
MAIRIE DE BEBING  

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

AU PUBLIC,  UNIQUEMENT LES 

 LUNDIS  : de 17 H à 19H 

 VENDREDIS  : de 18 H A 19 H 
                ************* 

Site : www.bebing.fr EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 
 

Sous la présidence de : Mme Marie-Paule BAZIN, Maire 

Membres  présents : Messieurs : Marc DEGRELLE, Didier DEVIN, Bernard JACQUES, Hubert LEONARD, Daniel 

MAZERANG, Michel SOUFFLET,  

Mesdames :   Georgette SAINTEFF,  Danièle OSWALD. 

Absent excusé :   Patrice GUIBON 

  

 DECISION MODIFICATIVE N° 1/2019 DU BP M14 2019 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la décision modificative n° 1/2019 au budget M14 2019 

correspondant à des crédits supplémentaires de l’ordre de 30€ et concernant une facture de 

logiciels. 

 
 CREATION ET SUPPRESSION DE POSTE POUR MODIFICATION DE DUREE 

Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint technique territorial en raison de la 

modification du temps de travail de 4h hebdomadaire pour créer un poste de 3h hebdomadaire, 

le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification du temps de travail de cet agent. 

 

DIVERS 

 

 Recensement 
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. 

L’agent recenseur recruté par la commune est Mme Marie-José STEMART, domiciliée Rue du 

Chevreuil, qui remettra à chaque foyer des imprimés à remplir. 

Nous vous demandons de vous acquitter de cette tâche avec précision (feuille de logement, 

bulletins individuels) car le recensement permet de déterminer la population officielle de la 

commune. De ces chiffres découlent la PARTICIPATION DE L’ETAT A SON BUDGET. En effet, 

la dotation globale de fonctionnement (DGF) dépend de la population communale. 

Vous avez désormais la possibilité de répondre soit sur les questionnaires papier remis par l’agent 

recenseur, soit répondre en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr. Vos données sont 

confidentielles et remontent UNIQUEMENT à l’INSEE. 

Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil possible à Mme STEMART. 

 
 Devis pour le remplacement de la porte de sécurité de la salle communale (problème 

d’étanchéité) 
Après étude de 3 devis établis par ALUFEY, KLEIN et LUTZ, le Conseil Municipal choisit celui de 

l’Entreprise KLEIN pour un montant de 4 825,20€ TTC. 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


Cette dépense fera l’objet d’une demande de subvention (DETR) en janvier prochain. 

 

 Chemin de Barchain 

Les eaux pluviales qui descendent de la forêt ravinent le chemin et le rendent impraticable. 

Le passage obligatoire de grumiers aggrave la situation. Suite à des travaux de drainage de 

parcelles agricoles effectués par les propriétaires de la ferme du Rinting, qui permettent de 

recueillir une grande partie des eaux pluviales, Mme le Maire a négocié avec le Directeur de 

l’ONF la prise en charge financière de travaux d’évacuation d’eau et de remise en état du chemin 

au-dessus de la ferme. Les travaux seront effectués en 2020. 

 

INFO 

 

Brioches de l’amitié 

Le montant de la vente des brioches de l’Amitié s’élève  à 412€. L’APEI remercie les habitants 

pour leur générosité. 

 

Extension des consignes de tri 

Dès le 2 janvier 2020, tous les emballages en plastique pourront être déposés dans la poubelle 

de tri, ce qui réduira le volume de vos ordures ménagères. Le calendrier 2020 avec les 

nouvelles consignes sera distribué dans vos boîtes aux lettres courant décembre. 

 

Diagnostic thermique 

Comme chaque année, l’Espace Info Energie propose de procéder gratuitement à une balade 

thermique (animation qui permet de visualiser et sensibiliser aux déperditions thermiques de 

vos habitations à l’aide d’une caméra infrarouge). Si vous êtes intéressés, contactez la mairie, 

qui vous fournira de plus amples informations. 

 
Bulle à verres 

La bulle à verre a été endommagée par un véhicule, elle sera remplacée courant 2020 par le 

Pôle Déchets. 

 

Utilisation du défibrillateur 

Il est possible d’organiser une seconde démonstration de l’utilisation du défibrillateur. 

Si vous êtes intéressés, merci de s’inscrire en mairie avant le 20/12/2019. 

 

Vente de pizzas à Xouaxange 

Une vente de pizzas au profit de l’Association de Parents d’élèves du RPI aura lieu le vendredi 

20/12/2019 près de l’école de Xouaxange. 

 

Fermeture de la mairie 

La mairie sera fermée au public du lundi 23/12/2019 au lundi 30/12/2019. 

 

 

Mme le Maire, 

 Les membres du Conseil Municipal  

Et le personnel communal 

Vous souhaitent de bonnes fêtes de Fin 

d’année et vous adressent leurs 

Meilleurs vœux pour 2020 

 



 


