
DEPARTEMENT                  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                                      PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

                      DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                                            du 11 Avril 2017 

 
L’an deux mil dix sept, le  onze avril, 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, Lysiane DEGOUTIN, Françoise BLANPIED 

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

le 14/04/2017     Nadine COURTIER, Christophe LEBLAN, JM BALTZINGER 

que la convocation avait été faite  Michel THOMAS, Raynal ROYER 

le 04/04/2017    Absents: Annabelle AVRIL (proc à A. Balosso), Alain HUGUET 

que le nombre de membres en   (proc à JC Zingerlé), Véronique RONAT(proc à G Rougirel), 

exercice est de 19   Robert LECLERC, 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 ; 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 de Conseil Municipal 

 

Abstention de Mme DEGOUTIN, absente à cette réunion 

 

1) Compte Administratif 2016 / Compte de Gestion (M14 – M49 – Forêt) 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal les comptes administratifs M14, M49, Forêt et lotissement pour l’année 2016. 

 
Budget Général    Dépenses  Recettes 

Fonctionnement    837396.11  1095921.03 

Investissement    446472.07    543916.94 

 

Budget Assainissement   Dépenses  Recettes 

Fonctionnement    115747.11  133731.66 

Investissement    571751.94  311412.96 

 

Budget Forêt    Dépenses  Recettes 

Fonctionnement    218924.11  218635.24 

Investissement      15023.36    43423.04 

 

Budget Général    Dépenses  Recettes 

Fonctionnement    0   0 

Investissement    0     0 

  

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Constate, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications des comptes de gestion relatives au 

report à nouveau,  au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement, du bilan d’entrée 

et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

- Reconnait la sincérité des restes à réaliser 

- Vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés dans les documents comptables 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

2) Affectation du résultat 

 

Budget général : 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2016, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent de 258524.92 € sur l’exercice 2016 pour un 

excédent global de 501992.98 €. 

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

 Affectation de l’excédent reporté (cpte 002)    46177.47 € 

 Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement (cpte 1068) 455815.51 € 

 

Budget Assainissement 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2016, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent de 17984.55 € sur l’exercice 2016 pour un 

excédent global de 17984.55 €. 

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

 Affectation de l’excédent reporté (cpte 002)    0 € 

 Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement (cpte 1068) 17984.55 € 

 

Budget Forêt 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2016, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un déficit de 288.87 € sur l’exercice 2016 pour un excédent 

global de 221279.07 €. 

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

 Affectation de l’excédent reporté (cpte 002)    221279.07 € 

 Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement (cpte 1068) 0 € 

 

3) Budget Primitif 2017 

 

Budget Général : 

     DEPENSES   RECETTES 

Fonctionnement   1207494.04   1207494.04    

Investissement    2050755.55   2050755.55 

 

Budget Assainissement : 

Fonctionnement     143976.51     143976.51  

Investissement    1462221.06   1462221.06  

 

Budget Forêt : 

Fonctionnement   394779.07   394779.07 

Investissement    162200.00   162200.00 

Budget Lotissement : 

Fonctionnement   50000    50000 

Investissement    50000    50000 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4) Taux d’imposition 2017 

 

Après délibération, le conseil municipal décide de retenir les taux des taxes directes locales pour l’année 2017 

suivants : 

 Taxe d’habitation (TH) : 9.81 % 

 Taxe sur les propriétés foncières bâties (TFB) : 8.25 % 

 Taxe sur les propriétés foncières non bâties (TFNB): 16.16 % 



 Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 10.12 % 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5) Dossiers DETR 2017 

 

Rue du Château des 4 vents 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux d’aménagement de sécurité de la Rue du Château des 4 vents 

pourraient entrer dans l’axe 3 – Aménagement du cadre de vie de la DETR 2017. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Valide le projet d’aménagement de la Rue du Château des 4 vents pour un montant global de 34581 € HT 

- Sollicite une subvention dans le cadre de l’axe 3 de la DETR 2017 

- Approuve le plan de financement joint 

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

 

Maison des Arcades 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux d’aménagement de la maison des arcades à Hattonchatel 

pourraient entrer dans l’axe 3 – Mise en valeur d’un patrimoine remarquable de la DETR 2017. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

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

112018.56 € HT 

- Sollicite une subvention dans le cadre de l’axe 3 de la DETR 2017 

- Approuve le plan de financement joint 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

6) Echange Terrain CF&R 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à mise aux normes de la STEP de la Fromagerie, la société sollicite 

de faire un échange de terrains. 

Le Maire propose donc d’échanger 1672 m² pris sur la parcelle ZH 43 appartenant à la Commune contre 1382 m² de la 

parcelle ZH42 appartenant à la CF&R. 

Le Maire sort de la salle car il est concerné par cet échange. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte d’effectuer cet échange de parcelle 

- Indique que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la CF&R 

- Décide de modifier le bail de location de la parcelle ZH43 en conséquence (retrait de 1672 m² de la surface et 

ajout des 1382 m² de la découpe de la ZH 42) 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

7) Acquisition terrain BARRE – STEP Hattonville 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que Mme BARRE Monique de Ars sur Moselle accepte de céder à la 

Commune une partie de la parcelle 234 ZA 59 pour installer la future station d’épuration d’Hattonville. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte d’acheter environ 53 ares sur la parcelle 234 ZA 59 qui compte 3 ha 65 a 80 ca à Mme BARRE 

Monique au prix de 2800 € 

- Décide que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de la Commune 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8) Location local 18 Rue Raymond Poincaré 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le local sis 18 Rue Raymond Poincaré à Vigneulles est vacant et qu’il 

convient de le louer. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte de louer le local sis 18 Rue Raymond Poincaré au tarif de 80 €/mois. 

- Indique que les différents compteurs seront mis au nom du locataire 



- Autorise le Maire à choisir le locataire, à définir la date d’entrée dans les lieux et à signer tous documents 

relatifs à cette affaire 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

9) Caution logement Hattonville – M. MARTIN 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite au départ de M. MARTIN, locataire du logement d’Hattonville, il 

convient de décider du devenir de la caution. 

Après délibération, le Conseil Municipal, vu l’état du logement (non vidé de ses meubles) et mal entretenu, décide de 

ne pas rembourser la caution s’élevant à 580 € 

Adopté à l’unanimité. 

 

10) Commerce alimentation ambulant 

 

Le Maire indique au Conseil Municipal qu’il a reçu une demande d’un commerçant ambulant en alimentation générale 

pour passer à Creuë. Il indique également que Mme THIEBAUT a reçu une demande pour le stationnement d’un 

camion de restauration rapide sur le parking de St Benoit. 

Le Maire indique que par principe, il n’acceptera d’installation à des activités qui font concurrence au commerce local, 

mais concernant Creuë, cela peut être bénéfique pour les personnes ne pouvant se déplacer. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le passage du camion alimentation générale à Creuë. 

Concernant St Benoit, Mme THIEBAUT  n’a pas de nouvelles malgré plusieurs relances. Ce point sera donc revu ! 

 

M. ROYER pense que cela fera, de toute façon, concurrence au magasin  et que cela risque de pose problèmes. Il faut 

traiter toutes les demandes de la même manière. 

 

11) Assainissement Hattonville + compléments – Demande aides financières 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les dossiers présentant les travaux d’assainissement d’Hattonville ainsi que 

le complément de travaux d’assainissement  pour Creuë, Viéville et Vigneulles ont été transmis à l’Agence de l’Eau et 

au Conseil Général et qu’il convient  de déposer officiellement une demande d’aide financière pour la réalisation de 

ces travaux. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte de réaliser les travaux tels que présentés par l’entreprise G2C et 

sollicite une aide financière de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et du Conseil Général pour la réalisation et autorise le 

Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

12) Télétransmission des actes 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’une convention a été signée avec l’Etat concernant la transmission des 

actes. La nomenclature a été modifiée pour faciliter les démarches et il convient de signer une nouvelle convention. 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la nouvelle convention proposée par la Préfecture. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

13) Amélioration de la desserte forestière – Creuë / Hattonchatel 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il conviendrait d’effectuer des travaux pour l’amélioration de la desserte 

forestière sur le chemin dit stratégique n°3 sur les territoires de Creuë et d’Hattonchatel. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de réaliser ces travaux d’amélioration 

- Sollicite une aide financière à l’investissement pour l’amélioration de la desserte forestière (sous mesure 

04.03 du PDRR de Lorraine) 

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

 

 

 

 



Amélioration de la desserte forestière – Partie Woëvre 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il conviendrait d’effectuer des travaux pour l’amélioration de la desserte 

forestière sur les chemins suivants dans la série Woëvre : 

- Charbonnière 

- Sopilot 

- Tranchée des allemands 

- Tranchée des bois de Thiaucourt 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de réaliser ces travaux d’amélioration 

- Sollicite une aide financière à l’investissement pour l’amélioration de la desserte forestière (sous mesure 

04.03 du PDRR de Lorraine) 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

14) Adhésion au Service Hygiène et Sécurité du centre de gestion 

 

Le Maire explique au Conseil Municipal que le Centre de Gestion a mis en place un service Hygiène et Sécurité. Ce 

service permet la mise à disposition d’un assistant ou conseiller prévention pour : 

- La rédaction du document unique d’évaluation des risques professionnels 

- Un accompagnement global à une démarche de prévention, 

- Une mission d’aide et conseil 

Il propose d’adhérer au service.  

Le Conseil Municipal décide l’adhésion au Service Hygiène et Sécurité du Centre de Gestion à compter de ce jour et 

autorise le Maire à signer la convention correspondante ainsi que toute autre pièce rendue nécessaire pour 

l’application de celle-ci. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

15) Indemnité de fonction des élus 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que depuis début 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a 

évolué suite l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités 

de fonction et suite à la majoration de la valeur de point d’indice. Il convient donc de délibérer pour viser l’indice brut 

terminal de la fonction publique. 

Après délibération, le conseil municipal décide de faire référence à l’indice brut terminal de la fonction publique pour 

le calcul de l’indemnité des élus. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

 

 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. 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 avril 2017 

- Autorise le Maire à signer la convention d’occupation 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Location jardin Hattonville 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le logement communal d’Hattonville est vacant, qu’il convient d’y réaliser 

des travaux qui ne seront pas effectués cette année et qu’il est donc possible de louer le jardin attenant au logement 

sous forme de convention précaire afin d’assurer un minimum d’entretien. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de louer le jardin du logement de la Mairie d’Hattonville à M. DUNANT Marc au prix de 20 € par an 



- Autorise le Maire à signer la convention précaire résiliable à tout moment 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Chasse Hattonville 

Le Maire indique avoir reçu les locataires de la chasse d’Hattonville qui rencontreraient des problèmes avec les 

chasseurs locaux. 

M. BALTZINGER et M. DEGOUTIN indiquent qu’il n’y a pas de problème et que les chasseurs locaux œuvrent  

beaucoup pour empêcher les dégâts sur les cultures. De plus, les locataires de la forêt communale se postent  en 

plaine ! 

 

 Permis de conduire BE 

Le 2° adjoint expose au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de faire passer le permis de conduire BE (remorque) 

à M. BLANPIED Yannick. Le coût de cette formation est de 800 € comprenant 21 heures de formation. 

Il expose que M. BLANPIED souhaiterait passer, à ses frais, le permis super lourd qui lui donnerait d’office le permis 

BE. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte de prendre en charge 800 € et 21 heures de formation sur le permis super lourd, le reste étant à la 

charge de M. BLANPIED 

- Indique que M. BLANPIED a une obligation de résultat et qu’il prendra en charge tous les frais 

supplémentaires s’il n’obtenait pas le permis du 1er coup. 

- Précise qu’en cas d’abandon, M. BLANPIED devra rembourser à la Commune les 800 € et les 21 heures de 

travail. 

- Indique qu’une convention reprenant tous ces éléments sera signée avec l’intéressé 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Agility canin 

Le Maire indique que le terrain envisagé pour installer l’activité de Mme COLSON n’est pas disponible et demande 

au Conseil Municipal s’ils ont une autre idée. 

N’ayant pas de terrains disponibles, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à la demande de Mme 

COLSON. 

 

 Adhésion Association Beaux Villages de France 

Le Maire expose au Conseil Municipal que la Commission Consultative d’Hattonchatel a émis un avis favorable à 

l’adhésion du village d’Hattonchatel à l’association des Beaux Villages Lorrains. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Valide l’inscription d’Hattonchatel à cette association 

- S’engage à payer la cotisation au nombre d’habitants du village, soit 100 habitants au dernier recensement 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

 Dépôt matière végétale Chantier Ecole 

M. RENGEARD demande si un terrain serait disponible pour déposer les résidus de tonte des 7 villages. Le Conseil 

Municipal lui demande de contacter d’autres chantiers pour savoir comment ils gèrent ce problème et de voir 

éventuellement pour la mise à disposition d’une benne !  


