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SEANCE DU 05 JUILLET 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le cinq juillet à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal 

de la Commune de Zimming, régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle des 
délibérations, sous la Présidence de M. Daniel ROTH, Maire. 
Etaient présents : ROTH Daniel, MARGEOTTE Denis, METZ Damien, DREXLER 

Nathalie, KASIDIS Audrey, MONET Sébastien, ROTH Marie-Paule. 
Etaient absents : BAUER Jean-François, KACZYNSKI Laurent, MULLER Marc, excusés ; 

MARQUET Jérémy, WALTER Xavier non excusés. 
M. MULLER Marc a donné procuration de vote à M. ROTH Daniel. 
M. KACZYNSKI Laurent a donné procuration de vote à M. METZ Damien. 

Le secrétariat de séance est assuré par Josyane POINSIGNON. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

Monsieur le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : 
 
 

1- PROJET EOLIEN : modification à la convention de servitude notariée découlant 
de la promesse de contrat prévue dans le cadre de la délibération du 21/03/2019. 

 
Le Maire fait part au Conseil municipal d’une indemnité complémentaire, unique et forfaitaire, d’un 
montant de trois mille euros (3000€) consentie par la Société dénommée CENTRALE EOLIENNE 
DE MOTTENBERG, Société par Actions Simplifiées à associé unique au capital de dix mille euros 
(10 000€), dont le siège est à 77 rue Samuel Morse Immeuble Alliance 2, 34000 Montpellier, 
identifiée au SIREN sous le numéro 501 086 987 et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Montpellier, en contrepartie de la gêne occasionnée lors de la phase travaux (notamment 
l’enfouissement de réseaux aériens sous les chemins ruraux de la Commune) du parc éolien de 
Mottenberg.  
Cette indemnité complémentaire sera intégrée à l’acte authentique de convention de servitude que la 
Commune s’est d’ores et déjà engagée à régulariser devant notaire dans le cadre de la délibération du 
21/03/2019.  

 
Par extension, la convention de servitudes (incluant des servitudes de passage de câble, de surplomb 
de pale d’éolienne et de passage) concerne les parcelles de la Commune cadastrées section 5 n°45, 
117, 140, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172 et 173 à Zimming, et. les autres stipulations du 
contrat restent inchangées.  
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré :  

- Accepte l’indemnité complémentaire de 3000€ en contrepartie de la gêne occasionnée lors de 
la phase travaux du parc éolien de Mottenberg ; 
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire de la Commune pour signer la convention de 
servitudes dont il s’agit, à recevoir par Maître Frédéric ANSELM, notaire à Gondrecourt-le-
Château, ainsi que tous les documents en découlant.  

 
 

2- AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE JEUX 8 RUE VICTOR HUGO : 
échange du terrain communal sis section 3 parcelle n°222 et des terrains sis 

section 01 parcelles n°59 et n°242. 
 
Le Maire expose que trois parcelles sont actuellement enclavées dans les propriétés 

communales destinées à accueillir le terrain de jeux.L’une d’elles, la parcelle sise section 01 
n°59, d’une contenance de 81 centiares, appartient en indivision à M. DEVISME Jean-Marie, 

Mme DEVISME Françoise et M. BRANLY Camille. 
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Considérant le projet communal, les consorts DEVISME/BRANLY seraient disposés à 
procéder à un échange des terrains leur appartenant sis section 1 n°59 (contenance : 81 ca) et 
section 1 n°242 (contenance : 1a 46ca) contre un terrain appartenant à la commune de 

Zimming sis section 03 n°222 (contenance : 4a26ca). 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, accepte l’échange des parcelles 
à l’euro symbolique, frais notariaux à charge de la Commune de Zimming. 
Le conseil municipal charge le Maire de la signature de l’acte notarié et de tout acte y 

afférent. 
 

 
3- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DUF : recomposition du conseil 

communautaire pour la mandature à venir. 

 
Chaque année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et 

communautaires, le nombre total de sièges que comptera le conseil communautaire pour la 
mandature à venir doit être défini en tenant compte de la population municipale des 
communes membres, en vigueur à ce moment. 

 
 Tous les EPCI à fiscalité propre sont concernés par la recomposition de leur organe 

délibérant en 2020, dont le DUF.  
 
 Un arrêté préfectoral fixant le nombre et la répartition des sièges entre les communes 

devra être pris avant le 31/10/2019 pour entrer en vigueur en mars 2020. 
 
 La loi prévoit deux grands types de modalités de détermination du nombre et de la 

répartition des sièges :  
- Une répartition en l’absence d’accord local dite de droit commun 

- Une répartition établie par accord local exprimé à la majorité qualifiée (la 

moitié des conseils municipaux regroupant   les 2/3 de la population totale de l’EPCI 
ou par les 2/3 des conseils municipaux regroupant la moitié de la population   totale 
de l’EPCI.) 
 
 Si aucun accord n’a été conclu avant le 31 août 2019 suivant les conditions de majorité 

requises, le préfet constate la composition qui résulte du droit commun. 
 
 Pour votre complète information, en 2013, la précédente assemblée du District avait 

déjà déterminé une répartition des sièges en vertu d’un accord local, dérogeant au droit 
commun, afin de répartir le plus équitablement possible les sièges entre communes rurales et 

urbaines. 
 La répartition suivante avait été retenue : 

- 6 délégués pour la commune de plus de 5 000 habitants 

- 3 délégués pour les communes de 3 500 à 5 000 habitants 

- 2 délégués pour les communes de 200 à 3 500 habitants 

- 1 délégué pour les communes de moins de 200 habitants 
 

 Les règles applicables aujourd’hui sont plus contraignantes que par le passé. 
 
 En cause, un principe dégagé par le conseil constitutionnel dans une décision de 2014 

qui précise qu’il ne peut être dérogé au principe général de proportionnalité par rapport à la 
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population de chaque commune membre de l’EPCI dans une mesure qui est manifestement 
disproportionnée.  
 

 Les communautés de communes peu peuplées et qui comptent un grand nombre de 
petites communes, comme le DUF, sont particulièrement impactées. 

 
 A ce jour, la répartition de droit commun établit un conseil communautaire à 59 
membres, répartis comme suit : 

- 11 sièges pour FAULQUEMONT 
-   8 sièges pour CREHANGE 

-   7 sièges pour LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD 

-   2 sièges pour TETING-SUR-NIED, BAMBIDERSTROFF et FLETRANGE 

-   1 siège pour les 27 autres communes (pas de suppléant) 
 

Un seul accord local (sur 6 techniquement possibles) pourrait tendre à minima vers une 
répartition des sièges plus équilibrée : 

- 10 sièges pour FAULQUEMONT 

-   7 sièges pour CREHANGE 

-   6 sièges pour LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD 
-   2 sièges pour TETING, BAMBIDERSTROFF, FLETRANGE, 

PONTPIERRE, ZIMMING et BOUCHEPORN 

-   1 siège pour les 24 autres communes (pas de suppléant) 
 

Cette possibilité d’accord local a été validée par les services préfectoraux. 
Le conseil communautaire, en séance du 26 juin 2019, a adopté une délibération de principe 
afin d’opter pour une répartition des sièges en vertu de l’accord local précité. 
 
 

DECISION  
 
Le conseil municipal se prononce en faveur d’une répartition des sièges au sein du DUF dans 

le cadre d’un accord local pour la prochaine mandature selon la répartition suivante : 
 

- 10 sièges pour FAULQUEMONT 
-   7 sièges pour CREHANGE 

-   6 sièges pour LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD 

-   2 sièges pour TETING, BAMBIDERSTROFF, FLETRANGE, 
PONTPIERRE, ZIMMING et BOUCHEPORN 

-   1 siège pour les 24 autres communes  

 
Soit  
 

   COMMUNES 

POPULATION 
MUNICIPALE 

2016 

au 01/01/2019 

NB DE 

SIEGES EN 
VERTU DE 

L'ACCORD 
LOCAL 

FAULQUEMONT 5 394 10 

CREHANGE 3 918 7 

LONGEVILLE LES St- 3 696 6 
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AVOLD 

TETING SUR NIED 1 358 2 

BAMBIDERSTROFF 1 047 2 

FLETRANGE 947 2 

PONTPIERRE 719 2 

ZIMMING 711 2 

BOUCHEPORN 581 2 

TRITTELING REDLACH 535 1 

HERNY 503 1 

HAUTE VIGNEULLES 408 1 

ELVANGE 382 1 

VITTONCOURT 378 1 

LAUDREFANG 338 1 

MARANGE ZONDRANGE 338 1 

MAINVILLERS 336 1 

GUINGLANGE 332 1 

VATIMONT 325 1 

MANY 272 1 

HAN SUR NIED 259 1 

VOIMHAUT 253 1 

VAHL LES 
FAULQUEMONT 252 1 

ADELANGE 210 1 

ARRIANCE 210 1 

FOULIGNY 195 1 

HEMILLY 144 1 

THICOURT 143 1 

ARRAINCOURT 128 1 

ADAINCOURT 127 1 

HALLERING 109 1 

HOLACOURT 87 1 

THONVILLE 47 1 

  24 682 59 

 
 

 
4- TRAVAUX DE VOIRIE RUE VERLAINE. 

 

Le bureau d’études Techni Conseil, en charge de la maîtrise d’œuvre du projet, communique 
les estimations définitives :  

 
- Pour la tranche ferme :   166.795,50 € HT 

(aménagement sécuritaire devant l’école et reprise de la voirie) 
 

- Tranches optionnelles :  
 Assainissement   20.960,00 € HT 

(reprise des eaux pluviales de l’entrée de la rue du château d’eau)   
  AEP    13.565,00 € HT 
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  (reprise des malfaçons constatées sur les canalisations d’eau potable) 
  Génie civil   13.121,00 € HT 
  (enfouissement de gaines électriques en traversée de voirie devant l’école) 

  Câblage    11.950,00 € HT   
  (candélabre et enfouissement du réseau électrique devant l’école) 

 
Le Maire présente les différentes subventions obtenues pour financer le projet :  
    Dépense subventionnable   Montant de la subvention 

Département de la Moselle :   127.316,00 € HT   25.000 € 
Amendes de Police :    73.744,00 € HT   22.120 € 

DETR (Etat) :     0             0 € (*) 
( (*) la Sous-Préfecture ayant estimé que l’aménagement sécuritaire devant l’école ne 
présentait pas les conditions d’éligibilité au dispositif DETR). 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, charge le Maire d’engager la 

procédure d’appel d’offres pour les travaux d’aménagement sécuritaire devant l’école et de 
voirie et l’autorise à signer tout acte y afférent.  
 

 
Convention de maîtrise d’œuvre : modification de marché n°1. 

 
Par délibération du 29 septembre 2017, le conseil municipal avait confié la mission de 
maîtrise d’œuvre des travaux à l’entreprise Techni-Conseil (54 Norroy-les-Pont-à-Mousson) 

selon les modalités suivantes :  
Montant de travaux estimé :     140.033,50 € HT 
Taux des honoraires :     5% 

Montant des honoraires de maîtrise d’œuvre :  7.001,68 € HT. 
 

Or, après étude du dossier par le maître d’œuvre, l’estimation des travaux pour la tranche 
ferme a été portée à 166.795,50 € HT, portant le forfait définitif de rémunération à 8.339,78 
€ HT (taux de rémunération de 5%). 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, accepte cette modification et 

charge le Maire de signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
S’agissant des tranches optionnelles de reprise des réseaux, le montant des honoraires s’établit 

comme suit :  
- Montant prévisionnel des travaux HT :   59.596 € HT 

- Taux de rémunération :     5% 

- Forfait provisoire de rémunération :    2.979,80 € HT 
dont tranche ferme : 1340,91 € HT 

tranches optionnelles : 1638,89 € HT  
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, accepte ce devis et charge le 

Maire de signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
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5- DIVERS. 

 
- Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

Considérant les dégâts occasionnés sur les bâtiments d’habitation par la sécheresse de l’été 
2018 et le retrait/gonflement des sols qui en a découlé, le conseil municipal, à l’unanimité et 
après en avoir délibéré, demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et charge 

le Maire d’en faire la demande auprès des services préfectoraux. 
 

 
- Logement communal sis 4 rue Molière. 

Le logement a bénéficié du programme d’isolation à 1€. Les combles et le sous-sol ont été 
isolés. 

 
 
La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 13/09/2019 à 19h30. 

Séance levée à 20 h 45.                


