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

COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 DECEMBRE 2012

Au cours de sa séance du 13 décembre 2012 à 20h00, le Conseil Municipal a :

 adopté la modification budgétaire n°4/2012.
Cette modification porte sur un transfert de crédits de 6500 € sur l’opération « Aménagement de la RD7 », une partie
concernant les travaux de voirie, l’autre venant compléter la provision relative à l’installation imminente d’un panneau
d’informations à affichage numérique.
 donné ses conditions de transfert de l’actif et du passif suite à la dissolution du Syndicat intercommunale de gestion de
Collège Mendès France à WOIPPY.
- Rétrocession des biens immobiliers au Conseil Général de la Moselle qui assure la construction et le gestion
des collèges au niveau du Département,
- Rétrocession des matériels pédagogiques et biens mobiliers au Collège,
- Versement des éventuels soldes positifs des comptes financiers au Collège.
 octroyé une subvention « transport » de 750 € à l’école élémentaire.
Par délibération du 10 mai 2012, le Conseil avait octroyé une subvention de 1500 € pour le transport des élèves des classes CPCE1 à la piscine. Or, l’école n’a pas pu bénéficier cette année d’un créneau natation. Cette subvention de remplacement prend en
charge les frais de transport nécessaires à l’activité de substitution, la découverte des arts du cirque, et pour une partie, ceux
relatifs à plusieurs sorties pédagogiques.
 pris acte de la suite donnée à plusieurs déclarations d’intention d’aliéner parvenues en mairie depuis la dernière séance.

Le Maire lève la séance à 20 heures 45.

Le Maire,

Arlette MATHIAS

INFORMATIONS :

Un appartement type F3 est à louer :
- Résidence Le Calembourg, 35, rue de Metz
- Surface 76 m², 1 séjour, 2 chambres, 1 cave, 2 emplacements de parking,
- Loyer 639 € + charges 11,50 € = 650,50 € mensuels.

Un appartement type F2 est à louer :
- Résidence Le Calembourg, 35, rue de Metz
- Surface 53 m², 1 séjour, 1 chambre, 1 cave, 2 emplacements de parking,
- Loyer 455 € + charges 8,50 € = 463,50 € mensuels.

Un appartement type F4 est à louer :
- Groupe scolaire (ancien appartement d’instituteurs)
- Surface 90 m², séjour, salon , 2 chambres, 1 cave, 1 garage individuel,
- Loyer 737 € sans charge
- (fuel facturé à chaque livraison du groupe scolaire mais très prochainement gaz individuel et taxe ordures
ménagères (150 €) facturée en novembre de chaque année) .

