
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 03 avril 2017 
 

 
Le Conseil Municipal de FLAVIGNY sur MOSELLE, régulièrement convoqué le 27 mars 
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 Marie-Claude CARDOT 

 
Secrétaire de séance : Pascal DURAND  

 

 
 
 

N°20/2017 – FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2017 

 
Le Maire rappelle à l'assemblée que les deux principales recettes de la collectivité sont : 

- les impôts locaux prélevés auprès des contribuables  

- la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l'Etat. 

A elles deux, ces recettes représentent la moitié des ressources totales de la commune. 

Or, les collectivités connaissent depuis 2014 un prélèvement sur la DGF afin de 

contribuer au redressement des comptes publics. Estimé initialement à 81 099 €, ce 

prélèvement devrait avoisiner en définitive près de 100 000 €, soit pratiquement 45 % 

de la dotation perçue en 2013.  En effet, le montant du prélèvement est recalculé 

chaque année sur la base des recettes réelles de la collectivité. Or, la commune 

bénéficie depuis 2015 d'un reversement de 151 000 € qui provient de l'exploitation des 

gravières et contribue à augmenter notre participation.  
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Plus généralement, cette réduction drastique de la DGF risque d'avoir des conséquences 
désastreuses sur le fonctionnement des communes mais également sur le secteur du 
Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) car les collectivités territoriales assurent chaque 
année plus de 70 % de l'investissement public.  
 
Sur le plan communal, le Maire indique qu'il est indispensable de compenser cette baisse 
de la DGF afin de préserver la capacité d'autofinancement de la commune et permettre 
à la collectivité de pouvoir entretenir les équipements et les espaces publics qu'elle 
possède dans son patrimoine.  
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Conformément à la décision du conseil municipal prise en 2015, cette compensation sera 

supportée aux trois quarts par le budget de fonctionnement et par un prélèvement 

fiscal minime pour le solde.  

 

En conséquence, le Maire souhaite que les élus municipaux confirment les orientations 

proposées par la commission des finances et fixent, conformément à cet engagement, 

les taux d'imposition 2017 suivants : 

  

� Taxe d'habitation :  12,25% contre 12,09% en 2016 
� Foncier bâti :  13,96% contre 13,78% en 2016                                             
� Foncier non bâti :  35,24% contre 34,78% en 2016 

 
 

 

Il indique que le produit 

fiscal correspondant à cette 

augmentation représente au 

total 6921 €, soit, en 

moyenne, 10 € par foyer. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Le Maire présente enfin la décomposition de ce produit fiscal par type d'impôt qui 

illustre que le produit provient essentiellement de la taxe d'habitation et du foncier 

bâti : 

 
 
 
 
 
 
 

+ 6 921 € 
Bases Taux Produit

Taxe d'habitation 2 324 000 12,25% 284 690 €

Foncier bâti 1 658 000 13,96% 231 457 €

Foncier non bâti 47 400 35,24% 16 704 €

532 851 €

PRODUIT FISCAL  2017 - taux augmentés

Bases Taux Produit

Taxe d'habitation 2 324 000 12,09% 280 972 €

Foncier bâti 1 658 000 13,78% 228 472 €

Foncier non bâti 47 400 34,78% 16 486 €

525 930 €

PRODUIT FISCAL  2017 - taux identiques
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Avant de procéder au vote, il précise que le produit fiscal s'élève à 532 851 € pour 

l’exercice 2017 auquel il convient d’ajouter l'attribution de compensations de la CCMM 

(312 057 €) et les autres allocations de l'Etat (12 433 €), soit une recette globale de : 

857 341 €.   

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

 

N°21/2017 – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2017 

 
En préambule, le Maire rappelle que le budget communal est l’acte par lequel sont 
prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la commune pour une année ainsi 
que ses principales fonctions :  
 

� C’est d'abord un acte de prévision car il constitue en premier lieu une estimation 

des dépenses et des recettes pour l’année à venir et permet ainsi de définir le 

montant du prélèvement fiscal à opérer (vote des impôts locaux). 

� C’est également un acte d’autorisation car il illustre le principe selon lequel le 

Maire ne peut effectuer des dépenses et prélever des recettes que si 

l’autorisation lui en a été donnée par l’assemblée délibérante. 

� Enfin, c’est une décision politique fondamentale car il traduit, en termes 

financiers et fiscaux, les orientations poursuivies par la commune. 

Le Maire présente ensuite chapitre par chapitre, les prévisions financières du budget 
primitif 2017 qui s’établit comme suit : 
 

Recettes de Fonctionnement 2017 VOTE 

13 Produits de gestion 9 485 € 9 485 € 

70 Ventes de produits 175 000 € 175 000 € 

73 Impôts et taxes 880 000 € 880 000 € 

74 Dotations, subventions et participations 223 000 € 223 000 € 

75 Autres produits 11 000 € 11 000 € 

76 Produits financiers     

77 Produits exceptionnels     

79 Transfert de charges     

002 Excédent antérieur 1 080 334 € 1 080 334 € 

040 Opérations d'ordre entre sections     

  TOTAUX : 2 378 819 € 2 378 819 € 
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Il rappelle que le résultat reporté en fonctionnement, après l'affectation décidée lors 
de l'approbation du compte administratif, s'élève à : 1 080 334 €.   
 
Ce résultat excédentaire permet de transférer en recette d'investissement une somme 
de 1 063 000 € pour financer de nouveaux investissements.  
 

 
Au niveau des dépenses de fonctionnement, les charges générales sont maîtrisées avec 
des prévisions en baisse de 5 000 € par rapport à 2016. Les frais de personnel sont 
réduits de 20 000 € suite à la réorganisation du personnel administratif et à la 
suppression d'un emploi d'avenir. En ce qui concerne les attributions de subventions aux 
associations, une enveloppe de 20 000 € a été inscrite au compte 6574 comme les 
autres années. A l’intérieur de celle-ci, les subventions feront l’objet d’un vote individuel 
en vertu du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, sur ce même 
chapitre 65, une participation financière de 56 000 € est également affectée à Familles 
Rurales (Resto Loisirs et la Crèche FLAMINI) conformément au contrat "enfance-
jeunesse" signé jusqu'en 2017 et à la décision de reverser le remboursement de la CAF 
à la Crèche. 
 

Recettes d'Investissement RAR 
2016 

Propositions 
nouvelles TOTAL VOTE 

001 Résultats reportés 
  

   134 809 €    134 809 € 
020 Virement du fonctionnement 

 
1 063 000 € 1 063 000 € 1 063 000 € 

024 Produits cessions immobilières 
    

040 Ordres différences réalisations       37 000 €      37 000 €      37 000 € 
041 Ordres opérations patrimoniales 

    
10 Dotations et fonds divers 

 
   110 033 €    110 033 €    110 033 € 

106 Affectation excédent de fonctionnement 
 

   570 933 €    570 933 €    570 933 € 
13 Subventions d'investissement 136 356 €     136 356 €    136 356 € 
16 Emprunt 

    
21 Immobilisations corporelles 

  
 

 
23 Immobilisations en cours 

  
 

 
27 Ventes de titres     
 TOTAUX : 136 356 € 1 780 966 € 2 052 131 € 2 052 131 € 

Dépenses de Fonctionnement 2017 VOTE 

011 Charges à caractère général 495 000 € 495 000 € 

012 Frais de personnel 500 000 € 500 000 € 

014 Atténuations de produits 4 000 € 4 000 € 

65 Autres charges de gestion 165 000 € 165 000 € 

66 Frais financiers 6 500 € 6 500 € 

67 Charges exceptionnelles 20 000 € 20 000 € 

022 Transferts comptables 1 063 000 € 1 063 000 € 

023 Dépenses imprévues 88 319 € 88 319 € 

042 Opérations d'ordre 37 000 € 37 000 € 

 TOTAUX : 2 378 819 € 2 378 819 € 
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Grâce au virement du fonctionnement de 1 063 000 € évoqué plus haut, il est proposé 
d'investir cette année encore plus de 2 000 000 € de travaux dont 1 172 022 € de 
nouveaux programmes. 
 

Dépenses d'Investissement RAR 
2016 

Propositions 
nouvelles TOTAL VOTE 

001 Résultats reportés     
020 Dépenses imprévues        8 819 €      8 819 €      8 819 € 
040 Ordres différences réalisations         
041 Ordres opérations patrimoniales         
10 Dotations et fonds divers       11 193 €      11 193 €      11 193 €  
16 Emprunts      18 000 €     18 000 €     18 000 € 
20 Immobilisations incorporelles   4 975 €       4 975 €       4 975 € 
21 Immobilisations corporelles 67 037 €   170 000 €    237 037 €    237 037 € 
23 Immobilisations en cours 770 085 € 1 002 022 € 1 772 107 € 1 772 107 € 
27 Autres immobilisations financiers         
  TOTAUX : 842 097 € 1 210 034 € 2 052 131 € 2 052 131 € 

 
Sont notamment compris dans les projets d'investissement 2017 : 
 

� TRAVAUX de BATIMENTS : Il s'agit essentiellement de poursuite de la 

réhabilitation du foyer socioculturel. Des crédits sont inscrits pour la vidéo 

protection des bâtiments et des espaces publics pour un montant de 50 000 € 

conformément à la délibération du conseil municipal du 27 février dernier. 

� REFECTION DES VOIRIES ET SECURISATION : Cela concerne la mise en sécurité 

de la rue du Prieuré, la poursuite de la réfection des routes de Pulligny et de Frolois, 

l'aménagement de la rue du Doyen Parisot, la réfection des lotissements Baxarts et 

Blanches-Terres et de la rue du Creux-Chemin. Est également provisionnée, la 

réfection de la rue de Mirecourt qui sera engagée après la restructuration de 

l'EREA.  

� RENFORCEMENT DE LA COHESION SOCIALE : Enfin, un crédit de 200 000 € est 

également constitué pour le projet intergénérationnel. Cette somme vient 

s'additionner aux crédits de 42 022 € affectés à l'étude de cette opération 

immobilière au titre des RAR 2016.  

Après avoir rappelé l’ensemble des propositions financières déjà examinées en synthèse, 
le Maire propose à l’assemblée délibérante de procéder au vote de ce budget primitif 
2017 présenté en équilibre comme suit :  
 

Section de fonctionnement     Section d’investissement  
Recettes =  2 378 819 €    Recettes = 2 052 131 € 

 Dépenses =  2 378 819 €    Dépenses = 2 052 131 € 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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N°22/2017 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Le Maire rappelle que, chaque année, le Conseil Municipal procède à la répartition de 
l’enveloppe budgétaire consacrée aux subventions associatives. Cette année encore, elle 
s’élève à 20 000 € dont la majeure partie est destinée au fonctionnement des 
associations locales. Le solde pourra être attribué ponctuellement au cours de l’exercice 
pour des manifestations exceptionnelles. Par ailleurs, une enveloppe a également été 
réservée pour la réalisation éventuelle d'actions d'animation à vocation culturelle et de 
lien social.  
 
En ce qui concerne les aides financières à Familles Rurales pour les activités de la 
Crèche FLAMINI et de RESTO LOISIRS, elles ont été inscrites à hauteur de  56 000 
€ sur la base de la convention d’objectifs passée le 19 décembre 2014 conformément au 
contrat enfance-jeunesse qui lie la commune à la CAF jusqu’en 2017. Globalement, c’est 
donc une enveloppe de 76 000 € (article 6574 – page 11 du BP 2017) qui est budgétisée 
pour favoriser le fonctionnement des associations locales, soit environ 6 % des dépenses 
de fonctionnement totales.  
 
Après avoir rappelé l'attachement de la commune à la vie associative locale, Dominique 
ROUSSEAU présente les différentes propositions qui ont été étudiées et validées par 
les membres de la commission (voir tableau ci-joint).  
 
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les 
subventions feront l’objet d’un vote individuel mais certains conseillers n'y prendront 
pas part lorsque la subvention concerne l’association au sein de laquelle ils exercent une 
responsabilité au sein du Bureau.  
 
Il s’agit de :  

� Marcel TEDESCO en qualité de Président du Handball 

FLAVIGNY/RICHARMENIL/FLEVILLE, 

� Marie-Claude CARDOT en qualité de Trésorière de Loisirs et Culture. 

Le Maire propose donc un vote en deux temps : 
1- Un vote pour les associations dont aucun conseiller municipal n'est membre du 

Bureau, 
2- Un vote pour les associations concernées, à savoir, le Handball Club Flavigny-

Fléville-Richardménil et l'Association Loisirs et Culture.  
 

Lors de ces votes, les conseillers municipaux intéressés quitteront alternativement la 
séance au moment de la décision pour leur association afin de ne pas influencer les 
autres membres du conseil municipal. Pour le dernier vote concernant le Handball, la 
Présidence sera assurée par Dominique RAVEY, 1ère Adjointe compte-tenu de l'absence 
du Maire.  
 

1- Un vote pour les associations dont aucun conseiller municipal n'est membre du 
Bureau, 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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2- Un vote pour les associations concernées, à savoir, le Handball Club Flavigny-
Fléville-Richardménil et l'Association Loisirs et Culture.  

 
ADOPTE par 14 voix POUR après le départ de M. TEDESCO et de M.C. CARDOT 

 
 

 

Adhérents Adhé. Fla Sub. N -1 Demande
Subv. 

Proposée

Subv. 

Accordée
Observations

N-1/N N-1/N

74 41 450 600 450 450

161 31 450 800 450 450

700 520 520 520

650 0 0 0 pas de demande

15 9 150 150 150 150

149 122 1200 1700 1350 1350

31 19 250 500 300 300

94 70 500 400 400 400

43 26 650 700 700 700

350 0 0 0 pas de demande

300 300 300 300

300 300 300 300

21 3 50 100 100 100

112 16 350 450 350 350

184 79 2250 2700 2250 2250

248 22 650 750 700 700

450 500 450 450

140 118 200 300 200 200

0 0 0 0 pas de demande

0 0 0 0 pas de demande

Total : 9700 10470 8970 8970

LOISIRS ET CULTURE

USEP

YOGA

ASF TENNIS

ASF VOLLEY

ASF BADMINTON

ASF TENNIS DE TABLE

LES TRAITS VIVANTS

HBCFR

FCRFMM

CREA PASSION

ARPA

AMIS DE L'ORGUE

SOUVENIR Français

ASF DANSE - GYM

ASF ARTS MARTIAUX

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017

Association

AMC

PECHEURS A LA LIGNE

A. VELOCIPEDIQUE

FLAVI FESTIF
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N°23/2017 – PASSATION D'UN BAIL AGRICOLE POUR MARAICHAGE 

                Lieudit "Le Patis de Belleville" avec Pierre Luxembourger 

                parcelle n°10P – section ZP 
 

Le Maire rappelle le projet d'accueil d'un maraîcher au sein de la commune afin de 
proposer une alternative de culture écologique et de permettre à la population de 
bénéficier de légumes cultivés de manière biologique sous la forme de "paniers" mis à la 
disposition des habitants du village.  
 
Il rappelle les spécificités de ce type de culture : 
  

� Garantir le respect d'un cahier des charges strict dans lequel l'usage des 

produits de traitement et engrais chimiques de synthèse sont interdits. 

� Permettre au paysan de vivre de son travail sur des terres saines sans y rejeter 

des effluents ou des molécules néfastes à l'environnement ou à sa santé. 

�  Préserver l'équilibre naturel des plantes cultivées et des animaux par de bonnes 

pratiques culturales et par une médecine naturelle (si possible préventive). 

� Créer de la solidarité, du lien social et de l'emploi en fournissant, en circuits de 

distribution courts, des produits sains et de qualité pour les consommateurs. 

� Pouvoir s'approprier, dans les années à venir, l'alternative offerte par le système 

des AMAP. Une Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP) 

est un partenariat entre un groupe de consommateurs et une ferme, basé sur un 

système de distribution de « paniers » composés des produits de la ferme. C’est 

un contrat solidaire, basé sur un engagement financier des consommateurs, qui 

payent à l’avance une part de la production sur une période définie par le type de 

production et le lieu géographique. Les AMAP sont pour le paysan, le maintien de 

l'activité agricole par la garantie de revenu, pour le consommateur, des aliments 

frais, de saison, souvent biologiques, produits à partir de variétés végétales ou 

races animales de terroir ou anciennes et un prix équitable pour les deux 

partenaires. 

C'est dans cet esprit de mettre à la disposition de la population de FLAVIGNY sur 
MOSELLE un service nouveau qui peut répondre aux besoins des habitants tout en 
garantissant une culture biologique à des prix adaptés que les élus ont travaillé depuis 
bientôt deux ans. Ils ont pris contact avec un jeune maraîcher Pierre Luxembourger qui 
dispose de tous les diplômes et compétences requis. La commission "Cadre de vie" a 
ensuite cherché un terrain communal d'une surface de 2 ha qui n'était pas lié par un bail 
agricole, ce qui ne fut pas chose facile.  
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Enfin, dans le cadre de la révision du PLU, les élus ont modifié l'affectation du secteur 
pour le rendre compatible à cette activité et des démarches ont été entreprises par 
l'intéressé pour obtenir l'accord de la police de l'eau, service dépendant de la Direction 
Départementale des Territoires en raison du classement en zone inondable du terrain 
d'assiette concerné.  
 
Tous les obstacles administratifs ayant été levés dans le cadre d'un certificat 
administratif positif obtenu le 20 février dernier, le Maire propose donc à l'assemblée 
d'officialiser cette démarche par la passation d'un bail à ferme à clauses 
environnementales qui reprend les pratiques culturales du maraîchage.  
 
Ce bail sera passé sur la parcelle n°10 pour une surface de 1,50 ha sur la base d'un tarif 
de location des terres nues "valeur minimale supérieure" de 105,52 €/ha par an 
conformément à l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 car ce terrain agricole n'a 
pas encore la valeur agronomique d'une culture maraîchère. 
 
En conséquence, le Maire propose que l'assemblé communale :  
 

� DONNE SON ACCORD sur la passation d'un bail de location concernant une 

partie de la parcelle n°10 – section ZP située "Le Patis de Belleville"d'une surface 

de 1,50 ha avec Pierre Luxembourger pour y exploiter une culture maraîchère, 

� FIXE la durée de cette location à 9 ans reconductible et le prix à 105,52 €/ha 

par an pour une terre nue sur le Plateau Lorrain de catégorie supérieure 

conformément à l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2016. 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 

N°24/2017 – CONVENTION ADOS MUTUALISEE AVEC CCMM POUR 2017 

 
Douze communes de Moselle et Madon s'associent afin de conduire un projet 
d'animation mutualisé à destination des adolescents de leurs communes. Elles ont décidé 
de mutualiser leurs moyens en embauchant six animateurs en commun. Au moyen d'un 
projet éducatif partagé, les six animateurs conduisent au quotidien et tout au long de 
l'année, au sein de chacune des communes, un travail de rue pour aller à la rencontre des 
jeunes, conduisent des projets (manifestations, séjours, chantiers...), des activités 
régulières, des accueils jeunes, des accompagnements individuels et collectifs destinés à 
rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs et acteurs citoyens de leur territoire. 
 
Les animateurs (animateurs sportifs, culturels, éducateurs spécialisés, ...) sont 
embauchés en Contrat à Durée Déterminée pour une durée d'un an renouvelable, par la 
communauté de communes Moselle et Madon, et mis à disposition des communes en 
contrepartie d'une participation financière de celles-ci. 
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L'action globale est pilotée par le groupe élus référents jeunesse de la communauté de 
communes, garant du projet éducatif global. Parallèlement, au sein de chaque commune, 
un comité de pilotage composé d'élus et d'associations locales, définit les orientations 
de travail à l'échelle de leur commune. 
 
Ils sont accompagnés sur le plan technique par l'agent de développement jeunesse de la 
communauté de communes. 
 
Une convention signée entre chacune des communes et la communauté de communes fixe 
les modalités de ce partenariat et les rôles et participations de chacun. 
 
Après cet exposé, le Maire propose que le Conseil Municipal : 
 

� APPROUVE la participation de la commune de Flavigny-sur-Moselle au projet 

adolescence mutualisé, 

� DONNE SON ACCORD sur la participation financière de la commune au 

financement de ces postes d'animateurs et des actions qu'ils conduiront pour un 

montant de 10 374 € au titre de l'année 2017 (somme maximale qui vous sera 

facturée, une fois que les subventions afférentes au projet nous seront 

notifiées), 

� CONFIRME la participation de l'élue référent jeunesse de la commune au comité 

de pilotage du projet, à savoir Dominique RAVEY, 1ère Adjointe. 

� PRECISE que, conformément à l'engagement pris par les élus en 2014, un bilan 

sera fait fin 2017 sur cette action afin de mesurer l'intérêt de sa poursuite pour 

les années à venir.  

ADOPTE par 15 voix POUR, 2 ABSTENTIONS  

(D. ROUSSEAU et C. MILBACH) 
 

 

N°25/2017 – COMPLEMENT DEMANDE DE SUBVENTION POUR VIDEO 

                PROTECTION DES BATIMENTS ET ESPACES PUBLICS 

 
Le Maire rappelle que, par délibération du 27 février dernier, le conseil municipal avait 
décidé l'installation d'une vidéo protection autour des bâtiments et espaces publics afin 
d'améliorer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire communal, 
notamment au niveau de l'école. 
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Le Maire déclare qu'il a rencontré récemment le député suppléant qui s'est dit très 
intéressé par le projet et a proposé à la collectivité de déposer une demande de 
subvention au titre de la réserve parlementaire. 
 
En conséquence, le Maire propose à l'assemblée délibérante de compléter la délibération 
n°02/2017 du 27 février 2017 en indiquant la sollicitation d'une aide financière auprès 
de M. le Député de la 4e circonscription de Meurthe et Moselle au titre de la réserve 
parlementaire pour ce projet destiné à renforcer les moyens de prévention et de 
protection des locaux et espaces publics.  
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 

N°26/2017 – DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE 

                 DE SA DELEGATION 
 

Le Maire rappelle que, par délibération en date du 14 avril 2014, l’assemblée délibérante 

lui a octroyé une délégation pour certaines affaires prévues par l’article L.2122-22 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. Conformément à la réglementation, il doit 

informer à chaque séance de conseil municipal de l'utilisation qu'il en a faite. En 

conséquence, le Maire donne lecture aux élus municipaux des décisions prises dans le 

cadre de cette délégation et qu'il a notamment :  

 

1- Renoncé à exercer le droit de préemption sur les Déclarations d'Intention 

d'Aliéner (DIA) présentées par : 

� Pas de DIA  

 

2- Prononcé la délivrance des concessions de cimetière suivantes : 

� Pas de concession 

 

3- Esté en justice afin de défendre la commune :  

� Pas de contentieux 

 

4- Passé les marchés publics suivants pour le compte de la commune de 

FLAVIGNY-sur-MOSELLE (voir état ci-joint). 

 

LES ELUS PRENNENT ACTE DE CES DECISIONS 
 

 

A vingt-deux heures 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 avril 2017 - dél 20/2017 à 26/2017  

 

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  

 


