
 
 
 
 
COMMUNE DE ZETTING 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Arrondissement de SARREGUEMINES 

      
 
 

                 
                                         Date de 
convocation : 26/06/2017 

                         Date d’affichage : 26/06/2017 

 
L’an deux mille dix-sept,  le trente juin  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, SCHEIBER Yves, SCHLEGEL Régis,  
PEIFER Michelle, BECKMANN Pierre, TOUSCH BENMEDJEBER Nathalie, ERTZSCHEID 
Alphonse,   
 
Absents représentés/excusés :  
KREMER Michael, procuration à STENGER Blandine 
NACHI Lahcène, procuration à BENMEDJEBER Nathalie 
 
Absents non excusés :  
 

 

 
ORDRE DU JOUR 
 

1ère séance 

 

1. Élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue de 

l’élection des sénateurs 

  
a) Elections de délégués 

M. JEDAR Bernard, né le  31 mars 1952  à BELLEVILLE SUR MEUSE 
Adresse : 5 RUE DE THOLEY 
A été proclamé(e) élu(e) au 1er  tour et a déclaré accepter le mandat. 

 
M. STERN Didier , né le  09 janvier 1955 à SARREGUEMINES 
Adresse : 13 RUE DU CHEMIN DE FER 
A été proclamé(e) élu(e) au 1er  tour et a déclaré accepter le mandat. 
 
M. BECKMANN Pierre  , né le  03 mars 1989  à SPEYER (Allemagne) 
Adresse : 10 RUE DE LA JARRIE 
A été proclamé(e) élu(e) au 1er  tour et a déclaré accepter le mandat. 

 
b) Election des suppléants 

 
 

M. LE BORGNE Gilles , né le  09 juillet 1970 à LANDIVISIAU 
Adresse : 22 RUE DE LA FORET 
A été proclamé(e) élu(e) au 1er  tour et a déclaré accepter le mandat. 

 
M. FOUILHAC-GARY Bernard, né le 05 juillet 1971  à METZ 
Adresse : 14 RUE DE L’EGLISE 
A été proclamé(e) élu(e) au 1er  tour et a déclaré accepter le mandat. 
 
M. SCHLEGEL Régis , né le 25 mars 1973 à SARREGUEMINES 
Adresse : 13 LA POMMERAIE 
A été proclamé(e) élu(e) au 1er  tour et a déclaré accepter le mandat. 

 
 
 
 
 

CONSEILLERS 
EN EXERCICE :  15 
PRESENTS :  13 
VOTANTS :  15 
POUVOIRS :    2 

 

COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL  

DU 30 JUIN 2017 



 
 

 
2ème séance 

   

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation du compte rendu de la séance du 12 mai 2017 

3. Équipements périscolaires – demande de subvention CAF et plan de 

financement 

4. Déclassement de parcelle du domaine public –rue du moulin Dieding 

5. Échange et vente de parcelle rue du moulin Dieding 

6. Acquisition de terrains 

7. Décisions prise par délégation  

8. Divers et communication 

 

 

 
M. le Maire démarre la séance à 20 h 30. Le quorum, avec13  présents, étant atteint, 
le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 

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

 
2. Approbation des procès-verbaux 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 12 mai 
2017 
 
 
3. DCM2017/035 - Équipements périscolaires – demande de subvention CAF et 

plan de financement 

 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, approuve les travaux destinés 

à la structure périscolaire pour  la création d’un abri pour vélos (5 747.50 €) et 

l’aménagement d’un jardin paysager avec sentier sensoriel ( 8 275.18 €)et sollicite 

une subvention de 11 218.14 € à la CAF au titre de l’appel à projet 2017 – 
investissement « accompagner les problématiques territoriales » 
 
 

4. DCM2017/036 - Déclassement de parcelle du domaine public –rue du moulin 

Dieding 

 
Le conseil municipal, Après délibération, à l’unanimité constate la désaffectation des 
parcelles cadastrées section 8 n° 554/0.522 et n° 555/0522 d’une surface totale de 
0.49 are. Il décide du déclassement du domaine public communal vers le domaine 
privé communal des parcelles  pour une surface de 0.49 .ares et autorise le maire à 
signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 
 

 

5. DCM2017/037- Échange et vente de parcelle rue du moulin Dieding 

 

 
Le conseil municipal, Après délibération, à l’unanimité, confirme  la cession des 
parcelles section 8 n° 554/0.522 et 555/0.522 d’une surface de 0.49 ares au prix de 2 
058 € et Se porte acquéreur des parcelles section 8 n° 542/522 et 545/468 d’une 
surface de 0.24 ares au prix de 1 008 €. Il en résulte une SOULTE de 1 050 € à 
acquitter par M. JAMANN Marc, propriétaire des terrains concernés. 

 
 

6. DCM2017/038- acquisition de terrains 



 
 
Le conseil municipal, Après délibération à l’unanimité, Se porte acquéreur des 
parcelles section 2 n° 478 et 479 d’une surface totale de 0.23 ares. Il fixe le prix 
d’acquisition à 4 200 € l’are, soit 966 € pour 0.23 ares,  conformément à l’estimation 
du Service des Domaines pour les parcelles situées en zone U. Il autorise le maire à 
signer tout document nécessaire à la réalisation de cette transaction 
 
 
7. 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 
TTC 

Date 
publication 

     
 
2017DEC008 

 
Achat d’une tondeuse 

 
ETS KLEIN 

ADAMSVILLER 

 
 

1 490 € 

 
Publiée le 
30/6/2017 

Nomenclature 
ACTES   

1.1 

 

DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 

N° DECISION OBJET Surface 
M2 

LOCALISATION Date publication 

     
 
 
2017DEC007 

 
Renonciation au droit 
de préemption sur un 
bien non bâti -  Section  
1 N ° 53 
ET 

Section 4 n° 501/236, 
504/326, 507/326 

 
 

261 
 
 
 

35 698  

 
 
VILLAGE 
 
 
 
RUE DE DIEDING 

 
Publiée le 30/6/2017 

Nomenclature 
ACTES  2.3 

 
 
 
9. Divers et communication 
 
a) Villes et villages fleuris 
Le maire informe les membres du conseil municipal du passage d’un agent du conseil 
départemental afin de préparer la venue du jury le 26 juillet prochain pour l’obtention 
de la 1ère fleur. 
 
Tous les points ayant été épuisés, le maire clôt la séance à 21 h 00 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance    Le Maire,  
Signé : Martine LETT     Bernard FOUILHAC-GARY  
 
 
 
 
 
 
 


