
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                         PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 21 Décembre 2018 

 
L’an deux mil dix huit, le vingt et un décembre, 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  Françoise BLANPIED, JM BALTZINGER, Nadine COURTIER 

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

le 26/12/2018     Lysiane DEGOUTIN, Alex NICOLAS, Daniel RENGEARD 

que la convocation avait été faite  Isabelle BLONDEY, Michel THOMAS, Michel DEGOUTIN 

le 14/12/2018    Robert LECLERC 

que le nombre de membres en   Absents: Véronique RONAT (proc R Royer), Gilles ROUGIREL 

exercice est de 19   (proc à A Balosso), Alain HUGUET (proc à JC Zingerle) 

Véronique LALLEMAND 

 

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 du procès-verbal de la dernière réunion 

 

M. LECLERC souhaite que les délibérations importantes ne soient pas prises en questions diverses. 

Abstention de Ms RENGEARD, ROYER, THOMAS, LECLERC et Mme BLONDEY, absents à cette 

réunion. 

 

1) Avenants travaux divers 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la réalisation des travaux suivants : 

- Amélioration de la collecte à Creuë et réduction des eaux claires parasites à Creuë et Viéville 

- Travaux d’assainissement à Hattonville 

- Travaux de voirie  

Il convient d’adopter de nouveaux prix unitaires, cela ne changeant en rien le montant global de chaque 

marché. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les 3 avenants présentés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Concernant les travaux d’assainissement d’Hattonville, M. LECLERC souhaite que les camions ne 

passent pas par le village. M. LATACZ sera contacté à ce sujet. 

 

M. RENGEARD informe d’un problème sur deux avaloirs dans la rue Louise Cottin. 

 

 



2) Location terrains 

 

M. ZINGERLE demande à M. LEBLAN de sortir puisqu’un membre de sa famille a posé sa candidature 

pour obtenir un terrain. 

 

Le Maire rappelle que suite à impayés, le tribunal paritaire des baux ruraux a annulé les baux de M. 

DELAHAYE. Il convient donc de relouer les terrains. 

 

Un courrier d’information a été adressé à chaque exploitant de la Commune. 

 

Onze candidatures ont été reçues. 

 

Après discussion, le Conseil Municipal s’accorde à dire que les terrains doivent être loués à des 

exploitants de la Commune et permettre l’installation de jeunes. 

 

Après votre à bulletin secret, les résultats sont les suivants : 

 

Pour la parcelle ZC 6 à Hattonville : 

- Guy BLANPIED : 14 voix 

- Frédéric VAN DER ZANDEN : 1 voix 

- Stéphane LEBLAN : 1 voix 

- Stéphane TOUSSAINT : 1 voix 

 

Pour la parcelle ZC 147-149 à Hattonchatel : 

- Stéphane TOUSSAINT : 11 voix 

- Stéphane LEBLAN : 4 voix 

- Guy BLANPIED : 2 voix 

 

Les terrains sont donc loués à M. TOUSSAINT pour le ZC 147-149 et à M. BLANPIED pour le ZC6. 

 

Il sera noté dans les baux les contraintes suivantes : Pour la ZC 147-149 : Droit pour la Commune 

d’utiliser la parcelle pour des manifestations. Pour la ZC6 : Protection de la mare réhabilitée par le 

PNRL. 

 

3) Location ancien CS 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que M. SARAHOUI domicilié à Vigneulles recherche un local 

pour son entreprise « SCOVERING » qui effectue de la personnalisation de véhicules utilitaires. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide de lui louer les locaux de l’ancien Centre de Secours de Vigneulles, sis Rue de 

l’abreuvoir. 

- Fixe le prix de location à 300 € par mois la première année et à 550 € indexé dès la deuxième 

année. 

- Indique que le nécessaire sera fait pour isoler les compteurs eau et EDF pour cette partie de 

bâtiment pour que M. SARAHOUI les prennent à son nom 

- Accepte de changer la porte du bâtiment  

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Mme BALOSSO souhaite qu’une solution soit trouvée pour les locaux de l’OMA en cas de reprise 

d’activités de l’association. 

 



Location salle musique 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’une prof de musique assure quelques cours à Vigneulles, 

qu’elle loue  actuellement des locaux de la CODECOM dont le loyer est trop élevé par rapport à 

l’utilisation. Elle sollicite donc la Commune pour une autre salle ou  précise qu’elle arrêtera son activité. 

Le Maire propose de lui louer une salle à l’étage du presbytère au prix de 50 € / an pour maintenir ce 

service.  

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte cette proposition et autorise le Maire à signer les 

documents relatifs à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4) Emprunt construction CLSH 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il avait été prévu au Budget Primitif un emprunt de 155000 € 

pour financer les travaux de construction du Centre de Loisirs. 

 

Une proposition a été demandée à plusieurs banques. La meilleure proposition provient du Crédit Mutuel 

qui propose un taux fixe à 1.28 % sur 15 ans et 1.54 % sur 20 ans. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal valide la seconde proposition, et autorise le Maire à signer tous 

documents relatifs à cette affaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

5) Terrain sans maître à Hattonchatel 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal les problèmes rencontrés avec M. PEETERS et notamment sa 

construction sur un terrain ne lui appartenant pas. 

 

M. LEBLAN expose tous les problèmes rencontrés et regrette vivement l’inaction du Procureur dans 

cette affaire malgré l’implication de tous les services de l’Etat pour essayer M. PEETERS de nuire à tout 

le voisinage. 

M. LEBLAN demande au Maire s’il a reçu le rapport de la CODECOM suite au contrôle assainissement, 

lequel rapport semblant être très très défavorable ! 

Le Maire prendra contact avec la CODECOM à ce sujet. 

 

Le Maire propose donc d’incorporer la parcelle sans maître au patrimoine communal et de la faire borner 

pour connaître l’exacte emprise de M. PEETERS. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Décide d’intégrer la parcelle 233AA13 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 

 

Abstention de M. BALTZINGER et M. LECLERC 

 

Questions diverses 

 

 Contrat prévoyance 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l’article 26 



Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 

de leurs établissement publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents 

Vu la délibération du centre de gestion de la Meuse en date du 23 février 2018 approuvant le lancement 

d’une consultation pour la passation d’une convention de participation mutualisée pour le risque 

« prévoyance » 

Considérant que le centre de gestion prévoit la mise en œuvre d’une convention de participation, à 

compter du 1er janvier 2020, en vue de couvrir la garantie « prévoyance » pour les agents des collectivités 

et des établissements publics affiliés, cette couverture permettant un maintien de rémunération, 

notamment en cas de congés de maladie, de mise en disponibilité. 

Considérant l’intérêt de prendre en compte, dans le cadre de la protection sociale complémentaire, ce 

risque « prévoyance » pour les agents des collectivités. 

Considérant que le mandat donné au centre de gestion n’engage pas la collectivité à poursuivre le projet 

si les conditions de l’offre ne lui conviennent pas. 

Le Maire propose au Conseil Municipal de soutenir ce projet et de mandater le centre de gestion pour 

effectuer la mise en concurrence pour une convention de participation relative à la « prévoyance ». 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de mandater le centre de gestion de la 

Meuse pour l’engagement d’une procédure d’appel d’offres dans le cadre de la mise en œuvre d’une 

convention de participation ayant pour objet la couverture du risque prévoyance. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 Motion de soutien au Département 

 
Le département de la Meuse compte 501 communes organisées en 15 EPCI dont la plupart font encore face aux 

complexités d’harmonisation des derniers regroupements imposés par la loi NOTRé du 7 août 2015. 

 

Seules les populations des deux agglomérations de Bar-le-Duc et de Verdun dépassent les 30 000 habitants, 6 

communes seulement comptant plus de 3  500  habitants. 

Cette très faible densité génère la lourdeur des charges caractéristiques de la ruralité incombant aux collectivités 

en matière de gestion du domaine routier, d’assainissement, de prise en charge de leur part de financement du 

Service Départemental d’Incendie et de Secours. 

Elle se caractérise également par un accès toujours plus faible aux services publics délaissés ou abandonnés, aux 

soins, à l’offre culturelle et sportive fortement portées par un tissu associatif dont la vitalité remarquable est 

fragilisée par le recul incessant des soutiens publics qui ne peuvent être compensés par les collectivités meusiennes 

. 

La baisse des dotations, la perspective de la suppression de la taxe d’habitation ajoutent à l’étau qui étouffe 

jusqu’à l’asphyxie l’action des collectivités et du tissu associatif de proximité autour de la vie quotidienne des 

meusiens. 

La réduction à la paralysie du Département de la Meuse par la  contractualisation avec l’Etat  constitue 

certainement l’étape ultime du préjudice qui est porté à la ruralité de la Meuse. 

Elle porte atteinte au lien et au partenariat fort qui ont toujours associé le Département et les collectivités en 

Meuse. 

 

Depuis plus de 10 années, les communes et les EPCI de Meuse ont participé ensemble à  un effort de gestion sans 

précédent du Département en acceptant des taux et des domaines d’éligibilité de subvention réduits pour assurer la 

pérennité de l’action départementale de solidarité territoriale aujourd’hui encore renforcée par la loi NOTRé. 

 

Les économies drastiques auxquelles s’est soumis le Conseil départemental sur son fonctionnement dans le même 

temps ont donné des résultats spectaculaires (baisse de 25% de l’endettement) salués par la Chambre régionale 

des comptes et les agences de notations auxquelles il se soumet. 

 

Cette baisse de l’endettement du Département ouvre des marges de manœuvres  pour un appui plus important aux 

collectivités meusiennes. Elles permettent la maitrise d’ouvrage d’objectifs ambitieux en matière routière, de 

modernisation des collèges, d’accès à la santé et de services publics, de développement des pratiques culturelles et 

sportives, du partage d’un outil commun de développement économique et d’attractivité avec la Région Grand Est. 

 

La contractualisation anéantit la capacité que se sont données les collectivités meusiennes au terme de plusieurs 

années d’efforts partagés. 



C’est pourquoi, au nom de la ruralité et en complète solidarité avec les communes et les intercommunalités 

meusiennes, la commune de XXX exige que la contractualisation établie avec le Département de la Meuse 

préserve son rôle et son action de partenaire naturel des projets des collectivités : 

 

- En ne s’assujettissant pas seulement sur les niveaux de dépenses mais en prenant en compte leur équilibre 

et leur mesure par rapport à la spécificité des charges constatées, 

 
- En excluant du montant des dépenses, les sommes non compensées sur les Allocations Individuelles de 

Solidarité et l’évaluation des Mineurs Non Accompagnés et toutes autres dépenses rendues obligatoires 

ou effectuées au nom de l’Etat, 

 
- En l’adaptant au rôle spécifique des départements ruraux et en prenant en compte les efforts de gestion 

déjà réalisés par la collectivité concernée, 

 
- En préservant la capacité de la collectivité départementale à mettre à disposition une ingénierie de projet 

et d’accompagnement des collectivités trop faibles pour en disposer.   

 

 Révision PLU 

 

Le Maire distribue un document sur la révision du PLU et demande aux conseillers de transmettre leur 

remarque avant le 5 janvier. Il indique que ce document est un document de travail et qu’il ne doit en 

aucun cas être diffusé à l’extérieur. 

 

 STEP Hattonchatel 

 

Un courrier sera adressé aux habitants des villages ayant une STEP pour leur rappeler l’obligation de 

branchement au système collectif. 

 

Concernant Hattonchatel, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer un contrat d’entretien avec le 

constructeur. 

 

M. LEBLAN demande si le caisson anti-bruit a été posé. Le Maire confirme. 

 

 Affouages 

 

M. LECLERC regrette que la distribution des affouages ne soit pas faite plus tôt. 

 

Le Maire souhaite qu’un point soit fait sur l’estimation des volumes avant le partage. Celui-ci sera fait 

courant janvier. 

 

 Signalisation Médiathèque 

 

Vérifier qui a la compétence pour mettre en place la signalétique d’un bâtiment intercommunal ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


