HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
AU PUBLIC, UNIQUEMENT LES
 LUNDIS
: de 17 H à 19H
 VENDREDIS : de 18 H A 19 H
*************

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 29 JUIN 2018

Site : www.bebing.fr

Sous la présidence de :
Membres présents :

Mme Marie-Paule BAZIN, Maire
Messieurs : Didier DEVIN, Patrice GUIBON, Bernard JACQUES, Hubert LEONARD,
Daniel MAZERANG, Michel SOUFFLET,
Madame : Georgette SAINTEFF
Absents excusés : Danièle OSWALD et Marc DEGRELLE

 CADEAU DE DEPART A LA RETRAITE DE LA DIRECTRICE DE L’ECOLE MATERNELLE

A l’occasion du départ à la retraite de Mme HUBER, directrice de l’école d’Imling, le Conseil
Municipal décide de participer à l’achat de son cadeau à hauteur de 150 €.
 RAPPORT SUR L’EAU 2017 DU SIE DE LORQUIN-GONDREXANGE

Mme le Maire présente le Rapport sur l’Eau 2017 établi par le Syndicat Intercommunal des Eaux de
Lorquin-Gondrexange. Le Conseil l’approuve à l’unanimité. Ce rapport est consultable en mairie.
 AUGMENTATION DES TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE

La commune d’Imling, gestionnaire de l’accueil périscolaire, a décidé d’augmenter les tarifs à la
rentrée 2018/2019.
Le créneau horaire du matin et du midi passera de 1,55 € à 1,60 €, Celui du soir passera de
1,55 € à 2,00 €. Le prix du repas a été maintenu à 5,50 €.
Le Conseil Municipal entérine cette décision.
DIVERS

 Dématérialisation des actes
Mme le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de télétransmettre les actes
(soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire) au représentant légal de l’état
(Sous-Préfecture). Cette procédure permettra d’accélérer les échanges administratifs et de
réduire les coûts liés à l’impression et à l’envoi des actes.
Après étude de plusieurs propositions financières, le marché a été attribué à la Société JVS
Mairistem pour un montant de 589 € HT la première année puis 139 € HT par an pour une
durée de 3 ans renouvelable.

 Demande de levée d’arrêté d’interdiction de circulation des Poids Lourds
Comme annoncé dans le compte-rendu précédent, Mme le Maire a émis un avis défavorable à la
demande écrite du Président du Conseil Départemental, en indiquant une autre solution de
circulation pendant les 2 mois de travaux de réfection du pont à Héming. La solution
préconisée a été acceptée.
Un second courrier émanant toujours du Président du Conseil Départemental demandait à
Mme le Maire de reconsidérer sa position, car second chantier (du 22 juillet au 31 août 2018)
consistant en une pose de canalisations, élargissement des trottoirs et changement de joints
de chaussée de l’ouvrage de franchissement par la RD44 de la RN4.
Mme le Maire a donc consenti à lever l’interdiction de circulation des Poids Lourds dans la
commune pendant cette période d’un mois, à condition qu’un état des lieux soit fait avant et
après le transit des Poids Lourds, avec réparation des éventuels dégâts.
De plus, elle exige l’installation d’un radar de chantier au milieu du village, flashant dans les 2
sens, les véhicules dépassant les 50 km/h.
Le Président du Conseil Départemental a adressé à M. le Préfet une demande d’autorisation de
mise en place de ce radar.
 Compteur LINKY
Le déploiement des compteurs LINKY devrait se faire sur notre territoire à partir de cet été.
Pour toute question concernant les compteurs LINKY, vous pouvez appeler le numéro vert :
0800 054 659.
 Fibre optique
Les habitants, qui ont adressé une demande de raccordement à la fibre, seront contactés
individuellement par téléphone pour une prise de rendez-vous.
 Schéma de gestion des eaux pluviales
La Communauté de communes, ayant pris la compétence de gestion des eaux pluviales, a
mandaté un bureau d’études, afin de recenser les différents désordres constatés dans la
commune et établir un diagnostic de prévention.
 Correspondant du Républicain Lorrain
Mme Hélène Holweck, résidant à Xouaxange est la nouvelle correspondante du Républicain
Lorrain à Bébing. Pour tout évènement associatif, la contacter soit :
Par tél : 03 54 83 14 68 ou 06 77 17 72 52
Ou par mail : helene.holweck@sfr.fr
INFO
La mairie sera fermée au public du Lundi 20 août 2018 au vendredi 30 août 2018 inclus.

