
 

PROCES VERBAL du conseil municipal 

Du 30 juin 2017 à 20h30 

Date de convocation : le  23/06/2017 

 
Etaient présents : Philippe DANIEL, Daniel BILLIOTTE, Francis HAINZELIN, René BRANDMEYER, 

Stéphanie THOMASSIN, Nathalie GLOEKLER  

 

Etaient absents : Joslyn SAUX (a donné procuration à Philippe DANIEL) , Arno POPIEL, Alain 

MOUSSAULT, Dominique ANTOINE 

Secrétaire : Francis HAINZELIN 

  

 

ELECTIONS SENATORIALES  du dimanche 24 septembre 2017 

Selon le décret 2017-1091 du 2 juin 2017, l’élection des délégués des conseils municipaux ainsi que leurs suppléants 

est fixée au vendredi 30 juin 2017. Pour les communes de moins de 500 habitants, le nombre de délégué titulaire 

à élire est de 1 et 3 délégués suppléants.  

Cf Procès-verbal 

DEL20170630-01  DECISION MODIFICATIVE n°3: CREATION DE TROTTOIRS RUE DES CHEVRES 

Le maire indique au conseil municipal qu’il est nécessaire de profiter de l’opportunité des travaux 

d’aménagement de la place du GL42 pour créer des trottoirs rue des Chèvres  visant à améliorer la 

sécurité des piétons.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide  

- de retenir le devis de la société L. THIRIET TP pour montant total de 23 296 €HT, soit 

27 955.20  €TTC, 

- d’autoriser le maire à engager les travaux, 

- d’ajouter au chapitre 2151 réseaux de voirie la somme de 28 000 €, en contrepartie de diminuer le 

suréquilibre de fonctionnement  et : 

♦ chapitre 021 ▫ virement de la section de fonctionnement ……..  28 000 €  

♦ chapitre 023   virement à la section investissement   ……..  28 000 €  

 

DEL20170630-02   DECISION MODIFICATIVE n°4: MISSION SPS FIBRE OPTIQUE 

Le maire indique au conseil municipal que pour les travaux d’enfouissement de la fibre optique il est 

nécessaire de faire exécuter une mission SPS.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide  

- de retenir le devis de la société PREVLORBTP pour montant total de 502.50 €HT, soit 603 €TTC, 

- d’autoriser le maire à engager les travaux, 

- d’ajouter au chapitre 2315 immobilisation en cours la somme de 600 €, en contrepartie de diminuer 

le suréquilibre de fonctionnement  et : 

 ♦ chapitre 021 ▫ virement de la section de fonctionnement ……..  600 €  

 ♦ chapitre 023   virement à la section investissement   ……..  600 €  

 



DEL20170630-03   DECISION MODIFICATIVE n°5 : PLU  INFORMATION ENQUETE PUBLIQUE PAR 

VOIE DEMATERIALISEE 

Le maire indique au conseil municipal que selon le décret 2017-626 du 25 avril 2017, il est nécessaire 

15 jours avant le début de l’enquête publique, d’assurer l’information du public par voie dématérialisée, 

notamment pour y recevoir les observations du public.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide  

- de retenir le devis de la société LEGALCOM pour montant total de 180 €HT, soit 216 €TTC, 

- d’autoriser le maire à engager la dépense, 

- d’ajouter au chapitre 202 frais liées au document d’urbanisme la somme de 216 €, en contrepartie de 

diminuer le suréquilibre de fonctionnement  et : 

♦ chapitre 021 ▫ virement de la section de fonctionnement ……..  216 €  

♦ chapitre 023   virement à la section investissement   ……..  216 €  

 

DEL20170630-04   DECISION MODIFICATIVE n°6: AMENAGEMENT CIMETIERE 

Le maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu de relever 2 concessions supplémentaires, échues et non 

renouvelées dans le délai prévu par la législation funéraire, n°41 et 55.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide  

- de retenir le devis de la société COCHINAIRE pour montant total de 1320 €TTC, 

- d’autoriser le maire à engager les travaux, 

- d’ajouter au chapitre 2116 cimetière la somme de 1320 €, en contrepartie de diminuer le suréquilibre de 

fonctionnement  et : 

♦ chapitre 021 ▫ virement de la section de fonctionnement ……..  1 320 €  

♦ chapitre 023   virement à la section investissement   ……..  1 320 €  

 

DEL20170630-05  RENOUVELLEMENT de la CONVENTION ASSISTANCE TECHNIQUE du Conseil 

Départemental 54 

Le maire indique au conseil municipal qu’il y a lieu de renouveler la convention d’assistance technique 

du conseil départemental dans le domaine de l’assainissement, qui prendra fin en juillet 2017. Cette 

convention est renouvelée pour une durée de 4 ans à partir de la date de signature.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de renouveler la convention d’assistance technique 

avec le conseil départemental, et autorise le maire à signer la convention. 

 

DEL20170630-06  PARTICIPATION COMMUNALE POUR LES CENTRES DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT  (CLSH) 

Monsieur le Maire rappelle les conditions de versement de l’aide aux vacances en CLSH : 

- Inscription au CLSH de Damelevières : pas de participation communale étant donné que le tarif consenti aux 

familles à Damelevières s’applique également aux familles résidant à Vigneulles (depuis 2010), 

- Inscription dans un autre CLSH que celui de Damelevières : la participation communale est de 5 € par enfant 

et par jour, dans la limite de 15 jours de fréquentation.  

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, que l’aide aux vacances en CLSH 2017 se fera dans les mêmes conditions 

que les années précédentes. 100 € a été inscrit au budget au compte 6574. 

 



DECISION  : INFORMATION DROIT DE PREEMPTION SIMONIN - GLOEKLER 59 Grande RUE 

Le maire informe le conseil municipal qu’il a renoncé au droit de préemption urbain au nom de la commune, 

conformément à la délibération du 11 avril 2014,  pour la vente de l’immeuble situé 59 Grande Rue à Vigneulles 

(section C n°493-796-961 ). 

Le conseil municipal prend acte de cette décision. 

 

DEL20170630-07  INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS : CONCLUSION D’UNE 

CONVENTION 

Le syndicat mixte fermé, créé en mai 2015 pour l’instruction des autorisations d’occupation des Sol, sera 
dissout très prochainement. Il convient de conventionner avec le service d’instruction de la Communauté 
de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, pour continuer à bénéficier de ce même service.  

La convention est conclue pour une durée de 5 ans, à partir de la dissolution du syndicat mixte fermé, soit 
approximativement au 1er juillet 2017. 

 Pour l’année 2017, c’est la communauté de communes Meurthe, Mortagne, Moselle qui prendra en 
charge le coût financier de cette prestation.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 approuve la convention précitée (voir document joint)  

 autorise  le maire à signer le document contractuel. 

 

DEL20170630-08   DES RYTHMES SCOLAIRES 

 

Le délégué intercommunal présente le rapport de la Présidente du Syndicat Intercommunal 

Scolaire de DAMELEVIERES sur la réforme des rythmes scolaires. 

 

Les horaires d’école sont modifiés pour la rentrée 2017/2018. Le 28 juin, un décret du 

gouvernement autorise le retour à la semaine des 4 jours. 

 

Les conseils d’école des 4 écoles et les conseils municipaux des 3 autres communes du SIS 

(Damelevières – Charmois- Barbonville) se sont réunis dans le même objectif. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 décide à l’unanimité de revenir à la semaine des 4 jours. 
 

 

AFFAIRES DIVERSES : 

 

o Bilan de la soirée théâtre 

o Entretien de la station d’épuration : devis validé  

 

 


