
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                    PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 6 Octobre 2017 

 
L’an deux mil dix sept, le six octobre, 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, Michel THOMAS, Alain HUGUET 

affiché à la porte de la Mairie  Agnès THIEBAUT, Daniel RENGEARD, Michel DEGOUTIN 

le 10/10/2017     Nadine COURTIER, Christophe LEBLAN, JM BALTZINGER 

que la convocation avait été faite  Absents: Annabelle AVRIL, Robert LECLERC, Raynal ROYER 

29/09/2017    (proc à D Rengeard) Véronique RONAT (proc à N Courtier),  

que le nombre de membres en   Gilles ROUGIREL (proc à A Balosso), Lysiane DEGOUTIN 

exercice est de 19   Véronique LALLEMAND, Hélène TATTEVIN 

 

 

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’il a acceptées. 

 

0) Approbation du procès-verbal de la dernière réunion 
 

Adopté à l’unanimité 

 

1) Décisions Budgétaires Modificatives 
 

Budget M14 

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à consultation, il apparait que le coût du bureau 

d’études pour la révision PLU est moins importante que prévu, il est donc possible de récupérer les 

crédits pour divers travaux : 

- Fenêtres à la sacristie de l’église de Creuë 

- Porte à la Mairie de Creuë 

- Travaux au logement communal d’Hattonchatel 

- Etude pour le logement d’Hattonville 

- Acquisition d’arbres 

Il convient également d’ajuster les crédits pour les amortissements. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, décide des modifications budgétaires suivantes : 

Fonctionnement    Dépenses  Recettes 

Compte 6811       2155.96 € 

Compte 6226       5520.00 € 

Compte 615221     12480.00 € 

Compte 60633       3000.00 € 

Compte 023              - 23155.96 € 

      -------------- 

       0 

 



Investissement 

Compte 2031 / Prog 851             - 21000.00 € 

Compte 2903          2155.96 € 

Compte 021                 - 23155.96 € 

      -------------  -------------- 

- 21000.00 €           - 21000.00 € 

Budget M49 

 

Le Maire indique que suite à l’envoi par la Trésorerie de quelques créances irrécouvrables et à un 

ajustement pour les amortissements, il convient d’adopter une décision modificative. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, décide des modifications budgétaires suivantes : 

Fonctionnement    Dépenses  Recettes 

Compte 6811       2312.12 € 

Compte 6542         900.00 € 

Compte 673         300.00 € 

Compte 61523      -1200.00 € 

Compte 023                -2312.12 € 

                          -------------- 

      0 

Investissement 

Compte 28156          2312.12 € 

Compte 021                   -2312.12 € 

                     -------------- 

                     0 

Adopté à l’unanimité. 

 

2) DETR 2017 – Maison des Arcades 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’un dossier avait été déposé dans le cadre de la DETR 2017 

pour les travaux d’aménagement de la maison des arcades. Il convient de délibérer à nouveau suite au 

changement du plan de financement. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Valide le projet d’aménagement de la Maison des Arcades à Hattonchatel pour un montant global 

de 132818,56 € HT 

- Sollicite une subvention dans le cadre de la DETR 2017 

- Approuve le plan de financement suivant : 

-  
Dépense H.T par principaux 

postes 

 

Montant 

 

Ressources 

 

Montant 

 

Pourcentage 

Démolition, maçonnerie, enduits, 

assainissement 

Charpente, couverture, zinguerie 

Menuiserie bois 

Electricité – Alarme 

Plomberie – Sanitaire 

Isolation platerie 

Maîtrise d’œuvre 

 

44556.50 

 

31195.56 

25642.00 

16120.50 

6960.00 

3822.00 

4522.00 

Autofinancement : 

Emprunt : 

Aides publiques (1) :  
- Région  

- DETR 

46084.56 

 

 

33606 

53128 

34.70 % 

 

 

25.30 % 

40 % 

Total (Coût global de l’opération) 132818.56 Total des recettes 132818.56  

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

Le Maire précise qu’une nouvelle demande a été adressée à la DRAC. Il convient donc d’attendre leur 

réponse avant de commencer les travaux. 

 

Adopté à l’unanimité 



3) Choix Bureau d’études lotissement 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite consultation pour choisir un Maître d’œuvre pour créer 

le futur lotissement, la Commission Appel d’Offres a retenu la proposition du bureau AUPL de Nancy 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- valide le choix de la CAO 

- confie la maîtrise d’œuvre à AUPL de Nancy 

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

- décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2018 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4) Choix Bureau d’études Révision PLU 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à consultation pour choisir un Maître d’œuvre pour la 

révision du PLU, la Commission Appel d’Offres a retenu la proposition du bureau OMNIS de Epernay. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- valide le choix de la CAO 

- confie la maîtrise d’œuvre à OMNIS de Epernay pour un montant de 21500 € HT 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5) Demande Subvention Assainissement Hattonville 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que l’étude pour la mise en place de l’assainissement collectif à 

Hattonville est terminée et qu’il convient de solliciter les subventions pour mener à bien ces travaux. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de réaliser les travaux estimés à 950500 € 

- Sollicite une aide financière de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et du Département de la Meuse 

pour financer les travaux d’assainissement du village d’Hattonville 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que devant l’incertitude de crédits disponibles dans les agences 

de l’Eau, le dossier pour le village de Billy sera déposé en tout début d’année 2018. Concernant St 

Benoit, il convient de prendre contact avec la CODECOM pour le financement des installations 

autonomes. 

 

6) MO Assainissement – Avenant G2C 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le coût initial prévu pour les travaux d’assainissement de 

Hattonville a été revu à la hausse (890000 € à la place de 522000 €). De ce coup, les frais de MO, basé 

sur le coût des travaux, doit également être revu à la hausse. Le taux de rémunération de 4.50 % reste 

inchangé. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte l’avenant n° 4 proposé par le bureau d’études G2C  

- Sollicite une aide financière de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse pour le montant supplémentaire 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 



7) MO Travaux complémentaires Assainissement Creuë et Viéville 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que pour améliorer la collecte des eaux usées de Creuë et Viéville 

et l’élimination des eaux claires, il convient de réaliser des travaux complémentaires. 

Le bureau d’études G2C peut assurer la maitrise d’œuvre pour un montant de 12189 € HT 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte la proposition du bureau d’études G2C pour un montant de 12189 € HT 

- Souhaite que cette rémunération soit revue en fonction du coût réel des travaux 

- Sollicite une aide financière de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et du Département 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. RENGEARD regrette que la répartition des critères pour le choix des entreprises soit axée 

principalement sur les critères techniques alors que ces travaux sont simples. 

 

8) MO Travaux de voirie 2017 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de recruter un bureau d’études pour les travaux de 

voirie 2017.Le bureau d’études G2C peut assurer la maitrise d’œuvre pour un montant de 15523 € HT 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte la proposition du bureau d’études G2C pour un montant de 15523 € HT 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

9)  Assainissement Hattonchatel – Bureau de contrôle 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que l’entreprise SORELIFE a effectué les contrôles obligatoires 

des travaux d’assainissement d’Hattonchatel. 

Le décompte général et définitif de l’entreprise a été réalisé. Cependant, les délais d’intervention ont été 

largement dépassés. Ce retard d’intervention est lié au retard pris par l’entreprise réalisant les travaux. Le 

Maire propose donc de ne pas leur appliquer les pénalités de retard. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de ne pas appliquer les pénalités de retard à l’entreprise SORELIFE qui n’est pas 

responsable de ce retard. 

- Décide de réceptionner leur contrôle et demande donc au Maire de régler le DGD dans les 

meilleurs délais  

Adopté à l’unanimité. 

 

10) RPQS 2016 
 

Le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération. 

La Département de la Meuse, dans le cadre de la convention d’assistance technique signée avec notre 

collectivité, a rédigé un projet de rapport avec l’aide de nos services. 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif de la commune 

de VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL.  

 

Adopté à l’unanimité 



11) Approbation des nouveaux Statuts du SEW 
 

 

Election de nouveaux délégués au SIWEEP 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

12) Caution Logement Presbytère Hattonchatel 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la locataire du Presbytère d’Hattonchatel a quitté le 

logement. 

Vu l’état des lieux réalisé par huissier et l’état du logement, le Maire propose de ne pas rendre la caution. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de ne pas rendre la caution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

13) Renouvellement Bail   
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le bail liant la Commune à M. Jean Noël COYEN arrive à 

échéance au 31/12/2017 et qu’il convient de le renouveler. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de renouveler le bail de M. Jean Noël COYEN pour la parcelle ZH 52 n°3 pour une 

surface de 4 ha 81 a 49 ca au lieudit « Pâquis » pour une durée de 9 ans. 

- Fixe le tarif à 440.34 € x indice fermage 2017. Ce prix sera revalorisé chaque année en fonction 

de l’indice fermage fixé par arrêté préfectoral. 

        

Le Maire expose au Conseil Municipal que le bail liant la Commune à M. Stéphane LEBLAN arrive à 

échéance au 31/12/2017 et qu’il convient de le renouveler. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de renouveler le bail de M. Stéphane LEBLAN pour la parcelle ZB 11 pour une surface 

de 46 a au lieudit « Potences » pour une durée de 9 ans. 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le comité syndical du  Syndicat Intercommunal 

d’Electrification  de la Woëvre  a approuvé les modifications de ses nouveaux statuts lors de son 

assemblée du 29 juin 2017 et qu’en conséquence, le conseil municipal dispose de 3 mois à compter de la 

notification du 27 juillet 2017 pour se prononcer.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE les nouveaux statuts du  Syndicat Intercommunal d’Electrification  de la Woëvre, 

AUTORISE le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier, 

Le maire précise que suite à l’adoption des modifications des statuts du SIWEEP, il est nécessaire de 

revoter  les délégués titulaires et suppléants représentant la commune au comité syndical. 

Le conseil municipal a élu : 

Mme COURTIER Nadine domiciliée à Billy sous, les côtes             délégué titulaire 

M. HUGUET Alain domicilié à Creuë                                    délégué titulaire 

M. LEBLAN Christophe domicilié à Hattonchatel               délégué titulaire 

Mme THIEBAUT Agnès, domiciliée à Saint Benoit                  délégué titulaire 

M. RENGEARD Daniel, domicilié à Viéville                      délégué titulaire 

M. ROYER Raynal, domicilié à Vigneulles                                délégué titulaire 

M. ZINGERLE Jean Claude domicilié à Creuë                  délégué suppléant 

M. BALTZINGER Jean Marie domicilié à Hattonville                 délégué suppléant 

M. THOMAS Michel domicilié à Creuë                                         délégué suppléant 

 



- Rappelle la servitude de passage pour les militaires et les exploitants du bois communal en 

précisant que le passage s’effectuera en longeant le bord de la parcelle et en empruntant le moins 

de place possible. 

- Fixe le tarif à 42.04 € x indice fermage 2017. Ce prix sera revalorisé chaque année en fonction de 

l’indice fermage fixé par arrêté préfectoral. 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le bail liant la Commune à M. HENRY Gérard arrive à 

échéance au 30/09/2017 et qu’il convient de le renouveler. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de renouveler le bail de M. Gérard HENRY pour la parcelle ZB 2 pour une surface de 58 

a 60 ca au lieudit « Côte renard » pour une durée de 9 ans. 

- Fixe le tarif à 68.91 € x indice fermage 2017. Ce prix sera revalorisé chaque année en fonction de 

l’indice fermage fixé par arrêté préfectoral. 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le bail liant la Commune à M. FORTIN Alain arrive à 

échéance au 31/12/02017 et qu’il convient de le renouveler. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de renouveler le bail de M. Alain FORTIN pour la parcelle ZH 9 pour une surface de 43 a 

50 ca et pour la parcelle ZH 10 (partie) pour une surface de 6 ha 02 a 48 ca au lieudit « Pâquis » 

pour une durée de 9 ans. 

- Fixe le tarif à 516.98 € x indice fermage 2017. Ce prix sera revalorisé chaque année en fonction 

de l’indice fermage fixé par arrêté préfectoral. 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le bail liant la Commune à M. LEBLAN Stéphane arrive à 

échéance au 31/12/02017 et qu’il convient de le renouveler. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de renouveler le bail de M. Stéphane LEBLAN pour la parcelle ZH 52 n°2 pour une 

surface de 3 ha 31 a 82 ca au lieudit « Pâquis » pour une durée de 9 ans. 

- Fixe le tarif à 303.45 € x indice fermage 2017. Ce prix sera revalorisé chaque année en fonction 

de l’indice fermage fixé par arrêté préfectoral. 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le bail liant la Commune à M. VAN DER ZANDEN Frédéric 

arrive à échéance au 31/12/02017 et qu’il convient de le renouveler. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de renouveler le bail de M. Frédéric VAN DER ZANDEN pour la parcelle ZH 50 pour 

une surface de 94 a 52 ca et pour la parcelle ZH 10 pour une surface de 3 ha 16 a 52 ca au lieudit 

« Pâquis » pour une durée de 9 ans. 

- Fixe le tarif à 370.13 € x indice fermage 2017 (ZH50 : 86.41 – ZH 10 : 243.64 – ZH 10 : 40.08). 

Ce prix sera revalorisé chaque année en fonction de l’indice fermage fixé par arrêté préfectoral. 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le bail liant la Commune à M. BLANPIED Guy arrive à 

échéance au 31/12/02017 et qu’il convient de le renouveler. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de renouveler le bail de M. Guy BLANPIED pour la parcelle ZH 52 n°1 pour une surface 

de 2 ha 73 a 75 ca au lieudit « Pâquis » pour une durée de 9 ans. 

- Fixe le tarif à 250.35 € x indice fermage 2017. Ce prix sera revalorisé chaque année en fonction 

de l’indice fermage fixé par arrêté préfectoral. 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que M. MAYER Jean Louis bénéficie d’une autorisation de 

voirie pour un terrain communal situé devant sa maison pour la réalisation d’une clôture à 3 mètres de la 

maison sise 13 rue de la Victoire à Viéville sous les Côtes. Cette autorisation est arrivée à échéance le 

31/08/2017 et il convient de la renouveler. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de renouveler l’autorisation de voirie à M. MAYER Jean Louis pour une durée de 5 ans à 

compter du 1er septembre 2017 



- Fixe le tarif de location à 15 €/ an 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que la SCI LA GAILLOTTE bénéficie d’une autorisation de 

voirie pour un terrain communal situé devant sa maison 17 Rue de St Mihiel pour un jardinet clôturé. 

Cette autorisation arrive à échéance le 31/12/2017 et il convient de la renouveler. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de renouveler l’autorisation de voirie à la SCI LA GAILLOTTE pour une durée de 18 ans 

à compter du 1er janvier 2018 

- Fixe le tarif de location à 15 €/ an 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les baux pour les jardins communaux sont arrivés à échéance 

et qu’il convient de les renouveler. 

Ces jardins se trouvent au lieudit « Appincies » et sont cadastrés ZD 82 pour une surface de 16 a 20 ca et 

ZD 138 pour une surface de 5 a 39 ca. Ces parcelles sont divisées en 15 lots. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de louer ces jardins à compter du 01/01/2018 pour une durée de 9 ans 

- Fixe le tarif de location à 15 € / an / jardin 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

14) Convention précaire – Verger Hattonchatel 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a fait l’acquisition d’un verger à Hattonchatel 

et que M. BAECLHLER Laurent est intéressé pour le louer. 

Après renseignements, le Maire propose de signer une convention d’occupation précaire avec M. 

BAECHLER pour ce verger cadastré 233YA60 et 233YA61 d’une surface globale de 24 a 60 ca. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte de signer une convention d’occupation précaire avec M. BAECHLER pour une durée de 

3 ans renouvelable tacitement par période de un an. 

- Fixe le tarif annuel à 100 € révisable chaque année en fonction de l’indice fermage 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15) Créances irrécouvrables – dettes éteintes 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à jugement de dossiers de surendettement,  les dettes 

sont éteintes et il convient de les admettre en créances irrécouvrables. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide d’admettre ces créances irrécouvrables 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16) Tarifs location salles communales 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il conviendrait de remettre à jour le tarif de location des 

différentes salles communales. 

Après délibération, le Conseil Municipal fixe les tarifs de location de la manière suivante : 

- Salle Saint Rémy 

Particulier  Eté : 100 € Hiver : 130 € 

Association extérieurs : 1 semaine : 250 € 1 séance hebdomadaire : 250 € / an 



- Billy (rue de l’enclos), Creuë, Hattonville, Hattonchatel, Viéville (Rue du Vudier) 30 € 

- Billy (place du lavoir)  

Petite salle   Eté : 80 € Hiver : 100 € 

Grande Salle Eté : 100 € Hiver : 130 € 

Totalité  Eté : 180 € Hiver : 230 € 

- Salle Polyvalente Viéville  Eté : 50 € Hiver : 80 € 
- Nettoyage non effectué : 80 € 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

Questions diverses 
 

 Stockage bois d’affouages 

Le Maire indique que malgré les courriers adressés aux affouagistes, plusieurs d’entre eux continuent à 

stocker du bois d’affouages sur le domaine public. Il propose d’adresser un courrier recommandé aux 

contrevenants pour leur indiquer que faute d’avoir retiré leur bois avant une date fixée, ils ne pourront 

s’inscrire aux affouages pour l’année à venir. 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition. 

 

 Dépôt épaves de véhicules sur domaine privé (Billy, St Benoit, Hattonchatel) 

Le Maire indique que le PLU interdit ce type de dépôt. Il sera vu avec les juristes pour les suites à 

donner. 

 

 Changement jour ramassage OM 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la SUEZ souhaite changer le jour de ramassage et ainsi que 

passer du lundi matin au vendredi matin (sortie des poubelles le jeudi soir). 

Le Conseil Municipal n’y voit pas d’inconvénient. 

 

 Affouages 

Le maire attend encore des éléments de l’ONF avant de délibérer à ce sujet. 

 

 Convention SAFER 

Le prix est trop élevé 

 

 Devis taille arbre Place de Verdun à Viéville 

Les travaux vont être commandés pour être effectué cet hiver. 

 

 Inauguration Salle Billy 

Sera fait à la fête patronale, le 5 novembre. Voir pour inviter le Sous-Préfet et le Conseiller Général 

 
 

 

 

 

 

 


