
COMMUNE 
DE 

VAUDEVILLE
COMPTE RENDU du Conseil Municipal du vendredi 29 septembre 2017

PRESENTES Mesdames : Karine LESUEUR, Bernadette MATTIUSSI, 

PRESENTS Messieurs : Patrick CORNEFERT, Daniel MARCHAND, Hervé VOILLOT, Vincent 
STOLL.

Absents excusés :
Madame  Fabienne DIGNIEL donne pouvoir à Monsieur Vincent STOLL 
Madame Laure CAILLARD, Madame Marlène BORD, Monsieur Mathieu GENOT

Absents : Monsieur Patrick CLEMENT
      

Secrétaire de séance : Madame Bernadette MATTIUSSI

Ouverture de séance : 20h35

Approbation du dernier compte rendu « à l’unanimité»

⦁ Délibération 025/2017 : ONF programme de coupe  2018 :

Le programme de coupe pour la session 2018 est fixé entre la commune de Vaudeville et 
l’office national des forêts en référence au plan de gestion du patrimoine forestier.
Pour l’année 2018 il se décline comme présenté ci‐dessous :

Parcelle n° 11 (chêne, merisier, charme pour 105m³)
Parcelle n° 13 (chêne, charmes, érable pour 41m³)
Parcelle n° 14 (charme, merisier pour 35m³)
Parcelles n° 24, 15, 35 (régénération et cloisonnement pour 48m³).

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire et avoir délibéré, le conseil municipal fixe 
comme suit la destination de l’exercice de coupe 2018 :

⦁ Autorise la vente par l’office National des Forêts des Grumes aux ventes groupées.

⦁ Le partage sur pied entre affouagistes

⦁ Soumet à signatures au nom des trois bénéficiaire solvables « Me CAILLARD, 
M.MARCHAND, M.STOLL » qui ont déclaré accepter ces fonctions et de se soumettre 
solidairement à la responsabilité déterminée par l’article L 243 1 du code forestier et de la 
pêche maritime.
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Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 7
Vote à l’unanimité des présents

⦁ Délibération 026/2017 : SIE mesures bisannuelles des poteaux d’incendie

Le maire expose au conseil municipal la proposition du SIE de PULLIGNY dans laquelle il est 
fait mention de   la prise en charge des mesures bisannuelles des poteaux d’incendie. Le coût 
des mesures sera intégralement supporté par la gestion syndicale.
Après en avoir délibéré, à  l’unanimité,  le Conseil municipal accepte que  le SIE effectue  les 
mesures  bisannuelles  pour  répondre  à  ces  besoins  réglementaires  dont  elle  a  la 
responsabilité.

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 7
Vote à l’unanimité des présents 

⦁ Délibération 027/2017 : Acquisition et bornage parcelle ZL13

Monsieur  le  maire  fait  part  aux  membres  du  Conseil  Municipal  que  la  Commune  de 
VAUDEVILLE va procéder à l’acquisition d’une parcelle de bois et taillis sur le secteur dit « le 
haut  bois »  cadastré  ZL  n°13  pour  une  surface  de  860m²  au  prix  de  300€.Par  conséquent 
monsieur le maire demande l’autorisation

⦁ De  faire  procéder  au  bornage  de  la  parcelle  et  toutes  les  formalités  administratives 
nécessaires et mandate pour ce faire la société GEODATIS.

⦁ Dit  que  les  crédits  affectés  à  cette  dépense  sont  inscrits  au  budget  de  l’exercice 
2017 « article 2111‐chapitre 21 ».

⦁ Demande l’autorisation à signer toutes pièces afférentes à ce dossier, ainsi que dresser 
l’acte en la forme administrative.

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire et avoir délibéré, le conseil municipal à 
l’unanimité donne son accord pour l’achat de la parcelle destinée à l’implantation d’une aire 
de stockage pour le débardage des grumes et produits forestiers

Contre : 0 Abstention : 0 Pour : 7
Vote à l’unanimité des présents 

⦁ BRIOCHE DE L’AMITIE : du 02 au 08 octobre 2017, 

Madame Michelle CLEMENT ainsi que   Madame   Marinelle MATTIUSSI  se  sont   proposées 
afin de contribuer à cette action de solidarité, merci de leur réserver un bon accueil.

⦁ Préparatif : repas des ainés
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⦁ Madame  Fabienne DIGNIEL,  informe par mail  le  conseil municipal  qu’elle  propose  de 

prendre en responsabilité la mise à jour de la liste ainsi que d’assurer la distribution  des 

courriers aux  personnes en âge  de : 

Participer au repas qui se déroulera à la salle polyvalente de BRALEVILLE,

Se voir offrir un colis.

⦁ La commande des colis sera gérée  par le secrétariat de mairie.

⦁ Monsieur le 1er adjoint  prendra en charge la réception auprès du fournisseur.

⦁ La distribution sera assurée par Monsieur le maire, accompagné de Monsieur le 1er 

adjoint.

⦁ Noël des enfants

Mesdames, Ninon Cornefert, Marinelle Mattiussi, informent le conseil municipal qu’elles se 
proposent  de  s’occuper  des  préparatifs  de  noël  ainsi  qu’à  la  mise  à  jour  de  la  liste  des 
enfants, des achats et emballages des cadeaux.

Suite au courrier  distribué  à chaque enfant du village, le 29/09/2017 à 18h00, a eu lieu en 
salle des conseils une réunion afin de préparer  le spectacle qui vous sera présenté ce Noël.  
L’organisation sera portée  par l’association de LATAILLE.

⦁ Début des travaux assainissement

Par  affichage  sur  les panneaux d’informations  se  situant  sur  la  façade de  la mairie  rue de 

XIROCOURT,  le  03/10/2017  sera  porté  à  la  connaissance  des  administrés    un  calendrier 

indiquant les dates et les différentes phases des travaux d’assainissement à venir.

⦁ Déplacement des PAV

La plate‐forme réalisée pour la nouvelle aire d’accueil des PAV est terminée (le financement 
de  la matière  d’œuvre  pour  cette  réalisation  a  été  pris  en  charge  par  la  communauté  de 
commune  du  Saintois).  Reste  à  venir  la  structure  d’habillage  des  PAV. Un  document  vous 
informant  de  la  date  de  déplacement  ainsi  que  du  lieu  validé  par  le  groupe  SUEZ  et  la 
Commune,   sera très prochainement à disposition  sur le panneau d’affichage de la mairie, 
ainsi que sur l’abri  bus.
Le Conseil Municipal réuni   ce  jour, remercie  le propriétaire de la parcelle mitoyenne de la 
bonne cogestion pour les travaux effectués.  

⦁ Projet aménagement de la place.
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Suite  à  un  travail  collaboratif  et  une  rencontre  en  juin  2017  avec  le  CAUE  54,  (Conseil 

d'Architecture,  d'Urbanisme  et  de  l'Environnement  de Meurthe‐et‐Moselle),  un  document 

présentant un  projet d’aménagement de la place « actuel arrêt bus » a été élaboré. Evoqué 

à plusieurs reprises lors de précédents conseils,  il a  fait l’objet d’un accueil favorable de la 

part des conseillers présents à la séance du 29/09/2017. Cependant ce point sera à nouveau 

présenté lors du prochain conseil municipal.

⦁ Gestion des déchets divers (cimetière).

Le nouveau dispositif de collecte des OM a une incidence non négligeable sur les finances de 

la  commune.  A  chaque  lieu  identifié  comme  bâtiment  et  espace  public  est  assujettie  une 

taxe d’abonnement. Jusqu'à ce jour trois points de levée étaient identifiés : la mairie, la salle 

polyvalente et  le  cimetière. Après  constat que des bacs de  ramassage,  en particulier  celui 

du cimetière, font l’objet de dépôts autres que celui pour lequel ils sont initialement prévus, 

prenant  en  considération  le  coût  de  gestion  qu’ils  représentent,  la  commune  a  décidé  de  

déclarer  sous  l’intitulé « néant » auprès des  services de  facturation de  la Communauté de 

Commune  le  point  de  collecte  du  cimetière,  ainsi  que  le  point  de  collecte  de  la  salle 

polyvalente. Concernant le cimetière après en avoir débattu, il a été décidé que : au même 

titre que les décisions prises par les communes voisines, il sera demandé aux administrés de 

gérer individuellement les déchets  plastiques. Cependant la Commune réfléchit à la mise en 

place d’un bac adapté aux déchets de type végétaux.

⦁ Bilan éclairage LED et information sur l’action « rallumons les étoiles »

Une rencontre avec monsieur VOGEL, conseiller en énergie partagée à TERRE de LORRAINE,

a  été  organisée  en  mairie.  Suite  à  cette  matinée  de  travail  il  a  été  établi  les  données 

suivantes :

Le passage du dispositif sodium au dispositif LED a permis un gain de 56,58 % en énergie

Avant travaux Après travaux

Puissance installée en w 2772 Puissance installée en w 1692

Durée annuelle en heures 4200 Durée annuelle en heures 2987,88

Energie consommée (kw/h) 11642 Energie consommée (kw/h) 5055

Abonnement €TTC 330.80€ Abonnement €TTC 201,92€

Coût énergie €TTC 1157,75€ Coût énergie €TTC 502,73€

TOTAL FACTURE TTC 1488,55€ TOTAL FACTURE TTC 704,65€

Vous trouverez sur le panneau d’affichage de la mairie ainsi que sur le site internet (mairie 

vaudeville e monsite) une invitation et un déroulé de programme d’une action menée le 14 

octobre 2017sur le site de la colline de SION  en lien avec l’éclairage public.
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⦁ Défi familles à énergie positive

Dans le cadre de la démarche Territoire à Energie Positive, les communautés de communes 
et le Pays Terres de Lorraine  se sont engagés dans le défi « 1 000 Familles à Energie Positive 
en Terres de Lorraine pour 2020». 
L'idée ?  Dès  cet  l'hiver,  200  familles  du  territoire  font  le  pari  de  réduire  de  8%  leurs 
consommations d'énergie et d'eau par des éco‐gestes simples sans investissement.

Quelles  seront  ces  familles ? Si  vous  le voulez,  ce sera peut‐être  la vôtre ! Famille élargie, 

groupe d’amis

Comment ça marche ?
Dès  maintenant,  vous  vous  inscrivez  individuellement  ou  en  équipe  sur  ce  site  internet : 
www.familles‐a‐energie‐positive.fr
Vous  êtes  recontacté  par  un    animateur  qui  vous  montre  comment  diminuer  vos 
consommations  de  chauffage,  d’électricité  et  d'eau  au  quotidien.  Des  petits  équipements 
d’économie d’énergie et un guide « 100 écogestes » vous sont alors distribués et vous êtes 
regroupés en équipes.
Est ce que ça fonctionne ?
L'hiver  dernier,  166  familles  lorraines  ont  économisé  une moyenne de  1500  kwh  chacune 
(environ  150€),  soit  une  baisse  de  9,5%  de  leur  consommation.  Au  total,  presque  250 
000kwh  économisés  et  36  tonnes  de  gaz  à  effet  de  serre  évités,  facilement  et  sans 
investissement.
Nous  comptons  sur  vous  pour  vous  inscrire  dès  maintenant  sur  http://www.familles‐a‐
energie‐positive.fr/. Une petite vidéo vous explique tout. 
Contact :  Renseignements  auprès  de  Guillaume  Matthäus,  animateur  de  l'Espace  Info 
Energie (07 81 47 90 10)

⦁ Commission des travaux « entretien des arbres fruitiers »

Les mirabelliers situés sur  le bord de  la route communale menant à LEBEUVILLE, ont cette 

année généreusement rempli paniers et cagettes. Pour  les récompenser, à notre tour, une 

action d’entretien,  de  taille  et  de nettoyage  va être menée Deux dates ont  été  retenues : 

samedi 18  et samedi 25 novembre 2017 de 9h30 à 12h00, Si votre temps vous le permet et 

que vous souhaitez participer, c’est au pied des arbres que nous vous donnons rendez‐vous.

⦁ Exposition à découvrir 
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L’association HPV (histoire et patrimoine de nos villages vous invite à découvrir l’exposition 

intitulée « Sur la traces de nos poilus » 

Affiche visible sur le panneau de la mairie

et sur le site internet (mairie vaudeville e monsite)

   

⦁ Terrain à construire :  
Un compromis de vente pour la parcelle lot 2 route de XIROCOURT à été signé devant 
notaire entre la commune de vaudeville et les futures acquéreurs.

⦁ Travaux :
Pour mettre fin aux infiltrations d’eau, La réfection d’une partie de la toiture du clocher de 
l’église a été effectuée fin septembre par Monsieur le maire et monsieur le 1er Adjoint. 

⦁ Remerciement :
Le conseil  tient à remercier les enfants qui ont participé au nettoyage et la  rénovation du 
lavoir, remercie également les personnes bénévoles qui ont donné leur temps à l’entretien 
de la salle polyvalente ainsi qu’à celui du bâtiment de la mairie.
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Clôture de séance : 21h45
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