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SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le treize septembre 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, METZ Damien, DREXLER Nathalie, BAUER Jean-

François, KACZYNSKI Laurent, KASIDIS Audrey, MONET Sébastien, MULLER Marc 

ROTH Marie-Paule. 

Etaient absents : MARGEOTTE Denis, WALTER Xavier, excusés ; MARQUET Jérémy, 

non excusés. 

M. MARGEOTTE Denis a donné procuration de vote à M. ROTH Daniel. 

M. WALTER Xavier 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- TRAVAUX RUE VERLAINE : résultats de la consultation. 

 

Un appel d’offres a été réalisé par la commune sur la base de 2 tranches fermes et de trois 

tranches optionnelles. 

 

La commission d’ouverture des plis s’est réunie en mairie le vendredi 30 août 2019 à 14h00. 

 

Une seule offre a été déposée sur la plateforme : Groupement TP Colle / SMTPF pour les 

montants suivants :  

 

Travaux Montant HT Montant TTC 

Tranche ferme N°1: 5 100m² de rabotage, 700 ml  de 

bordures T3 et AC1, mise à  niveau et création 

d’avaloir, 5 100m² enrobés 0/10, et 600 m² de 0/6  

 

202.745,00 243.294,00 

Tranche ferme N°2: 250 m² de reprise de fouille AEP 

en GB 0/14 sur 0.15 m d’épaisseur. 

 
13.530,00 16.236,00 

Tranche optionnelle N°1 : Extension de 

l’assainissement pluvial. 

 
20.379,00 24.454,80 

Tranche optionnelle N°2 : Pose de gaine en traversée 

de chaussée, en vue de l’enfouissement de la portée 

aérienne au-dessus de la rue Verlaine. 

 

13.797,20 16.556,64 

Tranche optionnelle N°03 : Enfouissement de la 

portée aérienne, pose et câblage des équipements. 

 
11.880,00 14.256,00 

TOTAL 262.331,20 314.797,44 
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Considérant l’insuffisance de concurrence résultant du dépôt d’une offre unique ; 

Considérant la volonté du conseil municipal de procéder à la redéfinition des travaux qui 

seront exécutés en tranches fermes ; 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, déclare la procédure sans suite 

pour motif d’intérêt général. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, décide d’intégrer les travaux de 

pose de gaine en traversée de chaussée en vue de l’enfouissement de la portée aérienne au-

dessus de la rue Verlaine dans la tranche ferme n°1 et charge de Maire de lancer une nouvelle 

consultation. 

  

 
2- SITUATION DES TRAVAUX DE LA RUE DU HAMEAU. 

 

Les travaux demandés à l’Association Syndicale Libre du Hameau, préalablement à la reprise 

de la voirie par la Commune, sont en cours d’exécution. 

 

L’éclairage public de la rue du Hameau a été connecté en août 2019 sur le réseau communal 

et séparé du réseau privé. 

 

Les travaux de pose du caniveau côté pair sont achevés. Les riverains concernés sont chargés 

de réaliser à leurs frais les travaux de finition entre le caniveau et leur propriété. 

 

S’agissant des réseaux d’assainissement, le District Urbain de Faulquemont, compétent en la 

matière, demande le débouchage des avaloirs bouchés et un passage de caméra pour 

diagnostiquer l’état du réseau. Un plan de recollement sera également à fournir. 

 

 

3- ONF : programme d’actions pour 2019 – Travaux sylvicoles – Travaux 

d’exploitation – Etat de prévision des coupes. 

- Travaux sylvicoles. 

L’ONF présente un devis de 409,65 € (450,62 € TTC) pour la maintenance du cloisonnement 

sylvicole au broyeur sur une distance de 2,5 km dans une régénération de moins de 3m en 

parcelles 12a et 16u. Les travaux seraient réalisés en 2019. 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, accepte ce devis et charge le 

Maire de faire réaliser les travaux correspondants. 

 

- Programme des travaux 2019/2020 en parcelle 12a. 

Le Maire présente le programme de coupes prévu par l’ONF sur la parcelle 12a qui prévoit 

une recette brute de 5.505 € pour les coupes à façonner (52 m3 de bois d’œuvre, 15 m3 de 

bois d’industrie). La recette des coupes en vente sur pied est estimée à 751 €. 

 

Les travaux d’exploitation et de débardage en ATDO concernant cette parcelle (prestations de 

l’ONF), de cubage et de classement sont estimés à un montant de 494 € HT (592,80 € TTC). 

L’ONF estime les travaux d’exploitation proprement dits à un montant de 1.303,20 € HT. 

 

Le conseil municipal, accepte ces devis et charge l’ONF de réaliser les travaux 

correspondants. 

Votants : 11 (dont 2 procurations)  Pour : 10 Contre : 0 Abst. : 1 
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4- VENTE D’UN LOT DE BOIS DE CHAUFFAGE DANS LA FORET DE VRY. 

 

Considérant les difficultés d’accès à la forêt communale de Vry et le tarif du bois appliqué 

localement, le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, autorise la vente 

d’un lot de bois de chauffage de 40 stères au prix de 7 € le stère à M. MOISAN Jean-Pierre 

domicilié à Vry-Gondreville, soit une recette de 280€.  

 

 

5- ORGANISATION DU REPAS DES ANCIENS 2019. 

 

Le repas des anciens sera organisé le dimanche 27 octobre 2019 à 12h00 au CAZ. 

La préparation de la salle se fera vendredi 25 octobre à 19h00. 

S’agissant de la liste des personnes invitées : jusqu’à présent étaient invitées toutes les 

personnes de 65ans et plus (accompagnées de leur conjoint(e)) domiciliées dans la commune, 

ainsi que M. le Curé et le Président du Conseil de Fabrique. 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, décide d’élargir les invitations :  

- aux personnes de 65 ans et plus résidant en EHPAD dont le domicile est toujours dans 

la commune (accompagnées de leur conjoint(e)) ; 

- aux personnes de 65 et plus ayant une résidence secondaire à Zimming (accompagnées 

de leur conjoint(e)). 

 

 

6- TRAVAUX DE REFECTION DE LA TOITURE DU PRESBYTERE DE 

LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD. 

 

Le Maire informe les élus que la Commune de Longeville-les-Saint-Avold se porte maître 

d’ouvrage pour réaliser les travaux de réfection de la toiture du presbytère inter-paroissial de 

Longeville-les-Saint-Avold. Le montant estimé des travaux est de 55.000 €. 

Le coût définitif de l’opération sera réparti entre les conseils de fabrique de chaque paroisse 

de la communauté (Longeville-les-Saint-Avold, Boucheporn, Marange-Zondrange-Hallering, 

Bambiderstroff et Zimming).   

 

 

7- DIVERS. 

 

- Décisions modificatives au budget primitif 2019. 

Lors de la mise en place de la Participation pour Voirie et Réseau dans la rue Verlaine en 

2006, une convention avait été signée avec le Syndicat des Eaux de Basse-Vigneulles 

Faulquemont (SEBVF) :  

« La Mairie souhaite étendre sur les parcelles 139 et de 300 à 307 la 

possibilité de construire. Cependant il n’existe pas de réseau au droit des 

parcelles. 

Le syndicat des Eaux propose un devis global de travaux, nécessaire pour 

viabiliser ces parcelles Rue Verlaine à ZIMMING. 

Le coût prévisionnel des travaux d’eau s’élève à la somme de 14 692.62 euros 

HT, soit 17 572.37 euros TTC. 
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Le syndicat voulant réaliser le chantier en une seule fois pour des raisons 

économiques, la commune est d’accord de commander la totalité des travaux 

pour une extension du réseau d’eau sur 114 ml 

 

Cependant, deux permis ont été demandés et ne concernent que la moitié de la 

longueur. 

Il a été convenu ce qui suit, entre le SEBVF représenté par Monsieur Jean 

Marie BURTARD, Président, et Madame Corinne LAURENT, Maire de la 

commune de Zimming : 

 

Le syndicat des Eaux réalise la totalité des travaux sur toute la longueur des 

114 ml pour des raisons économiques et de déroulement de chantier. 

 

La Mairie de ZIMMING s’engage à payer 50% du montant total des travaux 

prévisionnels à savoir : 

 

50% de 14692.62 euros HT, soit 7346.31 euros HT (8 786.19 euros TTC) 

 

Cette participation au titre de la PVR concerne l’extension pour la parcelle 

n°139 qui est construite de suite. 

 

Le solde des travaux réellement réalisés, sera payé par la Mairie de Zimming 

lors de la délivrance d’un permis de construire sur les parcelles 301 à 307. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, donne son 

accord et autorise le Maire à signer cette convention ». 

 

 

Or à ce jour, les parcelles 301 à 307 ont été construites, ce qui engage la commune à régler les 

50% restants de la PVR (la participation n’a pas été récupérée auprès du bénéficiaire du 

permis de construire par décision du conseil municipal du 23/04/2009). 

Les crédits n’ayant pas été prévus au budget primitif 2019, le conseil municipal, à l’unanimité 

et après en avoir délibéré, autorise les décisions modificatives suivantes au budget primitif 

2019 :  

 

Section d’investissement    Dépenses  Recettes 

Cpte 21531 – ONA Réseau d’eau   + 10.000 

Cpte 2315-OP10009 – Voirie rue Verlaine   - 10.000 

       _______ 

        0 

 

- La prochaine réunion pour la préparation de l’information communale sera le 

23/09/2019. 

- Le 28/09/2019 à 9h00 devant le CAZ se déroulera l’opération de nettoyage d’automne.  

 

 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 04/10/2019 à 20h00. 

Séance levée à 21h00.                


