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

COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 AOUT 2013

Au cours de sa séance du 29 août 2013 à 20h00, le Conseil Municipal a :
 décidé à 9 voix pour, 1 abstention et 5 contre l’adhésion de la commune à MOSELLE AGENCE TECHNIQUE.
Il s’agit d’un Etablissement Public Administratif créé à l’initiative du Conseil Général de la Moselle dont la mission est
d’apporter une assistance à maîtrise d’ouvrage aux collectivités territoriales adhérentes. Le Conseil a déjà délibéré sur ce sujet le
11 avril dernier, cependant une erreur au niveau de la comptabilité des votes s’étant produite , il convenait de redélibérer.
 adopté la modification budgétaire n° 2/2013.
Des transferts de crédits étaient nécessaires aux sein des sections de fonctionnement et d’investissement du budget en prévision
notamment du passage au gaz de la chaufferie de la mairie et du remboursement de la première trimestrialité du nouvel emprunt.
 décidé le renouvellement de la ligne de trésorerie pour un montant de 170.000 €.
Il s’agit d’une avance de fonds destinée à combler les délais d’attente de versement des subventions attendues sur les travaux de
voirie et d’enfouissement de réseaux. Cette ligne de trésorerie a été ouverte le 01 septembre 2012 pour un montant de 300.000 €.
Seuls 170.000 € ont été utilisés. Ils seront remboursés vraisemblablement en début d’année 2014.
 pris acte de la suite donnée à plusieurs déclarations d’intention d’aliéner parvenues en mairie depuis la dernière séance.
 pris acte du rapport annuel présenté sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable 2012.
 pris acte du rapport annuel présenté sur le prix et la qualité du service public de l’électricité en 2012.
 pris acte du rapport annuel présenté sur le prix et la qualité des services publics d’assainissement et d’élimination des
déchets ménagers et assimilés en 2012.
 apporté un complément à titre de régularisation au régime indemnitaire existant au bénéfice des agents territoriaux.
Le Maire lève la séance à 21 heures après avoir apporté des explications quant à un document intitulé « Attestation de rejet de
domiciliation » concernant M. Pascal AMADORO. Cette attestation confidentielle établie après réunion du Centre Communal
d’Action Sociale n’avait pas vocation à être divulguée. C’est l’intéressé lui-même qui après avoir porté des annotations sur
celle-ci a cru bon de distribuer des photocopies dans toutes les boîtes à lettres. Pour ces faits, plainte a été déposée par Mme
le Maire.

Le Maire,

Arlette MATHIAS
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INFORMATIONS :

Un appartement type F2 est à louer :
- Résidence Le Calembourg, 35, rue de Metz
- Surface 60 m², 1 séjour, 1 chambre, 1 cave, 2 emplacements de parking,
(Cuisine et chambre sous velux)
- Loyer 516 € + charges 8,50 € = 524,50 € mensuels.

Halte aux déjections canines : Des sacs à déjections canines sont désormais à la disposition en mairie des propriétaires de nos
amis à quatre pattes.

