
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                      PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 12 Avril 2018 

 
L’an deux mil dix huit, le douze 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, Françoise BLANPIED, Nadine COURTIER 

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

le 14/04/2018     Christophe LEBLAN, Michel THOMAS, Raynal ROYER 

que la convocation avait été faite  Alain HUGUET, Véronique RONAT 

le 03.04.2018    Absents: Annabelle AVRIL, Lysiane DEGOUTIN  

que le nombre de membres en   Véronique LALLEMAND, Hélène TATTEVIN 

exercice est de 19   Michel DEGOUTIN Robert LECLERC 

 

 

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 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

1) Compte Administratif 2017 / Compte de Gestion (M14 – M49 – Forêt) 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal les comptes administratifs M14, M49, Forêt et lotissement pour 

l’année 2017. 

 

Budget Général    Dépenses  Recettes 

Fonctionnement   790510.42  1135797.63 

Investissement    362511.22    594027.22 

 

Budget Assainissement   Dépenses  Recettes 

Fonctionnement   113229.32  156969.17 

Investissement    318073.45  318856.97 

 

Budget Forêt    Dépenses  Recettes 

Fonctionnement   148423.59  85769.00 

Investissement      18601.23    0 

 

Budget Lotissement   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 2017, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017, 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent de 345287.21 € sur l’exercice 2017 

pour un excédent global de 391464.68 €. 

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

 Affectation de l’excédent reporté (cpte 002)    25780.17 € 

 Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement (cpte 1068) 365684.68 € 

 

Budget Assainissement 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2017, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017, 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent de 43739.85 € sur l’exercice 2017 

pour un excédent global de 43739.85 €. 

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) 43739.85 € 

 

Budget Forêt 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2017, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017, 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un déficit de 62654.59 € sur l’exercice 2017 pour 

un excédent global de 158624.48 €. 

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

 Affectation de l’excédent reporté (cpte 002)    154249.89 € 

 Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement (cpte 1068) 4374.59 € 

 

3) Budget Primitif 2018 

 

Budget Général :     DEPENSES   RECETTES 

Fonctionnement   1051225.17   1051225.17    

Investissement    1780007.17   1780007.17 

 

Budget Assainissement : 

Fonctionnement     182170.63     182170.83  

Investissement    1367510.48   1367510.48  

 

Budget Forêt : 

Fonctionnement   298549.89   298549.89 

Investissement    186774.59   189774.59 



Budget Lotissement : 

Fonctionnement   70000    70000 

Investissement    70000    70000 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Taux d’imposition 2018 

 

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

2018 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. 

 

Emprunts 2018 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget primitif 2018 prévoit la réalisation de plusieurs 

emprunts sur le budget général et sur le budget assainissement.  

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Autorise le Maire à consulter différentes banques pour chaque emprunt 

- Autorise le Maire à retenir la mieux-disante pour chaque emprunt 

- Autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ces emprunts 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Tarif Assainissement 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il conviendrait d’augmenter légèrement la taxe assainissement 

collectif. 

Après délibération, 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. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4) Demande de subvention – Assainissement Collectif à Billy 

 

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

Billy sous les Côtes 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 830000 € HT 

- 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 de Billy sous les Côtes 

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

 

Adopté à l’unanimité 

 

5) Subventions Associations Foncières 

 



Après délibération et conformément à ce qui a été prévu au Budget Primitif, le Conseil Municipal décide 

de verser les subventions suivantes aux Associations Foncières : 

 Billy : 831.83 € 

 Creuë : 720.95 € 

 Hattonchatel : 662.69 € 

 Hattonville : 1198.97 € 

 Viéville : 1484.44 € 

 Vigneulles : 1201.12 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6) Remboursement ILCG 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que l’ILCG a acheté des adaptateurs afin d’avoir internet au 1er 

étage de la Mairie pour les formations tablettes. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal indique que ce matériel peut servir à la Commune et décide de 

rembourser cet achat à l’ILCG pour un montant de 89.95 €. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

7) Commission Consultative de Billy 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que M. KUNZE a démissionné de la Commission Consultative de 

Billy et qu’il convient d’élire un nouveau membre. 

Après délibération, sur proposition du maire délégué de Billy, à l’unanimité, décide d’élire Mme Cindy 

OBIELAK. 

Elue à l’unanimité 

 

8) Renouvellement contrat Agent d’entretien 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat de travail de Mme COLSON Anna, adjoint 

technique territorial, s’arrête au 30/04/2018 et qu’il convient de le renouveler. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide : 

- De renouveler le contrat de travail de Mme COLSON Anna pour une période de 2 ans aux 

mêmes conditions 

- Indique que cet agent sera rémunéré sur la base de l’IM 325 et IB 347 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

9) Gardiennage des églises 

 

Le Maire, vu la circulaire préfectorale fixant le plafond annuel pour le gardiennage des églises, propose 

au Conseil Municipal, d’augmenter l’indemnité des gardiens d’églises. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’augmenter de 1 % l’indemnité des gardiens d’églises, 

soit : 

- 1 gardien : Billy, Hattonchatel, Viéville : 348 € 

- 1 gardien : Creuë, Hattonville, St Benoit et Vigneulles : 464 € 

Soit un total de 812 € 

 

Adopté à l’unanimité. 



10) Tarif emplacement vente à emporter 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que devant le nombre croissant de demandes d’emplacements de 

restauration ambulante, il conviendrait de fixer un tarif pour l’utilisation du domaine public. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de fixer le tarif à 15 € par mois pour utilisation du 

domaine public pour vente ou restauration à emporter sur le domaine public et autorise le Maire à établir 

les titres de recettes correspondants (les tarifs restent inchangés pour les camions d’outillage du samedi 

après-midi). 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11) Renouvellement bail GAEC ST LOUIS 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le bail liant la Commune au GAEC St Louis représenté par 

M. et Mme Didier BARRE arrive à échéance au 30/11/2018 et qu’il convient de le renouveler. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de renouveler le bail du GAEC St Louis pour la parcelle ZE 13 pour une surface de 1 ha 

97 a au lieudit « devant le jard » pour une durée de 9 ans. 

- Fixe le tarif à 199.39 € x indice fermage 2018. Ce prix sera revalorisé chaque année en fonction 

de l’indice fermage fixé par arrêté préfectoral. 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

 

 Retenue de garantie  - Salle communale de Billy 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux d’aménagement de la maison de Billy en Salle 

Communale sont terminés et réceptionnés depuis 2016 et qu’il convient maintenant de rembourser les 

retenues de garanties aux entreprises. 

Par contre, pour certaines, le délai de réalisation des travaux a largement été dépassé et il conviendrait 

d’appliquer des pénalités de retard. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal constate que l’architecte n’a pas mené ce chantier comme il 

aurait dû et que des OS d’interruption de délai auraient dû être établis pour éviter cet état de fait. Au vu 

de ces éléments, le Conseil Municipal décide d’exonérer toutes les entreprises concernées par le chantier 

des pénalités de retard en indiquant que la faute relève de l’architecte et autorise le Maire à signer tous 

documents relatifs à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Ramassage Champignons 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à de nombreux abus en ce qui concerne le ramassage 

des champignons en forêt communale et notamment à la circulation des véhicules des ramasseurs en 

forêt, il serait judicieux de limiter la cueillette en forêt communale. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’interdire le ramassage des champignons en forêt 

communale aux personnes n’étant pas en résidence principale ou secondaire sur la Commune et charge le 

Maire de prendre l’arrêté correspondant à cette interdiction. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 Jumelage 

 

Le Maire rappelle que dans le cadre du jumelage, un voyage sera organisé les 9 et 10 juin prochains à 

Edelstetten. 

 

 Zone Blanche Téléphonie 

 

Le Maire indique que ce dossier est en cours. 

Il expose également que suite aux nombreux problèmes rencontrés à Viéville pour obtenir une connexion 

internet, il existe une possibilité par satellite. 

 

 Bail de chasse COURTIER Jean Noël 

 

Le Maire distribue au Conseil Municipal un courrier de M. Jean Noël COURTIER sollicitant une 

réduction du prix de son bail de chasse en compensation du dérangement du gibier par les affouagistes et 

l’exploitation des bois. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, refuse de réduire le prix du bail et indique que 

toutes les mesures seront étudiées afin de réduire les éventuelles nuisances provoquées par les 

affouagistes. 

 

Adopté à l’unanimité 

 


