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République Française 
Département de la Moselle 

 COMMUNE DE LEMBERG  

Arrondissement de Sarreguemines     

  PROCES-VERBAL 
du Conseil Municipal 

 

    
Conseillers élus : 15  SEANCE DU 21 JUIN 2022  

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

     
  Membres présents : Mesdames et Messieurs  

  AMEREIN Christian, Monique NIRRENGARTEN, HEITZMANN Jean 
Paul, EGLOFF Martine, GAUTHIER Jacqueline, LEDET Tony,
MEUNIER Bruno, MORIAN Frédéric, MEYER Fanny,  FUHRMANN 
Fabienne, SCHAEFFER Paul 

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
M. HERMAL Michel donne procuration à M. SCHAEFFER Paul
Mme LAGHZAOUI Fatima donne procuration à M. MEUNIER Bruno 
Absente non excusée : 
Mme OSWALD Sabine 

 

Date de convocation : 13 juin 2022 - Ouverture de séance : 20H05 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

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

2. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 13 mai 2022 

3. Installation d’un commerce « Le Fournil de Liese » : Demande d’occupation temporaire 
du domaine privé 

4. Lotissement Saint Hubert 3è tranche - Aménagement de la voirie définitive : Avenant 
N°1112019 

5. Reconversion d’une friche industrielle – Site de l’ancienne Cristallerie Lorraine : 
Requalification de la Place HEITZMANN : Mission de Maîtrise d’œuvre pour                        
la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne Cristallerie Lorraine 

6. Régime Indemnitaire : Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

7. Détermination des règles de publication des actes à compter du 1er juillet 2022 

8. Gestion de la bibliothèque municipale : Adoption d’un avenant à la convention de 
partenariat pour le développement de la lecture publique et des bibliothèques 

9. Demandes de subventions 

10. 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. 
 
Le Maire demande à rajouter un point à l’ordre du jour après le point 4 : Aménagements de 
sécurité aux entrées et dans l’agglomération de Lemberg : Aménagement d’un plateau surélevé 
rue de Sarreguemines : Avenant N° 1. 
Les membres du Conseil municipal approuvent à l’unanimité l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
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2022-31.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 21 JUIN 2022 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Madame Fanny MEYER est désignée secrétaire de séance. 
 
 

2022-32.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 MAI 2022 
POINT 2 CM DU 21 JUIN 2022 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 13 mai 2022 est adopté                                     
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

2022-33.  INSTALLATION D’UN COMMERCE « LE FOURNIL DE LIESE » : DEMANDE D’OCCUPATION 

TEMPORAIRE DU DOMAINE PRIVE 
POINT 3 CM DU 21 JUIN 2022 
ACTES : 3.6 Autres actes de gestion du domaine privé 
 

Le Maire informe que Monsieur HOFFMANN Guillaume, président de la SASU Boulangerie 
Pâtisserie HOFFMANN « Au Fournil de Liese » sise 35 rue du Général de Gaulle à 67110 
NIEDERBRONN-LES-BAINS a fait une demande d’occupation temporaire du domaine privé pour 
l’installation d’un équipement de type ALGECO pour des activités de vente (boulangerie, 
pâtisserie et traiteur). L’installation est située place de la Poste à côté de l’atelier municipal. 
Il est précisé qu’il n’y a pas de production qui est réalisée sur place. 
 
L’équipement se décompose de deux structures aménagées d’un volume total de 36,45 m² et 
équipées de comptoirs, vitrines de vente et réfrigérateurs pour accueillir la clientèle. 
L’emprise totale au sol accordée est de 93,75 m². 
 
Par ailleurs, pour le bon fonctionnement du commerce, la commune  met à la disposition de 
l’exploitant les équipements suivants : 
- L’électricité, l’eau potable, l’assainissement, 
- L’accès du personnel aux sanitaires de la salle Pinck, 
- Deux places de stationnement place de la Poste à Lemberg pour le personnel affecté au 
commerce. 
 
Le Maire informe qu’une convention d’occupation précaire et révocable sera établie entre                    
la commune et la SASU Boulangerie Pâtisserie HOFFMANN « Le Fournil de Liese », 
représentée par Monsieur HOFFMANN Guillaume, gérant à compter du 1er juillet 2022. 
L’occupation du domaine privé est accordée pour une année à compter du 1er juillet 2022 
jusqu’au 30 juin 2023. 
La redevance mensuelle est fixée à 450 €. 
 
APRES DELIBERATION,                
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
DECIDE à l’unanimité  
- autorise l’implantation d’une structure type ALGECO telle que définie pour accueillir l’activité de 
vente de Monsieur HOFFMANN Guillaume, Place de la Poste à LEMBERG, 
- autorise Monsieur HOFFMANN Guillaume représentant la SASU Boulangerie Pâtisserie 
HOFFMANN « Au Fournil de Liese » sise 35 rue du Général de Gaulle à 67110 NIEDERBRONN-
LES-BAINS à exercer les activités de vente liée aux produits de boulangerie, pâtisserie et 
traiteur) 
- arrête la redevance d’occupation du domaine privé de la SASU Boulangerie Pâtisserie 
HOFFMANN Guillaume pour l’exercice de son activité commerciale à 450 euros par mois.  
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- autorise le Maire à signer la convention d’occupation précaire du domaine privé et l’ensemble 
des pièces afférentes à cette affaire.  
 
Annexe N° 1 : Convention d’occupation temporaire du domaine privé au profit de la SASU Boulangerie Pâtisserie 
HOFFMANN. 

 
 

2022-34.  LOTISSEMENT SAINT HUBERT 3E TRANCHE - AMENAGEMENT DE LA VOIRIE 

DEFINITIVE : AVENANT N°1 
POINT 4 CM DU 21 JUIN 2022 
ACTES : 1.1 Marchés publics 
 

Le Maire informe le conseil municipal que suite aux travaux d’aménagement de la voirie définitive 
des quantités en plus ont été demandées et des quantités en moins ont été constatées, tout 
comme la décision de réaliser des travaux supplémentaires en cours de chantier : acquisition de                
6 barrières de protection pour le cheminement piéton, le remplacement de 4 tampons de forme 
carrée, le reprofilage en grave bitume de la chaussée et divers travaux selon le bordereau de prix 
arrêté. 

Il soumet au conseil municipal l’avenant n° 1 au marché de travaux : 

Titulaire du marché : Ets GREBIL SARL de GOETZENBRUCK 

Montant de l’avenant : 12 603,10 € HT soit  15 123,72 € TTC 

Du fait de cet avenant, le montant du marché est porté de 84 530,30 € HT (101 436,36 € TTC) à 
97 133,40 € HT (116 560,08 € TTC), ce qui représente une augmentation de 14,91%  par rapport 
au marché initial.  

Vu le marché public de travaux pour l’aménagement de la voirie définitive du lotissement Saint 
Hubert 3è tranche en date du 21 juin 2021, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission d’Appel d’Offres le 17 juin 2022 ; 

 
APRES DELIBERATION,                
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

DECIDE A L’UNANIMITE 

- APPROUVE l’avenant N° 1 du marché public de travaux pour l’aménagement de la voirie définitive 
du lotissement Saint Hubert 3è tranche,  

- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces afférentes à l’avenant. 

 
 
 

2022-35.  AMENAGEMENTS DE SECURITE A L’ENTREE ET DANS L’AGGLOMERATION DE 

LEMBERG : AMENAGEMENT D’UN PLATEAU SURELEVE RUE DE SARREGUEMINES – RD 36 : 
AVENANT N° 1 
POINT 5 CM DU 21 JUIN 2022 
ACTES : 1.1 Marchés publics 

 

Le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre des travaux d’aménagement du plateau 
surélevé rue de Sarreguemines – RD 36 des prestations supplémentaires non prévisibles avant la 
phase travaux ont été nécessaires. Par ailleurs, l’avenant présenté tient compte de l’introduction 
de prix nouveaux au marché (bordure de raccord A/T et bordure AC1) et l’ajustement du quantitatif 
au projet exécuté.  

Il soumet au conseil municipal l’avenant n° 1 au marché de travaux : 

Titulaire du marché : Ets COLAS  de SARREGUEMINES 

Montant de l’avenant : 6 321,80 € HT soit  7 586,16 € TTC 
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Du fait de cet avenant, le montant du marché est porté de 49 352,50 € HT (59 223,00 € TTC) à 55 
674,30 € HT (66 809,16 € TTC), ce qui représente une augmentation de 12,81%  par rapport au 
marché initial.  

Vu le marché public de travaux pour l’aménagement d’un plateau surélevé rue de Sarreguemines 
– RD 36 en date du 7 octobre 2021, 

Vu l’avis favorable émis par la Commission d’Appel d’Offres le 17 juin 2022 ; 

 
APRES DELIBERATION,                
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

DECIDE A L’UNANIMITE 

- APPROUVE l’avenant N° 1 du marché public de travaux pour l’aménagement d’un plateau surélevé 
rue de Sarreguemines – RD 36,  

- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces afférentes à l’avenant. 
 
 

2022-36. RECONVERSION D’UNE FRICHE INDUSTRIELLE – SITE DE L’ANCIENNE CRISTALLERIE 

LORRAINE : REQUALIFICATION DE LA PLACE HEITZMANN : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 

POUR LA REHABILITATION DU BATIMENT DE L’ANCIENNE CRISTALLERIE LORRAINE 
POINT  6 CM DU 21 JUIN 2022 
ACTES : 1.1 Marchés publics 

 
 
Le Maire se réfère à la délibération du 13 mai 2022 qui annonce que Monsieur MULLER Frédéric, 
propriétaire de la Cristallerie de Montbronn a fait le choix de renoncer à son implantation à 
LEMBERG. 
 
Le Maire indique que la publication pour la consultation de la mission de Maîtrise d’Œuvre pour                
la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne Cristallerie Lorraine a été publiée sur le plateforme             
des marchés publics de la Communauté de Communes du Pays de Bitche le 4 avril 2022 ainsi 
qu’au BOAMP et au JOUE le 8 avril 2022. 
 
Après réflexion et la renonciation de Monsieur MULLER à s’implanter à LEMBERG, le Maire 
propose de déclarer l’appel d’offre pour la mission de Maîtrise d’Œuvre sans suite au motif fondé 
de la redéfinition du besoin du projet. 
En effet, le Maire propose de revoir le projet dans sa globalité. La réhabilitation du bâtiment 
prévue dans le projet initialement n’a plus lieu d’être. Le bâtiment de l’ancienne Cristallerie 
Lorraine ne sera pas réhabilité mais démolie. 
  
Vu la consultation pour la Mission de Maîtrise d’Œuvre pour la réhabilitation du bâtiment de 
l’ancienne Cristallerie Lorraine, 
Vu l’avis favorable émis par la Commission d’Appel d’Offres le 17 juin 2022 ; 
 
 
APRES DELIBERATION,                
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
DECIDE à l’unanimité  
 

- DE DECLARER la procédure de consultation pour la Mission de Maîtrise d’Œuvre pour                  
la réhabilitation du bâtiment de l’ancienne Cristallerie Lorraine sans suite, en référence aux 
raisons énoncées. 
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2022-37. REGIME INDEMNITAIRE : MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 

FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(RIFSEEP) 
POINT 7 CM DU 21 JUIN 2022 
ACTES : 4.5 Régime indemnitaire 
 
Le Maire rappelle que par délibérations du conseil municipal un régime indemnitaire avait été mis 
en place pour certains personnels de la commune de Lemberg exerçant certaines fonctions. 
 
Depuis le 1er janvier 2016, un nouveau régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la 
Fonction Publique de l'Etat est transposable à la Fonction Publique Territoriale. 
Pour tenir compte de ces évolutions réglementaires, il convient de modifier l'organisation du 
régime indemnitaire au sein de la collectivité. 
 
Dans le but de simplification et d'harmonisation du paysage indemnitaire, le décret n° 2014-513 
du 20 mai 2014 a instauré un nouveau régime indemnitaire, le RIFSEEP. Ce dernier est composé 
de deux volets : 

o l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE), part fonctionnelle, qui 
valorise la nature des fonctions occupées par les agents et leur expérience 
professionnelle ; 

o le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), facultatif, pour récompenser l'engagement 
professionnel et la manière de servir appréciée par l’autorité territoriale. 

 
Le RIFSEEP se substitue aux primes existantes telles que l'Indemnité d'Exercice  des Missions 
de Préfecture (IEMP), l'Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) et de l'Indemnité 
Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS). 
 
Début 2017, la collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le Régime Indemnitaire                   
des agents  et instaurer le RIFSEEP pour s'affranchir des nouvelles dispositions découlant                 
du nouveau régime indemnitaire. L’instauration du RIFSEEP a ainsi été approuvée par 
délibération du 19 décembre 2017.  
A ce jour, il est nécessaire de revoir les dispositions initialement adoptées pour se conformer à                 
la réglementation en vigueur en l’occurrence les montants plafonds annuels et redéfinir                    
le versement de la prime de fin d’année dans l’IFSE (initialement versée dans la part CIA – cf. 
DCM du 19/12/2017). 
 
Le Maire rappelle à l'assemblée délibérante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
l’article 20 ; 

VU l’article 72 alinéa 3 de la Constitution et la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 88 sur le principe 
de libre administration des collectivités territoriales ; 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 

 VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction 
Publique d’Etat ;  

VU le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  

VU les différents arrêtés ministériels pris pour l’application au corps des attachés administratifs, 
des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs des administrations de l’Etat ; 

VU l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant 
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création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (primes et indemnités 
cumulables avec le RIFSEEP) ; 

VU les délibérations prises antérieurement pour la mise en place d'un régime indemnitaire pour 
certains personnels communaux ; 

VU l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion de la FPT de la Moselle en date du 5 février 
2016  relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en 
compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents 
territoriaux ;  

VU la délibération du 19 décembre 2017 adoptant la mise en place du Régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la FPT de la Moselle rendu en 
date du 13 mai 2022 ; 

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante la mise à jour du RIFSEEP et d’en rappeler             
les critères d’attribution. 

 

ARTICLE 1 : STRUCTURE DU RIFSEEP 
 
Le RIFSEEP comprend deux parts : 

o l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions et aux 
responsabilités du poste occupé par l’agent et son expérience professionnelle - part 
fonctionnelle. 

 
o le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et              

la manière de servir de l’agent - part variable à versement facultatif. 
 

ARTICLE 2 : LES BENEFICIAIRES 

Le présent Régime Indemnitaire est attribué aux titulaires, stagiaires et contractuels de droit 
public  exerçant les fonctions du cadre d'emplois concerné. 

Le RIFSEEP  est applicable aux cadres d'emplois des filières suivantes : 

filière administrative 

filière technique 

filière médico-sociale 

filière culturelle 

filière animation 

 

ARTICLE 3 : L'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) 

 

Le montant de l'IFSE, part fonctionnelle, est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise 
requis dans l'exercice des fonctions et de l’emploi occupé par l’agent. Les fonctions occupées par 
les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emplois sont réparties au sein de différents 
groupes au regard des critères professionnels suivants : 

 des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

 de la technicité, de l'expertise ou de la qualification nécessaire à l'exercice                 
des fonctions ; 
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 des sujétions particulières ou du degré d'exposition du poste au regard de                        
son environnement professionnel. 

 

L'IFSE est versée mensuellement. L'attribution individuelle de l’IFSE fait l'objet d'un arrêté 
individuel. 

Les montants de l’IFSE tiennent compte de la prime de fin d’année (initialement versée dans la 
part CIA) qui a été supprimée par délibération concomitante suite à l’instauration du RIFSEEP 
considérant que la prime de fin d’année actuellement versée a été instaurée après l’entrée en 
vigueur de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 (pour note : DCM du 23 octobre 1985 et du 30 
octobre 1996). Elle est juridiquement basée sur le régime indemnitaire qui est remplacé par le 
RIFSEEP. Le montant brut alloué correspondra à 1/12è du Traitement Brut Indiciaire et tiendra 
compte des jours d’absence constatés qui viendront en déduction (minoré de 1/260è par jour 
d’absence pour congé de maladie ordinaire). La période de référence pour le calcul sera  du 1er 
novembre au 31 octobre. 

L’IFSE est ainsi attribuée individuellement et est proratisée en fonction du critère d’absentéisme : 
1/260è de retenue par jour d’absence durant les congés de maladie ordinaire. 

Les montants plafonds de chaque groupe sont établis pour un agent des groupes définis. 

Les groupes de fonctions et montants maximums annuels sont mentionnés dans le tableau 
récapitulatif ci-après. 

Il est noté qu’en référence à l’art. 84 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 portant modification de 
l’art. 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et qu’en vertu du principe de libre administration              
des collectivités territoriales, seul le plafond global constitué des deux parts (IFSE et CIA) servies 
dans le corps équivalent de la Fonction Publique d’Etat s’impose aux collectivités territoriales qui 
sont donc libres de fixer par délibération le niveau de chacune des parts dans le respect du 
plafond global. 

 

ARTICLE 4 : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

 

Le Complément Indemnitaire Annuel, part variable à versement facultatif, est versé en fonction de 
la valeur professionnelle et de l'investissement personnel de l'agent dans l'exercice de               
ses fonctions, appréciés par l'autorité territoriale. 

L'appréciation se fondera d'une part sur l'entretien professionnel compte tenu de la réalisation 
d'objectifs quantitatifs et qualitatifs, et d'autre part, sur les avis de la ligne hiérarchique de                   
la collectivité. 

Le CIA est versé annuellement dans la limite du montant plafond annuel arrêté.  

L'attribution individuelle du CIA  fait l'objet d'un arrêté individuel. 

Le versement du CIA est non reconductible automatiquement d'une année sur une autre. 

Les montants plafonds de chaque groupe sont établis pour un agent des groupes définis. 

Les plafonds annuels du complément indemnitaire sont mentionnés dans le tableau récapitulatif  
ci-après. 

Il est noté qu’en référence à l’art. 84 de la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 portant modification de 
l’art. 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et qu’en vertu du principe de libre administration              
des collectivités territoriales, seul le plafond global constitué des deux parts (IFSE et CIA) servies 
dans le corps équivalent de la Fonction Publique d’Etat s’impose aux collectivités territoriales qui 
sont donc libres de fixer par délibération le niveau de chacune des parts dans le respect du 
plafond global. 

 

ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT 

Les montants plafonds du RIFSEEP sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont 
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proratisés à la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou 
occupant un emploi à temps non complet. Dans les autres cas, les montants seront modulés en 
fonction de la rémunération principale. 

Pour les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours d'année sont admis au 
bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 

Le régime indemnitaire suit les règles de la rémunération principale. Les montants seront 
revalorisés en fonction des évolutions réglementaires. 

Le montant de l'IFSE est réexaminé tous les 4 ans et dans les cas suivants : 

 en cas de changement de fonctions ou d'emploi, 

 en cas de changement de grade ou de cadre d'emploi à la suite d'une promotion ou 
d'un avancement de grade, 

 en cas de changement de groupe impliquant des fonctions inférieures à la demande 
de l'agent, le régime indemnitaire de ce groupe de niveau inférieur sera appliqué, 

 en cas de changement de groupe par décision de l'autorité territoriale pour l'exercice 
de fonctions inférieures (exemple : réorganisation des services), le maintien ou non du 
régime indemnitaire attribué précédemment sera apprécié par l'autorité territoriale au 
vu des résultats obtenus par l'agent, 

 en cas de recrutement (ou mutation externe d'un agent qui bénéficiait d'un régime 
indemnitaire plus avantageux dans la collectivité d'origine, l'autorité territoriale pourra 
maintenir le régime indemnitaire appliqué en attribuant une indemnité compensatrice 
qui sera réduite au fur et à mesure du déroulement de carrière du nouvel agent 
recruté (avancement d'échelon ou de grade). L'autorité territoriale pourra également 
modulée le régime indemnitaire si l'agent ne répond pas aux critères d'attribution 
arrêtés et aux résultats annuels de l'agent. 

 

Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret N°2010-997 du 26 août 
2010, 

1/  L’IFSE sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés 
suivants : 

 congés annuels ; 

 récupération du temps de travail ; 

 autorisations spéciales d’absence ; 

 congés de maladie ordinaire (réduction en fonction de la rémunération principale – 
exemple : demi-traitement) ; 

 congés pour accident de service ou maladie professionnelle (plein traitement) ; 

 congés de maternité, de paternité et d'adoption (plein traitement) ;  

 temps partiel thérapeutique ; 

 congés pour exercice du droit syndical ; 

 formations, stages professionnels ou toute autre intervention dans le cadre 
professionnel extérieur au lieu de travail habituel. 

Il sera suspendu en cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. 

 

2/  Le CIA sera suspendu en cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave 
maladie. 

 

Pour rappel, l'attribution individuelle du RIFSEEP sera décidée par l'autorité territoriale et fera 
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l'objet d'un arrêté individuel. 

 

ARTICLE 6 : CUMULS POSSIBLES 

 

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la 
manière de servir. Il est cumulable avec : 

 l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires ; 

 l'indemnité horaire pour travail normal de nuit ; 

 l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ; 

 l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF 

 

GROUPE FONCTIONS 

MONTANTS 
PLAFONDS MAXIMUMS 
ANNUELS EN EUROS 

MONTANTS 
PLAFONDS MAXIMUMS 
ANNUELS EN EUROS  

IFSE CIA 

1 
Fonction de secrétaire de mairie/ 

conception/pilotage/spécialisations/ 
grande disponibilité et polyvalence 

                    17 480.00 €  2 380.00 €  

2 

Fonction d'accueil et de secrétariat. 
Fonction administrative et comptable                                            

Fonction d’agent technique. Fonction d'exécution 
nécessitant des connaissances administrative, 

techniques et professionnelles et de la polyvalence 

                    11 340.00 €                         1 260.00 €  

3 

Fonction d'encadrement d'enfants dans un contexte 
pédagogique et tâches d'entretien/nettoyage liées) 

Qualifications spécifiques avec sujétions 
particulières liées au domaine d'activité 

                    11 340.00 €                         1 260.00 €  

4 
Fonction et missions liées à l'entretien et à la 

propreté des bâtiments et locaux communaux.                             
Tâches d'exécution  

                   11 340.00 €                         1 260.00 €  

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

 de mettre à jour le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ; 

 de revaloriser les montants du RIFSEEP en fonction des évolutions réglementaires ; 

 d'autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l'IFSE et du CIA versés 
aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées dans la présente 
délibération ; 

 que la présente délibération abroge l'ensemble des délibérations antérieures 
concernant le régime indemnitaire ; 

 de prévoir et d'inscrire les crédits correspondants au budget de l'année. 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au plus tôt le mois après la décision 
prise et en tout état de cause après transmission et réception de la délibération au contrôle de 
légalité. 
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2022-38.  DETERMINATION DES REGLES DE PUBLICATION DES ACTES A COMPTER DU 1ER JUILLET 

2022 
POINT 8 CM DU 21 JUIN 2022 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont modifié les règles 
de publication des actes des collectivités territoriales.  

Il précise que pour les communes de moins de 3 500 habitants, les modalités de cette publicité 
devront être choisies et fixées par délibération de l’assemblée délibérante : affichage, publication 
sur papier ou sous forme électronique. A défaut de délibération avant le 1er juillet 2022, les actes 
seront obligatoirement publiés sous forme électronique. A cet effet, les assemblées locales 
concernées sont invitées à se prononcer par délibération sur le choix retenu avant le 1er juillet. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements,  

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. 

  

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

-  D’ADOPTER la modalité de publicité des actes de la commune par affichage, 

-  CHARGE le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

Le Maire indique cependant que le procès-verbal du conseil municipal sera publié en parallèle sur                
le site Internet de la commune, comme cela est le cas depuis des années. 

 
 
2022-39.  GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : ADOPTION D’UN AVENANT A                     

LA CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES 

BIBLIOTHEQUES 
POINT 9 CM DU 21 JUIN 2022 
ACTES : 8.9 Culture  
 
En référence à la délibération du conseil municipal du 10 décembre 2018 qui a adopté                            
la convention de partenariat pour le développement de la lecture publique et des bibliothèques  
entre le Département et la bibliothèque municipale de Lemberg, le Maire indique qu’un avenant 
doit être adopté pour pouvoir bénéficier des services du Département. 
 
Cet avenant proroge la convention de partenariat jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
APRES AVOIR ENTENDU L’EXPOSE, 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
DECIDE A L’UNANIMITE  
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- D’AUTORISER le Maire à signer l’avenant à la convention de partenariat pour le développement 
de la lecture publique entre le Département et la commune de Lemberg. 
 
ANNEXE: Avenant à la convention de partenariat pour le développement de la lecture publique 
entre le Département de la Moselle et la commune de Lemberg. 
 
 
2022-40.  DEMANDES DE SUBVENTIONS 
POINT 10 CM DU 21 JUIN 2022 
ACTES : 7.5 Subventions  
 
 
1. Lycée Professionnel Privé La Providence - DIEUZE 
 
Le Maire donne lecture d’un courrier émanant du Lycée Professionnel La Providence de Dieuze  
pour une demande de subvention pour une élève de Lemberg pour participer à un voyage scolaire 
à Lourdes. 
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
DECIDE 

- A LA MAJORITE ET UNE ABSTENTION (EGLOFF Martine) de ne pas réserver de suite 
favorable à cette demande, 

- DIT que la commune donne priorité et finance uniquement les sorties scolaires de l’école 
primaire de Lemberg. 
 
 
 
2. Foyer pour Tous de Lemberg – Domino’s Bar 
 
Le Maire indique que le Foyer pour Tous organise des festivités le 13 et 15 juillet 2022,                       
le « Domino Fescht ». En parallèle, la cérémonie du 14 juillet sera programmée le 13 juillet au 
soir avec retraite aux flambeaux jusqu’au Domino’s bar.  
Le Maire propose d’apporter une contribution financière de 400,00 €, en référence au soutien 
financier habituel pratiqué pour les organisateurs de la fête nationale. Le vin d’honneur sera offert 
par la commune. 
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE, A L’UNANIMITE,  
- D’ALLOUER une subvention de 400,00 € à l’association Foyer pour Tous pour l’organisation de 
la fête nationale de cette année,  
- DIT que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2022. 
 
 
 
2022-41. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU                    

DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR  LE CONSEIL MUNICIPAL 
POINT 11 CM DU 21 JUIN 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 14 mai au 
21 juin 2022. 
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A/ Tableau de suivi des déclarations d’intention d’aliéner  
 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DES DECISIONS RAPPORTEES. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
 
1/ Film retraçant L’histoire de la Cristallerie Lorraine 
 
En référence à l’information lors de la séance du 13 mai 2022 sur la volonté de réaliser un film 
sur l’histoire et le site de la Cristallerie Lorraine, le Maire présente un devis établi par TV Mosaïk 
Cristal. Il est proposé un film en deux versions (5 min et 15 min). Le coût s’élève à 4 500 euros 
TTC. Paul SCHAEFFER se propose de consulter un particulier qui réalise également ce type de 
prestation. 
 
2/ Projet maison de seniors – Fondation Vincent de Paul 
 
Le Maire informe que la Fondation serait intéressé de s’implanter à Lemberg selon les contacts 
et discussions déjà pris lors de la précédente mandature. 

N° ORDRE 
DATE 

ENTREE ADRESSE BIEN TYPE DE BIEN REF. CADASTRE SUPERFICIE 
PREEMPTION 

- DATE 
NOTIFICATION 

05/2022 22/03/2022 45 Grand’Rue  Maison et terrain 
Section A parc. 

2082/1376 
516 m² 

NON – 
22/05/2022 

06/2022 23/03/2022 104 Grand’Rue Maison et terrain 

Section A parc. 
581,651,2602/573
,2662/650,2789/ 

647 

2300 m² 
NON – 

23/05/2022 

07/2022 11/04/2022 
Lieu-dit 

Schwarzenbremen 
Terrain 

Section C  
parc. 886 

770 m² 
NON – 

11/06/2022 

08/2022 11/04/2022 16 rue des Vosges Maison et terrain  
Section A parc. 

3151 2800 m² 
NON – 

11/06/2022 

09/2022 21/04/2022 4 rue du Moulin Maison et terrain 
Section A parc. 

1386 
305 m² 

NON- 
21/06/2022 
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Depuis l’an passé, 3 réunions de travail ont été réalisées avec les représentants de la Fondation, 
Sophie PASTOR, Conseillère Départementale, des représentants du Département, David SUCK, 
Président de la Communauté de Communes du Pays de Bitche. Une visite des résidences de 
Rohrbach et de Bitche a eu lieu au courant du 1er semestre 2022. 
La Fondation propose de réaliser une étude de faisabilité pour 20 appartements T1, 4 
appartements T2 et 1 appartement T3.  
Le projet s’élève à un montant estimatif de 3,2 millions d’euros. 
Le Maire propose de programmer une rencontre avec la Fondation Vincent de Paul en juillet 
2022 pour connaître et définir le rôle de la commune dans ce projet. 
 
3/ Moselle – Terre de Jeux 2024 
 
Martine EGLOFF, Adjointe au Maire, annonce que le Département de la Moselle a retenu                   
la commune de LEMBERG pour accueillir la caravane itinérante Moselle Terre de Jeux le 12 
juillet prochain de 10H à 12H et de 13H30 à 17H30 à la salle polyvalente. 
La caravane proposera de nombreuses animations gratuites autour du sport aux enfants et aux 
familles. 
 
4/ Périscolaire : Bilan du service et inscription pour l’année scolaire 2022/2023 
 
Martine EGLOFF et Paul SCHAEFFER informe qu’une réunion sera organisée le 1er juillet 2022 
en mairie pour présenter le bilan du service assuré par l’association Loisirs Jeunesse de 
Rohrbach-Les-Bitche depuis le 1er janvier 2022. 
La question de la capacité d’accueil (24 enfants) sera également abordée sachant que l’accueil 
est saturé à la pause méridienne. 
La date limite d’inscription au service est fixée au 30 juin 2022. 
 
 
5/ Repas des Seniors 
 
En raison d’une recrudescence du COVID-19 en janvier, il avait été décidé de différer le repas 
des Seniors au printemps ou à l’été. 
Le repas est organisée le 3 juillet 2022 à 12H00 à la salle polyvalente.  
 
6/ Festivités du 14 juillet – Friandises aux enfants scolarisés à l’école primaire 
 
Monique NIRRENGARTEN, Adjointe au Maire, informe que dans le cadre des festivités de la 
Fête Nationale, les friandises pour les enfants seront distribuées cette année directement dans 
les écoles la dernière semaine de classe par commodités. 
 
7/ Inauguration du four à pain – Mme GAUTHIER Jacqueline 17 rue de l’Eglise - LEMBERG 
 
Jacqueline GAUTHIER informe que l’inauguration du four à pain après rénovation sera organisée 
le 8 juillet 2022 à 17H00 avec la participation du Parc Régional des Vosges du Nord.                        
Une exposition de photos anciennes sera visible et des tartes flambées pourront être dégustées.  
 
8/ Fresque de l’école élémentaire 
 
Fanny MEYER relate qu’une fresque a été réalisée en 2012 à l’école élémentaire. Cette fresque 
mérite un rafraichissement. Il est proposé à l’école en collaboration avec l’association CADRE de 
faire un nouveau projet. En parallèle, pour permettre une meilleure conservation de l’œuvre à 
venir, un auvent sera installé pour protéger les peintures des intempéries. 
 
9/ Ecoles  
 
Les marquages des jeux dans la cour de l’école maternelle seront rafraichis pour la rentrée 
scolaire à venir.  
Un appel aux parents est fait pour accompagner les enfants aux séances d’initiation à la natation. 
Les parents intéressés peuvent s’adresser aux directrices des écoles. 
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L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22H15.  

 
 
 
 
 

Fait à LEMBERG, le 30 juin 2022. 
 

        SIGNÉ 
        Le Maire,  
        Jean-Marc WAGNER  
 
   SIGNÉ 

Fanny MEYER 
Secrétaire de séance 


