Ce compte-rendu est consultable sur le site
internet de la commune : http://saulny.fr

COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 MAI 2012

Au cours de sa séance du 10 mai 2012 à 18h30, le Conseil Municipal a :

 émis un avis favorable à la dissolution du Syndicat Intercommunal de construction, fonctionnement, gestion et entretien
du C.E.S. Pierre Mendès France de WOIPPY avec effet au 01 janvier 2013 :
Dans le cadre du schéma départemental de la coopération intercommunale, M. le Préfet a notifié l’intention de dissoudre le
syndicat susmentionné aux quatre communes membres, WOIPPY, PLESNOIS, NORROY-LE-VENEUR et SAULNY. La gestion
de ce collège relèvera à compter du 01 janvier 2013 du Conseil Général de la Moselle.
 décidé l’acquisition de deux parcelles de terrain pour permettre l’emprise foncière du rond point en cours de réalisation
à l’intersection des rues de Metz, de Lambanie et d’accès à la salle polyvalente :
L’une d’une contenance de 1a34, l’autre de 2a63, sont cédées par la société EGO FRANCE pour l’euro symbolique.
 pris acte de la suite donnée à deux déclarations d’intention d’aliéner parvenues en mairie depuis la dernière séance.
 décidé la prise en charge des frais de transport à la piscine des élèves des classes de CP et CE1 de l’école élémentaire.
Cette subvention concerne l’année scolaire 2012 – 2013 pour un cycle de natation de 15 séances et s’élève à 1500 €.
 autorisé à douze voix pour et deux contre (Mme CHENEL et M. SUTTER) l’encaissement d’une recette de 136,80 €
correspondant à la vente d’un chemin communal.
Plusieurs mouvements comptables induits par cette vente doivent être autorisés par le Conseil Municipal. Ils consistent en fait
à dégager la plus-value qui dans le cas présent est totale, ce chemin n’ayant pas de valeur comptable initiale.

Le Maire lève la séance à 19 heures 10.

Le Maire,

Arlette MATHIAS

Le maire et le conseil municipal
ont le plaisir de vous inviter à un

Concert Original de Trompes de Chasse
qui sera donné dans
l’Eglise Saint Brice de Saulny le

Vendredi 18 mai à 20H30
par une dizaine de sonneurs de la formation

Le Débuché du Val de Metz
Direction : René Fisher
Entrée Libre
Venez nombreux !

