
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                         PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 17 Septembre 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le dix-sept septembre, le Conseil Municipal de la 

Commune de Vigneulles étant assemblé en session extraordinaire  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  Raynal ROYER,  Agnès THIEBAUT, Michel DEGOUTIN 

affiché à la porte de la Mairie  Alex NICOLAS, Christophe LEBLAN, Alain HUGUET 

le 18/09/2018     Nadine COURTIER, Michel THOMAS, Véronique LALLEMAND 

que la convocation avait été faite  Lysiane DEGOUTIN, JM BALTZINGER, Daniel RENGEARD 

le 13/09/2018    Absents: G.ROUGIREL (proc à JM Baltzinger), V. RONAT 

que le nombre de membres en   (proc à R Royer), Angèle BALOSSO (proc à JC Zingerlé) 

exercice est de 19   Françoise BLANPIED, Isabelle BLONDEY (proc à D.Rengeard) 

  

 

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. 

 

 

Echange Terrains FLOREMONT Jean 
 

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 pour lui faire les deux propositions évoquées lors du 

dernier Conseil Municipal. 

 

M. FLOREMONT refuse les nouvelles propositions et reste sur sa dernière offre, à savoir, les échanges 

suivants : 

 

M. FLOREMONT donne à la Commune :  

- la parcelle 234 ZA 105 d’une surface de 52 a 96 ca avec prise de possession immédiate par la 

Commune  

- la parcelle 234 ZB 14 d’une surface de 6 ha 05 a 70 ca  

- la prise en charge des frais de notaire estimé à 1900 €  

- versement d’une soulte de 2500 € à la Commune  

 

La Commune donne à M. FLOREMONT  

- une partie de la parcelle ZC 6 qu’il loue actuellement d’une surface de 9 ha 90 a 

- un bail de location sur la parcelle 234 ZB 14 

- prise en charge des frais de géomètre 

 

M. THOMAS refuse de céder à M. FLOREMONT car il lui semble illogique de découper une parcelle 

communale et d’avoir un terrain privé en plein milieu. 

 



M. LEBLAN refuse également pour deux raisons, la première est que le terrain échangé appartient au 

village d’Hattonchatel et la seconde est que cela va créer un précédent.  

 

M. ROYER s’interroge sur une éventuelle expropriation, sur le coût de la station d’épuration, le taux de 

subvention qui pourrait être perdu. 

 

M. LEBLAN ne veut pas céder au chantage de M. FLOREMONT, il regrette vivement que les travaux 

aient été engagés avant que la Commune ait la maîtrise foncière ce qui met M. FLOREMONT en 

position de force. 

 

M. THOMAS souhaite qu’une autre parcelle soit trouvée et propose un terrain qui serait propriété de M. 

FERVILLE qui se trouve à proximité. 

Après vérification, et au vu du cadastre actuellement disponible en Mairie, le terrain concernés appartient 

toujours à M. PARISON, lequel avait déjà refusé de le vendre à la Commune. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Donne son accord pour l’échange tel que proposé par M. FLOREMONT 

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

 

M. LECLERC indique qu’il ne prendra pas part au vote. 

 

Abstention de Alex NICOLAS, Nadine COURTIER et Lysiane DEGOUTIN 

Contre : Christophe LEBLAN, Michel DEGOUTIN et Michel THOMAS 

 

Information Collège 

 
M. NICOLAS informe le Conseil Municipal que la principale du Collège de Fresnes essaye actuellement 

de modifier les horaires afin de les coordonner avec les horaires du bus ce qui permettrait aux élèves de 

rentrer plus tôt. Elle espère obtenir le soutien des élus dans sa démarche. 

 

Compteur LINKY 
 

M. NICOLAS demande si le Conseil Municipal a délibéré pour refuser les compteurs LINKY. 

Le Maire indique que chacun est libre de faire ce qu’il veut et que la Commune n’a pas à prendre 

position. 

 

Agence Crédit Agricole 
 

Le Maire informe avoir rencontré une responsable du Crédit Agricole qui l’a informé que le bureau de 

Vigneulles ne recevrait plus que sur rendez-vous. 

 

 


