
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE :  
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
ETAIENT PRESENTS (12) : 
MM. SOLTYS - MAROTEL - RUGGERI - DEPRUGNEY – CLAUDEL  - CLAULIN – GIACOMETTI  
DEMANGE – MINIER - Mmes HEMARD - BARTHEL – POUSSARDIN. 
 
ETAIENT EXCUSES (5) :  
Mme HOLLARD (ETIENNE) (pouvoir à Mme HEMARD) - Mme BALLAND (pouvoir à M. 
SOLTYS), M. BLOND (pouvoir à Mme POUSSARDIN) – M. GORGERAT (pouvoir à M. 
DEMANGE) – Mme VANDIER (pouvoir à M.RUGGERI). 
 
ETAIT ABSENT (1) :  
M. MARIGLIANO   
 
M. Gérard CLAULIN a été désigné secrétaire de séance. 
 
08/14 - DELEGATIONS ACCORDEES A MONSIEUR LE MAIRE AU TITRE DE L’ARTICLE L2122-22 
DU C.G.C.T. : 
 
CIMETIERE COMMUNAL :  
Alinéa 8 : Monsieur le Maire a attribué la concession suivante :  
Cimetière : Emplacement C29 – Type : Renouvellement – Concessionnaire : SOLTYS 
Gilberte– Durée 30 ans.  
 
Alinéa 15 : Monsieur le Maire a décidé de ne pas exercer son droit de préemption urbain 
au regard des parcelles suivantes : 
 

 
Propriétaires : Mme VAUTHIER veuve LEMARQUIS Geneviève Marie Germaine et          M. 
LEMARQUIS Francis Marie Paul 
Localisation : 23 rue de la Mairie à UXEGNEY et 30 rue d’Aiguerande 69220  BELLEVILLE 
Prix de vente : 83 000,00 €  (dont 4 150,00 € de mobilier) 
Acquéreur : M. CLAUDEL Frédéric 6 résidence de Villebon  91140 VILLEBON SUR YVETTE 
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Propriétaires : M. Maxime CHARDOT, M. Michel CHARDOT, Mme Marie CHARDOT,    M. 
Serge CHARDOT, M. Jeannot CHARDOT et M. Robert CHARDOT 
Localisation : 47 rue de la Mairie à UXEGNEY, 12 rue des Pins à GOLBEY, 180 rue des Dahlias à 
DARNIEULLES, 32 rue Jean Mermoz à GOLBEY, 1 rue Curtille Huilerie à ESCLES,  1 rue le 
Trément à UZEMAIN 
Prix de vente : 24 640,00 €  
Acquéreur : M. et Mme Pascal FRECHIN, 5 impasse Voie de Jussey à UXEGNEY 
 

 
Propriétaires : Mme GORNET veuve HANCLOT Monique Jeanne  
Localisation : 2 chemin de la  Croix à UXEGNEY 
Prix de vente : 39 600,00 €  
Acquéreur : M. et Mme ADINOLFI Jean 7 Allée des Primevères 88390 LES FORGES 
 
09/14 - CONVENTION POUR L’ACCUEIL DES «  DINERS INSOLITES DU PATRIMOINE » :  
 
Le Maire donne lecture du projet de convention à signer avec le Pays d’Epinal Cœur des 
Vosges, l’Office de Tourisme d’Epinal et l’Association pour la Restauration du Fort 
d’Uxegney et de la place d’Epinal relative aux « Dîners insolites du patrimoine » 2014, 
 
Monsieur le Maire précise que la Commune apporte essentiellement une aide logistique à 
l’organisation de cette manifestation de promotion. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
APPROUVE le principe de la  convention « Dîners insolites du patrimoine » 2014, mais 
REFUSE de prendre à sa charge les prestations d’assistance en électricité (branchement 
de 36 KVA 63 Ampères en triphasé) et de plomberie : acheminement du courant, de 
l’eau et évacuation à l’endroit précis de l’installation de l’office des dîners Insolites 
comme demandées par le Pays d’Epinal Cœur des Vosges. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention avec le Pays d’Epinal Cœur des 
Vosges, l’Office de Tourisme d’Epinal et l’Association pour la Restauration du Fort 
d’Uxegney et de la place d’Epinal, sous réserve de modification des termes de celle-ci 
relatifs aux obligations de la Commune d’Uxegney. 
 
 
10/14 - CONTRIBUTION 2014 AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SECTEUR SCOLAIRE DE 
GOLBEY :  
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de Madame la 
Présidente du Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de Golbey relatif à la 
contribution communale 2014, d’un montant de 8 438.81 € 
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Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal,  
A l’unanimité, 
CONSTATE qu’il ne peut affecter aucune ressource au paiement de sa quote-part qui 
devra être recouvrée par le Syndicat par fiscalisation. 
 
 
11/14 - CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AU S.I.A.D.U. - ANNEE 2014 : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier reçu de Monsieur le Président 
du Syndicat Intercommunal d’Assainissement DARNIEULLES-UXEGNEY relatif à la 
contribution de la commune pour l’exercice 2014, d’un montant de 55 381.92 €  
 
Sur proposition de son Maire, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal,  
A l’unanimité, 
CONSTATE qu’il ne peut affecter aucune ressource au paiement de sa quote-part qui 
devra être recouvrée par le Syndicat par fiscalisation. 
 
 
12/14 - SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – DEMANDES 
D’ADHESIONS :  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Président du 
Syndicat Mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif, invitant ce dernier à se 
prononcer sur la demande d’adhésion des SIA de la Haute Meurthe et du Val de 
Meurthe. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
ACCEPTE l’adhésion des SIA de la Haute Meurthe et du Val de Meurthe au Syndicat Mixte 
Départemental d’Assainissement Non Collectif. 
 
 
13/14 - SMIC DES VOSGES – DEMANDES D’ADHESIONS :  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Président du 
Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des Vosges, 
invitant ce dernier à se prononcer sur la demande d’adhésion du SIVU d’assainissement 
de la Haute Meurthe,  
Avec cette nouvelle adhésion le syndicat comporterait 506 adhérents (464 communes et 
42 groupements de communes). 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
ACCEPTE l’adhésion du SIVU d’assainissement de la Haute Meurthe au Syndicat Mixte 
pour l’Informatisation Communale dans le Département des Vosges. 
 
 
14/14 - PLAN LOCAL D’URBANISME – REVISION ALLEGEE :  
 
Vu l’article L.123-13 du code de l’urbanisme ; 
VU la Loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement ; 



  

VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et ses décrets 
d'application, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et son décret 
d'application du 9 juin 2004 ; 
VU l'article L 300.2 du code de l'urbanisme relatif aux objectifs poursuivis et aux 
modalités de concertation ; 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de permettre la densification de 
l’urbanisation à l’entrée de la commune – Rue d’Epinal ;  
 
Après avoir entendu l'exposé de M le Maire qui a précisé, entre autre que l'arrêt du 
projet, l'examen conjoint  du dossier par les personnes publiques associées puis 
l'enquête publique interviendront, dans cet ordre chronologique, dès que possible, et 
après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de prescrire la révision « allégée »  du PLU ; 
DIT que les objectifs poursuivis par la commune concernent la densification de 
l’urbanisation à l’entrée de la commune – aux abords de la Rue d’Epinal 
DIT que les modalités de concertation seront les suivantes : 
 
� Parution d’une information dans un bulletin communal, sur le site internet de la 
commune, en rubrique locale d’un quotidien d’information, et par la mise à disposition 
au public d’un dossier de présentation consultable en mairie, aux heures et jours 
d’ouvertures habituelles.  A cet effet, un registre de concertation sera ouvert et 
disponible mairie. 
 
CHARGE  Monsieur le Maire de retenir un bureau d’études pour mener la révision 
allégée du PLU ;  
 
CHARGE Monsieur le Maire, conformément à l’article L.123-6 du code de l’urbanisme, 
de notifier la présente délibération à : 
� Monsieur le Préfet des Vosges,  
� Monsieur le Président du Conseil Régional, 
� Monsieur le Président du Conseil Général, 
� Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, EPCI compétent 
en matière d'organisation des transports urbains ainsi qu’en matière de Plan local de 
l'Habitat. 
� Messieurs les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie territoriale, de la 
Chambre des métiers et de la Chambre d’Agriculture, 
� Mesdames et Messieurs les Maires des communes limitrophes, 
� Monsieur le Président du Syndicat Mixte du  SCOT des Vosges Centrales, 
 
CHARGE Monsieur le Maire de prendre les dispositions nécessaires à la poursuite de la 
procédure. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant, ou convention de 
prestations ou de services concernant la révision allégée du P.L.U. 
 
SOLLICITE Monsieur le Préfet des Vosges aux fins d’obtenir le versement d'une dotation 
générale de décentralisation pour compenser la dépense engagée. 
 
DEMANDE aux services de la Direction Départementale des Territoires d'assister la 
commune pour assurer la conduite de la procédure de révision allégée du P.L.U. et de 
donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer une convention en ce sens ; 
 



  

DIT que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au 
budget de l’exercice 2014, article 202 ; 
 
DIT que, conformément à l’article R.123-25 du Code de l’Urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention 
dans un journal diffusé dans le département.  
 
RAPPELLE que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en 
Préfecture et de l'accomplissement des mesures de publicité définies ci-avant (la date 
prise en considération pour l'affichage est celle du premier jour). 
 
 
15/14 - INTEGRATION DES EQUIPEMENTS DU LOTISSEMENT «  LES CHAMPS ZELOT » : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la convention signée le 06 décembre 
2013 avec la société Immobilière Champagne-Ardenne Lorraine, domiciliée 17 rue du 
Général Leclerc à WASSY (52130), relative au transfert des équipements et espaces 
communs du lotissement « Les Aulnots ». 
 
Cette convention vise le transfert dans le domaine public de la gestion et l’entretien des 
équipements communs et notamment : 
� de la voirie cadastrée section ZC 239 et des emprises foncières ; 
� des réseaux d’adduction d’eau, d’assainissement et du bassin de rétention des eaux 
pluviales ; 
� l’entretien du fossé d’évacuation des eaux pluviales ; 
� de l’éclairage public ; 
� et la surveillance générale du lotissement. 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la convention signée avec la société Immobilière Champagne-Ardenne Lorraine le 06 
décembre 2013, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
ACCEPTE la rétrocession des équipements et espaces communs du lotissement « Les 
Aulnots » moyennant le prix d’un euro. 
ACCEPTE la rétrocession de la parcelle cadastrée ZC 239 et des emprises foncières 
DIT que les frais éventuels seront à la charge du vendeur. 
CHARGE Monsieur le Maire des formalités à accomplir. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de rétrocession à intervenir. 
 
 
16/14 - PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 – BUDGET LOTISSEMENT :  
 
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 du budget lotissement, 
ARRÊTE le Compte Administratif ainsi qu’il suit : 
 

FONCTIONNEMENT : 
Résultat reporté au 31.12.2012 _____________________________________________ 0,00  € 
Total des dépenses de l’exercice ______________________________________ 47.810,55 € 
Total des recettes de l’exercice ________________________________________ 47.810,55 € 
Résultat de l’exercice 2013 _________________________________________________ 0,00 € 



  

Résultat d’exécution au 31.12.2013 __________________________________________ 0,00 € 
INVESTISSEMENT : 
Résultat d’exécution au 31.12.2012 __________________________________________ 0,00 € 
Total des dépenses de l’exercice _____________________________________  47.810,55 € 
Total des recettes de l’exercice _____________________________________________ 0,00 € 
Résultat de l’exercice 2013 ___________________________________________ -47.810,55 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2013 ____________________________________ -47.810,55 € 
 
 
17/14 - PRESENTATION DU COMPTE DE GESTION 2013 - BUDGET LOTISSEMENT :  
 
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 Lotissement, 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 ______________________________________________ 0,00 € 
Total des dépenses de l’exercice ______________________________________ 47.810,55 € 
Total des recettes de l’exercice ________________________________________ 47.810,55 € 
Résultat de l’exercice 2013 _________________________________________________ 0,00 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2013 __________________________________________ 0,00 € 
INVESTISSEMENT : 
Résultat d’exécution au 31.12.2012 __________________________________________ 0,00 € 
Total des dépenses de l’exercice _____________________________________  47.810,55 € 
Total des recettes de l’exercice _____________________________________________ 0,00 € 
Résultat de l’exercice 2013 ___________________________________________ -47.810,55 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2013 ____________________________________ -47.810,55 € 
 
 
18/14 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT 2014 : 
 
Sur proposition de son Maire,  
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal,  
A l’unanimité, 
ADOPTE le budget primitif 2014 du budget annexe lotissement. 
 
VOTE le budget primitif au niveau des chapitres, tant pour la section de fonctionnement 
que pour la section d’investissement,  
 
ARRETE le budget primitif 2014 Lotissement ainsi qu’il suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Recettes   :___________________________________________________________533.635,55 €  
Dépenses :___________________________________________________________533.635,55 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Recettes : ___________________________________________________________238.946,10 € 
Dépenses :___________________________________________________________238.946,10 € 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les dépenses correspondantes. 
 
 
 



  

19/14 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2014 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’avis favorable émis par la Commission des Finances en date du 06 mars 2014, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
FIXE ainsi qu’il suit les subventions aux associations pour l’année 2014 qui seront inscrites à 
l’article 6574 de la section de fonctionnement du budget primitif : 
 
 
Amicale du Personnel __________________________________________________ 9.000,00 € 
Entente Sportive de l’Avière ____________________________________________ 1.000,00 € 
Amicale Laïque __________________________________________________________750,00 € 
A.R.F.U.P.E. _______________________________________________________________650,00 € 
Bibliothèque d’Uxegney __________________________________________________450,00 € 
Sainte-Fleur de l’Avière, ___________________________________________________50,00 € 
A.G.V.D.U. _______________________________________________________________275,00 € 
Pétanque-Club de l’Avière _______________________________________________275,00 € 
Judo-Club _______________________________________________________________275,00 € 
Club « Les Sans Soucis » ___________________________________________________185,00 € 
Association Fleurs et Jardins_______________________________________________185,00 € 
Club Informatique_________________________________________________________80,00 € 
Prévention Routière _______________________________________________________80,00 € 
Association écoute joie____________________________________________________80,00 € 
Réseau des Emetteurs Français_____________________________________________80,00 € 
Jumping 88 ______________________________________________________________500,00 € 
The Eastern Riders _________________________________________________________80,00 € 
 
Coopérative école maternelle : 6 € par enfant présent à la rentrée de septembre  
2014, soit, selon les prévisions actuelles ___________________________________  500,00 € 
 
Coopérative école primaire : 5 € par enfant présent à la rentrée de septembre 
2014, soit, selon les prévisions actuelles ____________________________________800,00 € 
 
 
Provisions pour subventions exceptionnelles______________________________ 2.705,00 € 

 ______________  
 Total   18.000,00 € 
 
 
DIT que la subvention à l’association « Sainte-Fleur de l’Avière » est subordonnée à 
l’organisation effective de la manifestation. 
 
 
20/14 - DETERMINATION DES TAUX DES TAXES LOCALES - EXERCICE 2014 : 
 
Invité à se prononcer sur le taux des taxes locales pour l’exercice 2014,  
Sur proposition de son Maire,  
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal,  
A l’unanimité, 
DECIDE de maintenir les taux d’imposition des taxes locales pour l’exercice 2014 ainsi qu’il 
suit : 
 
Taxe d’Habitation _____________________________________12,57 % 
Taxe sur le Foncier Bâti_________________________________22,64 % 
Taxe sur le Foncier non Bâti ____________________________28,88 % 
 



  

21/14 - BUDGET COMMUNAL - AFFECTATION DU RESULTAT 2013 : 
 
Comme suite à l’adoption du compte administratif 2013 le 07 Février 2014, 
Sur proposition de son Maire,  
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal,  
A l’unanimité, 
DECIDE d’affecter ainsi qu’il suit le résultat de fonctionnement 2013 :  
 
Excédent de fonctionnement au 31.12.2013   : _______________________ 1.707.003,73 € 
Résultat d’investissement 2013 : ________________________________________ 88.590,46 € 
Report du déficit 2012 en section d’investissement : ____________________- 52.048,04 € 
Solde des restes à réaliser d’investissement : _________________________ - 170.810,00 € 
Solde d’exécution de la section d’investissement : ___________________ - 134.267,58 € 
Besoin de financement _______________________________________________134.267,58 € 
 
Montant affecté au compte 1068 de la section d’investissement ______  135.000,00 € 
Report au compte 002 de la section de fonctionnement _____________ 1.572.003,73 € 
 
 
22/14 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014 : 
 
Sur proposition de son Maire,  
Vu l’avis émis par la commission des finances en date du 06 Mars 2014, 
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité moins deux abstentions, 
Le Conseil Municipal,  
 
ADOPTE le budget primitif 2014 de la Commune. 
 
VOTE le budget primitif au niveau des chapitres, tant pour la section de fonctionnement 
que pour la section d’investissement,  
 
ARRETE le budget primitif 2014 ainsi qu’il suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Recettes   :_________________________________________________________ 3.425.672.00 € 
Dépenses :_________________________________________________________ 2.812.708,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Recettes : _________________________________________________________ 4.253.560,00 € 
Dépenses :_________________________________________________________ 4.253.560,00 € 
 
Budget voté en excédent de fonctionnement. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à : 
� Engager les dépenses correspondantes, 
� Procéder à des virements de crédits : en section de fonctionnement,  entre les articles 
d’un même chapitre, et entre l’article 022 (dépenses imprévues) et les autres articles de la 
section, en section d’investissement, entre les articles d’une même opération. 
 
 
23/14 - CREATION LIAISON DOUCE RELIANT UXEGNEY A LES FORGES – DEMANDE DE 
SUBVENTION : 
 
Sur proposition de son Maire, 
Le Conseil Municipal,  



  

Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
DECIDE de procéder à la création d’une liaison piétonne reliant Uxegney à Les Forges, sur 
une longueur d’environ 600 m. 
ARRETE le montant prévisionnel des travaux à 33.333,00 € H.T., 40.000 € T.T.C. 
SOLLICITE à cet effet l’aide financière du Conseil Général des Vosges. 
 
ETABLIT le plan de financement comme suit : 
 
Autofinancement _____________________________________________________ 26.000,00 € 
 
Conseil Général des Vosges : taux 22 %  
Dépense éligible : 33.333,00 €  x 22 % ____________________________________ 7.333,00 € 
 
PRECISE que les travaux seront programmés en 2014 et que les crédits sont inscrits au 
budget primitif 2014. 
 
 
24/14 - AMENAGEMENT DE LA RUE D’EPINAL (RD 266) TRANCHES 3 ET 4 – DEMANDES DE 
SUBVENTIONS : 
 
Sur proposition de son Maire, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de procéder à l’aménagement de la rue d’Epinal, tranches 3 et 4, sur une 
longueur d’environ 1.100 m afin de rejoindre la rond point de bois l’abbé. 
ARRETE le montant prévisionnel des travaux à 1 397 296 € H.T., 1 609 095 € T.T.C. 
SOLLICITE à cet effet l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 
SOLLICITE l’aide financière du Conseil Général des Vosges au titre du tourisme  et des 
amendes de police. 
 
ETABLIT le plan de financement comme suit : 
 
Emprunt à long terme et autofinancement ____________________________523.347,00 € 
D.E.T.R : taux 40 % 
Dépense éligible : 1.125.296 € H.T. _____________________________________450.119,00 € 
CG88 - Amendes de police : taux 50 % 
Dépense éligible : 60.000 € x 4 opérations = 240.000 € H.T._______________120.000,00 € 
CG88 - Tourisme – piste multi-activités : taux 27 % 
Dépense éligible : 1.125.296,00 €  x 27 % _______________________________303.830,00 € 
PRECISE que les travaux débuteront en 2014 et que premiers crédits sont inscrits au budget 
primitif 2014. 
 
 
25/14 - AMELIORATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DE LA MAIRIE - DEMANDE DE 
SUBVENTION : 
 
Sur proposition de son Maire, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE dans d’engager un programme d’amélioration de la performance énergétique 
de la mairie. 
ARRETE le montant prévisionnel des travaux à 21.667,00 € H.T., 26.000,00 € T.T.C. 
SOLLICITE à cet effet l’aide financière du Conseil Général des Vosges. 
 
ETABLIT le plan de financement comme suit : 



  

Autofinancement _____________________________________________________ 15.817,00 € 
Subvention Conseil Général des Vosges __________ 21.667,00 € H.T. x 27 % = 5.850,00 € 
 
PRECISE que des crédits sont inscrits au budget primitif 2014 et que les travaux seront 
réalisés en 2014. 
 
La séance est levée à 22 heures 40 minutes. 

 
 
 
A UXEGNEY, le 17 Mars 2014 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Le Maire, 
 

 


