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SEANCE DU 22 FEVRIER 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-deux février 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, ROTH Marie-Paule. 

Etaient absents : KASIDIS Audrey, MONET Sébastien, MULLER Marc, excusés ; 

WALTER Xavier, MARQUET Jérémy, non excusés. 

 

Monsieur MONET Sébastien a donné procuration de vote à Madame ROTH Marie-Paule. 

 

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- ONF : PROGRAMME DES TRAVAUX SYLVICOLES 2019. 
 

Le Maire présente le programme d’actions de l’ONF pour l’année 2019 en forêt communale. 

Le programme prévoit :  

- dégagement manuel des régénérations naturelles dans les parcelles 

12a et 16u : 3,50 ha . 

 

Le montant du devis s’élève à 1.710,87 € HT (1.881,96 € TTC). 

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

charge le Maire de signer le devis correspondant. 

 

 

2- AMENAGEMENT D’UNE AIRE DE JEUX RUE VICTOR HUGO. 

 

La commission constituée de Mme ROTH Marie-Paule, M. Sébastien MONET et M. ROTH 

Daniel présente les devis pour l’aménagement de l’aire de jeux rue Victor Hugo comprenant 

la fourniture et la pose d’une balançoire double, d’une balançoire simple « nid d’oiseau », 

d’une structure « maisonnette/toboggan, d’une balançoire double rotative et d’un panneau 

d’information :  

 

Entreprise MEFRAN (34 Florensac) : 16.633 € HT 

Entreprise IMAJ (55 Lacroix-sur-Meuse) : 12.645 € HT 

Entreprise HAGS France (70 Mailleroncourt-Charrette) : 13.172,20 € HT 

 

Considérant le devis de l’entreprise IMAJ mieux disant, le conseil municipal, à l’unanimité et 

après en avoir délibéré, décide de retenir ce devis et charge le Maire de faire exécuter les 

travaux correspondants. 
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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€ par mètre linéaire. Cette somme sera versée 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. 

 

 

4- INSTALLATION D’UNE MACHINE A PAIN SUR LA RD603 : 

INSTALLATION DU COFFRET ELECTRIQUE. 

 

L’autorisation de voirie pour l’installation d’une machine à pain en bordure de la RD603 a été 

délivrée par les services départementaux. 

 

ENEDIS a fait parvenir à la commune un devis pour l’installation d’un coffret électrique pour 

un montant de 1293,12 € TTC. 

 

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

présenté et charge le Maire de sa signature. 

 

 

5- PARC EOLIEN :  

- Convention d’utilisation des chemins. 

 

Le Maire donne lecture de la convention signée entre la Commune de Zimming et la société 

Centrale Eolienne de Mottenberg en vue de l’utilisation des voies communales et chemins 

ruraux pour la réalisation d’un parc éolien. 
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- Répartition de l’IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 

Réseaux). 

Le Maire informe le conseil municipal que la législation concernant la répartition de l’IFER a 

récemment changé. Désormais, 20% de cet impôt sont reversés à la Commune d’implantation 

des machines.   

 

 

6- ANALYSE D’EAU DE LA SOURCE ST GENGOULF. 

 

Le Maire donne lecture des résultats d’analyse de l’eau de la source St Gengoulf qui sera 

annexée au compte-rendu de la séance. 

 

 

7- PROPOSITION D’ACHAT DES PARCELLES SECTION 03 N°49 ET N°50. 

 

M. SCHLICK Patrice est propriétaire en indivision des parcelles cadastrées section n°03 

parcelles n°49 (73,80 ares) et n°50 (27,29 ares) qu’il souhaite vendre. Les terrains sont situés 

à l’extrémité de l’ancienne décharge communale. Ils supportent un boisement qui n’est pas 

entretenu, de peu de valeur. 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, accepte l’achat de ces parcelles 

pour un montant total forfaitaire de 3.000 €, frais notariaux à la charge de la Commune de 

Zimming. Le conseil municipal charge le Maire  de signer l’acte notarial d’achat 

correspondant. 

 

8- DEMANDES DE SUBVENTIONS. 

 

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

subventions suivantes :  

 

- Association « Une Rose Un Espoir » : 150 € 

- Association « Ligue pour la Protection des Oiseaux Moselle » : 150€. 

 

 

9- DIVERS. 

 

a- Aménagement de l’ancienne mairie. 

Un budget prévisionnel a été établi par l’entreprise Maîtrise d’œuvre Consulting (57 Ham-

sous-Varsberg) pour l’aménagement de 2 logements dans l’ancienne mairie. 

Il prévoit un montant de travaux de 110.500 € HT et des honoraires de maîtrise d’œuvre de 

16.575 € HT. 

 

Le conseil municipal charge le Maire de demander un devis pour la réalisation d’un avant-

projet sommaire. 

 

 

b- Passage piétons sur la RD603. 
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Les usagers de la voie ont signalé un danger dû au mauvais éclairage du passage pour piétons 

traversant la RD603 à la sortie de Zimming en direction de Longeville-les-Saint-Avold. 

 

Le conseil municipal charge le Maire de faire installer un éclairage adapté à cet endroit (type 

projecteur). 

 

c- Dotation d’aménagement 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 euro. 

Le conseil municipal, à l’unanimité et après en avoir délibéré, accepte cette dotation, autorise 

le Maire à signer la convention correspondante et décide d’affecter cette somme à l’opération 

suivante :  

 

 

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 solde de la dotation sera affecté lors d’une prochaine séance. 

 

 

20h50 : Arrivée de Monsieur Marc MULLER. 

 

 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 28/02/2019 à 19h00. 

Séance levée à 21h00.                


