
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 12 décembre 2016 

 

 
Le Conseil Municipal de FLAVIGNY sur MOSELLE, régulièrement convoqué le 06 
décembre 2016, 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 Michèle, 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 : Michel HEQUETTE, Michèle ARGENTON, Philippe COUSIN, 
Christine MEYER. 
 
Procurations :  
- Michel HEQUETTE à Anne ROZAIRE 
- Philippe COUSIN à Marcel TEDESCO 
- Michèle ARGENTON à Clémence BURTIN 
 
Secrétaire de séance : Pascal DURAND  

 
 

N° 2016/47 - BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET 
DE REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.) 

 
Mme Anne ROZAIRE,  3e adjointe responsable de la commission "cadre de vie" rappelle 
que la révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) a été prescrite par délibération du 
conseil municipal en date du 13 octobre 2014. 
 
Elle présente succinctement les objectifs de la Commune ainsi que les grandes 
orientations du futur P.L.U. résumées dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD).  
Celui-ci a fait l'objet d'un débat en conseil municipal le 26 septembre 2016 et d'une 
présentation en réunion publique le 29 septembre 2016, à savoir :  
 

� Orientation n° 1 : Protéger les paysages et les éléments patrimoniaux naturels 
et bâtis, gage d'une identité et d'un cadre de vie de qualité, 
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� Orientation n°2 : Valoriser le réseau des liaisons douces pour traiter la limite 
entre les entités naturelles/agricoles et l'enveloppe urbaine, 
 

� Orientation n°3 : Maîtriser l'évolution de la structure urbaine de façon 
cohérente et raisonnée en fonction du contexte communal. 
 

Mme ROZAIRE fait également part de l'état d'avancement de la procédure en 
expliquant que le projet de P.L.U. est maintenant prêt à être arrêté par le conseil 
municipal suite à une dernière réunion publique qui s'est déroulée le 09 décembre 
dernier. L'assemblée délibérante devra également tirer le bilan de la concertation avec 
le public. 
 
Après avoir remercié Mme Anne ROZAIRE pour son exposé et le travail intensif de 
sa commission depuis ces deux dernières années, le Maire souhaite que le conseil 
municipal ARRETE officiellement le projet de plan local d'urbanisme. 
 

� Vu la délibération du conseil municipal du 13 octobre 2014 prescrivant la révision 
du P.L.U. et ouvrant la phase de concertation avec le public en fixant les 
modalités de celle-ci, 

 
� Vu les modalités de la concertation, à savoir : 

 
Au niveau des rencontres avec la population :  
 
� Rencontre avec les acteurs économiques le 25 mars 2015, 
� Rencontre avec les agriculteurs le 26 mars 2015, 
� Rencontre avec l'Office d'Hygiène Sociale de Lorraine, 
� 1ère réunion publique exposant la procédure de révision du PLU le 30 avril 

2015, 
� Permanence en Mairie le 12 juin 2015, 
� Atelier thématique le 26 juin 2015, 
� 2ème réunion publique présentant le Projet d' Aménagement et de 

Développement Durable (P.A.D.D.) le 29 septembre 2016, 
� 3ème réunion publique d'information sur le projet de P.L.U. le 09 décembre 

2016. 
 

Au niveau de la publicité des travaux : 
 
� Mise en place de panneaux dans le hall d'accueil de la mairie, 
� Mise à disposition d'un registre d'observations en mairie tout au long de la 

procédure, 
� Mise en ligne sur le site internet de la ville d'informations relatives au 

déroulement et au suivi de la procédure, 
� Distribution de feuillets d’informations aux habitants tout au long de la 

procédure.  
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� Considérant qu'un débat a eu lieu le 26 septembre 2016 au sein du conseil 
municipal sur les orientations générales du P.L.U. et le contenu du Projet d' 
Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), conformément aux 
dispositions de l'article L 123-9 du Code de l'Urbanisme, 
 

� Considérant que le projet de P.L.U. est maintenant prêt à être transmis, pour 
avis, à l'ensemble des personnes et services associés à la procédure, aux 
communes limitrophes et établissements publics de coopération 
intercommunale qui en ont fait la demande. 

 
� Vu le projet de révision du P.L.U., et notamment le rapport de présentation, le 

projet d'aménagement et de développement durable, le règlement, les 
documents graphiques, les OAP et les annexes, 

 
 

Il propose que l'assemblée délibérante : 
 

⇒ TIRE le bilan de la concertation, 
 

⇒ ARRETE le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la Commune 
tel qu'il est annexé à la présente délibération; projet qui contient notamment le 
Projet d' Aménagement et de développement Durable (P.A.D.D.), le rapport de 
présentation, le plan de zonage, le règlement d'urbanisme et des annexes ; 

 
⇒ PRECISE que, conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme, le projet 

de révision du P.L.U. sera communiqué pour avis : 
 

- à l'ensemble des personnes publiques associées à la procédure, aux 
communes limitrophes, aux établissements publics de coopération 
intercommunale et aux personnes qui ont demandé à être consultées,  
 

- à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 
 

⇒ L'AUTORISE à signer les pièces d'arrêt du projet de révision du Plan Local 
d'Urbanisme (P.L.U.). 

 
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. Elle 
sera également transmise à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle. 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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N° 2016/48 - ACQUISITION PAR PREEMPTION DE LA PARCELLE 
n°434 – section AC Rue de Mirecourt appartenant à  
M. JEANSING Jacques 

 

Le Maire rappelle à l'assemblée que, par délibération en date du 13 avril 1989, reçue à la 

Préfecture le 03 mai 1989, le conseil municipal avait confirmé le maintien d'un droit de 
préemption urbain sur les zones U et NA du plan d'occupation des sols approuvé en date du 13 
juillet 1979 et qui a été mis en révision le 13 octobre 2014. A l'époque, il avait été souligné 
l'intérêt de disposer de cet instrument pour mener une politique foncière efficace et maîtriser 
l'urbanisation de la commune. Le Maire informe les élus qu'il a reçu le 29 novembre dernier, une 
déclaration d'intention d'aliéner émanant de la SCP NOROY-GEROME-CUGNIN-GUIBERT 
concernant la parcelle n°434 section AC d'une superficie de 280 m2.  
Cette parcelle est issue de la division d'un terrain anciennement répertorié n°93 – section AC. 

Elle se situe au centre du village, au n°9, de la rue de Mirecourt, dans un secteur classé en zone 
UA au Plan d'Occupation des Sols en vigueur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Maire rappelle également la révision du PLU en cours dont le projet vient 
d'être arrêté par le conseil municipal après présentation à la population.  
 
Or, la parcelle AC 434, objet de la transaction, présente un enjeu essentiel pour la collectivité 
car le secteur concerné fait l'objet de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation 
(O.A.P) n°3 intitulée "Centre bourg/cœur d'équipements" où seront développés divers 

équipements dans une zone mixte destinée à l'implantation de logements, de bureaux et de 
commerces.  Cette démarche, qui avait déjà été initiée dans l'ancien Plan d'Occupation des Sols, 
a d'ailleurs débouchée sur l'acquisition de deux ensembles immobiliers dans la rue de Mirecourt 
afin de désenclaver les terrains communaux situés lieudit "Le Breuil" qui font, quand-à-eux, 
l'objet de l'OAP n°2 dénommée "Les Jardins du Breuil", assiette du projet intergénérationnel. 
 
En plus de permettre l'implantation d'équipements de proximité au centre du village, cet espace 
situé en face de ces bâtiments communaux constitue donc le prolongement de cette démarche en 

créant un passage naturel entre le quartier intergénérationnel et la rue du Creux-Chemin comme 
l'illustre le schéma d'aménagement présenté ci-dessous.  
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Extrait de l'OAP n°3 - "Centre bourg/cœur d'équipements" 

 
L'intérêt de cet espace est tellement fondamental que les élus ont également décidé la création 
d'un emplacement réservé dans ce secteur afin de permettre la création d'équipements 
satisfaisant un besoin collectif.  
 

Le Maire rappelle que de nombreuses contacts ont été pris, sans succès, auprès du propriétaire 
foncier ces dernières années pour faire l'acquisition des parcelles concernées "à l'amiable" 
compte tenu des enjeux qu'elles représentaient pour la commune. Dans le cadre de ces 
démarches, France Domaines avait estimé le 15 avril 2016 (évaluation référencée 2016-

196V0517) à 28 000 € hors droits et taxes la valeur de la parcelle AC 93 pour la totalité du 
terrain. Cette estimation, communiquée au propriétaire, qui aurait pu servir de base à une 
possible négociation, n'a jamais reçu de suite jusqu'à la réception de cette déclaration 
d'intention d'aliéner. 
 

En conséquence, compte-tenu de son intérêt pour la collectivité puisque cette acquisition 
s'inscrit pleinement dans les orientations de développement définies dans le cadre de la révision 
du PLU, le Maire propose que le conseil municipal fasse usage de son droit de préemption 
pour l'acquisition de la parcelle bâtie AC n°434 issue d'une division de la parcelle AC n°93 
au prix indiqué dans la DIA n°22/16 émanant de la SCP NOROY-GEROME-CUGNIN-

GUIBERT, à savoir 36 000 € et charge la SCP précitée de la rédaction de l'acte de vente. 
 
 

M. Laurent NOISETTE, intéressé par cette question en qualité de voisin mitoyen, 
fait part de son intention de ne pas prendre part au vote. 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS 
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N° 2016/49 - DECISION MODIFICATIVE n°06/2016   
AJUSTEMENT PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT 

 
 

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.  
 

Il indique par ailleurs que ces différentes modifications se compensent tant en recettes 
qu'en dépenses et permettent soit d'ajuster les dépenses de fonctionnement, soit de 
requalibrer les programmes d'investissement qui seront véritablement engagés en 2016 
et dont le règlement se fera début 2017 dans le cadre des restes à réaliser.  
 

Le Maire présente ensuite le détail de cette dernière décision modificative de 
l'exercice qui permettra le financement de l'acquisition rue de Mirecourt et 
l'ajustement de la requalification de la rue du Doyen Parisot : 
 

� Décision modificative n°06/2016 : 
 

 
 
Après ces explications, le Maire propose aux élus d'entériner la DM n°06/2016. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 
 

N° 2016/50 - FIXATION DES TARIFS 2017 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que la dernière séance de conseil municipal de l’année est 
traditionnellement réservée au vote des tarifs de l’année suivante. 
 
Il précise néanmoins que les services publics sont désormais pour la plupart gérés par la CC 

MOSELLE MADON (ordures ménagères, eau et assainissement, …) et qu'il n'appartient donc plus 
à l'assemblée délibérante communale de fixer leur tarif comme par le passé. 
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Les tarifs fixés par le conseil municipal se limitent désormais aux locations du foyer, aux droits 
de place et aux pâquis. Suite à l'augmentation de 2015 (+25 % pour les locations du foyer et        
+ 10 % pour les concessions de cimetière) et, dans l'attente de la rénovation du foyer 
socioculturel, le Maire propose de reconduire les tarifs 2016 en 2017.  
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

 

N° 2016/51 - Maintien du régime indemnitaire actuel dans l'attente 
de la mise en place du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise 
et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 

Le Maire rappelle que, par décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, l'Etat a mis en place un 
nouveau régime indemnitaire qui tient compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour ses fonctionnaires afin de 
rationaliser et de simplifier le paysage indemnitaire.  
 
Conformément au principe de parité, ce nouveau dispositif indemnitaire va remplacer la 
plupart des régimes existants dans la fonction publique territoriale (Prime de Fonction 
et de Résultats –PFR- ; Indemnité d'Administration et de Technicité – IAT pour notre 
collectivité) au fur et à mesure de la parution des décrets d'application. 
 

Officiellement, la mise en œuvre de ce nouveau dispositif aurait dû se faire au 1er 
janvier 2017 mais les règles de calcul du RIFSEEP n'ont été connues que fin juin et il n’a 
pas été possible à de nombreuses collectivités de les mettre en œuvre rapidement. A 
son arrivée en 2014, l'équipe municipale a bien mesuré les difficultés que pouvaient 
représenter la mise en place précipitée d'un régime indemnitaire. Pour avoir une chance 
d'être compris et accepté par l'ensemble du personnel, ce nouveau dispositif doit être 
d'abord bien travaillé au niveau des élus, puis présenté aux agents et enfin transmis 
pour avis au Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion avant d'être 
officiellement adopté par l'assemblée délibérante et mis en application.  
 

C'est donc cette démarche que les élus de FLAVIGNY sur MOSELLE ont décidé de 
suivre, même si elle retarde d'une année la mise en œuvre de ce nouveau régime 
indemnitaire, afin de faciliter sa compréhension et l'adhésion du personnel. Cependant, 
outre la création du RIFSEEP, le décret du 20 mai 2014 prévoit la suppression 
progressive des régimes indemnitaires en place. En conséquence, le Maire propose à 
l'assemblée délibérante : 
 

� D’accepter la poursuite du versement du régime indemnitaire en vigueur dans 

l’attente de la mise en place pour les agents de la commune d’un régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel.  

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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N° 2016/52 –  FIXATION DU TAUX DE REMUNERATION DES 
      ANIMATEURS POUR LES TAP - COMPLEMENT 
     

Le Maire rappelle que, par délibérations en date du 14 septembre et du 19 octobre 
2015, le conseil municipal avait fixé la rémunération des animateurs pour les activités 
liées aux temps d'activités périscolaires en déterminant un coût horaire et la 
rémunération par séance.  
 

Afin de faciliter le fonctionnement et le remplacement des animateurs absents, il avait 
également été proposé de ne pas individualiser la rémunération mais de la faire 
correspondre au niveau d'étude.  Par ailleurs, la liste des intervenants pourra évoluer à 
chaque période en fonction du planning établi par la coordinatrice mais le versement de 
la rémunération sera établi à mois+1. 
 

TYPE D'AGENTS MISSION 
REMUNERATION 

BRUTE HORAIRE 

REMUNERATION 

NETTE HORAIRE(1) 

REMUNERATION 

NETTE SEANCE 

ENSEIGNANTS :  Coordination 19,00 17,32 34,64 

 
Animation 17,00 15,50 31,00 

ANIMATEURS :         

animateur BAC + 2 12,25 10,00 20,00 

animateur BAC 10,85 8,86 17,72 

 
(1) calcul sur la base des cotisations fixées au 01/01/2016) 

 
Par contre, si le tarif horaire avait été défini, le principe de versement de 2 heures par 
séance (1h30 de cours et 0h30 de préparation) n'avait pas officiellement été acté 
même s'il avait toujours été mis en œuvre depuis le début des TAP. En conséquence, le 
Maire propose que l'assemblée délibérante entérine ce principe et confirme la 
rémunération des animateurs sur la base de la grille ci-dessus. 

 
ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

 

N° 2016/53 – MARCHE DE RENOVATION DE LA SALLE DES 
                 SPORTS ET D'ACCESSIBILITE MAIRIE-ECOLES 
                 AVENANT INEO 
 
Le Maire rappelle que, par délibération en date du 27 juin 2015, l'assemblée délibérante 
avait approuvé un certain nombre d'avenants concernant le marché de rénovation de la 
salle des sports visant à régulariser des travaux supplémentaires. 
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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 € 3 150,00 € 1,55% 205 767,61 €

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

TOTAUX 1 282 557,98 € 23 708,20 € 1 306 266,18 €

SITUATION FINANCIERE MARCHE RENOVATION SALLE DES SPORTS ET ACCESSIBILITE

 
 
Or, un avenant, correspondant à la mise en place d'un Bloc Autonome d'Eclairage de 
Sécurité (BAES) supplémentaire dans la chaufferie avait été demandé par le 
coordonnateur sécurité et n'avait pas été pris en compte dans les avenants entérinés en 
juin 2015. Ces travaux, d'un montant de 398,29 € ht, soit 477,95 € ttc 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 l'avenant supplémentaire proposé pour la Société COFELY-INEO – lot 

12 électricité dont le montant des avenants passe à 1673,21 € ttc à la place de 1 

195,26 € ce qui passe le marché à 91 552,12 € ttc, 

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

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
 

N° 2016/54 –  
 

N° 2016/54 :  APPROBATION AVANT PROJET DETAILLE,                

LANCEMENT DU MARCHE, DESIGNATION DE LA 

COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET 

DEMANDES SUBVENTION AMENAGEMENT DE LA 

RUE DU DOYEN PARISOT 

 
M. Michel HEQUETTE, 2e adjoint responsable des travaux, rappelle le projet 
d’aménagement de la rue du Doyen Parisot depuis le centre du village jusqu’à la rue du 
Prieuré à l’étude depuis 2015.  
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Il rappelle les nombreuses contraintes de ces travaux qui concerne la route 
départementale 570 classée voie à grande circulation qui doit conserver un gabarit 
minimum pour le passage des convois exceptionnels.  
 
Pour mener à bien ces travaux, la maîtrise d'œuvre a été confiée préalablement à la 

Société SEFIBA afin qu'elle étudie ces aménagements sur le plan technique et élabore 

le cahier des charges des travaux au niveau administratif.   

 

Michel HEQUETTE présente donc à l’assemblée l’Avant-Projet Détaillé (APD) établi par 

ce bureau d'étude qui s’élève globalement à 169 331 € HT, soit 203 197,20 € TTC.  

 

Les objectifs principaux d'aménagement de la Rue du Doyen Jacques Parisot sont la 

mise en sécurité des piétons / véhicules, la création de stationnements, la mise en place 

d'aires à poubelles et le reprofilage de la chaussée pour réduire de la vitesse sur 

certains tronçons. Les travaux comprennent : 

 

� La mise en sécurité du carrefour Rue Chaubourot (direction salle des sports) 

avec la création d'un plateau surélevé, la reprise du marquage au sol (ilot en 

zébra + balisettes J11 + bande de stop), la création de grilles avaloirs pour la 

gestion des eaux de ruissellement, 

� La mise en sécurité aux abords de l'OHS avec la création d'un plateau surélevé 

et la reprise du marquage au sol, la création de grilles avaloirs pour la gestion des 

eaux de ruissellement, 

� La reprise de l'aménagement aux abords du cimetière avec le marquage au sol des 

places de stationnements, le marquage au sol des arrêts de bus, la reprise de la 

zone « Dépose minute » devant les containers d'ordures ménagères (bordures + 

enrobés + marquage au sol), 

� La création d'aires de poubelles pour une meilleure gestion avec les riverains, 

mise en place de 2 barrières afin de contenir les poubelles aux différents 

emplacements, 

� La reprise des grilles avaloirs existantes de la Rue, 

 

� Retravailler la largeur et l'axe de voirie sur certains tronçons pour réduire la 

vitesse des véhicules. La largeur minimale sera de 6m pour permettre la 

circulation des convois exceptionnels, 
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� La mise en place de zébras + balisettes J11 pour réduire la largeur de voirie et 

sécuriser les entrées / sorties de véhicules, les stationnements ou encore voies 

d'accès depuis la Rue Jacques Parisot, 

� La reprise de chaussée ou trottoir en enrobés avec dans certains cas la dépose et 

repose de bordures et le marquage au sol des stationnements ou bande de stop. 

Un des objectifs étant de retravailler les largeurs de trottoir à 1.40m mini 

(norme en vigueur), 

� La création de passages piétons (3m de large), la reprise des bordures avec vue 

de 2 cm et la mise en oeuvre de bandes podotactiles collées sur les enrobés 

existants, 

� La mise en place des panneaux de signalisation sur toute la Rue du Doyen Jacques 

Parisot. 

Michel HEQUETTE précise que le dossier a été déposé auprès du Conseil 

Départemental, propriétaire de la voie, pour des modifications éventuelles. Le projet a 

d’ailleurs été présenté préalablement à un responsable du service voirie du Département 

pour avis et celui-ci n’a formulé que des corrections mineures.  

L’Adjoint aux travaux espère donc une validation rapide de cette opération qui devrait 

démarrer au plus tard en septembre prochain.   

Après ces explications, le Maire remercie Michel HEQUETTE pour sa synthèse ainsi que 

les membres de la commission cadre de vie qui ont élaboré ce projet.  

Il propose que le conseil municipal :  

� APPROUVE l'avant-projet détaillé établi par le Bureau d'Etudes SEFIBA pour 

un montant global de 169 331 € HT, soit 203 197,20 € TTC, 

� SOLLICITE une subvention auprès de l’Etat au titre de Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) pour cet aménagement de sécurité, 

� SOLLICITE une subvention auprès de la Région Lorraine au titre de la relance 

de l’économie, 

� SOLLICITE une subvention auprès du Département de Meurthe et Moselle au 

titre des amendes de police, 

� SOLLICITE également une subvention européenne au titre de la sécurisation 

des dessertes rurales et de l'aménagement pour les personnes à mobilité 

réduite, 
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� AUTORISE le Maire à lancer le marché à procédure adaptée correspondant et 

à signer tous les documents s'y rattachant, 

� RAPPELLE que le financement de ces travaux a été inscrit au budget primitif 

2016 sous le programme n°201505 « Aménagement rue du Doyen Parisot » 

pour un montant de 220 000 € TTC, 

� DESIGNE 3 membres de la commission d'ouverture des plis en qualité de 

titulaires et 3 membres en qualité de suppléants, le Maire étant Président de 

droit. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Ont été désignés comme membres de la commission d'ouverture des plis :  
 
3 titulaires : Michel HEQUETTE, Patrice MOLL, François POIRSON 
3 suppléants : Anne ROZAIRE, Dominique RAVEY, Marcel TEDESCO 

 
 

N° 2016/55 - 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 

19/16 19/10/2016 NICOLAS Emmanuel Me FRANCOIS BATI 

20/16 26/10/2016 GALLOIS Fabrice Me BRAVETTI BATI 

21/16 10/11/2016 BOLLE Julien Me HENRION BATI 

23/16 03/12/2016 LEYVAL Jean-Claude Me BLETOUX BATI 

 

2- Prononcé la délivrance des concessions de cimetière suivantes : 

� Pas de concession  
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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). 

 
LES ELUS PRENNENT ACTE DE CES DECISIONS 

 
 

 
 

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

le Président lève la séance. 
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DESIGNATION Rappel  des  
tarifs 2014

Rappel  des  
tarifs 2015

Proposition     
tarifs 2016

Revenu 2014
Proposition     
tarifs 2017

% 
d'augmentat

ion

Vote  des  tarifs 
2017

Locations diverses

* Foyer socio-culturel
 Réunion 45 € 56 € 56 € 56 € 0% 56 €
 Lunch

habitants de Flavigny 70 € 88 € 88 € 88 € 0% 88 €
habitants de l'extérieur 140 € 175 € 175 € 175 € 0% 175 €
 Jour férié en semaine
habitants de Flavigny 130 € 163 € 163 € 163 € 0% 163 €

habitants de l'extérieur 280 € 350 € 350 € 350 € 0% 350 €
 Week-end

habitants de Flavigny 200 € 250 € 250 € 250 € 0% 250 €
habitants de l'extérieur 420 € 525 € 525 € 525 € 0% 525 €

vaisselle Voir annexe 25% Voir annexe 355 € Voir annexe 0% Voir annexe
* Tennis (par heure)
 Courts extérieur ETE 6 € 6 € 6 € 0,00 € 6 € 0% 6 €

* Salle des sports (par heure)
 Stage de location (par h) 12 € 13 € 13 € 0,00 € 13 € 0% 13 €

* Droits de Place 
Place de marché (ml) 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0% 0,25 €

 Camion itinérant (forfait) 40,00 € 40,00 € 40,00 € 0% 40,00 €
Sapins (forfait) 110,00 € 110,00 € 110 € 110,00 € 0% 110,00 €

* Terrains 

 Patis communaux

de 0 à 200 m2 5 € 5 € 5 € 5 € 0% 5 €
de 200 à 400 m2 10 € 10 € 10 € 10 € 0% 10 €
de 400 à 600 m2 15 € 15 € 15 € 15 € 0% 15 €
de 600 à 800 m2 25 € 25 € 25 € 25 € 0% 25 €
Plus de 800 m2 30 € 30 € 30 € 30 € 0% 30 €

Aboutissants 

* Concessions de cimetière
 Temporaires (15 ans) 231 € 252 € 252 € 252 € 0% 252 €

Trentenaires 459 € 504 € 504 € 504 € 0% 504 €
Cinquantenaires 732 € 807 € 807 € 807 € 0% 807 €

Case columbarium (30 ans) 732 € 708 € 708 € 708 € 0% 708 €
Case individuelle (30 ans) 780 € 858 € 858 € 858 € 0% 858 €

VENTE DE PRODUITS OU 
SERVICES

* Photocopies NB
A4 - recto 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0% 0,15 €

A4 - recto-verso 0,30 € 0,30 € 0,30 € 130 € 0,30 € 0% 0,30 €
A3 - recto 0,45 € 0,45 € 0,45 € 0,45 € 0% 0,45 €

A3 - recto-verso 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0% 0,60 €

930 €

1 806 €

TARIFS     2017
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLAVIGNY SUR MOSELLE 
Séance ordinaire du 12 décembre 2016 – délibérations  2016/47 à 2016/55 

 

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  

 


