
 

 

Département de MOSELLE  
Arrondissement de CHATEAU-SALINS 
Commune de LAGARDE 

 
 

  
 Nombre de Conseillers élus : 11 
 Conseillers en fonction : 09 
 Conseillers présents :  08                        LAGDEL2013.3.1 
 
 

Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

conv. du  8 juin 2013   Séance du 14 juin  2013 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 
 

Présents :   MM.  MANDOIS Alain - FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  BIER Philippe 
                            JAHN Marc  - BREGEARD Pierre -  LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M. VALLE Jean-Marie 

 
  Objet :   Acquisition des biens vacants et sans maître –Succession JEUNESSE - 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur JEUNESSE Joseph Marcel est décédé le 
24 décembre 1991 et que ses héritiers ne sont pas connus. Les taxes foncières sur ses 
propriétés laissées à l’abandon ne sont pas acquittées depuis plus de 3 ans. 
 
Selon la circulaire interministérielle du 08 mars 2006, relative aux modalités d’application de 
l’article 147 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004  et notamment selon l’article L 1123-3 du 
CGPPP, les immeubles qui n’ont pas de propriétaires connus et pour lesquels depuis plus de 3 
ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées, ces immeubles sont considérés comme n’ayant 
pas de maître. 
 
Le Maire demande au conseil municipal d’engager la procédure d’acquisition des biens 
vacants et sans maître sur les propriétés de la succession JEUNESSE Joseph, à savoir : 
 

Section/Parcelle   
01 / 29 89, Rue du Pâtis des Oies 1a 16ca 
01 / 31 Village 

Lot 001 en BND 
 
1a 22ca 

01 / 38 Village 3a 17ca 
01 / 41 Village 3a 18ca 
36 / 16 Grande Corvée 1Ha 83a 32ca 

 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
=>   décide d’engager la procédure d’acquisition des biens vacants et sans maître, 
 
=>   charge le Maire d’effectuer les modalités de cette procédure qui comporte deux phases : 
 

1) La constatation que le bien est présumé sans maître, 
2) l’incorporation dans le domaine communal du bien présumé sans maître.  

  
=>   autorise le Maire à signer tous les papiers afférents à cette procédure. 
 
 
 
 
Pour copie conforme.                                               Le Maire                                                                                 
Certifié exécutoire.                                                   
                                                                                 Serge ZIEGLER 
 
 

Envoyé en préfecture le 24/06/2013

Reçu en préfecture le 24/06/2013

Affiché le 



 

 

Département de MOSELLE  
Arrondissement de CHATEAU-SALINS 
Commune de LAGARDE 

 
 

  
Nombre de Conseillers élus : 11 
Conseillers en fonction : 09 
Conseillers présents :  08                        LAGDEL2013.8.3 
 

Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

conv. du  8 juin 2013   Séance du 14 juin  2013 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 
 

Présents :   MM.  MANDOIS Alain - FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  BIER Philippe 
                            JAHN Marc  - BREGEARD Pierre -  LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M. VALLE Jean-Marie 
 
 

 
  Objet :   Chemin de Martincourt  et accès aux parcelles. 
 
 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que : 
 
Depuis l’achat de la parcelle 11/24  par le propriétaire des parcelles 11/19, 11/21 et 11/28, le chemin privé 
parcelle 20, auparavant en indivision entre les propriétaires des bâtiments, est maintenant la propriété d’un seul 
propriétaire.  Ce dernier a fermé le chemin empêchant les exploitants de la parcelle située au nord (section 43 
parcelle 25) d’y accéder. 
 
Cette parcelle (43/25) est normalement desservie par un chemin rural (section 43 parcelles 23 et 24) situé entre 
les communes de Vaucourt et de Lagarde ; ce chemin est en friche car non utilisé par les exploitants. 
 
Les exploitants ont demandé à la commune de remettre en état ce chemin. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
-   n’envisage pas de remettre ce chemin en état vu le coût financier, 
 
-   Accepte l’achat de matériaux (concassé de calcaire) à mettre en place par les exploitants des terrains  
    desservis par le chemin, pour une somme d’environ 1 000 €. 
 
 
 
 
 
 
Pour copie conforme.                                               Le Maire                                                                                 
Certifié exécutoire.                                                   
                                                                                 Serge ZIEGLER 

Envoyé en préfecture le 24/06/2013

Reçu en préfecture le 24/06/2013

Affiché le 



 

 

Département de MOSELLE  
  
Arrondissement de CHATEAU-SALINS 

 
Commune de LAGARDE 

 
 

  

       
 Nombre de Conseillers élus : 11 

        Conseillers en fonction : 09 
        Conseillers présents :  08                        LAGDEL2013.5.7 

 
Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

conv. du  8 juin 2013 

Séance du 14 juin  2013 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 
 

Présents :   MM.  MANDOIS Alain - FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  BIER Philippe - JAHN Marc                       
                             BREGEARD Pierre -  LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M. VALLE Jean-Marie 
 
 

  Objet :  Fixation de la composition du conseil communautaire de la Communauté de          
             Communes du Saulnois – Année 2014 

 

 
VU l’article L5211-6-1 du CGCT introduit par la loi n° 2010-1563 du 16/12/2010 de réforme des 
collectivités territoriales et modifié par la loi n° 2012-1561 du 31/12/2012 qui prévoit que le nombre et 
la répartition des délégués au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre sont établis : 
 

Soit de manière « automatique », à la suite de plusieurs opérations dont les modalités sont définies 
aux II, III, IV, V et VI de l’article précité ; 

 
Soit, dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, après accord des 

deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié 
de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes 
intéressées représentant les deux tiers de la population totale (majorité qualifiée). Cette 
répartition doit tenir compte de la population de chaque commune. Chaque commune doit 
disposer d’au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des 
sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui 
serait attribué en application des II, III, IV du même article. 

 
VU la composition actuelle de l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Saulnois, ainsi 
que la composition de la même assemblée telle qu’elle serait si la méthode automatique était 
employée, présentées au sein du tableau ci-joint en annexe ; 
 
VU la délibération de la Communauté de Communes du Saulnois n° CCSDCC13006 prise en conseil 
communautaire du 11 mars 2013 par laquelle l’assemblée maintient la composition actuelle de 
l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Saulnois, à  savoir 148 délégués, à compter 
de 2014, suivant la proposition n° 1 du tableau ci-joint en annexe ; 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal DE MAINTENIR la composition 
actuelle du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Saulnois, à savoir 148 
délégués, à compter de 2014, suivant la proposition n° 1 du tableau ci-joint en annexe. 
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Envoyé en préfecture le 17/06/2013

Reçu en préfecture le 17/06/2013

Affiché le 



 
 
 
Ou  
 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de CHOISIR LA METHODE 
AUTOMATIQUE dans le cadre de la définition de la composition du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Saulnois, à savoir 160 délégués à compter de 2014,  suivant la 
proposition n° 2 du tableau ci-joint en annexe. 
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 
- DE MAINTENIR la composition actuelle du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Saulnois, à savoir 148 délégués, à compter de 2014. 
 
 
 
 
 
Pour copie conforme.                                                                               
Certifié exécutoire.                                                    Le Maire                 
 

 

 

                                                                                  Serge ZIEGLER 
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Envoyé en préfecture le 17/06/2013

Reçu en préfecture le 17/06/2013

Affiché le 



 

 

Département de MOSELLE  
Arrondissement de CHATEAU-SALINS 
Commune de LAGARDE 

 
 

  
       Nombre de Conseillers élus : 11 

        Conseillers en fonction : 09 
        Conseillers présents :  08                        LAGDEL2013.3.1 

 
Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

conv. du  8 juin 2013   Séance du 14 juin  2013 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 
 

Présents :   MM.  MANDOIS Alain - FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  BIER Philippe 
                            JAHN Marc  - BREGEARD Pierre -  LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M. VALLE Jean-Marie 

 
 Objet :   Demande d’un administré – Echange de terrains - 
  
 
En 2008, Monsieur TRIBOUT nous avait fait part de son souhait d’acheter les terrains 
communaux cadastrés section 36 parcelles 26 et 28 et la parcelle 27 (ruisseau) appartenant à 
l’Association Foncière de Lagarde. 
 
Lors du Conseil municipal du 23 mai 2008 cet achat a été évoqué. Le 5 septembre 2008, le 
Conseil Municipal a rejeté cette proposition mais a accepté la possibilité d’un échange de 
terrain. 
 
A ce jour, il nous demande d’échanger la parcelle 26 d’une contenance de 31a 12ca avec une 
parcelle de même surface à prendre sur son terrain cadastré section 35 parcelle 56. 
Ce terrain est mitoyen avec un autre terrain communal cadastré section 36 parcelle 52.  
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
=>   accepte l’échange du terrain communal avec le terrain de M. TRIBOUT pour une  
       contenance équivalente, 
 
=>   précise que tous les frais de notaires, géomètres et autres seront à la charge de 
       M. TRIBOUT,  
 
=>   autorise le Maire à signer les papiers afférents à cet échange, 
 
 
 
 
 
Pour copie conforme.                                               Le Maire                                                                                 
Certifié exécutoire.                                                   
                                                                                 Serge ZIEGLER 
 
 

Envoyé en préfecture le 26/06/2013

Reçu en préfecture le 26/06/2013

Affiché le 











 

 

Département de MOSELLE  
Arrondissement de CHATEAU-SALINS 
Commune de LAGARDE 

 
 

  
       Nombre de Conseillers élus : 11 

        Conseillers en fonction : 09 
        Conseillers présents :  08                        LAGDEL2013.3.1 

 
Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

conv. du  8 juin 2013   Séance du 14 juin  2013 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 
 

Présents :   MM.  MANDOIS Alain - FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  BIER Philippe 
                            JAHN Marc  - BREGEARD Pierre -  LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M. VALLE Jean-Marie 

 
 Objet :   Rue Pâtis des Oies – Rectification parcelle 31 section 1  - 
  
 
Suite au nouveau relevé du géomètre pour le dossier THIERY/COURTIN (DCM du 14 juin 
2013 pour l’intégration de parcelles dans le domaine communal), le Maire informe le 
Conseil Municipal que la parcelle cadastrée section 1 n° 31, d’une contenance de 5a 42ca, 
propriété en Biens Non Délimités des héritiers JEUNESSE Joseph, des héritiers DURAND 
Monique, de WALTER Jean et de DUFRESNE Michel, empiète sur le « nouveau » tracé de 
la rue du Pâtis des Oies. 
 
Pour régulariser cette situation, il serait judicieux d’établir un procès-verbal d’arpentage de 
la parcelle et d’inscrire les servitudes de passage relatives à la présence de la canalisation 
d’évacuation (diamètre 300)  qui relie le réseau d’assainissement  de la Grand ’Rue au réseau  
qui longe le canal. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
=> charge  le Maire de contacter le géomètre pour établir un  procès-verbal, 
 
=> autorise le Maire à signer le procès-verbal, 
 
=> charge le Maire d’élaborer un acte administratif avec servitudes de passage, 
 
=> Charge le Maire de transférer les propriétés au Livre Foncier. 
 
 
 
 
Pour copie conforme.                                               Le Maire                                                                                 
Certifié exécutoire.                                                   
                                                                                 Serge ZIEGLER 
 
 

Envoyé en préfecture le 24/06/2013

Reçu en préfecture le 25/06/2013

Affiché le 













 

 

Département de MOSELLE  
Arrondissement de CHATEAU-SALINS 
Commune de LAGARDE 

 
 

  
Nombre de Conseillers élus : 11 

   Conseillers en fonction : 09 
   Conseillers présents :  08                        LAGDEL2013.3.1 
 

Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal 

conv. du  8 juin 2013   Séance du 14 juin  2013 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 
 

Présents :   MM.  MANDOIS Alain - FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  BIER Philippe 
                            JAHN Marc  - BREGEARD Pierre -  LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M. VALLE Jean-Marie 

 
  Objet :   Réfection du chemin de Malgré-Xousse 
 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Alexandra WAGNER RETTEL a attiré l’attention de 
différentes administrations, élus et parlementaires sur le mauvais état du chemin menant au lieu-dit de 
Malgré-Xousse (3 habitations et une ferme) situé sur le ban de Lagarde. 
Le chemin est situé sur les communes de Remoncourt, Xousse (Meurthe-et-Moselle) et Lagarde (Moselle). 
 
Monsieur le Sous-Préfet de Lunéville a organisé une réunion le 26 avril dernier avec la sous-préfecture de 
Château-Salins, la DDT de Meurthe-et-Moselle et les Maires des communes concernées. 
 
Lors de cette réunion, trois solutions pour l’accès au lieu-dit ont été évoquées : 
 
-   la création d’un chemin dans la forêt domaniale de la Garenne, 
-   la création d’un chemin dans la forêt de la Charbonnière, 
-   la réfection du chemin existant. 
 
Après concertation, il a été convenu que les communes de Xousse  et Lagarde participeraient aux travaux de 
remise en état du chemin en finançant l’achat de matériaux (concassé de calcaire) mis en place par les 
exploitants des terrains desservis par le chemin, pour une somme d’environ 1 000 € par commune et la 
commune de Lagarde étudierait la solution d’un chemin dans la forêt de la Charbonnière. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
-   Accepte l’achat de matériaux pour la réfection du chemin de Malgré-Xousse, 
 
-  Charge le Maire de faire estimer par la DDT 57 les travaux pour créer le chemin dans la forêt 
   de la Charbonnière. 
 
 
 
 
Pour copie conforme.                                               Le Maire                                                                                 
Certifié exécutoire.                                                   
                                                                                 Serge ZIEGLER 

 

Envoyé en préfecture le 24/06/2013

Reçu en préfecture le 24/06/2013

Affiché le 



 

 

Département de MOSELLE  
Arrondissement de CHATEAU-SALINS 
Commune de LAGARDE 

 
 

  
       Nombre de Conseillers élus : 11 

        Conseillers en fonction : 09 
        Conseillers présents :  08                        LAGDEL2013.3.1 

 
Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

conv. du  8 juin 2013   Séance du 14 juin  2013 

 

Sous la présidence de M. ZIEGLER Serge, Maire 
 

Présents :   MM.  MANDOIS Alain - FOLNY Patrice - NOYE Patrick -  BIER Philippe 
                            JAHN Marc  - BREGEARD Pierre -  LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M. VALLE Jean-Marie 

 
  Objet :   Rue Pâtis des Oies - Intégration dans le domaine communal -  

 
Le Maire informe le conseil municipal que lorsque les enfants de madame THIERY ont décidé 
de vendre la maison et le jardin, ils se sont aperçus que les plans cadastraux ne 
correspondaient pas aux parcelles actuelles. 
La modification, faite par le géomètre dans les années 1974-1975 et acceptée par le conseil 
municipal le 14 septembre 1974, n’a jamais été enregistrée au cadastre. 
Cette modification était demandée pour aménager un chemin d’accès à une maison et 
continuer ce même chemin pour  déboucher sur la rue du Pâtis des Oies (création prévue d’un 
lotissement). 
Pour élargir et redresser le chemin les parcelles ont été modifiées de la manière suivante :  
 Terrains pris  

pour chemin 
Surfaces 
 en m2 

 Terrains 
communaux 
échangés 

Surfaces  
en m2 

THIERY   F/33 53    
COURTIN N/246 7  J/0.35 6 
 C/32 22  K /0.35 97 
   I/35 20  G/0.35 7 
    L/0.35 10 
TOTAUX  102   120 

 
Le géomètre en 1974 a mis les bornes et les clôtures des parcelles ont été réalisées en 
respectant les nouvelles limites, mais ces modifications parcellaires n’ont jamais été 
enregistrées au cadastre. 
 
Mme THIERY et ses enfants ont demandé un nouveau relevé cadastral et un nouveau 
procès-verbal d’arpentage selon les limites définies en 1974. 
 
Lors des travaux de voiries, les installations d’alimentation électrique, d’éclairage public et 
de téléphone des maisons ( COURTIN ET NOYE) n’ont pas été modifiées. 
Ainsi un poteau situé sur l’ancien chemin se retrouve dans la propriété de M. COURTIN. 
Comme ces modifications ont plus de 30 ans, la commune est dispensée de faire une enquête 
publique pour la suppression du sentier. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, 
=> autorise le Maire à signer le procès-verbal, 
=> charge le Maire d’élaborer un acte administratif avec servitudes de passage, 
=> Charge le Maire de transférer les propriétés au Livre Foncier. 
 
Pour copie conforme.                                               Le Maire                                                                                 
Certifié exécutoire.                                                   
                                                                                 Serge ZIEGLER 
 
 

Envoyé en préfecture le 19/06/2013

Reçu en préfecture le 19/06/2013

Affiché le 


