
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                     PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 17 Juillet 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le dix-sept juillet, 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, Raynal ROYER 

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

le 19/07/2018     Christophe LEBLAN, Isabelle BLONDEY, Alain HUGUET 

que la convocation avait été faite  Michel DEGOUTIN 

le 10/07/2018    Absents: Véronique RONAT, Véronique LALLEMAND 

que le nombre de membres en   Nadine COURTIER, Alex NICOLAS,  Lysiane DEGOUTIN 

exercice est de 19   Robert LECLERC,  JM BALTZINGER  

 

 

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 

 

Abstention de M. DEGOUTIN et Mme BLONDEY, absents à cette réunion. 

 

1) Cession Presbytère Hattonchatel 

 

Le Maire rappelle au  Conseil Municipal sa délibération du 14 juin décidant de mettre en vente l’ancien 

presbytère d’Hattonchatel. 

 

Le Maire informe que des acquéreurs ont été trouvés. Il s’agit de M. Frédéric HAULET dit CHASLIN et 

son épouse, Julie CHERRIER. Ces derniers acceptent le prix de vente fixé à 120000 €. Ils demandent 

cependant que les travaux de raccordement à l’assainissement collectif du bâtiment soient réalisés par la 

Commune. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Confirme son souhait de vendre l’ancien presbytère cadastré 233 AA  103 et 104 

- Accepte la proposition de M. et Mme HAULET de 120000 € 

- Accepte de prendre en charge les frais de branchement à l’assainissement collectif du bâtiment  

- Indique que les autres frais sont à la charge des acheteurs 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2) Mobilier CLSH – Demande de subvention 

 



Le Maire indique qu’il convient dès à présent de déposer un dossier de demande d’aide financière à la 

CAF pour acquérir du mobilier pour le futur Centre de Loisirs actuellement en construction. Un devis a 

été réalisé pour un montant de 20107.69 €. La CAF pourrait aider à hauteur de 80 %. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- Sollicite la CAF de la Meuse pour l’attribution d’une aide financière pour les acquisitions 

envisagées dans le présent dossier, 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3) Convention CEE – DE  

 

Le Maire expose qu’il est possible de déposer un dossier dans le cadre du PETR pour bénéficier d’aide 

pour l’éclairage public basse consommation. Les dossiers 2017 peuvent être repris. Il convient dons de 

signer une convention de regroupement avec le PETR comme regroupeur. Le PETR bénéficie également 

d’une partie de l’aide qui pourrait être affectée à la création du SCOT 

 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité : 

- Accepte des conditions définies dans la convention 

- Autorise le PETR Cœur de Lorrain à signer la convention de groupement 

- Reconnait expressément le TEPCV du PETR Cœur de Lorrain, comme regroupeur dudit 

groupement pour cette opération et pour les missions qui lui sont confiées au titre de la 

Convention du regroupement et de valorisation des certificat d’économies d’énergies dans le 

cadre du programme d’économie d’énergie dans les TEPCV et l’autorise à accomplir toutes 

démarches nécessaire à la réalisation des procédures concernées par l’objet de la convention. 

- Accepte les conditions financières énoncées dans la convention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4) Renouvellement Bail des Installations Orange 

 

Le Maire indique qu’il convient de renouveler le bail qui lie la Commune à ORANGE pour ses 

installations en forêt communale. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte le renouvellement du bail pour une durée de 12 ans, tacitement reconductible par 

période de 6 ans sauf résiliation avant l’échéance de la période en cours en respectant un préavis 

de 24 mois. 

- Fixe le loyer à 2500 € par an avec une indexation annuelle fixe de 1% 

- Charge l’ONF d’établir le bail 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. THOMAS regrette que ces antennes soient installées en forêt et relèvent du régime de l’ONF. 

 

 

5) Modification Statut CODECOM 

 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la modification des statuts de la Communauté de 
Communes Côtes de Meuse – Woëvre. Le paragraphe Réseaux de télécommunication est remplacé par 
« aménagement numérique », il est rédigé de la façon suivante : 
 



Aménagement numérique : 

La communauté de communes Côtes de Meuse Woëvre est compétente en matière  « d’Aménagement 

Numérique » au sens de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour participer au 

réseau d’initiative publique Très Haut Débit engagé et piloté par la Région Grand Est et en partenariat avec 

les Départements Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges. »  

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

 

Le Maire indique que Vigneulles (7 villages) est classé en priorité 1. Il précise également que les 

provisions qui ont été faites sur le budget communal seront à priori suffisantes car plus d’aides ont été 

accordées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6) Travaux en forêt 2018 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal le programme de travaux en forêt 2018 proposés par l’ONF. Le 

montant global du devis s’élève à 24614 € HT. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte le devis présenté pour la partie travaux sylvicoles et 

d’infrastructures, demande qu’une consultation soit réalisée pour les panneaux et autorise le Maire à 

signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

7) Renouvellement Bureau AFR  

 

Hattonchatel 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le bureau de l’AFR de Hattonchatel a été renouvelé pour la 

dernière fois le 13/10/2012 pour une période de 6 ans et qu’il convient donc de le renouveler. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal désigne les personnes suivantes pour faire partie du bureau de 

l’association foncière de Hattonchatel pour les 6 années à venir : 

 

- Stéphane LEBLAN domicilié à Hattonchatel 

- Renée LEBLAN domiciliée à Hattonchatel 

- Didier JACQUEMIN domicilié à Heudicourt 

- Lionel JACQUEMIN domicilié à Heudicourt 

 

Hattonville 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le bureau de l’AFR de Hattonville a été renouvelé pour la 

dernière fois le 17/10/2012 pour une période de 6 ans et qu’il convient donc de le renouveler. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal désigne les personnes suivantes pour faire partie du bureau de 

l’association foncière de Hattonville pour les 6 années à venir : 

 

- Bernard LECLERC domicilié à Creuë 

- Christian GUIOT domicilié à Nonsard 

- Yves COURTIER domicilié à Vigneulles 

- Jean-Paul OTTIGNON domicilié à Hattonville 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



QUESTIONS DIVERSES 

 

 Emprunt Assainissement 

 

Le Maire informe que les emprunts d’un montant de 350000 € ont été réalisés au taux de 1.44 % sur 20 

ans. 

 

 Demande subvention abribus Creuë 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d’aménagement de la Place de la 

Croix à Creuë et vu la vétusté de l’abribus actuel, il convient de le remplacer. 

 

Il présente un devis de l’entreprise EUROVIA pour la fourniture et la pose d’un nouvel abribus pour un 

montant de  3600 € HT et précise que le Département peut subventionner cet équipement à hauteur de 80 

% d’un montant de dépense plafonné à 3000 €, soit 2800 € d’aides. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de changer l’abribus de Creuë 

- Accepte le devis présenté par EUROVIA 

- Sollicite le Département pour une aide financière  

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 Jumelage  

 

La visite à Edelstetten a été reportée aux 29 et 30 septembre suite au décès de leur curé. Une information 

sera adressée à la population. 

 

 Affouages 

 

Le partage des affouages 2018-2019 ne sera pas réalisé par l’ONF. Il faudra s’organiser en conséquence. 

Pour être juste, M. LEBLAN pense qu’une seule personne pour l’estimation serait préférable. 

 

 Orgue de Viéville 

 

M. DEGOUTIN demande si le projet avance. M. RENGEARD indique que l’estrade est commandée et 

qu’elle sera installée prochainement en fonction de la date de la fête patronale. 

 


