
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                        PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 16 Janvier 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le seize janvier, 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,  Nadine COURTIER, Gilles ROUGIREL 

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

le 17/01/2019    Daniel RENGEARD, Michel THOMAS, Michel DEGOUTIN 

que la convocation avait été faite  Robert LECLERC, Alain HUGUET, Véronique LALLEMAND 

le 10/01/2019    Absents: Véronique RONAT (proc R Royer), Alex NICOLAS 

que le nombre de membres en   (proc à N Courtier), JM BALTZINGER (proc à A Balosso) 

exercice est de 19   Isabelle BLONDEY (proc à D Rengeard), Lysiane DEGOUTIN 

 

  

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 

 

Contre : M. LEBLAN 

 

1) Tarif Affouages 2019 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à une différence sur les quantités de bois 

estimées par l’ONF et les personnes chargées d’effectuer le partage, il serait plus juste de faire 

payer les affouages au nombre de stères réels réalisés. 

 

Cela impliquera forcément des contraintes supplémentaires : 

- Pour les affouagistes : de faire des tas de bois corrects 

- Pour les élus : d’aller métrer chaque tas de bois 

 

Cela implique également de modifier le règlement pour mettre en place une amende pour les 

personnes qui sortiraient du bois avant le comptage. 

 

Mme COURTIER demande si toutes les parts seront métrées ou s’il s’agira d’une moyenne. Le 

Maire indique qu’il convient d’aller jusqu’au bout de la démarches et que toutes les parts seront 

métrées. 

 



Mme COURTIER demande si ce travail sera réalisé par la Commission des Bois. Le Maire 

indique que ceux-ci pourront être présents le jour du métrage mais que celui-ci sera effectué par 

un groupe d’élus qui sera unique pour tous les villages. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

 

- accepte cette proposition et décide de fixer le prix à 7 € du stère 

- décide de mettre en place une amende pour les affouagistes qui sortiront leur bois avant 

le passage de commission chargée  d’effectuer les mesures 

- décide que cette amende correspondra  au prix de l’affouage moyen sur la coupe + 150 € 

- autorise le Maire à appliquer cette décision et à signer tous documents 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
Questions diverses : 

 

 Eclairage public : Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un essai est en cours pour changer 

les lampes de Vigneulles afin de mettre des leds qui consomment nettement moins. Le coût du 

changement pourrait être financé par la baisse de consommation en 3 ans. A suivre … 

 

 Taxe professionnelle (CFE) : M. LECLERC demande si les entreprises travaillant sur la 

Commune payent toujours une part de la Taxe Professionnelle à la Commune. Le Centre des 

Impôts sera interrogé à ce sujet. 

 

 Grand Débat  : Le Maire demande aux Conseillers s’il leur semble opportun de réaliser un débat 

à Vigneulles. Les conseillers pensent que oui, mais que l’animateur de ce débat aura une 

importance capitale pour éviter le hors sujet ! Il est décidé d’attendre les directives ! 

 
 Chemin Hattonville : Problème d’utilisation ces chemins AF à Hattonville par l’entreprise créant 

la STEP. Le Maire appellera le Bureau d’études. 

 
 


