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

COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 JUIN 2016

Au cours de sa séance du 28 juin 2016 à 20h00, le Conseil Municipal a :
 accepté à l’unanimité la proposition de mettre en œuvre la procédure simplifiée n°2 du PLU présentée par Mme le
Maire.
Elle consiste en la suppression de l’emplacement réservé n° 6 sis rue des Ecoles en vue de permettre en lieu et place d’un
parking public la construction d’une maison médicale.
 pris acte de la suite donnée à diverses déclarations d’intention d’aliéner parvenues en mairie depuis la dernière séance.
 adopté à l’unanimité la décision budgétaire modificative n° 1/2016.
Une recette nouvelle a été inscrite en section de fonctionnement d’un montant de 23.000 €. Ces crédits ont été répartis sur
différents articles pour 11.880 € en section de fonctionnement et 11.120 € en section d’investissement.
 fixé à l’unanimité la participation financière octroyée par la commune pour le sortie des aînés organisée le 06 octobre
prochain à 20 € par personne âgée de 65 ans ou plus et son conjoint.
Le coût de cette sortie est de 92 € par personne.
 fixé à l’unanimité le prix de cession d’un caveau trois places suite à la reprise d’une concession.
Une concession trentenaire a été reprise par la commune le 10 septembre 2014. Concédée à une nouvelle famille, il convenait de
fixer le prix de cession du caveau existant. Ce prix a été fixé à 1.000 €.
 revalorisé les redevances d’utilisation de l’espace socio culturel et actualisé le barème de remplacement ou de réparation
des mobiliers, matériels et ustensiles détériorés ou manquants pour l’exercice 2017 à 14 voix pour et une abstention.
 revalorisé les redevances d’utilisation de la salle polyvalente et maintenu le barème de remplacement ou de réparation
des mobiliers, matériels et ustensiles détériorés ou manquants pour l’exercice 2017 à l’unanimité.
 modifié l’imputation comptable concernant le réseau d’eau pluviale inscrit à l’inventaire des biens communaux.
 pris connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable en 2015.
 pris connaissance du rapport annuel d’activité de le concession de distribution de gaz naturel pour l’année 2015.
 pris connaissance du rapport annuel d’activité du service public de l’électricité en 2015.
Ces trois rapports sont tenus à la disposition du public en mairie.
 reconduit le concours des maisons fleuries pour 2016.
Le passage du jury est fixé au 09 juillet 2016.
 pris connaissance du rapport annuel d’activité du service public de l’électricité en 2015.
 fixé à l’unanimité le prix des concessions trentenaires à 300 € à compter du 04 juillet 2016.
Ce prix sera désormais révisable que par l’intervention d’une nouvelle délibération. Les modalités actuelles de révision du prix
des concessions relèvent d’une délibération de 1984 qu’il y avait lieu d’actualiser et de simplifier.
Le Maire rend compte de l’évolution des divers dossiers en cours, apporte des informations sur différentes échéances à venir et
lève la séance à 21 heures.

Le Maire,

Arlette MATHIAS.

