
DEPARTEMENT  COMMUNE DE VIGNEULLES 

DE LA MEUSE 

 

ARRONDISSEMENT                                       PROCES VERBAL 

DE COMMERCY 

   DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON 

DE VIGNEULLES                         du 30 juin 2017 

 
L’an deux mil dix sept, le trente juin, 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, Lysiane DEGOUTIN, Françoise BLANPIED 

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

le 4/07/2017     Nadine COURTIER, Christophe LEBLAN, JM BALTZINGER 

que la convocation avait été faite  Michel THOMAS, Raynal ROYER, Alain HUGUET,  

23/06/2017    Véronique RONAT 

que le nombre de membres en   Absents: Annabelle AVRIL, Robert LECLERC 

exercice est de 19   Véronique LALLEMAND, Hélène TATTEVIN 

 

 

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 

 

Adopté à l’unanimité 

 

1) Elections Délégués Sénatoriales 

 

Le Maire indique qu’il convient d’élire les délégués qui iront voter lors de sénatoriales du 24 septembre 

prochain. 

Après vote, 9 délégués titulaires et 21 suppléants sont élus à l’unanimité. 

 
TITULAIRES 

1 - ZINGERLE Jean Claude 

2 - BALOSSO Angèle 

3 - ROUGIREL Gilles 

4 - THIEBAUT Agnès  

5 - BALTZINGER Jean Marie 

6 - COURTIER Nadine  

7 - RENGEARD Daniel 

8 - DEGOUTIN Lysiane 

9 - HUGUET Alain 

 

SUPPLEANTS 

1 - ROYER Raynal 

2 - BLANPIED Françoise 

3 - DEGOUTIN Michel 

4 - RONAT Véronique  

5 - LEBLAN Christophe 

6 - LALLEMAND Véronique 

7 - LECLERC Robert 

8 - AVRIL Annabelle  

9 - THOMAS Michel 

10 – LARMINY Véronique  

11 – KUNZE Michel 

12 – VALLOTTE Nathalie  

13 – LACOUR Dominique 

14 – HANRION Stéphanie  

15 – COURTOIS Francis 

16 -  BLONDEY Isabelle  

17 – CAMUS Marcel 

18 – PANARD Jacqueline 

19 –GOUJON Sébastien 

20 – DEGENEVE Sandrine  

21 – CRATZ Christian 

 



2) Décision Budgétaire Modificative 

 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve la décision budgétaire modificative suivante 

concernant le Budget Général : 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

COMPTE MONTANT COMPTE MONTANT 

6811/042 -20000 775 -72600 

6815/68 20000     

023 -72600     

TOTAL -72600   -72600 

    INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

COMPTE MONTANT COMPTE MONTANT 

    024 72600 

    021 -72600 

TOTAL     0 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

3) FPIC 

 

La CODECOM ayant acté que le FPIC sera versé aux communes, il n’est plus nécessaire de délibérer sur 

ce sujet. 

 

4) Modification tarifs Autorisations Voirie, Locations Jardins, locations Terrains et 

Conventions Précaires 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le décret n°2017-509 du 7 avril 2017 fixe le seuil minimal 

d’émission des titres de recettes à 15 €. 

 

De ce fait, il convient de revoir les tarifs mis en place pour certaines autorisations de voirie, locations de 

jardins, locations de terrains et conventions précaires. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de porter à 15 € par an tous les tarifs inférieurs à cette 

somme et autorise le Maire à signer tous les avenants correspondants. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Modification tarifs CLSH 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le décret n°2017-509 du 7 avril 2017 fixe le seuil minimal 

d’émission des titres de recettes à 15 €. 

 

De ce fait, il convient de revoir certains tarifs mis en place dans le cadre des activités jeunes.  

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de modifier les tarifs comme suit : 

 

- Stage de 2 après-midi ou 1 journée : 

o Pour les habitants de Vigneulles et Communes participant 



o 15 € pour la 1° tranche d’imposition 

o 16 € pour la 2° tranche d’imposition 

o 17 € pour la 3° tranche d’imposition 

o Tarif extérieur : 24 €, 25 €, 26 € 

 

- Sortie Cinéma, Parc Aventure… : 

o Pour les habitants de Vigneulles et Communes participant 

o 15 € pour la 1° tranche d’imposition 

o 16 € pour la 2° tranche d’imposition 

o 17 € pour la 3° tranche d’imposition 

o Tarif extérieur : 24 €, 25 €, 26 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

Un point sera fait en fin de période pour savoir si cette évolution de tarif aura eu un impact sur la 

fréquentation. 

 

5) Location local Pyrotech à Hattonchatel 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que la convention de mise à disposition des locaux du Musée à 

l’entreprise PYROTECH arrive à échéance le 1er Juillet 2017 et propose de la renouveler. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 

- Accepte de continuer à louer le local de l’ancien musée à l’entreprise PYROTECH pour une 

durée 3 ans. 

- Fixe le loyer mensuel à 310 € indexable 

- Indique que les autres conditions de la convention sont sans changement 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6) Travaux de voirie 

 

Le Maire expose que la consultation pour les travaux de voirie va être lancée prochainement pour la 

totalité des travaux. 

La partie accès à la MFR sera en tranche ferme, le restant sera inscrit en plusieurs tranches 

conditionnelles qui seront affermies en fonction du budget restant disponible 

 

Mme THIEBAUT rappelle également le chemin de la Bassecour qui n’est toujours pas refait. 

 

7) Plan Aménagement Forestier – Problème chenilles 

 

Le Maire expose aux Conseillers Municipaux n’ayant pas participé à la Commission des Bois, qu’il 

existe actuellement un gros problème de chenilles en forêt. Beaucoup de chênes sont dépérissants et il 

conviendrait de les exploiter avant qu’il ne soit trop tard. 

Le phénomène étant très grave pour la forêt, l’ONF propose de découper la forêt (partie Woëvre) en 5 

cantons et d’exploiter les arbres en péril à raison d’un canton par an. Le plan d’aménagement actuel 

serait de ce fait gelé pendant les 5 ans à venir. 

 

A priori, les feuilles recommenceraient à pousser sur les chênes, ce qui n’empêche cependant pas que les 

dégâts sont considérables. 

 

Ms LEBLAN et BALTZINGER souhaitent que le plan d’aménagement de la partie Côte soit également 

gelé, aucune coupe ne doit être vendue en attendant de savoir où l’on va avec les chenilles ! 

 

Après délibération, le Conseil Municipal : 



- Accepte le principe d’exploiter 1/5° de la forêt (partie Woëvre) pour les arbres à sauver 

- Demande que le plan d’aménagement soit également réétudié pour la partie côte compte tenu de 

la situation catastrophique et exceptionnelle pour la forêt. 

 

Abstention de Michel DEGOUTIN 

 

Le Maire propose également de prendre un arrêté interdisant le dépôt de bois d’affouages sur le domaine 

public dans les villages. En effet, les poils urticants sont très volatiles et ce stockage peut donc gêner 

considérablement la population. 

Le Conseil Municipal approuve. 

 

8) Gardiennage des églises 

 

Le Maire, vu la circulaire préfectorale fixant le plafond annuel pour le gardiennage des églises, propose 

au Conseil Municipal, d’augmenter l’indemnité des gardiens d’églises. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’augmenter de 1.30 % l’indemnité des gardiens 

d’églises, soit : 

 

- 1 gardien : Billy, Hattonchatel, Viéville : 345 € 

- 1 gardien : Creuë, Hattonville, St Benoit et Vigneulles : 460 € 

Soit un total de 805 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

9)  Renouvellement contrat Adjoint Technique Territorial 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat de travail de Mme LEROY, adjoint technique 

territorial, s’arrête au 14/09/2017 et qu’il convient de le renouveler. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide : 

- De renouveler le contrat de travail de Mme LEROY pour une période de 3 ans aux mêmes 

conditions 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

 

10) Ouverture Poste Adjoint d’Animation Principal 2° classe 

 

Le Maire indique que Melle Emilie CONDI rempli toutes les conditions pour accéder au grade supérieur. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité : 

- décide la création, à compter du 1er août 2017, d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal 2° 

classe à temps complet, étant précisé que les conditions de qualification sont définies 

réglementairement et correspondent au grade statutaire retenu, 

- autorise M le Maire ou son délégué à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

11) RIFSEEP 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une délibération a été prise en 2016 pour la mise en place du 

RIFSEEP qui est composé de deux parts, l’IFSE et le CIA. 

Il avait été décidé de fixer les plafonds pour le RIFSSEP, mais pas pour le CIA qui est facultatif. 

Cependant, malgré son caractère facultatif, il convient de fixer les plafonds. 



 

Après délibération, le Conseil Municipal décide : 

 

L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du CIA 
sont appréciés au regard des critères suivants : 

  L’investissement  

  La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 

  La connaissance de son domaine d’intervention  

  Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste 

  L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs… 

  Et plus généralement le sens du service public 

 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés ci-après, dans la limite 
des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE : 

- décide de fixer les plafonds comme suit pour le CIA : 

 Attaché, Secrétaire de Mairie : 2000 € 

 Agent de maîtrise : 2000 € 

 Adjoint Administratif : 600 € 

 Adjoint d’Animation : 600 € 

 Adjoint Technique Territorial : 600 € 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

 

o Décès Simone Veil 

Le Maire indique qu’il a été programmé en Assemblée Générale de la CODECOM un dépôt de fleurs à 

l’école Simone Veil en hommage à cette grande dame disparue le lundi 3 juillet à 17 h 30. 

 

o Epaves véhicules 

Le Maire délégué de Viéville soulève le problème d’épaves de voiture sur le domaine public ou privé et 

notamment sur l’impact environnement et visuel. 

Sur le domaine public, les véhicules doivent être assurés avec un contrôle technique à jour. De plus, le 

PLU interdit le stockage de véhicules. Un point sera fait avec la Gendarmerie. 

 

Le Maire délégué d’Hattonville signale également la présence de dépôt d’ordures sauvages. 

 

Point traité à Huis Clos 

 

o Acquisition Terrain Step Hattonville 

 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 11 avril 2017 acceptant l’acquisition d’une 

partie d’un terrain appartenant à Mme BARRE Monique en vue d’y installer la future station d’épuration 

d’Hattonville. Le Maire informe le Conseil Municipal que ce terrain n’est pas libre de location et qu’il y 

a un bail verbal au profit de M. FLOREMONT. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal prend note de cette location et indique qu’il en fera son affaire. 

Les autres conditions de l’acquisition sont sans changement.  

 

Il conviendra cependant de s’assurer que M. FLOREMONT n’a pas dépassé la limite d’âge pour 

éventuellement préempter l’acquisition. 

M. THOMAS pense qu’il vaudrait mieux négocier avec lui en amont. 

 

Adopté à l’unanimité. 


