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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 23 MAI 2019  

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

     
  Membres présents : Mesdames et Messieurs  

  Marie-Madeleine MUNICH, Monique NIRRENGARTEN, Elisabeth 
RAUSCH, Frédéric MORIAN, Céline FEITH, Bruno MEUNIER, Fatima 
LAGHZAOUI, Catherine KELLER, Paul SCHAEFFER 

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
M. AMEREIN Christian donne procuration à Mme MUNICH Marie-
Madeleine  
M. OBERHAUSER Philippe donne procuration à Mme KELLER 
Catherine  
M. HEITZMANN Jean-Paul donne procuration à 
Mme NIRRENGARTEN Monique  
Mme OSWALD Sabine donne procuration à Mme LAGHZAOUI Fatima 
M. WAGNER Jean-Marc donne procuration à M. KLEIN Patrick 

 

Date de convocation : 17 mai 2019 - Ouverture de séance : 20H02 
 

ORDRE DU JOUR  
 

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

2. Approbation du compte-rendu de la séance du 5 avril 2019 

3. Communauté de Communes du Pays de Bitche - PLUi : Avis sur le projet du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal du Pays de Bitche 

4. Communauté de communes du Pays de Bitche : Modification des statuts de                                  
la Communauté de Communes du Pays de Bitche : Transfert des collections du Musée du 
Verre et du Cristal de Meisenthal 

5. Communauté de communes du Pays de Bitche : Proposition d’adhésion au groupement 
de commande pour le marché de fourniture et d’acheminement d’électricité 

6. Service eau potable : Position sur le transfert de la compétence eau à la Communauté de 
communes du Pays de Bitche 

7. Personnel : Création d’un poste pour accroissement temporaire d’activité 

8. Motions de soutien : 

8.1 Motion de soutien à la population retraitée 

8.2 Motion sur l’école rurale 

8.3 Motion relative à la réforme du système de santé 

8.4 Motion en faveur du maintien du service public de l’Office National des Forêts 

9. Divers  

     
 
 

Le Maire accueille les membres du Conseil Municipal. Il demande à rajouter un point à l’ordre du 
jour : Recensement de la population 2020 : Désignation du coordonnateur communal ; et à retirer 
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le point relative à la motion de soutien sur l’école rurale – point 8. Madame RAUSCH demande à 
rajouter en divers un point relatif au fonctionnement du périscolaire.  
Les membres de l’assemblée sont favorables à ces modifications. Puis, il entame l’ordre du jour. 
 
 

2019-23.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 23 MAI 2019 
 
M. Bruno MEUNIER est désigné secrétaire de séance. 
 
 

2019-24.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 AVRIL 2019 
POINT 2 CM DU 23 MAI 2019 

 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 5 avril 2019 est adopté à la majorité                  
des membres présents, moins deux abstentions (Mme RAUSCH, M. SCHAEFFER). 
Mme RAUSCH s’interroge sur le fait que l’ordre du jour ne prévoit pas le point consacré au 
périscolaire comme indiqué par le Maire au dernier conseil municipal. Le Maire indique que                 
M. GSELL, Responsable de l’animation de territoire de l’OPAL assistera à la séance du prochain 
conseil municipal qui sera programmé au mois de juin. 
 
 

2019-25.  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE – PLUI : AVIS SUR LE PROJET DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE BITCHE 
POINT 3 CM DU 23 MAI 2019 
 

Le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Bitche a arrêté son projet de 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal Est le 21 février 2019.  

Il précise qu’à compter de cette date, conformément aux articles L153-8 et suivants du code de 
l’Urbanisme, la commune dispose d’un délai de 3 mois pour émettre son avis sur ledit document. 

Monsieur le Maire souligne également que la commune a été très étroitement associée à 
l’ensemble de l’élaboration du projet de PLUi et que de ce fait, ledit projet répond aux attentes de 
la commune. 

Cependant, après une relecture attentive du projet de PLUi, la commune demande que six 
modifications soient clairement apportées au dossier : 

• Que l’emplacement réservé n°1 soit étendu en sa partie Ouest tel que figuré sur le schéma 
ci-dessous et la définition des équipements public d’infrastructure du Règlement réfère 
explicitement à la notion de « cimetière et constructions afférentes » : 
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• Que le terrain déjà viabilisé localisé en face de la société « Atelier HOFFMANN » -
HOFFMANN Frédéric soit versé en secteur Uec tel que figuré sur le schéma ci-
dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Que soit créé l’emplacement réservé n°2 dont le passage est nécessaire à la desserte 
du site 1AUh tel que le prévoit l’OAP n°1 : 

 
 

• Que le site de l’entreprise de transport figuré ci-dessous fasse l’objet d’un classement 
en secteur Nec autorisant l’extension du bâtiment dans la limite d’une emprise au sol 
supplémentaire de 300 mètres carrés : 

 
 

De l’atelier HOFFMANN 
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• Que le règlement du secteur Uep localisé le long de l’ancienne voie ferrée autorise 
bien la création d’hébergement de type résidences pour seniors par exemple. 

• Que le site d’implantation de l’abri de stockage du Club Vosgien soit intégré à la zone 
U pour permettre son éventuel développement. 

 
 

M. SCHAEFFER demande à ce que le point concernant la ligne de chemin de fer ne 
soit pas exclusivement réservé pour l'usage de train. Il souhaite que le tracé actuel de 
la ligne puisse être utilisé pour tous moyens de transports (dont l'usage de trains entre 
autre) dans le cadre du schéma de mobilité. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

APRES EN AVOIR DELIBERE,  

DECIDE A L’UNANIMITE : 

• DE DONNER un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Est de la Communauté de Communes du Pays de Bitche, 

• DE DEMANDER que soient pris en considération les amendements suivants : 

 

1/ Que l’emplacement réservé n°1 soit étendu en sa partie Ouest tel que figuré sur                
le schéma ci-dessous et la définition des équipements public d’infrastructure du 
Règlement réfère explicitement à la notion de « cimetière et constructions 
afférentes »: 
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2/ Que le terrain déjà viabilisé localisé en face de la société « Atelier HOFFMANN » - 
HOFFMANN Frédéric soit versé en secteur Uec tel que figuré sur le schéma ci-
dessous : 

  
 

3/ Que soit créé l’emplacement réservé n°2 dont le passage est nécessaire à             
la desserte du site 1AUh tel que le prévoit l’OAP n°1 : 
 

 
 

4/ Que le site de l’entreprise de transport figuré ci-dessous fasse l’objet d’un 
classement en secteur Nec autorisant l’extension du bâtiment dans la limite d’une 
emprise au sol supplémentaire de 300 mètres carrés : 
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5/ Que le règlement du secteur Uep localisé le long de l’ancienne voie ferrée autorise 
bien la création d’hébergement de type résidences pour seniors par exemple. 

 

 

6/ Que le site d’implantation de l’abri de stockage du Club Vosgien soit intégré à                    
la zone U pour permettre son éventuel développement. 

 

 
 

7/ Sur proposition de M. SCHAEFFER, que le point concernant la ligne de chemin de 
fer ne soit pas exclusivement réservé pour l'usage de train. Il souhaite que le tracé 
actuel de la ligne puisse être utilisé pour tous moyens de transports (dont l'usage de 
trains entre autre) dans le cadre du schéma de mobilité. 

 

- DE PRECISER que les avis mentionnés seront transmis à la Communauté de Communes 
du Pays de Bitche dans les meilleurs délais. 

 
 
 

2019-26.  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE : MODIFICATION DES STATUTS DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE : TRANSFERT DES COLLECTIONS DU 

MUSEE DU VERRE ET DU CRISTAL DE MEISENTHAL 
POINT 4 CM DU 23 MAI 2019 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-20 ; 

Vu le Code du patrimoine, et notamment ses articles L. 451-5 et L. 451-8 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-DCTAJ/1-054 en date du 23 novembre 2016 portant fusion                         
des Communautés de Communes du Pays de Bitche et de Rohrbach-Lès-Bitche et dissolution                  
du Syndicat mixte des communes du Pays de Bitche ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Bitche, tels que modifiés par                      
les arrêtés préfectoraux n°2018-DCL/1-024 en date du 1er juin 2018 et n°2018-DCL/1-055 en 
date du 14 décembre 2018 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du 
Pays de Bitche ; 

Vu la délibération n°13/2018 du Conseil Communautaire en date du 8 février 2018 approuvant                 
le transfert administratif des collections du Musée du verre et du cristal ; 

Vu la délibération n°50/2019 du Conseil Communautaire en date du 11 avril 2019 approuvant                   
la modification de l’article 9 des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Bitche ; 
 
Monsieur le Maire expose : 
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Une procédure de transfert administratif des collections du Musée du verre et du cristal de 
Meisenthal est actuellement en cours entre l’association des Amis du Musée du Verre et du 
Cristal de Meisenthal et la Communauté de Communes du Pays de Bitche.  
Par suite de ce transfert, la Communauté de Communes deviendra propriétaire et gestionnaire 
de l’intégralité des collections du Musée du verre et du cristal, lesquelles sont labellisées Musée 
de France. 
Au vu du caractère inaliénable des collections, le Service des Musées de France a sollicité                    
une modification des statuts de la Communauté de Communes.  
La modification statutaire, approuvée par le Conseil Communautaire en date du 11 avril 2019, a 
pour objet de garantir au Service des Musées de France qu’en cas de dissolution, la 
Communauté de Communes du Pays de Bitche s’engage à transférer la propriété de l’intégralité 
des collections à une autre personne publique, après avis du Haut Conseil des Musées de 
France. 
Par conséquent,  il est proposé au Conseil municipal de modifier l’article 9 des statuts de                          
la Communauté de Communes relatif à la dissolution. 
Après modification statutaire, l’article 9 sera rédigé comme suit : 
« Article 9 – Dissolution de la Communauté 
La dissolution de la Communauté de Communes se fait selon les règles prévues aux articles                    
L. 5214-28 et -29 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
En cas de dissolution, l'EPCI Communauté de Communes du Pays de Bitche, propriétaire de                 
la collection du Musée du verre et du cristal de Meisenthal, s'engage à transférer cette propriété, 
en tant que Musée de France, à titre gratuit à une seule autre personne publique qui, après avis 
du Haut Conseil des Musées de France, garantisse le maintien de l'affectation des collections à                    
un Musée de France conformément à l'article L. 451-8 du Code du patrimoine. » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES DISCUSSIONS, 
DECIDE 
- D’AJOURNER CE POINT et de demander de plus amples renseignements à la communauté de 
communes et notamment : 
 

- Pourquoi l’Association des Amis du Musée du Verre et du Cristal veut se séparer de l’intégralité 
des collections du Musée, lesquelles sont labellisées « Musée de France » ? 

- Pourquoi réaliser un transfert de propriété des collections ? 

- Pourquoi est-il question de dissolution de la Communauté de communes du Pays de Bitche ? 

- En cas de dissolution de l’EPCI,  à quelle autre personne publique les collections seraient- elles 
transférer ? 
  
- CHARGE LE MAIRE à obtenir les réponses aux interrogations soulevées par les membres du 
Conseil municipal. 
 

 

2019-27.  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE : PROPOSITION D’ADHESION AU 

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE MARCHE DE FOURNITURE ET D’ACHEMINEMENT 

D’ELECTRICITE 
POINT 5 CM DU 23 MAI 2019 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics ; 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture et l’acheminement 
d’électricité pour les puissances égales ou supérieures à 36 KVA ; 
 
Le Maire explique l’opportunité d’adhérer au groupement de commande : 
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Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Bitche a constitué un groupement 
de commandes pour les missions suivantes :  

 Consultation et désignation d’un assistant à maitrise d’ouvrage (AMO) qui se chargera de           
la rédaction des documents du dossier de consultation et de l’analyse des offres, 

 Consultation et attribution d’un marché de fourniture et d’acheminement d’électricité pour 
les puissances égales ou supérieures à 36 KVA pour une durée de deux ans, 

Considérant que l’adhésion au groupement de commandes nécessite la signature de                       
la convention constitutive du groupement de commandes ; 
Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Bitche est désignée coordonnateur 
du groupement de commandes ; 
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes est celle du 
coordonnateur ;  
Considérant que le coordonnateur du groupement de commandes est chargé de la passation du 
marché ; 
Considérant que la commune de Lemberg est responsable de l’exécution du marché, s’agissant 
des prestations qui la concernent ; 
Considérant que la présente mutualisation s’inscrit dans une démarche de simplification 
administrative et d’économie financière ;  
Considérant que l’adhésion au groupement de commandes présente un intérêt pour la commune 
de Lemberg au regard de ses besoins propres ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
DECIDE A LA MAJORITE, moins une abstention (Bruno MEUNIER): 
 

- D’ADHERER au groupement de commandes relatif aux missions suivantes :  
 Consultation et désignation d’un assistant à maitrise d’ouvrage (AMO) 

qui se chargera de la rédaction des documents du dossier de 
consultation et de l’analyse des offres, 

 Consultation et attribution d’un marché de fourniture et d’acheminement 
d’électricité pour les puissances égales ou supérieures à 36 KVA pour 
une durée de deux ans, 

- D’APPROUVER la convention constitutive du groupement désignant la Communauté de 
Communes du Pays de Bitche coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer et 
notifier le marché suivant les modalités définies dans ladite convention ; 
 

- D’AUTORISER  Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes, les éventuels avenants, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

2019-28.  SERVICE EAU POTABLE : POSITION SUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU                  

A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE BITCHE 
POINT 6 CM DU 23 MAI 2019 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 64 ;  
Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes la Communauté de Communes du Pays de 
Bitche ; 
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Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait                
le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et 
assainissement au 1er janvier 2020.  
 
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences.    
En effet, l’article premier de la loi accorde la faculté aux communes membres d’une communauté 
de communes de différer le caractère obligatoire du transfert intercommunal de                                   
la compétence « eau potable » du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026. 
Les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au transfert de                 
la compétence « eau potable » au 1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au 
moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20 % de                 
la population totale de celle-ci s’opposent au transfert de cette compétence. 
Cette opposition de transfert automatique sera possible uniquement si une minorité de blocage 
sera réunie, auquel cas le transfert de la compétence eau sera reportée au 1er janvier 2026. 
 
Afin d’éviter le transfert automatique de la compétence « eau potable », il est donc demander au 
Conseil Municipal, compte tenu de ces éléments, de se prononcer contre le transfert de                    
la compétence « eau potable » à la Communauté de communes du Pays de Bitche au 1er janvier 
2020. 
 
APRES DELIBERATION, 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE A L’UNANIMITE, 
de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de communes du Pays de Bitche au                 
1er janvier 2020 de la compétence « eau potable », au sens de l’article L 2224-7 I du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 

2019-29. PERSONNEL : CREATION D’UN POSTE POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
POINT 7 CM DU 23 MAI 2019 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à                        
la fonction publique territoriale et notamment l’article 3 1° (accroissement temporaire d’activité) et 
2° (accroissement saisonnier d’activité), 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour assurer l’entretien de                   
la salle polyvalente, 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
APRES DELIBERATION,                
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
DECIDE à l’unanimité le recrutement direct d’un agent contractuel pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 
2020 inclus. 
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien de la salle polyvalente pour une durée 
hebdomadaire de services de 10/35ème. 
La rémunération de l’agent sera calculée sur la base du premier échelon du grade d’Adjoint 
technique. 
 
Monsieur le Maire est chargé du recrutement de l’agent et est habilité à ce titre à conclure               
le contrat d’engagement et toutes les démarches liées au recrutement. 
 
 
 

2019-30. MOTIONS DE SOUTIEN 
POINT 8 CM DU 23 MAI 2019 



Commune de LEMBERG - Conseil Municipal du 23 mai 2019  10/14 
 

 
Monsieur le Maire présente plusieurs motions de soutien pour lesquelles il demande aux 
conseillers municipaux de se prononcer. 
 
 
8.1 Motion de soutien à la population retraitée 
 
Le Maire donne lecture du courrier réceptionné par les organisations syndicales qui attire 
l’attention sur la situation particulière de la population retraitée en France et des décisions 
défavorables mises en place par les Gouvernements successifs. 
 
APRES CONSULTATION ET DELIBERATION,        
et dans le cadre d’une initiale nationale de la majorité des organisations syndicales les membres 
du Conseil municipal de la commune de LEMBERG dénonçons la situation faite à la population 
retraitée du fait de : 

 la quasi non-revalorisation des pensions depuis 6 ans, 
 la hausse de 25% du montant de la contribution sociale généralisée pour des millions de 

retraités, 

Cette situation contribue à l’appauvrissement de la population âgée et réduit les capacités 
d’action des retraités en faveur des activités bénévoles au bénéfice de la collectivité. 
Nous, les élus de la commune de LEMBERG s’associons aux démarches des organisations 
syndicales  et demandons la prise de mesures d’urgence (hausse des pensions) en faveur de 
l’ensemble des 17 millions de retraités. 
 
 
8.2 Motion relative à la réforme du système de santé 
 
Le Maire donne lecture d’un courrier de l’AMF concernant le projet de loi relatif à l’organisation et 
à la transformation du système de santé qui comporte de nombreuses dispositions impactant les 
communes et les intercommunalités en matière d’offres de soins. 
M. le Maire soumet ainsi aux conseillers municipaux une motion relative aux enjeux qui doivent 
guider les évolutions du système de santé. 
 

Sur proposition de la Fédération Hospitalière de France (FHF), qui rassemble les 1000 hôpitaux 
publics et 3800 établissements sociaux et médico-sociaux publics. 

Considérant que les inquiétudes et colères exprimées dans le pays ces dernières semaines 
illustrent à nouveau un sentiment de fractures territoriales et sociales dans l’accès aux services 
publics, dont la santé est un des piliers. 

Considérant que de nombreux territoires ne disposent que d’une offre insuffisante de services de 
santé, aggravée par l’existence de freins à la coordination entre l’ensemble des acteurs de santé. 

Considérant que de trop nombreux Français renoncent à se faire soigner, pour des raisons 
d’accessibilité tant économique que géographique. 

Considérant que l’accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de concitoyens et 
qu’il s’agit d’un sujet récurrent dans les échanges quotidiens avec nos administrés. 

Considérant que les établissements de santé doivent de plus en plus faire face à une situation 
financière extrêmement tendue et à des fermetures de lits mettant notamment un frein à une 
prise en charge optimale des urgences. 

Considérant que la réforme du système de santé « Ma Santé 2022 » n’a fait l’objet d’aucune 
concertation mais d’une simple consultation réservée aux spécialistes et experts, et qu’elle elle a 
omis d’intégrer les élus locaux et notamment les collectivités locales, les conseils de surveillance 
des hôpitaux, les conseils d’administration des établissements sociaux et médico-sociaux, les 
citoyens et les acteurs de santé. 
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Considérant que les élus ne sont pas suffisamment associés à l’organisation territoriale des soins 
du fait de directives nationales homogènes, technocratiques et éloignées des réalités locales. 

Considérant que les élus sont pourtant engagés dans l’évolution du système de santé et sont 
acteurs du changement. 

Considérant que, selon nos grands principes républicains, notre système de santé se doit 
d'assurer l'égalité des soins pour tous sans distinction d'origine économique, sociale ou 
territoriale, le conseil municipal de la commune de LEMBERG souhaite affirmer                          
les principes et valeurs qui doivent guider les évolutions du système de santé. 

 
APRES DELIBERATION,   
LE CONSEIL MUNICIPAL DE LEMBERG, 
 
- demande, à la majorité des membres présents, moins une abstention (M. SCHAEFFER), que 
la réforme du système de santé prenne en considération les sept enjeux suivants : 

1. La lutte contre les « déserts médicaux » et la garantie d’une offre de santé de proximité, 
en particulier en zone périurbaine et rurale, adaptée aux territoires. 

2. La garantie d’un accès à des soins de qualité pour tous dans des conditions financières 
assurées par des mécanismes efficaces de solidarité 

3. La fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle prise en 
compte des spécificités de chaque territoire dans l’organisation des soins. 

4. Une association véritable et sans délai de l’ensemble des acteurs concernés (élus, 
représentants des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à                
la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale des soins. 

5. La mise en œuvre d’outils, d’incitations et de financements propices à une implantation 
équitable des services de santé dans les territoires et à une meilleure coopération entre 
tous les établissements et professionnels de santé, quel que soit leur statut afin d’assurer 
un meilleur maillage et de fédérer les énergies. 

6. Le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au service 
de tous les patients, qui dispose des moyens humains et financiers indispensables pour 
remplir ses missions de soins, de recherche et d’enseignement, et pour investir afin 
d’accompagner l’évolution indispensable des structures, et l’accès de tous à l’innovation 
dans les thérapeutiques et les modes de prise en charge.  

7. La fin de toute décision arbitraire, sans concertation avec les élus locaux, visant à fermer 
des services publics hospitaliers pour des motifs économiques et non de sécurité ou de 
qualité de soins. 

8. La reconnaissance du caractère prioritaire de mesures fortes pour revaloriser et renforcer 
l’attractivité des métiers hospitaliers et du secteur social et médico-social. 

 

- autorise le Maire à intervenir auprès du Président de la République, du Premier ministre, de la 
Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble des autorités de l’Etat pour faire valoir 
ces demandes et pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux du débat national. 

 
8.3 Motion en faveur du maintien du service public de l’Office National des Forêts 
 
Le Maire donne lecture d’un courrier de l’intersyndicale des personnels de l’Office National des 
Forêts (ONF) relative à l’avenir du service public de l’ONF et demande d’adopter la motion de 
maintien de l’ONF. 
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Vu l’exposé du Maire,  
 

Le conseil municipal de LEMBERG, à l’unanimité, réaffirme son attachement au service  
public de l’Office National des Forêts et s’inquiète de sa remise en cause. 

Il déplore la diminution continue des services publics en milieu rural qui hypothèque 
l’avenir de nos territoires.  

L’ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et sa Direction générale aurait 
annoncé 1500 nouvelles suppressions dont 460 dès 2019. Pourtant le contrat d’objectif et de 
performances de l’ONF signé par les communes forestières et l’Etat pour la période 2016-2020 
garantissait le maintien des effectifs et du maillage territorial. La filière bois que soutient l’ONF 
c’est 400 000 emplois principalement dans le monde rural, c’est donc un enjeu vital pour nos 
territoires. 

A l’heure du changement climatique, la forêt nous protège et il revient à tous, Etat, collectivités, 
citoyens, de la protéger. Elle doit rester un atout économique, touristique et environnemental 
pour notre pays. 

Alerté par les représentants des personnels de l’ONF sur la situation critique de leur 
établissement et inquiet des conséquences à venir pour la gestion de son patrimoine forestier,                          
le conseil municipal de LEMBERG soutient les personnels de l’Office National des Forêts 
et demande au Gouvernement :  

- l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à l’ONF ; 
 

- le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents de l’ONF chargés de 
protéger et de gérer les forêts communales ; 

 
- le maintien du régime forestier et la réaffirmation de la gestion des forêts publiques par l’ONF, 

au service de l’intérêt général et des générations futures. 
 
 
 
 

2019-31. RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 
POINT 9 CM DU 23 MAI 2019 

 
Le Maire indique que les opérations de recensement de la population pour la commune se 
dérouleront du 16 janvier au 15 février 2020. Pour mener à bien cette enquête, il est nécessaire 
de désigner un coordonnateur communal, qui sera l’interlocuteur de l’INSEE durant la campagne 
de recensement et aura en charge a préparation et la réalisation de la collecte. 

Le Maire propose que cette mission de coordinatrice communale pour ce recensement soit 
remplie par Mme Caroline OSWALD, secrétaire administrative, qui a déjà effectuée cette 
mission. 

APRES DELIBERATION,   
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
approuve à l’unanimité de retenir Mme Caroline OSWALD pour accomplir la mission de 
coordonnatrice communale. 

 M. Le Maire informe qu’un communiqué relatif au déroulement des opérations du recensement 
sera diffusé à la population en temps utile. 
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2019-32. DIVERS : 
POINT 10 CM DU 23 MAI 2019 

 
 
10.1 Accueil Périscolaire : 
 
Mme RAUSCH demande à ce que soit présenté le bilan et les perspectives du service d’accueil 
périscolaire. Elle souhaite également qu’un cahier des charges soit établi pour préparer                           
la prochaine rentrée au vu du budget transmis avec le compte-rendu du dernier conseil municipal. 
 
Elle indique aussi que l’offre de service périscolaire se développe (association Loisirs-Jeunesse de 
Rohrbach-Les-Bitche). 
 
Comme annoncé plus tôt dans la soirée, le Maire indique que M. GSELL de l’OPAL présentera le 
bilan et que des questions pourront lui être posées quant au fonctionnement de la structure 
d’accueil au conseil municipal du mois de juin 2019. 
 
 
10.2 Association Nationale des Elus de Montagne (ANEM) : 
 
Mme RAUSCH relate qu’elle a eu un contact avec l’Association Nationale des Elus de Montagne  
qui a pour objet de valoriser les collectivités de montagne et de défendre leurs enjeux.                               
Elle propose que la commune y adhère. Elle indique que l’adhésion et l’abonnement reviendraient 
à 286 euros.  
Elle dit qu’il serait opportun de rédiger et publier un article sur Lemberg et son attractivité dans                
le magazine édité par l’association, qui pourrait englober le sujet de la mobilité au Pays de Bitche. 
 
Monsieur le Maire propose que Mme RAUSCH lui transmette la correspondance de l’association 
pour obtenir de plus amples renseignements.  
 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
 

1. Projet « Ecoles numériques innovantes et ruralité » 
 
En référence à l’information donnée lors de la séance du Conseil municipal du 10 décembre 2018, 
le Maire informe que le dossier de subvention présenté à l’Académie Nancy-Metz a été retenu. 
L’investissement global représente 13 500 euros (10 tablettes, ordinateurs, vidéoprojecteurs,  
visualiseurs et équipements audios). La subvention de l’Etat couvre 50 % de la dépense engagée 
soit 6 737 euros. L’acquisition des équipements sera réalisée au cours de cette année scolaire. 
 
 

2. DETR  
 
Le Maire indique qu’une subvention de 4 644 euros a été attribuée par M. le Sous-Préfet à                       
la commune pour l’installation d’une chaudière au gaz aux vestiaires du stade municipal.                          
La subvention représente 40% de la dépense. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22H10.  

 
 Suivent les signatures des membres présents. 
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Fait à LEMBERG, le 29 mai 2019. 
 
        SIGNÉ 
        Le Maire,  
        Patrick KLEIN  
 
   SIGNÉ 

Bruno MEUNIER, 
Secrétaire de séance 
 

 


