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Compte rendu du Conseil Municipal 

Du 20 mai 2021 

 À 20 heures 15 minutes  

 

Sous la présidence de Monsieur BENIMEDDOURENE Gaëtan, Maire  

Etaient présents :  

Mesdames  STOCK Sandrine et MARTIN Monique,  Messieurs HAMANT Daniel, GOTTÉ Sébastien, 

BOURLON Jean-Pierre, adjoints au Maire, Monsieur SIMON Patrick, Maire Délégué de Coutures,  

Mesdames NICOLAS Renée, LARIVIÈRE Sylvie, STEMART Laurence, WEISSE Sandrine, PETITJEAN 

Delphine,  

Messieurs GADY Jean-Jacques, WINKLER Armand, HAZOTTE Bernard, Conseillers municipaux. 

Procuration :  

Etait absente excusée : HOUPIN Priscilla 

Secrétaire de séance : 

Madame Peggy TIAPHAT – Directrice Générale des Services 

(Articles L.2541-6 et L.2541-7 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

Le Conseil Municipal débute par la présentation par l’Agence Silhouette et l’EPF Grand Est de l’étude 

menée durant 10 mois sur la revitalisation des Centres Bourgs. 

 

20/05/21/01 – Approbation du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 15 avril 2021 

Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le 

compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 15 avril 2021. 

 



20/05/21/02 – Transfert de la compétence MOBILITE à la Communauté de Communes du Saulnois 

La loi d’orientation des mobilités (loi « LOM ») prévoit d’ici le 01/07/2021 la couverture intégrale du 

territoire national en Autorités Organisatrices des Transports (AOM), en particulier pour les 

Communautés de Communes qui ne l’exerçait pas encore. 

Cette loi pose de nouvelles orientations en matière de gouvernance institutionnelle de la mobilité et 

offre l’opportunité de l’exercer localement afin d’atteindre plusieurs objectifs : 

- Atténuer la dépendance automobile du territoire, notamment dans les espaces de faible 

densité. 

- Accélérer le développement des nouvelles mobilités en facilitant l’usage de services 

numériques multimodaux. 

- Concourir à la transition écologique en développant les mobilités actives (politique cyclable 

et piétonne) 

- Réaliser des investissements en matière de mobilité. 

La compétence est dite « à la carte » : la prise de compétence « Mobilité » n’engagerait pas l’AOM 

quant à la mise en place l’ensemble des services de mobilité énumérés par la loi. En revanche, les 

services déjà organisés par ses communes membres lui seraient transférés. Cette compétence n’est 

pas non plus sécable et ne peut être partagée entre plusieurs collectivités. 

Le Conseil Municipal souhaitant des explications plus claires sur ce dernier point demande d’ajourner 

cette délibération à l’ordre du jour et souhaite revoir ce transfert de compétences lors d’un prochain 

Conseil Municipal. 

20/05/21/03 – Subvention à la bibliothèque 

Suite à l’embauche d’un agent à la bibliothèque, la bibliothèque nous sollicite pour la prise en charge 

des frais de médecine du travail pour sa salariée soit une somme de 263.16€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte d’accorder cette subvention à 

la bibliothèque et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document afférent à cette 

affaire. 

20/05/21/04 – Demande de subvention lecture publique et bibliothèques : création ou remise à 

niveau de collection. 

Tout au long de l'année, le Département de la Moselle apporte son soutien logistique et technique 

pour renouveler et animer les collections des bibliothèques de son réseau.  

C’est à ce titre qu’une demande de subvention pour la remise à niveau des collections de base est 

demandée au département de la Moselle. 

Elle comprend l’achat de 27 livres et 31 jeux pour un montant de 998.95€ HT. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à déposer 

cette demande de subvention au département de la Moselle, et lui donne pouvoir pour signer tout 

document afférent à cette affaire 



20/05/21/05 – Modification de la tarification et du règlement intérieur de l’accueil périscolaire 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la tarification du service périscolaire et son règlement, 

à appliquer à partir de la rentrée de septembre 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Adopte les tarifs proposés, ainsi que le règlement intérieur qui s’y rapporte annexé en pièce jointe. 

a) Tarifs appliqués aux communes signataires du Contrat Enfance et Jeunesse de 
Château-Salins, et signataires de la convention de répartition financière pour 
commune non adhérente au CEJ ( Puttigny).* 
 

Château-Salins, Coutures, Amelécourt, Lubécourt, Salonnes, Fresnes-en-

Saulnois, Gerbécourt, Morville-les-Vic, Vaxy et Puttigny 

 

COMMUNES CEJ 

Accueil Périscolaire : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 MATIN 
6h45-8h30 

MATIN  
7h30-8h30 

MIDI  
11h30-13h30 

(Dont repas 3,40 €) 

SOIR  
16h30-17h30 

(Goûter offert) 

SOIR  
17h30-18h30 

QF 1 2, 05 € 1, 17 € 5, 74 € 1, 17 € 1, 17 € 

QF 2 2, 78 € 1, 59 € 6,15 € 1, 59 € 1, 59 € 

QF 3 2, 97 € 1, 70 € 6, 80 € 1, 70 € 1, 70 € 

QF 4 3, 17 € 1, 81 € 7, 03 € 1, 81 € 1, 81 € 

QF 5 3, 36 € 1, 92 € 7, 25€ 1, 92 € 1, 92 € 

QF 6 3, 57 € 2, 04 € 7, 48 € 2, 04 € 2, 04 € 

 

COMMUNES CEJ 

Mercredis Jeunes 

 7h30-8h30 8h30-12h 12h-13h30 
(Dont repas : 3,40 €) 

13h30-17h30 
(Goûter offert) 

17h30-18h30 

QF1 0,82 € 2,87 € 5,03 € 2,88 € 0,82 € 

QF2 1,11€ 3,88 € 5,06 € 4,44 € 1,11€ 

QF3 1,19 € 4,16 € 5,18 € 4,76 € 1,19 € 

QF4 1,27 € 4,44 € 5,30 € 5,08 € 1,27 € 

QF5 1,34 € 4,69 € 5,41 € 5,36 € 1,34 € 

QF6 1,43 € 5,00 € 5,54 € 5,72 € 1,43 € 

* Sous réserve des tarifs du prestataire extérieur de restauration. Se renseigner auprès de votre MSA pour connaître les modalités de leur 
participation financière. 
 

 
 
 
 
 
 



b) Tarifs appliqués aux usagers des communes extérieures* 

COMMUNES EXTERIEURES 

Accueil Périscolaire : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 MATIN 
6h45-8h30 

MATIN  
7h30-8h30 

MIDI  
11h30-13h30 

(Dont repas 3,40 €) 

SOIR  
16h30-17h30 

(Goûter offert) 

SOIR  
17h30-18h30 

QF 1 4,10 € 2,34 € 8,08 € 2,34 € 2,34 € 

QF 2 5,56 € 3,18 € 8,90 € 3,18 € 3,18 € 

QF 3 5,94 € 3,40 € 10,20 € 3,40 € 3,40 € 

QF 4 6,34 € 3,62 € 10,66 € 3,62 € 3,62 € 

QF 5 6,72 € 3,84 € 11,10 € 3,84 € 3,84 € 

QF 6 7,14 € 4,08 € 11,56 € 4,08 € 4,08 € 

 

COMMUNES EXTERIEURES 

Mercredis Jeunes 

 7h30-8h30 8h30-12h 12h-13h30 
(Dont repas : 3,40 €) 

13h30-17h30 
(Goûter offert) 

17h30-18h30 

QF1 1,64 € 5,74 € 5,86 € 5,76 € 1,64 € 

QF2 2,22 € 7,76 € 6,72 € 8,88 € 2,22 € 

QF3 2,38 € 8,32 € 6,96 € 9,52 € 2,38 € 

QF4 2,54 € 8,88 € 7,20 € 10,16 € 2,54 € 

QF5 2,68 € 9,38 € 7,42 € 10,72 € 2,68 € 

QF6 2,86 € 10,00 € 7,68 € 11,44 € 2,86 € 

* Sous réserve des tarifs du prestataire extérieur de restauration. Se renseigner auprès de votre MSA pour connaître les modalités de leur 
participation financière. 

 

20/05/21/06 – Dotation aux communes intervenant dans la mise sous pli des élections 

départementales 

La préfecture de Moselle a sollicité la Commune de Château-Salins pour gérer les opérations électorales 

relatives aux élections départementales pour l’ensemble du Saulnois. 

Dans ce cadre, la Commune est amenée à gérer la mise sous pli pour les 135 communes du Saulnois ainsi que le 

colisage pour chaque commune du matériel électoral. 

A ce titre, nous avons fait appel à l’ensemble des agents municipaux du Saulnois pour participer à ces 

opérations. La préfecture de la Moselle reverse une dotation de 27 centimes par pli effectué sur les deux tours. 

Cette dotation perçue sera reversée par la Commune de Château-Salins aux communes participantes pour 

rémunérer les agents ou élus présents. 

Les communes de Baudrecourt, Donjeux et la Communauté de Communes 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’accepter le versement de cette dotation aux 

Communes de Baudrecourt, Donjeux et la Communauté de Communes du Saulnois. 



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise la liquidation de la dotation aux 

communes concernés et donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer tout document afférent à cette affaire. 

20/05/21/07 – Facturation du livre « la Moselle Déracinée » par la Commune 

Dans le cadre des manifestations Moselle déracinée, une commande groupée de BD a été réalisée à 

un tarif préférentiel de 13.52€ à l’unité. (achat groupé de minimum 20 exemplaires) 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’autoriser les élus qui le souhaitent 

d’acheter cet ouvrage au tarif de 13.52€. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité accepte la facturation de cet ouvrage à 

13.52€ pour les membres du Conseil Municipal qui souhaitent l’acquérir. 

20/05/21/08 – Vente d’une benne des Services Techniques 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal la vente d’une benne année 1983 4.5 

tonnes de la marque LEBOULCH type RR2300 des services techniques à Monsieur ESCH Francis 24 rue 

de l’église à Bezange la Petite pour un montant de 200€. 

Cette benne épave ne peut plus être utilisée par les services de la Commune. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise la vente de cette benne au tarif 

de 200€ à Mr ESCH et donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer toutes pièces se rapportant à 

cette affaire. 

20/05/21/09 – Demandes de subvention des administrés pour le ravalement de leur façade  

Suite au lancement de la campagne de ravalement des façades, la Commune a enregistré au 30 avril 2021, 6 

dossiers de demande de subvention. La commission urbanisme en charge de l’instruction de ces dossiers s’est 

réunie successivement le 16 avril et 17 mai pour étudier les dossiers déposés. 

Demandeurs Décision de la commission validée par le Conseil Municipal 

SCI Bords de Seille refus 

MELARD Christophe refus 

MOUGINOT Claude accord 

EL GHAMBOU Hamid accord 

RICHARD Mireille accord 

EL GHAMBOU Samira accord 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, valide la décision de la commission urbanisme et 

décide de verser les subventions accordées aux administrés concernés sur présentation de la facture des 

travaux réalisés. 



20/05/21/10 – Modification des statuts du syndicats de voierie 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le syndicat de voierie nous sollicite 

pour la modification de ses statuts.  

• Il est ajouté à l’intitulé du syndicat de voierie « et enfouissement des réseaux secs » 

• Le siège est fixé 16 rue du Général de Gaulle à Château-Salins 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité accepte les modifications des statuts du 

syndicat de voierie telles que proposées. 

20/05/21/11 – Modification des statuts de la Communauté de Communes du Saulnois 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles 

L.5211-20 et L.5211-4-4 ; 

VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Saulnois 

n°CCSDCC21024 en date du 14 avril 2021 ; 

Vu le projet de statuts modifiés de la Communauté de Communes du Saulnois,  

Contexte : 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’Assemblée Communautaire de 

la Communauté de Communes du Saulnois a délibéré sur la modification de ses statuts à l’occasion 

d’un Conseil Communautaire qui s’est tenu le 14 avril 2021. 

La modification statutaire a pour objet de permettre à la CCS d’être chargée, en tout ou partie, de la 

passation et de l’exécution de marchés publics et ou accords-cadres passés dans le cadre de 

groupement de commande constitués des communes membres, auxquels l’EPCI ne participerait pas, 

dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-4 du CGCT. 

Etant précisé que la CCS sera habilitée à agir sur la base d’une convention type « mandat à titre   

gratuit », passée entre les communes membres constituées en groupement de commande et la CCS.  

Les missions confiées à la CCS seront alors encadrées par une convention « cadre » de groupement 

de   commande.  

Afin d’être mise en œuvre, cette faculté doit être prévue aux statuts de l’EPCI. 

La modification statutaire est subordonnée à l’accord de la majorité qualifiée des conseils 

municipaux, conformément aux dispositions des articles L.5211-20 du CGCT. 

Ainsi, le conseil municipal de chaque commune-membre dispose d’un délai de trois mois à compter 

de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur les 

modifications statutaires envisagées. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 

favorable. 

En ce sens, les dispositions L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux 

modifications statutaires prévoient, en ces termes : 



« A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de 

chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A 

défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est 

subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour 

la création de l'établissement. La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des 

représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés ». 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Saulnois en date 

du 14 avril 2021 approuvant la modification de ses statuts et sollicitant l’avis des conseils municipaux 

de ses communes membres ; 

Considérant les dispositions de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales 

relatives aux conditions de modification statutaire d’un établissement public de coopération 

intercommunale ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

- APPROUVE les statuts de la Communauté de Communes du Saulnois tels que présentés ;  

- CHARGE Monsieur le Maire, de notifier la présente délibération au Président de la Communauté de 

Communes du Saulnois.  

20/05/21/12 – Proposition d’installation d’un sens interdit rue du Stade 

Monsieur Armand WINKLER conseiller municipal et référent sécurité au niveau de la Commune a été 

interpellé par des administrés à propos de la circulation parfois dangereuse rue du Stade vers la place 

de la République, compte tenu également du fait que les automobilistes ne respectent pas le STOP. 

Il est suggéré de poser un sens interdit au niveau de la maison forestière afin de pallier à cette 

problématique. Les membres du Conseil Municipal réfutent la solution apportée et privilégient plutôt 

de rematérialiser la signalisation du STOP à cet endroit.  

Les membres du Conseil Municipal désapprouvent l’installation d’un sens interdit rue du Stade vers 

place de la République. 

CONTRE : 13 

ABSTENTION : 2 

20/05/21/13 – Demande de subvention au titre du programme Ambition Moselle « Mise en 

sécurité et embellissement de la route de Château-Salins à Coutures » 

Le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre de l’embellissement de la route de Château-

Salins à Couture, la municipalité souhaite réaliser l’enfouissement des réseaux aériens, sur environ 

830 ml.  

Les réseaux d’électrification, d’éclairage public, de desserte téléphonique existent en aérien sur de 

supports en béton. 



Les branchements particuliers existent principalement en souterrain, sauf 6 branchements qui 

existent en aérien et relient les poteaux de béton jusqu’aux façades des maisons. 

En plus de l’effacement des réseaux d’électrification, d’éclairage public, de desserte téléphonique et 

de fibre, un des objectifs de ce projet est de réduire les consommations électriques sur l’éclairage 

public. 

Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la sécurisation de la chaussée entre 

Château-Salins et Coutures, il convient d’étudier la possibilité d’aménager des zones spécialement 

conçues pour les piétons. Cette route d’une longueur de 850 mètres, est constituée d’une largeur de 

chaussée variant entre 5.30 et 7 mètres d’emprise ; il n’existe pas de trottoirs, seuls certains 

tronçons d’accotement sont revêtus de gravier ou de pavés. 

Les principaux objectifs de ce projet sont : 

- Créer une liaison piétonne entre Coutures et Château-Salins et un chemin piétonnier devant 

toutes les habitations. 

- Embellir la rue en donnant un cadre de vie agréable avec la création de massifs paysagers 

- Aménager un arrêt de bus réglementaire 

- Elargir le carrefour route de Château-Salins/Coutures et route d’Amelécourt 

- Créer des places de stationnement 

- Prévoir la gestion des eaux pluviales par infiltration 

- Sécuriser la rue en faisant ralentir les automobilistes 

- Créer une liaison piétonne entre la rue Bel Air et la rue des Braissettes à Château-Salins 

- Assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

Le Maire propose au Conseil Municipal, qui, après en avoir délibéré, et à l’unanimité  

 Adopte l’opération 

 Décide de sa réalisation 

 Arrête le plan de financement suivant :  

 

Montant estimatif des travaux hors taxes :   

Total des travaux phase 1                     311 572.56   HT  

Total des travaux phase 2                                                                                             320 206.99  HT 

Subventions sollicitées   

DETR / DSIL (éclairage public)        46 992.64€ HT 

Agence de l’eau Rhin Meuse (chemin piétonnier, espaces verts,  



gestions des eaux pluviales)            102 530.63€  HT 

Ambition Moselle 50%                          315 889.77€  HT 

 

 Sollicite l’aide financière auprès de du Département au titre du programme Ambition 

Moselle 

  Donne mandat au Maire pour déposer les dossiers correspondants et signer toute pièce s’y 

rapportant. 

 

20/05/21/14 – Demande de subvention au titre de la Dotations d’équipements des territoires 

ruraux « Aménagement du site des Salines » 

Le projet d’aménagement du site des Salines vise à redonner une vie au site des Salines et surtout 

sans en détériorer aucunement l’aspect, protéger la faune et la flore.  Nous devons préserver cet 

ensemble de biodiversité afin d’en faire un atout attractif et pédagogique pour tous par des 

aménagements : 

- Valorisation de l’entrée du site et création de sentiers pédagogiques (panneaux 

d’informations et panneaux ludiques) 

- Aménagement des cheminements et sécurisation  

- Création de points d’observations 

- Création d’un ponton de pêche 

- Mise en place d’aires de pique-nique 

Le Maire propose au Conseil Municipal, qui, après en avoir délibéré, et à l’unanimité  

 Adopte l’opération pour 2021 

 Décide de sa réalisation 

 Arrête le plan de financement suivant :  

 

Montant estimatif des travaux hors taxes :   

Valorisation pédagogique du site  18 896€ HT 

Aménagement des cheminements et sécurisation (dont 

PMR) 
                          63 053 €      

 

Aménagement des pojnts d’observation 20 010€ HT 

Création d’un ponton de pêche 7 300€ HT 

Création d’aire de pique-nique 7 376€ HT 



Total des travaux 116 635€   HT  

Subventions sollicitées   

DETR / DSIL 30 % =    34 990.50€ HT 

Région 50% 58 317.50€ HT 

Reste à charge de la Commune sur ses fonds libres : 20%    23 327€  HT 

 

 Sollicite l’aide financière auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR) / Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

  Donne mandat au Maire pour déposer les dossiers correspondants et signer toute pièce s’y 

rapportant. 

 

20/05/21/15 – Demande de subvention au titre de la Dotation d’équipements des territoires 

ruraux « Réhabilitation du bâtiment communal mis à disposition du Club de Castel » 

Monsieur le Maire informe que le projet de réhabilitation du local du Club le Castel est devenu une 

priorité afin d’assurer  la sécurité des occupants, le respect des normes en vigueur (accessibilité, 

réglementation électrique et incendie…) et surtout donner les moyens à l’association pour lutter 

contre cet isolement. 

Les travaux consistent à :  

- Reprise des installations électriques vétustes et non réglementaires 

- Remplacement des luminaires existants par du LED, moins énergivores 

- Installation d’une alarme incendie 

- Mise en accessibilité d’un sanitaire 

- Reprise du système de ventilation 

- Installation d’une climatisation 

- Motorisation des volets roulants 

- Agrandissement de la cuisine existante et respect des normes incendie 

- Mise en conformité d’une issue de secours (barre antipanique, cheminement 

extérieur) 

- Petits travaux de peinture après interventions des différents corps d’état 

- Retrait de l’ancien système de chauffage 

Le Maire propose au Conseil Municipal, qui, après en avoir délibéré, et à l’unanimité  

 Adopte l’opération pour 2021 

 Décide de sa réalisation 

 Arrête le plan de financement suivant :  

Montant estimatif des travaux hors taxes :   



Mise en conformité électrique et remplacement des 

luminaires 
 12 600.03€ 

HT 

Protection incendie                        4 265.06€ HT 

Ventilation 2822.62€ HT 

Climatisation 9 073.01€ HT 

Retrait aérotherme 1 627.50€ HT 

Sanitaire PMR 8 350.00€ HT 

Agrandissement de la cuisine 8 120.00€ HT 

Motorisation des volets 2 940.00 HT 

Total des travaux 49 798.22€   HT  

Subventions sollicitées   

DETR / DSIL 50 % =    24 899.11€ HT 

Reste à charge de la Commune sur ses fonds libres : 20%    24 899.11€  HT 

 

 Sollicite l’aide financière auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR) / Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

  Donne mandat au Maire pour déposer les dossiers correspondants et signer toute pièce s’y 

rapportant. 

 

20/05/21/16 – Lancement de la consultation marché d’exploitation des installations de génie 

climatique des bâtiments communaux 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en délibéré et à l’unanimité : 

- Autorise le renouvellement du marché d’exploitation des installations de génie climatique 
des bâtiments communaux, à compter du 1er septembre 2021, pour une durée de trois 
années. 
 

Le contenu du marché comprendra les prestations suivantes : 

P1 : Fourniture de combustible nécessaire au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire 
Forme du marché : 
MT – Marché Température 
CP – Combustible Pression 
P2 : entretien, maintenance, conduite des installations de génie climatique pour l’ensemble des sites 
P3 : gros entretien et renouvellement des matériels pour l’ensemble des sites 
L’assistance technique pour le lancement et le suivi de ce marché sera assurée par le Cabinet SAS 

ATFE Ingénierie de Maxéville (54) 



- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour lancer la procédure d’appel d’offres et signer toutes 
pièces se rapportant à cette affaire 

 

Divers : 

Delphine PETITJEAN évoque le problème des détonations entendues durant la nuit. Monsieur le 

Maire prend contact avec l’intéressé pour régler ces désagréments. 

Monique MARTIN et Sébastien GOTTE adjoints au Maire présentent au Conseil Municipal le 

programme Moselle Jeunesse mis en place avec les associations de la Commune, la directrice du 

périscolaire, l’animateur jeunes en partenariat avec le département de la Moselle. Les élus 

soulignent le réel engouement des associations pour ce projet : du 7 au 16 juillet différentes activités 

gratuites seront proposées aux jeunes de Château-Salins âgés de 11 à 16 ans. 

Le samedi 17 juillet la caravane Terre de Jeux du département sera également présente sur Château-

Salins et permettra aux familles de la Commune de profiter de diverses animations. 

Daniel HAMANT adjoint au Maire informe le Conseil Municipal qu’une zone d’éco-pâturage est mis 

en place sur le bassin de rétention. Cette solution écologique à l’entretien des espaces verts est 

amenée à être développée sur la Commune 

Toutes les questions inscrites à l’ordre du jour étant épuisées, Monsieur le Maire clôture la séance à 

22h30        

Château-Salins le 25 mai 2021 

 

La secrétaire de séance :      Le Maire 

Peggy TIAPHAT       Gaëtan BENIMEDDOURENE 

 

 

 

 


