
 

 
 

COMPTE RENDU du Conseil Municipal du Vendredi 15 Décembre 2017 
 

Présentes Mesdames: Fabienne DIGNIEL, Bernadette MATTIUSSI 
 

Presents Messieurs: Patrick CORNEFERT, Daniel MARCHAND, Vincent STOLL, Hervé VOILLOT 
 
Absents excusés: 
Madame Laure CAILLARD, Monsieur Mathieu GENOT 
Madame Karine LESUEUR, donne pouvoir à Monsieur Vincent STOLL 
 
Absents: Madame Marlène BORD, Monsieur Patrick CLEMENT. 
 
Secrétaires de Séances: Mesdames Fabienne DIGNIEL et Bernadette MATTIUSSI. 
 
Ouverture de séance : 20h40 
Approbation du dernier compte rendu "à l'unanimité" 
 

 Délibération 028/2017: GEMAPI-EPTB (mail 09/10/2017) 
 
Approbation de l’adhésion de la Communes du pays du Saintois au Syndicat Mixte 
EPTE Meurthe – Madon 
 
Contre: 0  Abstention: 0 Pour: 7 
Vote à l'unanimité des présents. 
 

 Délibération 029/2017: droit de passage parcelle communale n°¨1380: 
 
Monsieur le maire informe les membres du Conseil Municipal : 

 Que la parcelle section C n°1380 « Au dessus de la Taille » porte à création d’un 
chemin d’accès rural, voie du domaine privé de la commune, desservant les 
parcelles limitrophes privées. 

 Sur lequel est autorisé dans le cadre d’une activité professionnelle ou 
d’entretien, le passage d’engins agricoles dont les caractéristiques sont 
compatibles avec la constitution du chemin  « largeur-résistance » 

 Sur lequel n’est pas autorisé le passage de véhicules motorisés de type tout 
terrain, (motos, quads, 4X4). 

 Que le chemin ne peut pas faire l’objet d’une privation d’accès par les riverains. 

 Que le chemin d’accès rural propriété pleine et entière de la commune est 
inaliénable par décision du conseil municipal 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire, par délibération, le conseil à voté 
Contre: 0  Abstention: 0   Pour:7 
Vote à l'unanimité des présents. 

 Délibération 030/2017: diplôme 

 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a voté l'attribution d'une subvention de 
30 euros à Ikrame BENABDALLAH pour sa réussite au brevet des collèges. 
Avec nos félicitations. 
 
Contre: 0 Abstention: 0 Pour: 7 
Vote à l'unanimité des présents. 
 
Points divers: 
 

 Commission fleurissement: 
 
Lors de la session de conseil municipal du 24/05/2017 monsieur le maire à donné 
lecture  du lancement de la campagne "Villages fleuris" organisé par la Communauté 
de Communes du Saintois. A l’unanimité des membres présents il à été décidé  
d’inscrire notre village pour le concours 2017/2018. 
La commission de jury c’est déplacé sur la commune le 25/07/2017. 
La remise des prix à eu lieu le 28/10/2017 à la salle de VAUDIGNY. 
VAUDEVILLE a été élu premier de son groupe (catégorie 5: villages de 150 à 260 
habitants) 
Mme Michèle CLEMENT a été primée pour sa maison fleurie. 
 
Nous remercions l’ensemble des habitants pour le soin particulier qu’ils ont apportés à 
l’entretien des usoirs communaux,  au fleurissement des jardinières et façades de leur 
maison 
Félicitations à tous. 
 

 Préparatifs Campagne d'abattage des bois et session d’affouage (forêt communale) 
 

 Les bois destinés à la vente des grumes ont été débardés et stockés le long de 
la route de LEBEUVILLE. 

 La Commission des bois s'est réunie le Samedi 2 Décembre pour procéder au 
partage des lots. 

 L'attribution aux affouagistes à eu lieu le mercredi 20 Décembre à 10h30 en 
salle de la Mairie. 

 
 Préparatifs Travaux parcelle ZL13 (Le Haut du bois): 

 
La création de l'aire de stockage des bois est en cours d’aménagement. La parcelle a 
fait l'objet d'un nettoyage, abattage, brûlage et débardage des bois pour permettre  la 
création d’une plate forme à usage de dépôt des grumes  Ces travaux menés par 
Monsieur le Maire et Monsieur le 1er Adjoint ont nécessité plus de 40 heures, ils ont 
été réalisé sur des délais très court, afin de coordonnés l’intervention de l’entreprise 
STPI. 
Un Grand Merci à Mesdames MATTIUSSI, Messieurs, LAURENT Bernard, PETEL Jean 
Sylvestre et MARCHAND Thierry qui sont venus donner leur temps et leurs bras. 
 



 Travaux d'élagage du tilleul (route de Xirocourt): 
 

Le 15 novembre 2017, pour des questions de sécurité, et de préservation du 
patrimoine vivant de la Commune, une opération d’entretien et de taille du tilleul 
route de XIROCOURT, à été mené  de façon ininterrompue de 9h30 à 15h30. 
Concernant la facturation, deux options étaient possibles: 

 Avec deux personnes au sol fourni par l'entreprise pour un coût de 980 € 

 Avec le personnel communal au sol, pour un coût de 350 €. 
           La Commune a privilégié l’option « personnel communal au sol représenté par 
Monsieur le maire et Monsieur le 1er Adjoint. 

 
 Travaux d'aménagement espace fontaine, Côte de Villers: 

 
Afin de préparer le terrain à d'éventuels aménagements, un travail de nettoyage 
préalable a été effectué avant l'intervention de la STPI. 
 

 Suivi Travaux d'Assainissement: 
 

L’entreprise STPI sera en congé à compter du 22/12/17 et ce pour une durée de 3 
semaines. 
Le suivi des travaux et les comptes rendus des réunions de chantier qui ont lieu tous 
les lundis matins sont consultables sur le site de la Mairie  

« mairie vaudeville e monsite » 
 
 

 Présentation du travail réflexif (Commune/CAUE54) sur l’amènagement de l’espace 
public (place et usoir) 
 
Après présentation du travail établi par le CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et 
de l'Environnement), proposition est faite d'engager une convention pour 
l'aménagement de nos espaces. L'objectif de la démarche est double: 

 Engager une réflexion sur la requalification des espaces publics en termes 
fonctionnels (ex: stationnement, sécurité) et en termes paysagers. 

 Engager une dynamique de projet. 
 

 Validation du projet aménagement place arrêt de bus: 
 
Un projet d'aménagement de la Place de Vaudeville est en cours, réalisé par les élèves 
de la section bois du Lycée Héré. Une convention sera signée entre la Commune et le 
Lycée. L'objectif porte sur une amélioration de la sécurité (circulation et ramassage 
scolaire), de l'environnement, de la convivialité, et de la mise en valeur esthétique du 
lieu. Le coût de matière d’œuvre des éléments des structures bois (Abris bus, 
panneaux brise vue, support de treille pour plantes grimpantes) et supporté par le 
revenu de  vente de bois  extrait de la forêt communale. 
 
 
 



 Travaux d'entretien des arbres fruitiers (route de Lebeuville et route de Crantenoy): 
 
L'opération a été effectuée en partie: une dizaine de mirabelliers ont été taillés. La 
suite s'opérera dans le milieu de l'hiver. 
 

 Spectacle de Noël (café théâtre, salle Polyvalente): 
 
La troupe des enfants a de nouveau repris ses activités les dimanches matin. Une 
représentation de la pièce "Au fil des toiles" a eu lieu au Grenier des Halles de Vézelise 
pour la fête de la Saint Nicolas le mercredi 13 Décembre. 
 

Ouvert à tous, 
Le nouveau spectacle de Noël Vaudevillois aura lieu le samedi 6 Janvier à 17h à la salle 
Polyvalente, avec distribution de cadeaux pour les enfants scolarisés en primaire. 
Comme chaque année cette rencontre conviviale sera l’occasion d’apprécier le travail 
de scène de nos jeunes acteurs, de partager un verre de l’amitié tous en dégustant Les 
gâteaux qui ne manqueront pas de garnir nos tables. 
 
 
 
La mairie sera fermée du vendredi 22 décembre 2017 au lundi 08 janvier 2018 inclus. 
 
 
 

 
Clôture de  séance : 22h45. 

 

 
 
 
 

et Bonne Année  
 


