
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance ordinaire du 24 février 2020 

 

Le Conseil Municipal de FLAVIGNY sur MOSELLE, régulièrement convoqué le 17 février 
2020, s’est réuni le 24 février 2020 à 20h30 à la Mairie de Flavigny sur Moselle, 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 : Marie-Claude CARDOT, Cathy GREINER, Philippe COUSIN, Marie-
Odile CELKA, Olivier GERARDIN, Corinne MILBACH, Clémence BURTIN. 
 

Procurations :   
- Corinne MILBACH à Dominique ROUSSEAU 
- Olivier GERARDIN à Pascal DURAND 
- Cathy GREINER à Christine MEYER 
- Marie-Claude CARDOT à Dominique RAVEY 
- Philippe COUSIN à Marcel TEDESCO 

 
Secrétaire de séance : Pascal DURAND 
 
 

N°06/2020 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019  
 
Le Maire rappelle que l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales précise 
que « l’arrêté des comptes est constitué par le vote du compte administratif et du compte de 
gestion établi par le comptable de la commune ». Conformément à l’article L.2121-31 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal entend, débat et arrête le compte de 
gestion du Receveur.  
 
Il s’agit là d’un préalable obligatoire au vote du compte administratif qui constitue l’arrêté 
définitif des comptes de l’exercice budgétaire. 
 
 

Sections
Résultats de 
clôture 2018

Part affectée à 
l'investissement

Résultats de 
l'exercice 2019

Résultats de 
clôture 2019

Investissement : -141 068,38 0,00 -50 320,69 -191 389,07
Fonctionnement : 1 796 442,13 -65 022,38 470 543,61 2 201 963,36

Totaux = 1 655 373,75 -65 022,38 420 222,92 2 010 574,29

COMPTE DE GESTION 2019
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Aussi, le Conseil Municipal :  
 

 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, tous les titres de recettes émis et tous les 
mandats de paiement ordonnancés,  

 Considérant que toutes les opérations budgétaires de recettes et dépenses ont été 
régulièrement effectuées, 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2019 et 
tenant compte de celles relatives à la journée supplémentaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion produit par le Comptable public, 
Suivant l’avis favorable de la commission des finances, 

 
Le Maire propose que le Conseil Municipal, 
 
 PRENNE ACTE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur 

de la commune de FLAVIGNY sur MOSELLE, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

N°07/2020 : ELECTION D’UN PRESIDENT DE SEANCE 
 
Le Maire rappelle que, conformément au code des Collectivités Territoriales, la 
présidence de la séance où le Conseil Municipal délibère sur le compte administratif est 
assurée par un conseiller municipal élu pour l'occasion. Il invite donc l'assemblée à 
procéder à l'élection d'un Président de séance afin de débattre du compte 
administratif. Le Maire propose la candidature de Michel HEQUETTE, 2e Adjoint, 
responsable de la commission finances. 

Par voix POUR, 1 abstention (Michel HEQUETTE),  
Michel HEQUETTE est élu Président de séance. 

 
 
N°08/2020 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
          
Le Maire présente le compte administratif 2019 conformément aux délibérations du Conseil 
Municipal concernant cet exercice budgétaire, à savoir : 
 
 09/2019 du 08/04/2019 relative au budget primitif 2019, 

 21/2019 du 05/07/2019 relative à la décision modificative n°1 pour ajustement projet 
intergénérationnel, 
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 37/2019 du 23/09/2019 relative à la décision modificative n°2 pour vente de terrains à M. 
BRUNE, 

 45/2019 du 25/11/2019 relative à la décision modificative n°1 pour ajustement du projet 
intergénérationnel suite à la convention de partenariat passée avec la CCMM, 

 50/2019 du 25/11/2019 relative au Virement de crédit n°01 du 30/09/2019 pour l’achat de 
licences Cad-com et microsoft office, 

 57/2019 du 20/12/2019 relative Virement de crédit n°02 du 09/12/2019 pour 
remboursement TLE suite à l’annulation du PC de M. DUPERIS, 

Ce document reprend l’ensemble des mouvements comptables ordonnancés au titre de l’exercice 
passé.  
 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé RAR
011 Charges à caractère général 450 000 € 437 129,71 € 10 Dotations et fonds divers 947,00 € 795,07 €
012 Charges de personnel 420 000 € 383 003,88 € 16 Emprunts 21 000,00 € 20 937,61 €
014 Atténuation de produits 10 000 € 7 237,00 € 20 Immobilisations incorporelles 1 020,00 € 745,00 € 275,00 €
65 Autres charges de gestion 191 000 € 157 916,90 € 204 Subventions d'équipement versées 4 439,00 € 4 439,00 €
66 Charges financières 6 000 € 4 678,15 € 21 Immobilisations corporelles 535 593,00 € 89 669,55 € 223 923,00 €
67 Charges exceptionnelles 10 000 € 668,00 € 23 Immobilisations en cours 4 504 223,00 € 145 354,73 € 415 878,00 €
022 Dépenses imprévues 80 550 € 0,00 € 26 Acquisitions de participations 0,00 € 0,00 €
023 Virement investissement 1 820 000 € 0,00 € 27 Autres immob financières 0,00 € 0,00 €
042 Opérations d'ordre entre sections 30 000 € 22 449,97 € 001 Résultat reporté 141 069,00 € 0,00 €

020 Dépenses imprévues 5 594,00 € 0,00 €
040 Ordre différences réalisations 0,00 € 660,92 €

TOTAUX : 3 017 550,00 € 1 013 083,61 € TOTAUX : 5 213 885,00 € 262 601,88 € 640 076,00 €

Prévu Réalisé Prévu Réalisé RAR
013 Produits de gestion courante 1 631,00 € 3 440,72 € 10 Dotations et fonds divers 103 000,00 € 86 808,84 €
70 Vente de produits 186 500 € 240 358,73 € 1068 Excédents de fonctionnement 65 023,00 € 65 022,38 €
72 Immobilisations corporelles 0 € 0,00 € 13 Subventions d'investissement 1 876 440,00 € 38 000,00 € 1 181 415,00 €
73 Impôts et taxes 900 000 € 906 089,28 € 16 Emprunts 1 104 422,00 € 0,00 € 800 000,00 €
74 Dotations et subventions 188 000 € 298 375,40 € 20 Immobilisations 0,00 € 0,00 €
75 Autres produits de gestion 10 000 € 15 670,10 € 21 Vente d'immobilisations 215 000,00 € 0,00 €
76 Produits financiers 0 € 2,10 € 23 Immobilisations en cours 0,00 €
77 Produits exceptionnels 0 € 19 029,97 € 26 Participation et créances 0,00 € 0,00 €
79 Transferts de charges 0 € 0,00 € 27 Autres immobilisations financ 0,00 € 0,00 €
002 Excédent ordinaire reporté 1 731 419,00 € 0,00 € 001 Résultat reporté 0,00 € 0,00 €
042 Opérations d'ordre 0,00 € 660,92 € 010 Stocks 0,00 € 0,00 €

021 Virement fonctionnement 1 820 000,00 € 0,00 €
024 Produits de cessions 0,00 € 0,00 €
040 Opérations d'ordre entre sections 30 000,00 € 22 449,97 €

TOTAUX : 3 017 550,00 € 1 483 627,22 € TOTAUX : 5 213 885,00 € 212 281,19 € 1 981 415,00 €
Excédent  fonctionnement : 470 543,61 € Résultat investissement : 50 320,69 €
Résultat clôture fonct N-1 : 1 731 419,75 € Résultat clôture invest : -141 068,38 €

Excédent fonct réel N : 2 201 963,36 € Résultat invest réel N : -191 389,07 €
Résultat de clôture N : 2 010 574,29 € Solde des RAR N-1 1 341 339,00 €

Résultat global réel N : 3 351 913,29 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

Dépenses d'Investissement

Recettes d'Investissement

 
 

Rappel du Compte de Gestion 2019 
 

Sections
Résultats de 
clôture 2018

Part affectée à 
l'investissement

Résultats de 
l'exercice 2019

Résultats de 
clôture 2019

Investissement : -141 068,38 0,00 -50 320,69 -191 389,07
Fonctionnement : 1 796 442,13 -65 022,38 470 543,61 2 201 963,36

Totaux = 1 655 373,75 -65 022,38 420 222,92 2 010 574,29

COMPTE DE GESTION 2019

 
 

Avant le vote, le Maire souhaite également porter à la connaissance des élus le 
document d’analyse sur la gestion communale établi par le Secrétaire de Mairie qui a été 
examiné en détail lors de la synthèse du 20 janvier dernier.  
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Ce document a aidé la commission finances dans ses orientations lors de l’élaboration du 
budget primitif 2020. Il prend en compte les principales données du compte 
administratif 2019 placées en évolution par rapport aux exercices précédents. 
 
Après avoir apporté l’ensemble des éléments permettant à l’assemblée d’apprécier sa 
gestion et conformément à l’article L.2121-14 du code général des collectivités 
territoriales qui précise que le Maire doit se retirer au moment du vote du compte 
administratif, le Maire passe donc la parole au Président de séance élu pour l’occasion et 
quitte la salle. 
 
Le nouveau Président, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les documents budgétaires de l’exercice 2019, 
Vu le compte de gestion du Receveur municipal pour 2019, 
Vu la présentation du compte administratif, 
Suivant l’avis favorable de la commission des finances, 
 
PROPOSE que le Conseil Municipal : 
 

 Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer selon le tableau exposé ci-dessus, 

 Constate les identités de valeur avec le Compte de gestion du Percepteur, 

 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

 Approuve l’arrêté des comptes de l’exercice budgétaire 2019, conformément à 
l’article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

ADOPTE A L’UNANIMITE des 14 VOTANTS (Marcel TEDESCO, Maire qui 
disposait de la procuration de Philippe COUSIN, n’a pas participé au vote. 

 

 
N°09/2020 : AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2019      
 
La comptabilité M14 prévoit l’affectation des résultats de clôture de l’exercice précédent. La 
décision d’affectation porte sur le résultat global de la section de fonctionnement du compte 
administratif. Ce solde est constitué du résultat comptable de l’exercice, augmenté le cas 
échéant, du résultat reporté en fonctionnement de l’exercice précédent. 
 
Il s’agit d’une procédure qui consiste à : 
 
 Constater le résultat global de la section de fonctionnement du compte administratif, 

 Affecter ce résultat à la couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement augmenté ou réduit, le cas échéant, par le solde des restes à réaliser. 
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Pour l’année 2019 : 
 La section de fonctionnement dégage un résultat global de clôture de 2 201 963,36 €. 

 La section d’investissement présente elle un résultat global de clôture déficitaire de :              
191 389,07 €, 

 Le solde des restes à réaliser est excédentaire pour un montant de 1 341 339 €. 

 Le besoin de financement de la section d’investissement s’élève donc à : 0 €. 

Il n’est donc pas nécessaire d’affecter une partie du résultat global de clôture de la section de 
fonctionnement à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement. 
L’excédent de fonctionnement, soit : 2 201 963,36 € est inscrit en report au compte 002 en 
recettes de la section de fonctionnement du prochain budget primitif. 
 
Le Maire propose donc que le Conseil Municipal :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le compte de gestion 2019 produit par le comptable public adopté préalablement, 
Vu le compte administratif 2019 adopté préalablement, 
 
CONSTATE qu’aucune couverture du résultat d’investissement n’est nécessaire et reporte le 
résultat de fonctionnement du budget primitif 2019 arrêté à 2 201 963,36 € en recettes 
de la section de fonctionnement au compte 002 du prochain budget primitif.  

 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 

N°10/2020 :  FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2020 
 

Le Maire rappelle à l'assemblée que la principale recette de la commune reste les impôts 
locaux prélevés auprès des contribuables qui représentent plus de 43 % des recettes 
réelles de la collectivité. 

Entre 2015 et 2017, les élus ont été contraints de procéder à une augmentation des 
trois taxes ménages pour compenser partiellement la baisse de la DGF. Cette 
augmentation (en moyenne 10 € par foyer et par an) a rapporté un produit fiscal 
supplémentaire de 21000€, bien loin des 106000€ de baisse de la DGF subie par la 

commune.  
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En moins de 15 ans, c'est presque 60 % 
de cette dotation d'Etat qui a été 
réduite. Cette baisse drastique de la 
DGF a eu des conséquences 
désastreuses sur l'épargne nette des 
communes qui ont réduit leurs 
investissements et intensifié le 
recours à l'emprunt. 

 
Pour compenser cette baisse des aides de l'Etat, des économies ont également été 
réalisées sur le fonctionnement (renégociation des contrats, restructuration du 
personnel, etc, ...) pour un montant de 30 000 €. Ces efforts ont donc permis de 
compenser la perte de dotation à hauteur de       51 000 € (21 000 € de recettes 
fiscales supplémentaires et 30 000 € d’économie de fonctionnement). Néanmoins, à ce 
jour, les recettes communales accusent toujours un déséquilibre de : 55 000 € = 
(106000€ - 51000€) même si le produit des gravières vient pour le moment servir 
d'amortisseur à ce déficit structurel. 
 

Par ailleurs, en 2018, une nouvelle atteinte a été portée aux finances communales avec la 
réforme de la taxe d'habitation qui pourrait à terme totalement disparaître.  
Ce manque à gagner doit "normalement" être compensé à "l'euro près" par l'Etat et l’on 
connaît désormais les modalités de compensation puisque les communes vont percevoir, 
dès 2021, la part de la taxe foncière départementale.  
 

Compte tenu de ces éléments, la commission des finances propose de ne pas augmenter 
les taux des trois impôts ménages en 2020. En conséquence, le Maire souhaite que les 
élus municipaux confirment les orientations de la commission des finances et 
reconduisent en 2020, les taux 2019, soient : Taxe d'habitation : 12,25% ; Foncier bâti 
: 13,96% ; Foncier non bâti : 35,24%. Les bases ont, quant à elles, été revalorisées à 
partir de la valeur de l'indice des prix à la consommation. Ainsi, pour 2020, le 
coefficient de revalorisation retenu est de 1,009.  
 

Le Maire présente le produit fiscal estimé qui s'établit à 557 037 € en 2020. 
 

Base Taux Produit

Taxe d'habitation 2 399 402 12,25% 293 927 €
Foncier bâti 1 760 705 13,96% 245 794 €
Foncier non bâti 49 138 35,24% 17 316 €

4 209 245 557 037 €

PRODUIT FISCAL DE FLAVIGNY SUR MOSELLE - 2020
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Il présente également la décomposition de ce produit fiscal par type d'impôt confirmant 
que la majorité du produit fiscal provient de la taxe d'habitation. Avant de procéder au 
vote, le Maire précise qu'il convient d'ajouter à ce produit fiscal, l'attribution de 

compensation émanant de la 
Communauté de Communes 
Moselle Madon (CCMM) liée à 
la fiscalité professionnelle 
transférée en 2014. Le 
montant initial, fixé à        
373 253 €, sera réduit en 
2020 de 81 832 € pour tenir 
compte des compétences 
transférées, dont les plus 

récentes concernant la petite enfance et la natation ainsi que le transport scolaire 
interne à la CCMM. Cette année, l'attribution de compensation s'élève à 291 421 € 
inscrit au compte 73211 "Attribution de compensation" au BP 2020.  
 

Enfin, il faut également majorer ce produit des allocations de l'Etat 1259 pour un 
montant de 14 523 € (valeur 2019). Ces attributions sont versées pour compenser la 
politique nationale envers les ménages modestes et les agriculteurs.  
 

L'ensemble de la fiscalité perçue correspond donc à une recette globale de 862 981 €, 
ce qui représente environ 2/3 des ressources réelles de fonctionnement du budget 
2020. 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
N°11/2020 :  ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2020 

 
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 fixées par le conseil municipal. 



 8

 

Le Maire présente ensuite chapitre par chapitre, les prévisions financières du budget 
primitif 2020 qui s’établit comme suit : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il rappelle que le résultat reporté en fonctionnement, après l'affectation décidée lors 
de l'approbation du compte administratif, s'élève à : 2 201 963 €.  Ce résultat 
excédentaire, ajouté au 148 037 € d’excédent 2020, permet de transférer en recette 
d'investissement une somme de 2 350 000 € pour financer de nouveaux investissements.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au niveau des dépenses de fonctionnement, les charges générales sont maîtrisées avec 
une prévision identique à 2019. Les frais de personnel sont réduits de 20 000 € suite à 
un ajustement lié aux résultats de l’exercice précédent. En ce qui concerne les 
subventions aux associations, une enveloppe de 20 000 € a été inscrite au compte 6574 
comme les autres années. Un acompte de 50 % va être versé en mars 2020 et 
l'attribution individuelle sera décidée ultérieurement par les élus.  

Recettes de Fonctionnement 2020 VOTE 

13 Produits de gestion  
  

70 Ventes de produits 197 700 € 197 700 € 

73 Impôts et taxes 931 932 € 931 932 € 

74 Dotations, subventions et participations 148 079 € 148 079 € 

75 Autres produits 15 000 € 15 000 € 

76 Produits financiers    

77 Produits exceptionnels    

79 Transfert de charges    

002 Excédent antérieur 2 201 963 € 2 201 963 € 

040 Opérations d'ordre entre sections    

  TOTAUX : 3 494 674 € 3 494 674 € 

Dépenses de Fonctionnement 2020 VOTE 

011 Charges à caractère général 450 000 € 450 000 € 

012 Frais de personnel 420 000 € 420 000 € 

014 Atténuations de produits 10 000 € 10 000 € 

65 Autres charges de gestion 140 000 € 140 000 € 

66 Frais financiers 13 453 € 13 453 € 

67 Charges exceptionnelles 5 000 € 5 000 € 

022 Transferts comptables 2 350 000 € 2 350 000 € 

023 Dépenses imprévues 76 221 € 76 221 € 

042 Opérations d'ordre 30 000 € 30 000 € 
 TOTAUX : 3 494 674 € 3 494 674 € 
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Par ailleurs, sur ce même chapitre 65, une participation financière de 28 000 € est 
également affectée à Familles Rurales (Resto Loisirs) conformément au contrat 
"enfance-jeunesse" renouvelé pour la période 2018-2021. La participation crèche est 
désormais prise en charge par la CC MOSELLE MADON qui dispose de la compétence 
petite enfance. L'attribution de compensation versée par la structure intercommunale a 
donc été réduite en conséquence, elle s’élève désormais à 291 421 €. 

 

En ce qui concerne les recettes d'investissement, il s'agit essentiellement du virement 
de la section de fonctionnement qui s'élève à 2 350 000 €. Ce montant peut paraître 
élevé mais il prend en compte les excédents des budgets annexes (eau, assainissement, 
lotissement) de 2014 ainsi que les recettes de sablières perçues depuis 2015. Par 
ailleurs, la commune provisionne chaque année, depuis 2017, une somme pour la 
réalisation du projet intergénérationnel car il n’était pas possible de financer 
l'intégralité de cette opération sur un seul exercice.  
 
Grâce au virement du fonctionnement de 2 350 000 € évoqué plus haut, il est proposé 
d'investir cette année près de 5 209 515 € de travaux dont 4 569 439 € de nouveaux 
programmes. 
 
 

Dépenses d'Investissement 
RAR 
2019 

Propositions 
nouvelles 

TOTAL VOTE 

001 Résultats reportés     191 390 € 191 390 € 191 390 € 
020 Dépenses imprévues            150 €        150 €        150 € 
040 Ordres différences réalisations         
041 Ordres opérations patrimoniales         
10 Dotations et fonds divers          1 000 €       1 000 €       1 000 € 
16 Emprunts        57 406 €     57 406 €     57 406 € 
20 Immobilisations incorporelles        275 €        4 439 €       4 714 €       4 714 € 
21 Immobilisations corporelles 223 923 €   217 500 €    441 423 €    441 423 € 
23 Immobilisations en cours 415 878 € 4 347 500 € 4 763 378 € 4 763 378 € 
27 Autres immobilisations financiers         
  TOTAUX : 640 076 € 4 819 385 € 5 459 461 € 5 459 461 € 

Recettes d'Investissement RAR 2019 
Propositions 

nouvelles 
TOTAL VOTE 

001 Résultats reportés        

020 Virement du fonctionnement  2 350 000 € 2 350 000 € 2 350 000 € 
024 Produits cessions immobilières     

040 Ordres différences réalisations     30 000 €     30 000 €     30 000 € 
041 Ordres opérations patrimoniales     

10 Dotations et fonds divers     38 000 €     38 000 €     38 000 € 

106 
Affectation excédent de 
fonctionnement 

      

13 Subventions d'investissement 1 181 415 €  700 000 € 1 881 415 € 1 881 415 € 
16 Emprunt 800 000 € 360 046 € 1 160 046 € 1 160 046 € 
21 Immobilisations corporelles       
23 Immobilisations en cours     

27 Ventes de titres     
 TOTAUX : 1 981 415 € 3 478 046 € 5 459 461 € 5 459 461 € 
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Sont notamment compris dans les projets d'investissement 2020 : 
 

 L’ACQUISITION DE TERRAINS : Il s’agit de l'acquisition des terrains qui sont 
situés dans l’emprise de l’OAP n°1 « La Maladrie » (Indivisions BOGARD, ROUSSEAU, 
ARNOULD), 

 DES TRAVAUX de BATIMENTS : Cela concerne le remplacement des chaudières du 
bâtiment Mairie-Ecoles ainsi que la rénovation du bloc sanitaire des écoles, 

 LA REFECTION DES VOIRIES : Cela correspond à réfection de la voirie du Haut de 
la rue de Mirecourt et d’une provision pour le bas mais également de la sécurisation 
des passages protégés rue de Nancy. L’aménagement de la rue du Prieuré est reporté 
en 2021 en raison du trafic lié aux travaux de la nouvelle chaufferie de l’OHS, 

 RENFORCEMENT DE LA COHESION SOCIALE : Enfin, le financement du projet 
intergénérationnel pour un montant de 4 000 000 € est également inscrit 
conformément au plan de financement adopté 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 
2020 présenté en équilibre comme suit :  
 

Section de fonctionnement    Section d’investissement  
Recettes =  3 494 674 €    Recettes = 5 459 461 € 

 Dépenses =  3 494 674 €    Dépenses = 5 459 461 € 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
 
N°12/2020 :  ACOMPTE 50 % SUR SUBVENTIONS 2020 
 
Dominique ROUSSEAU, 5e adjoint responsable de la vie associative, rappelle que, chaque 
année, le Conseil Municipal procède à la répartition de l’enveloppe budgétaire consacrée 
aux subventions associatives.  
Cette année encore, elle s’élève à 20 000 € dont la majeure partie est destinée au 
fonctionnement des associations locales. Le reliquat de ces attributions pourra être 
attribué ponctuellement au cours de l’exercice pour des manifestations exceptionnelles. 
 
En ce qui concerne les aides financières à Familles Rurales pour les activités de RESTO 
LOISIRS, sur ce même chapitre 65, une participation financière de 28 000 € est 
également affectée à Familles Rurales (Resto Loisirs) conformément au contrat 
"enfance-jeunesse" renouvelé pour la période 2018-2021. Cette participation sera 
versée dès le mois de mars sur la base du contrat précité pour 2020.  
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La participation crèche est désormais prise en charge par la CC MOSELLE MADON qui 
dispose de la compétence petite enfance.   
 
Globalement, c’est donc une enveloppe de 48 000 € (article 6574 – page 9 du BP 2020) 
qui est budgétisée pour favoriser le fonctionnement des associations locales sur le 
budget 2020, soit environ 5 % des dépenses de fonctionnement totales.  
 
Après les explications de Dominique ROUSSEAU, le Maire rappelle la proximité des 
élections municipales qui ne permet pas un examen approfondi des demandes par la 
commission associative issue des urnes en 2014.  Afin de permettre aux associations de 
fonctionner, le Maire propose de procéder au versement de 50 % des subventions 
attribuées en 2019. Le solde sera attribué par le nouveau conseil municipal. Il est à 
noter que la subvention Loisirs et Culture 2020 avait déjà été attribuée par anticipation 
fin 2019.  
 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les 
subventions feront l’objet d’un vote individuel mais certains conseillers ne prendront pas 
part au vote lorsque la subvention concerne l’association au sein de laquelle ils exercent 
une responsabilité. Il s’agit de Marcel TEDESCO, pour le HBCFFR. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE DES VOTANTS pour toutes les subventions sauf 
celle attribuée au HBCFFR, pour laquelle Marcel TEDESCO,  

ne prend pas part et quitte la séance.  

 

ASSOCIATIONS
Subvention accordée en 

2019
Acompte proposée             

en 2020
Acompte versée en 2020

AMAP LES LIBELLULES
ANCIENS COMBATTANTS 450 225
ASSOCIATION DE CHASSE

ASSOCIATION DES PECHEURS

ASSOCIATION VELOCIPEDIQUE 400 200
BADMINTON 300 150

COMITE D'ANIMATION 
INTERASSOCIATIF

CREA'PASSION 200 100
FAMILLES RURALES

FLAM'54 400 200
FLAV'DANSE 700 350
FLAVYOGA

FOOTBALL CLUB FRMM 700 350
HANDBALL CLUB FFR 2250 1125
LES AMIS DE L'ORGUE 300 150
LES TRAITS VIVANTS 450 225
LOISIRS ET CULTURE 500 0 2020 déjà versée en 2019

RETRAITES ET PERSONNES AGEES 1400 700
SOUVENIR FRANCAIS 400 200

TENNIS DE TABLE 100 50
USEP 250 125

VOLLEY 200 100
Total : 9000 4250

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020 - ACOMPTE DE 50 %
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N°13/2020 :  PARTICIPATION FINANCIERE VOYAGE SCOLAIRE 
    Séjour à Paris 
 
Mme Dominique RAVEY, 1ère Adjointe, responsable des affaires scolaires, fait part à 
l’assemblée du projet de voyage scolaire à Paris pour la classe CM2 de Mme DUBOIS en 
juin 2020.  

Dans un courrier en date du 1er février dernier, la Directrice indique que suite aux échos 
très favorables de la classe découverte de 2019 liée à la visite de l’assemblée nationale 
à l’initiative du Député, les parents d’élèves de la classe CM2 se sont fortement 
mobilisés pour que leurs enfants puissent également bénéficier d’un voyage pédagogique. 

Le coût de ce séjour pour un effectif de 25 élèves s’élève à 6 800 €. Grâce à la 
mobilisation des parents, une somme de 900 € a déjà été récoltée et une somme 
identique sera prélevée sur la coopérative scolaire. Reste donc un montant de 5 000 € à 
trouver pour boucler financièrement ce projet. La 1ère Adjointe rappelle, qu’en principe, 
un séjour est organisé tous les deux ans pour une cinquantaine d’enfants, soit deux 
classes et que l’an dernier, une seule classe avait bénéficié du séjour, laissant ainsi la 
possibilité de l’organisation d’une seconde classe découverte en 2020.  

Après cet exposé, le Maire propose que le solde, qui représente 200 € par enfant pour 
les 25 élèves, soit réparti pour moitié entre les parents et la collectivité.  

Au niveau communal, la participation correspondrait à 100 € par enfant, soit une 
subvention totale de 2 500 € qui est déjà inscrite au budget primitif sur le compte 
65548 "Autres contributions".  

Bien évidemment, si des aides supplémentaires venaient à être obtenues, elles 
viendraient en déduction du coût résiduel de cette classe et diminueraient la 
participation des parents et de la commune à proportions égales.  

Avant de passer au vote, le Maire rappelle l’attachement de la collectivité à l’école qui 
s’est traduit par une aide matérielle et financière qui s’élève en moyenne à 300 € par 
enfant.  

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

N°14/2020 :  PARTICIPATION AU CONCOURS NATIONAL DU PRIX DE 
                 LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 
 
Le Maire informe l'assemblée qu'il a été sollicité pour que la commune participe au 
Concours National du Prix de la Résistance et de la Déportation.  
 

Cette année, le thème du concours est "1940. Entrer en résistance. Comprendre, 
refuser, résister". 
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Le Maire rappelle que ce concours a pour objectif de perpétuer chez les jeunes 
générations la mémoire de la Résistance et de la Déportation afin de leur permettre de 
s'en inspirer en se fondant sur les leçons historiques et civiques que leur apporte 
l'École.  
Il s'inscrit ainsi dans une démarche d'éducation à la citoyenneté et reste une 
composante essentielle du parcours citoyen de l'élève. 
 

Les prix sont constitués de livres offerts par le Conseil Départemental, la Mairie de 
NANCY, les Autorités Civiles et Militaires, les Elus, les Communes, les Associations et 
quelques personnes à titre individuel.  
 

Conscient que le devoir de mémoire doit être perpétué et que le concours précité 
répond pleinement à cet objectif, le Maire souhaite que l’assemblée municipale :  
 

 AUTORISE l'achat de bons dans une librairie pour une valeur de 100 € au titre 
de la participation communale au concours national du prix de la résistance et de 
la déportation, 

 CONFIRME que cette subvention sera inscrite au budget primitif 2020 au 
compte 6574 "Subvention de fonctionnement aux associations". 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

N°15/2020 :  RECOURS AUX SERVICES FACULTATIFS PROPOSES PAR  
                 LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
                 TERRITORIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que les centres de gestion de la fonction publique 
territoriale sont des établissements publics administratifs départementaux, auxquels 
sont affiliés obligatoirement les collectivités et établissements territoriaux employant 
moins de 350 fonctionnaires à temps complet. Les autres collectivités et établissements 
territoriaux peuvent s’y affilier à titre volontaire. 
 

Un centre de gestion assure pour l’ensemble des agents des collectivités et 
établissements qui lui sont affiliés, un certain nombre de missions obligatoires définies 
à l’article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale : organisation de concours de recrutement et 
d’examens professionnels d’évolution de carrière, publicité des créations et vacances 
d’emplois (bourse de l’emploi territorial départemental), fonctionnement des instances 
de dialogue social (commissions administratives paritaires, comité technique), 
secrétariat des instances médicales (commission de réforme, comité médical), calcul du 
crédit de temps syndical et remboursement des charges salariales y afférant, 
reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, etc. 
 

Ces missions obligatoires sont financées par une cotisation obligatoire payée par les 
collectivités et établissements affiliés.  
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Elle est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents des collectivités et 
établissements concernés, telles qu’elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou 
trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de 
sécurité sociale, au titre de l’assurance maladie. Le taux de cette cotisation est fixé 
annuellement par délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion dans la 
limite du taux maximum de 0,80 %.S’agissant du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, cette cotisation est fixée au taux de 0,80 
%. 
 
Le centre de gestion peut également proposer des missions facultatives, telles que 
listées par les articles 24 à 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
 
Ces missions facultatives sont financées soit sur la base d’une cotisation additionnelle, 
soit dans des conditions fixées par convention. A compter de 2019, les missions 
facultatives jusqu’alors assurées par le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de Meurthe-et-Moselle ont été reprises au sein d’une société publique locale 
(SPL) créée par les communes et leurs groupements.  
 
Pour notre commune, cela s’est traduit par une délibération en date du 29 octobre 
2018 référencée sous le numéro 49/2018 – transmis à la Préfecture de Meurthe et 
Moselle le 30/10/2018 et qui n’a pas fait l’objet de contestation dans le cadre du 
contrôle de légalité. 
 

Plusieurs raisons ont présidé à cette mutation de la structure juridique soutenant les 
missions facultatives : 
 

 risque lié à ce que certaines missions facultatives interviennent dans un champ 
concurrentiel, ce qui entraîne une question d’équité de traitement, les centres de 
gestion n’étant assujettis ni à la TVA, ni à l’impôt, en raison de leur statut 
d’établissement public administratif 

 

 lourdeur conséquente des procédures administratives entravant le 
développement des missions facultatives. 

N’assurant plus de missions facultatives, le centre de gestion a notamment cessé de 
lever la cotisation additionnelle de 0.4 % assise sur la masse salariale (cette cotisation 
avait d’ailleurs cessé d’être levée depuis juillet 2018 pour permettre aux collectivités et 
établissements de souscrire des parts sociales et d’accéder ainsi aux services de la 
SPL). Cependant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a envoyé aux collectivités du 
département le 31 décembre 2019, un courrier relatif aux irrégularités supposées de la 
structure juridique de la Société Publique Locale IN-PACT GL créée le 15 décembre 
2018.  
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Dans le souci de continuer à proposer les missions aux collectivités tout en laissant le 
temps aux organes de décision de la SPL d’apprécier s’il convient ou pas de consolider les 
statuts de la société publique, le conseil d’administration du centre de gestion a, par 
délibération du 27 janvier 2020, décidé la mise en place d’une mesure conservatoire en 
réintégrant les activités de la SPL au CDG, à l’exception du RGPD. Il s’agit également de 
sécuriser les emplois de la trentaine d’agents concernés. 
 

Considérant qu’il s’agit de missions facultatives et conformément aux dispositions de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, la collectivité ou l’établissement public territorial qui souhaite 
accéder à ces missions doit signer une convention qui organise les modalités juridiques 
et dispositions financières encadrant les interventions du centre de gestion. Le Centre 
de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a en effet choisi 
de ne pas remettre en place la cotisation additionnelle de 0.4%, mais dans le même 
esprit que la SPL, de proposer aux collectivités de sélectionner les services auxquels 
elles souhaitent adhérer en signant les conventions adéquates. 
Ainsi, le centre de gestion propose 10 conventions de missions facultatives réparties 
entre :  

 des missions régulières s’inscrivant dans la durée et concernant l’ensemble des 
agents de la collectivité 

 Une convention Forfait de base recouvrant une veille en gestion des 
carrières, un conseil statutaire individualisé, des conseils pour la mise en 
place des outils de gestion des ressources humaines, l’analyse des 
accidents du travail et des maladies professionnelles, la mise à disposition 
d’une mutuelle santé pour les salariés et l’animation d’un réseau des 
Assistants et Conseillers en Prévention (ACP). 

 

 Une convention Mission de médecine professionnelle et préventive pour 
assurer la surveillance médicale des agents ou une convention Forfait 
Santé recouvrant la surveillance médicale des agents, des actions sur le 
milieu professionnel, des interventions individualisées suite à avis médical, 
le conseil à l’autorité territoriale pour la gestion de la situation 
individuelle, ainsi qu’aux agents concernés (dans les conditions convenues 
avec l’autorité territoriale), et l’accompagnement dans la sollicitation de 
l’avis des différents organismes statutaires compétents en santé au 
travail (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail/Comité 
Social Territorial, Comité médical départemental, Commission de 
réforme). 

 Une convention Forfait de gestion des dossiers d’assurance statutaire 
pour le suivi des dossiers de demandes de remboursement liés aux 
sinistres inclus dans les garanties du contrat d’assurance statutaire 
souscrit auprès du centre de gestion 
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 Une convention Forfait de gestion des dossiers d’assurance prévoyance 
pour suivre les adhésions individuelles et les dossiers de demandes de 
prestations dans le cadre d’une convention signée avec le centre de 
gestion 

 

 Une convention Forfait retraite, réservé aux collectivités de plus de 40 
agents, recouvrant le montage des dossiers et l’étude du droit à départ en 
retraite, la simulation de pension, la demande de mise en œuvre de la 
liquidation de pension et l’information personnalisée aux agents concernés 

 

 Une convention Mission d’assistance à l’établissement des paies des agents 

 

 Une convention Mission Personnel temporaire permettant la mise à 
disposition d’agents (équivalent d’un service intérimaire) 

 

 Une convention Mission Chargé de l’Inspection en Santé et Sécurité au 
Travail (CISST). 

 

 des missions ponctuelles réalisées au cas par cas, répondant à une demande 
particulière de la collectivité dans le cadre d’une Convention générale d’utilisation 
des missions facultatives ponctuelles. 

Cette convention permet d’accéder à des prestations facturées à l’acte comme par 
exemple le montage de dossier de retraite, les campagnes de vaccination (anti-grippe, 
leptospirose…), la réalisation du document unique d’évaluation des risques 
professionnels, la médiation et la gestion des conflits, la valorisation des archives, etc. 

 

L’ensemble de ces prestations sont décrites dans le catalogue qui a été mis à disposition 
des membres de la présente assemblée. 
 
Les conditions financières d’accès à ces missions facultatives sont les suivantes : 
 

Convention Forfait de base 
61.00€ par salarié* et par an 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
Résiliation possible au plus tard le 30 septembre pour une date d’effet au 1er janvier de 
l’année suivante 
 

Convention Mission Médecine professionnelle et préventive Facturation des visites 
médicales programmées 
99.00 € TTC / tarif minoré de 10% pour les collectivités assurées au risque maladie 
ordinaire dans le cadre du contrat assurance, soit 90.00 € 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
Résiliation possible à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de chaque année, 
pour une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante 
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Convention Forfait santé 79.20€ par salarié* et par an / tarif minoré de 10% 
pour les collectivités assurées au risque maladie ordinaire dans le cadre du contrat 
assurance,  
soit 72.00 € TTC 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
Résiliation possible à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de chaque année, 
pour une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante 
 

Convention Gestion des dossiers d’assurance statutaire 8/92ème de la prime 
annuelle versée à l’assureur, calculée sur la base assiette N-1 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2022 (correspondant à la durée des contrats 
d’assurance garantissant les risques statutaires) 
Résiliation possible chaque année, au plus tard le 30 juin, pour une date d’effet au 1er 
janvier de l’année suivant 
 

Convention Gestion des dossiers d’assurance risque prévoyance 
 6.00 € par salarié* et par an 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2024 (correspondant à la durée du contrat 
collectif de garanties de protection sociale complémentaire au titre du risque « 
Prévoyance » au profit des agents) 
Résiliation possible chaque année, au plus tard le 30 juin, pour une date d’effet au 1er 
janvier de l’année suivante. 
 

Convention Gestion des dossiers retraites pour les collectivités de plus de 40 agents
 6.90 € par salarié* et par an 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
Résiliation possible à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de chaque année, 
pour une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante 
 

Convention Assistance paie Tarif mensuel dégressif : 
De 1 à 10 paies 15.00 € par fiche de paie 
De 11 à 20 paies 12.00 € par fiche de paie 
A partir de 21 paies 9.60 € par fiche de paie 
Paramétrage du logiciel : facture en fonction du devis COSOLUCE 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
Résiliation possible à partir de 2023, au plus tard le 30 septembre de chaque année, 
pour une date d’effet au 1er janvier de l’année suivante 
 

Convention Personnel temporaire Tarif mensuel : 
12.25% du traitement indiciaire brut de l’agent (facturation 
mensuelle) 
Au recrutement : 
210.00 € de frais de dossier 
Dans le cas où aucun candidat présenté ne serait retenu 
(par le biais du service de remplacement) : 
166.00 
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Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
 

Convention Mission Chargé de l’Inspection en Santé et Sécurité au Travail  
Tarif annuel selon l’effectif déclaré au 01 janvier : 
De 1 à 19 agents :             1 656.00 € 
De 20 à 49 agents :             2 484.00 € 
De 50 à 149 agents :  3 519.00 € 
A partir de 150 agents :  5 175.00 € 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
Résiliation possible au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour une date d’effet 
au 1er janvier de l’année suivante 
 

Convention générale d’utilisation des missions facultatives ponctuelles 
Intervention après validation d’un devis établi, en fonction du besoin et de la complexité 
de la mission, sur la base d’un tarif horaire : 
Frais de gestion :  51.00 € 
Consultant :            60.00 € 
Expert :            69.00 € 
Manager :            78.00 € 
Senior :                  114.00 € 
Durée de la convention jusqu’au 31/12/2026 
Résiliation possible au plus tard le 30 septembre pour une date d’effet de la résiliation 
au 1er janvier de l’année suivante 
 
Vaccination antigrippale prix du vaccin + 17.10 € 
Vaccination leptospirose 165.00 € 
Examen spirométrie 33.00 € 
*La notion de salarié correspond à l’électeur en CAP ou en CCP pour le dernier scrutin. 
Pour les tarifs annuels, en cas de souscription en cours d’année, le montant total annuel 
est dû. 
 
La tarification de toute prestation supplémentaire/complémentaire à celles prévues 
à la convention est réalisée sur demande de devis, sur la base d’un tarif horaire 
défini en fonction du besoin et de la complexité de la mission : 
Frais de gestion 51.00 € 
Consultant           60.00 € 
Expert           69.00 € 
Manager           78.00 € 
Senior                    114.00 € 
 

Le Maire expose que la signature des conventions suivantes complèterait utilement la 
gestion des ressources humaines de la collectivité/de l’établissement : 
 

  Convention Forfait de base 
  Convention Mission Médecine professionnelle et préventive OU Convention 

Forfait Santé 
  Convention Gestion des dossiers d’assurance statutaire 
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  Convention Gestion des dossiers d’assurance risque prévoyance 
  Convention Gestion des dossiers retraites pour les collectivités de plus de 40 

agents 
  Convention générale d’utilisation des missions facultatives ponctuelles 
  Convention Assistance paie 
  Convention Personnel temporaire 
  Convention Mission Chargé de l’Inspection en Santé et Sécurité au Travail 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués 
par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, 
 
Le Maire propose que l’assemblée : 
 

 L’AUTORISE à signer les conventions figurant en annexe à la présente 
délibération. 

 

 L’AUTORISE à signer les conventions d’utilisation des missions facultatives du 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, 
figurant en annexe de la présente délibération, ainsi que les actes subséquents 
(convention complémentaire, proposition d’intervention, formulaires de demande 
de mission, etc.). 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE 

 
N°16/2020 :  PASSATION D’UNE CONVENTION DE TRANSFERT DE 
                MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LA CC MOSELLE MADON POUR 
                REALISATION DU PROJET INTERGENERATIONNEL 
 
La commune de Flavigny-sur-Moselle conduit depuis plusieurs années une réflexion sur 
un projet urbain de développement de cœur de bourg portant sur la création 
d’équipements et d’espaces publics et de logements destinés aux personnes âgées. Le 
projet s’étend sur une surface d’environ 1 hectare au centre de la commune. Le montant 
global de l’opération s’élève à environ 4,5 millions d’euros hors taxes. D’initiative et de 
portage communal, ce projet multidimensionnel croise plusieurs compétences 
communautaires : 
 

 il comprend un espace culturel dédié en partie à la lecture publique, compétence 
communautaire, 

 il comprend un équipement d’accueil de la petite enfance, compétence 
communautaire. 



 20

La réalisation de l’opération passe donc par une coopération étroite entre la commune et 
la CCMM, dont le cadre est posé par une convention de partenariat adoptée par le 
conseil municipal le 25 novembre dernier et construite sur les bases suivantes : 
 

 La commune portera la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération ; la CCMM 
lui délègue sa maîtrise d’ouvrage sur les espaces communautaires y compris le 
multi-accueil. 

 Au titre de sa compétence petite enfance, la CCMM finance le multi-accueil, 
estimé aujourd’hui à 565 738 € HT. Elle mobilisera les subventions (Caisse 
d’allocations familiales, département, Etat…) estimées à au moins 50 % du coût 
de l’investissement. Sur le solde, en cohérence avec les décisions de la CLECT sur 
le transfert de la compétence petite enfance, la commune versera à la CCMM un 
fonds de concours de 100 000 €. 

 Au titre de sa compétence lecture publique, la CCMM finance 1/3 de l’espace 
culturel (cela correspond à la part médiathèque dans la surface globale de 
l’espace). La participation communautaire est estimée à 229 000 €.  

 La CCMM paie 29.17% des frais annexes (maîtrise d’œuvre, études, etc.), ce qui 
correspond à la part des surfaces communautaires dans la surface globale du 
projet. 

Après avoir résumé succinctement le détail de la convention de transfert de 
maîtrise d’ouvrage, le Maire propose que le conseil municipal : 
 

 ADOPTE la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage concernant la 
réalisation du projet intergénérationnel qui comporte des ouvrages publics de 
compétence communale et d’autres de compétence communautaire, 

 

 AUTORISE le Maire à signer cette convention et tous documents s’y 
rapportant. 

ADOPTE A L’UNANIMITE  

 
N°17/2020 :  DESAFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ET 
                   LANCEMENT D’UNE ENQUETE PUBLIQUE DE  
                   DECLASSEMENT EN VUE DE LA RECTIFICATION DE LA 
                   PARCELLE AH 97 
 

Mme Anne ROZAIRE, 3e Adjointe responsable du Cadre de Vie, rappelle les nombreux 
échanges que la collectivité a eus avec Mme LAVAL au sujet d’une emprise de 88 m2 qui 
jouxte la parcelle AH 97 et dont elle revendique la propriété depuis de nombreuses 
années car un local lui appartenant empiète sur le domaine public.  
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Malgré de multiples recherches dans les archives communales, rien n’a permis de 
corroborer la demande de l’intéressée si ce n’est qu’un projet de plan d’alignement de la 
rue des Hauts Jardins, élaboré en 1979, qui aurait pu régler ce problème d’occupation du 
domaine public mais n’a jamais été approuvé par la commune en raison de l’opposition des 
riverains. Bien que l’intéressée n’ait pas apporté la preuve irréfutable de sa propriété, 
Mme Anne ROZAIRE confirme que cette emprise n’est plus affectée à l’usage direct du 
public et qu’aucun aménagement indispensable à l’exécution de missions de service public 
n’est envisagé dans ce secteur. De ce fait, l’emprise concernée peut faire l’objet d’une 
désaffectation et d’un déclassement du domaine public préalable à une cession 
éventuelle à l’intéressée.  
 

Après avoir pris connaissance de l’exposé du dossier par la 3e Adjointe, le Maire indique 
que l’intéressée et la commune souhaitent trouver une issue à cet imbroglio 
administratif à l’amiable dans la mesure du possible. Cependant, la collectivité n’étant 
pas à l’initiative de la demande, les frais correspondants à la délimitation, l’enquête 
publique et la rédaction de l’acte de vente seront à la charge de l’intéressée.  
 
En conséquence, le Maire propose que l’assemblée délibérante : 
 

 ACCEPTE la rétrocession de cette surface à un prix symbolique (un euro) mais 
rappelle que la commune a déjà engagé une somme de 789 € pour l’établissement 
d’un plan de géomètre correspondant à la recherche des limites. En conséquence, 
l’ensemble des nouveaux frais liés à ce déclassement (géomètre, enquête publique, 
insertion dans un journal d’annonces légales, honoraires du Notaire et frais 
d’enregistrement aux hypothèques), soit une dépense estimée entre 3000 € et 
3500 € sera à la charge du demandeur.  

 PROCEDE à la désaffectation d’une emprise de 88 m2,  

 ENGAGE la procédure de déclassement du domaine public correspondant à cette 
emprise, ce qui nécessite l’organisation d’une enquête publique, 

 AUTORISE, sous les conditions précitées, le Maire à signer tous documents s’y 
rapportant. 

ADOPTE A L’UNANIMITE  

 
N°18/2020 : DEMANDE D’ACQUISITION DE LA PARCELLE N°65 – section 
                AE suite à l’abandon de l’emplacement réservé dans le PLU 
                communautaire approuvé le 14 décembre 2017 

 
Mme Anne ROZAIRE, 3e Adjointe responsable du Cadre de vie, fait part de la demande 
de M. Jean-Claude BURTIN en date du 21 décembre 2019, qui souhaite faire 
l’acquisition de la parcelle communale n°65 – section AE qui jouxte sa propriété.  
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Elle rappelle à l’assemblée que ce terrain est propriété de la commune suite à une 
acquisition à l’amiable faite le 5 juillet 2007 auprès de Mme PERRIN KOESSLER. La 3e 
Adjointe précise que cette parcelle, d’une superficie de 13a 95ca était grevée par 
l’emplacement réservé référencé n°1 dans le Plan d’Occupation des Sols de 2013 destiné 
à permettre l’entretien du fossé qui recueille les eaux de pluie des coteaux dans ce 
secteur. 

Or, l’emplacement réservé a depuis été abandonné car son intérêt n’était pas probant et 
ne justifiait pas d’acquérir une emprise aussi importante (1500 m2 voir annexe 1). En 
conséquence, il n’a pas été repris dans le Plan Local d’Urbanisme communautaire 
approuvé le 14 décembre 2017. Par ailleurs, le zonage de ce terrain a été déclassé de 
zone 2NA (urbanisation future) à N (naturelle). Lors de l’examen de la demande, la 
commission « Cadre de vie » a émis un accord de principe sous réserve du maintien d’une 
servitude de passage au profit de la commune au cas où une intervention urgente pour 
désengorger le fossé serait nécessaire.  

Après avoir remercié Mme ROZAIRE pour son exposé, le Maire propose, compte-tenu de 
tous les éléments présentés, que l’assemblée délibérante :  
 

 DONNE SON ACCORD sur la vente de la parcelle n°65 – section AE d’une 
superficie de 13a 95ca à M. Jean-Claude BURTIN, sous réserve de la création 
d’une servitude au profit de la commune afin de permettre l’accès en cas 
d’intervention urgente sur le fossé, 

 FIXE, compte tenu du changement de zonage et des contraintes liées à la 
servitude, un prix de 4 € le m2, soit un total de 5 580 € hors droits et taxes, 

 CHARGE Maître Noémie KOEHL, Notaire à ESSEY les NANCY de l’établissement 
de l’acte notarié.  

ADOPTE A L’UNANIMITE  
 

N°19/2020 : DEMANDE D'ECHANGE DE LA PARCELLE N°24 - section ZV 
                Située rue de la Maladrie appartenant à l'indivision MEYER 
 
Avant de procéder à la lecture de cette question, Mme Christine MEYER, intéressée par 
ce dossier, quitte la séance afin de ne pas influencer les débats.  
 
Mme Anne ROZAIRE, 3e Adjointe responsable de la commission « cadre de vie », 
informe l'assemblée délibérante qu'une proposition d'échange a été faite par l'indivision 
MEYER à la commune par courrier en date du 2 décembre dernier.  
 
Celle-ci concerne une parcelle située ZV N° 24 lieudit "La Maladrie" d'une superficie de 
1680 m2 appartenant à la succession.  
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En contrepartie de cette parcelle, dont la configuration actuelle ne permet pas la 
construction, l'indivision récupérerait un tiers de sa superficie, soit 560 m2, dans un 
autre secteur de l'Orientation d'Aménagement Programmé (OAP) n°1 dit de la Maladrie. 
 

Comme l'ensemble des terrains qui se trouvent dans la zone AU située derrière la rue 
de Nancy, cette parcelle présente un intérêt évident pour la collectivité pour deux 
raisons majeures. Elle est grevée par l'emplacement n°04 concernant l'élargissement de 
la rue de la Maladrie et se situe également dans l'emprise de l'Orientation 
d'Aménagement et de Programmation n°1 intitulée "La Maladrie". De plus, dans ce 
secteur, seule la parcelle ZV 24 n'appartient pas à la commune ; cet échange 
permettrait donc de libérer l'emprise foncière pour un éventuel aménagement. 
 

La 3ème Adjointe rappelle que, par délibération n° 42/2018 du 24 septembre 2018, 
l'assemblée délibérante avait fixé le prix d'achat de ces terrains à 10 € le m2 hors 
droits et taxes conformément avec l'estimation foncière établie par France Domaine en 
2013. Par ailleurs, les ventes du lotissement de l'Abbé Guyot  ont  été  fixées  sur la 
base de 30 €, c'est ce qui explique que la valeur vénale du terrain soit 3 fois plus 
importante en U qu'en AU. 
 

Après avoir remercié Anne ROZAIRE pour la clarté de son exposé, le Maire souhaite 
que le conseil municipal 
 

 DONNE SON ACCORD sur cet échange entre la parcelle ZV n°24 d'une 
superficie de 1680 m2 sur la base de 10 € et une parcelle d'une superficie de 
560 m2 sur la base de 30 € à délimiter dans l'emprise de l'OAP n°1, 

 L’AUTORISE à procéder à la division de parcelle permettant cet échange, 

 CHARGE Maître Noémie KOEHL, Notaire à ESSEY les NANCY de l’établissement 
de l’acte notarié. 

ADOPTE A L’UNANIMITE DES 14 VOTANTS  
(Christine MEYER ne prendre pas part au vote ni pour elle,  

ni pour Cathy GREINER) 

 
N°20/2020 : ACQUISITION DE L’EMPLACEMENT RESERVE RUE DU MERY 
                ET RUE DE LUCEY SUITE A LA FIN DES CESSIONS  
                GRATUITES - REGULARISATION 
 
Mme ROZAIRE, 3e Adjointe responsable du Cadre de vie, fait part à l’assemblée d’une 
décision du conseil constitutionnel en date du 22 septembre 2010 qui a déclaré 
contraire à la constitution le : e) du 2° de l’article L. 332-6-1 du Code de l’Urbanisme, à 
savoir : 
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2° … 
e) les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics 
qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, 
peuvent être exigées des bénéficiaires d’autorisation portant sur la création de 
nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites … ». 
 

La déclaration d’inconstitutionnalité ayant pris effet à compter de sa publication au 
Journal Officiel du 23 septembre 2010, tous les permis de construire qui sont délivrés 
depuis cette date ne peuvent plus légalement contenir de prescription relative à une 
cession gratuite de terrain. Par ailleurs, les cessions gratuites déjà prescrites et qui 
n’ont pas encore fait l’objet d’un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en 
œuvre. Les terrains doivent donc être achetés aux propriétaires fonciers après avis du 
Service des Domaines, soit par voie amiable, soit par voie d’expropriation. 
 

Or, la commune est directement concernée par deux cessions gratuites, l’une située rue 
du Méry appartenant à l’indivision CARDOT, l’autre rue de Lucey appartenant à Brice 
GUELORGET, s’agissant pour les deux cas, de l’emprise d’un emplacement réservé 
destiné à l’élargissement des voiries. Dans le cadre de la délivrance des permis de 
construire, la limite de propriété avait été repoussée au niveau de l’emprise de 
l’emplacement réservé mais aucun transfert de propriété n’a été opéré par le Notaire 
pour confirmer cette nouvelle délimitation. En conséquence, il convient de prendre 
contact avec les propriétaires afin de régulariser cette cession gratuite par une 
acquisition de l’emprise concernée. 
 
Après avoir remercié Anne ROZAIRE pour sa présentation, le Maire souhaite que le 
conseil municipal : 
 

 DONNE SON ACCORD sur les régularisations de ces cessions gratuites auprès 
des propriétaires concernés, 

 VALIDE l’estimation du prix fixé par le service des domaines afin de procéder 
aux acquisitions amiables précitées, 

 L’AUTORISE à procéder à l’établissement des actes notariés correspondants et 
à signer tout document s’y rapportant, 

 CHARGE Maître Noémie KOEHL, Notaire à ESSEY les NANCY de ces 
transactions.  

ADOPTE A L’UNANIMITE  

 

N°21/2020 : 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.  
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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 Déclarations d'Intention 
d'Aliéner (DIA) présentées par : 

 
N° DATE PROPRIETAIRE NOTAIRE IMMEUBLE 

01/20 24/01/2020 BALMELLI Jean Me PRENAT AC 127 
02/20 31/01/2020 DUBOIS Henry Me CUGNIN AC 155-156 
03/20 05/02/2020 LORRAINE DP IMMO Me ANTOINE AC 83 

 
2. Prononcé la délivrance des concessions de cimetière suivantes : 

Pas de concession 
 

3. Esté en justice afin de défendre la commune :  

Pas de contentieux 
 

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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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLAVIGNY SUR MOSELLE 
Séance ordinaire du 24 février 2020 - del 06/2020 à 21/2020  

 

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  

 


