
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE :  
 
ETAIENT PRESENTS (13) : 
MM. SOLTYS - MAROTEL - RUGGERI - DEPRUGNEY – CLAUDEL  GORGERAT - CLAULIN – 
GIACOMETTI – BLOND - DEMANGE – MINIER - Mmes BARTHEL – POUSSARDIN. 
 
ETAIENT EXCUSES (3) :  
Mme HOLLARD (ETIENNE) (pouvoir à M. BLOND) - Mme BALLAND (pouvoir à M. SOLTYS), 
Mme HEMARD (pouvoir à M. RUGGERI). 
 
ETAIENT ABSENTS (2) :  
M. MARIGLIANO – Mme VANDIER (L’HÔTE). 
 
M. Jean-Marie CLAUDEL a été désigné secrétaire de séance. 
 
MM.BLOND et GIACOMMETI sont arrivés en séance avec un peu de retard. Les intéressés 
ont participé aux délibérés à partir de la délibération n° 05/13 d’approbation du compte 
administratif 2013. 
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
04/2013 - CONVENTION FONCIERE AVEC L’E.P.F.L. POUR L’ACHAT DU SITE DES FILS DE 
VICTOR PERRIN – AVENANT n° 2 :  

 
Vu la délibération n°11/2008 du 01 février 2008 par laquelle Monsieur le Maire d’Uxegney a 
été autorisé par le Conseil Municipal à signer avec l’E.P.F. Lorraine la convention foncière 
relative au site Victor Perrin. 
Vu la convention foncière relative au site Victor Perrin signée entre l’E.P.F. Lorraine et la 
Commune d’Uxegney en date du 14 mars 2008. 
Vu la délibération n° 23/2011 du 15 avril 2011, acceptant les termes de l’avenant n°1 à la 
convention foncière signée le 14 mars 2008,  
Considérant l’article 2 de la convention foncière, par lequel la Commune d’Uxegney 
avait pris l’engagement au terme de l’avenant n°1 d’acquérir les biens désignés à l’article 
1 de la convention au plus tard le 30 juin 2014, 
Considérant que le nouveau planning d’exécution des travaux devant conduire à la 
déconstruction du site par l’E.P.F.L. ne prévoit pas une cession de la plate-forme avant 
début 2015. 
Considérant qu’il y a lieu pour cette raison de signer un avenant à la convention foncière 
signée le 14 mars 2008 afin de définir les engagements réciproques des deux parties sur 
ces nouvelles bases. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire 
Après avoir donné lecture du projet d’avenant n° 2, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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ACCEPTE les termes de l’avenant n° 2 à la convention foncière signée le 14 mars 2008 
définissant les engagements réciproques de l’EPF Lorraine et de la Commune d’Uxegney. 
La Commune prend l’engagement d’acquérir à l’E.P.F.L., aux conditions ordinaires et de 
droit en pareille matière, les biens mentionnés dans la convention initiale au plus tard le 30 
juin 2015 selon un échéancier de 5 annuités maximum. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec l’E.P.F. Lorraine l’avenant n°2 à la convention 
foncière du 14 Mars 2008. 
 
05/2013 - PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013:  
 
Le Maire en exercice, Monsieur Philippe SOLTYS s’est retiré durant le délibéré,  
Après lecture des chiffres relatifs à l’exécution du budget primitif 2013 et des décisions 
modificatives s’y rattachant,  
Sur proposition de M. Jean-Paul MAROTEL, premier adjoint, 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE  le Compte Administratif 2013, 
ARRÊTE le Compte Administratif ainsi qu’il suit : 
 

FONCTIONNEMENT : 
Résultat reporté au 31.12.2012 _____________________________________________1.440.440,05 € 
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________1.481.816,14 € 
Total des recettes de l’exercice ____________________________________________1.748.379,82 € 
Résultat de l’exercice 2013 _________________________________________________ 266.563,68 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2013 _________________________________________1.707.003,73 € 
INVESTISSEMENT : 
Résultat d’exécution au 31.12.2012 __________________________________________ - 52.048,04 € 
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________   400.587,69 € 
Total des recettes de l’exercice _____________________________________________ 489.178,15 € 
Résultat de l’exercice 2013 __________________________________________________  88.590,46 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2013 ___________________________________________ 36.542,42 € 
 
06/2013 - PRESENTATION DU COMPTE DE GESTION 2013 :  
 
Comme suite à la présentation du compte de gestion dressé par le receveur municipal,  
Sur proposition de son Maire, Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECLARE que le Compte de Gestion 2013, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
ARRETE le Compte de Gestion ainsi qu’il suit : 
 
FONCTIONNEMENT : 
Résultat reporté au 31.12.2012 _____________________________________________1.440.440,05 € 
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________1.481.816,14 € 
Total des recettes de l’exercice ____________________________________________1.748.379,82 € 
Résultat de l’exercice 2013 _________________________________________________ 266.563,68 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2013 _________________________________________1.707.003,73 € 
INVESTISSEMENT : 
Résultat d’exécution au 31.12.2012 __________________________________________ - 52.048,04 € 
Total des dépenses de l’exercice __________________________________________   400.587,69 € 
Total des recettes de l’exercice _____________________________________________ 489.178,15 € 
Résultat de l’exercice 2013 __________________________________________________  88.590,46 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2013 ___________________________________________ 36.542,42 € 
 
 



  

07/2013 - ECHANGE D’UN  TERRAIN COMMUNAL AVEC MME BARTH-VALLAUD FREDERIQUE : 
 
Vu l’estimation du service Domaines fixant à 2 € le prix du m² des parcelles cadastrées AB 
50 et AB 52 et situées en zone inondable du PLU.  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’accord, en date du 06 avril 2012, de 
Mme BARTH-VALLAUD Frédérique demeurant à Uxegney – 2 rue de Sanchey visant à 
échanger la parcelle cadastrée AB 52 d’une contenance 55 m², dont elle est propriétaire 
en propre, avec la parcelle communale cadastrée AB 50 d’une contenance de 930 m².  
 
Compte tenu de la contenance respective des terrains, l’échange se ferait moyennant le 
versement d’une soulte au profit de la commune d’Uxegney. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ACCEPTE l’échange la parcelle cadastrée AB 52 d’une contenance 55 m², propriété de 
Mme BARTH-BALLAUD Frédérique, avec la parcelle communale cadastrée AB 50 d’une 
contenance de 930 m².  
FIXE à 1 € du m², soit 875 €, le montant de la soulte à percevoir par la Commune. 
DIT que les droits de mutation et autres frais de notaire seront à la charge de l’acheteur. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’échange à intervenir. 
 
La séance est levée à 22 heures 30 minutes. 

 
 
 
A UXEGNEY, le 10 Février 2014 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS, 
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