
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                       PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 12 Octobre 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le douze 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  Gilles ROUGIREL, Françoise BLANPIED, JM BALTZINGER 

affiché à la porte de la Mairie  Agnès THIEBAUT, Christophe LEBLAN, Raynal ROYER 

le 15/10/2018     Alain HUGUET, Lysiane DEGOUTIN, Nadine COURTIER 

que la convocation avait été faite  Absents: Véronique RONAT (proc R Royer), Alex NICOLAS 

le 05/10/2018    (proc N Courtier), Daniel RENGEARD (proc F Blanpied) 

que le nombre de membres en   Véronique LALLEMAND, Isabelle BLONDEY, Michel THOMAS 

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 des procès-verbaux des dernières réunions 

 

Réunion du 13 août 2018 : Abstention de Lysiane DEGOUTIN, Angèle BALOSSO, Gilles ROUGIREL et Agnès 

THIEBAUT, absents à cette réunion. 

 

Réunion du 10 Septembre 2018 : Abstention de Gilles ROUGIREL et Jean Marie BALTZINGER, absents à cette 

réunion. 

 

Réunion du 17 Septembre 2018 : Abstention de Gilles ROUGIREL, Angèle BALOSSO, Françoise BLANPIED, 

absents à cette réunion. 

 

 

1) Décision Budgétaire Modificative M14 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal les modifications budgétaires à réaliser. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal valide la décision budgétaire modificative ci-dessous : 

     DEPENSES   RECETTES 

 

FONCTIONNEMENT   c/023  120000 € c/775  120000 € 

 

INVESTISSEMENT  c/21318/412 25000 € c/1321/714 28973 € 

    c/2151/806 95000 € c/1641/714 513676 € 

    c/2152/714 542649 € c/021  120000 € 

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

      662649 €   662649 € 

 

Décision Budgétaire Modificative M49 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal les modifications budgétaires M49 à réaliser. 

 



Après délibération, le Conseil Municipal valide la décision budgétaire modificative ci-dessous : 

 

     DEPENSES    

FONCTIONNEMENT   c/66111  2050 € 

    c/628  -2050 € 

 

INVESTISSEMENT  c/1641/ofi  7350 € 

    c/2158/10009 -7350 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2) Avenant MO Travaux aménagement de Viéville 

 
Le Maire expose au  Conseil Municipal que suite à la modification du dossier dans le cadre de la consultation pour les 

travaux d’aménagement de Viéville sous les Côtes, il convient de valider un avenant, à savoir : 

- Entériner le montant définitif des travaux à l’issue de la phase PRO et la rémunération de maîtrise d’œuvre qui 

en découle 

- Intégrer une mission complémentaire de reprise de l’ACT 

- Etablir un nouveau calendrier prévisionnel des phases ACT de la mission de MO 

 

Coût supplémentaire : 6957.74 € HT. Le montant global est donc porté à 69292.82 € HT 

 

Après délibération, le Conseil Municipal valide l’avenant présenté par le bureau d’étude Claire ALLIOD. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3) Avenant construction CLSH 

 

Le Maire indique que ce point sera vu lors d’une prochaine réunion, des points restant à éclaircir. 

 

M. ROYER indique qu’il refusera cet avenant car il découle d’une erreur de l’architecte et d’une erreur de l’entreprise. 

 

4) Location terrains agricoles 

 

Le Maire rappelle que suite au jugement d’expulsion de M. DELAHAYE de deux terrains communaux, il conviendrait 

de relouer ces terrains. Il propose d’en faire la publicité en adressant à chaque agriculteur domicilié ou exploitant sur 

la Commune, un courrier  leur demandant s’ils sont intéressés. Leur réponse devra indiquer la surface déjà exploitée, 

l’autorisation d’exploiter, le nombre de personnes sur l’installation et leur projet. 

 

Le Conseil Municipal valide cette proposition. 

 

5) RPQS 2017 

 
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. 

 

 

 

 

 



6) Terrains sans maître 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que conformément à l’article 713 du Code Civil, la Commune peut 

revendiquer la propriété de terrains vacants et sans maître relevant d’une succession ouverte depuis 30 ans (décès). Il 

s’agit d’une procédure d’incorporation de plein droit. 

Le terrain cadastré 234ZD767 d’une surface de 15a30ca relève de Paul SALMON décédé en 1942. Il en est de même 

pour les parcelles 233ZB3 et 233ZC31 d’une surface totale de 33a60 relevant de M. Pierre BAUDIN  

Plus de 30 ans se sont écoulés depuis le décès de ces personnes, le Maire propose donc d’intégrer les parcelles ci-

dessus dans le patrimoine communal. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide d’intégrer les parcelles 234ZD767, 233ZB3 et 233ZC31 dans le patrimoine communal 

- Charge le Maire de mettre en place la procédure nécessaire 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

7) Créances irrécouvrables – Dettes éteintes 

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

éteintes : 

- RAULIN (WATTGEN) Sandrine  60 €  Location Salle 

- KISTER Jean Pierre    168.37 € Assainissement 

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. 

 

8)  Subvention 14 juillet + St Nicolas 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est prévu dans le budget une subvention de 2000 € pour l’association qui 

organise les festivités du 14 juillet et de St Nicolas et précise qu’une délibération doit être prise pour nommer 

explicitement l’association. 

Après délibération, le Conseil Municipal précise que pour 2018,  cette subvention est attribuée à l’Amicale des 

Sapeurs-Pompiers de Vigneulles. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

9) Ouverture ligne de Trésorerie 

 

Le Maire expose au Conseil municipal que de nombreux gros travaux ont été inscrits au budget et que la Commune 

pourrait manquer de Trésorerie en attendant le versement des subventions s’y rapportant. Aussi, le Maire propose au 

Conseil Municipal de l’autoriser à ouvrir une ligne de trésorerie afin de pouvoir régler les factures. Cette ligne de 

trésorerie n’est ouverte que pour une durée maximale de 12 mois.  

 

Après délibération et afin de financer les besoins ponctuels de trésorerie et de faire face à tout risque de rupture 

de paiement dans un délai très court, le Maire est autorisé : 

- A mettre en place une ligne de trésorerie 

- A consulter plusieurs banques afin d’obtenir le meilleur taux 

- De conférer toutes les délégations utiles au Maire pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat 

de prêts à passer avec l’établissement prêteur, et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement 

qui y sont insérées.  
 

Adopté à l’unanimité. 

 

10) Cession Local Technique 

 

Ce point sera traité à huis clos 

 



Questions diverses 

 

Programme coupes 2019 

 

Le Maire rappelle qu’il avait été décidé de vendre sur pied les chênes secs en divisant la partie Woëvre en secteur. 

Cette année, il s’agit d’exploiter la zone A. De plus, le bois de Meussaumont sera également exploité suite au 

problème de scolytes sur les épicéas. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande l’inscription à l’état d’assiette  et le martelage des coupes 

suivantes : parcelles 174u, 175a, 175b, 176a, 176b, 177a, 177rl, 177r2, 178u, 179u, 180u, 181a, 181r, 182u, 183u, 

184u, 185a, 185r, 187u, 188u, 189u, 190u, 191a, 191r, 192u, 193u, 194u, 195u, 196u, 197a, 197r, 198u, 199u, 200u, 

201u, 202u, 203u, 204u, 205u. 

 

Pour une vente sur pied des parcelles.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Le Maire expose que suite aux différentes maladies et problèmes rencontrés sur les forêts, l’ONF étudie la possibilité 

d’effectuer des plantations expérimentales. 

 

Document unique – Demande d’aide au Fonds National de Prévention 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément à la réglementation, la Commune vient d’élaborer le 

document unique d’évaluation des risques professionnels. 

Le Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Meuse a émis un avis favorable 

à une demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention en date du 10 juillet 2018. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal sollicite une subvention auprès du Fonds National de Prévention pour 

l’élaboration du document unique. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Centenaire de la libération 

 

Le Maire indique qu’une cérémonie sera organisée le 10 novembre en soirée pour fêter le centenaire de la libération de 

Vigneulles et rendre hommage aux Américains et notamment le Lieutenant TAYLOR. Il indique qu’une réunion a eu 

lieu en Mairie intégrant la population et que ce projet a été très bien accueilli. 

 

La cérémonie commencerait au Monument de l’Aigle conjointement avec l’arrivée de la flamme du souvenir et se 

poursuivrait sur la Place Taylor avec les enfants de l’école. L’histoire serait rappelée avec des mises en scènes et feux 

d’artifices. Un lâcher de lanterne (si le temps le permet) clôturerait cette manifestation. 

 

Prochaine réunion le 17 octobre à 20h30 en Mairie. 

 

Compteur Linky 

 

Le Maire indique avoir été saisi par certaines personnes concernant le compteur Linky. Il indique que la Commune n’a 

pas à se positionner, la distribution d’électricité n’étant pas une compétence communale. Chacun fera le choix 

d’accepter ou de refuser. 

 

Révision Liste électorale 

 

Suite à la réforme des listes électorales, une commission de contrôle doit être mise en place. Conformément au Code 

électoral, la Commission sera composée de : 

- ZINGERLE Jean Claude 

- BALOSSO Angèle 

- ROUGIREL Gilles 

- LECLERC Robert 

- DEGOUTIN Lysiane 


