
 
Département de MOSELLE  
Arrondissement de CHATEAU-SALINS 
Commune de LAGARDE 

 
 

  
Nombre de Conseillers élus : 11 
Conseillers en fonction : 10 
Conseillers présents :  10                                                   LAGDEL2014.8.4  
                 
  
 

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 
Conv. du  4 décembre 2014 - Séance du 19 décembre 2014 

 
Sous la Présidence de M. Serge ZIEGLER, Maire 

 
Présents :  
 
M.  MANDOIS Alain, M.  BREGEARD Pierre, M. BIER Philippe, M. VALLE Jean-Marie, M. 
NOYE Patrick, M. THOMASSIN Florian, M. JAHN Marc, M. GALLAND Victor, Mme WAGNER-
RETTEL Alexandra. 
 
Absent  :  
 

Objet :   Mise en valeur du patrimoine. 

 
 
La commune a commémoré le centenaire de la bataille de Lagarde, une des premières batailles 
de la Grande Guerre du 08 au 11 aout 2014 en organisant plusieurs manifestations : 
 

-  un cycle de conférences (6 conférenciers), 
-  des animations avec des reconstituteurs allemands et français, 
-  une exposition des travaux des élèves de la classe préparatoire du village, 
-  une exposition d’affiches et de livres, 
-  l’émission d’un timbre commémoratif, 
-  une visite commentée du champ de bataille, 
-  une cérémonie avec dépôts de gerbes au mémorial, au cimetière allemand et à 
   la nécropole française. 
 

Ces manifestations ont été soutenues par la Mission du Centenaire et les associations 
patriotiques locales et du Vaucluse. 
La commune souhaite poursuivre la mise en valeur de cette bataille tant sur le plan historique 
que touristique. 
Le Conseil Municipal s’engage à rechercher les différentes possibilités pour protéger et mettre 
en valeur le patrimoine historique du village et charge le Maire de lui présenter les différents 
outils les plus adaptés au contexte communal. 
 
 
 
 
 
Pour copie conforme.                                                             Le Maire,                                       
Certifié exécutoire.         
            
                                                                                         Serge ZIEGLER 
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Sous la Présidence de M. Serge ZIEGLER, Maire 

 
Présents :  
 
M.  MANDOIS Alain, M.  BREGEARD Pierre, M. BIER Philippe, M. VALLE Jean-Marie, M. NOYE 
Patrick, M. THOMASSIN Florian, M. JAHN Marc, M. GALLAND Victor, Mme WAGNER-RETTEL 
Alexandra. 
 
Absent  :  
 

Objet :  Chasse 2015-2024 

   Liste des candidats admis à la location de la chasse. 
              Droit de priorité 
              Modification de superficie du lot A 
 
Selon l’article 8 du cahier des charges type, les dossiers de candidatures ont été soumis à 
l’avis de la commission communale consultative de chasse et de la commission de location 
qui se sont réunies le vendredi 19 décembre à 9H. 
M. le Maire présente au conseil les trois dossiers qui ont tous été acceptés par la 
commission. 
 
M. VALLE Jean-Marie, frère d’un candidat, ne participe ni au débat, ni au vote. 
 
Après délibération, le conseil, à l’unanimité : 
 
=>  Arrête la liste des candidats admis à participer à la location de la chasse pour la 
période comprise entre le 2 février 2015 et le 1er février 2024 ainsi : 
 
1)  Amicale des chasseurs de la Garenne  

Président : M. KOLB Matthieu domicilié Lieu dit Saint Urbain 54110 Rosières-aux-Salines 
      Candidat aux lots A et C. 
 
2)   M. MEYER Jean-Jacques domicilié  9, Rue du docteur Marchal 57790 LORQUIN 
      Candidat au lot A. 
 
3)  M VALLE Roland domicilié 10 rue de Mouacourt 54370 LANEUVEVILLE AUX BOIS 
     Candidat au lot A . 

 
=>  Accepte le droit de priorité sur 
      -   le lot A pour M. MEYER Jean-Jacques 
      -  le lot C pour l’Amicale des chasseurs de la Garenne. 
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Modification de superficie du lot A 
 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal  de deux demandes de requêtes concernant  
les réserves et enclaves. 
 
1)  Requête formulée par M. SOMME Charles concernant sa réserve et enclaves 
de la chasse communale. 
Il rappelle que la demande d’enclaves n’a pas été retenue car la réserve ne bordait que sur un 
grand côté le terrain enclavé.  
 
M. SOMME Charles a prouvé qu’il a payé les taxes foncières  de 1953 à ce jour  
pour le terrain cadastré section 32 parcelle 24 inscrit au Livre Foncier sous le nom de  
M. DESALME Hilaire. Il souhaite intégrer ce terrain dans sa réserve. 
 
Par ailleurs M. SOMME  a renouvelé sa demande d’enclave pour le terrain cadastré section 32 
parcelle 23 en argumentant sur la situation dangereuse du terrain car il est enclavé entre 3 
chasses et que la commune d’Ommeray bordant l’enclave sur 2 côtés ne l’a pas demandé. 
 
 
2) Requête formulée par Mme HENQUEL Olga concernant sa réserve de la chasse communale. 
Elle a omis de solliciter son droit de réserve sur son terrain cadastré section 22 parcelle 24 d’une 
contenance de 25 Ha 14 a 07 ca. 
 
Après délibération et sur les conseils des commissions ‘’consultative’’ et ‘’de location’’ de la chasse 
communale,  le Conseil Municipal : 
 

concernant M. SOMME Charles 
 
=>   accepte le complément de réserve pour le terrain cadastré section 32  
parcelle 24 d’une contenance de 28 a 12 ca, 
 
-=>  accepte sa demande d’enclave du terrain cadastré section 22 parcelle 24  
d’une contenance de 2 Ha 52 a 12 ca appartenant à M. VERKLER Marc, 
 
=>  précise que sa réserve est de  
Réserve initiale :  27 Ha 74 a 19 ca 
Complément de réserve :             28 a 12 ca 
Enclave :      2 Ha 24 a 00 ca 
 Total :    30 Ha 26 a 31 ca 

 
concernant Mme HENQUEL Olga 
 

=>  refuse la demande de recours pour la réserve de son terrain cadastré  section 22 parcelle 24 
d’une contenance de 25 Ha 14 a 07 ca. 
 
=>  modifie la superficie du lot A ainsi 
Surface nette chassable :    252 Ha 75 a 50 ca 
Complément Réserve et enclave SOMME   -   2 Ha 52 a 12 ca  (dont 61 a 74 ca de bois) 
Nouvelle surface nette chassable              250 Ha 23 a 38 ca dont 36 Ha 06 a 11 ca 
 
=>  précise que les trois candidats à l’adjudication pour le lot A seront informés de la modification  
de la surface chassable. 
 
Pour copie conforme.                                                             Le Maire,                                       
Certifié exécutoire.         
            
                                                                                         Serge ZIEGLER 
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