
COMMUNE DE ZETTING
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrondissement de SARREGUEMINES

COA'SE'LLERS
EN EXERCICE
PRESEÂ/TS:
VOTANTS:
POUVOIRS:

15
11

14
3

18/03/2019
Date d'affichage : 18/03/2019

Date de convocation

L'an deux mille dix-neuf le vingt-deux rnars â vingt heures,
Le Conseil Municipal de la Commune de ZETTING s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séanceg sous /a
pÉsidence de Monsieur FOU I LHAC-G ARY Bemad, Maire

Présenfs; FOUILHAC GARY Bemard, LE BORGNE Giltes, JEDAR Bemard, LETT Martine. SIE /GER B:andine,
SCHLEGEL RéS,b SIER / Didier, PEIFER Michette, BECKMANN Piene, TOUSCH BENMEDJEBER Nathatie,
NACHI Lahcène

Absents représentés/excusés :
LOTZ Aline, prccumtion à LETT Martine
SCHEIBER Yves, procuration à SCHLEGEL Régis
ERTZSCHEID Alphonse, procuration à Bemard FO|\LHAC-GARY

Absenfs non excusés
KREMER Michael

ORDRE DU JOUR

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L
10
11

12

Désignation d'un secrétaire de séance
Approbation du compte rendu de la séance du 25 janviet 2}lg
Approbation compte de gestion 2018
Approbation compte administratif 201 8
Affectation du résultat 2018 au BP 2019
Taxes directes locales - vote des taux 2019
Vente de terrains
Protection sociale risque prévoyance - participation de la commune par agent
Demande de subvention abribus - fonds DIRIGE (région)
Réponse à demande de subvention : amicales secrétaires - une rose un espoir
Décisions prise par délégation
Divers et communication

M. le Maire ouvre la séance à 20 h00 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. ll excuse
les personnes ci-dessous qui ont donné les procurations suivantes :

LOTZ Aline, procuration à LETT Martine
SCHEIBER Yves, procuration à SCHLEGEL Régis
ERTZSCHEID Alphonse, procuration à Bernard FOUILHAC-GARY

Le quorum, avec 11 présents, étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer.

1. Désiqnation d'un secrétaire de séance

Vu I'article L2121-15 du CGCT
Le conseil municipal, à l'unanimité, désigne Blandine STENGER, secrétaire de séance.

2. Approbation des procès-verbaux
Le Conseil Municipal adopte à I'unanimité le procès-verbal de la réunion du 25 janvier 201g
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COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL

DU 22 MARS 201 9



3. DCM2019010 - Approbation compte de qestion 2018

Le Conseil Municipal Déclare , à I'unanimité, que les comptes de gestion dressés (budget principal -

lotissement I'Orée du bois) pour I'exercice 2018 par le Receveur, visés et certifiés conforme par
I'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.

4. Approbation comptes administratifs 2018

a) DCM2019011 - Compte administratif de I'exercice 2018- budqet principal

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité approuve le compte administratif 2018 pour
le budget principal et y intègre le transfert des reports du budget assainissement 2018. Le compte est
ainsi arrêté comme suit :

b) DCM2019012 - Gompte administratif de I'exercice 2018 -budqet lotissement I'Orée du bois

Le Conseil Municipal, Après avoir délibéré, à I'unanimité approuve le compte administratif 2018 pour
le budget < Lotissement l'Orée du bois > arrêté comme suit :

+ reporte au budget 2019 les résultats d'exercice suivants

o en dépenses de fonctionnement au D002 : 7 500.05 €
o en dépenses d'investissement au D001 :107 738.54€

5. DCM2019013 - Affectation du résultat 2018 au BP 2019

Le Conseil Municipal, Après délibération, Décide à I'unanimité
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TOTAL DU
BUDGET

lnvestissement

Fonctionnement

158 654.34

787.58
(001)

157 866.76
(002)

Résultat du
solde

d'exécution N-1

1 064 201.03

574 989.39

489 21',t.64

Mandats émis

946 422.93

471 247.61

475 175.32

Titres émis

-117 778.',10

-103 741 .78

14 036.32

Résultat de
I'exercice

93 685.04

-10 844.26

104 529.30

Transfert
Report budget

assainissement

134 561.28

-113 798.46

248 359.74

Résultat
cumulé

TOTAL DU
BUDGET

lnvestissement
(total)

Exploitation
(total)

102921.43

- 95 421.38
(001)

- 7 500.05
(002)

Résultat du
solde

d'exécution N-
1

329 767.92

169 490.63

160 277.29

Mandats émis

317 450.76

157 173.47

160 277.29

Titres émis

12 317.16

12 317.16

0.00

Résultat de
I'exercice

115 238.59

107 738.54

7 500.05

Résultat /solde



{ D_'affecter une part de l'excédent de fonctionnement cumulé en couverture du déficit
d'exécution de la section d'investissement cumulé à hauteur de 14T BOO.gg € au compte 106g

{ L'excédent de fonctionnement cumulé disponible, soit 100558.76 € sera repris en report à
nouveau créditeur de la section de fonctionnement au compte 002.

+ Le déficit d'investissement cumulé, soit 1 13798.46 € sera repris en report à nouveau débiteur
de la section d'investissement au compte 001.

6. DGM2019014 - Taxes directes locales - vote des taux 2019

Le Conseil Municipal,Après en avoir délibéré, Décide

* La proposition émise de procéder à une hausse de 1 o/o du taux de la taxe sur le foncier
bâti n'est pas retenue par trois voix pour, i0 voix contre, I abstention

{ En conséquence, Maintient partrois voix contre, 11 voix pour, les taux des trois taxes
directes locales telque suit:

o Taxe d'habitation :

e Taxe sur le foncier bâti :

o Taxe sur le foncier non bâti

13.70 o/o

15.7'l o/"

49.63 0Â

{ FIXE à 203 900 €, le produit à recouvrer au titre des taxes directes locales, ce montant
étant nécessaire à l'équilibre du budget 2019.

7. Vente-achat de terrains

a. DGM2019015 - Acquisition d,une parcelle à Diedinq

Le conseil municipal, Après délibération, à t'unanimité se porte acquéreur de la parcelle n"11, section
6 d'une surface de 14.83 € au prix de 30 € I'are, soit 444.90 €

b. DGM2019016 - vente d'une parcelle totissement la pommeraie

Le conseil municipal, Après délibération, à I'unanimité, accepte la proposition d'achat de la parcelle
cadastrée section 1 parcelle 526 d'une surface de 1.0g € au piix total de 3 ooo €

Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, à I'unanimité accepte la modification du taux de la
participation à la protectil t_o!,qtS ggmplémentaire des agents de ta COMMUNE DE ZETTTNG pour
la GARANTIE 1- INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL /DECES au taux de cotisation Ae b.eZ
% et fixe le niveau de participation à 8 EURos BRUT par mois, par agent.

9. DCM2019018 - Demande de subvention abribus - fonds DIR|GE (résion)

Le conseil municipal, Après délibération, à I'unanimité, Décide de la réalisation d'un arrêt de bus
surélevé avec abaissement de bordure rue principale pour un montant total de 25 336 € H.T et
sollicite la Région GRAND EST pour une subvention de 26.80 o/o au titre du dispositif DIRIGE

J

espoir



Le conseil municipal, Après en avoir délibéré, à l'unanimité Décide d'attribuer les subventions

suivantes :

11. Décisions prises par déléqation

M. Le Maire informe I'assemblée des décisions prises par délégation établies conformément à la

délibération du conseil municipal du 11 avril 2014 prise en application des articles L.2122-22 et
L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.

2019DEC004

N'DECISION

Renonciation au droit
de préemption sur un
bien cadastré Section
7 parcelle 93

OBJET

538

Surface
M2

Oben an den
Krummgewann

LOCALISATION

ACTES 2.3

Nomenclature
ACTES

11. Divers et communication

a) Remerciements
Le maire présente au conseil municipal le courrier de remerciements de I'association des
arboriculteurs de Zetting-Dieding suite à l'octroid'une subvention exceptionnelle.

b) Réunion
Le conseil municipal se réunira le 5 avril prochain pour le vote du budget 2019 notamment.

Tous les points ayant été épuisés, le maire clÔt la séance à 21 h 30.

Le secrétaire de séance
Signé : Blandine STENGER

Le Maire,
Bernard FOUI
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