
 
COMMUNE DE ZETTING 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Arrondissement de SARREGUEMINES 

      
 
 

                 
                                         Date de convocation : 
04/09/2017 

                         Date d’affichage : 04/09/2017 

 
L’an deux mille dix-sept,  le 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, Maire 

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

 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 30 juin 2017 
3. Révision du PLU -Présentation et approbation du PADD 
4. Aménagement du Carrefour rue de l’église rue des mésanges – demande de subvention  
5. Attribution marché public – création d’une plateforme pour le futur city stade 
6. Mise en place du RIFSEEP 
7. Vente terrain Clément Meyer 
8. Vente parcelle section 6 N°43 (lajic) – modification de la DCM du 7/04/2017 
9. Délégation de signature au maire pour opérations au de livre foncier 
10. Avis sur le Schéma Départemental Gens du voyage 2017-2020 
11. Rapport d’assainissement 2016 
12. Décisions prises par délégation 

13. Divers et communication 

 

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

 BECKMANN Pierre, procuration à Bernard JEDAR 

 SCHEIBER Yves, procuration à Bernard FOUILHAC-GARY 

 ERTZSCHEID Alphonse, procuration à  

 KREMER Michael, procuration à Blandine STENGER 
 
Le quorum, avec11  présents, étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 

M. le Maire sollicite une modification de l’ordre du jour. Le premier point relatif à la « Révision du PLU 
-Présentation et approbation du PADD » sera évoqué en fin de séance, avant le point « décisions 
prises par délégations ». 
 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 
Vu l’article L2121-15 du CGCT 
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne Michelle PEIFER secrétaire de séance. 

 

CONSEILLERS 
EN EXERCICE :  15 
PRESENTS :  11 
VOTANTS :  15 
POUVOIRS :    4 

 

COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL  

DU 08 SEPTEMBRE 2017 



 
 
2. Approbation des procès-verbaux 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 30 juin 2017 
 
 
4. DCM2017/039- Aménagement du Carrefour rue de l’église rue des mésanges – demande de 
subvention  
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité approuve les travaux de réaménagement du 
carrefour rue de l’église/rue des mésanges pour un montant HT de 166 062 €. Il Fixe le plan de 
financement et Autorise le maire à solliciter les subventions auprès des services concernés suivants :  
 

 43 176 € Au titre du fonds de concours CASC 
 38 068 Au titre des amendes de police par le Conseil Départemental de Moselle 
 41 516 € Au titre du fond AMITER par le conseil départemental de Moselle 
 43 303 € en fonds propre de la commune 
 

 
5. DCM2017/040 - Attribution marché public – création d’une plateforme pour le futur city stade 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, attribue les travaux de réalisation d’une 
plateforme pour le city stade à l’entreprise  Sarl MAEVA sise  57910 HAMBACH pour un montant de 
26 257.50 € HT. 
 
 
6. DCM2017/041 - Mise en place du RIFSEEP 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide d’instaurer, au 1er octobre 2017, 
l’Indemnité de fonctions, de Sujétions et d’Expertise  (IFSE) et le complément indemnitaire (CIA) et 
d’autoriser le Maire  à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux 
parts de l’indemnité  
 
 
7. Vente terrain Clément Meyer 
Ce point est retiré de l’ordre du jour, le dossier étant incomplet. 
 
 
8. DCM2017/042 - Vente parcelle section 6 N°43– abrogation de la DCM du 7/04/2017 et 
conditions de vente 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, abroge la délibération 2017/31 et accepte la 
demande d’acquisition de la parcelle n° 43 section 6 d’une contenance de 0.31 ares émise par M. 
LAJIC Jean-Paul domicilié 4 Centre Village à DIEDING au prix de 1 302 €, soit 4 200 euros l’are. 
 
 
9. DCM2017/043 - Délégation de signature au maire pour opérations au de livre foncier 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité donne délégation de signature au maire pour 
toutes les opérations de rectification de limites, de réunion, de divisions parcellaires à inscrire au Livre 
Foncier. 
 
 
10. DCM2017/044 - Avis sur le Schéma Départemental Gens du voyage 2017-2023 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au schéma départemental d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage 2017-2023  
 
 
11. DCM2017/045 - Rapport d’assainissement 2016 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité prend acte du  rapport relatif à l’année 2016. 

 
 



3. DCM2017/046 - Révision du PLU -Présentation et approbation du PADD  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la tenue du débat au sein du conseil municipal sur 
les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable portant sur l’élaboration du 
PLU.  

 
 

12.  Décisions prise 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. 

 
 
MARCHES PUBLICS – DEPENSES ENGAGEES EN DESSOUS DE 90 000 € 
 

N° 
DECISION 

OBJET FOURNISSEUR MONTANT  Date 
publication 

     
 
2017DEC010 

Du 
21/08/2017 

 
Attribution de mission de 
maitrise d’œuvre – 
réalisation d’un city stade 

 
MK ETUDES 

57990 IPPLING 

 
1 500 € HT 

 
ACTES 1.1  

 

 
2017DEC011 

Du 
04/09/2017 

 
Attribution de mission de 
maitrise d’œuvre – 
Aménagement du 
carrefour rue de l’église- 
rue des mésanges 

 
MK ETUDES 

57990 IPPLING 

 
3 920 € HT 

 
ACTES 1.1  

 

2017DEC012 Travaux sur conduite 
d’assainissement mairie 
rue de l’église 

 
MAEVA Sarl 

57910 HAMBACH 

 
4 020 € HT 

 
ACTES 1.1 

 

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 

N° DECISION OBJET Surface 
M2 

LOCALISATION Nomenclature 
ACTES 

     
 
 
2017DEC009 

 
Renonciation au droit 
de préemption sur un 
bien n bâti -  Section  2 
– n° 189 

 
 

147 
 

 

 
 
5 rue principale 
 

 
 

ACTES  2.3 

 
 
9. Divers et communication 
 

a) débat public PADD 
M. le maire rappelle le débat public concernant le PADD (projet d’aménagement et de 
développement durables) qui aura lieu le 27 septembre à 20 h dans la salle socioculturelle. 

 
 
Tous les points ayant été épuisés, le maire clôt la séance à 22 h 15. 
 
 
 
Le secrétaire de séance    Le Maire,  
Signé :        Bernard FOUILHAC-GARY  
PEIFER Michelle 
 
 
 
 
 


