
Commune de BETTING             
 
Conseillers élus : 15 

Conseillers en fonction : 15 

Conseillers présents : 11 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU 29 SEPTEMBRE 2017 
_____________ 

 

 

Absents excusés : Blaise Alain – Fick Monique – Guthmuller Joëlle – Jochum Fabien 

 

Date d’envoi de la convocation : 25 septembre 2017 

Adoption du procès verbal de la séance du 28 août 2017, par les conseillers présents à cette réunion. 

 

INFORMATIONS et COMMUNICATIONS 
 
SITUATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS A POLE EMPLOI au 15.09.2017 
 

Le nombre de demandeurs d'emploi est de 73 dont 50 hommes et 23 femmes. 

Le nombre de personnes indemnisables est de 55 ( 75 %). 

Les résidents du Foyer Horizon sont inclus dans ces chiffres. 

 
SITUATION DE LA TRESORERIE 

 

Au 1er septembre 2017, la situation de la trésorerie présentait un solde créditeur de 1 487 222,57 €. 

 

POINT 1 : CONVENTION DE MUTUALISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

UTILISES PAR L’ALLIANCE SPORTIVE DE SEINGBOUSE-BETTING-HENRIVILLE 

 

Les clubs de football des communes de Betting, Henriville et Seingbouse ont fusionné pour créer 

l’Alliance Sportive Seingbouse-Betting et Henriville « ASSBH ». 

L’ASSBH utilisera les installations sportives (terrain de football, vestiaires, matériel d’entretien) situés 

à Henriville, car les investissements de mise en conformité nécessaires au bon déroulement des 

entraînements et des compétitions seraient les moins coûteux, en comparaison avec les équipements 

existants à Betting et à Seingbouse. 

Une convention a été établie pour fixer les participations financières des trois communes aux frais de 

fonctionnement et aux dépenses d’investissement futures des infrastructures de la commune de 

Henriville. 

La contribution des communes sera calculée en fonction du nombre d’habitants, ainsi Seingbouse 

participera à hauteur de 50% et les communes Betting et Henriville chacune à hauteur de 25%. 

Le conseil municipal à l’unanimité, autorise le Maire à signer la convention tripartite de mutualisation 

des équipements sportifs. 

 

POINT 2 : DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Ligue contre le cancer 

La Ligue intervient dans les domaines de la recherche, du financement d’équipements de soins, du 

dépistage, de la prévention et de l’aide sociale auprès des patients.  

Le conseil municipal à l’unanimité, décide d’allouer une subvention de 50 € au comité de Moselle. 

 

 

 



POINT 3 : DIVERS  

 

Opération "Brioches de l'Amitié" 

L'opération "Brioches de l'Amitié" se déroulera les 06 et 07 octobre 2017. Durant ces deux jours, les 

membres du conseil municipal passeront dans les rues de la commune pour proposer une brioche en 

échange d’un don. Les fonds récoltés serviront à l’aménagement de nouveaux locaux pour les ESAT 

de Saint Avold et Altviller. 

 

Société des Ouvriers et Mineurs 

La Société des Ouvriers et Mineurs organise un repas le dimanche 05 novembre 2017 au profit de la 

Ligue contre le Cancer. 

 

 

Pour extrait conforme  

 

       Le Maire, 

        

       R. Rausch 

 

 

 

BRUN D.  CHABOUSSIE P.  COLETTI D.  FLAUSS L.

     

 

 

HAMAN J.  HELLE P.   ICIEK V.           LINET F.       

   

 

 

 

PERIC M.    SCHOULLER D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


