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SEANCE DU 17 MAI 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le dix-sept mai 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,  ROTH Marie-Paule. 

Etaient absents : excusé ; MARQUET Jérémy, MULLER Marc, 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- CENTRE D’ANIMATION : BILAN 2018 ET TARIFS A COMPTER DU 

01/01/2020. 

 

Le Maire présente le bilan de location 2018. 

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 2020 comme suit :  
GRANDE SALLE : 

Pas de location en semaine. 

 week-end (du vendredi matin au lundi matin) : 550,- € + charges 

    + 120 € (forfait si le nettoyage est assuré par un prestataire) 

Caution : 3.000,00 euros. 

 

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. 

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

 

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. 
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2- SERVICE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE : BILAN ET TARIFS A COMPTER 

DE SEPTEMBRE 2019. 

 

Le Maire donne lecture du bilan provisoire du service d’accueil périscolaire pour l’année 

scolaire 2018/2019 : 

 

Mois Dépenses Recettes Solde 

Septembre 2018 1175,40 926,35 -249,05 

Octobre 2018 896,40 617,25 -279,15 

Novembre 2018 1250,40 1012,40 -238 

Décembre 2018 922,80 761,75 -161,05 

Janvier 2019 1159,20 934,75 -224,45 

Février 2019 645,60 524,70 -120,90 

Mars 2019 1027,20 667,45 -359,75 

Avril 2019 753,60 610,45 -143,15 

    

    

  TOTAL -1775,50 € 

  

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, décide de reconduire le service 

d’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2019/2020 selon les conditions suivantes :  

- les enfants sont accueillis dans l’enceinte scolaire, les jours scolaires de 7h50 à 8h20, 

de 12h à 13h30, de 16h à 17h, de 17h à 18h 

- le service est réservé aux enfants scolarisés à Zimming, 

- le tarif de garde est de 2,70€ par heure ; 

le repas de midi, en liaison chaude (repas complet : entrée – plat principal – dessert) est 

facturé 5€. 

 

 

3- MOTION DE SOUTIEN A L’ONF. 

 

Le conseil municipal de Zimming réaffirme son attachement au régime forestier mis en œuvre 

dans sa forêt communale par le service public de l’Office National des Forêts et s’inquiète de 

sa remise en cause. 

Le conseil municipal constate et déplore la diminution continue des services publics en milieu 

rural qui hypothèque l’avenir des territoires ruraux. 

L’ONF a déjà subi de très nombreuses suppressions de postes et d’autres sont annoncées. Les 

premières conséquences sont déjà visibles à l’échelon communal : vacances de postes à 

répétition, dysfonctionnements dans les services, absence d’interlocuteur, gestion comptable 

de la forêt,… 

D’autre part, la filière bois que soutient l’ONF représente 400.000 emplois principalement 

dans le monde rural. C’est un enjeu vital pour les territoires. 

Par ailleurs, l’ONF est garant d’un savoir-faire incontestable en matière de préservation des 

ressources et de gestion durable du patrimoine forestier. 

A l’heure du changement climatique, la forêt nous protège et il revient à tous, Etat, 

collectivités, citoyens, de la protéger. Elle est un atout environnemental majeur pour notre 

pays. 
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Alerté sur les orientations engagées par l’ONF en matière de réduction d’effectifs et inquiet 

des conséquences à venir pour la gestion de son patrimoine forestier, le conseil municipal 

soutient les personnels de l’Office National des Forêts et demande au gouvernement :  

- l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à 

l’ONF 

- le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents de l’ONF chargés 

de protéger et de gérer les forêts communales ; 

- le maintien du régime forestier et la ré affirmation de la gestion des forêts 

publiques par l’ONF, au service de l’intérêt général et des générations futures. 

Votants : 9   Pour :  9  Contre : 0  Abst.: 0  

 

4- DIVERS. 

 

- Enfouissement des lignes électriques ENEDIS : conventions de servitudes. 

Par délibération du 22 février 2019, le conseil municipal avait autorisé le Maire à signer les 

conventions de servitudes afférentes à l’enfouissement des lignes électriques ENEDIS.  

Or, l’indemnité proposée par ENEDIS en compensation de la servitude est un forfait de 20 € 

(et non 20€ par mètre linéaire). Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, 

annule sa délibération du 22 février 2019 „POINT 3 : ENFOUISSEMENT DES LIGNES 

ELECTRIQUES ENEDIS : CONVENTION DE SERVITUDES. 

 

L’installation du parc éolien oblige ENEDIS à enfouir la ligne électrique 20.000V située à 

proximité des installations. 

Profitant des fouilles de raccordement des éoliennes au réseau électrique, ENEDIS propose 

d’enfouir la ligne électrique 20.000 V sur tout le tronçon longeant l’autoroute depuis 

Boucheporn jusqu’au croisement avec la route de Boulay puis des éoliennes jusqu’au poste de 

livraison prévu à côté du poste de gaz GRDF. 

 

Le traçé prévoit l’enfouissement de 1575 m de ligne sous des parcelles privées communales 

cadastrées :  

- section 07 parcelles n°357 et n°360 (75 mètres de long)  

- section 05 parcelles n°166, n°170 et n°171 (1500 mètres de long) 

 

Enedis propose la signature de conventions de servitudes qui reconnaissent à ENEDIS le droit 

d’établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, une canalisation souterraine sur une 

longueur totale d’environ 1575 mètres ainsi que ses accessoires. 

 

Le Maire donne lecture des conventions de servitudes qui prévoient le versement à la 

Commune de Zimming d‘une indemnité de compensation forfaitaire et définitive des 

préjudices spéciaux de toute nature résultant de l’exercice des droits reconnus à ENEDIS d’un 

montant de 20€ pour le passage dans les parcelles section 07 n°357 et n°360 et d’un montant 

de 200 € pour le passage dans les parcelles sises secion 05 n°166, n°170 et n°171. Ces 

sommes seront versées lors de l’établissement de l’acte notarié. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, accepte le projet d’ENEDIS tel 

que présenté et charge le Maire de signer les conventions de servitudes correspondantes ainsi 

que tout acte y afférent.  

  

Les servitudes seront inscrites à la charge d’Enedis au Livre Foncier. 
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- Nettoyage d’automne. 

Le nettoyage d’automne de la commune sera organisé le samedi 28 septembre 2019 à partir de 

9h00 devant le CAZ.  

 

- Recensement de la population. 

Le recensement de la population sera réalisé dans la commune du 16 janvier au 15 février 

2020. Le conseil municipal désigne Mme POINSIGNON Josyane coordonnatrice communale, 

responsable de la préparation et de la réalisation de la collecte. 

 

- Fête nationale : prise en charge du feu d’artifices. 

 

M. ROTH Daniel et Mme ROTH Marie-Paule quittent la salle des délibérations.  

Par courrier du 17 mai 2019, l’Association du Foyer Rural de Zimming demande à la 

Commune de prendre en charge l’achat du feu d’artifices qui sera tiré le samedi 20 juillet 

2019. 

Comme pour les années précédentes, le Conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir 

délibéré, autorise la prise en charge par le budget communal du feu d’artifices dans la limite 

de 1.500,00 € HT. 

M. ROTH Daniel et Mme ROTH Marie-Paule reprennent place à la table des délibérations. 

 

- Aménagement de l’aire de jeux rue Victor. 

L’implantation des jeux a été réalisée.  

Deux terrains, l’un appartenant aux consorts DEVISME, l’autre appartenant à Mme 

MANGIN Marie, sont enclavés dans la propriété communale.  

Le conseil municipal autorise le Maire à entreprendre les démarches en vue de leur 

acquisition. 

 

- Dotations scolaires. 

Mme HAAS, Directrice de l’école de Zimming, soumet un devis pour l’acquisition de fichiers 

ressources pour un montant de 500€. 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, accepte de prendre en charge 

cette dépense et charge le Maire de signer le devis correspondant. 

 

- Eau potable. 

Mme KASIDIS signale que l’eau potable provenant du réseau public a un goût désagréable. 

La mairie se chargera de contacter le Syndicat des Eaux pour en connaître la raison. 

 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 05/07/2019 à 19h30. 

Séance levée à 21h00.                


