COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 MAI 2009
Ce compte-rendu est consultable sur le site internet de la commune : http://saulny.fr

Au cours de sa séance du 28mai 2009 à 20h00, le Conseil Municipal a :

 répondu favorablement à l’accord de principe sollicité par le Conseil Général en vue du projet
d’une étude globale de restauration du ruisseau « de WOIPPY » :
Ce ruisseau prend se source leu-dit « Bois de la Chapelle », reçoit ensuite le ruisseau de Vigneulles
en rive droite avant son entrée dans WOIPPY puis le ruisseau de Bonne Fontaine au niveau du centre
commercial avant de se jeter dans la Moselle. Deux études déjà réalisées en 2002 et 2006 ont mis en
évidence que le ruisseau est en proie à différents types de problèmes d’ordre hydraulique,
morphologique et écologique/biologique. N’ayant été réalisées que sur le tronçon woippycien du
ruisseau, il serait pertinent d’avoir une vision globale à l’échelle du bassin versant. Le coût d’une telle
étude avoisinerait les 30.000 € H.T., subventionné à 80 % par le Conseil Général et l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse. Les communes concernées sont METZ, WOIPPY, LORRY-LES-METZ, PLAPPEVILLE
et SAULNY.
 octroyé une subvention exceptionnelle de 250 € à l’école maternelle à 14 voix pour et une
abstention :
Dans le cadre du projet pédagogique de l’école dont le thème est l’Afrique, le Conseil a décidé de
participer au financement d’un spectacle donné sur ce thème dans les locaux scolaires par l’association
NAN BARA de METZ.
 fixé à 14 voix pour et une abstention la participation financière demandée aux personnes de
plus de 60 ans à l’occasion de la sortie annuelle du 04 juin 2009 au LAC DU DER.
Le coût total par personne étant de 54 €, la commune prendra en charge 27 € pour les contribuables
locaux concernés et les encadrants. Les autres participants éventuels paieront plein tarif.
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 émis un avis favorable à l’adhésion de la commune d’ARS-SUR-MOSELLE au SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DES EAUX DE GRAVELOTTE ET DE LA VALLEE DE L’ORNE
 pris acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public et l’électricité en 2008.
Ce rapport peut être consulté en mairie.
 sollicité des crédits parlementaires destinés à cofinancer la réalisation d’un troisième
colombarium au cimetière rue de Plesnois.
Les travaux d’un montant H.T. de 13.314.35 € pourrait être ainsi subventionnés à 45 %.
 pris acte de la suite donnée à deux déclarations d’intentions d’aliéner parvenues en mairie
depuis la dernière séance.

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21 heures 30 après avoir fait part de l’évolution
de divers dossiers en cours et notamment des dispositions adoptées par le Conseil Communautaire le
lundi 25 mai fixant les règles de la nouvelle gouvernance de la C.A.2.M.

Le Maire,

Arlette MATHIAS

INFORMATION :
APPARTEMENT A LOUER
Résidence « Le Calembourg » - 35 rue de Metz

F3 - Rez-de-chaussée – surface 70 m² - libre 01 SEPTEMBRE 2009
Cuisine – salon - séjour – 1 chambre à coucher
Loyer mensuel avec charges : 586,50 € – dépôt de caution : 1150 €
Chaque appartement dispose d’une cave de 4,5 m2 et de deux emplacements de parking
extérieur.
S’adresser en mairie : 03.87.32.43.80

