
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 03 juillet 2017 
 

Le Conseil Municipal de FLAVIGNY sur MOSELLE, régulièrement convoqué le 28 juin 
2017, s’est réuni à 20h30 à la Mairie, sous la Présidence de M. Marcel TEDESCO, Maire. 
 

Etaient présents :  
TEDESCO Marcel, RAVEY Dominique, HEQUETTE Michel, ROZAIRE Anne, DURAND 
Pascal, ROUSSEAU Dominique, ARGENTON Michelle, CARDOT Marie-Claude, GREINER 
Cathy, COUSIN Philippe, POIRSON François, MEYER Christine, MOLL Patrice, CELKA 
Marie-Odile, NOISETTE Laurent, GERARDIN Olivier, MILBACH Corinne, BURTIN 
Clémence. 
 

Etaient excusé(e)s : COUSIN Philippe, GERARDIN Olivier, BURTIN Clémence. 
 

Procurations :   
- Philippe COUSIN à Marcel TEDESCO 
- Olivier GERARDIN à Anne ROZAIRE 

 

Secrétaire de séance : Pascal DURAND  
 
 

N°2017/36 - ACQUISITION PARCELLE BATIE – Section AC n°434  

                 à la Communauté de Communes MOSELLE MADON 
 

Le Maire rappelle que, par délibération en date du 12 décembre dernier, le conseil 
municipal avait préempté pour l'acquisition de la parcelle bâtie n°434 – section AC située 
rue de Mirecourt appartenant à M. JEANSING pour un montant de 36 000 €. 
 
Or, suite au transfert anticipé de la compétence PLUi à la CC Moselle Madon le 18 
novembre 2016, c'est cette dernière disposait de la compétence pour préempter auprès 
de l'ancien propriétaire et qui a procédé à l'achat pour le compte de la commune.  
 
Lors de cette transaction, la CCMM a pris en charge les frais de notaires et 
d'enregistrement liés à cette acquisition.   
 
En conséquence, il convient de compléter la délibération n° 17/2017 autorisant le rachat 
de cette propriété à la CC Moselle Madon en précisant que le montant de cette 
acquisition soit 36 000 € serait augmenté des frais de notaires et d'enregistrement 
correspondant à la première transaction prise en charge par la CC Moselle Madon. 
 
Les autres dispositions de la délibération restent inchangées. 

 

ADOPTE par 14 voix POUR, 3 ABSTENTIONS  

(Patrice MOLL, Marie-Claude CARDOT, Dominique ROUSSEAU) 
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N°2017/37 - AVIS FAVORABLE SUR LA MODIFICATION DU 

PERIMETRE  DE PROTECTION MODIFIE "PRIEURE SAINT 

FIRMIN"  
 

Mme Anne ROZAIRE, 3e Adjointe responsable de l'urbanisme,  rappelle que le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) de la commune de FLAVIGNY sur MOSELLE est en révision depuis le 
13 octobre 2014 et que nous sommes à la veille de l'enquête publique qui devrait se 
dérouler à l'automne prochain. 
 

Or, dans le cadre de cette procédure, le Porter A Connaissance (PAC) formulé par l'Etat 
le 27 avril 2015 préconisait de modifier le périmètre de protection actuel du Priéuré St 
Firmin afin de définir un périmètre de protection plus adapté qui prend en compte les 
enjeux réels de notre collectivité en terme de valorisation patrimoniale, notamment la 
proximité de la Moselle et les paysages des Coteaux qu'il convient de protéger sur le 
plan architectural. Un travail a donc été mené par le Bureau d'Etudes EOLIS-
STUDIOLADA, en étroite concertation avec les Services de l'Union Départementale de 
l'Architecture et du Patrimoine (UDAP) de Meurthe et Moselle pour modifier le 
périmètre actuel afin de répondre à ces nouveaux objectifs.  
 

Mme ROZAIRE présente donc au Conseil Municipal le nouveau projet de périmètre, 
transmis par le Service de l'UDAP en mars dernier qui doit recevoir l'assentiment du 
conseil municipal conformément à la procédure de modification prévue par l'ordonnance 
n°2005-1128 du 8 septembre 2005 et aux autres dispositions réglementaires qui en 
découlent. Le Maire remercie Anne ROZAIRE pour ces explications et propose que 
l'assemblée délibérante :  
 

� EMETTE un AVIS FAVORABLE sur le projet de périmètre de protection modifié 

du Prieuré St Firmin qui correspond à une définition plus cohérente de cette 

servitude publique, 

� CONFIRME que ce nouveau périmètre sera porté à la connaissance du public 

conjointement à l'enquête publique réalisée dans le cadre de la révision du PLU à 

l'automne prochain à l'initiative de la Commune de Communes Moselle Madon, 

désormais compétente en matière d'urbanisme sur le territoire communautaire.  

ADOPTE à L'UNANIMITE 

   

             

N° 2017/38 - COMPLEMENT A LA DELIBERATION DU 03 AVRIL 2017 

         ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A FLAV DANSE 
  

M. Dominique ROUSSEAU, 5e Adjoint, responsable de la vie associative, rappelle que, 
par délibération en date du 03 avril dernier, le conseil municipal avait procédé à la 
répartition des subventions aux associations et notamment à l'attribution d'une aide 
financière de 700 € à ASF DANSE-GYM. 
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Or, depuis l'an dernier, la section DANSE de l'ASF est devenue une véritable 
association à part entière désormais dénommée "FLAV DANSE".  
 
En conséquence, il convient de compléter la délibération précitée en indiquant que le 
versement de 700 € se fera au bénéfice de "FLAV DANSE" et non à l'ASF DANS-GYM 
afin de permettre au comptable de liquider cette subvention.  

 

ADOPTE à L'UNANIMITE 

 

 

 

A vingt et une heure tente, l'ordre du jour étant épuisé,  

le Président lève la séance. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLAVIGNY SUR MOSELLE 

Séance ordinaire du 03 juillet 2017 - dél 36/2017 à 38/2017  

 

Marcel TEDESCO  

Dominique RAVEY  

Michel HEQUETTE  

Anne ROZAIRE  

Pascal DURAND  

Dominique ROUSSEAU  

Michelle ARGENTON  

Marie-Claude CARDOT  

Cathy GREINER  

Philippe COUSIN  

François POIRSON  

Christine MEYER  

Patrice MOLL  

Marie-Odile CELKA  

Laurent NOISETTE  

Olivier GERARDIN  

Corinne MILBACH  

Clémence BURTIN  

 


