
 

SEANCE DU 04 JUIN 2021 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le quatre juin 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, HEINRICH 

Audrey, KACZYNSKI Laurent, LOSSON Noëlle, MARGEOTTE Damien, 

METZ Damien, PENNERAD Christian, ROEHR Gilles.  

 

Etaient absents : FRIEZ Alan, MULLER Marc, excusés. 

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

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- ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DU PARKING / ACCES 

PMR A L’EGLISE SIS 25 RUE VICTOR HUGO. 

 

 

La Commune de Zimming a organisé une consultation des entreprises en vue de réaliser 

un parking de desserte de l’église et du cimetière et un accès pour personnes à mobilité 

réduite à l’église. 

 

L’ouverture des offres numériques s’est déroulée en mairie le 11 mai 2021 à 17h. 

Quatre entreprises ont déposé une offre :  

- GMTP ; 

- SA BATI TP (57 Saint-Avold) ; 

- LINGENHELD (57 Dabo) ; 

- TP Colle. 

 

Les offres ont été examinées par la commission d’ouverture des plis qui les a déclarées 

recevables. La lecture des offres est la suivante :  

  

Entreprise Lot unique  

en € HT 

  

GMTP 58.436,00 

  

BATI TP 59.157,00 

  

LINGENHELD 63.000,00 

  

TP COLLE 79.426,00 

  

 



Ces offres ont fait l’objet d’un rapport d’analyse par le maître d’œuvre dont lecture est 

faite aux membres du conseil municipal. 

 

La conclusion de ce rapport indique qu’après application  des critères de jugement des 

offres (50% sur le prix de la prestation, 50% sur la valeur technique de l’offre), 2 

entreprises arrivent ex-aequo, à savoir : l’entreprise BATI TP et l’entreprise 

LINGENHELD ; chacune ayant obtenu la note de 86/100. 

 

Pour plus de précision : l’entreprise BATI TP propose un prix moins cher de 3.843 € 

(6% d’écart) mais l’entreprise LINGENHELD a un mémoire technique plus solide. 

 

Il revient donc aux élus de faire le choix de l’entreprise. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer le marché de travaux à 

l’entreprise BATI TP pour un montant de 59.157 € HT et charge le Maire de signer le 

marché et tout acte y afférent. 

Votants : 14 (dont une procuration) Pour : 13 Contre : 1 

 

 

2- ADOPTION DES PLANS DE REHABILITATION DE L’ANCIENNE 

MAIRIE – PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 

Le Maire présente les derniers plans proposés par le Bureau d’Etudes ALBERT (57 

Longeville-les-Saint-Avold). 

Le conseil municipal décide de retenir ces propositions et charge le Maire de faire 

réaliser un chiffrage prévisionnel des travaux sur ces bases. 

 

 

3- TRAVAUX DE PROLONGATION DE LA RUE MOLIERE. 

 

Les travaux de voirie définitive seront réalisés en semaine 38 par l’entreprise TP Colle. 

 

 

4- PROJET DE MODIFICATION DES CIRCONSCRIPTIONS 

TERRITORIALES DE L’EGLISE DE LA CONFESSION 

D’AUGSBOURG D’ALSACE MOSELLE. 

 

 

Le Maire informe le conseil municipal que le directoire de l’Eglise protestante de la 

confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine a sollicité la modification des ressorts 

des inspections de La Petite Pierre et de Bouxwiller, en ce que la commune 

d’Erckartswiller, actuellement rattachée à la paroisse, au consistoire et à l’inspection de 

La Petite Pierre serait rattachée à la paroisse de Weinbourg, dépendant du consistoire 

d’Ingwiller et de l’inspection de Bouxwiller. Le directoire a également proposé le 

changement de nom de l’inspection de La Petite Pierre en inspection Alsace Bossue – 

Moselle. 

 

Les deux inspections, les assemblées consistoriales concernées ainsi que les conseils 

presbytéraux concernés ont donné leur accord à ces modifications. 

   



La paroisse prendrait le nom de « paroisse de Weinbourg – Erckartswiller – 

Sparsbach ». 

 

En application de l’article L.2541-14 du code général des collectivités territoriales, 

l’avis du conseil municipal de toutes les communes appartenant à ces circonscriptions 

cultuelles doit être recueilli. Le conseil municipal est donc invité à se prononcer sur ce 

changement de circonscription affectant l’Eglise protestante de la confession 

d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine. 

Après avoir pris connaissance du rapport du maire et après avoir délibéré, le conseil 

municipal émet un avis favorable au rattachement de la commune d’Erckartswiller à la 

paroisse de Weinbourg ainsi qu’à la modification des ressorts des consistoires de La 

Petite Pierre et d’Ingwiller et des inspections de La Petite Pierre et de Bouxwiller que ce 

rattachement entraîne. Il émet également un avis favorable au changement de nom de 

l’inspection de La Petite Pierre en inspection Alsace Bossue – Moselle. 

Votants : 14 (dont une procuration)  Pour : 13  Abst. : 1 

 

 

5- DIVERS. 

 

- Réfection de la rue des jardins. 

Le maire donne lecture des devis des entreprises TP Colle et Lingenheld. Un 

troisième devis est attendu de l’entreprise Bati TP.  

 

 

- Vitesse de circulation excessive dans la rue St Gengoulf. 

M. PENNERAD Christian évoque un problème de vitesse excessive de 

circulation des véhicules dans la rue St Gengoulf et demande à limiter la 

vitesse de circulation à 30km/h. 

 

 

 

La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 02/07/2021 à 19h00. 

Séance levée à 20h15. 


