
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                         EXTRAIT DU PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 6 Novembre 2017 

 
L’an deux mil dix sept, le six novembre, 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  Daniel RENGEARD, Michel DEGOUTIN, Gilles ROUGIREL 

le 7/11/2017     Nadine COURTIER, Christophe LEBLAN, JM BALTZINGER 

que la convocation avait été faite  Robert LECLERC, Raynal ROYER, Lysiane DEGOUTIN 

27/10/2017    Absents: Agnès THIEBAUT (proc à JC Zingerlé) 

que le nombre de membres en   Annabelle AVRIL, Véronique RONAT,  

exercice est de 19   Hélène TATTEVIN Véronique LALLEMAND 

 

 

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 

 

M. THOMAS demande des précisions sur le taux de rémunération du bureau d’étude pour les travaux de voirie 2017. 

 

Abstention de Ms ROYER et ROUGIREL, absent à cette réunion 

 

1) Révision PLU 

 

Le Maire expose les raisons pour lesquelles la révision du PLU est rendue nécessaire : 

 Réviser le document d’urbanisme et l’adapter au projet de la commune ; 

 Mettre en conformité le PLU avec les dispositions des lois n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement et n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové ; 

Il est donc souhaitable que le conseil municipal réfléchisse en concertation avec les habitants, à partir des 

objectifs qu’il aura définis, à la délimitation d’un projet de territoire traduit dans le règlement et les documents 

graphiques afin de mieux organiser et de maîtriser le développement communal ; 

Dans ces conditions, il est nécessaire que le Conseil Municipal décide la révision du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) et fixe les modalités de concertation avec le public. 

CONSIDÉRANT l’article L.153-11 du code de l’urbanisme et dans les conditions prévues à l'article L.424-1 du même 

code, à compter de la publication de la présente délibération, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer 

sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à 

compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 

CONSIDÉRANT que l'établissement d'un Plan Local d’Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal aurait un 

intérêt pour une bonne gestion du développement communal ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient donc de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme et de fixer les modalités de 

concertation.  

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide 

1. PRESCRIT la révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, conformément aux 

dispositions des articles L.153-31 et suivants du code de l’urbanisme 

2. PRECISE les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du PLU conformément aux dispositions de l’article 

L.153-11 du code de l’urbanisme : 

 Effectuer les mises à jours règlementaires ; 

 Débattre sur les nouvelles perspectives de développement de la commune ; 

 D’avoir une vision à long terme en termes d’aménagement du territoire de la commune. ; 

 Protéger les espaces naturels sensibles ; 

 Préserver le cadre de vie de la commune ; 

 Maintenir le niveau de population. 

3. PRECISE les modalités de concertation conformément aux dispositions de l’article L.153-11 et en application 

des articles L.103-2 à L.103-6 du code de l’urbanisme. La concertation revêtira la forme suivante : 

> Moyens d’information à utiliser :  

 Affichage de la délibération de prescription pendant toute la durée des études nécessaires ; 

 Article spécial dans la presse locale ; 

 Article dans le bulletin municipal ; 

 Article sur le site Internet et sur le panneau lumineux ; 

 Exposition publique avant que le PLU ne soit arrêté ; 

 Dossier disponible en mairie après validation administrative. 

> Moyens offerts au public pour s’exprimer et engager le débat :  

 Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis tout au long de la procédure à la 

disposition du public, en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture ; 

 Possibilité d’écrire au maire ; 

 La tenue d’un débat lors d’au moins une réunion publique avant « arrêt » du projet de PLU. 

Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet du 

PLU. À l’issue de cette concertation, le Maire présentera le bilan au Conseil Municipal qui en délibérera et 

arrêtera le projet du PLU. 

4. AUTORISE Monsieur le Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 

concernant la révision du PLU. 

5. SOLLICITE l’État, pour les dépenses liées l’élaboration du PLU une dotation, conformément à l’article L 132-15 

du Code de l’Urbanisme. 

6. PRÉCISE QUE les crédits destinés au financement des dépenses afférentes, seront inscrits au budget de 

l’exercice considéré  

7. PRÉCISE QUE la présente délibération sera notifiée :  

 Au Préfet ; 

 Aux présidents du conseil régional et du conseil départemental ; 

 A l’organisme de gestion du Parc naturel régional de Lorraine ; 

 Aux représentants de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre 

d'agriculture ; 

 Aux établissements chargés des Schémas de Cohérence Territorial limitrophes de la commune (si la commune 

n’est pas couverte par un SCoT) ; 

 Au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme 

local de l'habitat dont la commune est membre ; 

8. PRÉCISE QUE la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, d’une mention dans 



un journal diffusé dans le département, à savoir l’Est Républicain, conformément à l’article R.153-21 du code de 

l’urbanisme ; 

9. PRÉCISE QUE la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un délai de 

deux mois à compter de sa notification ou de sa publication devant le Tribunal Administratif. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Le Maire précise que le bureau d’étude OMNIS a mis en place un serveur dédié auquel tous les conseillers auront 

accès pour consulter les pièces de la révision. 

 

Il précise également qu’il sera commandé à la chambre d’agriculture un diagnostic sur les bâtiments agricoles afin de 

connaître l’exacte affectation des bâtiments. 

 

2) STEP Billy 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la crainte de quelques riverains, il serait judicieux de changer 

d’emplacements pour la future STEP de Billy.  Mme LALLEMAND propose de vendre une partie de son terrain situé 

derrière la Coopérative. 

Le Maire doit encore prendre contact avec la Coopérative pour l’accès. 

Mme COURTIER indique que le coût d’acquisition, en fonction des ventes récentes sur Billy, serait de 10000 € 

l’hectare. 

 

3) Terrain STEP Hattonville 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 30 juin 2017 décidant d’acquérir une partie de la parcelle 

de Mme BARRE pour installer la station d’épuration d’Hattonville. 

Il rappelle également qu’un locataire est présent sur ce terrain et que les textes réglementaires quant à son droit de 

préemption sont interprétés différemment selon les services. 

Après délibération, le Conseil Municipal précise que le projet envisagé a un intérêt public, que la mise en place d’un 

assainissement collectif dans les villages est une obligation légale et qu’aucun autre terrain n’est disponible pour cette 

installation. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Il faut s’assurer auprès de la notaire que la notification a été faite auprès de M. FLOREMONT. 

 

4) Location grange de Creuë 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que la grange de Creuë était louée à l’entreprise VP BATIMENT au prix de 

325 € / trimestre revisable annuellement. 

Suite à invalidité du gérant, l’entreprise VP BATIMENT n’existe plus. La convention est donc résiliée de plein droit 

conformément à l’article 6 de la convention. 

Aussi le Maire propose de relouer cette grange. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de louer la grange à M. VILLAIN Patrick  au prix de 150 € / mois revisable annuellement à compter 

du 1er juin 2017 pour une durée de 3 ans (avril et mai sont offerts en contrepartie du prêt de matériel aux 

Services Techniques). 

- Autorise le Maire à signer la convention d’occupation 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Le Maire rappelle à l’Adjoint chargé des travaux qu’il n’est plus question d’emprunter de matériel à qui que ce soit 

pour éviter de se retrouver dans des situations embarrassantes. 

 

5) Cession Chambre Froide 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il existe dans le local de l’ancienne CAMO une chambre froide qui n’a 

aucune utilité pour la Commune et qui pourrait être vendue. 



Il indique que M. Yves VARLET est intéressé par les panneaux. Il propose un prix de 500 € sachant que ceux-ci 

seront démontés par ses soins. La machinerie serait vendue pour la ferraille. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte de céder les panneaux au prix de 500 € à M. VARLET, charge de 

Maire d’effectuer le titre correspondant, et décide de vendre les moteurs à un ferrailleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6) Cession Terrain Rue Chaussée 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a reçu une demande de Ms SIMONET et REB afin d’acquérir une partie 

du domaine public et une parcelle privée communale situées devant ou le long de leur habitation respective. 

 

Les conseillers municipaux précisent que ce terrain pourrait être aménagé en parking ce qui permettrait de désenclaver 

la rue chaussée très chargée en termes de stationnement de véhicules. 

 

Une étude sera donc réalisée et ce point sera éventuellement remis à un prochain conseil. 

 

7) Contrat entretien Espaces verts 

  

Le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat d’entretien des espaces verts signé avec le Chantier Ecole est 

arrivé à échéance le 31/08/2017 et qu’il conviendrait de lancer une nouvelle consultation. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide : 

- De signer un avenant au contrat pour le prolonger jusqu’au 31 mars 2018 aux mêmes conditions 

- De lancer une consultation pour signer un nouveau contrat à compter du 31/03/2017 

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

 

Abstention de Ms ROYER et RENGEARD 

 

8) Amis des Côtes - Subvention 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que l’association les Amis des Côtes entretient régulièrement les sentiers de 

randonnée sur les 7 villages de Vigneulles. Aussi, il serait normal de lui verser une aide financière pour les frais 

engagés. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte de verser une subvention aux Amis des Côtes pour l’année 2017 et 

les années suivantes à raison de 5 € par kilomètre de sentier, soit 89 km x 5 € = 445 €. Cette subvention sera payée 

avec le Budget Forêt. 

 

Contre : M. LECLERC 

 

 

9) Adhésion des Communes de Tilly sur Meuse, Villers sur Meuse, Les Monthairons et Ancemont au 

SIELL 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les Communes de Tilly sur Meuse, Villers sur Meuse, Les Monthairons et 

Ancemont souhaitent adhérer au SIELL à compter du 1er janvier 2018. Ces nouvelles adhésions ont été validées par le 

SIELL le 3 octobre et il convient maintenant que chaque Commune émette un avis. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal émet un avis favorable à ces nouvelles adhésions. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

10) Convention Partenariat MFR 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal le souhait de la Maison Familiale Rurale de Vigneulles de signer une 

convention de partenariat  de développement durable du territoire avec la Commune, la CODECOM et le PETR. 

Chacun s’engagerait ainsi, d’un commun accord, à une valorisation territoriale des compétences et services de la 

MFR, en particulier en matière d’agriculture durable territorialisée pour une durée de 3 ans. 



Cette convention n’engage pas la Commune financièrement. 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention correspondante. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

11) Affouages 2018 

 

Le Maire présente aux conseillers un document sur les différentes possibilités offertes à la Commune concernant 

l’affouage 2018. 

Il rappelle au Conseil Municipal que la présence de chenilles urticantes en forêt (partie Woëvre) engendre un énorme 

problème sanitaire et remet totalement en cause les affouages. 

Il rappelle qu’il avait été décidé de découper la forêt partie Woëvre en 5 cantons afin d’exploiter les chênes secs et 

ainsi essayer de valoriser au mieux la perte. 

 

M. Leclerc indique que chaque affouagiste connait la situation et pourrait ainsi signer une décharge de responsabilité à 

la Commune. Il précise que dans le cas contraire, la forêt doit être interdite à tout le monde (chasseurs, promeneurs…) 

 

M. Leblan demande le cubage estimé pour les arbres dépérissant. Aucun chiffre n’est encore disponible. 

Il souhaiterait que le sujet soit déjà étudié par la Commission des Bois, que les cubages soit connus avant décision en 

Conseil Municipal. 

 

M. Rengeard souligne que ce problème de chenilles et d’affouages peut permettre de mettre fin à certaines pratiques 

(vente de bois…) 

 

M. Rougirel indique que la responsabilité d’envoyer des personnes en forêt infestées de chenilles est grande car outre 

les problèmes immédiats (démangeaisons, œdèmes…), il n’y a pour l’instant aucun recul sur les séquelles dans 

plusieurs années. 

 

M. Leclerc est cependant confiant pour l’avenir car il lui semble qu’il y a eu moins de ponte cette année. 

 

Le Maire résume en indiquant qu’il n’y a que 2 solutions : mutualisation de la partie côte pour permettre à tous d’avoir 

un affouage ou suppression temporaire des affouages !! 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de ne pas réaliser d’affouages sur la partie Woëvre pour ne pas soumettre les affouagistes à un risque 

sur leur santé (adopté à l’unanimité sauf M. Leclerc) 

- Décide de mutualiser les coupes sur la partie Côtes sur une période de 7 ans afin que tous les villages (y 

compris St Benoit) puissent bénéficier de bois (contre Ms. Leclerc et Leblan) 

- Décide que le partage sera réalisé par l’ONF pour un coût de 2 à 3 €/ stère (contre Ms Leclerc et Leblan) 

- Fixe le prix de du stère à 10 € TTC (frais de partage inclus) (abstention de M. Leblan et Mme Blanpied, contre 

M. Leclerc) 

- Limite la part d’affouages à 15 stères maximum dans le meilleur des cas (Unanimité) 

 

M. Leclerc souhaite qu’il y ait des consultations lors des exploitations pour la transparence et souhaiterait la présence 

d’un élu lors des cessions en régie pour valider les volumes. 

 

Il est décidé qu’une information sera faite auprès de la population pour les informer du changement et leur indiquer 

que les inscriptions auront lieu du 1er au 15 décembre 2017. 

 

Le Conseil précise également qu’il va falloir être très vigilent pour éviter les dérives. 

 

Questions diverses 

 

 Lotissement 

 

Le Bureau d’étude a été retenu et commence donc l’étude pour la création du nouveau lotissement. 

 

 Mariages Hattonchatel 

 



On constate une très forte demande de célébration de mariages à Hattonchatel par les personnes qui louent le château. 

On interrogera le service juridique et éventuellement le procureur sur la légalité de la célébration de ces mariages. 

 

  Location logement communaux 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le logement de Creuë (Mairie) est libre et que celui de Vigneulles (rue 

chaussée) va se libérer prochainement et qu’il convient de les relouer. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Charge le Maire de faire de la publicité pour relouer ces logements au plus vite, 

- Fixe le montant des loyers à 355 €/mois pour Creuë et 525 €/mois pour Vigneulles 

- Charge le Maire de choisir les locataires 

- Autorise le maire à signer les contrats de location correspondants et tous documents relatifs à cette affaire 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Provision déploiement de la fibre 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait été décidé au moment du vote du budget de provisionner la somme 

de 60000 € sur 3 ans soit 20000 € par an pour financer une partie des travaux de déploiement de la fibre jusqu’aux 

habitations (celle-ci étant déjà arrivée jusqu’au central téléphonique). 

Après délibération, le Conseil Municipal confirme son souhait de provisionner 20000 € par an pendant 3 trois ans pour 

la réalisation des travaux évoqués ci-dessus. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Banque alimentaire 

 

M. ROUGIREL fait un appel aux conseillers pour participer à l’opération de collecte de la banque alimentaire au 

magasin COLRUY les 24 et 25 novembre prochains et indique l’enseigne a également été sollicitée pour un don. 

 

 Logement Hattonville 

 

M. LECLERC pense que très peu de travaux seraient nécessaires pour remettre en location le logement d’Hattonville. 

Le maire indique qu’une étude a été commandée à M. BOGGINI et que les travaux de réhabilitation sont inscrits au 

PETR 

 

 Assainissement M. BOGGINI 

 

M. Leclerc ne voit pas ce qui peut gêner pour que M. BOGGINI se raccorde au réseau collectif d’assainissement en 

passant par deux parcelles privées dont une appartenant à la Commune. Le Maire indique qu’il n’y a pas d’objections 

sauf que tout doit être fait dans les règles (mise en place d’une servitude devant notaire…) et que cela lui reviendra 

certainement plus cher qu’une pompe de relevage. 

 

 

 

 

 

 

 

 


