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NOUVELLE ORGANISATION MUNICIPALE 
 

Le 15 mars dernier, vous avez placé la liste "Agir ensemble pour notre village" à la tête de 
notre commune. La crise sanitaire n'a pas permis la mise en place de la nouvelle équipe muni-
cipale et ce sont les élus sortants qui ont été chargés de gérer cette période délicate jus-
qu'au 25 mai dernier, date de l'installation du nouveau conseil municipal.  
 

Le Maire et la municipalité ont également mis à profit ce brusque ralentissement des affaires communales pour poser 
les bases de la nouvelle organisation municipale qui s'appuie largement sur les orientations énoncées durant la cam-
pagne électorale et notamment la volonté d'agir ensemble pour le bien du village. 

 

Les premières décisions ont donc permis de structurer ces actions autour de thèmes princi-
paux qui vont se décliner au travers de 6 commissions municipales permanentes : 
⇒ Les finances, 
⇒ La cohésion sociale, 
⇒ L'information et la communication interne et externe, 
⇒ Le cadre de vie et l'environnement 
⇒ Les travaux et la forêt, 
⇒ La vie associative et la prévention. 
 

Lors de la séance du 02 juin dernier, ces six commissions municipales permanentes ont donc été créées avec à leur 
tête un adjoint ou un conseiller délégué qui assurera les fonctions de Vice-Président et en leur sein, plusieurs conseil-
lers municipaux et parfois des conseillers délégués pour suppléer le Vice-Président.  
 

Comme nous nous y sommes engagés, certaines de ces commissions seront ouvertes prochainement aux habitants par 
le biais de Comités consultatifs. Il s'agit notamment des commissions concernant la "cohésion sociale" pour le volet 
lien intergénérationnel, les travaux pour la partie "forêt", le "cadre de vie et l'environnement", "l'information et la 
communication" et la "vie associative". Les comités consultatifs n'ont pas de compétence décisionnelle comme les 
commissions mais font des propositions concernant les questions d'intérêt communal dans les domaines pour lesquels 
ils ont été créés.  

S'engager pour la commune et m'investir dans la gestion communautaire : S'engager pour la commune et m'investir dans la gestion communautaire : S'engager pour la commune et m'investir dans la gestion communautaire : S'engager pour la commune et m'investir dans la gestion communautaire :     
Lors du dernier mandat, j'avais décidé de démissionner de ma fonction de conseiller communautaire pour 

me consacrer pleinement aux affaires communales compte tenu de la charge de travail pour un nouvel élu 

qui découvre la vie municipale. Je n'avais cependant pas délaissé pour autant les affaires communau-

taires auxquelles j'ai participé activement dans le cadre de la Conférence des Maires qui, comme son 

nom l'indique, réunit les 19 Maires et le Bureau de la Communauté de Communes Moselle Madon 

avant chaque séance officielle. Compte-tenu de l'importance croissante de l'intercommunalité dans la vie communale (une 

dizaine de compétences nouvelles ont été prises par la Communauté de Communes Moselle Madon au cours du mandat), 

je souhaite désormais m'investir pleinement dans la gestion et siéger au conseil communautaire. Dominique Ravey, 1ère 

Adjointe, a également été élue conseillère communautaire lors du scrutin du 15 mars dernier et nous 

occuperons donc les deux sièges dévolus à la Commune de Flavigny sur Moselle sur les 35 qui compo-

sent le conseil communautaire. Par ailleurs, chaque commission communautaire aura en son sein au 

moins un conseiller municipal de Flavigny-sur-Moselle et permettra donc à notre commune d'être re-

présentée dans tous les secteurs de compétences de la Communauté de Communes Moselle Madon. 

FLAVIGNY-INFOS 

Lettre d'information éditée par la Mairie de Flavigny-sur-Moselle - Directeur de la publication : Marcel TEDESCO, Maire. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Les autres membres du conseil municipal   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Marcel TEDESCO 
MAIRE 

Dominique 
RAVEY 

1ère adjointe 
Responsable 

cohésion sociale 
 

Pascal 
DURAND 

2ème adjoint 
Responsable   

information et   
 communication 

Anne 
ROZAIRE 

3ème adjointe 
Responsable  

cadre de vie et 
environnement 

Jean-Claude 
ROMARY 

4ème adjoint 
Responsable   

travaux et forêt 

Dominique 
ROUSSEAU 

Conseiller délégué 
Responsable   

vie associative 
et prévention 

Marie-Claude CARDOT 
Conseillère municipale Déléguée 

Liens avec les écoles, le CCAS et  les 
échanges intergénérationnels  

avec Vivre ensemble 

Cathy GREINER 
Conseillère municipale Déléguée 

Environnement, développement durable 
et transition énergétique 

 

Jean-Marie BLAISON 
Conseiller municipal Délégué 

Gestion de la forêt, liens avec l'ONF,  
chemins de randonnées avec la CCMM 
et sensibilisation à l'environnement 

Responsable de la commission finances 
où siègent de droit les adjoints  

et les conseillers délégués 

Frédérique SIMONIN 
Conseillère Municipale 

Laurent NOISETTE 
Conseiller Municipal 

Valérie JACOB 
Conseillère Municipale 

Guillaume ÉTÉVÉ 
Conseiller Municipal 

Christine MEYER 
Conseillère Municipale 

Séverine HUSSON 
Conseillère Municipale 

Gérard GEORGEL 
Conseiller Municipal 

Stéphanie HINDELANG 
Conseillère Municipale 

Anthony GIRAUD 
Conseiller Municipal 

Sébastien FRESSE 
Conseiller Municipal 



Présence de deux candidats supplémentaires : 
La particularité du scrutin municipal de 2020 tient au fait de la présence de 2 candidats supplémen-
taires sur la liste en plus des 19 candidats élus. Ces deux candidats : Marie-Claude KALTENBACHER et 
Christian BOURGAUX seront amenés à intégrer le conseil municipal dès lors qu'un siège deviendrait va-
cant pour permettre que l'assemblée soit à nouveau au complet pour gérer les affaires de la commune.  

 

Attributions des 6 commissions permanentes  
Vous trouverez ci-dessous les attributions détaillées des différentes commissions permanentes. Afin 
d’optimiser son fonctionnement et ses prises de décisions, le Conseil Municipal réfléchit également à 
l'adoption d'un règlement intérieur qui déterminera les modalités de déroulement des séances. 

 

COMMISSION FINANCES 
Placée sous la responsabilité directe du Maire, la commission finances sera composée obligatoirement des 
élus décisionnaires au niveau des dépenses et des recettes, les adjoints et les conseillers municipaux délé-

gués. Elle sera complétée par d'autres membres issus du conseil municipal. La commission aura en charge l'établisse-
ment du budget primitif et des décisions modificatives ainsi que le suivi des opérations comptables au travers du 
compte administratif de la commune. Compte tenu du contexte économique contraint de l'après crise sanitaire, sa 
mission sera de rechercher des marges de manœuvre permettant de mener à bien les projets en cours. 
Composition : Marcel TEDESCO, Maire - Dominique RAVEY, Pascal DURAND, Anne ROZAIRE, Jean-Claude ROMARY, 
Dominique ROUSSEAU, Marie-Claude CARDOT, Cathy GREINER, Jean-Marie BLAISON, Stéphanie HINDELANG, 
Frédérique SIMONIN, membres.  

COMMISSION COHESION SOCIALE 
  

Attributions : Prendre en compte les intérêts de l'enfance et de la jeunesse, 
gérer les affaires scolaires en lien avec les enseignants et les parents d'élèves. Par-
ticiper aux syndicats scolaires (SMS BAYON) en complémentarité avec la CCMM, 
renforcer les liens sociaux avec les établissements spécialisés (OHS, EREA), facili-

ter le mieux vivre des personnes âgées, soutenir l'action sociale et établir le lien avec le CCAS, mettre en 
relation les services administratifs (aide à l'emploi, actions sociales, …) et les habitants en complémentarité 
avec la CCMM, gérer le foyer socioculturel, accueillir les nouveaux habitants et faciliter les échanges inter-
générationnels en lien avec le CCAS et Vivre ensemble.  
Composition : Mme Dominique RAVEY, 1ère adjointe - Mme Marie-Claude CARDOT, conseillère déléguée - M. Domi-
nique ROUSSEAU, Mmes Valérie JACOB et Frédérique SIMONIN, Cathy GREINER, membres. 

 

COMMISSION RELATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES  
 

Attributions : Faire le lien entre les différentes commissions, animer la communication interne et 
externe de la commune, faciliter l'information générale de la population, définir une politique de 
développement du numérique, l’optimisation des outils informatiques et gérer le site 
internet, faire le lien avec la communauté de communes et avec d'autres communes, 
favoriser les actions culturelles en complémentarité avec la CCMM, entretenir les 

relations avec les différents acteurs économiques du village en complémentarité avec la CCMM.  
Composition : M. Pascal DURAND, 2ème adjoint - Mme Marie-Claude CARDOT, conseillère municipale 
déléguée - Mme Valérie JACOB, M. Sébastien FRESSE, Mme Séverine HUSSON, membres. 
 
 

COMMISSION CADRE DE VIE  
 

Attributions : Gérer le Plan Local d'Urbanisme (PLU) communal en complémentarité avec la CCMM 
et participer à l’élaboration du PLU intercommunal, développer une politique d’aménagement du 
territoire en complémentarité avec la CCMM, définir la politique du loge-

ment en complémentarité avec la CCMM, valoriser les ressources naturelles de la commune, 
mettre en valeur les atouts de notre village, marcher, circuler, stationner en sécurité. En com-
plémentarité avec la CCMM : Mettre l’environnement et le développement durable au centre de 
toutes les démarches (construction – déplacement – gestion des déchets – éducation, …), favo-
riser toutes les initiatives en rapport avec la transition énergétique.  
Composition : Mme Anne ROZAIRE, 3ème adjointe - Mme Cathy GREINER, conseillère déléguée, M. Sébastien 
FRESSE, Guillaume ÉTÉVÉ, Frédérique SIMONIN, Séverine HUSSON, membres. 



COMMISSION TRAVAUX ET FORETS  
 

Attributions :  Entretenir le patrimoine et les biens communaux, organiser le travail et la coordination 
des employés techniques, suivre les travaux d’entretien courant de la commune, optimi-
ser la gestion des équipements publics, assurer la gestion du cimetière, gestion du 
fonctionnement et des investissements, Gérer la forêt et programmer les ventes de 

bois en lien avec l'ONF, aménager les chemins de randonnées en complémentarité avec la CCMM. 
Composition : M. Jean-Claude ROMARY, 4ème adjoint, M. Jean-Marie BLAISON, conseiller délégué 
M. Laurent NOISETTE, Guillaume ÉTÉVÉ, Gérard GEORGEL, Anthony GIRAUD, membres. 

 
 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET PREVENTION 
 

Attributions : Faire le lien avec les associations et accompagner les projets associatifs, analyser 
les demandes de subventions des associations et proposer l’attribution en lien avec la commission 
finances, mettre en place un calendrier des fêtes et des manifestations en lien avec le comité 
interassociatif, programmer la mise en sécurité et l’accessibilité des équipements communaux en 
lien avec la commission travaux et gérer les actions de formation dans le domaine de la sécurité 

Composition : M. Dominique ROUSSEAU, conseiller délégué - Mme Stéphanie HINDELANG, Christine MEYER. 
 

Quelques précisions sur le fonctionnement des commissions …. 
 Les commissions préparent le travail et les délibérations du conseil mais elles n’ont aucune compé-
tence pour prendre des décisions. 
⇒ Les commissions municipales ne peuvent être ouvertes à la population car elles ne sont réglemen-

tairement composées que d’élus communaux. Par contre, les comités consultatifs permettent la 
participation de la population aux projets communaux et intercommunaux.  

⇒ Le Maire est Président de droit de toutes les commissions municipales. Celles-ci peuvent élire un Vice-Président 
chargé de diriger les débats en l’absence du Maire. 

 

Participer à la vie communale : Les élus ont donc décidé d'ouvrir les commis-
sions "cohésion sociale, information et communication, cadre de vie et environnement, tra-
vaux et forêt, vie associative" en créant des comités consultatifs qui pourront donner un 
avis sur tout problème d'intérêt communal. Les comités consultatifs seront composés de 
personnes élues au conseil municipal mais également de représentants d'associations locales 
et d'habitants de la commune. Les membres des comités consultatifs devront être guidés 

par l'intérêt général de la collectivité. Si vous êtes intéressées par un des thèmes proposés, nous vous invitons à 
le faire savoir au secrétariat de Mairie par téléphone ou par messagerie.  

Les permanences des élus : 
 
 

 Marcel TEDESCO, Maire :            mardi matin et jeudi matin ou les autres jours   
                       sur rendez-vous. 

 

  Dominique RAVEY, 1ère adjointe :       uniquement sur rendez-vous 
  Pascal DURAND, 2ème adjoint :        jeudi de 10h à 12h et sur rendez-vous 
 Anne ROZAIRE, 3ème adjointe :        uniquement sur rendez-vous 
 Jean-Claude ROMARY, 4ème adjoint :       vendredi de 10 h à 12 h et sur rendez-vous   
 Dominique ROUSSEAU, Conseiller délégué : lundi matin sur rendez-vous 

 
 

 Le secrétariat de Mairie est ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et de 15 h à 17 h  
 ainsi que le samedi de 10 h à 12 h  - téléphone 03.83.26.70.01  - fax 03.83.26.74.76   
 Numéro d’urgence des élus de permanence : 06.82.66.83.83. 
 

 émail : secretariat@mairie-flavigny-sur-moselle.fr  
 site internet : www.mairie-flavigny-sur-moselle.fr 


