
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE :  
 
ETAIENT PRESENTS (17) : 
MM. SOLTYS - RUGGERI - DEPRUGNEY – CLAULIN - MENNEZIN MATHIS - GORGERAT - 
DEMANGE - Mmes BARTHEL  POUSSARDIN - JOUANIQUE - SCHERMANN - SEYER - THIERY  
LANGLOIS – MARCHAL - MANGINAT. 
 
ETAIENT EXCUSES (2) :  
M. MAROTEL (pouvoir à M. RUGGERI) 
M. BLOND (pouvoir à Mme POUSSARDIN) 
 
Mme Jocelyne BARTHEL a été désignée secrétaire de séance. 
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
32/2014 - ELECTION D’UN DÉLÉGUÉ COMMUNAL CHARGÉ DE PARTICIPER A L’ELECTION DES 
DÉLÉGUÉS CANTONAUX AU SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’ÉLECTRICITÉ DES VOSGES : 
 
Appelé à désigner un délégué communal chargé de participer  à l’élection des délégués 
cantonaux pour siéger au Syndicat Mixte Départemental d’Electricité des Vosges 
(SMDEV),  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de procéder à son élection à mains levées. 
 
Seul candidat, M. Bienvenu RUGGERI ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 
premier tour a été proclamé élu et a déclaré accepter le mandat qui lui a été confié 
avec mission de présenter sa candidature aux fonctions de délégué cantonal.  
 
33/2014 - ELECTION D’UN DÉLÉGUÉ COMMUNAL CHARGÉ DE PARTICIPER A L’ÉLECTION DES 
DÉLÉGUÉS CANTONAUX AU SYNDICAT MIXTE DÉPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF : 
 
Appelé à désigner un délégué communal chargé de participer  à l’élection des délégués 
cantonaux au Syndicat Mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de procéder à son élection à mains levées. 
 
Seul candidat, M. Denis DEPRUGNEY ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 
premier tour a été proclamé élu et a déclaré accepter le mandat qui lui a été confié 
avec mission de présenter sa candidature aux fonctions de délégué cantonal.  
 
34/2014 - ÉLECTION D’UN DÉLÉGUÉ COMMUNAL CHARGÉ DE PARTICIPER A L’ÉLECTION DES 
DÉLÉGUÉS CANTONAUX AU SYNDICAT MIXTE POUR L’INFORMATISATION COMMUNALE DANS 
LE DEPARTEMENT DES VOSGES : 
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Appelé à désigner un délégué communal chargé de participer  à l’élection des délégués 
cantonaux au Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des 
Vosges,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de procéder à son élection à mains levées. 
 
Seule candidate, Mme Jocelyne BARTHEL ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 
au premier tour a été proclamée élue et a déclaré accepter le mandat qui lui a été 
confié avec mission de présenter sa candidature aux fonctions de délégué cantonal.  
 
 
35/2014 - ÉLECTION D’UNE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES A CARACTÈRE PERMANENT :  
 
 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Vu les dispositions de l’article 22 du code des marchés publics dont il ressort que la 
commission d’appel d’offres d’une commune de  moins de 3 500 habitants doit 
comporter en plus du Maire, Président de droit, trois membres titulaires et trois membres 
suppléants élus au sein du conseil municipal au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
 
Le conseil municipal décide donc de procéder au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des membres devant composer la 
commission d’appel d’offres à caractère permanent. 
 
- La liste «  d’union et d’intérêt communal » présente : MM. Bienvenu RUGGERI, Didier 
GORGERAT et Olivier MENNEZIN, membres titulaires, MM. Denis DEPRUGNEY, Didier MATHIS 
et Mme Véronique THIERY, membres suppléants 
 
Il est ensuite procédé au vote :  
La liste « d’union et d’intérêt communal » obtient 19  voix. 
 
Sont ainsi déclarés élus : MM. Bienvenu RUGGERI, Didier GORGERAT et Olivier MENNEZIN, 
membres titulaires, MM. Denis DEPRUGNEY, Didier MATHIS et Mme Véronique THIERY, 
membres suppléants pour faire partie avec Monsieur le Maire, Président de droit, de la 
commission d’appel d’offres à caractère permanent. 
 
36/2014 - ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUX AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DE L’AVIÈRE : 
 
Appelé à désigner deux délégués titulaires et un délégué suppléant pour siéger au 
Comité du Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Avière,  
 
Le Conseil Municipal a procédé à leur élection à mains levées. 
 
Election des délégués titulaires. 
MM.  Didier MATHIS et Walter BLOND ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au 
premier tour ont été proclamés élus et ont déclaré accepter le mandat qui leur a été 
confié.  
 
Election du délégué suppléant. 
M. Olivier MENNEZIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour a été 
proclamé élu et a déclaré accepter le mandat qui lui a été confié.  
 
 



  

37/2014 - ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUX AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT DARNIEULLES-UXEGNEY : 
 
Appelé à désigner quatre délégués titulaires pour siéger au Comité du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement Darnieulles-Uxegney,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de procéder à leur élection à bulletins secrets. 
 
Candidats déclarés : MM. Walter BLOND – Sylvain DEMANGE – Gérard CLAULIN – Bienvenu 
RUGGERI – Jean-Paul MAROTEL. 
 
A l’issue du premier tour de scrutin, ont obtenu :  
Walter BLOND : 18 voix 
Sylvain DEMANGE : 17 voix 
Gérard CLAULIN : 17 voix 
Bienvenu RUGGERI : 18 voix 
Jean-Paul MAROTEL : 1 voix 
 
MM. Walter BLOND – Sylvain DEMANGE – Gérard CLAULIN – Bienvenu RUGGERI                                                                               
ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour ont été proclamés élus et 
ont déclaré accepter le mandat qui leur a été confié.  
 
38/2014 - ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUX AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 
SECTEUR SCOLAIRE DE GOLBEY : 
 
Appelé à désigner deux délégués titulaires pour siéger au Comité du Syndicat 
Intercommunal du Secteur Scolaire de GOLBEY,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de procéder à leur élection à mains levées. 
 
Seules candidates, Mmes Anne MANGINAT et Evelyne SCHERMANN ayant obtenu la 
majorité absolue des suffrages au premier tour ont été proclamées élues et ont déclaré 
accepter le mandat qui leur a été confié.  
 
39/2014 - ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUX AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE : 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’en application des décrets n°95-562 du 06 mai 
1995 et n° 2000-6 du 04 janvier 2000, le Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Social est composé du Maire, président de droit, et en nombre égal de huit 
membres maximum élus par le Conseil Municipal en son sein et de huit membres 
maximum nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil Municipal 
mentionnés au quatrième alinéa de l’article 138 du code de la famille et de l’aide 
sociale. 
 

Il précise que l’effectif du Conseil d’Administration doit être fixé par le Conseil Municipal. 
 

Invité à délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
FIXE, outre le président, à seize l’effectif du Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
 

Il a été procédé ensuite à l’élection des huit délégués du Conseil Municipal à bulletins 
secrets, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
 

La liste d’union et d’intérêt communal présentée par MM. Walter BLOND – Denis 
DEPRUGNEY – Gérard CLAULIN – Sylvain DEMANGE et Mmes Régine POUSSARDIN – 
Evelyne SCHERMANN – Annick MARCHAL – Béatrice LANGLOIS ayant obtenu la majorité 
absolue des suffrages au premier tour, MM. Walter BLOND – Denis DEPRUGNEY – Gérard 



  

CLAULIN – Sylvain DEMANGE et Mmes Régine POUSSARDIN – Evelyne SCHERMANN – 
Annick MARCHAL – Béatrice LANGLOIS  ont été proclamés élus et ont déclaré accepter le 
mandat qui leur a été confié. 
 
40/2014 - ELECTION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE : 
 
Appelé à désigner un correspondant défense en vertu du dispositif instauré en octobre 
2001 pour renforcer le lien entre les forces armées et la Nation,  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de procéder à leur élection à mains levées. 
M. Walter BLOND ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour a été 
proclamé élu.   
 
41/2014 - ELECTION D’UN DÉLÉGUÉ COMMUNAL AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL AGEDI : 
 
Le Maire fait part au Conseil municipal qu’il convient, compte tenu que la collectivité est 
membre du Syndicat Intercommunal AGEDI, de désigner le délégué au Syndicat, 
 
Le Conseil municipal ouïe les explications du Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté Préfectoral DFEAD-3B-98 du 22 janvier 1998 du préfet de Seine et Marne, créant 
le Syndicat AGEDI, 
Vu l’arrêté Préfectoral DRCL-BCCCL du 16 juin 2011, du Préfet de Seine et Marne, 
autorisant la modification des statuts du Syndicat, 
Vu les arrêtés du Préfet de Seine et Marne portant adhésion et retrait des collectivités 
membres, depuis 1998. 
Considérant le renouvellement des assemblées délibérantes, la collectivité membre du 
Syndicat Intercommunal AGEDI doit désigner un délégué A.GE.D.I.. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de procéder à leur élection à mains levées. 
 
Seule candidate, Mme Bernadette JOUNALIQUE ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages au premier tour, a été proclamée élue et a déclaré accepter le mandat qui leur 
a été confié. Mme JOUANIQUE sera convoquée à l’Assemblée Spéciale du groupement 
intercommunal A.G.E.DI. 
 
42/2014 - ÉLECTION D’UN DÉLÉGUÉ COMMUNAL AU CENTRE NATIONAL D’ACTION SOCIALE : 
 
Appelé à désigner un délégué communal au centre national d’action sociale (CNAS), 
organisme à laquelle la commune adhère depuis 2009  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de procéder à leur élection à mains levées. 
 
Seule candidate, Mme Béatrice LANGLOIS ayant obtenu la majorité absolue des suffrages 
au premier tour a été proclamée élue et a déclaré accepter le mandat qui lui a été 
confié.  
 
43/2014 - CONSEIL MUNICIPAL - TRANSMISSION DES CONVOCATIONS PAR VOIE 
DEMATERIALISEE : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’article L 2121-10 du code général des 
collectivités territoriales énonce que la convocation du Conseil Municipal « est adressée 
par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils 
font le choix d'une autre adresse ». Il permet la transmission des convocations non 



  

seulement sur support papier mais aussi sous forme dématérialisée. Bien que la loi ne 
l'impose pas, l'envoi avec accusé de réception, qu'il soit fait par voie postale ou sous 
forme dématérialisée, est une précaution, facultative, permettant au maire de se 
prémunir contre d'éventuelles contestations. 
 
Mais la capacité d'utiliser Internet n'étant pas généralisée, il paraît essentiel de permettre 
à tous les élus communaux d'être convoqués dans les formes qui leur sont accessibles 
pour assurer leur information. Dans tous les cas, les modalités de la convocation reposent 
sur un choix du conseiller lui-même. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE de retenir la forme dématérialisée pour l’envoi des convocations du Conseil 
Municipal à compter du 01 mai 2014. 
DIT que cette disposition, à la demande des intéressés, ne concerne pas Mmes Evelyne 
SCHERMANN – Anne MANGINAT – Régine POUSSARDIN - MM. Sylvain DEMANGE et Walter 
BLOND qui continueront de recevoir une version papier de chaque convocation. 
DECIDE de retenir ce même mode de convocation pour les différentes commissions 
instaurées par le Conseil Municipal. 
 
44/2014 - CONSTITUTION D’UNE COMMISSION AD HOC -  SITE VICTOR PERRIN : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que plusieurs conventions lient la 
commune à l’Etablissement Public Foncier de Lorraine concernant le site Victor Perrin. La 
convention foncière prévoit notamment la cession, au plus tard en juin 2015, de la 
plateforme de 55.000 m² à l’issue des opérations de déconstruction. 
 
Monsieur le Maire précise que ces travaux de déconstruction débuteront avant l’été et 
suggère de constituer à nouveau une commission ad hoc chargée de réfléchir et d’être 
force de propositions pour le devenir du site.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de constituer une commission ad hoc chargée de réfléchir à l’avenir du site Victor 
Perrin. 
DESIGNE en qualité de membres de cette commission MM. SOLTYS - RUGGERI - 
DEPRUGNEY – CLAULIN – MENNEZIN - GORGERAT - DEMANGE - Mmes BARTHEL  - 
JOUANIQUE - SCHERMANN – THIERY - LANGLOIS – MARCHAL et MANGINAT.  
 
DIT que les deux conseillers absents au cours cette séance, MM. BLOND et MAROTEL, 
pourront s’ils le souhaitent intégrer cette commission ad hoc. 
 
La séance est levée à 22 heures 20 minutes. 

 
A UXEGNEY, le 07 Avril 2014 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

CERTIFICAT D’AFFICHAGE 
 
Le présent procès-verbal a été affiché 
à la porte de la mairie  le  
07 Avril 2014 
 

Le Maire, 
 

 


