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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 24 JANVIER 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, OSWALD Sabine, 
MEUNIER Bruno, MORIAN Frédéric, MEYER Fanny, HERMAL Michel,
FUHRMANN Fabienne  
 

 

   

   

  Absent(s) excusé(s) :   
Mme LAGHZAOUI Fatima donne procuration à M. MEUNIER Bruno 
Monsieur SCHAEFFER Paul,  
Monsieur LEDET Tony 

 

Date de convocation : 17 janvier 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 19 novembre 2021 

3. Tarifications 2022 

4. Service Eau : Tarif de l’eau et des redevances du service eau pour 2022 

5. Service Eau : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 

6. Affaire financière : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote 
du Budget Primitif 2022 

7. Requalification de la Place Théodore HEITZMANN : Etude de faisabilité – 
Complément 

8. Personnel : Protection sociale complémentaire : Organisation d’un débat portant 
sur les garanties en matière de protection sociale complémentaire 

9. Entretien des chemins ruraux et accotements : Proposition de convention d’entretien 

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. 
 

2022-01.  DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE 
POINT 1 CM DU 24 JANVIER 2022 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Mme Fanny MEYER est désignée secrétaire de séance. 
 

2022-02.  APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2021 
POINT 2 CM DU 24 JANVIER 2022 
ACTES : 5.2 Fonctionnement des assemblées 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 19 novembre 2021 est ADOPTE A 

L’UNANIMITE des membres présents. 
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2022-03. TARIFICATIONS 2022 
POINT 3 CM DU 24 JANVIER 2022 
ACTES : 3.5 Actes de gestion du domaine public 
 
Le Maire présente les tarifs actuellement en vigueur pour les services et prestations communales 
à la population. 
Il informe qu’un groupe de travail a étudié les tarifs en vigueur. Le Maire propose de revoir                    
les tarifs pour l’année 2022. 
 
APRES DELIBERATION,  
LE CONSEIL MUNICIPAL DECIDE A L’UNANIMITE d’appliquer les tarifs indiqués ci-après à partir                   
du 1er février 2022. 
 
PRESTATIONS / OBJETS TARIFS 
Photocopies 
A4 
A4 R/V 
A3 
A3 R/V 

 
0,15 € 
0,30 € 
0,30 € 
0,60 € 

Bulletin communal - Encart publicitaire  
1/8 de page (7x 5,5 cm) 
¼ de page (7x 11 cm) 

 
35 € 
65 € 

Concessions de cimetière 
 
Ancien cimetière : 
Tombe simple (2 m x 1 m):  
 
Tombe double (2 m x 2 m) : 
 
Nouveau cimetière : 
Tombe simple (2 m x 1 m):  
 
Tombe double (2 m x 2 m) : 
 
Columbarium : 
Concession 
 
Cavurnes : 
Concession 
 
 
Dépositoire funéraire : 

 
 
15 ans : 60 € 
30 ans : 120 € 
 
15 ans : 120 € 
30 ans : 240 € 
 
15 ans : 110 € 
30 ans : 220 € 
15 ans : 220 € 
30 ans : 440 € 
 
15 ans : 765 € 
 
 
15 ans : 600 € 
30 ans : 1 200 € 
 
48 € par utilisation 
 

Droits de place / Ventes diverses 
Vente camion outillage 
Camion vente ambulante  
Cirque  

 
90 € / vente 
25 € / installation 
50 € + 60 € de caution (en cas de non remise 
en état des lieux occupés) 
 

Braderie du lundi de Pentecôte 
Droit d’inscription 
Droit d’inscription le jour de la braderie 
Commerce ambulant – tarif au ml 
Attractions foraines : 
Frais d’inscription - droit de place 
Auto scooter : 

 
10 € à la réservation (dossier d’inscription) 
20 € 
2,50€ / ml 
 
10,50 €  
226 € 
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Surf Dance : 
Manège enfants : 
Mini chaises volantes : 
Grue : 
Casino bingo : 
Boutiques diverses (stand de tir, confiserie, 
jeux, pêche, château gonflable, loterie,  
etc.) : 

170 € 
195 € 
80 € 
40 € 
55 € 
 
Tarif au mètre linéaire en vigueur - 2,50 €/ml 

 
Salle polyvalente 
(avec cuisine et mobiliers) 

    

  LOCAUX EXTERIEURS 
Bénéficiaires Utilisation Tarifs Caution Tarifs Caution 
Associations  1ère manifestation de 

l’année 
Gratuit 400 € 

  

 Autres manifestations 165 € 400 € 320 € 1 000 € 
Particuliers Fête de famille     
 - 300 personnes 320 € 1 500 € 420 € 1 500 € 
 + 300 personnes 1 500 € 3 000 € 1 600 € 3 000 € 
 Enterrement     100 € 200 €  

Entreprises  500 € 400 € 600 € 400 € 
Nettoyage 
réalisé par  
la commune 

 
35 € / heure 35 € / heure 

Charges : 
 
Électricité 
 
Gaz 

 
 
 

 
 
Les tarifs sont fixés selon la dernière facture 
réceptionnée. 

 
La vaisselle cassée ou non restituée a fait l’objet d’une tarification par délibération du 
24/05/2016. Il est rajouté dans la vaisselle disponible à la location des verres ballon 19 cl 
qui seront facturés 2 € le verre en cas de casse ou de non restitution. 

 
Il est précisé que les charges sont applicables à toutes locations pour l’ensemble des bénéficiaires 
listés dans le tableau. 
La gratuité totale (fluides pris en charge par la commune) de la salle polyvalente est accordée pour 
les manifestations organisées par les écoles communales, pour l’association qui organise la fête 
nationale, la Kirb et la Saint-Nicolas. 
 
Salle PINCK 
(avec tables et chaises) 

  

  LOCAUX Observations 
Bénéficiaires Utilisation Tarifs  
Associations Assemblée générale Gratuit  
 Manifestation 90 € Sans chauffage 
 Manifestation 120 € Avec chauffage 
 ½ journée (4 heures) 40 €  
Particuliers Fête de famille/ 

Anniversaire 
90 € Sans chauffage 

 Fête de famille/ 
Anniversaire 

120 € Avec chauffage 

 ½ journée (4 heures) 20 €  
Entreprises ½ journée (4 heures) 40 €  
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Une caution de 80 euros est demandée pour l’ensemble des locations. 
Le Maire rappelle que la salle Pinck peut accueillir un maximum de 19 personnes. 
 
 

2022-04. SERVICE EAU : TARIF DE L’EAU ET DES PRESTATIONS ET REDEVANCES DU SERVICE 

EAU POUR 2022 
POINT 4 CM DU 24 JANVIER 2022 
ACTES : 3.5 Actes de gestion du domaine public 
 
Le Maire rappelle le tarif du prix de l’eau et redevances actuellement en vigueur auquel s’applique 
une TVA de 5,50 %. Un groupe de travail a étudié l’évolution du tarif de l’eau depuis 2015. 
Le Maire propose d’appliquer une augmentation aux tarifs en vigueur. 
Il propose de porter le tarif de l’eau à 1,40 €/m3, à 19 €/an le coût de l’abonnement et 17,50 €/ an 
la location du compteur. 
 
Le Maire demande aux conseillers de se prononcer sur les tarifs proposés. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
DECIDE A L’UNANIMITE : 
 

de fixer la tarification du service de l’eau pour l’année 2022 comme suit : 
 

Désignation/Année 
Tarif de l’eau 

(€/m3) 
Abonnement              

Location du 
compteur d’eau  

Redevance 
pour 

prélèvement 
en eau 
(€/m3) 

Redevance 
pour pollution 
domestique 

(€/m3) 

2022 
   1,40 € 

/m3 
 

 19,00 €/an  
(9,50€/semestre) 

17,50 €/an                              
(8,75 €/semestre) 

 0,052 €/m3 
 

0,350 €/m3 
 

 
 

2022-05.  RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE – ANNEE 2020 
POINT 5 CM  DU 24 JANVIER 2022 
ACTES : 8.8 Environnement 

 
Le Maire informe que les rapports sur le prix et la qualité du service de l’eau portable n’ont pas 
été réalisés depuis 2016. 

 
Le Maire indique que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable pour 
l’ensemble des collectivités qui ont une compétence dans le domaine de l’eau ou de 
l’assainissement. 
Ce rapport annuel est un document réglementaire obligatoire (depuis 1995-loi Barnier) et permet 
d’assurer la transparence de la gestion du service pour les usagers. Le rapport retrace 
l’ensemble des indicateurs de performance (technique et  financier) du service de l’eau qui est 
géré en régie par la commune. 
 
Le Maire présente quelques indicateurs. 
Le nombre d’abonnés reste stable : 657 abonnés au 31 décembre 2016 et 647 au 31 décembre 
2020.  
Pour le bilan des volumes : volume produit, volume consommé, volumes vendus, les pertes et le 
volume de service, il compare les chiffres de 2020 aux chiffres de 2016 : 
 

Indicateurs 2020 2016 
Production  90 399 m3 79 550 m3 
Volume consommé autorisé 80 421 m3 63 709 m3 
Volumes vendus 64 739 m3 59 379 m3 
Pertes 9 978 m3 15 841 m3 
Volume de service 5 102 m3 0 m3 
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Aucune question n’étant soulevée après présentation du rapport, le Maire soumet le rapport au 
vote. Il précise que le rapport peut être consulté en mairie. 
 
 
APRES PRESENTATION DU RAPPORT,  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
ADOPTE A L’UNANIMITE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour 
l’année 2020. 
 
Annexe à la délibération : RPQS 2020 
 

2022-06.  AFFAIRE FINANCIERE : PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT 

LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 
POINT 6 CM DU 24 JANVIER 2022 
ACTES : 7.1 Décisions budgétaires 
 
En référence à l’art. L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui stipule 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année 
précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 
la dette venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 
la dette.  (…) ». 
 
Le Maire demande à pourvoir engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
réceptionnées avant le vote du Budget Primitif 2022 selon les dispositions du CGCT. 
 
VU L’EXPOSE DU MAIRE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE A L’UNANIMITE le Maire à procéder à l’engagement, à                            
la liquidation et au mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 
2022 et dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget Primitif 2021 et sur présentation de 
l’état des restes à réaliser 2021. 
 
 

2022-07. REQUALIFICATION DE LA PLACE THEODORE HEITZMANN : ETUDE DE FAISABILITE – 

COMPLEMENT 
POINT 7 CM  du 24 JANVIER 2022 
ACTES : 8.4 Aménagement du territoire 
 
Le Maire se réfère à la délibération du 25 juin 2021 qui a confié les études de faisabilité au bureau 
d’études BEREST Ingénierie de PHALSBOURG en collaboration avec SLG Paysage (paysagiste 
concepteur et urbaniste) pour un montant de10 800 euros HT soit 12 960,00 euros TTC. 
 
Pour compléter la notice de présentation et le dossier du projet, le Maire a demandé au paysagiste 
la réalisation de deux photomontages avec échelle. 
Cette mission s’élève à 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
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- DECIDE D’ADOPTER  la réalisation de deux photomontages relative au projet 
d’aménagement de la Place HEITZMANN pour un montant de 1 500 euros HT soit 1 800 euros 
TTC. 

- AUTORISE le Maire à signer l’offre et les pièces y afférentes. 
 
 

2022-08. PERSONNEL : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : ORGANISATION D’UN DEBAT 

PORTANT SUR LES GARANTIES EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
POINT 8 CM  du 24 JANVIER 2022 
ACTES : 9.1 Autres domaines de compétences des communes 
 
Monsieur le Maire fait référence à l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à                            
la protection sociale complémentaire (PSC) dans la fonction publique prévoit que                           
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection 
sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente 
ordonnance. » 
 
Cette obligation s’impose à toutes les collectivités et établissements sous la forme                              
d’une présentation et d’un débat de l’assemblée délibérante à organiser avant le 18 février 2022, 
non soumis au vote. 
 
Le Maire présente un état des lieux de la PSC dans la collectivité. 
 
La commune compte au 1er janvier 2022 10 agents et 1 apprenti. 
 
Risque santé 
Les agents ne bénéficient pas d’une complémentaire santé. 
Le Maire souhaite instaurer une participation employeurs par convention de participation pour                     
le risque santé via le Centre de gestion de la Moselle qui prend effet au 1er janvier 2023. 
Le montant estimatif mensuel de la participation proposé est de 10 euros brut par agent par mois à 
temps complet – proratisé à temps non complet. Une mise en concurrence est organisée par                      
le Centre de gestion. 
 
Risque prévoyance 
Trois agents bénéficient d’une prévoyance. 
La commune a adhéré à la convention de participation du Centre de gestion de la Moselle et a 
instauré une garantie prévoyance depuis le 1er janvier 2021. 
Le montant de participation de la collectivité s’élève à 10 euros brut par agent par mois à temps 
complet et proratisé pour un agent à temps non complet. 
Le budget annuel alloué représente 313, 68 € brut. 
 
Jusqu’à présent facultative, la participation des employeurs publics au financement de la protection 
sociale complémentaire est rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2022 suite à l’entrée en 
vigueur de l’ordonnance du 17 février 2021. 
Concernant la Fonction Publique Territoriale, l’ordonnance instaure une obligation pour                            
les employeurs publics territoriaux de financer : 
- dès le 1er janvier 2026, la couverture du risque santé à hauteur d’au moins 50% d’un montant de 
référence fixé par décret en Conseil d’Etat ; 
- dès le 1er janvier 2025, la couverture du risque prévoyance à hauteur d’au moins 20%                           
d’un montant de référence fixé par décret en Conseil d’Etat. 
 
L’adhésion des collectivités aux conventions conclues par le Centre de gestion par un ou plusieurs 
risques restent facultatives. 
 
Au vu de l’exposé et des échanges au sein du Conseil municipal,  
Le Conseil municipal envisage les évolutions et modalités suivantes : 
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Pour le risque santé : 
Adhésion à la convention de participation du Centre de gestion dès le 1er janvier 2023 sous 
réserve d’être satisfait des résultats de la mise en concurrence et d’une enquête préalable auprès 
des agents pour connaître leur volonté d’adhésion.  
Le montant de la participation est de 10 euros brut par agent par mois à temps complet et proratisé 
pour un agent à temps non complet. 
 
Pour le risque prévoyance : 
Adhésion à la convention de participation du Centre de gestion depuis le 1er janvier 2021 selon                  
les termes rapportés. 
 
Pour l’horizon 2025 et 2026, la commune envisage dans un premier temps d’observer le résultat 
de l’enquête préalable auprès des agents pour connaître leur volonté pour le risque santé.                          
Le mode de participation financière envisagée est la mise en place d’une convention de 
participation où l’adhésion reste facultative et individuelle pour les agents de la collectivité. 
 
Au vu des dispositions de l’ordonnance du 17 février 2021 et des dispositions applicables à                
la Fonction Publique Territoriale, la participation financière obligatoire de la collectivité s’établira 
selon les modalités suivantes :  
- dès le 1er janvier 2026, la couverture du risque santé financée à hauteur d’au moins 50% d’un 
montant de référence fixé par décret en Conseil d’Etat ; 
- dès le 1er janvier 2025, la couverture du risque prévoyance financée à hauteur d’au moins 20% 
d’un montant de référence fixé par décret en Conseil d’Etat. 
 
 

2022-09. ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX ET ACCOTEMENTS : PROPOSITION DE CONVENTION 

D’ENTRETIEN 
POINT 9 CM  du 24 JANVIER 2022 
ACTES : 3.5 Actes de gestion du domaine public 
 
Le Maire informe l’Assemblée qu’il a sollicité Monsieur HECTOR Daniel domicilié 10 rue Hohfurst à 
57620 LEMBERG, entrepreneur en exploitation forestière pour réaliser l’entretien des chemins 
ruraux, accotements et autres terrains de la commune. 
 
Monsieur HECTOR Daniel est jusqu’à présent intervenu sur demande du Maire pour effectuer                  
des travaux annuels de débroussaillage, défrichage et de tonte. 
 
Le Maire propose de conclure une convention de prestation de service pour l’entretien                            
des chemins, accotements et terrains communaux. 
Il donne lecture des dispositions de la convention, du coût horaire arrêté à 50 euros TTC et                       
des chemins, accotements et terrains qui font l’objet de la présente convention. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, A L’UNANIMITE, 
 

- DECIDE DE CONFIER la prestation de service d’entretien des chemins ruraux, 
accotements et terrains à Monsieur HECTOR Daniel, entrepreneur en exploitation forestière, 

- DECIDE D’ADOPTER les termes et conditions financières de la convention de prestations 
de service pour l’entretien des chemins ruraux, accotements et terrains communaux, 

- AUTORISE le Maire à signer la convention et les éventuels avenants à venir. 
 

 
Annexe à la délibération: Convention de prestation de service pour l’entretien des chemins ruraux, 
accotements et terrains communaux. 
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2022-. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS 

ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
POINT 10 CM DU 24 JANVIER 2022 
ACTES : 5. 2 Fonctionnement des assemblées 
 
En référence à la délibération du 12 juin 2020 et des délégations accordées au Maire par                       
le Conseil Municipal, M. WAGNER Jean-Marc rend compte des décisions prises par le Maire 
pour la période du 14 octobre 2021 au 31 décembre 2021. 
 
 
A/ Tableau de suivi des déclarations d’intention d’aliéner : 
 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE DES DECISIONS RAPPORTEES. 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
1/ Recensement de la population 
Le Maire présente les populations légales au 1er janvier 2022. La population totale de                             
la commune de LEMBERG est de 1 470 habitants.  
 
2/ Frais de scolarité 
Mme EGLOFF Martine, Adjointe au Maire indique que la ville de BITCHE demande des frais de 
scolarité pour les enfants fréquentant les écoles bitchoises. Deux élèves sont concernés et                    
la participation s’élève à 1 691,38 € pour l’année 2020/2021. 
 
3/ Impasse des Tuileries 
Le Maire informe qu’il a reçu le 18 décembre 2021 Monsieur MARQUES Dominique, propriétaire 
en indivision de l’impasse des Tuileries. 
Un courrier de messieurs MARQUES Dominique, GURTNER Robert et M. et Mme GURTNER 
Jacques, propriétaires en indivision demandent à la commune d’acquérir à l’euro symbolique ce 
terrain où de nombreuses personnes et véhicules circulent alors qu’il existe uniquement un droit de 
passage. 

N° ORDRE 
DATE 

ENTREE 
ADRESSE BIEN TYPE DE BIEN REF. CADASTRE SUPERFICIE 

PREEMPTION 
- DATE 

NOTIFICATION 

36/2021 14/10/2021 
2 impasse                    

des Tuileries 
Maison 

Section A                   
parc. 2368/1409 

275 m² NON  

37/2021 28/10/2021 
Lieu-dit 

Heckenbilchen 
Echange de 

terrains 
Section B parc. 

1676/145 
900 m² NON 

38/2021 07/12/2021 
Lieu-dit 

Duerrenhuevel Terrains  
Section C parc. 
2324/1428 et 

2326/1429 
2711 m² NON 

39/2021 07/12/2021 
Lieu-dit 

Duerrenhuevel 
Terrains 

Section C parc. 
296/1219 ; 1218 ; 

2194/1217 ; 
2192/1216 ; 
2190/1215 

4115 m² NON 

40/2021 07/12/2021 
Lieu-dit 

Langenteilung 
Terrain 

Section A parc. 
1930 

1290 m² NON 

41/2021 07/12/2021 
29 rue de 

Sarreguemines 
Maison et terrain 

Section C parc. 
3049 

1762 m² NON 

42/2021 16/12/2021 
Rue Désiré 
Christian Terrain  

Section C parc. 
2806/1109 6653 m² NON 
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Le Maire indique que cette situation doit être régularisée et qu’il est favorable à l’acquisition. 
 
4/ Nettoyage de Printemps 2022 
Mme NIRRENGARTEN Monique, Adjointe au Maire indique que le nettoyage de printemps sera 
organisé le samedi 2 avril 2022.  
 
5/ Accueil périscolaire 
Mme MEYER, conseillère municipale déléguée en charge de l’accueil périscolaire fait un point de 
situation sur le service. Depuis le 1er janvier 2022, l’association Loisirs Jeunesse a en charge la 
prestation de service. Les effectifs à la pause méridienne sont identiques (24 enfants – maximum 
de l’accueil), l’accueil du soir est stable. Mme MEYER indique qu’il y a plus de communication sur 
les activités auprès des parents. 
 
6/ Résidence seniors 
Rencontre le 25 janvier 2022 avec la Fondation Vincent de Paul et le Département de la Moselle. 
 
7/ Collège La Paraison 
Rencontre le 25 janvier 2022 avec Madame BALBOA-LE, Principale du Collège et le Département 
de la Moselle. 
 
8/ Animation jeunesse intercommunale 
Rencontre le 25 janvier 2022 avec les Maires ayant approuvé la convention pour la mise en place 
d’une animation jeunesse intercommunale pour définir les modalités financières (tarification et clé 
de répartition) et l’organisation du premier ALSH. 
 
9/ Boulangerie 
Suite à la fermeture de la boulangerie MACARON, le Maire a reçu M. HOFFMANN, propriétaire de 
3 boulangeries en Alsace qui est intéressé pour s’implanter à Lemberg.  
M. le Maire a également eu un échange avec M. ANTOINE Franck de BITCHE. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22H10. 

 
 Suivent les signatures des membres présents. 
 
 

Fait à LEMBERG, le 28 janvier 2022. 
 
SIGNÉ 

        Le Maire, 
        Jean-Marc WAGNER 
 
 
 
 
 

 
 SIGNÉ 
Fanny MEYER 
Secrétaire de séance 


