
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 04 avril 2016 
 

 
Le Conseil Municipal de FLAVIGNY sur MOSELLE, régulièrement convoqué le 25 mars 
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 : MEYER Christine, CELKA Marie-Odile 
 
Procurations :  Christine MEYER à Anne ROZAIRE 
 
Secrétaire de séance : Pascal DURAND  

 

N°2016/13 – FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION 2016 
  

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 environ la moitié des ressources totales de la 

commune (49,61 %). Or, les collectivités connaissent, depuis 2014, une réduction 

considérable de la DGF qui va s'étaler jusqu'en 2017 afin de contribuer au 

redressement des comptes publics. A terme, la dotation versée par l'Etat à notre 

commune sera réduite de 81 099 € sur 224 116 € perçus, soit une perte sèche de 36 %.  
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Cette réduction drastique de la DGF risque d'avoir des conséquences désastreuses sur 
le fonctionnement des communes mais également sur le secteur du 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 

le maintien du niveau actuel des investissements.  

 

Conformément à la décision du conseil municipal de l'an dernier, cette compensation 

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

fiscal minime pour le solde qui représente en moyenne 10 € par foyer. 

 

Bases Taux Produit

Taxe d'habitation 2 347 000 12,09% 283 752 €
Foncier bâti 1 586 000 13,78% 218 551 €
Foncier non bâti 49 300 34,78% 17 147 €

519 450 €

PRODUIT FISCAL DE FLAVIGNY SUR MOSELLE - 2016

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2016 suivants : 

  

Taxe d'habitation :  12,09%    

Foncier bâti :  13,78 %                                                

Foncier non bâti :  34,78 % 
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Ces décisions représentent un produit fiscal de 519 450 € pour l’exercice 2016 auquel il 

convient d’ajouter l'attribution de compensations de la CCMM (312 057 €) et autres 

allocations de l'Etat (8 950 €), soit une recette globale de : 840 457 €. 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

 

N°2016/14 – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016 

 
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 2016 qui s’établit comme suit : 
 
 

Dépenses de Fonctionnement 2016 VOTE 

011 Charges à caractère général 485 000 € 485 000 € 

012 Frais de personnel 465 000 € 465 000 € 

014 Atténuations de produits 100 € 100 € 

65 Autres charges de gestion 195 000 € 195 000 € 

66 Frais financiers 6 500 € 6 500 € 

67 Charges exceptionnelles 27 000 € 27 000 € 

022 Transferts comptables 1 350 000 € 1 350 000 € 

023 Dépenses imprévues 86 400 € 86 400 € 

042 Opérations d'ordre 20 000 € 20 000 € 

 TOTAUX : 2 635 000 € 2 635 000 € 
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Il rappelle que le résultat reporté en fonctionnement, suite à la réintégration des 
budgets annexes et du résultat financier de la CCSV, s'élève après affectation à            
1 252 315 €.  Grâce à cet excédent, il est proposé d'investir en 2016 près de                  
2 000 000 € de travaux dont plus d'un million de nouveaux programmes. 
 
Sont notamment compris dans les projets d'investissement 2016 : 
 

� TRAVAUX de BATIMENTS : Il s'agit essentiellement de la rénovation de la salle 

du conseil municipal désormais accessible aux personnes à mobilité réduite ainsi 

que la réhabilitation du foyer socioculturel avec notamment l'amélioration de 

l'isolation thermique, la mise aux normes des sanitaires et de l'électricité ainsi 

que la réfection des portes et des fenêtres. 

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

sécurité de la rue du Prieuré, la réfection de la rue de l'Ancien Pont, des routes 

de Pulligny et de Frolois ainsi que l'aménagement de la rue du Doyen Parisot.            

Est également provisionné, 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 année, une 

somme de 30 000 € est déjà affectée au lancement de l'étude de cette 

opération immobilière qui associera plusieurs partenaires.   

 

Recettes de Fonctionnement 2016 VOTE 

13 Produits de gestion 6 800 € 6 800 € 

70 Ventes de produits 183 505 € 183 505 € 

73 Impôts et taxes 879 564 € 879 564 € 

74 Dotations, subventions et participations 282 816 € 282 816 € 

75 Autres produits 30 000 € 30 000 € 

76 Produits financiers     

77 Produits exceptionnels     

79 Transfert de charges     

002 Excédent antérieur 1 252 315 € 1 252 315 € 

040 Opérations d'ordre entre sections     

  TOTAUX : 2 635 000 € 2 635 000 € 
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Dépenses d'Investissement RAR 
2015 

Propositions 
nouvelles TOTAL VOTE 

001 Résultats reportés   389 644 € 389 644 € 389 644 € 
020 Dépenses imprévues   12 531 € 12 531 € 12 531 € 
040 Ordres différences réalisations         
041 Ordres opérations patrimoniales         
10 Dotations et fonds divers         
16 Emprunts   18 000 € 18 000 € 18 000 € 
20 Immobilisations incorporelles 27 889 € 30 000 € 57 889 € 57 889 € 
21 Immobilisations corporelles 41 926 € 303 580 € 345 506 € 345 506 € 
23 Immobilisations en cours 560 111 € 1 225 000 € 1 785 111 € 1 785 111 € 
27 Autres immobilisations financiers         
  TOTAUX : 629 926 € 1 978 755 € 2 608 681 € 2 608 681 € 
 
 

Recettes d'Investissement RAR 
2015 

Opérations 
financières TOTAL VOTE 

001 Résultats reportés     
020 Virement du fonctionnement 

 
1 350 000 € 1 350 000 € 1 350 000 € 

024 Produits cessions immobilières 
    

040 Ordres différences réalisations 
 

20 000 € 20 000 € 20 000 € 
041 Ordres opérations patrimoniales     
10 Dotations et fonds divers 

 
204 111 € 204 111 € 204 111 € 

106 Excédent de fonct capitalisé 
 

948 814 € 948 814 € 948 814 € 
13 Subventions d'investissement 70 756 € 

 
70 756 € 70 756 € 

16 Emprunt     
21 Immobilisations corporelles 

  
 

 
23 Immobilisations en cours 

  
 

 
27 Ventes de titres 

  
 

 
 TOTAUX : 70 756 € 2 537 925 € 2 608 681 € 

 
 

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 cette 
enveloppe, les subventions feront, lors de la prochaine séance de conseil municipal, 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 41 000 € est également affectée à 
Familles Rurales (Resto Loisirs et la Crèche FLAMINI) conformément au contrat "enfance-
jeunesse" signé jusqu'en 2017.  
 
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 
2016 présenté en équilibre comme suit :  
 

Section de fonctionnement     Section d’investissement  
Recettes =  2 635 000 €    Recettes = 2 608 681 € 

 Dépenses =  2 635 000 €    Dépenses = 2 608 681 € 
 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
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N°2016/15 – CESSION D'UNE PARTIE DES PARCELLES N°27 et n°234  

                section ZV à M. BRUNE 

 
Mme Anne ROZAIRE, 3e adjointe responsable de la commission "cadre de vie", rappelle que par 
délibération en date du 17 juin dernier, la commune avait fait l'acquisition de la parcelle ZV n°27 
située lieudit "La Maladrie" car elle présentait un intérêt incontestable pour la collectivité.  
 

En effet, ce terrain d'une superficie de 4970 m2 était grevé par l'emplacement réservé n°2 
"élargissement de la rue de la Madadrie", permettait également de supprimer une servitude 
d'accès au bois communal derrière la Brunerie et enfin accentuait la maîtrise foncière dans la 
zone 2NAa destinée au développement de la commune. 
 
 

Mme ROZAIRE informe l'assemblée que les objectifs fixés dans la délibération du 17 juin 2015 
ont tous été atteints. Elle indique par ailleurs que la collectivité a été sollicitée par M. BRUNE 
pour l'acquisition d'une partie des terrains communaux qui jouxtent sa propriété afin d'y réaliser 
un parking privatif pour son activité professionnelle.  
 
Elle présente donc le plan de division et de bornage établi par le Cabinet Géodatis, géomètre 

expert, qui détaille la superficie des terrains cédés : parcelle ZV n°234 – superficie de   4 a 59, 
parcelle ZV n°27 - superficie de 10 a 37, soit une superficie totale de 14 a 96 
 

Après cette présentation, le Maire rappelle donc l'intérêt de cette cession pour la commune 
puisqu'elle permettra la réalisation d'un parking privatif et donc le transfert d'une partie du 
stationnement qui s'effectue actuellement sur le domaine public vers un terrain privé. En 
conséquence, il propose donc que l'assemblée délibérante : 
 

� Donne son accord sur la vente d'une partie des terrains ZV n°234 et n°27 d'une 
superficie de 14 a 96 au prix de 10 € le m2 conformément à l'avis de France Domaine 
référencé 2013 196V0638 du 19 avril 2013 soit un total de 14 960 €, 
 

� Charge la SCP CHONE-DELESTABLE-MANINETTI-FRANCOIS, Notaires à St 
NICOLAS DE PORT de la rédaction de l'acte d'acquisition, 
 

� L'autorise à signer l'acte et tous les documents s'y rapportant.  
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

N°2016/16 – RESILIATION DU BAIL RURAL passé avec Pierre REVEILLE 

                sur la parcelle ZM p11 suite à l'exploitation des gravières et 

     passation d'une convention précaire 

 

Le Maire rappelle que, dans le cadre de la convention de foretage signée le 29 mai 2012 
avec la Société GSM pour l'exploitation des gravières lieudit "Sur le Méry", la commune 
s'est engagée à résilier le bail rural qui la lie à Pierre REVEILLE sur la parcelle ZM p11 
et à prendre à sa charge les indemnités dues au locataire. 
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Le Maire présente à l'assemblée le projet de convention de résiliation qui a reçu 
l'assentiment du locataire, Pierre REVEILLE, et qui s'échelonnera dans le temps au fur 
et à mesure de l'avancement de l'exploitation des gravières par GSM. 
 
L'indemnité d'éviction a été fixée d'un commun accord entre les parties à 5 072 €/Ha 
soit un montant total de 48 184 € pour 9,5 ha qui s'étalera selon l'échéancier suivant : 
1/3 au 30 juin 2016, soit 16 061,33 € ; 1/3 au 30 juin 2017, soit 16 061,33 €, 1/3 au 30 
juin 2018 soit 16 061,34 €.  
 
En parallèle, le Maire rappelle que la collectivité perçoit depuis 2015 et pour une durée 
de 8 ans un forfait annuel de 151 507 € basé sur un volume d'exploitation estimé lors de 
la signature de la convention. En conséquence, le Maire propose que l'assemblée 
délibérante :  
 

� Donne son accord sur la passation d'une convention de résiliation d'un bail rural 

avec Pierre REVEILLE selon les conditions précitées et d'une convention précaire 

pour la culture des terrains en cours d'exploitation selon l'échéancier fixé par 

GSM, 

 

� L'autorise à signer l'acte et tous les documents s'y rapportant, 

 

� S'engage à inscrire les crédits correspondants aux budgets 2017 et 2018. 

L'indemnité a déjà été inscrite pour l'exercice 2016 au budget primitif.  

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

N°2016/17 – PASSATION D'UN CONTRAT DE PRET A USAGE AVEC LES 

    ABOUTISSANTS DES TERRAINS COMMUNAUX 

 
Mme Anne ROZAIRE, 3e adjointe responsable de la commission "cadre de vie", rappelle 
que par délibération en date du 28 février 1990, le conseil municipal avait décidé de 
fixer à 0,10 franc le prix de location au m2 pour les personnes occupant un terrain 
communal notamment derrière la rue de Nancy. 
 
Déjà à l'époque, le recouvrement de cette location posait des problèmes comptables car 
il était inférieur au seuil de recouvrement minimum de perception. Ainsi, plusieurs 
années étaient regroupées pour permettre son recouvrement.  
Le passage à l'euro n'a pas simplifié les choses et le paiement d'un forfait pose 
également d'autres difficultés. Par ailleurs, renseignement pris auprès du Notaire, le 
paiement d'une location peut créer des obligations pour la collectivité, voire des 
compensations financières lors de la reprise des terrains.  
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En conséquence, après étude par la commission "Cadre de vie", Mme ROZAIRE propose 
lorsque la commune est d'accord, la passation d'un contrat de prêt à usage avec les 
aboutissants qui occupent des terrains communaux. Ce contrat, d'une durée limitée, 
détaillera explicitement les caractéristiques du prêt à usage, comporte des obligations 
pour l'emprunteur et le prêteur mais ne contient pas de contrepartie financière pour le 
bénéficiaire.  
 
Après toutes ces explications, le Maire propose que le conseil municipal :  
 

� Autorise la passation d'un contrat de prêt à usage avec les aboutissants qui 

occupent un terrain communal, 

� L'autorise à signer les contrats correspondants, 

� Charge la commission "Cadre de vie" de l'exécution de la présente délibération et 

du suivi des changements de propriétés des aboutissants concernés.  

 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

 

N°2016/17 – CONVENTION D'OCCUPATION DE LA SALLE DES SPORTS 

                ET APPROBATION D'UN REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le Maire rappelle que plus d'un million d'euros vient d'être investi dans la salle des 
sports municipale et qu'il souhaite l'instauration d'un règlement intérieur réglementant 
le fonctionnement de cet équipement sportif ainsi que la passation d'une convention  
avec les associations utilisatrices. 
 
Il passe ensuite la parole à M. Dominique ROUSSEAU, 5e adjoint responsable de la 
commission "Vie associative" afin qu'il présente les propositions de règlement et de 
convention. 
 
Celui-ci précise les objectifs de ces différents documents : 
 

� Le règlement intérieur va fixer les conditions d'utilisation de la salle des sports, 

sa capacité, sa destination et les modalités de mise à disposition. 

� La convention d'occupation passée avec les associations définira les modalités 

d'utilisation, la responsabilité de l'utilisateur et les éventuelles sanctions en cas 

de manquement aux obligations décrites. 

Après cette présentation, le Maire rappelle que les élus ont été destinataires des 
projets de règlement et de convention depuis plusieurs semaines et qu'aucune remarque 
n'a été formulée. Il propose donc que l'assemblée municipale :  
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� APPROUVE le règlement intérieur et la convention d'occupation de la salle des 

sports qui annulent et remplacent les dispositions existantes, 

 

� L'autorise à signer les documents correspondants qui seront diffusés à tous les 

utilisateurs. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

 

N°2016/17 – DEGREVEMENT POUR LOCATION DU FOYER 

                SOCIOCULTUREL 

 
Le Maire rappelle la vétusté du foyer socioculturel qui ne permet plus une location aux 
particuliers dans des conditions satisfaisantes (problèmes de chauffage, d'éclairage, 
d'alimentation en gaz des cuisines, ...). 
 
Les travaux de rénovation sont à l'étude mais ne débuteront pas avant la fin de cette 
année. 
 
Il fait part à l'assemblée des trois réclamations qu'il a reçues dernièrement émanant 
des derniers locataires : 
 

� Mme CHAGNOT Marie-Hélène – location de salle du 23 janvier 2016 (problèmes 

d'éclairage et d'alimentation en gaz de la cuisine) 

� Mme ROUSSEAU Marcelle – location de salle du 13 février 2016 (problèmes 

d'éclairage et d'alimentation en gaz de la cuisine) 

� Mme CLAUDE Céline – location de salle du 18 mars 2016 (problèmes d'éclairage, 

d'alimentation en gaz et d'encombrement de la salle) 

Compte-tenu de ces désagréments qui sont de la responsabilité de la commune, le Maire 
propose de pratiquer un dégrèvement de 50 % sur les locations précitées, soit ramener 
exceptionnellement leur tarif à 125 € contre 250 € actuellement. 
 
 

ADOPTE PAR 16 voix POUR, 

1 ABSTENTION (Dominique ROUSSEAU) 
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N°2016/17 – 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 

02/16 04/02/2016 CARDOT Bernard Me DRAPIER BATI 

03/16 16/03/2016 SAS GRIOTTE Me CUIF BATI 

 

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). 

 

LES ELUS PRENNENT ACTE DE CES DECISIONS 

 

 

A vingt-deux heures trente, les ordres du jour étant épuisés, 

le Président lève la séance. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLAVIGNY SUR MOSELLE 

Séance ordinaire du 04 avril 2016 - délibérations 2016/13 à 2016/20 

 

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  

 


