
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 23 mai 2016 
 

 
Le Conseil Municipal de FLAVIGNY sur MOSELLE, régulièrement convoqué le 17 mai 
2016, s’est réuni à 20h30 au foyer, 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 : HEQUETTE Michel, MEYER Christine, GERARDIN Olivier, 
MILBACH Corinne 
 
Procurations : Michel HEQUETTE à Marcel TEDESCO 

 Christine MEYER à Dominique RAVEY 
 Olivier GERARDIN à Marie-Claude CARDOT 

 
Secrétaire de séance : Dominique RAVEY  
 

 

N° 2016/22 - 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. Si une somme identique à l'an dernier a été 
inscrite au budget primitif 2016, les élus doivent faire face à la réduction de la DGF qui impacte 
fortement les ressources communales et ne sera compensée que partiellement par une hausse de 
la pression fiscale. 
 
En conséquence, comme pour les autres dépenses, la commission "finances" a demandé à la 
commission "vie associative" de revoir à la baisse le montant des attributions de subvention sans 
pour cela remettre en cause leur fonctionnement. Par ailleurs, une aide exceptionnelle sera 
versée à quelques associations au titre de la participation à l'achat de certains équipements ou 
pour les aider à faire face à des situations particulières.   
 
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). Par rapport aux prévisions, une marche de 
manœuvre existe afin d'encourager des opérations ponctuelles d'animation culturelle, de lien 
social ou d'autres initiatives associatives locales.  
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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 notamment de :  
  

� Marcel TEDESCO en qualité de Président du Handball 
FLAVIGNY/RICHARMENIL/FLEVILLE. 

 
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. 
 
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.  
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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Adhérents Adhé. Fla Sub. N -1 Demande Prévisionnel
1ère 

proposition

Subv. 

Proposée
Subv. Accordée Motif

Aide 

exceptionnelle

N-1/N N-1/N N-1/N

75 43 500 600 10047 600 450 450

190 30 500 800 15700 500 450 450 faucardeuse  300 € 

40 15 700 800 3200 700 650 650

7 7 1900 1700 8100 700 600 600 St Nicolas  1 000 € 

16 9 250 150 1400 150 150 150 TAP  150 € 

146 119 1400 1200 29720 1200 1200 1200

ARPA GYM 15 12 200 200 1400 200 150 150

38 26 300 300 1590 300 250 250 maitien du patrimoine  250 € 

85 63 600 600 1950 500 500 500 Drapeau  1 150 € 

48 34 700 700 9038 700 650 650

98 33 0 2500 18150 350 350 350 Tatamis + perte  2 150 € 

en baisse peu 400 500 2300 300 300 300

27 12 200 300 2240 300 300 300

10 0 100 100 1600 100 50 50

101 18 400 400 14000 400 350 350

177 76 2500 2500 61390 2500 2250 2250

248 22 750 750 650 650

10 3 400 1870 200 150 150

500 500 1170 500 450 450

200 200 200 200

pas de dossier depuis 2 ans 300 300

Total : 14250 10950 10400 10400 5000

FLAVIGNY DARTS

LOISIRS ET CULTURE

USEP

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 2016

Association

AMC

PECHEURS A LA LIGNE

A. VELOCIPEDIQUE

FLAVI FESTIF

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 4

N° 2016/23 - AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE A      

LA CRECHE FLAMINI – Avenant n°1 à la convention d'objectif 

 
 

Le Maire rappelle que, par délibération en date du 19 décembre 2014, le conseil 
municipal avait autorisé la signature d'une convention d'objectif avec Familles Rurales 
jusqu'en 2017 en lien avec le contrat enfance-jeunesse passé avec la CAF pour le 
développement des actions au profit de l'enfance et de la petite enfance.  
 

Dans le cadre de cette convention et, conformément au contrat précité, la commune 
s'était engagée à verser une participation financière de 0,76 € par heure pour les 
enfants de la commune en ce qui concerne la crèche et 0,30 € par heure pour la halte-
garderie.  Cette participation correspond à un versement qui peut varier entre 15 000 € 
et 20 000 € par an en fonction de la fréquentation des enfants de Flavigny-sur-Moselle. 
Par ailleurs, en accord avec la CAF, la commune ne fait plus payer de loyer à la Crèche 
pour le bâtiment mis à sa disposition en 1991, ce qui équivaut à un avantage en nature de 
8 049 € par an. 
 

La crèche FLAMINI est néanmoins confrontée depuis l'an dernier à des difficultés 
financières, liées notamment à la baisse des subventions des différents partenaires. 
Pour rétablir la situation, Familles Rurales a puisé dans ses fonds propres et s'est 
engagée dans une réduction des dépenses afin de revenir progressivement à l'équilibre. 
 

Le Maire rappelle l'attachement de la municipalité au fonctionnement actuel et tient à 
assurer Familles Rurales du soutien indéfectible de la commune aux missions exercées 
par cette association tant au niveau de la crèche que sur le plan de la garderie 
périscolaire et de la restauration scolaire.  
 

En conséquence, il propose au conseil municipal de : 
 

� Porter la participation financière par heure à 1 € contre 0,76 € actuellement 
pour les enfants de la commune, ce qui correspond à une augmentation de   

25 % environ. Le Maire a par ailleurs chargé Dominique RAVEY, adjointe aux 
affaires sociales, de prendre contact avec différents acteurs locaux ou 
extérieurs à la commune afin de rechercher un partenariat financier avec la 
Crèche. Enfin, il propose d'utiliser le remboursement de la CAF (9 000 € en 
moyenne) lié à notre participation, comme variable d'ajustement pour 
rééquilibrer les comptes de la Crèche si elle se trouvait à nouveau en proie à des 
difficultés financières, 
 

� Solliciter également une subvention exceptionnelle auprès de la CAF de 
Meurthe et Moselle afin de permettre à l'association Familles Rurales de passer 
ce cap difficile sur le plan financier. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 
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N° 2016/24 - VALIDATION DES PERIMETRES A ENJEUX FONCIERS 

  DE LA CCMM AVEC L'EPFL 
       
 
 
 

Mme Anne ROZAIRE, 3e adjointe responsable de la commission "cadre de vie" 
rappelle que depuis début 2015, une étude a été engagée pour définir une 
nouvelle stratégie foncière à l’échelle du territoire communautaire. Elle actualise 
la précédente stratégie définie en 2009 et inclut les communes entrées au sein 
de la CCMM en janvier 2014.  
 

Cette étude pilotée en partenariat avec l’EPFL et confiée au cabinet Mangin vise 
à identifier les périmètres qui présentent un enjeu dans les domaines suivants : 
habitat (prioritairement en renouvellement urbain ou en densification), 
développement économique, équipements touristiques.  
Il s’agit ainsi d’acquérir les parcelles utiles pour  parvenir à des opérations 
financièrement stabilisées. 
 

A noter sur ce sujet que les opérations en préparation en 2015/2016 sont 
majoritairement des opérations dont les acquisitions foncières ont été préparées 
dès la stratégie foncière de 2009/2014. Le décalage observé est proche d’une 
durée de 5 à 7 ans entre les 1ères acquisitions de parcelles et le démarrage des 
travaux de construction. Cela confirme l’utilité de cette stratégie dans chaque 
commune pour mettre en œuvre les objectifs de production de logements qui 
seront préconisés dans le programme local de l’habitat, utiles au maintien de la 
population, des commerces et des services de proximité. La stratégie est 
également une nécessité à l’échelle de l’intercommunalité afin de planifier et 
répartir sur le territoire les  zones de développement économique ou touristique.  
 

Pour la commune, les périmètres à enjeux ont été identifiés et les projets 
envisagés pour chacun d’eux sont ainsi définis :  
1- FSM1 – Renouvellement urbain – rue de Mirecourt – initiative communale en 

lien avec EPFL 
2- FSM2 – Extension urbaine – rue de la Maladrie – initiative communale en lien 

avec EPFL 
3- FSM3 – Zone éco-tourisme – Etang du Breuil – initiative communale en lien 

avec EPFL 
4- FSM4 – Zone activités – Lieudit "A Laziot" – initiative communautaire en lien 

avec EPFL 
 

Le Maire propose donc, sous réserve de modification des FSM3 zone de loisirs 
en indiquant "initiative communale" et FSM4 zone d'activités en corrigeant le 
périmètre, que le conseil municipal :   
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� VALIDE l’ensemble des secteurs à enjeux tels que décrits ci-dessus, 
� L'AUTORISE à solliciter une convention de veille active et de maîtrise 

opérationnelle pour chacun de ces secteurs et à signer toute pièce 
afférente au portage foncier de ce secteur, 

� S'ENGAGE à reprendre ces secteurs à enjeux dans la révision du PLU en 
cours.   

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

 

N° 2016/25 - AVIS SUR LE SCHEMA DE MUTUALISATION 

            DE LA CCMM 
 

L'article L.5211-39-1 du code général des collectivités territoriales prévoit 
l'établissement par le président de la communauté de communes d'un rapport 
relatif aux mutualisations entre la CCMM et les communes membres. Ce 
rapport doit comporter un projet de schéma de mutualisation à mettre en 
œuvre pendant la durée du mandat. A travers cette proposition, il s'agit de 
conforter mais surtout de développer un mouvement de mutualisation qui prendra 
forme à mesure de l'accord des communes, thème par thème, et en fonction d'une 
construction progressive. 

Le rapport relatif à la mutualisation précise les enjeux de la mutualisation en 
termes de rationalisation de l'action publique, de synergies qu'il est possible de 
mettre en œuvre entre les services communaux et communautaires.  

Il expose également les outils juridiques qui peuvent être mobilisés pour ce 
faire. Les différentes fiches actions permettent enfin de définir les chantiers à 
mener à court ou moyen terme, en précisant qu'il ne s'agit pas d'une offre de 
mutualisation fermée mais d'une démarche qui s'étoffera en fonction des 
souhaits des communes.  

Ce rapport a été transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes 
membres. 

Vu l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010 ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République ; 
Vu le rapport sur la mutualisation établi par le président de la CCMM et la 
proposition de schéma qui en découle pour le mandat ; 
Vu la présentation du rapport et du schéma de mutualisation en conférence des 
maires en date du 24 mars 2016 ; 
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Après cette présentation, le Maire souhaite que le conseil municipal : 

- EMETTE un AVIS FAVORABLE sur le schéma de mutualisation proposé, 
- PROPOSE les modifications suivantes : 

� Axe 1 – fonction support (action n°1-b): création d'un service informatique 
commun : préciser les modalités de financement du service, 

� Axe 1 – fonction support : (action n°1-c) un acheteur communautaire : le 
financement par les communes via une baisse des attributions de 
compensation ne pourra se faire sans une remise à plat de ces attributions 
notamment sur les compétences qui ne sont plus assumées par la CCMM 
(exemple : balayage). 

� Axe 1 – fonction support (action n°1-d) : réduire la précarité de l'emploi 
public et faciliter les remplacements en Moselle et Madon par le biais d'un 
groupement d'employeurs et d'une bourse de l'emploi : préciser "en lien avec 
le Centre de Gestion et le CNFPT".  

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
       

N° 2016/26 - AVIS SUR LE PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT 

  DE LA CCMM 

 
 
 

En juillet 2014, le conseil communautaire de Moselle et Madon approuvait le lancement 
d’une étude pour un nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH). La CCMM validait ainsi 
sa volonté de définir ensemble une vision du développement de l’habitat pour 6 ans 
(2016-2021), de renforcer  l’aménagement de son territoire, de soutenir l’attractivité 
résidentielle et d’apporter des réponses en termes de logements à tous les publics. Pour 
élaborer ce projet, une étude a été confiée à SEMAPHORES qui a organisé la réflexion  
au cours de 3 phases : le diagnostic, les orientations et le plan d’actions.  
 
La méthodologie appliquée tout au long des travaux était  de garder le cap pour établir 
un projet adapté aux besoins spécifiques du territoire et de maintenir la concertation 
avec les communes et les partenaires, à l’appui de divers ateliers permettant une 
participation active.  
 

Le diagnostic a mis en exergue plusieurs constats :  
- Un territoire résidentiel encore autonome mais présentant des signes de fragilité 

quant à son attractivité, 
- Un marché immobilier de faible ampleur et peu dynamique, soutenu essentiellement 

par l’achat de maisons individuelles,  
- Une offre sociale encore réduite, très concentrée dans les communes du pôle 

urbain et avec des besoins croissants, 
- Un parc existant énergivore ou vieillissant, à adapter aux modes d’habiter actuels. 
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A partir de ces éléments clés, 6 enjeux majeurs ont été proposés :  
1- Une identité périurbaine à réaffirmer, 
2- Une attractivité et une dynamique démographique à soutenir,  
3- Une offre de logements diversifiée,  
4- Une construction des logements autrement,  
5- La poursuite des actions pour remobiliser le parc existant,  
6- Des réponses aux besoins des populations spécifiques.  

 
Pour les mettre en œuvre,  plusieurs lignes directrices ont été retenues afin de 
caractériser la production de logements de manière compatible aux orientations du 
SCOT :  

� Une production de 161 logements par an sur l'ensemble du territoire, 
� Une répartition des objectifs de production par secteur : pôle urbain d’équilibre : 

86 logements, bourgs relais : 40 logements et communes rurales avec ou sans 
équipements (commerces, écoles, services…) : 35 logements, 

� Une caractérisation de la production selon chaque secteur pour atteindre 20% de 
logements sociaux et diversifier l’offre de logements selon les typologies (taille), 
la densité, les formes urbaines et  les publics ciblés.  

 
Et enfin, un programme exhaustif a été organisé autour de 6 axes d’intervention soit 16 
actions :  

� AXE 1 : Développer un aménagement durable du territoire  
� AXE 2 : Répondre aux besoins des ménages dans le parc de logements classiques 

et spécifiques  
� AXE 3 : Répondre aux obligations réglementaires sur le peuplement et la mixité 

sociale  
� AXE 4 : Intervenir de manière plus ciblée sur le parc existant  
� AXE 5 : Communiquer et faire connaître le territoire aux partenaires et aux 

habitants  
� AXE 6 : Animer et piloter la politique de l’habitat 

 
En ce qui concerne la commune de FLAVIGNY sur MOSELLE, il est souligné une baisse 
significative du nombre des familles entre 1999 et 2011 (-17,80 %), des ménages de plus 
en plus petits et un vieillissement accentué de la population. Il est constaté également 
une dynamique de construction faible, une vacance de logement en hausse et un parc 
locatif privé qui diminue.  
 
L'objectif est de développer une douzaine de logements par an, soit 72 sur la durée du 
plan local de l'habitat (2016-2021).A noter que le Schéma d'Aménagement et de 
Développement Durable fixe le nombre de logements qu'il est possible de créer entre 
2013 et 2026 à 151.  
 
Des objectifs qualitatifs sont également fixés afin de cibler la typologie des logements, 
leur forme urbaine, leur densité et les publics à accueillir.  
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Après cette présentation, le Maire propose que l'assemblée délibérante :  
 

� EMETTE un AVIS FAVORABLE au Programme Local de l'Habitat 2016-2021 de la 
Communauté de Communes Moselle Madon, 
 

�  S'ENGAGE à reprendre ces objectifs de 12 logements par an et de 151 
logements pour la période 2013-2026 dans la révision du PLU en cours 
conformément au SCOTSud54 et au SADD de la Communauté de Communes 
Moselle Madon. 

 
ADOPTE par 16 voix POUR, 1 ABSTENTION (Philippe COUSIN) 

 
       

 

N° 2016/27 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES  

            DE PROMENADE ET DE RANDONNEE 
 
 

Mme Anne ROZAIRE, 3e Adjointe responsable de la commission "Cadre de vie" informe le 
Conseil municipal qu'en application de l'article L 361-1 de la loi n° 2006436 du 14 avril 2006 
du Code de l'Environnement chapitre 1er (Itinéraires de randonnée) et de la circulaire du 30 
août 1988, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle souhaite, sur le territoire de la 
commune, élargir ou modifier le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (P.D.I.P.R.) adopté en session du 9 décembre 2013 conformément au règlement 
départemental de la randonnée. 

Conformément à l'article L 361-1 de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 du Code de 
l'Environnement chapitre 1er (Itinéraires de randonnée) et à la circulaire du 30 août 
1988, et après avoir pris connaissance de la carte annexée à la présente délibération 
représentant les nouveaux tracés situés sur le territoire de la commune, le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré : 
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EMET :  

- un avis simple FAVORABLE sur l'ensemble du tracé du P.D.I.P.R. de la commune, 

- un avis conforme FAVORABLE concernant l'inscription des chemins ruraux suivants : 
Tronçon Statut Dénomination locale Section 

2441 CHEMIN RURAL DIT ANCIEN CHEMIN DE SAINT-NICOLAS A l  
9931 CHEMIN RURAL SENTIER DE LA VILLE-BASSE AC 
9932 CHEMIN RURAL RUE DU BAC AC 
9933 CHEMIN RURAL DIT DU CHAUBOUROT AC 
9941 CHEMIN RURAL DIT DU MOULIN ZB 
9940 CHEMIN RURAL DIT DE L ÉCLUSE ZL 

 

S'ENGAGE : 

 
En ce qui concerne les chemins ruraux et les voies communales : 
 
� à conserver aux chemins ruraux inscrits au P.D.I.P.R. leur caractère public, ouvert 

et entretenu ; 
� à empêcher l'interruption du cheminement, notamment par des clôtures ; 

� à ne pas aliéner totalité ou partie des chemins ruraux comme définis ci-dessus ; 
� à maintenir ou rétablir la continuité des itinéraires lors des opérations 

d'aménagement foncier sans allonger le parcours de manière excessive ou 
diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés et en accord avec le 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 

� à autoriser le balisage et la mise en place de panneaux nécessaires à la pratique de 
la randonnée, conformément à la charte départementale de balisage et de 
signalisation des itinéraires de promenade et de randonnée ; 

� à inscrire les itinéraires concernés dans tout document d'urbanisme lors 
d'une prochaine révision ou de son élaboration ; 

� à informer le Conseil Départemental de toutes modifications concernant les 
itinéraires inscrits ; 

� à entretenir ou à faire entretenir les chemins ruraux définis ci-dessus afin de 
maintenir en permanence le bon fonctionnement du cheminement mis à disposition 
du public sous réserve des dispositions statutaires de la CC MOSELLE MADON. 

 
DONNE SON ACCORD : 

 
� sur l'avenant 1 à la convention de passage du 5 juin 2013 et autorise le Maire à 

le signer.  
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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N° 2016/28 - ADHESION AU DISPOSITIF DE GESTION DES 

  CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE – SDE54 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que lorsque la commune 
engage des travaux d'amélioration de performances énergétiques sur des équipements 
et bâtiments de son patrimoine, il est possible d'obtenir des Certificats d'Economie 
d'Energie (CEE) introduits par la loi sur l'Energie du 13 juillet 2005 (loi « POPE »). 
 
Ce dispositif précise que pour des opérations standardisées ou spécifiques, la commune 
peut bénéficier de Certificats d'Economie d'Energie délivrés par la Direction Générale 
de l'Energie et du Climat (DGEC). Ces certificats peuvent ensuite être valorisés et 
représenter une ressource financière pour soutenir les projets de la commune. 
 
Monsieur le Maire indique que pour déposer un dossier et obtenir des CEE il est 
nécessaire d'atteindre le seuil des 20 GWHCUMAC et qu'une expertise est nécessaire 
sur la nature des travaux éligibles. 
 
Enfin, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la démarche du SDE54 
destinée à organiser un groupement de collecte des CEE et ainsi permettre aux 
collectivités, notamment les plus petites, de bénéficier du dispositif. 
 
Pour cela, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'adhérer au groupement de 
collecte pour la troisième période du dispositif courant jusqu'au 31/12/2017. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
       

N° 2016/29 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR REFECTION DES 

  CHEMINS COMMUNAUX DE FROLOIS ET DE PULLIGNY 

 
 
 

Le Maire rappelle que le chemin communal n°2 dit de Pulligny relie les communes de 
FLAVIGNY sur MOSELLE et de PULLIGNY. Il supporte un trafic relativement 
important d'usagers (véhicules légers et poids lourds) se rendant notamment à 
FLAVIGNY sur MOSELLE pour rejoindre la RN 57 ou l'autoroute A330. Par ailleurs, de 
nombreux employés qui travaillent à l'Office d'Hygiène Sociale et dans la zone 
d'activités du Plateau l'empruntent régulièrement. 
De la même manière, le chemin communal n°3 dit de Frolois relie cette collectivité à la 
commune de FLAVIGNY sur MOSELLE après un passage à travers le bois de Remezaine.  
Or, certaines sections de ces voies sont particulièrement dégradées : nids de poule, 
orniérage, affaissements localisés avec formation de flaches, mauvais écoulement des 
eaux de ruissellement dans les fossés.  
 

Afin de remédier au mauvais état général des chemins communaux précités, il a été 
préconisé de procéder, d'une part au curage des fossés et à la pose d'aqueducs, d'autre 
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part, à  la réalisation de purges localisées pour reprendre les flaches et, enfin, de 
revêtir la totalité du chemin de Pulligny et une partie du chemin de Frolois d'un béton 
bitumineux 0/10 dosé à 100 kg/m2 avec couche d'accrochage pour imperméabiliser la 
surface et supprimer les déflexions. Il est également prévu, pour le chemin de Pulligny, 
de conforter les bas-côtés afin de permettre aux automobilistes de se croiser plus 
facilement.  
 

Le Maire présente à l'assemblée les devis établis par l'entreprise PARISET pour ces 
réfections qui s'élèvent respectivement à 164 543 € HT pour le CC de PULLIGNY et à 
32 915 € HT pour le CC de FROLOIS.  
 

Sur le plan financier, le Maire souhaite profiter de l'opportunité d'un plan régional de 
soutien à l'investissement communal des communes de 2500 habitants pour lancer ces 
réfections avant l'hiver 2016 et mettre des voies en bon état à disposition des 
nombreux automobilistes leur permettant ainsi de circuler en toute sécurité. Dans cette 
perspective, une demande de financement complémentaire sera également adressée à 
l'Etat au titre des amendes de police. Le Maire rappelle que ces voiries n'ont pas fait 
l'objet d'une réfection depuis plus de 15 ans et souhaite que le conseil municipal :  
 

� DONNE SON ACCORD sur les devis précités pour un montant total de 197 458 € 
HT, soit 236 949,60 € TTC, 
 

� SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Régional au titre du plan de soutien 
à l'investissement des communes de moins de 2500 habitants pour ce projet qui 
permettra d'assurer le désenclavement et la dynamisation des territoires 
ruraux, 
 

� SOLLICITE également une aide financière de l'Etat au titre des amendes de 
police pour ces rénovations qui renforceront la sécurité des usagers, 
 

� S'ENGAGE à débuter ces travaux en 2016 conformément aux prescriptions de 
ces fonds,  
 

� S'ENGAGE à assurer le financement du solde de ces travaux qui sont déjà 
inscrits au budget primitif 2016 – programme 201502 – réfection CC de 
FROLOIS et de PULLIGNY. 

 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

 

 

A vingt-deux heures trente, 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 extraordinaire du 23 mai 2016 – délibérations  2016/22 au 2016/29 

 

 

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  

 


