
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                     PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 3 Février 2017 

 
L’an deux mil dix-sept, le  trois février, 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  Françoise BLANPIED,J-Marie BALTZINGER, Robert LECLERC 

affiché à la porte de la Mairie  Christophe LEBLAN,  Michel DEGOUTIN, Raynal ROYER 

le 07/02/2017     Michel THOMAS, Nadine COURTIER, Annabelle AVRIL 

que la convocation avait été faite  Absents: V. RONAT (proc à A.Balosso), D. RENGEARD (proc à  

le 27/01/2017    F.Blanpied), Véronique LALLEMAND, Alain HUGUET 

que le nombre de membres en   Agnès THIEBAUT, Lysiane DEGOUTIN, Hélène TATTEVIN 

exercice est de 19   Gilles ROUGIREL 
 

 

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 ; Mme BALOSSO ayant obtenu 

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

 

 

 

0) Approbation du procès verbal de la dernière réunion 

 

Abstentions de Nadine COURTIER, Raynal ROYER et Annabelle AVRIL, absents à cette réunion 

 

1) Refus de transfert PLU à la CODECOM 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que la loi ALUR rend obligatoire le transfert de la compétence 

pour élaborer le PLU aux CODECOM sauf opposition d’une minorité de blocage avant le 27 mars 2017. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal s’oppose au transfert de la compétence urbanisme à la 

CODECOM. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2) Délégués Syndicat du Soiron 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à changement des statuts et afin de faciliter l’atteinte du 

quorum lors des Comités Syndicaux, il convient d’élire un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

 

Après délibération, Mme Agnès THIEBAUT est nommée déléguée titulaire et M. Daniel RENGEARD 

est nommé délégué suppléant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



3) Amendes de police 2017 – Trottoirs Rue du Château des 4 Vents (accès Maison Familiale 

Rurale) 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la création du nouvel internat à la Maison Familiale 

Rurale de Vigneulles, il conviendrait de réaliser des travaux d’aménagement de sécurité, notamment 

l’aménagement de trottoir qui assurerait la sécurité des élèves quand ils descendent vers le village. 

 

Il présente une estimation du bureau d’études G2C Environnement pour un montant de 34581 € HT. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Convient qu’il est nécessaire d’aménager sécuritairement ce secteur 

- Sollicite une aide financière du Département dans le cadre des Amendes de Police 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Le Maire indique que les travaux de raccordement à l’assainissement seront réalisés  en même temps. 

 

4) Répercussion frais Huissier 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que l’on constate de plus en plus d’impayés, que ce soit pour les 

loyers ou les fermages. De ce fait, un huissier est mandaté. Le Maire propose de répercuter les frais 

d’huissier sur les personnes qui sont à l’origine de cette saisine.  

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de répercuter les frais d’huissiers à toutes les personnes 

en situation de non-paiement et pour lesquelles un huissier a été saisi. 

 

Abstention de M. LECLERC 

 

5) Location droit de chasse 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que la Commune bénéfice du droit de chasse sur ses propriétés et 

que ce droit peut être loué. Il propose de louer ce droit de chasse au locataire actuel du lot riverain de ces 

parcelles, soit environ 50 hectares. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte de louer son droit de chasse à M. LAVIGNE à partir de la prochaine ouverture 

- Fixe le prix de location à 150 € / an indexé 

- Autorise le maire à signer la convention de location pour la durée restant à courir sur le bail du 

lot 1 nord, soit jusqu’au 31/3/2024 (sauf dénonciation anticipée de ce lot). 

 

Abstentions de Nadine COURTIER et Annabelle AVRIL 

 

M. LECLERC pense qu’il ne faut pas généraliser cette pratique pour ne pas défavoriser les chasseurs 

locaux quand l’entente est bonne ! 

 

6) Tarifs CLSH 2017 

 

Comme chaque année, le Maire propose les tarifs des diverses activités organisées pour les jeunes à 

chaque vacances 
 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal :  



- suite à la demande de la CAF, décide de fixer les tranches d’imposition de la manière suivante (la 

référence est la ligne 14 de l’avertissement d’impôt intitulé : soit « impôt sur les revenus soumis au barème » pour les agents non 

imposables, soit « impôt sur les revenus après allégement du barème » pour les agents imposables). 
 

 1ère Tranche : impôt compris entre 0 et 900 € 

 2ème Tranche : impôt compris entre 901 et 1650 € 

 3ème Tranche : impôt compris entre 1651 € et plus 

 

- décide de fixer les tarifs pour les petites vacances de la manière suivante : 
 

Petites Vacances : 

1ère tranche d’imposition : 

 

- Accueil de loisirs avec repas :  

Tarif extérieur : 75 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant : 

62 € / semaine 

 

- Accueil de loisirs en ½ journée ou stage 5 

demi-journées :  

Tarif extérieur : 49 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant : 

36 € / semaine 

 

- Stage de 4 jours :  

Tarif extérieur : 75 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

48 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stage de 3 jours :  

Tarif extérieur : 72 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant : 

36 € 

 

- Stage de 4 après midi ou 2 jours :  

Tarif extérieur : 48 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant : 

24 € 

 

- Stage de trois après-midi  ou 1.5 jours :  

Tarif extérieur : 36 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant : 

18 € 

 

- Stage de deux après-midi  ou 1 journée :  

Tarif extérieur : 24 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

12 € 

 

- Stage d’un après-midi ou jeux de société :  

Tarif extérieur : 12 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

6 € 

- Stage 5 demi-journées : 34 € 

Tarif extérieur : 49 € 

 

- Camps ados 1 semaine 

Tarif extérieur : 95 € 

Tarif Vigneules + Communes participant 

80 € 

 

- Sortie Journée ou ½ Journée (cinema, parc 

aventure …) : 10 € 

Tarif extérieur : 20 € 

 

 

 -       Stage d’une semaine (cirque, théatre…) ou  

  3 jours poney 

Tarif extérieur : 60 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

45 € 

 

Stage 5 demi-journée Poney 

Tarif extérieur : 65 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

50 € 

 

- Journée exceptionnelle :  

Tarif extérieur : 40 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

25 € 

 

- Mercredi récréatif : 12 € 

         Tarif extérieur : 24 € 

 

- Camp ados 3 jours 50 € 

Tarif extérieur : 90 € 

 

- Formation PSC1 : 30 € 

Tarif extérieur : 47 € 

 

 

 

 

  

2° tranche d’imposition : + 1 € par rapport aux tarifs ci-

dessus 

 

3° tranche d’imposition : + 2 € par rapport aux tarifs ci-

dessus



- Décide de fixer les tarifs pour les vacances d’été de la manière suivante : 

 

- Par rapport au nombre de semaine en Journée 
 

Semaine 
1ère tranche 
d’imposition 

2ème tranche 
d’imposition 

3ème tranche 
d’imposition 

Extérieur 75 € 76 € 77 € 

1ère semaine 62 € 63 € 64 € 

2ème semaine 52 € 53 € 54 € 

3ème semaine et 
plus 

42 € 43 € 44 € 

 
- Par rapport au nombre de semaine en ½ Journée  

 

Semaine 
1ère tranche 
d’imposition 

2ème tranche 
d’imposition 

3ème tranche 
d’imposition 

Extérieur 49 € 50 € 51 € 

1ère semaine 36 € 37 € 38 € 

2ème semaine 31 € 32 € 33 € 

3ème semaine et plus 26 € 27 € 28 € 

 
- Par rapport au nombre d’enfants en journée 

 

 
1ère tranche 
d’imposition 

2ème tranche 
d’imposition 

3ème tranche 
d’imposition 

1er  et 2°enfant 62 € 63 € 64 € 

3ème enfant et plus 47 € 48 € 49 € 

Extérieur poney 89€ 90 € 91€ 

1er et 2°enfant poney 74 € 75 € 76 € 

3ème enfant poney 65 € 66 € 67 € 

 
- Par rapport au nombre d’enfants en ½ journée 

 
1ère tranche 
d’imposition 

2ème tranche 
d’imposition 

3ème tranche 
d’imposition 

1er et 2°enfant 36 € 37 € 38 € 

3ème enfant 27 € 28 € 29 € 

Extérieur poney 65€ 66€ 67€ 

1er et 2°enfant poney 50 € 51 € 52 € 

3ème enfant poney 45 € 46 € 47 € 

 
- Par rapport au nombre d’enfants pour le camp :  

 1ère tranche 
d’imposition 

2ème tranche 
d’imposition 

3ème tranche 
d’imposition 

Extérieur 95€ 96€ 97€ 



1er et 2°enfant 80 € 81 € 82 € 

3ème enfant 70 € 71 € 72 € 

 
- Cumul enfants et semaines en journée 

 

 

1er  et 2°enfant 3ème enfant 

1ère 
tranche 

2ème 
tranche 

3ème 
tranche 

1ère 
tranche 

2ème 
tranche 

3ème 
tranche 

1ère 
semaine 

62 € 63 € 64 € 47 € 48 € 49 € 

2ème 
semaine 

52 € 53 € 54 € 42 € 43 € 44 € 

3ème 
semaine 
et plus 

42 € 43 € 44 € 37 € 38 € 39 € 

 
- Cumul enfants et semaines en ½ journée 

 

 

1er et 2° enfant 3ème enfant 

1ère 
tranche 

2ème 
tranche 

3ème 
tranche 

1ère 
tranche 

2ème 
tranche 

3ème 
tranche 

1ère 
semaine 

36 € 37 € 38 € 27 € 28 € 29 € 

2ème 
semaine 

31 € 32 € 33 € 24 € 25 € 26 € 

3ème 
semaine 
et plus 

26 € 27 € 28 € 20 € 21 € 22 € 

 

A noter que l’activité la plus chère sera prise pour la première semaine et/ou le premier enfant. 

 

- Décide d’embaucher des animateurs pour toutes ces activités 

- Fixe leurs indemnités de la manière suivante : 
 33 € par jour pour les BAFA en ½ journée 

 27 € par jour pour les stagiaires BAFA en ½ journée 

 25 € par jour pour les sans formation en ½ journée 

 46 € par jour pour les BAFA en journée avec le temps de midi 

 40 € par jour pour les stagiaires BAFA en journée avec le temps de midi 

 38 € par jour pour les sans formation en journée avec le temps de midi 

 37 € par jour pour les BAFA en journée sans le temps de midi 

 31 € par jour pour les stagiaires BAFA en journée sans le temps de midi 

 29 € par jour pour les sans formation en journée sans le temps de midi 

 62 € par jour pour le camp pour les BAFA et stagiaire BAFA 

- Décide qu’une indemnité de déplacement de 15 € par semaine sera versée aux animateurs pour les 

vacances d’été. 

- Décide de mettre en place un pré-accueil de 8h00 à 10h00 pour les parents qui travaillent et de fixer le 

prix à 7.50 € la semaine et d’appliquer une amende forfaitaire de 20 € pour les parents accusant un retard 

de plus d’1/4 d’heure sauf si les animateurs en avaient été informé. 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 



7) Indemnité Trésoriers 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide : 

- De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 

de l’arrêté du 16 décembre 1983 

- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %  pour l’année 2016 

- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précitée et sera attribuée à  

 Yannick VAUCHER, pour 240 jours, pour un montant de 341.84 € brut 

 David FRIES, pour 120 jours, pour un montant de 170.92 € brut  

 

Contre : Annabelle AVRIL 

 

8)  Assurance groupe – Risques statutaires 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal : 

 La possibilité d’adhérer au service d’assurance groupe mis en place par le Centre de Gestion, 

pour la couverture des risques statutaires inhérents au statut des agents publics (application de 

l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut dans la fonction publique 

territoriales) ; 

 La possibilité de mandater le Centre de Gestion en vue de la souscription, pour son compte, d’un 

contrat d’assurance la garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions de 

l’article 57 de la loi  du 26 janvier 1984. 

 

Il précise que la décision définitive fera l’objet d’une nouvelle délibération après information par le 

Centre de Gestion du résultat de la mise en concurrence. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 

 La Collectivité mandate le Centre de Gestion en vue d la négociation et la souscription, pour son 

compte, de contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 

 Les conditions des contrats pour lesquels le Centre de Gestion reçoit mandat sont les suivantes : 

- Régime du contrat : capitalisation 

- Type de contrat : contrat groupe 

- Durée du contrat : 4 ans 

- Catégorie de personnel à assurer : 

Soit agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL 

Soit agents non titulaire et agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC effectuant 

plus ou moins de 150 heures par trimestre 

- Seuil d’entrée sans condition dans le contrat : 50 agents 

- Services complémentaires : à définir par le Centre de Gestion 

 

L’étendue des garanties pour lesquelles le Centre de Gestion reçoit mandat est celle résultant des 

articles L416-4 du Code des Communes et 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

9) Annulation délibération du 2/12/2016 – Cession Terrain 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 2 décembre 2016 concernant la cession d’un 

morceau de Domaine Public à M. VERDUN et Melle PILLET. 

 



Cette cession n’étant plus nécessaire pour l’implantation de la maison et posant un problème quant à la 

place de retournement, le Maire propose d’annuler cette délibération. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’annuler la délibération du 2 décembre 2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. LECLERC interroge le Maire sur le terrain que la Commune a préempté sur la route d’Hattonchatel 

(côté Viéville) et indique que ce terrain n’est pas du bois, mais du verger. 

Le Maire indique que c’est le classement au cadastre qui est à l’origine du droit de la Commune et que 

c’est tout à fait légal. 

Certains conseillers s’interrogent sur l’intérêt de la Commune à acheter un verger en indiquant que des 

particuliers semblaient être intéressés. 

Le Maire indique que de toute façon, il y avait déjà un acheteur dessus. 

M. THOMAS indique que la SAFER pourra préempter pour favoriser un particulier. 

Le Maire indique que chaque structure fera ce qu’elle souhaite ! 

 

10) Acquisition terrain Hattonville 

 

Le Maire n’ayant pas rencontré, comme prévu, la propriétaire, ce point, sera reporté à une prochaine 

réunion. 

 

Questions diverses 

 

 Lotissement 

Le Maire indique qu’avec l’aide du CAUE, un cahier des charges a été rédigé pour recruter un bureau 

d’études pour avancer sur le projet lotissement. 

La publicité sera lancée prochainement et le Maire indique que les conseillers qui souhaitent faire partie 

du jury de sélections seront les bienvenus. 

 

 Food Truck 

Le Maire indique avoir une demande pour l’installation d’un food truck sur la place Taylor le samedi 

soir. Après délibération, le Conseil Municipal refuse cette installation en indiquant que cela porterait 

préjudice aux restaurants locaux. 

 

 Terrain Agility canin 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a été contacté par Mme COLSON qui souhaite la mise à 

disposition d’un terrain pour faire de l’agility  canin. 

Après délibération, le Conseil Municipal propose de lui louer l’ancienne base vie TGV. Les frais 

d’installation seront à sa charge et le prix de location fixé au tarif de location d’un hectare de terrain 

agricole pour une année. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Beaux villages Lorrains 

Le Maire expose au Conseil Municipal que l’association « Beaux villages lorrains » est intéressée par 

l’adhésion d’Hattonchatel à leur association. Plusieurs critères doivent être respectés pour cette adhésion. 

Après délibération, le Conseil Municipal émet un avis favorable sous réserve de l’avis de la Commission 

Consultative. 

 

 Commission Bois / Garants des Bois 

M. LECLERC rappelle qu’il a été nommé garant des bois, mais qu’il ne fait pas partie de la Commission 

des Bois et estime qu’il n’aura pas toutes les informations. Le Maire indique qu’il pourra participer à la 

Commission des Bois. 

 



M. LECLERC fait part au Conseil Municipal de son sentiment que l’ONF sous-estime les volumes de 

bois cédés aux affouagistes et indique que cela est identique pour les marchands de bois, tout ceci 

défavorisant la Commune. 

 

M. THOMAS demande combien ont été vendues les 21 grumes de Creuë. Le Maire indique que la vente 

n’a pas encore eu lieu. 

 

 Ligne blanche 

M. THOMAS souhaiterait que la ligne blanche située sur la route dans le virage de la rue du guillemottin 

et la rue du moulin soit repeinte car elle est presque invisible et les véhicules ont tendance à couper ce 

virage où il n’y a aucune visibilité. 

 

 Barrière de dégel 

Il conviendrait de faire un état complet des voies qu’il faut mettre en barrière de dégel à l’avenir pour 

être prêt et ne pas être pris au dépourvu. Il est cependant regrettable que malgré la mise en place de ces 

barrières, certaines personnes ne respectent pas ! 

 

 Excès de vitesse traversée de Creuë 

Annabelle AVRIL se fait porte-parole de plusieurs parents qui trouvent que les véhicules traversent 

Creuë à trop vive allure et se demande quelles mesures pourraient être envisagées. 

Le Maire préviendra la Gendarmerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


