
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                      PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 14 Juin 2018 

 
L’an deux mil dix huit, le quatorze juin, le Conseil Municipal de la 

Commune de Vigneulles étant assemblé en session ordinaire  après 

convocation légale, sous la présidence de M. Jean Claude ZINGERLE 

 

 

Le Maire certifie que le compte  Etaient présents : Jean Claude ZINGERLE, Angèle BALOSSO, 

rendu de cette délibération a été  Gilles ROUGIREL, Françoise BLANPIED, Robert LECLERC 

affiché à la porte de la Mairie  Agnès THIEBAUT, Daniel RENGEARD, JM BALTZINGER 

le 16/06/2018     Christophe LEBLAN, Michel THOMAS, Raynal ROYER 

que la convocation avait été faite  Alain HUGUET, Lysiane DEGOUTIN 

le 01/06/2018    Absents: Annabelle AVRIL, Véronique RONAT 

que le nombre de membres en   Véronique LALLEMAND, Hélène TATTEVIN 

exercice est de 19   Michel DEGOUTIN, Nadine COURTIER 

 

 

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 ; M. ROUGIREL ayant obtenu 

la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions, qu’il a acceptées. 

 

 

0) Approbation du Procès verbal de la dernière réunion 

 

Abstention de Mme DEGOUTIN et M. LECLERC, absents à cette réunion 

 

1) Remplacement membres du Conseil Municipal 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de Mme Hélène TATTEVIN et Mme Annabelle 

AVRIL. Il indique que dans ce cas, ce sont les suivants sur la liste, s’ils acceptent, qui prennent leur 

place. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, suite à l’accord des intéressés, décident d’intégrer dans le 

Conseil Municipal Monsieur Alex NICOLAS et Madame Isabelle BLONDEY à la place des 

démissionnaires. Il leur sera proposé lors de la prochaine réunion d’intégrer des commissions. 

 

2) Cession Bâtiments communaux  

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait été décidé de demander une estimation financière de 

certains bâtiments communaux dans l’éventualité de les vendre. Il présente l’estimation faite par 

l’Agence Immobilière IMMOMAD. 

 

M. LEBLAN indique qu’il est d’accord avec la vente de certains logements communaux car ils coûtent 

de l’argent à la Commune, s’interroge sur le rôle de la Commune à proposer du locatif et donc refuse que 

l’argent soit réinvesti dans la construction de logements neufs. Il ajoute que le produit de la vente soit en 

priorité affecté à la réfection du Chemin de Chaillon et à l’écoulement des eaux pluviales. 

 



M. LECLERC  ne souhaite pas que le patrimoine  communal soit vendu et pense qu’au final, les 

logements ne font pas perdre d’argent à la Commune. 

 

M. ROYER indique que cette question avait déjà été soulevée à l’époque et qu’il avait été décidé de 

conserver les logements qui étaient très utiles. Ceci n’est peut-être plus  vrai aujourd’hui, car le parc 

privé a largement évolué. 

 

Le Maire indique que de gros travaux sont nécessaires pour réhabiliter le par cet que les normes actuelles 

de réhabilitation feront rapidement exploser les budgets. Cependant, une étude peut-être réalisée sur le 

logement d’Hattonville pour connaître le coût de la réhabilitation. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, décide : 

- De vendre l’ancien presbytère à Hattonchatel pour un prix de 120000 € 

- Sollicite les services de l’Agence Immobilières afin d’en faire la publicité et les démarches 

nécessaires à la vente. 

- Autorise le Maire à signer un mandat de vente avec IMMOMAD 

- Accepte que le montant de la vente serve en priorité à la réfection du Chemin de Chaillon et à la 

gestion des eaux pluviales à Hattonchatel 

- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

Local Technique 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait été décidé de vendre le local technique, dès 

déménagement, soit au 1er novembre 2018. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, décide : 

- De vendre le local technique par soumission cachetée, le prix plancher sera déterminé après 

réception des offres et avant ouverture des plis. 

- Décide de lancer la procédure en sachant que le bâtiment sera libre au 1er novembre 2018 

- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

Abstention de Mme DEGOUTIN et M. LECLERC 

 

Il faudra également étudier la vente d’autres logements 

 

M. LEBLAN pense qu’il sera difficile de vendre le logement de la Mairie d’Hattonchatel. Tout le monde 

est d’accord sur le fait que ce logement fait partie intégrante du bâtiment et qu’il ne se pas vendu, même 

si le coût de réhabilitation est conséquent. 

M. LEBLAN pense que ce logement pourrait être transformé en Maison des Associations sans trop de 

frais. 

 

3) Appel d’offres travaux Aménagement Viéville 

 

Le Maire indique que la Commission Appel d’Offres a déclaré le marché de travaux d’aménagement de 

Viéville infructueux car le prix de l’entreprise la mieux-disante était supérieur de 120000 €. La différence 

portait sur deux points entre autres, le coût d’installation du chantier s’élevant à 35000 € pour Eiffage et 

5000 € pour Eurovia et les fouilles s’élevant à 31 € pour Eiffage et 4 € pour Eurovia. 

De plus, dans le cadre du dossier DETR déposé, il ne fallait pas de tranche conditionnelle. 

Il a donc été demandé au bureau d’études de retravailler le dossier et de proposer 3 lots en tranche 

ferme : Patrimoine lié à l’eau, réseaux secs et aménagement de surface. 

 

A l’énoncé des raisons qui ont conduit la CAO du 11 juin 2018 à déclarer l’appel d’offres infructueux, 

M.RENGEARD : 



 S’étonne de la valeur de 120 000 € alors que la différence de prix global, après phase de 

négociation et analyse complémentaire du maître d’œuvre (cf. rapport définitif du 20 avril 2018 

transmis en mairie) est  de 64 594.27 € HT entre le mieux disant et le moins disant.  

 S’étonne de l’exposé des différences de prix unitaires donné par la CAO sur deux postes. Il 

rappelle que l’analyse de l’offre se fait sur un montant global et selon le règlement de 

consultation en vigueur et que l’entreprise la moins disante est aussi titulaire de trois autres 

marchés en cours d’exécution avec la  commune, pouvant expliquer sa politique de prix. De fait 

les observations sur les prix et propositions de la maîtrise d’œuvre n’ont pas été suivis, 

 Considère qu’un marché à tranches n’est pas un obstacle vis-à-vis du dossier DETR, car un 

marché à tranches peut être notifié d’entrée dans son intégralité.  

 

M. RENGEARD regrette que la CAO remette en cause l’analyse du Maître d’œuvre. 

Il précise qu’il travaille sur ce dossier depuis fin 2012 comme conducteur d’opération entièrement 

bénévole, qu’il a réalisé le cahier des charges de recrutement du Maître d’œuvre, qu’il a donné beaucoup 

de temps pour mener à bien ce projet que le Conseil Municipal avait d’ailleurs validé au travers de 

différentes délibérations et l’en remercie. 

 

Se sentant complètement mis à l’écart et désavoué par la position de la CAO, il se  pose les questions 

suivantes pour la suite : 

Quelle décision sera prise par le Bureau d’études pour la suite ? 

Combien de temps de retard vont prendre les travaux alors que ce dossier traine déjà depuis longtemps ? 

Que va-t-il advenir des aides vu les délais ? 

 

Il précise qu’il est désabusé par cette décision et qu’il a pris la décision de ne plus piloter ce projet. Il 

indique qu’il ne pourra donner aucune information sur ce dossier aux habitants lors de la fête patronale et 

ne sait même pas s’il y invitera la population. Il informe les membres du conseil qu’il a fait part de sa 

décision à la maîtrise d’œuvre d’aménagement. 

 

Concernant les travaux de voirie Rue de Deuxnouds, il ne gérera pas non plus car non impliqué dans la 

définition des travaux et non prévenu du planning prévisionnel. 

 

Concernant les travaux complémentaires d’assainissement, il estime que l’entreprise prend beaucoup 

d’initiatives sans en référer (ex : sondages sans la présence du MOE ou du représentant MO et 

proposition de raccordement d’un pot de  branchement à 50 m alors qu’une solution est possible à 5 m et 

ceci dans le cadre d’un prix supplémentaire au marché) ! 

 

M. LECLERC pense qu’il serait judicieux d’intégrer les maires délégués aux décisions quand le village 

est concerné, même s’ils ne font pas partie de la commission. 

 

Le Maire rappelle qu’il est garant des deniers publics et que la différence est considérable. 

 

M. RENGEARD s’étonne de la valeur de 120000 €. 

 

4) Terrain STEP Hattonville 

 

Le Maire indique qu’il doit prochainement rencontrer M. FLOREMONT pour finaliser l’échange et 

précise qu’une réunion de Conseil Municipal extraordinaire aura sans doute lieu prochainement. 

 

Cependant, le Maire expose au  Conseil Municipal que le terrain cadastré 234 ZA 65 d’une surface de 18 

a 80 est à l’état d’abandon. Le propriétaire est décédé depuis de nombreuses années et aucune succession 

n’a été faite. Ce terrain pourrait également servir pour l’installation de la future station d’épuration. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide d’intégrer la parcelle 234 ZA 65 dans le patrimoine communal 

- Charge le Maire de mettre en place la procédure nécessaire 



- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5) R.G.P.D. 

 

Le Maire expose au  Conseil Municipal que le centre de gestion, dans le cadre de son service 

informatique, a mis en place une nouvelle mission : la mise à disposition d’un délégué à la protection des 

données. Ce dernier a pour fonction principale de veiller à ce que la collectivité publique soit en 

conformité avec le règlement européen générale de protection des données. Afin de réaliser cet objectif, 

il est chargé de : 

- Informer et sensibiliser sur la culture « informatique et liberté » 

- Veiller au respect du cadre général 

- Analyser, auditer et contrôler les collectes de données 

- Etablir et maintenir une documentation accessible aux usagers 

- Assurer en toute impartialité la médiation avec les personnes concernées 

- Interagir avec la CNIL 

 

Le Maire présente les conditions d’adhésion à ce service, notamment les coûts et procédure. Compte tenu 

du caractère obligatoire de la mise en œuvre du RGPD d’une part, et de l’impossibilité de procéder à une 

désignation au sein de l’effectif d’autre part, le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer à ce 

service. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’adhésion au service « appui informatique du centre de 

gestion » à compter de ce jour autorise le Maire à signer la convention correspondante ainsi que toutes 

pièces rendues nécessaires pour l’application de celle-ci. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6) Adhésion Commune de Ranzières au SIELL 

 

Le Maire expose au  Conseil Municipal que la Commune de Ranzières souhaite adhérer au SIELL ; 

 

Après délibération le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette nouvelle adhésion. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

7)  Constitution et adhésion d’un groupement de commande pour la vérification des poteaux 

incendie 

 

Dans le cadre de la compétence DECI – Défense Extérieure Contre l’Incendie – LA Commune doit 

réaliser le contrôle une fois tous les trois ans et l’entretien des poteaux incendie raccordés sur le réseau 

d’adduction ou de distribution mis à disposition ou propriété du SIELL dont la Commune est adhérent et 

auprès duquel la commune a délégué la compétence EAU. 

 

Le Maire expose que le SIELL propose à l’ensemble de ses communes membres de mutualiser leurs 

moyens pour la vérification des PI en mettant en place un groupement de commandes et permettre ainsi 

la désignation commune d’un prestataire de service. Le coordonnateur désigné est le SIELL. 

 

Conformément aux articles 28 et 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics, une convention constitutive est nécessaire pour fixer les conditions de fonctionnement 

du groupement de commandes. 

 



Le coordonnateur aura pour mission de conduire les procédures de passation, de signer et de notifier, 

pour son propre compte et pour chaque membre du groupement, les marchés qui feront suite à la 

procédure, chaque membre du groupement s’assurant, pour ce qui le concerne, de leur bonne exécution. 

 

Aussi, le Maire propose d’approuver le principe de constituer un groupement de commandes pour la 

vérification des PI, d’approuver les termes du projet de convention constitutive d’un groupement de 

commande, d’accepte que le SIELL soit désigné comme coordonnateur du groupement ainsi formé, 

d’autoriser l’adhésion de la Commune au groupement de commandes et d’autorise le Maire à signer la 

convention ainsi que tous les documents y afférents. 

 

Le prix sera de 34 € TTC si plus de 200 PI et de 38 € TTC si moins de 200 PI. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8) Autorisations de voirie  

 

M. SARCAN Kamber 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’une autorisation de voirie est en cours pour l’aménagement 

devant l’ancienne boucherie dont le propriétaire actuel est M. BADIER Michel. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal donne son accord pour remettre l’autorisation de voirie au nom 

du nouveau locataire, M ; SARCNA Kamber à compter du 01/05/2018 et au autorise le Maire à signer 

tous documents relatifs à cette affaire. 

 

M. ROYER Romuald 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que M. ROYER Romuald souhaite bénéficie d’une autorisation 

de voirie pour un terrain communal situé devant sa maison pour l’installation d’une rampe d’accès afin 

de facilité l’accès de sa maison à sa fille handicapée. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Décide d’accorder une autorisation de voirie à M. ROYER Romuald pour une durée de 10 ans à 

compter du 1er Juillet 2018 

- Fixe le tarif de location à 15 €/ an 

- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité (M. ROYER n’a pas pris part au vote) 

 

9) Convention Implantation Antenne en Forêt 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’une nouvelle antenne de téléphonie va être installée en forêt 

communale et qu’une convention doit être établie avec l’opérateur Free. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal charge l’ONF d’établir la convention correspondante afin de 

garantir les intérêts de la Commune et autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 Tarif Assainissement 

 



Le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 12 avril concernant l’augmentation du tarif 

assainissement, à savoir : 

« le conseil municipal décide de faire passer le montant de la redevance assainissement (prorata au 

nombre de m3 consommés) de 1.36 à 1.41 € à compter de 2018. Le montant de l’abonnement reste 

inchangé ». 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de compléter cette délibération en indiquant que cette 

augmentation aura lieu à compter de la facturation sur la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018 ; 

soit le 1er semestre 2018 pour le SIELL) 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Jumelage 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le voyage à Edelstetten n’a pas eu lieu car le curé du village 

est décédé. Seule une petite délégation s’est rendue aux obsèques. 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il avait été programmé d’acheter un mirabellier pour offrir à la 

Commune d’Edelstetten dans le cadre du jumelage. Cet arbre a été payé par M. BALTZINGER et il 

convient de lui rembourser. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte de rembourser 69 € à M. Jean Maire BALTZINGER. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Information DGFIP 

 

La Trésorerie de Vigneulles fermera ses portes le 1er janvier 2019. Des permanences pourraient être 

mises en place à la maison des Services Publiques (LA POSTE). 

 

 Estrade Orgue Viéville 

 

La Commande est passée, il a été demandé à l’entreprise de prendre contact avec M. LECLERC ou M. 

RENGEARD. 

 

 Location Ancienne CAMO 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que la local donnant sur la rue du moulin de l’ancienne CAMO 

est réhabilité et qu’il conviendrait de le louer. Ce local est complétement indépendant du reste, a une 

surface de 50 m² et dispose d’un évier et de WC. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de louer ce local dès que possible au prix de 300 € / mois indexé + les charges (qui seront 

facturées au vu des relevés des compteurs divisionnaires installés pour l’eau et l’électricité) 

- Autorise le Maire  à signer tous documents relatifs à cette affaire 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Téléphone Viéville 

 

M. RENGEARD indique qu’il y a régulièrement des problèmes de téléphone fixe à Viéville et que le 

dernier a duré plus de 15 jours. Il demande si quelque chose peut être fait auprès d’Orange. 

Le Maire lui communiquera les coordonnées d’un correspondant. 

 

 Cimetière 

 

Beaucoup d’interrogation de la population sur l’entretien des cimetières. Plus d’utilisation de produits 

phytos, des fleurs et de l’herbe adaptée ont été semé. Il faut attendre les effets ! 

Mme BLANPIED trouve cela inadmissible. 

Une communication à ce sujet sera refaite dans le prochain bulletin. 



M. LEBLAN regrette l’état lamentable d’entretien dans les villages. S’il accepte de l’herbe sur les 

trottoirs, il n’en est pas de même pour les caniveaux qui sont donc encombrés lors d’écoulement d’eau !! 

 

 Epave de véhicules 

 

M. RENGEARD demande que l’on fasse appliquer le PLU. Le maire répond que ce n’est 

malheureusement pas toujours facile. 

 

 Chenilles processionnaires 

 

Elles sont maintenant présentes dans le village. 

 

 Assainissement Rue du Château des 4 vents  

 

Les boites de branchement doivent être repositionnées en limite de propriété. 

 

HUIS CLOS 

 

Détermination du prix de vente du Presbytère d’Hattonchatel 

 


