
 

 
 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

- en exercice     15 
- présents 
- votants 
- pouvoirs                           

11 
13 
 2 
 
 

L’an deux mille quatorze,  le vingt juin  à dix-huit heures, 
Le Conseil Municipal de la Commune de ZETTING s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous 
la présidence de Monsieur FOUILHAC-GARY Bernard. 

 
Présents     MM. FOUILHAC GARY Bernard, LE BORGNE Gilles, JEDAR 

Bernard,  STENGER Blandine, SCHLEGEL Régis, LOTZ Aline,  
PEIFER Michelle, TOUSCH BENMEDJEBER Nathalie, 
ERTZSCHEID Alphonse, KREMER Michael, NACHI Lahcène (à 
partir du point 8) 
 

Absents 
 
Pouvoirs 
 

STERN Didier, SCHEIBER Yves, excusés 

 

LETT Martine, procuration à PEIFER Michelle 
BECKMANN Pierre, procuration à FOUILHAC-GARY Bernard 
  

 
ORDRE DU JOUR 

 

1) Désignation d’un secrétaire de séance 
2) Approbation du compte rendu de la séance du 30 mai 2014 
3) Désignation au sein de la commission intercommunale CASC des impôts directs  
4) Commission consultative communale de chasse et commission de location : désignation de 

deux membres 
5) Conditions de recrutement d’Emplois saisonniers 
6) Budget communal : Décision modificative 
7) Foret communale : approbation des travaux 2014 
8) Salle communale : conditions de location d’une tonnelle par les utilisateurs 
9) Assainissement : signature d’une convention de servitude 
10) Rapport annuel sur le service d’assainissement 
11)  Réponse à demande de subvention 
12) Décisions prises par délégation du conseil municipal au maire 
13)  Divers et communications 

 
 
M. le Maire démarre la séance à 18 h en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Il excuse 
MM. STERN Didier et SCHEIBER Yves 
Il indique que Mme LETT Martine et M. BECKMANN Pierre ont respectivement donné procuration à 
PEIFER Michelle et FOUILHAC-GARY Bernard 
 
Le quorum, avec 10  présents et 11 à partir du point 8, étant atteint, le conseil municipal peut 
valablement délibérer. 
 

 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 
Le conseil municipal désigne Mme STENGER Blandine, secrétaire de séance. 

 
COMPTE RENDU 

Conseil Municipal du  20 Juin 2014 

DATE DE CONVOCATION   : 16/06/2014 
DATE D’AFFICHAGE          : 16/06/2014 



 
2. Approbation des procès-verbaux 

 
Le Conseil Municipal adopte le procès-verbal de la réunion du 30 mai 2014. 

 
3. DCM 2014/32 - Désignation au sein de la commission intercommunale CASC des impôts 

directs  

 
Le Conseil Municipal propose Mme TOUSCH épouse BENMEDJEBER Nathalie en qualité de 
contribuable suppléant à la taxe d’habitation au sein de la commission intercommunale des impôts 
directs (CIID). 
 
 
4. DCM 2014/33 - Commission consultative communale de chasse et commission de location : 

création et désignation des membres 
 
 
Le Conseil Municipal décide la création d’une commission consultative communale de la chasse  et 
d’une commission de location. Les membres désignés sont : FOUILHAC GARY Bernard, maire, 
JEDAR Bernard, adjoint, et ERTZSCHEID Alphonse, conseiller municipal 

 
   
 
5. DCM 2014/34 - Conditions de recrutement d’Emplois saisonniers 
 
Le Conseil Municipal autorise  le Maire à recruter  des agents contractuels pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 6 mois maximum durant les vacances 
scolaires. 
 
 
6. DCM 2014/36 - Foret communale : approbation des travaux 2014 
 
Le Conseil Municipal approuve le programme d’actions 2014 de travaux proposé par l’ONF en forêt 
communale pour un montant total de 8 950 € HT. 
 
 
7. DCM 2014/37 - Salle communale : Acquisition et conditions de location de tonnelles  
 
Le conseil municipal décide d’acquérir deux tonnelles pour les utilisateurs de la salle socioculturelle et 
fixe le tarif de location à 30 € par tonnelle.  
 
 
8. DCM 2014/38 - Assainissement : signature d’une convention de servitude 
 
Le Conseil  Municipal, autorise le Maire à signer la convention de servitude à intervenir entre la 
Commune de ZETTING   et le propriétaire de la parcelle 470 section 2 . 

 
 
9. DCM 2014/39 - Rapport annuel sur le service d’assainissement 
 
Le Conseil Municipal prend acte du  rapport annuel sur le service d’assainissement relatif à l’année 
2013 
 
10. DCM 2014/40 - Réponse à demande de subvention 
 
Le conseil municipal verse la somme  de 70 € à l’Amicale des secrétaires de mairie 
 
11. DCM 2014/41 - Location du presbytère de Zetting – part reversée au conseil de fabrique 
 
 



Le conseil municipal décide de reverser, annuellement,  1/3 du loyer perçu au titre de la location du 
presbytère de Zetting au Conseil de fabrique de l’Eglise de Zetting. 
 
 
12.Divers et communication 
 
Aucun point 
 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire déclare la session close.  
La séance est levée à  19 h 00. 

 
         
  
 Le secrétaire de séance    Le Maire, 
 Signé : Blandine STENGER    Bernard FOUILHAC-GARY 

 

 

 
Affiché en mairie le 24/06/2014 

 


