
COMMUNE DE ZETTING
REPUBLIQUE FRANçAISE
Anondissement de SARREGUEM I NES

COA'SE'LLERS
EN EXERCICE:
PRESENIS:
VOIANI"S;
POUVOIRS:

15
12
15
3

01/04/2019
Date d'affichage : 01/04/2019

Date de convocation

L'an deux mille dix-neuf le vingt-deux mars à vingt heures trente minutes,
Le Conseil Municipal de la Commune de ZETTING s'esf réuni dans Ie lieu ordinalre de ses séances, sous /a
présidence de Monsieur FOUILHAC-GARY Bernard, Maire

PTéSENfS,. FOUILHAC GARY Bernard, LE BORGNE Gil/es, JEDAR Bernard, LETT Martine, STENGER B|ândine,
SCHLEGEL Régis, LOTZ Aline, STERN Didier, SCHEIBER Yves, PETFER Michette, TOUSCH BENMEDJEBER
Nathalie, NACHI Lahcène

Ab se nts re pré se nté s/excu sés :
BECKMANN Pierre, procuration à Bernard JEDAR
ERTZSCHEID Alphonse, procuration à Blandine SIENGER
KREMER Michael, procuration à TOUSCH BENMEDJEBER Nathatie

Absenfs non excusés

ORDRE DU JOUR

1. Désignation d'un secrétaire de séance
2. Approbation du compte rendu de la séance du 22 mars 201g
3. Vote des budgets 2019 - budget principal et lotissement orée du bois
4. Avis sur enquête publique relative à la demande d'exploitation d'un abattoir
5. Chasse - lot 2 - décision suite à demande de renonciation à réserve
6. Opposition à encaissement des recettes de vente de bois par I'ONF
7. Décisions prise par délégation
B. Divers et communication

M. le Maire ouvre la séance à2Oh 30 en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. llexcuse
les personnes ci-dessous qui ont donné les procurations suivantes :

Le quorum, avec12 présents, étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer.

Le maire informe du rajout du point suivant :

1. Désiqnation d'un secrétaire de séance

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

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL

DU 05 avril2019



2. Approbation des procès-verbaux
Le Conseil Municipal adopte à I'unanimité le procès-verbal de la réunion du 22 mars 2019

3. Vote des budqets 2019

a) DCM20190 19 - vote du budoet prin I 2019

Le Conseil Municipal, après délibération, à I'unanimité, ARRETE le budget primitif du budget
principal de l'exercice 2019 aux montants suivants :

Section d'exploitation
Dépenses :542964.76€
Recettes :542964.76€,

Section d' lnvestissement
Dépenses : 1 124 087.44 e.

Recettes :1 124087.44€

ll donne approbation aux diverses propositions budgétaires étant précisé, qu'en I'absence d'une

décision spécifique à une opération, le budget est voté au niveau chapitre,

ll autorise le Maire à solliciter toutes subventions et participations (Etat - Région - Département -

autres organismes) pour les opérations inscrites au présent budget

b) DCM2019020 - vote du budqet annexe lotissement orée du bois 2019

Le Conseil Municipal, Après délibération, à I'unanimité, ARRETE le budget annexe du lotissement
l'orée du bois de l'exercice 2019 aux montants suivants :

Section d'exploitation
Dépenses:1 436726.36€
Recettes : 1 436 726.36€.

Section d' I nvestissement
Dépenses:861 026.31 €
Recettes : 861 026.31 €

ll donne approbation aux diverses propositions budgétaires étant précisé, qu'en l'absence d'une

décision spécifique à une opération, le budget est voté au niveau chapitre,

ll autorise le Maire à solliciter toutes subventions et participations (Etat - Région - Département -

autres organismes) pour les opérations inscrites au présent budget

4. DGM2019021- Avis sur enquête publique relative à la demande d'exploitation d'un abattoir

Le conseil municipal, après délibération, à I'unanimité donne un avis favorable à la demande

d'exploitation d'un abattoir sur le territoire de la commune de Sarreguemines déposée par la société

Abattoir du Pays de Sarreguemines SAS

5. Ghasse - lot 2 - décision suite à demandè de renonciation à réserve

Afin de statuer sur ce point, le conseil municipal souhaite des informations complémentâires. Ce point

est reporté et fera I'objet d'un nouvel examen.
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6. DGM2019022 - Opposition à encaissement des recettes de vente de bois par I'ONF

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à I'unanimité, décide de refuser l'encaissement des
recettes de vents de vois par I'ONF en lieu et place des services de la DGFIP, décide d'examiner une
baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le budget communal'2019 et d'examiner
toute action supplémentaire qu'il conviendrait de conduire jusqu'à l'abandon de ce projet,

7. << le chalet de zettinq > - informations sur le bail en cours

Le Maire informe les membres du conseil municipal que le gérant du restaurant < le chalet de
Zetting > va mettre un terme au bail en cours à compter du 1e, mai 2019 en raison d'un redressement
judiciaire. Le maire a pris acte de cette demande et doit rencontrer le gérant pour finaliser cette
résiliation. ll y a lieu désormais de trouver un nouveau locataire pour faire fonctionner cet outil.

11. Décisions prises par déléqation

Sans objet

11. Divers et communication

a) Nettovaqe de printemps
Samedi 6 avril aura lieu la journée consacrée au nettoyage des abords de la commune. RV
est donné à I h 30 sur le parking de la salle socioculturelle.

b) Prochaines réunions
Conseil municipal le 1715 ou 2515.

c) Elections européennes
Les élections européennes se tiendront le 26 mai prochain

Tous les points ayant été épuisés, le maire clôt la séance à 22h OO

Le secrétaire de séance
Signé : Régis SCHLEGEL

Le Maire,
Bernard FOUIL
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