MAIRIE DE BEBING
9 Rue de la Fontaine
57830 BEBING
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
AU PUBLIC, UNIQUEMENT LES
 LUNDIS
: de 16 H à 17H45
 VENDREDIS
: de 17 H A 17H45

Pendant la période de couvre-feu à 18H
*************

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 22 JANVIER 2021

Site : www.bebing.fr

Sous la présidence de :
Membres présents :

Mme Marie-Paule BAZIN, Maire
Messieurs : Didier DEVIN, Marc DEGRELLE, Stéphane DUCOURTIOUX,
Bernard JACQUES, Raphaël MEISSE, Michel SOUFFLET,
Mesdames : Kristina LEINEN, Danièle OSWALD
Absents excusés : Virginie SAAM, Hubert LEONARD

 DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2021 (DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX)

Le Conseil Municipal choisit le devis de l’entreprise « Les Nouvelles Ouvertures » pour le
remplacement de la porte d’entrée de la salle communale d’un montant de 2 852,08€ HT soit
3 008,94€ TTC et sollicite une subvention DETR à hauteur de 60%.
DIVERS

 Subvention Région
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’un plan de relance pour les communes rurales de
moins de 500 habitants est lancé par la Région Grand Est.
Il est possible de solliciter une subvention de 5O% pour des travaux de rénovation des
bâtiments. Mme le Maire propose le ravalement de la façade de la mairie.
3 devis seront soumis au choix des conseillers.

 Contrôle des installations électriques de la salle et de la mairie
Un contrôle a été effectué en novembre dernier et le rapport nous parviendra prochainement.
Des travaux de mise en conformité seront nécessaires surtout dans la salle communale.

 Mise en conformité du PLU
Fin janvier, les dates de réunion avec la DDT nous seront transmises en vue d’une mise en
compatibilité du PLU avec le SCOT.

 Courrier à M. Jacquemin, directeur de l’ONF
Mme le Maire a envoyé en octobre 2020 un courrier à M. Jacquemin pour l’informer du mauvais
état du chemin de Barchain, qui s’effondre en raison du passage des grumiers.
M. Jacquemin a envoyé un technicien sur place et des devis ont été établis.

INFO
Accident
En décembre, une voiture a foncé dans une pierre et dans une barrière Rue Principale.
Le dossier est en cours au niveau des assurances.
Bons d’achat
Sur les 74 bons d’achat offerts par la commune, 72 ont été utilisés.
Souvenir Français de Kerprich-aux-bois
M. Schwaller, président du Souvenir Français de Kerprich, a démissionné de ses fonctions pour
des raisons de santé.
Couvre-feu
Afin de faire respecter le couvre-feu à 18h aux habitants, les horaires d’ouverture de la mairie au
public ont été modifiés (info panneaupocket)
Néanmoins, les services de la mairie fonctionnent normalement.
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