RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRONDISSEMENT

DÉPARTEMENT

CANTON

Meurthe-et-Moselle

Neuves-Maisons

Nancy

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
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SÉANCE DU 14 DECEMBRE 2017
DÉLIBÉRATION N° 2017_ 219
Rapporteur :
Filipe PINHO - Président
Objet :
Approbation du périmètre délimité des abords de monument historique à Flavigny-surMoselle
L’an deux mille dix-sept, le quatorze décembre,
Le conseil communautaire étant assemblé en session ordinaire, au foyer socioculturel à Flavigny-sur-Moselle
après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Filipe PINHO, président.

Nombre de conseillers
en exercice

présents

votants

36

27

34

Date de convocation
8 décembre 2017
Date d’affichage
22 décembre 2017
Transmis en préfecture le
19 décembre 2017
Nomenclature de l’acte : 2.1

Étaient présent(e)s : Stéphane BOEGLIN _ Xavier BOUSSERT _ François BRAND _ JeanMarie BUTIN _ Guy DEVAUX _ Jean-Luc FONTAINE _ Denis GARDEL _ Delphine
GILAIN _ Dominique GOEPFER _ Michel GRILLOT _ Anne-Lise HENRY _ Michel
HEQUETTE _ Gilles JEANSON _ Daniel LAGRANGE _ Sandrine LAMBERT _ Catherine
NOEL _ Filipe PINHO _ Patrick POTTS _ Dominique RAVEY _ Richard RENAUDIN _
Lydie ROUYER _ Pascal SCHNEIDER _ Marie-Laure SIEGEL _ Etienne THIL _ Hervé
TILLARD _ Thierry WEYER _ Denise ZIMMERMANN
Étaient excusé(e)s ou suppléé(e)s : Claude CIAPPELLONI (procuration à Catherine NOEL)
_ Gérard FONTAINE _ Claude GUIDAT _ Christophe HANU (procuration à Daniel
LAGRANGE) _ Marie-Louise KADOK (procuration à François BRAND) _ Jean LOPES
(procuration à Marie-Laure SIEGEL) _ Florence MAILFERT (procuration à Filipe PINHO)
_ Lucie NEPOTE-CIT (procuration à Pascal SCHNEIDER) _ Jean-Paul VINCHELIN
(procuration à Delphine GILAIN)
Étaient absent(e)s :

Il a été procédé, conformément à l’article L2121-15 du code général des collectivités territoriales, à l’élection
d’un secrétaire pris dans le sein du conseil : Dominique RAVEY ayant obtenu la majorité des suffrages, a été
désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
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Par délibération du 21 septembre 2017, la CCMM a arrêté le périmètre délimité des abords (PDA) de l’ancien
prieuré Saint Firmin, reconnu monument historique, sur la commune de Flavigny-sur-Moselle.
Pour rappel, cette procédure définie par l’article L.621-30 et 31 du code du patrimoine permet de définir un
périmètre comprenant les immeubles qui forment un ensemble cohérent avec le monument historique et qui sont
susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur.
Le projet a été soumis à enquête publique en même temps que le projet de plan local d’urbanisme du 17
octobre au 16 novembre dernier.
Le commissaire rappelle dans son rapport que l’élaboration de ce périmètre a été menée de manière conjointe
avec les services de l’UDAP, qu’il est adapté aux enjeux du territoire, qu’aucune observation n’a été formulée
par la population locale, que le dossier a été présenté au propriétaire du monument historique et les nouveaux
contours du périmètre sont de nature à poursuivre la protection du monument et de ses abords dans nuire à
l’environnement et à l’intérêt général. Il émet ainsi un avis favorable.
Il est proposé au conseil de valider le périmètre de PDA de Flavigny-sur-Moselle selon le tracé ci-annexé, sur
la base duquel un arrêté préfectoral sera pris.

Le conseil communautaire,
après en avoir délibéré,
à l’unanimité,
- décide de valider le périmètre (tracé ci-annexé) des abords du monument historique de l’ancien prieuré SaintFirmin à Flavigny-sur-Moselle et de transmettre le nouveau tracé au préfet de région en vue d’un arrêté.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.
Pour extrait certifié conforme
Le président,
Filipe PINHO
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un
délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.
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