
 MAIRIE DE BEBING 
9 Rue de la Fontaine 
    57830 BEBING 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

AU PUBLIC,  UNIQUEMENT LES 

 LUNDIS  : de 17 H à 18H45 

 VENDREDIS  : de 18 H A 18H45 

Pendant la période de couvre-feu à 19H 
                ************* 

Site : www.bebing.fr 

Panneaupocket 
EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU VENDREDI 19 MARS 2021 
 

 

Sous la présidence de : 

 

Mme Marie-Paule BAZIN, Maire 

Membres  présents : Messieurs : Didier DEVIN, Marc DEGRELLE, Stéphane DUCOURTIOUX,  

Bernard JACQUES, Hubert LEONARD, Michel SOUFFLET  

Mesdames :   Kristina LEINEN, Danièle OSWALD, Virginie SAAM 

 

Absent excusé : Raphaël MEISSE 

 

 

 

 

 

 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 

Le Compte de Gestion 2020 établi par le receveur étant identique au compte administratif 2020 

dressé par le Maire, le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité. 

 
 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF M14 2020 

Le Conseil Municipal, après présentation du Compte Administratif 2020 par le Premier Adjoint, vote 

à l’unanimité et arrête les résultats de clôture 2020 comme suit : 

 

- Excédent de fonctionnement = 192 218.48 € 

- Déficit d’investissement =   23 462.52 € 

 
 AFFECTATION DE RESULTAT 2020 

Après avoir entendu les résultats de clôture 2020 

- Excédent de fonctionnement : 192 218,48 € 

- Déficit d’investissement :   23 462,52 € 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter la somme de 23 462,52 aux réserves (1068) 

pour combler le déficit d’investissement et de reporter aux crédits 002 la somme de 168 755,96. 

 
 GROUPEMENT DE COMMANDE (HYDRANTS ET BOUCHES INCENDIE) 

La commune avait adhéré en 2019 à un groupement de commande pour le contrôle annuel des hydrants, 

proposé par MATEC (Département).  

Ce marché de 3 ans expirant en décembre 2021, il convient de renouveler cette adhésion pour 3 ans, 

afin que le Département puisse lancer une consultation et obtenir des tarifs intéressants. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler cette adhésion. 
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 ATTRIBUTION DES TRAVAUX DE RAVALEMENT DE FACADES DE LA MAIRIE 

Après étude de 3 devis proposés, le Conseil Municipal décide d’attribuer ces travaux à l’Entreprise 

ADL de Dabo pour un montant de 15 600€ TTC et de déposer un dossier de demande de subvention 

de 50% auprès de la Région dans le cadre de l’aide aux communes rurales de moins de 500 habitants. 

 

DIVERS 

 

 Contrôle des installations électriques de la salle et de la mairie 
Le rapport dressé par le technicien fait état du remplacement nécessaire des BAES (blocs de 

secours) au nombre de 7 pour la salle communale et 3 pour la mairie. Un devis a été établi par 

les Etablissements SASSO. Les travaux d’un montant de 1 425,60€ seront effectués 

prochainement. 

Suite aux difficultés rencontrées avec les Etablissements LAPLACE lors de travaux, le Conseil 

Municipal a décidé de dénoncer par lettre recommandée la convention qui nous lie avec cette 

entreprise.  

 Demande de devis pour élagage de thuya 
Des devis seront demandés pour l’élagage du thuya près de la mairie, dont la hauteur atteint les 

câbles électrique et téléphonique. 

 Devis Reproservice 
La rénovation du panneau indiquant la salle et la mairie s’avère nécessaire, ainsi que la 

fabrication de plaques de maison pour les futurs appartements au Rinting.   

Reproservice effectuera ces travaux d’un montant de 192€ TTC. 

 Enrobé à froid 
Afin de boucher les nids de poules sur les voiries communales, une tonne d’enrobé à froid a été 

commandée à l’entreprise COLAS, pour un montant de 129,60€ TTC. 

 Trame verte et bleue (TVB) 
La communauté de communes a répondu à un appel à projets concernant la trame verte et bleue 

lancé par l’Agence de l’Eau, la Région et la DREAL. Le dossier de la CCSMS a été retenu. 

Pour la trame bleue, l’objectif est de garantir une bonne qualité des cours d’eau. 

Pour la trame verte, l’objectif est de maintenir et renforcer le milieu forestier et l’amélioration 

des paysages agricoles. A cette occasion, il est demandé à la commune de dresser la liste des 

agriculteurs exploitant des prairies sur le ban communal. Ces agriculteurs seront ensuite 

contactés par la CCSMS avant tout passage d’observateurs professionnels. 

 Révision du PLU 
La commune est en attente de la date de réunion avec la DDT en vue de lancer la révision du 

PLU, qui n’est pas en conformité avec le SCOT. 

 Circulation perturbée 
Nous vous recommandons d’être prudents au niveau du 2 Rue de Rinting en raison d’un chantier 

chez un particulier, l’Entreprise étant obligée d’occuper une partie du domaine public à compter du 

23 mars 2021.  

De même, le long de la propriété de Messieurs BIER et BECKER au Rinting, la circulation sera 

interrompue (sauf pour les riverains et les véhicules de service) à partir du 22 mars 2021, afin 

d’implanter un poste électrique. 

 Vaccination des Seniors (75 ans et plus) ou souffrant de comorbidité 
Comme signalé sur Panneaupocket, nous rappelons à tout habitant rencontrant des difficultés à 

obtenir un rendez-vous pour la vaccination, de se signaler en mairie. 
 



 


