(SERVICE EAU) - EXERCICE 2019 
POINT 3 CM DU 21 FEVRIER 2020 
ACTES : 7.1 Décisions budgétaires 
 
 
Le Maire expose :  
Les budgets gérés sous la nomenclature M49, sont concernés par l’obligation de rattachement 
des charges et produits. Ces rattachements ont pour finalité la production de résultats 
budgétaires sincères. 
 
Pour les dépenses, il s’agit des dépenses engagées avec service fait et non mandatées au 31 
décembre. Pour les produits, il s’agit des recettes de fonctionnement non mises en recouvrement 
et correspondant à des prestations effectuées avant le 31 décembre. 
 
Le caractère obligatoire du rattachement des charges et des produits à l’exercice peut cependant 
faire l’objet d’aménagements lorsque les charges et les produits à rattacher ne sont pas 
susceptibles d’avoir une incidence significative sur les résultats de l’exercice et leur sincérité. 
 
Considérant la gestion du budget du service eau, le Maire propose de ne pas rattacher                       
les charges et les produits pour l’exercice 2019. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, estimant le caractère non significatif des éventuels 
rattachements,  
AUTORISE le non-rattachement des charges et produits pour l’exercice 2019. 
 
UNANIMITE 
2020-13.  CENTRE DE GESTION DE LA MOSELLE : CONTRAT GROUPE RISQUES PREVOYANCE : 
ADHESION A LA PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE MUTUALISEE 
POINT 4 CM DU 21 FEVRIER 2020 
ACTES : 8.2 Aide sociale 

 
Le Maire informe le Conseil que depuis le décret n°2011-1474 paru le 10 novembre 2011                    
les employeurs publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats d'assurances 
destinés à couvrir le risque prévoyance de leurs agents. 

Ce financement n’est en aucun cas obligatoire pour les employeurs publics. L’adhésion à             
ce contrat est également facultative pour les agents. 

L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 donne compétence aux Centres de Gestion pour organiser 
une mise en concurrence et souscrire ce contrat pour le compte des collectivités et établissements 
qui le demandent. 

L’intérêt de cette mise en concurrence est d’engager une négociation sur les prestations, d’obtenir 
des conditions tarifaires et des garanties attractives et de fédérer les collectivités de la Moselle et 
leurs agents dans un seul et même contrat. 

Le Centre de gestion de la Moselle a décidé de renouveler sa démarche initiée en 2014 et de 
relancer une procédure de mise en concurrence qui portera sur le risque prévoyance. Il propose 
aux collectivités intéressées de se joindre à cette procédure en lui donnant mandat par 
délibération. 

A l’issue de la consultation, les garanties et les taux de cotisation de l'offre retenue seront 
présentés aux collectivités. 

Les collectivités conserveront l’entière liberté d'adhérer à la convention qui leur sera proposée. 
C’est lors de l'adhésion à celle-ci que les collectivités se prononceront sur le montant de                            
la participation définitif qu’elles compteront verser à leurs agents. 

Cette participation ne pourra être égale à zéro ni dépasser le montant total de la cotisation et sera 
définie dans le cadre du dialogue social et après avis du Comité technique Paritaire. 
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La valeur estimée de la participation financière (en chiffres uniquement) est : 

- de 90,00 € par an et pour 9 agents 

Le Maire propose à l’assemblée, 
 
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 les articles 25 et 88-1, 

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 délibération du 15 mai 2019 du conseil d’administration du CDG57 autorisant le lancement 
d’une mise en concurrence pour un nouveau contrat groupe Prévoyance, 

VU l’avis du Comité Technique en date du 7 février 2020 ; 

VU l’exposé du Maire ; 

Considérant l’intérêt de prendre en compte la protection sociale complémentaire prévoyance               
des agents de la collectivité, et de participer à cette mise en concurrence mutualisée proposée par 
le Centre de Gestion de la Moselle; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE  
 
DECIDE  de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention 
de participation pour le risque prévoyance que le centre de Gestion de la Moselle va engager en 
2021 conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

PREND ACTE que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre 
décision de signer ou non la convention de participation souscrite par le Centre de Gestion de                    
la Moselle à compter du 1er janvier 2021. 

INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces de nature administrative, technique ou 
financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

2020-14. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 
POINT 5 CM DU 21 FEVRIER 2020 
ACTES : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 

 
Le Maire se réfère à la délibération du 23 mai 2019 où il avait porté à connaissance des conseillers 
municipaux que le recensement de la population se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 
Par information donnée en séance du 10 janvier 2020, il avait indiqué que la commune est divisée 
en trois districts et qu’il a retenu les candidatures de Mme HOECHSTETTER Aurélie, Mme MOHR 
Cathia et Mme NIRO Erika pour réaliser le recensement de la population. 
 
Monsieur le Maire annonce que les opérations de recensement ont pris fin le 15 février 2020. 
 
Il communique les informations collectées par chaque agent recenseur : 
 

Agents recenseurs HOECHSTETTER Aurélie MOHR Cathia NIRO Erika TOTAL 

Feuilles de logement 247 242 249 738 

Bulletins individuels 460 483 463 1406 
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Il indique qu’il y a plusieurs possibilités de rémunérer les agents recenseurs : 
- création de poste pour accroissement de travail 
- paiement d’heures complémentaires 
- paiement au prorata du travail effectué 
 
Le Maire propose de rémunérer les agents recenseurs au prorata du travail effectué en retenant              
la rémunération suivante : 
- Feuille de logement : 0,75 € 
- Bulletin individuel : 1,40 € 
 
Il informe que la Dotation Forfaitaire de Recensement attribuée à la commune est de 2 818 euros.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
DECIDE A L’UNANIMITE 
de rémunérer les agents recenseurs au prorata du travail effectué en retenant la rémunération 
suivante :  
- Feuille de logement : 0,75 € 
- Bulletin individuel : 1,40 € 
 

 

2020-15.  ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE LA MOSELLE : PROPOSITION D’ADHESION 
POINT 6 CM DU 21 FEVRIER 2020 
ACTES : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 

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

 
2020-16. DIVERS : / 
POINT 7 CM DU 21 FEVRIER 2020  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 20H15. 
 

 Suivent les signatures des membres présents. 
 
 
 

Fait à LEMBERG, le 2 mars 2020. 
 
        SIGNÉ 
        Le Maire,  
        Patrick KLEIN  
 
 
 
SIGNÉ 
Bruno MEUNIER  
Secrétaire de séance 


