
Commune de BETTING       

Conseillers élus : 15
Conseillers en fonction : 15
Conseillers présents : 14

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 26 JUIN 2015
_______________

Absent excusé : Schouller Dominique

Date d’envoi de la convocation : 22 juin 2015
Adoption du procès verbal de la séance du 29 mai 2015 par les conseillers présents à cette réunion.

INFORMATIONS et COMMUNICATIONS

SITUATION DES DEMANDEURS D'EMPLOI INSCRITS A L'ANPE au 15.06.2015

Le nombre de demandeurs d'emploi est de 64 dont 43 hommes et 21 femmes.
Le nombre de personnes indemnisables est de 39 ( 61 %).
Les résidents du Foyer Horizon sont inclus dans ces chiffres.

SITUATION DE LA TRESORERIE

La situation de la trésorerie présentait au 1er juin 2015, un solde créditeur de 1 659 284,71 €.

POINT 1 : CONVENTION DE PARTENARIAT FINANCIER ENTRE LES COMMUNES DE
BENING  LES  SAINT  AVOLD  ET  DE  BETTING  CONCERNANT  LES  DEPENSES
RELATIVES AUX ANIMATIONS ESTIVALES 

Le  Maire  rappelle  la  décision  du  conseil  municipal  en  date  du  27  février  2015  concernant  le
regroupement des écoles primaires de Béning Les Saint Avold et de Betting et le projet de partenariat
pour l’organisation des animations estivales durant les mois de juillet et août 2015. 
Les activités culturelles,  sportives et conviviales ainsi que les sorties proposées sont destinées aux
enfants  des  deux  communes,  âgés  de  5  ans  à  16  ans  et  seront  encadrées  par  des  membres  des
associations locales et les équipes municipales sur la base du bénévolat. 
Ces animations permettront aux enfants d’avoir un premier contact avant la rentrée, de favoriser le
« vivre ensemble » et d’offrir un air de vacances à ceux qui ne partent pas.
Le Maire propose au conseil municipal la prise en charge des frais nécessaires au bon fonctionnement
des activités, à part égale entre les deux communes.
Un projet de convention ci-annexé a été établi pour définir les modalités financières de ce partenariat.
Le conseil municipal à l’unanimité,
- accepte la mise en place d’animations estivales en partenariat avec la commune de Béning Les Saint
Avold,
- approuve le projet de convention joint à la présente délibération sachant que les crédits nécessaires
sont prévus au budget 2015, 
- autorise le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces nécessaires à la mise en place de ce
partenariat. 



POINT 2 : DIVERS 

Dossier AD’AP (Agenda Accessibilité Programmé)
Suite à l’audit, ACCESMETRIE, il est obligatoire de présenter avant le 27 septembre 2015, un dossier
AD’AP qui doit être validé par le Préfet.
Il apportera un cadre juridique sécurisé et s’accompagnera d’un calendrier précis et d’un engagement
financier. L'assistance à la rédaction de ce dossier est confiée au Cabinet Guelle et Fuchs pour un
montant de 1 800 € HT. Ce devis ne comprend pas l’élaboration d’un dossier de dérogation qui fera le
cas échéant l’objet d’un devis supplémentaire.

Remerciements
La Chorale Paroissiale et la délégation locale de la Croix Rouge remercient le conseil municipal pour
le versement des subventions respectives de 200 € et de 50 €.

Animations estivales
Les activités proposées par les communes de Béning Les Saint Avold et de Betting dans le cadre des
animations estivales sont :
08.07 : Kayak
23.07 : Patinoire
28.07 : Musée de la Mine
30.07 : Tir à l’arc
31.07 : Zoo de Sarrebruck
04.08 : Tépacap de Bitche
10.08 : Bowling
11.08 : Promenade en forêt
12.08 : Walygator
18.08 : Kinderwelt


