COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 NOVEMBRE 2010
Ce compte-rendu est consultable sur le site internet de la commune : http://saulny.fr

Au cours de sa séance du 16 novembre 2010 à 20h00, le Conseil Municipal a :
 décidé la réalisation de la 1ère tranche de travaux de sécurisation de la RD7 en traverse de la commune
avec enfouissement des réseaux aériens.
Cette première tranche sera essentiellement constituée par l’aménagement d’un giratoire au carrefour des rues
de Metz, de Lambanie et la nouvelle voie d’accès à la salle polyvalente ainsi qu’au site EGO France, qui reliera la
Rue de Vigneulles. Une chicane devrait également être installée à l’entrée du village Rue de Briey.
 sollicité l’adhésion de la commune au Programme d’Aide aux Communes et aux Territoires du Conseil
Générale de la Moselle.
Ce programme constitue le nouveau dispositif départemental de subventions aux communes. Pour 2010/2011,
la commune dispose d’une enveloppe de 137.366 € monopolisée en totalité pour les travaux du point précédent.
 adopté la troisième modification budgétaire pour 2010.
Il s’agit de transferts de crédits au sein de la section d’investissement nécessaires aux paiements du matériel
espaces verts et du nouveau camion, remplacés suite aux deux cambriolages successifs de l’atelier communal ainsi
qu’au financement du système anti-intrusion installé après ces évènements.
 fixé les crédits scolaires pour l’année 2011 à 81,20 € par élève à l’école maternelle et 77 € par élève à
l’école élémentaire, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à 2010.
 désigné deux agents spécialisés du Pôle Urbanisme de Metz-Métropole pour défendre les intérêts de la
commune dans le cadre d’un recours en annulation déposé auprès du Tribunal Administratif à propos d’un
permis de construire délivré le 24 août 2010.
Cela concerne la transformation du bâtiment existant au 29 rue de l’Eglise en immeuble collectif.
 modifié le tableau des emplois.
Un poste d’adjoint technique 2ème classe a été remplacé par un poste d’adjoint technique 1ère classe au 01
décembre 2010.
 pris acte de la suite donnée à une déclaration d’intention d’aliéner parvenue en mairie depuis la dernière
séance.
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 pris acte des rapports annuels établis par régie HAGANIS de la Communauté d’Agglomération de
Metz-Métropole sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement et d’élimination des déchets
ménagers et assimilés en 2009.
Ces documents sont tenus à la disposition du public en mairie. Ils peuvent être également consultés ou
téléchargés sur le site www.haganis.fr.
 décidé l’adhésion de la commune à la Fondation du Patrimoine.
Celle-ci peut apporter son soutien technique et financier lors de la restauration de vieux édifices.


décidé l’acquisition d’un défibrillateur.
Celui-ci viendra compléter celui ou ceux qui pourront être obtenus par le Foyer des Jeunes auprès de leur
partenaire financier et mis à la disposition des membres des associations sportives mais également de l’ensemble
de la population.

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 21heures après avoir fait part de l’évolution de divers
dossiers en cours.

Le Maire,

Arlette MATHIAS

