
Commune de BETTING                                                                        
 
Conseillers élus : 15

Conseillers en fonction : 15

Conseillers présents : 13

 

 

                                    COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 29 MAI 2015

________________
 

Absents excusés : Coletti Dominique – Haman Joseph

 

Date d’envoi de la convocation : 22 mai 2015

Adoption du procès verbal de la séance du 27 mars 2015 par les conseillers présents à cette réunion.

 

INFORMATIONS et COMMUNICATIONS
 
SITUATION DES DEMANDEURS D'EMPLOI INSCRITS A POLE EMPLOI

 

Au 15.04.2015

Le nombre de demandeurs d'emploi est de 71 dont 45 hommes et 26 femmes.

Le nombre de personnes indemnisables est de 48 (≈ 68 %).

            Au 15.05.2015

Le nombre de demandeurs d'emploi est de 67 dont 41 hommes et 26 femmes.

Le nombre de personnes indemnisables est de 43 (≈ 64 %).

Les résidents du Foyer Horizon sont inclus dans ces chiffres.

 
SITUATION DE LA TRESORERIE

 

La situation de la trésorerie présentait au 1er avril 2015, un solde créditeur de 1 631 033,84 €.

La situation de la trésorerie présentait au 1er mai 2015, un solde créditeur de 1 637 702,09 €.

 

 

POINT 1 : BILAN DE LA GESTION DU CENTRE SOCIOCULTUREL – année 2014
 

Mme Péric présente le bilan de fonctionnement du centre socioculturel qui s'établit comme suit :    



 2013               2014                                        

Coût électricité                      1 232 €             1 431 €                                                

Coût gaz                                     18 €                 42 €                                                 

Coût eau                                   141 €               755 €                                       

Coût fuel                               2 490 €             1 185 €                                                           

Coût téléphone                         233 €               203 €                                                   

            Frais de nettoyage                    700 €               769 €                                                   

            Produits  d’entretien              142  €               628  €                                                            
             

            Services extérieurs                1 084 €                389 €                                                  

Poubelles                                  960 €             1 020 €                                                

                        Dépenses totales        7 000 €             6 422 €                                   

            Recettes poubelles                     850 €            1 025 €                                                   

            Recettes locations                   2     899 €               3     373 €                                                            

                        Recettes totales           3 749 €             4 398 €                        

                        Résultat                     -3 251 €           - 2 024 €                          

 

POINT 2 : BILAN DE FONCTIONNEMENT DE LA SALLE DE SPORT – année 2014
 

Le Maire présente le bilan de fonctionnement de la salle de sport qui s'établit comme suit :

                                                            2013               2014                            

Volume gaz                          3 952 m³           2 953 m³                      

Coût gaz                              3 609 €             2 783 €                        

Coût électricité                       923 €             1 142 €                        

Coût eau                                 109 €                145 €                                                   

Coût téléphone                        200 €                203 €                                      

Frais de nettoyage                   469 €                830 €                                                

            Produits d’entretien                   95 €                386 €                                                  

            Entretien chaudière                  268 €                140 €                                                

            Contrôle et sécurité                  242 €                283 €                                    

            Poubelles                                       384 €                  408 €

Dépenses totales         6 299 €             6 320 €                                   

Recettes                                       150 €                                       0 €                       

Dépenses réelles          6 149 €             6 320 €

 



POINT 3 : ACCUEIL PERISCOLAIRE ET CANTINE – BILAN 2014 ET PREVISIONNEL 
2015
 

Le budget réel 2013 s’établissait à 9 356 € pour la période de septembre à décembre 2013. La 
commune a versé une participation de 6 554 €. 

Le budget réel 2014 s’établit à 24 787 €, la commune a versé un acompte de 15 000 € en juillet 
2014, le solde à verser est de 4 461 €.

Le budget prévisionnel 2015 s’élève à 26 500 €, l’acompte à verser est de 18 500 €.

Les charges comprennent  l’achat de repas,  les fournitures pour les  activités,  les  assurances,  les 
charges de personnel et la gestion administrative.

Les produits englobent la participation des usagers, la subvention de la CAF et le paiement de la  
prestation de l’ASBH par la commune.

Le conseil  municipal à l’unanimité accepte le versement,  du solde de 4 461 € pour 2014 et  de 
l’acompte de 18 500 € pour l’année 2015 à l’ASBH (Association d’Action Sociale et Sportive du 
Bassin Houiller).

 

POINT 4 : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECNHIQUE DE 1° CLASSE
 

Vu la loi n°82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l’article 34 qui stipule que : « les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ».

Vu l’avis de la commission administrative paritaire du Centre de Gestion de la Moselle en date du 
05 février 2015,

Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal à l’unanimité, décide de créer un poste 
d’adjoint  technique  de  1°  classe  à  temps  complet  qui  sera  pourvu  par  un  fonctionnaire  de  la 
catégorie C de la filière technique, à compter du 1er octobre 2015.

 

POINT 5 : TRAVAUX COMMUNAUX
 

Extincteurs
Remplacement de 8 extincteurs dans différents  bâtiments communaux par  la société Chronofeu 
pour un montant de 552,55 € TTC.

 

Tracteur
Remplacement  de  2  pneus  du  tracteur  par  la  société  APS de  Stiring  Wendel  d’un montant  de 
1 279,80 € TTC.

 



Terrain de sport
Pose d’une gaine par la société Stagno de Seingbouse d’un coût de 1 560 € TTC, pour le passage 
d’un câble électrique nécessaire à l’alimentation de projecteurs supplémentaires sur le stade en 
schiste, indispensable pour les entraînements en soirée de notre équipe de football. 

 

Ecole - Périscolaire
Acquisition de lits et de jeux pour enfants auprès de Casal Sport d’un montant de 655,95 € TTC.

 

POINT 6 : DEMANDE DE SUBVENTION
 

Le Conseil de Fabrique de la Paroisse Notre Dame de la Nativité de Freyming Merlebach a décidé 
d’entreprendre  des  travaux  de  peinture  estimés  à  7 000  €,  dans  les  locaux  du  Presbytère  de 
Merlebach.  Il  sollicite  donc une aide de la  commune de Betting pour financer  ces  travaux.  La 
commune de Freyming Merlebach, les paroisses de Betting,  Freyming, Hochwald et  Merlebach 
ainsi que le Laboratoire d’Analyses Médicales de Pierre Lang verseront chacun une participation 
pour couvrir ces frais.

Le conseil municipal, par 11 voix pour et 1 abstention (Flauss L.) décide de verser une subvention 
de  1 000  €  au  Conseil  de  Fabrique  de  la  Paroisse  Notre  Dame  de  la  Nativité  de  Freyming 
Merlebach.

 

POINT 7 : DIVERS
 

Remerciements 
Le Comité Catholique contre la Faim remercie la municipalité, pour la mise à disposition gratuite 
du centre socioculturel le 03 avril dernier à l’occasion du « bol de riz ».

Les Gymnastes de Betting remercient le conseil municipal pour la subvention de 300 € versée à 
l’occasion de leur 30ème anniversaire.

 

Animations estivales 
La première réunion préparatoire des animations estivales s’est déroulée le 20 mai 2015, la seconde 
réunion aura lieu le 02 juin 2015 à 18h00 au centre socioculturel. 

 

 


