
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                  PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 13 août 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le treize août, 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, Robert LECLERC, 

rendu de cette délibération a été  Françoise BLANPIED, Raynal ROYER,  JM BALTZINGER 

affiché à la porte de la Mairie  Daniel RENGEARD, Alex NICOLAS, Michel DEGOUTIN 

le 14/08/2018     Christophe LEBLAN, Isabelle BLONDEY, Alain HUGUET 

que la convocation avait été faite  Véronique RONAT, Nadine COURTIER 

le 03/08/2018    Absents: Véronique LALLEMAND, Lysiane DEGOUTIN 

que le nombre de membres en   Angèle BALOSSO, Gilles ROUGIREL Michel THOMAS 

exercice est de 19   Agnès THIEBAUT 

 

 

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. BALTZINGER 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 

 

Abstention de Mmes RONAT et COURTIER et Ms NICOLAS et BALTZINGER, absents à cette 

réunion. 

 

1) Echange terrains FLOREMONT 

 

Le Maire rappelle au  Conseil Municipal la nécessité de trouver un terrain pour installer la future station 

d’épuration d’Hattonville. Il expose avoir rencontré M. Jean FLOREMONT qui lui a fait les propositions 

suivantes : 

 

M. FLOREMONT Jean s’engage à céder la partie du terrain 234  ZA 105 pour une surface de 52 a 96 ca 

qu’il a préempté afin que la Commune y installe  la STEP 

En contrepartie, il souhaite échanger avec la Commune la parcelle 234 ZB 14 d’une surface de 6 ha 05 a 

70 ca contre la parcelle communale qu’il loue actuellement 234 ZC 6 (partie) pour une surface de 9 ha 90 

ca. 

 

Le Conseil Municipal trouve que cette proposition n’est pas honnête vis-à-vis de la commune au vu de la 

différence de surface et de la nature de culture.  

 

Le Maire indique que la Commune n’a finalement peut être pas besoin des 52 ares et indique que la 

commune est propriétaire d’un terrain de 24 ares 40 un peu plus loin. 

 



M. LECLERC indique qu’il faut faire attention aux surcoûts induits par l’éloignement de cette parcelle 

car le coût de l’extension des différents réseaux sera peut être plus cher que la surface perdue dans 

l’échange ! 

 

Le Maire indique qu’un chiffrage peut être demandé au bureau d’études. 

 

Le Maire propose donc de notifier à M. FLOREMONT le refus du Conseil Municipal estimant cet 

échange injuste et en sollicitant éventuellement une autre proposition. 

 

2) Remplacement Personne 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que Mme HENRY est en arrêt maladie depuis quelques semaines 

et qu’il conviendrait de recruter un remplaçant si cela devait se prolonger.  

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Autorise le maire à embaucher un agent administratif contractuel dès que cela sera nécessaire 

pour pallier à l’absence pour raison de maladie pour une durée maximale de 23 h par semaine 

- Indique que cette personne sera rémunérée à l’indice de base du grade des agents administratifs 

- Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires pour mener à bien ce remplacement 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

 

 Cérémonie à Hattonchatel pour la pose d’un panneau au niveau de la maison Hornung le 14 

septembre vers 17 h00 puis dépôt de gerbe vers 18 h 00. Les invitations vont être faites. 

 

 Rappel : Jumelage les 29 et 30 septembre 

 

 Cimetière Viéville et Hattonchatel : Lancement de la procédure pour reprise de concessions 

abandonnées. Les Maires délégués feront les relevés à l’automne. 

 
 Problème haie bord de route : M. DEGOUTIN indique que les haies fleuries situées au niveau du 

magasin Colruyt, des maisons JANSSENS et de la pharmacie prennent de l’ampleur et gêne la 

visibilité lors de la sortie des véhicules. M. NICOLAS relève le même problème à Billy. 

M. BALTZINGER estime qu’il n’y a pas de problèmes et précise que ces haies ont été plantées 

pour justement ralentir la circulation. Il s’emporte et rétorque qu’il n’y a qu’à tout arracher, qu’il 

n’y aura plus d’arbustes… 

M. NICOLAS ne demande pas que ces haies soient arrachées, mais juste rabattues pour 

permettre aux véhicules sortant  d’avoir plus de visibilité. 

M. BALTZINGER répond que ces véhicules n’ont qu’à rouler moins vite ! 

M. HUGUET précise que ce ne sont pas les véhicules qui sortent des rues qui vont vite, mais 

ceux qui sont sur la voie principale et ceux qui sortent prennent des risques ! 

Il est donc décidé que les arbustes concernés seront rabattus à l’automne. 

M. BALTZINGER indique que cela aura forcément un coût alors que le but était de ne plus avoir 

d’entretien ! 

 

M. LEBLAN prend l’exemple de Verdun qui va obliger les riverains à nettoyer leurs devant de 

porte. Il pourrait en être de même pour la taille des arbustes. 

Mme BLONDEY indique qu’il pourrait en être de même pour le fleurissement où la population 

pourrait être impliquée. 

M. LECLERC répond qu’un essai a déjà été fait dans ce sens, mais sans succès ! 

 

 



 Gestion forêt : 

 

M. LECLERC revient sur la décision prise lors du dernier conseil concernant les travaux en 

forêt. Il indique avoir déjà dit que l’exploitation mécanisée des cloisonnements coûte hors de prix 

et qu’il conviendrait de lancer une consultation. L’entretien au girobroyeur de 318 ha de 

cloisonnement coûtera une fortune sans parler de la surface énorme concernée. 

 

Il demande également des précisions sur l’entretien de la route forestière adjacente à la route 

stratégique côte Forêt domaniale. Il ne veut pas payer pour l’Etat ! 

 

Concernant les panneaux, il pense que des petits panneaux suffiraient. Le Maire indique que ce 

point n’avait pas été validé. 

 

M. LECLERC distribue le relevé de l’exploitation de la coupe 164 et démontre que 80 m3 de 

bois déclassé n’ont pas été intégré dans les volumes de départ, mais pourtant pris par l’exploitant. 

Après comptage, il estime à 1108 m3 sortis (800 m3 estimés par l’ONF), cela revient à dire que 

les bois ont été vendus 10.69 € du m3. Il regrette la multiplication des intermédiaires qui 

prennent chacun leur marge financière alors que la Commune pourrait traiter en direct. 

Il estime que les bois communaux ne sont pas valorisés et qu’il serait plus opportun de vendre les 

chênes bord de route. Il prétend qu’il y a beaucoup d’argent perdu ou gaspillé au niveau de la 

forêt. M. LECLERC pense qu’il faut mieux gérer les ventes ! 

 

Il s’interroge également sur la présence de point d’interrogation à la peinture sur certains chênes 

secs. Le maire demandera l’ONF. 

 

En ce qui concerne les chenilles, il pense qu’il y en a beaucoup moins que l’année dernière. Le 

Maire indique que c’est sans doute le cas en forêt d’Hattonville, mais qu’à Creuë, il y en avait 

énormément et vers la vallée de la Meuse. 

 

 


