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COMMUNE DE ZETTING 
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Arrondissement de SARREGUEMINES 

      
 
 
 
 

Date de convocation : 12/06/2020 
Date d’affichage : 12/06/2020 

 
  L’an deux mille vingt le Seize 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, MULLER Laurent, 
SCHLEGEL Régis, NACHI Lahcène, SORRENTINO Claudia, MEYER Laure, KOELSCH Guillaume, PEIFER 
Michelle, STERN Didier, DUBOCQUET Sylviane, BODO Bénédicte, SCHMITT Jean-François 
 
Absents représentés/excusés :,  
 
Absents non excusés :  
 

 
 

   
ORDRE DU JOUR 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation du compte rendu de la séance du 02 juin 2020 

Institution et vie politique 

3. Désignation d’un Correspondant sécurité routière 

4. Désignation d’un Correspondant défense 

5. Désignation d’un Correspondant « orphelins » 

6. Commission CCID – renouvellement des membres 

Fonction publique 

7. Mise en place d’une prime exceptionnelle « COVID19 » 

Urbanisme 

8. Validation du PDA après enquête publique 

9. Méthodes de consultation pour la modification simplifiée d’une OAP  

Domaine et patrimoine 

10. Parcelle domaine public rue de la gare– réponse à demande d’achat  

11. Vente parcelle 8 impasse des blés - conditions 

12. Acquisition parcelle La Pommeraie – conditions 

13. Décisions prises par délégation  

14.Divers et communication 

 

 

M. le Maire ouvre la séance à 20 h 00 et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Le quorum, 
avec 15 présents, étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
M. le maire sollicite les membres élus afin de modifier l’intitulé du point n° 10, le  demandeur 
souhaitant non plus acheter mais bénéficier d’une autorisation d’occupation temporaire du terrain 
 
1. Désignation d’un secrétaire de séance 

 
Vu l’article L2121-15 du CGCT 
Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne M. LE BORGNE Gilles secrétaire de séance. 
 
2. Approbation du compte rendu de la séance du 02 juin 2020 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 29/11/2019 
 

CONSEILLERS 
EN EXERCICE :  15 
PRESENTS :  15 
VOTANTS :  15   
POUVOIRS :   0 

 

COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL  

DU 16 JUIN 2020 
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Institution et vie politique 

 
3. DCM2020018 - Désignation d’un Correspondant sécurité routière (5.2) 

 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, Désigne Bernard JEDAR en qualité de 
correspondant communal de sécurité routière. 
 

 

4. DCM2020019 - Désignation d’un Correspondant défense (5.2) 

 
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de nommer pour conseiller 
municipal en charge des questions de la défense : 
 

M. STERN Didier 
Né le 09.01.1955  A SARREGUEMINES (Moselle) 
Adresse : 13 rue du chemin de fer 57905 ZETTING 
  

 

5. DCM2020020 - Désignation d’un Correspondant « orphelins » (5.2) 

 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Mme LETT Martine, comme conseiller communal des 
Orphelins pour la durée du mandat. 
 

 

6. DCM2020021 - Commission CCID – renouvellement des membres (5.2) 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, Propose à la Direction Départementale 
des Finances Publiques la liste des personnes suivantes susceptibles d’être désignées comme 
membres titulaires ou suppléants : 

 
Membres de droit : M. Bernard FOUILHAC-GARY,  

  
 

MEMBRES PROPOSES Taxes 

LE BORGNE Gilles TH TFB 

JEDAR Bernard TH TFB 

LETT Martine TH TFB TFNB 

MULLER Laurent TH TFB TFNB 

SCHLEGEL Régis TH TFB 

NACHI Lahcène TH TFB 

STERN Didier TH TFB TFNB 

PEIFER Michelle TH TFB TFNB 

KOELSCH Guillaume TH TFB 

MEYER Laure TH TFB 

SORRENTINO Claudia TH TFB 

BODO Bénédicte TH TFB 

DUBOCQUET Sylviane TH TFB 

SCHMITT Jean-François TH TFB 

BENMEDJEBER Nathalie TH TFB TFNB 

MEYER Louis TH TFB TFNB 

MEYER Jean-Marie TH TFB TFNB 

KITTEL Michel TH TFB 

KIEFFER Laure TFNB 

HEITGER Christophe TH TFB 

Hors commune 
 

 

MEYER Guy - Sarreinsming TFNB 

BOURGUIGNON Jenny - Wiesviller TFNB 

SAARBACH Gilbert – Sarreinsming TFNB 

HAUCK Aloyse – Frauenberg TFNB 
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Fonction publique 

 
7. DCM2020022 - Mise en place d’une prime exceptionnelle « COVID19 » (4.5) 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE 

 D’instaurer la prime exceptionnelle « Etat d’urgence covid-19 » selon les modalités définies ci-
dessus.  

 D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel les bénéficiaires, le montant alloué et les 
modalités de versement dans le respect des principes définis ci-dessus.  

 De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité.  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2020 

 

Urbanisme 

 
8. DCM2020023 - Validation du PDA après enquête publique (2.1) 

 

Le conseil municipal, Après délibération, à l’unanimité 

 Approuve, après enquête publique et avis conforme du commissaire enquêteur, le périmètre 

délimité des abords (PDA), en annexe, autour de l’église St Marcel, monument historique 

classé par arrêté du 16 février 1930 

 

 Autorise le Maire à effectuer toutes les formalités administratives, techniques et financières 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet 
effet. 

 
 Dit que la présente délibération sera affichée en mairie pendant 1 mois et transmis en 

Préfecture 

 

 

9. DCM2020024 - Méthodes de consultation pour la modification simplifiée d’une OAP (2.1) 

 
Le conseil municipa Après délibération, à l’unanimité 
 

 DECIDE de fixer pour la mise à disposition de tout dossier de modification simplifiée du POS 
ou du PLU, les modalités suivantes :  

➢ Information sur la procédure dans la presse locale ; 

➢ Publication du dossier de projet de modification simplifiée sur le site internet de la 
commune ; 

➢ Ouverture d'un registre destiné à recueillir les observations de toute personne 
intéressée ; 

➢ Mise à disposition du public du dossier et du registre en mairie durant un mois. 

 

Domaine et patrimoine 

 
10. DCM2020025 - Parcelle domaine public rue de la gare– réponse à demande d’occupation 

temporaire (3.5) 

 

 
Le Conseil Municipal, Après délibération, à l’unanimité, concède au propriétaire de la maison sise 18 
rue principale une occupation temporaire du domaine public communal, à titre précaire et révocable à 
tout moment, sans préavis ni indemnité, à titre gratuit, sous les conditions suivantes : 
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- Le locataire s’engage à entretenir le terrain concédé, à ne faire aucune plantation hormis 
des fleurs (arbres, tuteurs, piquets poteaux) ni engrillagement, aucune excavation ni 
aménagements.  

- Le terrain sera restitué à son propriétaire à la première demande sans aucune indemnité.  
 
Les conditions de mise à disposition seront fixées par arrêté municipal. 
 

11. DCM2020026 - Vente parcelle 8 impasse des blés – conditions (3.2) 

 
 
Le conseil municipal, Après délibération, à l’unanimité, 
 

 Autorise la vente aux consorts désignés au compromis des parcelles impasse des blés , 
cadastrées en section 2 : 

o N° 593/264 d’une surface de 2.43 ares 
o N° 596/265 d’une surface de 2.57 ares 
o N° 599/266 d’une surface de 2.76 

Soit un total de 7.76 ares au prix de 7 800 € TTC l’are 
 

 Autorise le Maire à effectuer toutes les formalités administratives, techniques et financières 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet effet 

 

12. DCM2020027 - Acquisition parcelle La Pommeraie – conditions (3.1) 

 

Le conseil municipal, après délibération,  

Par 14 voix pour, 0 voix contre, et 1 abstention (NACHI Lahcène) 

 

 Se porte acquérir des parcelles cadastrées section 2 situées lotissement La Pommeraie : 

o N° 497 d’une surface de 3.86 ares 
o N° 554 d’une surface de 0.14 are 
o N° 556 d’une surface de 0.02 are 
o N° 557 d’une surface de 4.35 ares 

Soit une surface totale de 8.37 € au prix total de 20 200 €, soit 2 413.39 € l’are 
 

 Autorise le Maire à effectuer toutes les formalités administratives, techniques et financières 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet 
effet. 

 

13. 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. 

 
➢ Passation de marchés publics et accords-cadres dans la limite de 90 000 € HT 

 

N° DECISION OBJET FOURNISSEUR MONTANT 
TTC 

Nomenclature 
ACTES  

     
 
2020DEC003 

 
Marché public -  Travaux 
réfection vitraux   

 
SARL SIEBERING 
REYERSVILLER 

 
 

3 299.98 € 

 
 

1.1 

2020DEC004 
 

Marché public -  travaux de 
rénovation de l’éclairage 
public – avenant 

 
SARL MAEVA 

HAMBACH 

 
1 668.00 € 

1.1 

 
➢ Indemnité de sinistre 

 

N° DECISION OBJET ASSURANCE MONTANT Nomenclature 
ACTES 

     
2020DEC005 
 

Indemnité de sinistre – 
bris vitraux église 

SMACL 2 999.98 € 7.10 
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14. Divers et communication 

 

a) Réunions à venir 

➢ Commissions : 23/06 à 19 h  

➢ Conseil Municipal « budget » : 30/06/2020, à 20 h  

 

b) Présentation du correspondant local du Républicain Lorrain    

M. le Maire souhaite la bienvenue à M. WEISS Sébastien qui est le nouveau 
correspondant local du Républicain Lorrain. Ce dernier se présente et se mets à 
disposition des élus pour faire paraitre toute information susceptible d’intéresser le 
citoyen. Par ces articles, il souhaite mettre la commune de Zetting et ses associations le 
plus souvent possible à l’honneur. 

 
Tous les points ayant été épuisés, le maire clôt la séance à 21 h 30 
 
 
Le secrétaire de séance    Le Maire,  
Signé :       Bernard FOUILHAC-GARY  
Gilles LE BORGNE 
 
 
 
 

La présente séance comporte les délibérations n° 2020018 à 2020027 
Et décisions 2020DEC003 à 2020DEC005 

 

N° DCM/ 
DECISION 

OBJET NOMENCLATURE 
ACTES 

 

DCM2020018 
 

Désignation d’un Correspondant sécurité 
routière  

 
5.2 

DCM2020019 Désignation d’un Correspondant défense  5.2 

DCM2020020 - Désignation d’un Correspondant « orphelins »  5.2 

DCM2020021 Commission CCID – renouvellement des 
membres  

5.2 

DCM2020022 Mise en place d’une prime exceptionnelle 
« COVID19 »  

4.5 

DCM2020023 Validation du PDA après enquête publique  2.1 

DCM2020024 Méthodes de consultation pour la modification 
simplifiée d’une OAP  

2.1 

DCM2020025 Parcelle domaine public rue de la gare– 
réponse à demande d’occupation temporaire  

3.5 

DCM2020026 15. DCM2020026 - Vente parcelle 8 impasse 
des blés – conditions  
 

3.2 

DCM2020027 Acquisition parcelle La Pommeraie – conditions  3.1 

   

 
2020DEC003 

 
Marché public - Travaux réfection vitraux   

 
1.1 

2020DEC004 
 

 
Marché public - travaux de rénovation de 
l’éclairage public – avenant Marché public – 

 
1.1 

2020DEC005 
 

Indemnité de sinistre – bris vitraux église  
1.1 

 


