
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 27 février 2017 

 

 
Le Conseil Municipal de FLAVIGNY sur MOSELLE, régulièrement convoqué le 20 février 
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 : Dominique ROUSSEAU, Patrice MOLL, Olivier GERARDIN, 
Clémence BURTIN 
 
Procurations :   

- Dominique ROUSSEAU à Pascal DURAND 
- Olivier GERARDIN à Marie-Claude CARDOT 

 
Secrétaire de séance : Pascal DURAND  

 
 
 
N°02/2017 – PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS ET 
                PREVENTION DE LA DELINQUANCE PAR LA MISE EN 
                PLACE DE VIDEOPROTECTION : DEMANDE 

  D’AUTORISATION ET DE SUBVENTIONS 
 

Le loi du 21 janvier 1995 dite « loi d’orientation et de programmation de la sécurité » 
modifiée par la loi du 23 janvier 2006 relative « à la lutte contre le terrorisme et 
portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers » a 
prévu le développement d’outils nouveaux tels que la vidéoprotection, pour en particulier 
assurer « la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les 
lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ».  
 
La vidéoprotection s’inscrit dans le cadre des outils au service de la politique de 
sécurité et de prévention. Ses objectifs sont de prévenir l’atteinte aux personnes et 
aux biens dans les secteurs de forte activité où la délinquance constatée est plus 
importante, d’augmenter le sentiment de sécurité et de sécuriser les bâtiments 
communaux et espaces publics, objets de cambriolages et de dégradations réguliers. 
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Ce système viendrait compléter les mesures de prévention, de médiation et de 
dissuasion déjà prises dans le cadre de la vidéoprotection intercommunale mise en place 
aux entrées de la commune et les actions de la gendarmerie menées régulièrement sur 
la localité. Il apporterait une aide à l’action de la Gendarmerie d’abord en amont en 
dissuadant les actes délictueux et les incivilités et ensuite après constatation des faits 
comme moyen de preuve à apporter à l’enquête judiciaire. 
 
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur de la loi d’orientation pour la performance de la 
sécurité intérieure (LOPPSI) du 14 mars 2011, la commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL) est compétente pour contrôler sur le territoire national, 
l’ensemble de ce dispositif et le respect de la vie privée des citoyens. 
 
Le dispositif de vidéoprotection ne doit pas couvrir des bâtiments privés, filmer leurs 
intérieurs même leur accès. Le public est informé par la mise en place de panonceaux ou 
d’affiches sur les lieux couverts par le dispositif. 
 
Au niveau de la commune, les secteurs concernés seraient les suivants : 

� Centre du village : mairie, écoles, foyer socioculturel,  
� Salle des Sports,  
� Centre technique municipal, 
� Espaces publics de la place Michel GARDEUX, 
� Parking Mini-golf. 

 
En premier lieu, il s'agit de sécuriser les écoles et les équipements publics 
conformément aux dispositions préconisées à l'article 141 de la Loi de finances pour 
2017 afin de contrôler plus efficacement l'accès des bâtiments publics sensibles. Dans 
le même esprit, le Maire rappelle que la commune a récemment installé un visiophone à 
l'entrée de Resto Loisirs et que la Crèche va être très prochainement dotée d'un 
équipement identique.  

 
Il s’agira également de contribuer ainsi au maintien en bon état de fonctionnement des 
installations sportives, de garantir la sécurité de l’accueil du public, de dissuader les 
regroupements, les incivilités, les dégradations en tout genre qui contribuent au 
sentiment d’insalubrité et d’insécurité. 
 
L’installation d’un tel système fait l’objet d’une autorisation préfectorale au vu d’un 
diagnostic de sécurité et de l’avis obligatoire du référent sureté de la gendarmerie 
nationale et d’un dossier technique sur les lieux d’installation, le nombre de caméras, les 
conditions d’exploitation…. 
 
Pour la constitution du dossier technique, la commune a fait appel à la Société IRIS qui 
a établi un devis pour cette installation compatible avec l'équipement déjà existant. Le 
Maire détaille l'estimation financière d'un montant de 14 373 € HT, soit 17 247,60 € 
TTC. 
 



 3

 
Après cet exposé, le Maire propose donc que le Conseil Municipal : 
 

� APPROUVE le principe de la vidéoprotection sur la commune, 
� L'AUTORISE à déposer une demande d’autorisation d’un système de vidéo 

auprès de la Préfecture de Meurthe et Moselle, 
� LE CHARGE de prendre toutes dispositions pour mener à bien ce projet, 
� SOLLICITE une demande de subvention au titre du FIPD auprès des services de 

l’Etat, 
� SOLLICITE également une aide financière au titre du soutien à l'investissement 

2017 auprès de la Préfecture de Meurthe et Moselle. 
 
 

ADOPTE par 15 voix POUR, 
1 ABSTENTION (François POIRSON) 

 

 

N°03/2017 – ACQUISITION D'UNE CLASSE MOBILE POUR LES ECOLES  
                APPEL A PROJET 2017 
 

Mme Dominique RAVEY, 1ère Adjointe responsable des affaires scolaires, fait part à 
l'assemblée délibérante de la mise en œuvre du plan numérique annoncé par le Ministre 
de l'éducation nationale qui se poursuit avec une quatrième phase en 2017. Ce plan 
permet d'équiper les écoles élémentaires ou primaires de classes mobiles qui seront 
reliées à internet (borne wifi intégrée ou préexistante en accord avec le référentiel 
wifi national) avec un débit suffisant pour les usages en ligne. L'équipement doit être 
conforme au référentiel CARMO.  
 
L'Etat subventionne 50% du coût du projet sans dépasser 4 000 € par classe mobile et 
3 classes mobiles par école. En outre, l'école reçoit une subvention de 500€  pour 
financer l'achat de ressources numériques (applications logicielles et services). 
 
Mme RAVEY a sollicité la Directrice, Mme DUBOIS, afin de connaître les besoins des 
classes. Après un échange avec ses collègues, il s'est avéré que cette classe mobile 
pourrait venir en complément du matériel déjà existant pour les primaires et permettre 
à la classe de l'Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire (ULIS) de bénéficier plus 
fréquemment de cet équipement.  
 
Dans la perspective de l'acquisition de cette classe mobile supplémentaire qui porterait 
à deux les moyens de l'école primaire de la commune composée de 7 classes, le Maire 
détaille le devis qu'il a fait établir par l'entreprise LBI pour un montant de 6 565,40 € 
HT, soit  7 878,48 € TTC.  
 
Après ces explications, le Maire propose donc que le conseil municipal : 
 

� DONNE SON ACCORD sur l'acquisition d'une classe mobile dans le cadre de 
l'appel à projet 2017 pour un montant de 6 565,40 € HT, soit 7 878,48 € TTC, 
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� SOLLICITE une subvention de 50 % auprès de l'Etat au titre de la mise en 

œuvre de la quatrième phase du plan numérique mise en œuvre par l'Education 
Nationale.  

 
ADOPTE par 15 voix POUR,  

1 voix CONTRE (D. ROUSSEAU) 
 

 
 

N°04/2017 – PARTICIPATION FINANCIERE CLASSE DECOUVERTE 
   Classe médiévale de Luttenbach  
 

Mme Dominique RAVEY, 1ère Adjointe, responsable des affaires scolaires, fait part à 
l’assemblée du projet de classe découverte sur le thème du Moyen Age qui sera organisé 
pour la classe CP-CE1 de Mme DUBOIS en mai 2017. Le Maire détaille rapidement le 
projet qui se déroulerait du 9 au 12 mai 2017 à la "Fermeraie de Luttenbach en Alsace". 
Celui-ci s’articule autour de la découverte du Moyen-Age et de la Chevalerie.  
 
Le coût de ce séjour d’une semaine environ pour un effectif de 48 élèves s’élève à         
11 655 €. L’école ne bénéficie pas de subvention comme les autres fois mais une somme 
de 2 055 € serait financée sur les fonds propres de la coopérative scolaire. Reste donc 
un montant de 9 600 € à trouver pour boucler financièrement ce projet.  
 
Mme RAVEY souligne l’intérêt du projet en précisant que la dernière classe découverte 
a été mise en place en 2015 et que les enseignants, d'un commun accord, ont décidé 
d'organiser désormais une classe découverte tous les 3 ans et non tous les 2 ans comme 
auparavant compte-tenu du coût résiduel pour les parents et la collectivité.   
 
Après cet exposé, le Maire propose que le solde, qui représente 200 € par enfant pour 
les 48 élèves, soit réparti par moitié entre les parents et la collectivité, ce qui 
correspondrait à une participation communale maximale de 100 € par enfant, soit une 
subvention totale de 4 800 € pour la commune qui sera inscrite au prochain budget 
primitif. Bien évidemment, si des aides supplémentaires venaient à être obtenues, elles 
viendraient en déduction du coût résiduel de cette classe et diminueraient la 
participation des parents et de la commune à proportions égales.  
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

 
N°05/2017 – IMPLANTATION DES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE 

 
Mme Anne ROZAIRE, 3e adjointe, responsable de la commission "Cadre de vie" expose 
au conseil que la Communauté de Communes Moselle et Madon (CCMM) conduit une 
action visant à augmenter le volume de déchets triés et donc valorisés.  
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L’intérêt est double : écologique, car le tri sélectif permet de valoriser les déchets 
plutôt que de les détruire ; financier, car l’incinération d’une tonne de déchets coûte 
cher (125,87 €/tonne, taxes incluses), alors qu’un déchet valorisé donne lieu à une 
recette industrielle et à des aides des éco-organismes. 
 
Pour redonner un second souffle au geste de tri en Moselle et Madon, il est notamment 
proposé d’implanter davantage de points d’apport volontaire (PAV). En effet, plus les 
PAV sont proches des habitants, plus le geste de tri est facile. La CCMM prend en 
charge la fourniture des nouveaux conteneurs, et mobilise à cet effet des subventions, 
notamment de l’éco-organisme Eco Folio chargé de la valorisation du papier. La CCMM 
prend également en charge la réalisation de la dalle béton sur laquelle sont installés les 
conteneurs. 
 
Bien entendu, l’implantation des PAV est arrêtée en accord entre la commune et la 
CCMM. Pour définir les lieux d’implantation, il convient de prendre en compte plusieurs 
critères, notamment la recherche d’une couverture équilibrée du territoire communal, 
mais aussi la facilité d’accès pour les usagers et pour l’enlèvement des conteneurs. A 
noter, l’objectif à atteindre est d’un emplacement pour 400 habitants. 
 
Après ces explications, le Maire invite donc le conseil municipal à confirmer la liste des 
PAV de la commune : 
 
LISTE DES PAV DE FLAVIGNY SUR MOSELLE : 

1- Rue du Petit Avillon : Verre Papiers 
2- Rue du Doyen Parisot : Verre Papiers Textile 
3- Rue de la Ville Haute : Verre Papiers 
4- Salle des sports : Verre Papiers 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 

N°06/2017 – CADEAU DE DEPART EN RETRAITE DE FRANCIS ROYER 
 

Le Maire rappelle que M. Francis ROYER, recruté en qualité d'Agent technique depuis le 
1er juin 1991, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars prochain. 
Comme à son habitude, la municipalité accompagne le départ à la retraite de ses agents 
en leur offrant un cadeau pour les remercier de leur travail et de leur dévouement à la 
cause municipale. 
 
En conséquence, le Maire souhaite que l’assemblée communale :  
 

� DONNE SON ACCORD sur l’achat d’un cadeau d’une valeur de 370 € à l’occasion 
du départ en retraite de M. Francis ROYER (somme fixée sur la base de 170 € + 
10 € par année au-delà de 5 ans, soit 20 ans). 
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� L'AUTORISE le Maire à financer cet achat sur le budget général 2017 au 
compte 6232 « Fête et Cérémonies ».  

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 

N°07/2017 – SUBVENTION POUR LA PARTICIPATION AU CONCOURS 
                NATIONAL DU PRIX DE LA RESISTANCE ET DE LA 
                DEPORTATION 
 

Le Maire informe l'assemblée qu'il a été sollicité pour que la commune participe au  
Concours National du Prix de la Résistance et de la Déportation poursuit ses activités 
pour l'année scolaire 2016-2017. Le thème du concours est : «La négation de l'homme 
dans l'univers concentrationnaire nazi». Les lauréats de ce concours classés au palmarès 
seront récompensés par : 
 

1- Un voyage qui aura lieu mercredi 31 mai 2017 pour 170 élèves et leur 
encadrement. Ce voyage à destination de SURESNES et PARIS comprend la 
visite du MONT VALERIEN et le ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe, 
est subventionné par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. 

 

2- La remise des prix au cours de la cérémonie qui aura lieu le dimanche 21 mai 2017 
à 15 heures dans le « grand salon » de l'Hôtel de Ville de NANCY sous la 
présidence de Monsieur Laurent HENART Maire de NANCY et en présence des 
autorités civiles militaires et académiques du département. 

 

Les prix sont constitués de livres offerts par le Conseil Départemental, la Mairie de 
NANCY, les Autorités Civiles et Militaires, les Elus, les Communes, les Associations et 
quelques personnes à titre individuel.  
 

Le Maire propose au Conseil Municipal que la commune participe à ce concours pour 
l'année 2016-2017 soit dans le cadre scolaire, soit dans le cadre des TAP. En 
conséquence, il souhaite que l’assemblée municipale :  
 

� AUTORISE le versement d'une subvention de 100 € au titre de la participation 
communale. 
 

� CONFIRME que cette subvention sera inscrite au budget primitif 2017 au 
compte 6574 "Subvention de fonctionnement aux associations" 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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N°08/2017 – FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE 

Mme Dominique RAVEY, 1ère Adjointe, rappelle que, par délibération en date du 17 juin 
2015, l'organe délibérant avait autorisé le remboursement de frais de 
représentation au Maire pour 2015. Elle indique que ces frais correspondent aux 
dépenses engagées par le Maire et lui seul, à l'occasion de ses fonctions et dans 
l'intérêt de la commune. 

Or, elle précise que les frais de représentation doivent faire l'objet d'un vote 
annuel du Conseil Municipal ouvrant les crédits nécessaires sous la forme d'une 
enveloppe globale, dans la limite de laquelle le Maire pourra se faire rembourser 
ses frais de représentation sur présentation des justificatifs afférents. A titre 
d'information, elle indique qu'en 2016, seuls 128 € ont été dépensés au titre des frais 
de représentation du Maire.  
 
Conformément à la réglementation, Mme Dominique RAVEY propose que 
l'assemblée délibérante :  
 

� DECIDE d'attribuer des frais de représentation à M. le Maire sous la 
forme d'une enveloppe maximum annuelle, 

� FIXE comme l'an dernier le montant de cette enveloppe maximum annuelle versée 
à M. le Maire à mille euros (1 000 €) pour l'année 2017, 

 
� DIT que les frais de représentation de M. le Maire lui seront remboursés 

dans la limite de cette enveloppe annuelle, sur présentation de justificatifs 
correspondants et sur présentation d'un état de frais. 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 
N°09/2017 – UTILISATION DU CHAPITRE "DEPENSES IMPREVUES" 
    Budget général 2016 

 
Michel HEQUETTE, 2e Adjoint responsable des finances, rappelle que les comptes de 
dépenses imprévues font l'objet d'une législation particulière et leur utilisation est 
limitée par les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). Le conseil municipal peut porter au budget tant en section 
d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. 
Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des 
crédits correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles de la section. 
 
Ainsi, lors du vote du budget primitif 2016 concernant le budget général, une somme de 
86 400 € a été inscrite au chapitre 022 « Dépenses imprévues » section de 
fonctionnement et une somme de 12 531 € a été inscrite au chapitre 020 « Dépenses 
imprévues » section d'investissement.  
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Le crédit pour dépenses imprévues peut être : 
 

� Soit utilisé en cours d'exercice par le conseil municipal pour ajuster des 
dépenses dans le cadre d'une décision modificative, c'était le cas le 14 novembre 
dernier pour la décision modificative n°4 qui a prélevé un crédit de 60 000 € sur 
les dépenses imprévues pour ajuster les dépenses de nettoyage et de personnel ; 

 
� Soit employé par le Maire, à sa convenance, pour ajuster une inscription 

budgétaire au cours de l'année. A la première séance qui suit l'ordonnancement 
de chaque dépense, le maire rend compte au conseil, avec pièces justificatives à 
l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ce fut le cas le 20 décembre dernier pour 
l'inscription de crédit de 2 988 € au compte 73925 afin de verser notre 
contribution au Fonds de Péréquation des Intercommunalités et des Communes 
(FPIC) et le 27 décembre, pour l'inscription de 17 000 € au compte 6811 afin 
d'ajuster les dépenses d'amortissements. 

 
En conséquence, le Maire demande à l'assemblée de prendre officiellement acte de 
l'utilisation du chapitre 022 "Dépenses imprévues" pour un montant de 19 988 € afin de 
prévoir des crédits destinés au versement du FPIC ou d'ajuster les crédits prévus pour 
les amortissements.  
 

LES ELUS PRENNENT ACTE DE CES UTILISATIONS 
 

 
N°10/2017 – OUVERTURE DE CREDITS – opération n°04.2009 
                Travaux de bâtiments 
 

M. Michel HEQUETTE, 2e adjoint responsable des finances, rappelle que dans le cas où 
le budget n'a pas été adopté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, 
l'exécutif est en droit, du 1er janvier de l'exercice jusqu'à l'adoption du budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l'année précédente. Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du 
budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif peut, sur autorisation de l'assemblée 
délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. Cette autorisation précise le montant et 
l'affectation des crédits. Or, la municipalité a profité des vacances scolaires pour 
procéder à la remise en état des façades de la Mairie et des Ecoles pour un montant 
TTC de 10 000 €.  
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L'adjoint aux finances propose donc d'ouvrir des crédits de manière anticipée au 
compte 2131 "Bâtiments publics" sur l'opération n°04/2009 pour un montant de 10 000 
€ afin de permettre le règlement de la facture correspondante sans attendre le vote du 
budget qui devrait intervenir début avril.  
 

Après cet exposé, le Maire souhaite que le conseil municipal : 
� DONNE SON ACCORD sur l'ouverture anticipée d'un crédit de 10 000 € au 

compte 2131 "Bâtiments publics" sur l'opération n°04/2009, 
� CONFIRME que cette somme sera reprise sur l'opération correspondante lors du 

vote du budget primitif 2017. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

 
N°11/2017 – VERSEMENT INDEMNISATION 
                Sinistre ALVES dommages roue cc de Pulligny  
 
Le Maire rappelle que, par délibération en date du 14 novembre dernier, le conseil 
municipal avait autorisé le versement de la franchise à M. ALVES suite à un accident sur 
le Chemin Communal de PULLIGNY pour un montant de 141,90 €. Or, l'assurance MAAF 
informe ce jour la collectivité qu'elle n'a pas réduit l'indemnisation de M. ALVES 
pensant que la franchise serait remboursée directement à la Compagnie. 
 
En conséquence, le Maire propose de rembourser directement la franchise d'un montant 
de 141,90 € à la Compagnie d'assurance MAAF plutôt qu'à M. ALVES qui a déjà perçue la 
totalité de son indemnisation.  

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

A)- QUESTIONS DIVERSES :  
 

a) Installation d'un maraîcher 
Le Maire rappelle le projet de maraîchage au Blanchoir. Il indique que le DDT a 
autorisé l'implantation de ce type d'activité et l'installation de serres à 
proximité des terrains de tennis. Un bail sera passé prochainement avec 
l'intéressé pour définir les modalités d'exploitation.  
 

b)  Recours de Jean-Bernard Revêments (JBR) 
Le Maire informe l'assemblée de l'assignation de la collectivité devant le 
Tribunal administratif par JBR qui conteste le solde de son marché public. Un 
contact sera pris prochainement avec l'avocate pour la défense de la commune. 

 

A vingt-deux heures tente, l'ordre du jour étant épuisé, 

Le Président lève la séance. 
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