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NOMBRE DE CONSEILLERS 

- en exercice     15 
- présents 
- votants 
- pouvoirs                           

12 (13 au point 11) 
14 (15 au point 11) 
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DATE DE CONVOCATION   : 26/01/2015 
DATE D’AFFICHAGE          : 26/01/2015 

                                   
L’an deux mille quinze,  le trente janvier  à vingt 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, LOTZ Aline, SCHLEGEL Régis, STERN Didier, 
SCHEIBER Yves, PEIFER Michelle, BECKMANN Pierre (à partir 
du point 11),  ERTZSCHEID Alphonse, BENMEDJEBER Nathalie, 
KREMER Michael, NACHI Lahcène 

 
Absents 
 
Pouvoirs 
 

BECKMANN Pierre (absent jusqu’au point 10) 
 

LETT Martine, procuration à Bernard FOUILHAC-GARY  
STENGER Blandine, procuration à Gilles LE BORGNE 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1) Désignation d’un secrétaire de séance 
2) Approbation du compte rendu de la séance du 16/01/2015 
3) Adjudication de la chasse communale – Approbation de l’adjudicataire 

du lot 1 
4) Aire de jeux  
5) Travaux 2015 et subventions à solliciter 
6) Acquisition de terrains 
7) Révision des loyers 2015 
8) Dotation de fonctionnement 2015 aux écoles  
9) Révision de la convention Frances Pylônes Service 
10) Situation du restaurant Joe’s Pizza 
11) Demande de subvention 
12) Divers et communication 

 
M. le Maire démarre la séance à 20 h en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes. Il excuse Mmes LETT Martine et STENGER Blandine. 
Il indique que  Mmes LETT Martine et  STENGER Blandine  ont respectivement 
donné procuration à Bernard FOUILHAC-GARY et Gilles LE BORGNE 
 
Le quorum, avec 12 présents (13 à partir du point 11) étant atteint, le conseil 
municipal peut valablement délibérer. 
 

 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Gilles LE BORGNE secrétaire 
de séance. 

 
 
 

 

COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 JANVIER 2015   
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2. Approbation des procès-verbaux 
 

Le Conseil Municipal adopte,  à l’unanimité, le procès-verbal de la réunion 
du 16 janvier 2015. 
 
 

3. DCM 2015/02 – Adjudication de la chasse communale – Approbation 
de l’adjudicataire du lot 1 

 
Le Conseil  Municipal approuve la candidature de M. MEYER Thierry domicilié  
à ZETTING (Moselle) 28 rue de l’église qui prend la qualité d’adjudicataire du 
lot n° 1 pour la période allant du 2 février 2015 au 1

er
 février 2024. 

 
 

4. DCM 2015/03 - Aire de jeux – fourniture de structures de jeux 
 
Le conseil municipal choisit pour la fourniture de structures de jeux et pose de 
sols coulés l’entreprise FIEG sise à SARRALTROFF (Moselle) pour un montant 
total de 18 764 € HT. 

 
 
5. Travaux 2015 et subventions à solliciter 

 
M. le Maire fait le point sur les différents projets de travaux : réfection de 
trottoirs grand rue à Dieding, extension de la salle polyvalente et extension du 
parking de la salle socioculturelle. Ces projets seront étalés sur toute la 
mandature. Concernant l’aménagement du chemin piétonnier, il propose de 
solliciter des aides financières pour le réaliser cette année. 
 
 
a) DCM 2015/04 - Aménagement d’un chemin piétonnier – demande de 

subventions  
 

Le conseil municipal approuve l’avant projet détaillé relatif à l’aménagement du 
chemin piétonnier rue de la gare pour un montant total de 44 689.84 € HT et 
sollicite les aides suivantes : 

 
- Subvention DETR 2015 (20 %)  :   8 937.96 €  
- Subvention Région Lorraine (20 %)  :   8 937.96 €  
- fonds de concours CASC (30 %)   : 13 406.95 € 
- Charge communale                             : 13 406.96 € 

 
 
b) DCM 2015/05 - Rénovation de l’Eclairage public d’un chemin 

piétonnier – demande de subvention  
 
Le conseil municipal approuve l’avant projet détaillé relatif à la rénovation de 
l’éclairage public du chemin piétonnier reliant la rue principale à la rue de la 
gare pour un montant total de 9 250.00 € HT et sollicite une subvention au titre 
du fonds de concours spécifique « Eclairage » CASC 

-  
 
6. DCM 2015/06 - Acquisition de terrains 

 

Le conseil municipal se porte acquéreur  des parcelles suivantes au prix de 

380€ l’are (zone 1AU) et 180€ l’are (zone 2AU) :   

 

N° section et parcelle Surface Zone du PLU 

S 03 parc 206 14.38 ares Zone 2au 

S 01 parc 311 9.74 ares Zone 1au 

S 03 parc 226 5.34 ares Zone 2au 

S 03 parc 320 7.94 ares Zone 2au 
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7. DCM 2015/07 - Révision des loyers 2015 
 
Le conseil municipal révise les loyers à compter du 1/01/2015 comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. DCM 2015/08   - Dotation de fonctionnement 2015 aux écoles  

 
Le conseil municipal fixe les dotations suivantes pour l’année 2015 : 
 

 21.00 € par élève de l’école primaire  
 21.00 € par élève de l’école maternelle  
 

Il octroie une  participation de 70 € pour les  élèves du CM2 issus de la 
commune prenant part à la sortie pédagogique annuelle. 
 
 
9. DCM 2015/09 - Révision de la convention Frances Pylônes Service 

 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention  portant 
autorisation d’occupation du domaine public avec FPS TOWERS. 
 
 
10. Situation du restaurant Joe’s Pizza 

 
Le Maire expose la situation du restaurant Joe’s Pizzas et indique qu’une 
entrevue est prévue en mairie avec l’intéressé.  
 
 
11. DCM 2015/10 - Demande de subvention 

 
Le conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :  

 
Amicale des secrétaires de mairie 
 

70 € 

Bibliothèque pédagogique Sarreguemines Ouest 50 € 
 

ASSE DE REMELFING pour la participation au 

projet pédagogique de dance de la classe de CM1 

276 € 

 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire déclare la session close.  
La séance est levée à 21 h 30. 

     
   
Le secrétaire de séance   Le Maire,  
Signé : Gille LE BORGNE   FOUILHAC-GARY Bernard  
 
 
 
 
 
Affiché en mairie le 03 février 2015 

Logements 
communaux 

Loyer 2015 

18 rue de l’église Zetting 586 € 

38 grand rue Dieding 354 € 

4 rue des mésanges 207  € 

2a rue de l’église 262 € 

8 rue de l’église, café restaurant 813 € 

(+ frais de gestion  de 
30 €) 


