
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 27 juin 2016 
 

 
Le Conseil Municipal de FLAVIGNY sur MOSELLE, régulièrement convoqué le 20 juin 
2016, s’est réuni à 20h00 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 : GREINER Cathy, BURTIN Clémence. 
 
Procurations :  
GREINER Cathy à RAVEY Dominique 
 
Secrétaire de séance : Pascal DURAND  

 
 

N° 2016/30 - MARCHE DE RENOVATION DE LA SALLE  

                   DES SPORTS ET D'ACCESSIBILITE 

                   MAIRIE-ECOLES APPROBATION DES AVENANTS 
 

Le Maire rappelle que, par délibération en date du 17 novembre 2014, l'assemblée 
délibérante avait lancé un marché public à procédure adaptée pour la rénovation de la 
salle des sports et l'accessibilité des bâtiments Mairie-Ecoles.  
 
Conformément à la délibération précitée, le marché avait été attribué sur la base du 
tableau ci-dessous mais au cours du chantier quelques travaux supplémentaires se sont 
avérés nécessaires.  
 

LOT INTITULE ADJUDICATAIRE MONTANT TTC
TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES
% DU MARCHE

NOUVEAU 

MARCHE

1 GROS-ŒUVRE RABOT-DUTTILEUL 233 458,84 € 26 353,96 € 11,29% 259 812,80 €

2 CHARPENTE METALLIQUE ACOMETAL 86 971,40 € 0,00 € 86 971,40 €

3 TRAITEMENT DES FACADES BELEN 13 098,60 € 0,00 € 13 098,60 €

5 COUVERTURE ETANCHEITE SOPREMA 258 244,26 € 0,00 € 258 244,26 €

6 MENUISERIES INTERIEURES WUCHER 57 902,38 € 1 080,00 € 1,87% 58 982,38 €

7 PLATRERIE-ISOLATION TECHNIPLAFOND 53 111,82 € 576,00 € 1,08% 53 687,82 €

8 PEINTURES LES PEINTURES REUNIES 32 018,09 € 0,00 € 32 018,09 €

9 REVETEMENTS DE SOL JB REVETEMENT 76 171,20 € -9 419,82 € -12,37% 66 751,38 €

10 METALLERIE LES METALLIERS LORRAINS 87 427,68 € 772,80 € 0,88% 88 200,48 €

11 ASCENSEUR FELLER 48 465,60 € 0,00 € 48 465,60 €

12 ELECTRICITE COFELY-INEO 89 878,90 € 1 195,26 € 1,33% 91 074,16 €

13 PLOMBERIE-CHAUFFAGE LORRY 202 617,61 € 3 780,00 € 1,87% 206 397,61 €

14 DESAMIANTAGE MN ENVIRONNEMENT 43 191,60 € 0,00 € 43 191,60 €

TOTAUX 1 282 557,98 € 24 338,20 € 1 306 896,18 €  
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Ces travaux qui n'étaient pas prévisibles lors de la définition des besoins ne 
bouleversent en rien l'économie du marché. 
 
En conséquence, le Maire propose que le conseil municipal : 
 

� APPROUVE la passation des avenants proposés pour un montant TTC de              
23 708,20 €, 
 

� L'AUTORISE à signer tous les documents s'y rapportant. 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

N° 2016/31 - APPROBATION DE L'ACTE CONSTITUTIF DU  

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT DE 

GAZ NATUREL, DE FOURNITURES ET DE SERVICES 

EN MATIERE D'EFFICACITE ENERGETIQUE 
 

Le Maire rappelle que l’ouverture à la concurrence pour l’approvisionnement en gaz 
naturel est devenue une obligation pour les collectivités depuis le 1er janvier 2015 pour 
les bâtiments ayant une consommation annuelle de plus de 200 MWh et depuis le 1er 
janvier 2016 pour les bâtiments ayant une consommation annuelle de plus de 30 MWh.  
 
Cette obligation a changé complètement l’accès à l’énergie qui doit désormais se faire 
par un marché public adapté. Le groupement de commande du Grand Nancy élaboré en 
conséquence et opérationnel depuis le 1er janvier 2015 a permis de répondre à cette 
obligation et de réduire l’ensemble des factures de gaz naturel des quelques 90 
membres volontaires. Ce dernier groupement était basé sur une durée de deux ans et 
arrive donc à échéance fin décembre 2016.  
 
Il convient désormais de relancer un groupement de commandes pour la période 2017-
2018. Pour donner suite aux résultats obtenus avec le groupement 2015-2016, le Grand 
Nancy propose de renouveler l'expérience avec le lancement d'un nouveau groupement 
devant être opérationnel dès le 1er janvier 2017 pour une période de deux ans et ouvert 
aux collectivités et partenaires sur le territoire lorrain. 
 
Ce groupement permet : 
 

• d’assurer un volume intéressant pour les fournisseurs qui concentrent leurs 
réponses sur ce type de marché, 

• d’assurer une réponse pour les petits consommateurs qui au regard de leur volume 
d’achat ne peuvent faire jouer une grosse concurrence, 

• d’accompagner les consommateurs dans les démarches administratives, juridiques 
et techniques. 
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L'ouverture du marché à la concurrence pour la fourniture de gaz naturel a supprimé de 
fait certains tarifs historiques de vente. Il est donc très difficile de se prononcer sur 
les prix que le groupement peut obtenir car cela dépendra du cours du marché le jour de 
la demande de cotation.  
 
L'effet masse d'un groupement local permet tout de même d'obtenir un prix groupé plus 
intéressant tout en déléguant la gestion administrative des contrats. 
 
Le Grand Nancy se positionne comme coordonnateur de ce groupement et assure donc 
pour l’ensemble des membres les prestations d’ingénierie, de veille et de suivi. 
 
Une indemnisation des frais pour le coordonnateur 
 
Dans le cadre du groupement de commandes, l’ingénierie et les moyens mis en place par 
le Grand Nancy sont conséquents. Une participation financière versée par les membres 
est prévue chaque année à hauteur de : 
 
• 0,4 € par MWh pour les partenaires situés sur le territoire du Grand Nancy ;  
• 0,5 € par MWh pour les partenaires situés en dehors de l’agglomération. 
 
Soit une indemnité de moins de 1 % des tarifs observés (entre 55 et 65 €/MWh).  
Un plafond de 10 000 € est mis en place pour les partenaires ayant de grosses 
consommations. 
 
 
Après cet exposé, le Maire propose au conseil municipal : 
 
Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1°, 
 
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5, 
 
Vu la délibération de la Communauté Urbaine du Grand Nancy en date du 1er avril 2016, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Flavigny-sur-Moselle d’adhérer à un 
groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en 
matière d’efficacité énergétique pour ses besoins propres, 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience, la Communauté Urbaine du Grand Nancy 
entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses 
adhérents, 
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Article 1er : Le conseil municipal approuve l’acte constitutif du groupement de 
commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière 
d’efficacité énergétique coordonné par la Communauté Urbaine du Grand Nancy en 
application de sa délibération du 1er avril 2016. 
 
Article 2 : - La participation financière de la commune de FLAVIGNY sur MOSELLE est 
fixée et révisée conformément à l’article 6 de l’acte constitutif. 
 
Article 3 : Le conseil municipal autorise le Maire à prendre toutes mesures d’exécution 
de la présente délibération. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

 

N° 2016/32 - CADEAU DE DEPART EN RETRAITE  

              Françoise CLAUDE, ATSEM 
 
Le Maire rappelle que Mme Françoise CLAUDE, recrutée en qualité d'ATSEM depuis le 
1er novembre 2008, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 
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 200 € ou 
l'équivalent en bons d'achat à l’occasion du départ en retraite de Mme 
Françoise CLAUDE (somme fixée sur la base de 170 € + 10 € par année au-delà 
de 5 ans, soit 3 ans). 

 
⇒ AUTORISE le Maire à financer cet achat sur le budget général 2016 au 

compte 6232 « Fête et Cérémonies ».  
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

N° 2016/33 - APPROBATION AVANT PROJET DETAILLE, LANCEMENT 

DU MARCHE, DESIGNATION DE LA COMMISSION 
D'APPEL D'OFFRES ET DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR REHABILITATION DU FOYER SOCIO-CULTUREL A 

LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE 
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Le Maire rappelle que la commune dispose d'un foyer socioculturel, situé au centre du 
village à proximité de la mairie et des écoles. Hormis la garderie périscolaire et la 
restauration scolaire, cette salle abrite les activités de la plupart des associations 
locales (animation et repas pour les retraités, les anciens combattants, peinture, danse 
de salon, atelier couture, bourses aux vêtements et aux jouets, don du sang, etc…).   
 

Or, cette ancienne maison paroissiale, dont la collectivité a bénéficié dans le cadre 
d'une donation, doit être remise aux normes actuelles notamment au niveau énergétique. 
Outre l'isolation thermique, sa rénovation permettra également de supprimer la partie 
de toiture en fibrociment amianté qui n'avait pas été revue dans le cadre des travaux 
d'extension menés en 1990.   
 

Pour mener à bien ces travaux, une étude de maîtrise d'œuvre a été confiée à M. 
LEDUC, architecte DPLG pour la rénovation du foyer socioculturel afin, notamment, 
d'améliorer ses performances énergétiques en collaboration avec le technicien de 
Terres de Lorraine. Le Maire présente donc à l’assemblée l’Avant-Projet Détaillé (APD) 
établi par l'architecte qui s’élève à 331 500 € HT y compris les études et la maîtrise 
d'œuvre.  
 

Cette rénovation comprend le changement de la couverture en partie amiantée et son 
isolation, la pose de nouveaux châssis en alu isolé posés en applique ainsi que l'isolation 
thermique par l'extérieur des façades. Des travaux de plâtrerie, de peinture, 
d'électricité, de chauffage et de plomberie viendront compléter cette remise en état.  
Le marché, estimé à 300 000 € HT, se décomposera en 10 lots : 

 

1. Isolation thermique par l'extérieur 
2. Gros-œuvre 
3. Toiture 
4. Châssis extérieurs 
5. Menuiserie bois intérieure 
6. Plâtrerie – isolation 
7. Electricité/courants faibles 
8. Plomberie-sanitaire-ventilation 
9. Sols et faïences 
10. Peintures 

 

Après ces explications, le Maire propose que le conseil municipal :  
 

� APPROUVE l'avant-projet détaillé établi par le Cabinet d'architecture LEDUC 
pour un montant global de 331 500 € HT, soit 397 800 € TTC, 
 

� CONFIRME sa demande de subvention au titre du soutien aux économies 
d'énergie de Terres de Lorraine dans le cadre du fonds TEPCV (Territoire à 
Energie Positive  pour la Croissance Verte) et l'AUTORISE à signer la 
convention correspondante,  
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� CONFIRME sa demande de subvention auprès de l'Etat au titre du dispositif 
d'appui à l'investissement local pour la rénovation du foyer socioculturel et les 
travaux d'amélioration énergétique de ce bâtiment qui date des années 70,  

 

� SOLLICITE enfin une aide financière de la CAF et de la MSA pour la 
rénovation de ce bâtiment qui est utilisé pour la garderie périscolaire et les 
TAP ainsi que toutes autres sources de financement, 

 

� S’ENGAGE à maintenir les équipements en bon état de fonctionnement et à 
débuter les travaux en 2016 conformément aux dispositions de ces aides 
financières, 

 
� RAPPELLE que les crédits correspondants sont déjà inscrits au budget 

primitif 2016 – opération d'équipement 201602 – Réhabilitation du foyer 
socioculturel, 

 
� AUTORISE le Maire à lancer le marché et attribuer les différents lots et à 

signer tous les documents s'y rattachant, 
 

� DESIGNE 3 membres de la commission d'appel d'offres en qualité de 
titulaires et 3 membres en qualité de suppléants, le Maire étant Président de 
droit. 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 
Ont été élus comme membre de la commission d'appel d'offres :  

 
Membres titulaires : D. RAVEY, M. HEQUETTE, A. ROZAIRE 
Membres suppléants : L. NOISETTE, D. ROUSSEAU, M. ARGENTON 

 

 
 
N° 2016/34 - DENOMINATION DE LA PLACE "Michel GARDEUX" et 
               MISES A L'HONNEUR DE DEUX PERSONNALITES 

LOCALES 
 

Le Maire rappelle qu'il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le 
nom à donner aux rues, aux places ou aux édifices publics.  
 
Il déclare que, depuis leur entrée en fonction, de nombreux élus souhaitent dénommer 
des lieux impersonnels, comme la Place de l'Hôtel de Ville ou certains bâtiments, telle 
que la salle des sports, afin de rendre hommage à des figures de FLAVIGNY-sur-
MOSELLE qui ont marqué la vie de la commune par leur engagement au service de 
l'intérêt général et du bien-être de ses habitants.  
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Ainsi, trois personnalités du village pourraient être mises à l'honneur dans le cadre de 
ces nouvelles dénominations.  
 
Il s'agit en premier lieu de Monsieur Michel GARDEUX : Conseiller municipal de mars 
1983 à mars 1989, Maire de la commune d'avril 1989 à février 1996.  
 
Humaniste, homme de conviction et de rigueur, Michel GARDEUX était avant tout 
soucieux de l'intérêt collectif. Son combat contre les nuisances causées par le trafic de 
la RN 57, sa vigilance lors de l'installation des papeteries de GOLBEY, son ardente 
défense de l'environnement, sont autant de batailles qu'il a menées sans complaisance 
dans le seul intérêt de la collectivité et qui l'ont conduit à la tête de la commune entre 
1989 et 1996. Pendant ce mandat, il fixe les grandes orientations de développement 
urbain de la collectivité tant au niveau de l'habitat que de la zone économique du 
Plateau, sans oublier la zone de loisirs qui deviendra pour un temps un espace de 
baignade très prisé des habitants de la commune et de ses alentours. Un vaste 
programme de rénovation des bâtiments publics et des écoles est également établi à son 
initiative (rénovation de l'école primaire, construction d'une maternelle, réhabilitation 
de la mairie et du foyer socioculturel). Enfin, Michel GARDEUX, entouré par une équipe 
municipale engagée et un tissu associatif dynamique, fait renaître les festivités locales 
dans la commune créant ainsi de nouveaux liens entre les habitants : 14 juillet, carnaval, 
fête de l'eau, des associations, …  
Marqué par une action en justice menée contre lui dans le cadre de ses fonctions, Michel 
nous quitte brutalement un matin de février 1996 laissant dans la stupeur et la tristesse 
sa famille, mais également la communauté de FLAVIGNY-sur-MOSELLE tout entière.  
 

Vingt ans après cette disparition, le Maire propose donc que le conseil 
municipal lui rende hommage en dénommant la Place de l'Hôtel de Ville : 

Place "Michel GARDEUX". 
 
 
Marcel TEDESCO souhaite ensuite mettre à l'honneur M. Jacques ROUSSEAU et M. 
Paul MEYER : 
 
M. Jacques ROUSSEAU tout d'abord : Elu au sein du conseil municipal depuis 14 mars 
1971, il devient second puis premier adjoint au cours des deux mandats suivants. Le 11 
mars 2001, il revient aux affaires communales après une interruption d’une douzaine 
d’années au titre de conseiller municipal jusqu'en 2009. Pour cet engagement public, il 
obtiendra successivement la médaille d’honneur Régionale, Départementale et 
Communale échelon argent et vermeil.  
 
Passionné par le sport et notamment le handball où il occupe des fonctions importantes 
au sein du comité départemental, Jacques est à l’origine de la construction de la salle 
des sports en 1979, gymnase qui vient de subir une rénovation totale. A mettre 
également à son actif, un poste de Président du SITTEU, Syndicat Intercommunal de 
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Transport et de Traitement des Eaux Usées FLAVIGNY-RICHARDMENIL. Cette 
structure a notamment permis le raccordement des effluents de la commune de 
FLAVIGNY-sur-MOSELLE à la station d’épuration communautaire de NEUVES-
MAISONS, prémice d'un partenariat qui s'est depuis concrétisé. Alors qu'il s'était 
engagé pour un dernier mandat en 2008, ce serviteur de la commune s'éteint à son 
domicile le 09 août 2009 éprouvé par la maladie. 
 
M. Paul MEYER enfin : conseiller municipal depuis 1971, puis adjoint de 1977 à 1989, 
puis à nouveau élu en qualité de conseiller de 1989 à 2008. Pour cet engagement public 
de 37 années, il obtiendra successivement la médaille d’honneur Régionale, 
Départementale et Communale échelon argent, vermeil et or. 
 
Passionné de sports, Paul a été un des initiateurs de l’Association Sportive de 
FLAVIGNY et fondateur du club de handball local. Il s’implique toujours dans la vie 
associative du village, notamment en participant activement aux temps d'activités 
périscolaires. De par sa profession, il est sensibilisé aux questions d'éducation et a 
représenté la municipalité au sein de différentes instances pédagogiques (conseil d’école 
primaire, conseil d’administration de l’EREA). Paul est également « l’historien » de la 
commune et en cette qualité, il est régulièrement sollicité sur des précisions historiques 
concernant certains aspects du passé de FLAVIGNY-sur-MOSELLE.  
 
En compagnie d’un autre artiste local, il a d’ailleurs participé à la conception d’une 
brochure représentant les paysages locaux en aquarelle qu’il a illustrée par des poèmes 
et qui est remise aux époux lors des célébrations de mariage.  
 
En ce qui concerne ces deux dernières personnalités locales, le Maire propose aux 
élus de réfléchir sur le meilleur moyen de rendre hommage à leur engagement dans 
la vie locale tout en précisant que cette mise à l'honneur aura nécessairement un 
lien avec l'autre passion de leur vie, le SPORT, et plus particulièrement le 
handball.  
 

ADOPTE par 15 voix POUR, Dominique ROUSSEAU et Christine MEYER, 
intéressés par le sujet souhaite ne pas prendre part au vote. 

 

 
N° 2016/35 - DECISION MODIFICATIVE n°01 à 03/2016   

CESSIONS D'IMMOBILISATION,  

REMBOURSEMENT CONTRAT EMPLOI D'AVENIR,  
REMBOURSEMENT CAISSE NATIONALE  
DE PREVOYANCE.  

 
 

Le Maire rappelle que le budget primitif doit être voté avant le 15 avril de l'année mais 
que ce document peut être modifié et ajusté tout au long de l'exercice budgétaire par 
le biais de décisions modificatives.  
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Il indique par ailleurs que ces différentes modifications n'ont pas d'incidence sur le 
budget primitif puisqu'elles se compensent tant en recettes qu'en dépenses. 
 
Il présente ensuite les décisions modificatives n°01 à 03/2016 qui visent à régulariser : 
 

� les écritures de cessions concernant l'ancien tracteur et le boxer qui ont été 
vendus respectivement aux Ets JABOT et à Philippe THOUVENIN (DM 01/2016) 
 

� les compensations financières des contrats emploi d'avenir (DM 02/2016) 
 

� à inscrire des crédits pour le remboursement du personnel par la CNP et à 
procéder (DM 03/2016). 

 
Le Maire présente le détail des modifications budgétaires et propose aux élus 
d'entériner les DM n°01/2016 à 03/2016 correspondantes. 
 

ADOPTE à l'UNANIMITE 

 
 
N° 2016/36 – RECONDUCTION DU BAIL DE PECHE  

 
Le Maire informe l’assemblée de la demande de l'Association des Pêcheurs en date du 17 
janvier dernier concernant la reconduction du bail de pêche sur les étangs communaux. 
 
Il indique qu'un bail de pêche a été accordé à l'association locale pour une durée de 9 
années à compter du 1er juin 1994. A l'issue de ce bail, il a été renouvelé pour la même 
durée puis reconduit d'année en année depuis 2013 jusqu'au 31 décembre 2015. 
 
Compte tenu des engagements pris par l'association des Pêcheurs sur les manifestations 
2016 et 2017 (pêches de nuit, concours, enduro carpes), le Maire propose de reconduire 
le bail en cours jusqu'au 31 décembre 2017 sur les mêmes bases, à savoir une location 
annuelle de 75 € à charge pour l'association d'assurer l'entretien des étangs comme elle 
l'a toujours fait jusqu'à présent.   
 
A l'issue de cette prolongation, il appartiendra aux élus de revoir les modalités de 
location des étangs communaux en tenant compte des échanges prévus dans le cadre de 
l'exploitation des gravières du Méry et du remblaiement de l'étang du Jard. 
 

ADOPTE à l'UNANIMITE 
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° 2016/37 – TIRAGE AU SORT DES JURES D'ASSISES 2017  
 

Le Maire rappelle que, conformément aux articles 255 à 261-1 du Code de procédure 
pénale, il lui appartient de dresser la liste préparatoire du jury criminel en tirant au sort 
publiquement,  à partir de la liste électorale, les jurés d’assises pour 2017. 
 
Il précise que cet arrêté prévoit 1 juré pour notre collectivité mais qu’il appartient à 
l’assemblée délibérante de désigner un nombre de personnes triple de celui fixé dans 
l’arrêté préfectoral du 08 avril 2016. 
 
Avant de procéder au tirage au sort, le Maire donne lecture de l’article 261 du Code de 
procédure Pénale. 
 
Ont été désignés par le sort : 
 

1- Bruno LAURENT – 68, rue de Nancy à FLAVIGNY sur MOSELLE 
  

2- François TALFOURNIER – 25, rue des Baxarts à FLAVIGNY sur 
MOSELLE 

 
3- Marguerite PERRIN, née SIMONET – 2, rue des Coteaux à FLAVIGNY 

sur MOSELLE 
 

 

N° 2016/38 – 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 Déclaration d'Intention 
d'Aliéner (DIA) présentées par : 
 

N° DATE PROPRIETAIRE NOTAIRE IMMEUBLE 

04/16 08/06/2016 VILLA Philippe Me CUNY BATI 

05/16 11/06/2016 SAS GRIOTTE Me CUIF BATI 

06/16 20/07/2016 SAS GRIOTTE Me CUIF BATI 

07/16 28/07/2016 SAS GRIOTTE Me CUIF BATI 
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2- Prononcé la délivrance des concessions de cimetière suivantes : 

� Pas de concession de cimetière  
 
 

3- Esté en justice afin de défendre la commune :  
� Pas d’action en justice  

 
 

4- Passé les marchés publics suivants pour le compte de la commune de 
FLAVIGNY-sur-MOSELLE (voir état ci-joint). 

 

 

 

 

 

A vingt-et-une 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 27 juin 2016 – délibérations  2016/30 au 2016/38 

 

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  

 


