
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance extraordinaire du 18 avril 2016 
 

 
Le Conseil Municipal de FLAVIGNY sur MOSELLE, régulièrement convoqué le 12 avril 
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 : DURAND Pascal, CELKA Marie-Odile, BURTIN Clémence 
 
Procurations :   
Pascal DURAND à Michel HEQUETTE 
Clémence BURTIN à Marcel TEDESCO 
 
Secrétaire de séance : Dominique RAVEY  

 

N° 2016/21 - APPROBATION APS ET DEMANDES DE SUBVENTION 

                     POUR REHABILITATION DU FOYER SOCIO-CULTUREL  
 

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 Sommaire 
(APS) établi par l'architecte qui s’élève à 281 500 € HT y compris les études et la 
maîtrise d'œuvre.  
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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 250 000 € 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 sommaire établi par le Cabinet d'architecture LEDUC pour un 
montant global de 281 500 € HT, soit 337 800 € TTC, 
 

� SOLLICITE une 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,  

 

� SOLLICITE conjointement une aide financière 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 également une subvention de la Région "Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine" au 
titre du plan de soutien à l'investissement des communes de moins de 2500 habitants pour ces 
travaux de rénovation et d'amélioration de la performance thermique du foyer socioculturel 
de la commune, 

 

� SOLLICITE enfin une aide financière de la CAF 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. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

A vingt et une heures, l'ordre du jour étant épuisé, 

le Président lève la séance. 
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