
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                      PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 20 Février 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le vingt février, 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, Angèle BALOSSO, 

rendu de cette délibération a été  Françoise BLANPIED, Michel THOMAS, Alain HUGUET 

affiché à la porte de la Mairie  Daniel RENGEARD, Gilles ROUGIREL, Christophe LEBLAN 

le 22/02/2018     Lysiane DEGOUTIN, Agnès THIEBAUT,  Raynal ROYER 

que la convocation avait été faite  JM BALTZINGER, Annabelle AVRIL 

le 01/02/2018    Absents : Hélène TATTEVIN, Véronique LALLEMAND 

que le nombre de membres en   Véronique RONAT, Michel DEGOUTIN, Robert LECLERC 

exercice est de 19   Nadine COURTIER 

 

 

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 ; Mme BALOSSO 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 

 

Abstention de M. ROYER pour la réunion du 24 janvier où il était absent. 

 

 

1) Lotissement 

 

Le Maire présente au Conseil Municipal les 3 scénarios proposés par le bureau d’études pour 

l’aménagement du futur lotissement. 

 

Après délibération, le choix du Conseil Municipal se porte sur le scénario n°2 et charge le Maire de 

communiquer ce choix au bureau d’études afin qu’ils poursuivent dans cette voie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2) DETR 2018 – Aménagement du domaine public et restauration des ouvrages liés à l’eau à 

Viéville sous les Côtes 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que l’étude sur l’aménagement du Domaine Public et de la 

restauration des ouvrages liés à l’eau de Viéville sous les Côtes est terminée et qu’il est temps de rentrer 

dans la phase de réalisation. 

 

Le devis estimatif du bureau d’études pour la première phase s’élève à 728277 € HT  soit 848972.40 € 

TTC. 



Le maire indique au Conseil que ce type de travaux entre dans le cadre de l’axe 5 – Amélioration cadre 

de vie et sécurité de la DETR 2018. Ne sont pas pris en compte l’enfouissement des réseaux secs et 

humides et la partie VRD. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Sollicite une subvention au titre de la DETR 2018 et/ou tout autre concours financiers de l’Etat 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

3) FUCLEM – Enfouissement réseaux à Viéville sous les Côtes 

 
Les travaux d’aménagement de Viéville comprennent l’enfouissement des réseaux secs. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal sollicite une subvention de la FUCLEM pour la partie 

enfouissement de réseaux et autorise le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4) Travaux – Convention Orange 

 
Le maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d’aménagement de Viéville, il est 

prévu d’enfouir les réseaux TELECOM du village.  
 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention régissant 

l’enfouissement des réseaux avec ORANGE ou tous documents relatifs à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5) Tarifs CLSH 2018 

 
Comme chaque année, le Maire propose les tarifs des diverses activités organisées pour les jeunes à 

chaque vacances, à savoir : 

 

 Hiver du lundi 26 février au vendredi 9 mars 

 Printemps du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 

 Eté du lundi 9 juillet au 17 août 

 Automne du lundi 22 octobre au vendredi 23 novembre 

 Noël du lundi 24 au vendredi 4 janvier 
 

Après délibération, le Conseil Municipal :  

 

- décide de fixer les tarifs pour les petites vacances de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Petites Vacances : 

 

1ère tranche d’imposition : 

 

- Accueil de loisirs avec repas :  

Tarif extérieur : 75 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant : 

62 € / semaine 

 

- Accueil de loisirs en ½ journée ou stage 5 

demi-journées :  

Tarif extérieur : 49 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant : 

36 € / semaine 

 

- Stage de 4 jours :  

Tarif extérieur : 75 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

48 € 

 

 

- Stage de 3 jours :  

Tarif extérieur : 72 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant : 

36 € 

 

 

- Stage de 4 après midi ou 2 jours :  

Tarif extérieur : 48 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant : 

24 € 

 

- Stage de trois après-midi  ou 1.5 jours :  

Tarif extérieur : 36 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant : 

18 € 

 

- Stage de deux après-midi  ou 1 journée :  

Tarif extérieur : 30 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

15 € 

 

- Stage d’un après-midi ou jeux de société :  

Tarif extérieur : 12 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

6 € 

- Stage 5 demi-journées : 34 € 

Tarif extérieur : 49 € 

 

- Camps ados 1 semaine 

Tarif extérieur : 95 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

80 € 

 

- Sortie Journée ou ½ Journée (cinéma, parc 

aventure …) : 15 € 

Tarif extérieur : 30 € 

 

 

 -       Stage d’une semaine  cirque ou   

 3 jours poney 

Tarif extérieur : 60 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

45 € 

 

- Stage 1 semaine 

Tarif extérieur : 75 

Tarif Vigneulles – Communes participant 

60 € 

 

Stage 5 demi-journée Poney 

Tarif extérieur : 65 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

50 € 

 

- Journée exceptionnelle :  

Tarif extérieur : 40 € 

Tarif Vigneulles + Communes participant 

25 € 

 

 

- Camp ados 3 jours 50 € 

Tarif extérieur : 90 € 

 

- Formation PSC1 : 30 € 

Tarif extérieur : 47 € 

 

 

 

 

  

2° tranche d’imposition : + 1 € par rapport aux tarifs ci-

dessus 

 

3° tranche d’imposition : + 2 € par rapport aux tarifs ci-

dessus 



- Décide de ne pas modifier les tarifs des vacances d’été: 

- Décide d’embaucher des animateurs pour toutes ces activités 

- Fixe leurs indemnités de la manière suivante : 
 34 € par jour pour les BAFA en ½ journée 

 28 € par jour pour les stagiaires BAFA en ½ journée 

 25 € par jour pour les sans formation en ½ journée 

 47 € par jour pour les BAFA en journée avec le temps de midi 

 41 € par jour pour les stagiaires BAFA en journée avec le temps de midi 

 38 € par jour pour les sans formation en journée avec le temps de midi 

 38 € par jour pour les BAFA en journée sans le temps de midi 

 32 € par jour pour les stagiaires BAFA en journée sans le temps de midi 

 29 € par jour pour les sans formation en journée sans le temps de midi 

 62 € par jour pour le camp pour les BAFA et stagiaire BAFA 

- Décide qu’une indemnité de déplacement de 15 € par semaine sera versée aux animateurs pour les 

vacances d’été. 

- Décide de mettre en place un pré-accueil de 8h00 à 10h00 pour les parents qui travaillent et de fixer le 

prix à 7.50 € la semaine et d’appliquer une amende forfaitaire de 20 € pour les parents accusant un retard 

de plus d’1/4 d’heure sauf si les animateurs en avaient été informé. 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6) Renouvellement CEJ 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat CEJ avec la CAF pour son activité « Accueil de 

Loisirs (ALSH) » est arrivé à échéance le 31/12/2017 et qu’il convient de le renouveler. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- décide de la poursuite de l’action « Accueil de loisirs »,  

- sollicite le renouvellement du contrat enfance jeunesse sur la période 2018-2021  

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

7) Vente Chambre Froide 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’une chambre froide est encore présente dans le local de 

l’ancienne CAMO et que celle-ci n’a aucune utilité pour la Commune. Il indique que celle-ci pourrait 

être cédée à M. GOUJON qui est intéressé. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de céder la chambre froide à M. GOUJON au prix de 

300 € et autorise la Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

8) Refacturation travaux 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que M. MILOUDI a accidentellement endommagé une borne 

dans la Rue Raymond Poincaré. Il précise que cette personne souhaite régler directement le sinistre sans 

passer par son assurance. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide lui facturer le temps passé par les services techniques 

pour la réparation, soit 4 h x 25 € = 100 € + 20 € de matériel soit 120 €. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



9) Renouvellement des bureaux des AFR  

 
VIGNEULLES 

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

dernière fois le 27/03/2012 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 Vigneulles pour les 6 années à venir : 

- Edouard LHERMITTE domicilié à Lacroix / Meuse 

- André DRAPIER domicilié à Vigneulles 

- Michel DEGOUTIN domicilié à Vigneulles 

- Gérard HENRY domicilié à Vigneulles 

 

VIEVILLE 

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

dernière fois le 14/03/2012 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 Viéville pour les 6 années à venir : 

- Didier BARRE domicilié à Viéville 

- Bertrand BLANPIED domicilié à Viéville 

- Jean Louis CAMUS domicilié à Viéville 

- Thierry LEBLAN domicilié à Viéville 

 

CREUE 

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

fois le 23/05/2012 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 Creuë pour les 6 années à venir : 

- Dominique LACOUR domicilié à Creuë 

- Alain HUGUET domicilié à Creuë 

- Denis SIMONET domicilié à Creuë 

- Jean Marie COURTIER domicilié à Vigneulles 

 

BILLY 

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

fois le 28/06/2012 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 Billy pour les 6 années à venir : 

- Renaud PIERSON domicilié à Viéville 

- Jean Noël COURTIER domicilié à Billy 

- René  VANIER domicilié à Billy 

- Jean Marie PIERSON domicilié à Billy 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

10) Location Jardins Communaux 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les baux pour les jardins communaux sont arrivés à échéance 

et qu’il convient de les renouveler. 

Ces jardins se trouvent au lieudit « Appincies » et sont cadastrés ZD 82 pour une surface de 16 a 20 ca et 

ZD 138 pour une surface de 5 a 39 ca. 

Ces parcelles sont divisées en 15 lots. 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de louer ces jardins à compter du 01/01/2018 pour une durée de 9 ans 



- Fixe le tarif de location à 15 € / an / jardin 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

M. HUGUET rappelle qu’il est indiqué dans les baux que les jardins doivent être entretenus mais que ce 

n’est pas toujours le cas. 

Mme AVRIL indique qu’un jardin non entretenu est bon pour la nature. 

 

Questions diverses 

 

* Réunion Hatton initiatives  

Le Maire demande aux élus si quelqu’un peut représenter la Commune à l’assemblée générale de Hatton 

Initiatives qui doit avoir lieu dimanche 25 février. Mme BALOSSO, M. ROYER et M. LEBLAN 

prennent note de cette réunion sans certitude de pouvoir y participer. 

 

* Acquisition compresseur 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les services techniques ont besoin d’un compresseur et qu’il a 

été trouvé une bonne occasion de ce compresseur au tarif de 2880 € TTC. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’acquérir ce matériel et s’engage à inscrire cette somme 

au budget primitif 2018. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

* Sécurité Carrefour Cimetière 

 

Le Maire présente un plan pour la mise en place d’un rond-point. 

Certains élus pensent que cela ne réglera pas le problème de la vitesse. A revoir avec le Bureau d’études. 

 

* Action en justice – résiliation baux 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que deux personnes sont toujours redevables de plusieurs loyers 

sur des terrains qu’ils louent à la commune.  

Après délibération, le Conseil Municipal, vu les multitudes de fois où cela s’est produit, décide de saisir 

l’huissier pour récupérer les impayés et pour engager une procédure de résiliation des baux concernés, 

autorise le maire à recruter un avocat pour défendre les intérêts de la Commune et à signer tous 

documents relatifs à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

* Trou dans la voirie 

 

Il faudra faire le point et une opération point a temps sera organisée au printemps sachant que ces 

rustines ne tiennent pas toujours dans le temps ! 

 

* Information Orgue de Charleroi 

 

L’orgue est arrivé à l’église de Viéville. Voir avec M. LECLERC pour le chiffrage de l’estrade 

appropriée. 

Le prêtre serait opposé à l’installation d’une estrade. 

M. RENGEARD indique que la Commune est propriétaire du bâtiment et est libre de ces choix, sachant 

que l’orgue ne servira pas que pour les messes. 

       


