
 
SEANCE DU 12 JUIN 2020 

 

L’an deux mil vingt, le douze juin à dix-neuf heures trente minutes, 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, MULLER Marc, PENNERAD Christian, ROEHR Gilles,  

Etait absent : FRIEZ Alan, excusé. 

M. FRIEZ Alan a donné procuration de vote à M. MULLER Olivier. 

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- COMPTE DE GESTION 2019. 

 

Le compte de gestion présenté par le Trésorier étant conforme au compte administratif 

2019 de la commune, le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, 

approuve le compte de gestion 2019. 

 

 

2- AFFECTATION DU RESULTAT. 

 

Constatant que le compte administratif 2019 dégage un excédent de fonctionnement 

cumulé de 172.061,63 euros,  

 

Constatant que le compte administratif 2019 dégage un excédent d'investissement 

cumulé de 88.020,44 euros, 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, décide d'affecter le 

résultat comme suit :  

Recette de fonctionnement – compte 002 : + 172.061,63 €. 

 

 

3- VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES. 

 

Le Maire informe que la taxe d’habitation a été supprimée au niveau national. 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, décide de maintenir, pour 

2020, le taux des taxes directes locales de 2019, à savoir :  

 

      Taux 2019   Taux 2020 

Foncier bâti :      11,11%     11,11% 

Foncier non bâti :     38,90%     38,90% 

 

 

 



4- BUDGET PRIMITIF 2020. 

 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, le conseil municipal, à l'unanimité et après en 

avoir délibéré, adopte le budget primitif 2020 de la commune, qui s'équilibre en section 

de fonctionnement à 452.500 euros et en section d’investissement à 354.371 euros. 

 

 

5- TABLEAU DES EFFECTIFS. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, adopte le tableau des 

effectifs au 1er janvier 2020, présenté comme suit :  

 

 AGENTS TITULAIRES 

- Un adjoint technique territorial principal de 2è classe à temps non complet 

(23/35è) 

- Un adjoint technique territorial à temps non complet (6/35è)  

- Un agent de maîtrise à temps complet (35/35è) 

- Un rédacteur principal de 1ère classe à temps non complet (25/35è). 

 

AGENT NON TITULAIRE 

- Un agent spécialisé principal de 2è classe des écoles maternelles à temps non 

complet (29/35è) 

 

 

6- TARIFS DE LOCATION DU CAZ A COMPTER DU 01/01/2021. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, fixe le tarif de location du 

centre d’animation, à compter du 1er janvier 2021 comme suit :  
GRANDE SALLE : 

Pas de location en semaine. 

 week-end (du vendredi matin au lundi matin) :  

550,- € + charges pour les personnes non domiciliées à Zimming 

   450,- € + charges pour les habitants de Zimming 

Caution : 3.000,00 euros. 

Votants : 15  Pour : 12  Contre : 3 

 

TARIF POUR LES MANIFESTATIONS DE MOINS DE 50 PERSONNES : 

Pour permettre de rendre la grande salle du CAZ plus accessible à la location pour les 

manifestations familiales, le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, 

décide d’appliquer un tarif de « location réduite » dans les conditions suivantes :  

- Nombre de personnes limité à 50 (le nombre de tables, de chaises et la vaisselle 

seront mis à disposition pour 50 personnes) ; 

- Caution : 3.000 € 

- Tarif de location :  

 290 € par week-end auxquels s’ajoutent les charges d’eau, 

d’électricité, de chauffage et d’ordures ménagères pour les 

personnes non domiciliées à Zimming. 

 250 € par week-end + charges pour les habitants de Zimming. 

- Les autres critères de location sont les mêmes que pour une location normale. 

Votants : 15  Pour : 8  Contre : 7 



Tarifs pour les associations de Zimming :  

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

des charges de fonctionnement des installations aux associations lors de chaque 

occupation de la grande salle du centre d’animation que ce soit pour leurs activités 

hebdomadaires comme pour leurs manifestations le week-end. Les associations 

continuent de bénéficier annuellement de trois locations gratuites mais doivent 

s’acquitter du paiement des charges. 

 

 

7- DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES LOCATIONS ANNULEES EN 

RAISON DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19. 

 

Plusieurs locations du centre d’animation ont dû être annulées en raison de la crise 

sanitaire liée au COVID-19, et en particulier à cause du confinement imposé à la 

population depuis le 16 mars 2020 et le déconfinement progressif en cours. 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, décide que ces locataires 

peuvent bénéficier d’une autre date de location dans les mêmes conditions ou bénéficier 

du remboursement des arrhes déjà versés pour la location annulée. Le conseil municipal, 

à l’unanimité et après en avoir délibéré, autorise le Maire à procéder au remboursement 

aux locataires, des arrhes versés pour toute location qui n’a pas été honorée du fait de la 

crise sanitaire. 

 

 

8- DIVERS. 

 

- Commission Communale des Impôts Directs (CCID). 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, propose la liste des 

personnes suivantes à la Direction Générale des Finances Publiques en charge de la 

désignation des commissaires : M. BRANLY Arnaud, M. HILLENBLINK Raymond, 

Mme MOUTH Christiane, M. LOSSON Mathieu, Mme GREFF Michèle, Mme 

HEIBLE Anne-Marie, M. KLOTZ Jean-François, M. ROEHR Gilles, M. 

BOURGOGNE Guy, M. MARGEOTTE Norbert, M. GUERRIERO Bruno, M. 

KASIDIS Eric, M. ROLLET Pascal, Mme SKOCIC Suzanne, Mme LIHS Ambre, M. 

DREXLER Gabriel, M. DE CRUZ Christian, Mme BAUER Frédérique, M. 

PENNERAD Christian, Mme SAUDER Christine, M. HENOT Philippe, M. 

DELEPINE Romaric, M. SENSER Jean, M. KLOTZ Paul. 

 

- Stérilisation des chats : 2 foyers de prolifération des chats ont été signalés. La 

communauté de communes du DUF ayant mandaté la fourrière intercommunale 

de Hemilly, les démarches seront faites pour recevoir des bons de stérilisation. 

Le point sera fait lors de la prochaine réunion. 

- Marquage routier. Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, 

accepte le devis de marquage routier proposé par l’entreprise Signalisation 

nouvel horizon (57 Bénestroff) pour la mise en peinture de 6 passages piétons, 3 

bandes stop et 2 cédez le passage dans les rues Victor Hugo, route nationale, 

Renoir et Lamartine pour un montant de 530 €HT (636€ TTC). Le conseil 

municipal charge le Maire de passer commande des travaux correspondants. 

- Projet de relevé automatique des consommations de gaz. GRDF souhaite 

installer une antenne en vue de relevé automatiquement les compteurs gaz. Le 

conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, y est opposé. 



- La commission travaux est chargée de s’occuper de l’installation d’un miroir sur 

le débouché de la rue George Sand vers la rue Verlaine. 

- La commission communication est chargée d’optimiser les 

fonctionnalités du site internet de la commune. 

 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 26/06/2020 à 19h30. 

Séance levée à 21h30. 

                


