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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI  20 NOVEMBRE 2020

Sous la présidence de :                 Mme Marie-Paule Bazin, Maire
 Membres présents :                     Mesdames Leinen Kristina , Oswald Danièle,Saam Virginie
                                                     Messieurs  Degrelle Marc,Devin Didier,Ducourtioux Stéphane
                                                     Jacques Bernard, Léonard Hubert,Meisse Raphäel, Soufflet Michel
  Absent excusé : Néant

En début de séance Mme le Maire fait observer 1 minute de recueillement pour M. Brandmeyer 
Gilbert , fidèle porte-drapeau des Anciens Combattants , M. Léonard Fernand , conseiller municipal 
durant de nombreux mandats, M. Tessari Stephan , gérant de l’entreprise Bébing Auto .

* SUBVENTION EXCEPTIONNELLE VERSÉE POUR UN ÉLÈVE DE CE1
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’octroyer une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 215 € à l’association des parents d’élèves pour financer le séjour dans les Vosges d’un élève de 
CE1.

* REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DE L’AGENT COMMUNAL
L’agent communal utilise ses véhicules personnels dans le cadre de ses missions.
Il est assuré par la commune auprès de Groupama .
Le conseil municipal décide à l’unanimité de lui rembourser ses frais de déplacement sur la base 
d’indemnités kilométriques fixées par arrêté ministériel.

*DÉPENSES A IMPUTER AU COMPTE 6232 «  FÊTES ET CEREMONIES » 
La trésorerie demande que toutes les dépenses liées aux fêtes et cérémonies soient imputées au 
compte 6232. Le conseil municipal décide à l’unanimité de se conformer à cette exigence dans la 
limite des crédits repris au budget communal.

DIVERS :
INFORMATION CONCERNANT LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE 
(PLU).
Mme le Maire dresse un bref historique concernant le PLU de la commune,dont la dernière révision
date de 2003 . Le préfet a pris un arrêté en juillet 2020, qui applique les préconisations du Schéma 
de Cohérence Territorial (SCOT).
La Direction Départementale des Territoires (DDT) a élaboré une cartographie des PLU de toutes 
les communes de l’arrondissement de Sarrebourg.
Il en résulte que le PLU de Bébing est incompatible avec le SCOT et doit ,par conséquent,faire 
l’objet d’une révision ou d’une modification  .
Des réunions de travail avec la DDT se tiendront dans les mois à venir .
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REPAS ANNUEL DES AÎNES, ÉLUS ET PERSONNEL COMMUNAL
Mme le Maire propose au conseil municipal de remplacer le repas annuel réunissant les aînés, élus 
et personnel communal par un bon d’achat de 30 € par personne de 60 ans et plus, valable du 1er 
décembre 2020 au 9 janvier 2021 :

chez PHILIPPE REINHARDT
Charcutier traiteur     

62, grand’rue à Sarrebourg

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
Liste des contribuables désignés par le service des impôts :
Titulaires : M.Soufflet,Mme Saam,Mme Oswald, M.Devin,M.Leonard,M.Meisse.
Suppléants : Mme Leinen,M Ducourtioux,M Cazorla,M.Drohm,M.Mazerang, M.Breiner.

SUBVENTION DETR_2021 (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux)
Le Conseil Municipal a choisi de remplacer la porte d’entrée de la salle communale, trois devis 
seront établis.

 PANNEAUPOCKET 
Au conseil du 3 juillet 2020, il avait été décidé de souscrire un abonnement à PanneauPocket, 
désormais les habitants peuvent télécharger l’application PanneauPocket soit sur leur smartphone, 
tablette ou ordinateur, sans créer de compte (aucune donnée personnelle à fournir).Cette application 
permet de recevoir des informations ou des alertes publiées par la commune en temps réel.  
La marche à suivre pour installer l’application est expliquée sur le flyer accompagnant  ce compte 
rendu. En cas de difficulté, contacter la mairie.

INFOS
• Travaux et achats réalisés

La porte de sécurité de la salle communale a été installée au mois d’août.
Les panneaux de signalisation (Danger chaussée dégradée) ont été installés route de Kerprich.
Les panneaux électoraux ont été livrés, des nouvelles plaques de rue sont en attente de réception.

• Masques enfants (6-10 ans)
La commune a commandé 20 masques enfants conformes aux nouvelles normes par l’intermédiaire 
de la Communauté de Communes CCSMS, les habitants qui souhaitent en obtenir doivent s’inscrire
en mairie et seront prévenus dés réception des masques.

• Une gerbe offerte par la commune de Bébing a été déposée devant le monument aux morts 
de Xouaxange-Bebing, le 11 novembre en présence des deux maires  et du chef de corps des
pompiers.

• Tarif de l’eau et des ordures ménagères en 2021,
Mme le Maire informe le conseil municipal de l’augmentation de 2cts par m³ d’eau décidée par le 
Syndicat des eaux.
Concernant les ordures ménagères la part fixe et l’abonnement annuel de la poubelle pour une 
personne ont augmenté de 4€ et  pour deux personnes et plus de 8€.La levée du bac sanitaire de 80 
litres est à 1€50, celle de 140 litres à 2€.Ces augmentations  sont dües à la chute des cours des 
matériaux recyclables, à la diminution du nombre de levées d’ordures ménagères suite à l’extension
des consignes de tri, et à l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP).  

• Service portage des repas : la CCSMS rappelle qu’un service de repas livrés à domicile 
fonctionne  sur le territoire , pour tous renseignements  s’adresser au 03 87 03 05 16.

• Brioches de l’amitié 2020 : la collecte s’élève à 433€, en légère augmentation par rapport à 
2019 . L’APEI remercie les généreux donateurs.  



                                                                            


