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DATE DE CONVOCATION   : 11/09/2015 
DATE D’AFFICHAGE          : 11/09/2015 

 
NOMBRE DE CONSEILLERS 
 
- en exercice     15 
- présents 
- votants 
- pouvoirs                           

12 
14 
  2 
   

 
 

L’an deux mille quinze,  le dix-huit septembre   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     
 
 
 

 
Pouvoirs  
 

 
Absents 

 
MM. FOUILHAC GARY Bernard, LE BORGNE Gilles, 
JEDAR Bernard, LETT Martine, STENGER Blandine, 
SCHLEGEL Régis, LOTZ Aline, STERN Didier, SCHEIBER 
Yves, PEIFER Michelle, TOUSCH BENMEDJEBER 
Nathalie, ERTZSCHEID Alphonse,  NACHI Lahcène 
 
SCHEIBER Yves, procuration à Bernard JEDAR 
KREMER Michael, procuration à Nathalie BENMEDJEBER 
 
BECKMANN Pierre, excusé 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Désignation d’un secrétaire de séance 
2)  Approbation du compte rendu de la séance du 3 juillet 
3) Demande de Subvention à la Région Lorraine travaux café restaurant – 

plan de financement 
4) Demande de subvention parlementaire  
5) Subvention aux arboriculteurs – concours des maisons fleuries  
6) Réponse à demande de subvention – sortie ski de l’école primaire 
7) Acquisition de terrain  
8) Agenda d’accessibilité programmée – validation du calendrier 

prévisionnel de mise en accessibilité des établissements communaux  
9) Forêt communale – approbation de l’état des coupes et prix du bois 

enstérés 
10) Mise en  place d’un régime d’Astreintes pour les ouvriers communaux 
11) Plan de formation – adoption du règlement de formation  
12) Décisions prise par délégation 

- Information sur les dépenses engagées 
- Déclaration d’intention d’aliéner 

13) Divers et communication 
 
 

 
M. le Maire démarre la séance à 20 h en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes. Il excuse M. Yves SCHEIBER, BECKMANN Pierre et 
KREMER Michael 
 
Il indique que  les procurations suivantes ont été données :  
 

 SCHEIBER Yves, procuration à Bernard JEDAR 
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 KREMER Michael, procuration à Nathalie BENMEDJEBER 
 
Le quorum, avec 12 présents, étant atteint, le conseil municipal peut 
valablement délibérer. 
 

 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Martine Lett,  secrétaire de 
séance. 

 
 

2. Approbation des procès-verbaux 

 

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

03 juillet 2015.  

 
3. DCM 2015/39 - Demande de Subvention à la Région Lorraine travaux 

café restaurant – plan de financement 
 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter une subvention 
à la Région Lorraine au titre du Contrat CEPR 2015 pour la totalité du projet soit 
50 379 € HT €. La subvention sollicitée est de 15 113 €. 

 
4. DCM 2015/40 - Demande de subvention parlementaire  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le devis de l’entreprise FIEG 
Denis sise à SARRALTROFF pour un montant de 3 128.85 € HT et sollicite 
une subvention de 1 564 € auprès du Ministère de l’Intérieur au titre de la 
réserve parlementaire du Sénateur Jean-Louis MASSON 
 

 
5. DCM 2015/41 - Subvention aux arboriculteurs – concours des 

maisons fleuries  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue une subvention  de 540 € à 
l’Association des Arboriculteurs de Zetting.  
 
6. DCM 2015/42 - Réponse à demande de subvention – sortie ski de 

l’école primaire 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, octroie une  participation de 100 € pour les  
élèves du CM2 issus de la commune prenant part à la sortie pédagogique 
annuelle. 
 
 
7. DCM 2015/43 - Acquisition de terrain  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, se porte acquéreur de la parcelle section 2, 

n° 127 (zone U du PLU) d’une surface de 12.95 ares pour un montant de 

18 000 €. 

 
8. DCM 2015/44 - Agenda d’accessibilité programmée – validation du 

calendrier prévisionnel de mise en accessibilité des établissements 
communaux  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve  l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (AD’AP) et l’étude qui en découle relative à l’accessibilité du 
patrimoine communal. 
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9. DCM 2015/45 - Forêt communale – approbation de l’état des coupes et 
prix du bois enstérés 

 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’état de prévision des coupes 
2016 proposé par l’ONF, décide de confier à l’ONF la mission de maîtrise 
d’œuvre pour les travaux d’exploitation, de partage de bois de chauffage et 
pour la consultation des entreprises, et fixe le prix du bois de chauffage enstéré 
à 45 € le stère, 

 
 
10. DCM 2015/46 - Mise en  place d’un régime d’Astreintes pour les 

ouvriers communaux 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe les modalités d’application du régime 
d’astreintes, d’interventions et de permanences prévu au bénéfice des ouvriers 
communaux  à compter du 1er octobre 2015. 
 
 
11. DCM 2015/47 - Plan de formation – adoption du règlement de 

formation  
 
Le Maire indique que, comme ce point n’a pas pu être présenté en commission,  
il est ajourné et sera présenté au prochain conseil municipal.  
 
 
12. Décisions prise par délégation 

 

Le conseil municipal prend acte des décisions  prises par le Maire en vertu de 
la délégation accordée par délibération du 11 avril 2014 conformément à 
l’article L2122-22 du CGCT. 

 
 

a) Marchés publics – dépenses engagées en dessous de 90 000 € 

Information sur les dépenses engagées – DECISION 2015/05 

 

 
 

b) Déclaration d’intention d’aliéner - DECISION 2015/06 
 

 
Fournisseurs 

 
Objet de la dépense 

 
Montant TTC 

 

Plâtre Elec – 
NEUFGRANGE 

Devis aménagement toilettes 
handicapés café restaurant 
 

 
12 459.24 € 

Service Dépannage 
Plus - WITTRING 

Fourniture et pose d’équipements 
de cuisine pour le café restaurant 
 

 
26 682.01 € 

Windstein - BITCHE Travaux de carrelage café 
restaurant 
 

 
18 693.46 € 

Plâtre Elec – 
NEUFGRANGE 

Travaux platerie café restaurant 
 

 
936.00 € 

Travodiam - ENNERY Traitement remontées capillaires 
salle restaurant 
 

 
2 340.00 € 

Carré d’architectes – 
BISCHHEIM 

Etude préalable pour travaux de 
rénovation d’un logement et 
création d’accès 
 

 
1 287.00 € 

 

RACING ESPACE 
VERT – 
SRASBOURG 

Entretien du terrain de football 
(terrains honneur et 
entrainement) 

 
4 038.00 € 



4 

 

Le Maire a renoncé à exercer le  droit de préemption instauré par DCM 
du 7 juillet 2006, pour les déclarations d’intention d’aliéner portant sur  
les immeubles désignés ci-après : 

 

Date DIA Informations 
parcellaires 

Lieu dit Superficie 
 

 
11/08/2015 

 
Parcelle 171 section 

2 

 
3 rue des charretiers 

 
399 m2 

 

 
 
13. Divers et communication 

 
Néant 

 
 
 
Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été délibéré, le maire déclare la 

session close. La séance est levée à 21 h 30. 

 

 

 

 
Le secrétaire de séance   Le Maire,  
Signé : Martine LETT    FOUILHAC-GARY Bernard  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché en mairie le 22/09/2015 
 


