
 
SEANCE DU 10 JANVIER 2020 

 

L’an deux mil vingt, le dix janvier 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, BAUER Jean-François, KACZYNSKI Laurent, 

KASIDIS Audrey, MONET Sébastien, MULLER Marc, ROTH Marie-Paule. 

 

Etaient absents : MARQUET Jérémy, WALTER Xavier, non excusés. 

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- CONVENTION DE DROIT D’USAGE POUR 

L’IMPLANTATION DU NŒUD DE RACCORDEMENT 

OPTIQUE. 

 

Moselle Fibre, syndicat mixte d’aménagement numérique de la Moselle, dont 

le siège social est situé 16-18 rue des Bénédictins 57000 Metz, a sollicité la 

commune pour l’implantation d’un local type Nœud de raccordement optique 

(NRO) et de son point de mutualisation (PM), pour la création de canalisations 

souterraines et le déploiement de la fibre optique dans ces canalisations. 

Le Maire donne lecture de la convention de droit d’usage proposée par Moselle 

Fibre, annexée au présent compte-rendu. 

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

termes de la convention et charge le Maire de sa signature. 

 

 

2- RECENSEMENT DE LA POPULATION : NOMINATION DES 

AGENTS RECENSEURS. 

 

Le Maire informe l’assemblée de la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs 

afin de réaliser les opérations du recensement de la population en 2020 ;  

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

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 3,  

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 

notamment son titre V ;  

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;  

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 

besoins de recensement de la population ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;  

Sur le rapport du maire,  

DECIDE 

La création d’un emploi d’agent non titulaire en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de 

la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison de :  



Un emploi d'agent recenseur non titulaire à temps non complet pour la période allant de 

mi-janvier à mi-février 2020.  

L’agent recenseur percevra une rémunération forfaitaire brute de 1100,- euros. 

L’agent recenseur recevra 16,16 € brut pour chaque séance de formation (2 séances) et 

pour la demi-journée de repérage.  

 

 

3- TRAVAUX DE VOIRIE RUE VERLAINE 

 

Une première réunion avec l’entreprise Lingenheld s’est déroulée le jeudi 

09/01/2020. Une seconde réunion est prévue jeudi 23/01/2020 au cours de 

laquelle sera déterminée la date de début de chantier. 

 

Le Maire informe le conseil municipal que la subvention de 25.000 € accordée 

par le Département de la Moselle au titre du programme AMITER pour ces 

travaux a été déclarée caduque en raison du dépassement des délais de 

réalisation. 

Le Maire, par un courrier à la Présidence du Département, a demandé une 

prolongation exceptionnelle des délais de réalisation en raison des travaux de 

déploiement de la fibre qui ont retardé les réalisations communales. Cette 

demande a été appuyée par M. François LAVERGNE, Vice-Président du 

Conseil Départemental. 

 

 

4- DIVERS. 

 

- Rue Molière : 2 lampes d’éclairage public vont prochainement être 

installées dans la rue Molière. 

- Demandes de subventions :  

o Les Restaurants du Cœur 

Par courrier du 27/12/2019, l’association sollicite une 

subvention. Considérant la forte baisse des recettes communales 

et les importantes dépenses d’investissement à venir, le conseil 

municipal décide de ne pas octroyer de subvention. 

Votants : 10  Pour : 2 Contre : 8 

o Association Française des Sclérosés en Plaques. 

Par courrier du 04/12/2019, l’association sollicite une 

subvention. Considérant la forte baisse des recettes communales 

et les importantes dépenses d’investissement à venir, le conseil 

municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, décide de ne 

pas octroyer de subvention. 

 

 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 28/02/2020 à 19h30. 

Séance levée à 20h20.                


