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COMMUNE DE ZETTING 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Arrondissement de SARREGUEMINES 

      
 
 
 
 

Date de convocation : 03/02/2020 
Date d’affichage : 03/02/2020 

 
  L’an deux mille vingt, le six mars à  dix-neuf 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, Maire 
 

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

   
ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 31/01/2020 
Finances 
3. Approbation des comptes de gestion 2019 – budget principal et lotissement l’orée du bois 
4. Approbation des comptes administratifs 2019 – budget principal et lotissement l’orée du bois 
5. Affectation de résultat 2019 au BP 2020– budget principal 
Urbanisme 
6. Approbation du PLU 
7. Instauration de l’exercice du droit de préemption urbain 
Domaine et patrimoine 
8. Forêt communale – approbation du programme d’action - travaux d’exploitation 
Affaires courantes 
9. Décisions prises par délégation 
10. Divers et communication 

 

 

M. le Maire ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux personnes présentes.  
 
Le quorum, avec 11 présents, étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. Les 
procurations de vote suivantes ont été établies :  
 

 STENGER Blandine, procuration à Martine LETT 
 STERN Didier, procuration à Bernard JEDAR 
 ERTZSCHEID Alphonse, procuration à Régis SCHLEGEL 

 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 
Vu l’article L2121-15 du CGCT 

Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Gilles LE BORGNE., secrétaire de séance. 
 
2. Approbation des procès-verbaux 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2020 
 
 

CONSEILLERS 
EN EXERCICE :  15 
PRESENTS :  11 
VOTANTS :  14 
POUVOIRS :   3 

 

COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL  

DU 06 mars 2020 
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3. DCM202007 - Approbation des comptes de gestion 2019 – budget principal et lotissement 
l’orée du bois 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Déclare que les comptes de gestion dressés (budget principal– 
lotissement l’Orée du bois) pour l’exercice 2019 par le Receveur, visés et certifiés conforme par 
l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
4. Approbation des comptes administratifs 2019 – budget principal et lotissement l’orée du 

bois 
 
a) DCM 202008 - Compte administratif de l’exercice 2019– budget principal 
 

Le Conseil Municipal, Après avoir délibéré, A l’unanimité, Approuve le compte administratif 2019 qui 
est ainsi arrêté comme suit : 
 

  
Résultat du 

solde 
d’exécution N-1 

 
Mandats émis 

 
Titres émis 

 
Résultat de 
l’exercice 

 
Résultat 
cumulé 

 
Fonctionnement 

  
100 558.76 

 (002) 
 

 
463 115.27 

 
499 624.86 

 
36 509.59 

   
137 068.35 

 
Investissement 

 
-113 798.46 

(001)   

 
398 229.44 

 
465 375.62 

 
67 146.18 

 
-46 652.28 

 

 
TOTAL DU 
BUDGET 

 
158 654.34 

 
861 344.71 

 
965 000.48 

 

 
103 655.77 

 
90 416.07 

 
 

b) DCM 202009 - Compte administratif de l’exercice 2019–budget lotissement l’Orée du bois 
 
 

Le Conseil Municipal, Après avoir délibéré, A l’unanimité, Approuve le compte administratif 2019 
pour le budget « Lotissement l’Orée du bois » arrêté comme suit : 
 

 Résultat du 
solde 

d’exécution N-
1 

 
Mandats émis 

 
Titres émis 

 
Résultat de 
l’exercice 

 
Résultat /solde 

 
Exploitation 
(total) 

 
- 7 500.05 

(002) 

 
169 962.34                 

 
169 962.34 

 
0.00 

 
- 7 500.05 

 

 
Investissement 
(total) 

 
-  107 738.54 

(001)                

 
180 052.06 

 
158 726.36 

 
- 21 325.70 

 
- 129 064.24 

 

 
TOTAL DU 
BUDGET 

 
- 115 238.59 

 
350 014.40 

 
328 688.70 

 
- 21 325.70 

 
- 136 564.29 

 

 

 reporte au budget 2020 les résultats d’exercice suivants :  
 

o en dépenses de fonctionnement au D002 : 7 500.05 €  
o en dépenses d’investissement au D001 : 129 064.24 € 

 
 
5. DCM202010 - Affectation de résultat 2019 au BP 2020– budget principal 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

 Décide 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 56 426.59 € au compte 1068  

 
 L’excédent de fonctionnement cumulé disponible, soit 80 641.76 € sera repris en report à 

nouveau créditeur de la section de fonctionnement au compte 002. 
 

 Le déficit d’investissement cumulé, soit 46 652.28 € sera repris en report à nouveau débiteur 
de la section d’investissement au compte 001. 
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6. DCM202011 - Approbation du Plan Local d’Urbanisme PLU 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Décide d'approuver le PLU tel qu'il est 
annexé à la présente délibération. 
Le dossier du PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de ZETTING aux jours et 
heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Direction Départementale des Territoires - 17 Quai Paul 
Wiltzer 57000 METZ. 
 
 
7. DCM202012 - Instauration de l’exercice du droit de préemption urbain 

 
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Décide d'instituer un droit de préemption 
urbain sur les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le PLU et Donne délégation à Monsieur le 
Maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de préemption urbain conformément à l'article 
L.2122-22 du code général des collectivités territoriales et précise que les articles L.2122-17 et 19 
dudit code sont applicables en la matière ;  
 
 
8. DCM202013 - Forêt communale – approbation du programme d’action 2020 - travaux 

d’exploitation 
 
 Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

 Valide les travaux d’exploitation et décide de confier la mission de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux d’exploitation et de partage du bois de chauffage à l’Office Nationale des Forêts pour 
un montant de 3 986.15 € HT, 
 

 Valide le programme d’actions 2020 pour les items suivants : 
o Cloisonnement d’exploitation : ouverture mécanisées parcelles 12r, 13r, 14a, 14r  
o Dégagement manuel de plantation parcelles 14r; 5r, 8r, 9r 

 
 Fixe le prix du bois de chauffage à 50 € le stère ; 

 
 
9. Décisions prises par délégation 

 

M. Le Maire informe l’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. 
 

 Réalisation de ligne de trésorerie 

 

N° DECISION OBJET montant Ets preteur Nomenclature 
ACTES 

 
 
2020DEC020 
 

 
Réalisation d’une ligne 
de trésorerie  

 
 

140 000 € 
 

 
Crédit Agricole 

METZ 
 

 
 

7.3 

 
 

10. Divers et communication 
 
- Vente de nichoirs : le maire a fait l’acquisition de 32 nichoirs à mésange qu’il propose de revendre 

aux administrés. Ces nichoirs seront installés soit dans la forêt communale, soit dans les jardins 
des futurs acquéreurs. Une manifestation pour la vente et la pose des nichoirs sera programmée 
et une information en ce sens faite aux habitants. 

 
 
Tous les points ayant été épuisés, le maire clôt la séance à 20 h 30. 
 
 
Le secrétaire de séance,    Le Maire,  
Signé : Gilles LE BORGNE    Bernard FOUILHAC-GARY  
 


