COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 juin 2010
Ce compte-rendu est consultable sur le site internet de la commune : http://saulny.fr

Au cours de sa séance du 10 juin 2010 à 20h00, le Conseil Municipal a :
 autorisé la signature d’un avenant de prolongation du contrat Enfance et Jeunesse signé avec la Caisse
d’Allocations Familiales :
Ce document est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui encadre l’accueil périscolaire proposé à la
population par l’intermédiaire de l’Association « Accueil et Loisirs de Plesnois ».
 adopté la première modification budgétaire de l’exercice 2010 :
Celle-ci a consisté à intégrer au budget 5155 € de recettes supplémentaires en les répartissant sur quatre
articles de dépenses de la section de fonctionnement.
 pris acte du bilan annuel 2009 du contrat de concession pour le service public du développement et de
l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs
réglementés.
 pris acte de la suite donnée à diverses déclarations d’intention d’aliéner parvenues en mairie depuis la
dernière séance.
 fixé à 14 voix pour et 1 abstention la participation financière de la commune attribuée au bénéfice des
personnes de plus de 60 ans et des accompagnateurs à la sortie annuelle prévue le 16 septembre prochain :
Le 16 septembre prochain, les aînés de la commune pourront prendre une bouffée d’air parisienne avec entre
autres la visite de l’Assemblée Nationale. 40 € de participation sont octroyés par la commune aux plus de 60 ans
participants ainsi qu’aux membres du Conseil Municipal accompagnateurs. Le plein tarif sera appliqué pour les
autres accompagnants éventuels.
 modifié les redevances d’utilisation de la salle polyvalente en modulant les redevances forfaitaires
d’occupation pour repas – noces – communions suivant le nombre de couverts pour les utilisateurs de
SAULNY et les extérieurs.
L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 22 heures après avoir fait part de l’évolution de divers
dossiers en cours.
Le Maire,

Arlette MATHIAS

