
 

SEANCE DU 19 FEVRIER 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le dix-neuf février à dix-neuf 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, FRIEZ Alan, 

HEINRICH Audrey, KACZYNSKI Laurent, MARGEOTTE Damien, METZ 

Damien, MULLER Marc, ROEHR Gilles.  

 

Etaient absents : LOSSON Noëlle, PENNERAD Christian, excusés. 

Mme LOSSON Noëlle a donné procuration de vote à M. ROTH Daniel. 

 

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- COMPTE ADMINISTRATIF 2020. 

 

Après avoir entendu l'exposé de l’Adjoint, le conseil municipal, à l’unanimité et après 

en avoir délibéré, approuve le compte administratif 2020 de la commune, dont les 

résultats sont :  

 - en section de fonctionnement :  dépenses : 343.489,01 euros 

      recettes : 379.398,20 euros 

 

 - en section d'investissement :  dépenses : 309.740,89 euros 

      recettes : 145.132,81 euros. 

 

Décision prise en l'absence du Maire. 

 

 

 

2- AFFECTATION DES RESULTATS. 

 

 

Constatant que le compte administratif 2020 dégage un excédent de fonctionnement 

cumulé de 207.970,82 euros,  

 

Constatant que le compte administratif 2020 dégage un déficit d'investissement cumulé 

de 76.587,64 euros, 

 

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

résultat comme suit :  

Recette de fonctionnement :  compte 002 : + 131.383,18 € 

    Compte 1068 : + 76.587,64 €. 

 

 



 

 

3- PREPARATION DU BUDGET PRIMITIF 2021. 

 

 

La conseil municipal énumère les programmes qui devront figurer au budget primitif 

2021 :  

- L’aménagement du parking 25 rue Victor Hugo (demandes de subvention en 

cours) 

- L’extension de la rue Molière à achever; 

- La reprise de la rue des jardins. 

- L’achat de matériel informatique pour l’école et la mairie; 

- Le remplacement de la chaudière du local technique; 

- … 

Le vote du budget primitif 2021 sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 

conseil municipal. 

 

4- DIVERS. 

 

- M. MULLER Marc souhaite savoir qui décide de la date des exercices 

incendie de l’école car le dernier exercice s’est fait lorsque les températures 

extérieures étaient très basses. Le Maire l’informe de la contrainte de réaliser 

un exercice incendie par trimestre. 

- Le Maire informe les élus de l’effritement du béton de la couronne du 

château d’eau, provoquant des chutes de débris sous l’ouvrage. Cette 

situation est particulièrement dangereuse pour les piétons. C’est pourquoi, 

les containers de récupération de vêtements et de verre ont été déplacés et un 

périmètre de sécurité sera prochainement balisé autour de l’ouvrage. Les élus 

seront invités à délibérer lors du prochain conseil municipal sur sa 

démolition par le Syndicat des Eaux.   

 

 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 12/03/2021 à 19h00. 

Séance levée à 20h45. 


