
 

SEANCE DU 11 SEPTEMBRE 2020 

 
L’an deux mil vingt, le onze septembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal 

de la Commune de Zimming, régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle 
du centre d’animation, sous la Présidence de M. Daniel ROTH, Maire. 
Etaient présents : ROTH Daniel, ROTH Marie-Paule, MULLER Olivier, 

DREXLER Nathalie, MONET Sébastien, BAUER Jean-François, HEINRICH 
Audrey, KACZYNSKI Laurent, LOSSON Noëlle, MARGEOTTE Damien, 

METZ Damien, PENNERAD Christian, ROEHR Gilles,  
Etaient absents : FRIEZ Alan, MULLER Marc, excusés. 
Le secrétariat de séance est assuré par Nathalie DREXLER. 

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- VISITE DES BATIMENTS COMMUNAUX. 

 
Une visite des bâtiments communaux est organisée pour permettre aux élus de connaître 

le patrimoine bâti communal. 
 
 

2- DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 

MAIRE. 

Par délibération du 29/05/2020, le conseil municipal avait délégué au maire les 
compétences prévues à l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales. 
Or, les services de la Sous-Préfecture demandent de préciser les conditions de 

délégation pour les articles 21°, 22° et 26°. 
 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 
2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, à l’unanimité et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le 
Maire les délégations suivantes : 
 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ; 

 
2° De fixer, dans les limites d’un montant de 2500 par droit unitaire, les tarifs des droits 

de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, 
d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un 
caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations 

résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 
 

3° De procéder, dans la limite d’un montant annuel de 100.000 €, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 

couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 



mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans ; 
 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 

 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 

des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article 
L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions 

que fixe le conseil municipal ; 
 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de 
transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 
habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 
 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 10.000 € ; 
 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 

local ; 
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19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du 
code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au 
coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention 

prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction 
antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 

2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 
 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 
100.000 € par année civile ; 

 
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de 
l'urbanisme, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 

du même code Lorsque cette compétence est exercée, le Maire en informe le conseil 
municipal lors de sa réunion suivante ; 

 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à 
L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des 

mêmes articles. Lorsque cette compétence est exercée, le Maire en informe le conseil 
municipal lors de sa réunion suivante ; 

 
23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 

pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 

associations dont elle est membre ; 
 

26° De demander à tout organisme financeur, sans condition, l'attribution de 
subventions ; 
 

27° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

 
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-
1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 

d'habitation ; 
 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I 
de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès 

l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 
La présente délibération annule et remplace la délibération du 29/05/2020. 
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3- AFFECTATION DU SOLDE DE LA DOTATION D’AMENAGEMENT 

COMMUNAUTAIRE 2018/2020. 

 

Le montant de la dotation d’aménagement communautaire attribuée par la communauté 
de communes à la Commune de Zimming pour la période 2018/2020 est de 45.700 

euros. 
Par délibération du conseil municipal du 22/02/2019, le conseil municipal avait décidé 
d’affecter une partie de cette dotation pour financer l’investissement suivant :  

 
 

Intitulé du 

projet 

Montant du 

projet H.T. 

Subventions 

escomptées 

Dotation 

d’aménagement 
communautaire 

Part restant à 

la charge de 

la commune 

Achat d’un 
tracteur et 

d’un chargeur 

56.100 € 0 28.000 € 28.100 € 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, décide d’affecter le solde 
de la dotation d’aménagement communautaire 2018/2020 comme suit : 

 
 

Intitulé du 

projet 

Montant 

du projet 

H.T. 

Subventions 

escomptées 

Dotation 

d’aménagement 
communautaire 

Part restant 

à la charge 

de la 

commune 

Travaux de 

voirie rue 
Verlaine 

228.000 Amendes police : 

22.120 € 
Département : 
25.000 € 

 

17.700 € 163.180 € 

 

 
Le conseil municipal charge le Maire de signer tout document y afférent. 

 
 

4- DEMANDE DE CONCESSION DE MINES D’HYDROCARBURES 

LIQUIDES OU GAZEUX DITE « CONCESSION BLEUE LORRAINE » 

PRESENTEE PAR LA SOCIETE FRANCAISE DE L’ENERGIE. 

 
Par courrier du 14 août 2020, la Préfecture de la Moselle sollicite l’avis du conseil 
municipal dans le cadre de la demande déposée par la société Française de l’Energie le 

26/11/2018, complétée le 13/06/2019, pour l’octroi d’une concession de mines 
d’hydrocarbures liquide ou gazeux dite « Concession Bleue Lorraine ». 

 
Considérant que ce projet n’engendre pas d’emploi durable de proximité ; 
 

Considérant que les profits qui résulteront de cette exploitation ne seront pas 
redistribués localement et iront alimenter des investisseurs dont la domiciliation est 

inconnue ; 



 
Considérant l’ancienneté des données concernant les capacités techniques et financières 
de l’entreprise La Française de l’Energie (30 juin 2018) ; 

 
Considérant les retombées fiscales et financières, négligeables voire nulles pour la 

Commune au regard des risques environnementaux liés à la pénétration des différentes 
couches du sous-sol et particulièrement les réserves aquifères ; 
 

Considérant qu’aucune étude n’est présentée sur le comportement du sous-sol  
- en phase d’extraction  

- à plus long terme  
- et après l’arrêt de l’exploitation ; 

 

Considérant qu’une destruction des réserves en eau expose la population à des risques 
sanitaires irréversibles ; 

 
Considérant l’utilisation des terres agricoles destinées à accueillir les plateformes : 
chaque plateforme aura une emprise comprise entre 1 et 2 ha en fonction du nombre de 

puits envisagés. Le programme prévisionnel des travaux prévoyant 26 plateformes sur 
la zone Sud Longeville, 6 plateformes sur la zone Alsting et 9 plateformes sur le zone 

Nord Longeville (dont Zimming), soit entre 41ha et 82ha de terres cultivables 
condamnées ; 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, acte que le projet va à 
l’encontre de la sécurité sanitaire et environnementale de la population de Zimming,  
émet un avis défavorable à la demande présentée par la Française de l’Energie. 

 
 

5- GROUPEMENT DE COMMANDE D’ELECTRICITE MATEC. 

 

 Adhésion à la convention constitutive de groupement de commandes du 

Département de la Moselle pour l’achat d’électricité  

 Lancement d’une (des) consultation(s) pour l’achat d’électricité  

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que depuis le 1er juillet 2007, le marché de 

l’énergie est ouvert à la concurrence et que conformément aux articles L. 333-1 et L. 
441-1 du Code de l’Energie, tous les consommateurs d’électricité peuvent librement 
choisir un fournisseur sur le marché et quitter les tarifs réglementés de vente proposés 
par les opérateurs historiques. 
 

Monsieur le Maire précise que la suppression des tarifs réglementés de vente implique 
une obligation de mise en concurrence pour les acheteurs soumis au code de la 

commande publique. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Département de la Moselle 
(coordonnateur) a mandaté son assistant Moselle Agence Technique à créer un 
groupement de commandes pour la fourniture d’électricité. 
 



Monsieur le Maire ajoute que ce groupement de commandes vise à maitriser au mieux 
l’aspect budgétaire de ces changements et à en tirer le meilleur profit, par le 
regroupement des besoins de ses adhérents et une mise en concurrence optimisée des 

fournisseurs. 
 

Monsieur le Maire précise que la Commission d’Appel d’Offres sera celle du 
coordonnateur (Département de la Moselle) et que le début de fourniture sera fixé à la 
clôture du contrat actuel ;  

 
Monsieur le Maire, à la fin de son exposé, sollicite les conseillers municipaux sur ce 

dossier. 
 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1414-3-II ; 

 
Vu le code de la commande publique ; 
 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe en annexe ; 
 

 
L’exposé de Monsieur le Maire,  

 

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

 AUTORISE l’adhésion de la commune de Zimming.au groupement de 

commandes coordonné par le Département de la Moselle, pour l’achat 
d’électricité ; 
 

 APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de 

commandes pour l’achat d’électricité (jointe en annexe) ; 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes pour l’achat d’électricité ; 
 

 AUTORISE le lancement de la (des) consultation(s) et la passation des contrats 
correspondants, ainsi que la signature de toutes pièces nécessaires à l’exécution 
de ces contrats ; 
 

 AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres, les 
marchés subséquents, les annexes éventuelles, ainsi que toutes pièces s’y 
rapportant ; issus du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et 
pour le compte des membres du groupement ; et ce, sans distinction de 
procédures ou de montants.  

 

 PRECISE que les dépenses inhérentes à l’achat d’électricité seront inscrites aux 

budgets correspondants. 
 

 
 



6- ONF : ETAT DE PREVISION DES COUPES 2021. 

 
Le Maire présente le programme de coupes prévu par l’ONF en 2021 qui prévoit une 

recette brute de 3.677,- € pour les coupes à façonner et 1.413,- € pour les cessions aux 
particuliers. 

Ces coupes sont prévues dans les parcelles 5a, 6a, 7a et 8. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, accepte l’état de 
prévision des coupes tel que présenté. 

 

 
7- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2020. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, autorise les modifications 
suivantes au budget primitif 2020 :  

 
Section de fonctionnement    Dépenses  Recettes 
Cpte 615221 – Bâtiments publics   + 20.000   

Cpte 7022 – Coupe de bois       + 14.000 
Cpte 7023 – Menus produits forestiers     + 1.200 

Cpte 74121 – Dotation de solidarité rurale     + 2.700 
Cpte 7482 – Comp perte additionnelle droits mutation   + 2.100 
       ________  ________ 

       + 20.000  + 20.000 
 
 

 
8- PERSONNEL COMMUNAL : CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE 

GARANTISSANT LES RISQUES STATUTAIRES. 
 

Ce point sera délibéré lors de la prochaine réunion du conseil municipal. 
 

 

 
9- PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – CONVENTION DE 

PARTICIPATION MUTUALISEE POUR DES RISQUES DE 

PREVOYANCE. 
 
Ce point sera délibéré lors de la prochaine réunion du conseil municipal. 
 

 
10- PARC EOLIEN DE MOTTENBERG. 

 
Considérant que : 

La société Centrale Eolienne de Mottenberg (CEMOT) a soumis à la commune une 

convention de partenariat aux termes de laquelle elle s’engage à contribuer à hauteur de 
soixante-six mille euros (66 000€) au financement de projets communaux répondant 
exclusivement aux caractéristiques cumulatives suivantes :  
champ d’intervention : les actions communales doivent impérativement concerner (i) la 
maîtrise de l’énergie, ou (ii) le développement des énergies renouvelables, ou (iii) 
l’amélioration et mise en valeur du patrimoine local ; et 



lieu d’intervention : les actions communales doivent être situées sur le territoire de la 
Commune. 
 

La Commune s’engage quant à elle à transmettre à CEMOT, dans un délai maximum de 
deux ans à compter de la signature de la convention, une description des projets à 

financer, puis les devis et factures attestant de la conformité des travaux financés aux 
caractéristiques ci-dessus énoncées ; et à utiliser ces fonds dans un délai maximum de 
deux ans à compter du versement des fonds, faute de quoi les fonds non utilisés à cette 

date seront restitués à CEMOT. 
 

Après lecture de cette convention, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  
DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur Le Maire à l’effet de signer cette convention et 
procéder aux démarches y afférentes. 
 

 
11- ACCEPTATION D’UN DON. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte l’encaissement de la 
somme de 600,-€, don pour participer au financement de l’achat de masques de 

protection. 
 
 

12- CAZ : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DANS 

LE CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE. 
 

- Pour les locations privées. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après an avoir délibéré, considérant le 
risque sanitaire élevé, décide de ne plus louer le centre d’animation de 
Zimming jusqu’au 31/12/2020. 

 
- Pour les activités associatives. 

Les présidents des associations doivent, dans le cadre de leurs activités, 
appliquer strictement les protocoles sanitaires que leur a adressé leur 
fédération. 

 
Concernant l’activité de Danse Country, le conseil municipal prend acte du 

départ de la commune de Madame GIL Edith, actuelle Présidente de 
l’association. Le Maire rappelle que la salle est mise à disposition des 
associations de Zimming et que de ce fait, il conviendrait que la présidence de 

l’association revienne à un administré de Zimming.  
Votants : 13   Pour : 11  Abst. : 2 

 
 

13- TRANSFERT DE COMPETENCES A LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU DUF. 
 

 
Ce point sera présenté lors de la prochaine séance du conseil municipal. 



14- DIVERS. 
 

 

- Visite de Monsieur le Sénateur Jean-Louis MASSON mercredi 16 
septembre 2020 à 17h30.  

 
- Travaux de réfection de la toiture du presbytère de Longeville-les-

Saint-Avold. 

Par mail du 09/09/2020, la commune de Longeville-les-Saint-Avold nous 
informe que les travaux de toiture du presbytère inter-paroissial sont achevés 

pour un montant de 58.204,20€. 
 
La commune de Longeville récupérant la T.V.A., il restera à charge 

48.656,38€. 
La communauté de paroisses de Longeville-les-St-Avold comporte 5 conseils 

de fabrique. Conformément à la clé de répartition définie lors de la réunion 
inter-paroissiale du 05/06/2019, la répartition des charges est la suivante :  
 Longeville :   52,79% 25.685,70 € 

 Bambiderstroff :  16,72% 8.135,35 € 
 Boucheporn :   15,88% 7.726,63 € 

 Zimming :   10,85 % 5.279,22 € 
 Marange-Zondrange 3,76 %  1.829,50 € 
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, ne prendra pas 

en charge la dépense.    
 

- Projet de lotissement rue Renoir : proposition d’achat de la parcelle sise 

section 03 parcelle n°197 d’une contenance de 6a76ca appartenant à 
Mme PETRINGER Margot. 

Considérant que la parcelle de Madame PETRINGER est enclavée dans le 
projet communal, le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, 
charge le Maire de lui proposer l’achat de la parcelle au prix de 1.000€ l’are 

(non viabilisé), frais notariaux à charge de la commune. 
 

- Demande de subvention de La Ligue Contre le Cancer. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas attribuer de 
subvention à l’association « Ligue contre le Cancer ». 

Votants : 13  Contre : 12  Abst. : 1 
 

- Site internet de la commune. 
Considérant que le site internet actuel ne convient pas aux élus parce qu’il ne 
peut pas être alimenté par la mairie, le maire présente le devis de l’agence de 

communication Toucan qui propose une refonte du site web et une formation à 
son utilisation pour un montant de 1020 € HT (1.224 € TTC) et un abonnement 
à l’application « Mairie Connect », gratuite au téléchargement pour les 
habitants, pour un montant annuel de 150 € HT (180€ TTC). 
Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, approuve ces 

devis et charge le Maire de commander les services correspondants. 
 

 
 



- Manuels scolaires + projet informatique. 
Des manuels d’apprentissage de la lecture ont été financés pour l’école 
primaire (classe de Mme DUFOUR). 

L’école maternelle devant être équipée de matériel de projection, M. MONET 
est chargé de recenser les besoins de l’école et de faire établir les devis 

correspondants. 
 
 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 23 octobre 2020 à 
19h00.      

Séance levée à 21h15. 
                


