
1 

 

  
  
  

  
 

 Bulletin d’informations De la Commune de Vignot 

  Site internet de Vignot : www.communedevignot.fr 

  
 
 
 

 
 

 Dates à retenir 

 Carnaval 

 Belle fréquentation pour la Médiathèque 

 Concerts à Vignot 
 Elections européennes 
 Paillage 
 Nuisances 

 Rappel pour les affouages 

 Balayage rues de la Commune 

 Stop aux déchets sauvages 

 Faisons tous preuve de civisme : STOP aux déjections canines ! STOP aux mégots de cigarette !  

 Compte rendus des conseils municipaux du 22/01/2019, 14/03/2019 et 11/04/2019 

 A votre service 

 Contact mairie 

 

 
 

 
 

 
     1er Mai : - Méchoui organisé par l'Union J Thiriot, à côté de la Salle Polyvalente. 

   - Marche de la Gym Volontaire. 

 

     8 Mai :  - « Troc Plantes » organisé par les bénévoles de la Médiathèque, sur la Place 

    Charles de Gaulle. 

   -Tournoi du Club de Bridge de Commercy à la Salle Polyvalente. 

 

     11 Mai :  - « Marché Paysan » organisé Place Charles de Gaulle par l’Association des 

    Parents d’Eleves en partenariat avec l’Union Jean Thiriot. 

   - Organisé par le club de Badminton, journée découverte du Badminton de 

    9h30 à  16h30 à la Salle Polyvalente. 

 

     Lundi de Pentecôte : 10 Juin : Brocante dans les rues du village organisée par l'Union 

       Jean Thiriot. 

 

      6 et 7 Juillet : Championnats de France de Pétanque sur plusieurs sites dont Vignot. 

 

      9 Juillet : Passage du Tour de France à Commercy. 

 

     12 Juillet : A l’initiative de la Municipalité, festivités, animation, feu d’artifice sur le 

    site des Ouillons à partir de 18h30. 

 

Sommaire 

Dates à retenir 
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Dimanche 31 mars, Vignot a vécu à l'heure du Moyen Âge, à l'occasion du 

traditionnel carnaval organisé par l'Union Jean-Thiriot en collaboration avec la municipalité, la JOC 

et plusieurs associations locales. 

Las chars retraçaient l'histoire de cette époque avec notamment un château fort, l'épopée de Jeanne 

d'Arc, un roi fainéant, une chaise à porteur, accompagnés par de nombreuses personnes en costume 

médiéval. 

Le cortège animé par les musiques de Karimba Samba et de la Band'à Tonton a déambulé dans les 

rues du village jusqu'à la salle polyvalente pour brûler Monsieur Hiver, comme le veut la tradition. 

Un grand « Bravo » aux nombreux organisateurs et participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 
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Depuis un an qu'elle est ouverte, la nouvelle médiathèque de Vignot connait une belle affluence en 

témoignent ces quelques chiffres : 

 adhésions : 230 

 entrées enfants : 958 

 entrées adultes : 823 

 Total entrées : 1781 

 prêts de livres adultes : 873 

 prêts de livres enfants : 1196 

La Responsable Mme Mittaut et les Bénévoles ont su dynamiser cet espace par diverses animations et 

en faire un lieu très convivial et très fréquenté. 

 Participation aux 2 dernières animations-jeux : 51 enfants et adultes. 

A noter les prochaines dates : 

 8 mai : Lors du « Troc-Plantes » planter des herbes aromatiques en jardins partagés avec les 

enfants et initiation à la permaculture pour tous. 

 18 mai : « Raconte-Tapis » pour les enfants à partir de 2 ans. 

 12 juin : Jeux de Société et jeux tablettes. 

 19 juin : Lecture « Poéma » (lecture des réalisations produites par les participants aux ateliers) 

 17 juillet : « Partir en livres » en partenariat avec la BDM en collaboration avec la 

CODECOM, sur le site des Carrières d'Euville. 

Pour rappel, la médiathèque est ouverte : 

2 Place Charles de Gaulle 

 Mardi 16h à 17h30 

 Mercredi 10h à 12h et 16h à 17h30 

 Samedi 10h à 12h 

La cotisation annuelle est de 5 euros pour une personne et de 8 euros pour un couple. 

La médiathèque offre également un service d'aide aux démarches administratives sur Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belle fréquentation de la Médiathèque  
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Deux concerts ont été organisés à Vignot au cours de ce 1er trimestre 2019. 

Le premier qui s'est déroulé le 17 février dans l'Eglise du village était animé par l'Ensemble 

« Guitare- Mandoline » de Jarville-la Malgrange (54) et la chorale « La Ritournelle » de Chonville-

Malaumont au profit de l'Association Coup d'Pouce 55. 

Musiciens et Choristes ont tour à tour offert aux nombreux spectateurs présents de très belles 

prestations musicales et vocales. 

Le second, organisé par la municipalité, a eu lieu le 3 mars à la salle polyvalente. Sous la direction de 

son maestro Jérôme Filla, la formation de 8 accordéonistes de Fains les Sources a conquis le large 

public par ses interprétations très variées, alternant musiques traditionnelles, musiques de films, 

variétés françaises et bien sûr morceaux Musette renouant avec des airs d'antan bien connus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concerts à Vignot 
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Elles seront organisées le 26 mai 2019 

 Bureau de vote ouvert à Vignot de 8h à 18 heures 

 salle du Lavoir place Charles de Gaulle 

 

Pièce d'identité avec photo obligatoire 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Du paillage est à disposition des VIGNOTINS sur le 

site des Ouillons. 

Merci de vous servir selon vos besoins, en 

quantité raisonnable. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le printemps arrive, l’entretien des jardins et pelouses a commencé, aussi nous vous rappelons 

les arrêtés préfectoraux en vigueur. 

 

En période estivale, les travaux de bricolage ou jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité peuvent 

être effectués :  

- Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 20h  

- Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h  

- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

Les bruits du voisinage sont liés au comportement de chacun de nous, aux appareils ou outils 

que nous utilisons, ou aux animaux dont nous avons la garde. Dès lors qu’ils sont émis de façon 

répétitive intense, les bruits peuvent porter atteinte au droit à la tranquillité de nos voisins. Il est 

ainsi important que chacun de nous fasse appel à son civisme ou du moins à sa courtoisie, afin 

d’éviter des conflits de voisinage inutiles. 

 

Les feux : tout feu est interdit du 1er mai au 31 octobre de chaque année sur le département de la 

Meuse à une distance inférieure à 100 mètres des routes, 20 mètres des chemins, 200 mètres des 

habitations. Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales. Arrêté préfectoral 

n°2004-1411 du 22 juin 2004 

 

 

 

Nuisa nces 

Elections Européennes 

Paillage 
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Délai d'exploitation : 

 12 Mai 2019 

 

Délai de vidange : 

31 Mai 2019 au 15 Septembre 2019 

sur sol portant. 

La vidange des bois n'est possible qu' après délai d'exploitation passé ainsi que la 

délivrance d'un permis d'enlèvement par la mairie en fournissant la preuve de 

l'acquittement de la facture de la trésorerie. 
 

 
 

 

 

 

Restitution par la CODECOM de cette compétence aux communes à 

compter du 1er janvier 2019. 

La Commune a consulté l'Entreprise MT Services et une convention a 

été établie entre elles concernant ce service pour une durée de 3 ans.  

 

 

9 passages/an sont prévus de mars à novembre. 

 

Les prochaines dates sont : 

 le 2 mai   - le 31 juillet 

 le 5 juin   - le 4 septembre 

 le 3 juillet   - le 2 octobre 

 le 6 novembre 

 

Afin de faciliter ce service et de le rendre plus efficace, 

Merci d'éviter à ces dates les voitures en stationnement dans les rues du village. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

150 €, c'est ce qu'il pourra en coûter aux auteurs de dépôts d'ordures sauvages.  

Les abandons de déchets, volontaires ou insouciants, aussi appelés dépôts 

sauvages, constituent un véritable fléau pour la commune de Vignot. Sur notre commune, 13 

personnes en 2017 ont déjà été facturées des frais de nettoyage.  
Se débarrasser des ordures encombrantes en les abandonnant sur un trottoir, au point tri ou dans 

un bois est un comportement irresponsable qui coûte cher à la collectivité. Dès qu’un dépôt 

sauvage est constaté, il est photographié, daté et localisé. Si l’auteur est identifié un courrier est 

adressé au Président de la Codecom Commercy-Void-Vaucouleurs avec les justificatifs afin que 

soit appliquée la délibération n° 092-2016 du 26/05/2016. 

Rappel pour les affouages 

Balayage des rues de la Commune 

Stop aux déchets sauvages 
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Pour ne pas faire de notre commune un dépotoir à ciel ouvert,  apportez vos déchets encombrants 

à la déchetterie située rue Jean Thiriot aux horaires 

d’ouvertures : 

- le lundi de 13h à 18h 

- le mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 

- le vendredi de 13h à 18h 

- le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

- le dimanche de 9h à 12h30. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous en avons tous fait les frais un jour. Disons-le haut et fort : « Y’EN A MARRE !!! » 

 

Le manque de civisme de certains de nos concitoyens fait que l’état de propreté de notre commune se 

trouve dégradé avec notamment les nombreuses déjections canines qui jonchent nos trottoirs, nos 

rues et nos espaces verts.  

Amener ses enfants à  l’école, qui semble a priori une tâche plutôt facile, se révèle, pour les parents, 

parfois ressembler à un parcours du combattant, tant la rue est parsemée de crottes de chiens. Et ce 

n’est pas le seul endroit. Ces déjections ne sont sûrement pas une fatalité… et le comportement de 

certains propriétaires de chiens doit changer ! 

Rappelons que le ramassage des déjections est obligatoire. Si la commune a pu paraître 

indulgente jusqu’alors, devant le ras de bol de nos concitoyens, nous n’hésiterons pas à appliquer 

l’amende encourue. Pour information le montant de l’amende s’élève à : 35€ (amende de 1ère 

classe), au même titre que les détritus et les mégots de cigarettes. 

La propreté est l’affaire de tous ! Nous sommes tous responsables et nous devons tous être acteurs 

de la propreté pour améliorer notre cadre de vie et rendre la commune encore plus agréable à 

vivre. 

La commune met à disposition des sacs pour les déjections canines. Ces sacs sont à retirer en 

mairie. Ils sont gratuits et le nombre est illimité. Des poubelles sont installées dans toute la 

Faisons tous preuve de civisme : STOP aux déjections canines ! 

STOP aux mégots de cigarette ! 
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commune et aux abords de l’école pour pouvoir déposer ces sacs, ainsi que les détritus et les 

mégots. 

Soyons tous des responsables citoyens avec des gestes simples pour le bien vivre à  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Présents : Mmes BUCQUOY R,  LECLERC M, REINBOLT A, THOMAS G, VARY L . 

                 Mrs CHAFF D, GONZALEZ M. 

      Mr MULLER G   donne pouvoir à Mr CHAFF D. 

      Mme PREVOST J  donne pouvoir à  Mme VARY L. 

Excusé :   Mr FRANZONI J-M. 

 

Secrétaire de Séance : Mme BUCQUOY R. 

 

Ordre du Jour : 

1)Indemnité de conseil année 2018: 

Une délibération doit être prise pour accepter l'indemnité de conseil du Trésorier qui est estimée à 466,08 

euros. 

Mme le Maire propose d'accepter cette indemnité et de l'accorder à 100% en raison des conseils et services 

rendus par Mr le Trésorier du Trésor Public. 

9 Pour 

 

2)Suppression et création d'un poste adjoint administratif : 

Un Adjoint administratif de la commune occupant jusqu'alors un poste de 25 heures hebdomadaires a 

accepté, en raison des besoins du service, de passer à 35 heures à compter du 11 février 2019. 

En raison de la nouvelle bonification indiciaire (NI) instituée par la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 

modifiée (art 27) et rattachée à certains emplois impliquant l'exercice d'une responsabilité ou la mise en 

œuvre d'une technicité particulière, cet Agent peut bénéficier d'une bonification pour travaux 

supplémentaires à raison de 25 heures/mois. 

Mme le Maire propose donc de: 

 supprimer l'emploi d'Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps non complet à raison 

de 25h00 hebdomadaires au service administratif à compter du 11 févrie 2019. 

 créer un emploi d'Adjoint Administratif Principal de 1ère classe à temps complet à raison de 

35h00 hebdomadaires au service administratif à compter du 11 févrie 2019. 

 autoriser l'indemnité horaire pour réalisation de travaux supplémentaires dans la limite de 25 

heures mensuelles. 

9 Pour 

 

3) Subventions Associations. 
Deux associations vignotines n'ayant pas renvoyé leur dossier dans les délais n'ont pu se voir accorder leur 

subvention lors du dernier conseil municipal du 06 décembre2018. 

Les  membres du Conseil Municipal ont accepté de revoir leur dossier lors de ce conseil et d'étudier le 

montant de leur subvention. 

Boule Vignotine:  450,30 euros 

Avenir de Vignot:  1 013,70 euros 

9 Pour 

 

4) Travaux de plantation de peupliers: 
Des 600 plants mis en place il y a 3 ans, certains, pour diverses causes doivent être changés. 

Compte rendu du Conseil Municipal 

du 22 janvier 2019 
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Mme le Maire informe les Membres du Conseil Municipal de la nécessité d'effectuer ces travaux 

de plantations sur le territoire de la commune et présente le devis établi par l'Entreprise ALSACE-

FORET: 

 Fourniture de 170 peupliers Koster à 5,70 euros l'unité HT 

 Mise en place des 170 plants au coût unitaire de 6 euros . 

et leur demande d'accepter ce devis et la réalisation de ces travaux. 

9 Pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Mmes BUCQUOY R,  LECLERC M, REINBOLT A, THOMAS G, VARY L. 

                  Mrs  CHAFF D, GONZALEZ M, MULLER G. 

Excusée ;  Mme PREVOST J donne procuration à Mme BUCQUOY R. 

  

Secrétaire de Séance : Mme BUCQUOY R. 

 

 

Ordre du Jour : 

1) Attribution du marché d'éclairage public : 

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 30 janvier 2019. 

7 entreprises ont répondu au marché mais une a répondu hors délais et une autre proposait du matériel 

différent de celui référencé dans le marché. 

Parmi les 4 entreprises retenues, la commission d'appel d'offres propose de retenir la Société « Electro 

Phase » dont le montant chiffré s'élève à 51 906 euros HT. 

Madame le Maire précise que les demandes de subventions ont été acceptées à hauteur de 60% pour la 

FUCLEM et 15% Pour EDF Collectivités. 

Madame le Maire propose d'accepter la décision de la Commission d'appel d'offres. 

9 Pour 

 

2) Vote du Compte de Gestion 2018 : 

Ce document transmis par la Trésorerie regroupe tous les comptes et opérations des différents budgets 

de la commune. 

Ces comptes de gestion, visés et certifiés par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa 

part sur la tenue des comptes. 

Madame le Maire propose de voter le compte de gestion. 

9 Pour 

 

3)Vote des Comptes Administratifs 2018 : 

Madame le Maire propose de voter les différents budgets. 

Ne pouvant participer au vote, Madame le Maire sort lors de chaque vote. 

 

BUDGET COMMUNE 

Fonctionnement 

 

   DEPENSES       RECETTES 

 BP Prévu CA Réalisé  BP Prévu CA Réalisé 

TOTAL 974491,38 739323,73 TOTAL 862666,38 1074119,8 

 

Le résultat de Fonctionnement est de : 1 074 119,80 –739 323,73 = 334 796,07 € 

Compte rendu du Conseil Municipal 

du 14 mars 2019 
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Investissement 

   DEPENSES       RECETTES 

 BP Prévu CA Réalisé  BP Prévu CA Réalisé 

TOTAL 947090 777200,49 TOTAL 947090 303740,8 

 

Le résultat d' investissement est de : 303 740,80 – 777 680,49 = -473 459,69 € 

 

LE RESULTAT DE CLOTURE 2018 EST DE : 334 796,07 – 473 459,69 = -138 663,62 € 

 

Solde des Restes à reporter en Dépenses d' Investissement : 34 000 € 

 

Solde des Restes à reporter en Recettes d' Investissement : 34 000 € 

8 Pour 

 

SERVICE BOIS et FORÊTS 

Fonctionnement 

   DEPENSES       RECETTES 

 BP Prévu CA Réalisé  BP Prévu CA Réalisé 

TOTAL 81475 31647,98 TOTAL 90266,88 110344,07 

 

Le résultat de Fonctionnement est de :  110 344,07– 31 647,98 = 78 696,09 € 

 

Investissement 

   DEPENSES       RECETTES 

 BP Prévu CA Réalisé  BP Prévu CA Réalisé 

TOTAL 25800 3395,62 TOTAL 140508,41 140008,41 

 

 

LE RESULTAT DE CLOTURE 2018 EST DE : 136 612,79 +78 696,09 = 215 308,88 € 

 

Solde des Restes à reporter en Dépenses d' Investissement : 11 800,00 € 

8 Pour 

 

SERVICE des EAUX 

Fonctionnement 

   DEPENSES       RECETTES 

 BP Prévu CA Réalisé  BP Prévu CA Réalisé 

TOTAL 78800 13173,76 TOTAL 79363,47 62908,82 

 

Le résultat de Fonctionnement est de : 62 908,82 – 13 173,76 = +49 735,06€ 

 

 

 

 

 

 

Le résultat d' investissement est de : 140 008,41 – 3 395,62 =136 612,79 € 
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Investissement 

  DEPENSES       RECETTES 

 BP Prévu CA Réalisé  BP Prévu CA Réalisé 

TOTAL 99512,53 85911,73 TOTAL 69910,54 54450,38 

 

Le résultat d' investissement est de : 54 450,38 – 85 911,73 = -31 461,35€ 

 

LE RESULTAT DE CLOTURE 2018 EST DE : 49 735,06 – 31 461,35 = +18 273,71 € 

8 Pour 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

Fonctionnement 
                              DEPENSES                                                                 RECETTES 

 BP Prévu CA Réalisé  BP Prévu CA Réalisé 

TOTAL 26597,25 26480,63 TOTAL 27942,74 31957,77 

 

Le résultat de fonctionnement est de : 31 957,77 – 26 480,63 = 5 477,14 € 

 

Investissement 

   DEPENSES       RECETTES 

 BP Prévu CA Réalisé  BP Prévu CA Réalisé 

TOTAL 19950,9 17379,33 TOTAL 47924,24 33545,05 

 

Le résultat d' investissement est de : 33 545,05 – 17 379,93 = 16 165,72 € 

 

LE RESULTAT DE CLOTURE 2018 EST DE : 16 165,72 + 5 477,14 = 21 642,86 € 

8 Pour 

 

4) Affectation des Résultats : 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte de gestion et le compte administratif de 

l'exercice 2018 du budget COMMUNE, 

Constatant que le CA fait apparaître :   

           - Un excédent de fonctionnement d'un montant de :    334 796,07 €   

           - Un déficit d'investissement d'un montant de :             - 473 459,69 € 

         - Un solde de reste à reporter  en dépenses d'Investissement d'un montant de : 34 000  €  

           - Un solde de reste à reporter en recettes d'Investissement d'un montant de : 34 000 € 

 Décide d'affecter le résultat comme suit : 

 Reporter le déficit d' investissement de :                - 473 459,69 € 

 Au compte 1068 en section d'investissement le montant de :     334 796,07 € 
9 Pour 
 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte de gestion et le compte administratif de 

l'exercice 2018 du budget annexe de la Commune, SERVICE des EAUX 

Constatant que le CA fait apparaître :   

  - Un excédent de Fonctionnement d'un montant de :   49 735,06 € 

             - Un déficit d'investissement d'un montant de :            - 31 461,35 € 

 

Décide d'affecter le résultat comme suit : 

  - Reporter le déficit d'investissement de :     31 461,35 € 

  - Au compte 1068 en section d'investissement le montant de :  31 461,35 € 

  - Reporter l'excédent de fonctionnement de :    18 273,71 € 

9 Pour 
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Le Conseil Municipal, après avoir approuvé le compte de gestion et le compte administratif de       

l'exercice 2018 du budget annexe de la Commune, SERVICE  ASSAINISSEMENT 

      Constatant que le CA fait apparaître :   

  - Un excédent de Fonctionnement d'un montant de :    5 477,14 € 

            - Un excédent d'investissement d'un montant de :              16 165,72 € 

Décide d'affecter le résultat comme suit : 

  - Reporter l'excédent de fonctionnement de :     5 477,14 € 

  - Reporter l'excédent d'investissement  de :               16 165,72 € 

9 Pour 

 

Le conseil Municipal, après avoir approuvé le compte de gestion et le compte administratif de l'exercice 

2017 du budget annexe de la Commune, SERVICE BOIS et FORÊTS 

  Constatant que le CA fait apparaître :   

  - Un excédent de Fonctionnement d'un montant de :    78 696,09 € 

             - Un excédent d'investissement d'un montant de :              136 612,79 € 

- Un sol                      

- Un solde de reste à reporter en dépenses d'investissement de :   11 800,00 € 

 Décide d'affecter le résultat comme suit :        

  - Reporter l'excédent de fonctionnement de :     78 696,09 € 

  - Reporter l'excédent d'investissement de :               136 612,79 € 

  - Un solde de reste à reporter en dépenses d'investissement de :   11 800,00 € 

9 Pour 

 

5) Ouverture de crédits : 

Afin de faire face aux dépenses d'investissement imprévues et urgentes du 1er trimestre 2019, le Conseil 

Municipal peut, en vertu de l'article L1612-1 du code général des Collectivités Territoriales, autoriser le 

Maire à mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget. 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal l'autorisation de mandater des dépenses 

d'investissement 2019 dans la limite du quart des crédits votés ci-dessus qui seront reportés au budget 

2019 : 

 chapitre 21 : article 2151 : 13 000 € 

9 Pour 

 

6) Location Jardins : 

Le Conseil Municipal décide de reporter le sujet  au prochain ordre du jour car le dossier était 

incomplet, pas de bail, et n'a pas été étudié en commission. 

9 Pour 

 

7) Encaissement de chèques : 
Madame le Maire présente aux Membres du Conseil Municipal deux courriers émis par le Centre des 

Finances Publiques de Bar le Duc informant que la Commune bénéficiait d'un dégrèvement de la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties concernant les pertes de récoltes sur des parcelles suite au sinistre 

sécheresse du 1er Août 2018 et demande l'autorisation d'encaisser 2 chèques du Trésor Public pour un 

montant de : 

 51,00 € et 962,00 € 

9 Pour 

 

8) Devis : 

Entreprise J.STYLE pour la réalisation d'enseigne à apposer sur le mur du bâtiment de l'Atelier 

communal « Services Techniques ». Le devis ne correspondant pas au souhait de la commune, une 

nouvelle demande sera adressée à cette entreprise et le sujet sera abordé lors d'une prochaine réunion, 

9 Pour 
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Entreprise JOANES pour des travaux concernant la porte de l'église + une gravure sur la plaque 

de la pierre commémorative de la Côte Prin : montant de 1 356 €TTC 

9 Pour 

  

9) Modification PLU: 
Objectif : assouplir le règlement du PLU dans les différentes zones 

Madame le Maire demande aux Membres du Conseil Municipal d'accepter la révision du PLU 

ainsi que les modalités de la concertation conformément aux dispositions des articles L.103-2 à 

L.103-6 et de l'article L.156-11 du code de l'urbanisme. 

9 Pour 

Madame le Maire demande aux Membres du Conseil Municipal l'autorisation de demander aux 

services de la DDT, en application des dispositions de l'article L.132-5 du code de l'urbanisme, 

d'assister la commune pour assurer la conduite de la procédure de révision du PLU et de donner 

tout pouvoir au Maire pour signer une convention dans ce sens. 

9 Pour 

 

10) Travaux d'enrobé: 
Prise d'une délibération pour accepter des travaux supplémentaires réalisés par l'Entreprise 

ALIPS concernant de l'enrobé : 

 au 2 rue de l'Eglise pour 694,30 € HT 

 devant la salle de sport pour 1 439,90 €HT 

9 pour 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Présents :  Mmes BUCQUOY R,  LECLERC M, REINBOLT A, THOMAS G,VARY L. 

                    Mrs CHAFF D, GONZALEZ M . 

Excusés ;   Mr  MULLER G donne procuration à Mr CHAFF D. 

      Mr LEBOEUF J-M . 
  

    

Secrétaire de Séance : Mme BUCQUOY R.   
 

Ordre du Jour :                                                           

1) Vote des budgets primitifs 2019: 

 

 Bois et Forêts : 

 

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

86 879,29 € 86 879,29 € 

Dépenses d'Investissement Recettes d'Investissement 

14 400,00 € 137 112,19 € 

  

 8 Pour 

   

 

Compte rendu du Conseil Municipal 

du 11 avril 2019 
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 Service des Eaux : 

 

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

15 700,00 € 25 173,71 € 

Dépenses d'Investissement Recettes d'Investissement 

57 533,50 € 64 505,49 € 

 

 8 Pour 

            

Service Assainissement : 

 

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

27 344,14 € 27 344,14 € 

Dépenses d'Investissement Recettes d'Investissement 

11 610,00 € 53 058,29 € 

 

 8 Pour 

              

 Budget Commune : 

  

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement 

838 625,00 € 838 625,00 € 

Dépenses d'Investissement Recettes d'Investissement 

1 137 863,03 € 1 137 863,03 € 

  

           

 8 Pour             

             

 

 2) Vote des 4 Taxes : 

Madame le Maire rappelle que les taux d'imposition des taxes directes locales n'ont pas été 

augmentés depuis 2006. 

Elle précise également que pour l'année 2018 les taux d'imposition de la taxe sur les 

propriétés bâties et sur la cotisation foncière des entreprises avaient été diminués. 

 

Elle informe également de l'augmentation de 2,90 % pour 2019 de la part intercommunale 

dans les taxes directes locales. 

Elle propose alors de diminuer à nouveau les taux d'imposition de la  taxe sur les propriétés 

bâties et non bâties et sur la cotisation foncière des entreprises.   

Madame le Maire propose donc pour 2019 :  

  

 Taux pour 2019 (Rappel taux 2018) 

Taxe d'Habitation 16,28% 16,28% 

Foncier Bâti 10,70% 11,50% 

Foncier non Bâti 28,78% 30,95% 

Cotisation Foncière des Entreprises 14,37% 14,72% 

 

 8 Pour  
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 3) Locations Jardins : 
 Concernant les parcelles n° 1 et 5. 

 Madame le Maire demande aux Membres du Conseil Municipal l'autorisation de signer le bail 

de  location à compter du 1er mai 2019. 

 8 Pour 

 

 4) Transfert des compétences eau et assainissement : 
 Madame le Maire rappelle que la loi du 3 Août 2018 assouplit les dispositions de la loi 

NOTRe sur le  transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes qui 

prévoyait un  transfert obligatoire au 1er janvier 2020. 

 La loi de 2018 permet notamment aux communes membres des communautés de communes 

qui  n'exercent pas les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement à sa date de publication 

de s'opposer  au transfert obligatoire, de ces deux compétences, ou de l'une d'entre elles, si avant le 

1er juillet 2019, au  moins 25% des communes membres de la communauté de communes 

représentant au moins 20% de la  population délibèrent en ce sens. 

 En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. 

 Madame le Maire propose le report du transfert de ces 2 compétences. 

 8 Pour 

 

 5) Création de poste Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe : 
 Considérant que les besoins du service de la médiathèque nécessitent la création d'un emploi 

permanent  d'Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe. 

  Madame le Maire propose aux Membres du Conseil Municipal : 

 la création d'un emploi d'Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe à temps non 

complet à raison d'une durée hebdomadaire de service de 13/35ème à compter du 1er mai 

2019. 

 la suppression du poste d'Adjoint du Patrimoine à 8/35ème à effet du 1er mai 2019. 

 8 Pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès : 
- 31/12/2018 à Vaux-Andigny : Madeleine FERRY veuve CHARTON 

- 12/03/2019 à Vandoeuvre-lès-Nancy : Elisabeth GUILLAUME 

- 06/03/2019 à Vandoeuvre-lès-Nancy : Anne MANGIN  

- 21/02/2019 à Commercy : Lucette WINANDY  

  
  
 
    Naissance : 
    - 22/03/2019 à Toul : Loane DANGLETERRE BOLZAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil 
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Secrétariat de Mairie :    

Tel: 03.29.91.12.90                                           

Fax: 03.29.91.57.26         

M@il : secretariat@communedevignot.fr  

Site web: www.communedevignot.fr 

 

Horaires d’ouverture au public : 

Le lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00 et le Mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h00  

Téléphonez au secrétariat pour être accueilli en dehors de ces horaires. 

 

La Communauté de Communes de Commercy - Void - Vaucouleurs (CODECOM) : 

Maison des Services – Château Stanislas 55200 COMMERCY Tel : 03.29.91.21.88 – Fax : 

03.29.91.18.85 

Mail : cc-commercy.void.vaucouleurs@orange.fr  Site web : www.paysdecommercy.fr 

  

Déchetterie Intercommunale – Route d’Euville à Vignot 

Lundi de 13h à 18h 

Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 18h 

Vendredi de 13h à 18h 

Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

Dimanche de 9h à 12h30 

 

ILCG (Instance Locale de Coordination Gérontologie) : portage de repas à domicile pour les 

personnes âgées, amélioration à l’habitat : 03.29.92.04.10. 

 

Epicerie/Poste/Journaux chez Mr RANDOULET : 03.29.91.03.57. 

Docteur GRUNENWALD André : 03.29.91.08.09. 

Cabinet des Infirmières : 03.29.92.18.70. 

Le correspondant local Est Républicain se chargeant de relater 

l’actualité Vignotine est Monsieur Alain SAINTOT  

Tel : 06.77.11.96.69    Mail : alain.saintot@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES D’ASTREINTE : 
VEOLIA                            09.69.32.35.54 
EDF                                   0 810 123 333 
GDF                                  0 810 800 801 
Pharmacie de garde     32 37 
CPAM                              36 46 
 

À votre service 

http://www.communedevignot.fr/
http://www.paysdecommercy.fr/
mailto:alain.saintot@yahoo.fr
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Pour une meilleure communication avec les Vignotins 

Afin que les informations utiles puissent être diffusées plus rapidement et plus largement 

La Municipalité souhaite réactualiser et compléter sa liste de contacts. 

Elle invite donc les personnes qui le souhaitent à compléter et retourner le coupon ci-dessous (à 

déposer dans la boite aux lettres de la mairie). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

COUPON REPONSE 

 

NOM : …………………………………………………….  PRENOM : 

…………………………………………. 

 

ADRESSE : 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

TEL : ……………………………………ADRESSE MAIL : ………………………………………..

.................... 

Contacts mairie 


