
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE :  
 
ETAIENT PRESENTS (15) : 
MM. SOLTYS - RUGGERI - DEPRUGNEY – CLAULIN – MENNEZIN - MATHIS - DEMANGE - Mmes 
BARTHEL – POUSSARDIN - JOUANIQUE - SCHERMANN - SEYER - THIERY - LANGLOIS 
MARCHAL. 
 
ETAIENT EXCUSES (2) :  
M. GIACOMETTI (pouvoir à Mme SEYER) 
M. BLOND (pouvoir à Mme POUSSARDIN) 
 
ETAIENT ABSENTS (2) :  
M. GORGERAT – Mme MANGINAT 

 
M. Gérard CLAULIN a été désigné secrétaire de séance 
 
En ouverture du Conseil Municipal, Monsieur le Maire a officiellement informé les élus de 
la démission de leur collègue M. Jean-Paul MAROTEL et a déclaré installer M. Benjamin 
GIACOMETTI. 
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
45/2014 - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES  :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal ses délibérations n°31/2014 du 28 mars 
2014 et n°44/2014 du 04 avril 2014, d’installation des commissions permanentes et de  
création d’une commission ad hoc pour le site Victor Perrin. 
Il précise que la démission de Monsieur Jean-Paul MAROTEL de son poste de conseiller 
municipal, l’installation de Monsieur Benjamin GIACOMETTI et la demande de plusieurs 
conseillers d’intégrer des commissions nécessitent de revoir la composition de celles-ci. 
 
Vu l’article L2121.22 du Code général des collectivités territoriales.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE que la désignation de nouveaux membres dans les différentes commissions se 
fera à main levée. 
 
DECIDE de modifier la composition des commissions permanentes et de la commission ad 
hoc pour le site Victor Perrin de la manière suivante :  
 
FINANCES :  
Mme BARTHEL – M. DEPRUGNEY – M. RUGGERI – Mme JOUANIQUE – M. MATHIS – Mme 
SEYER. 
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VOIRIE ET RESEAUX : 
M. BLOND – M. CLAULIN – M. DEMANGE – M. DEPRUGNEY - M. GORGERAT – M. RUGGERI  
M. MENNEZIN – Mme THIERY – Mme MANGINAT. 
 
URBANISME: 
Mme BARTHEL – M. CLAULIN – M. DEMANGE – M. DEPRUGNEY – M. RUGGERI – M. MENNEZIN  
Mme THIERY. 
 
SPORT, LOISIRS et CULTURE : 
M. BLOND – Mme POUSSARDIN – Mme MARCHAL – M. MATHIS – Mme SEYER                      
M. GIACOMETTI. 
 
INFORMATION ET COMMUNICATION : 
Mme BARTHEL – Mme JOUANIQUE – Mme LANGLOIS – M. MATHIS – Mme SEYER                  
M. GIACOMETTI – M. DEPRUGNEY. 
 
AFFAIRES SCOLAIRES ET POLITIQUE JEUNESSE : 
Mme POUSSARDIN – Mme LANGLOIS – Mme MARCHAL – Mme SCHERMANN – Mme SEYER. 
 
CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : 
M. BLOND – M. CLAULIN – M. DEPRUGNEY – Mme SCHERMANN. 
 
AFFAIRES ELECTORALES: 
M. CLAULIN – M. DEPRUGNEY – M. GORGERAT – M. MAROTEL – Mme MANGINAT. 
 
AFFAIRES SOCIALES – FETES ET CEREMONIES: 
M. BLOND – M. CLAULIN – M. DEMANGE – Mme JOUANIQUE – Mme LANGLOIS                
Mme MARCHAL – M. RUGGERI. 
 
COMMISSION AD HOC SITE VICTOR PERRIN :  
M. RUGGERI – M. DEPRUGNEY – M. CLAULIN – M. MENNEZIN – M. GORGERAT - M. 
DEMANGE - Mme BARTHEL  - Mme JOUANIQUE – Mme SCHERMANN – Mme THIERY -  Mme 
LANGLOIS – Mme MARCHAL - Mme MANGINAT - M. GIACOMETTI. 
 
 
46/2014 - COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’occasion de l’installation des 
Conseils Municipaux, il convient de renouveler la commission communale des impôts 
directs. Outre le Maire, cette commission est composée de six commissaires titulaires et six 
commissaires suppléants désignés par le Directeur des Services Fiscaux à partir d’une liste 
de contribuables dressée par le Conseil Municipal en nombre double. 
 
Sur proposition de son Maire, 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
FIXE ainsi qu’il suit la liste des contribuables susceptibles de composer la commission 
communale des impôts directs :  
 
TITULAIRES LISTE 1 
Monsieur Jean GERARDIN – 20 rue des Roseaux – 88390 DARNIEULLES  
Monsieur François COSTER – 3 rue de la Mairie – 88390 UXEGNEY 
Monsieur Denis DEPRUGNEY – 4 rue des Bergeronnettes – 88390 UXEGNEY 
Monsieur Gérard CLAULIN – 8 A rue des Forts – 88390 UXEGNEY 
Madame Véronique THIERY - 12, rue du Clos des Sarrazins -  88390 UXEGNEY 
Monsieur Hervé CLAUDEL – 39 bis, rue de la Mairie – 88390 UXEGNEY 
 



  

SUPPLEANTS LISTE 1 
Monsieur Robert SOUDIERE – 6 rue de la Mairie – 88390 UXEGNEY 
Monsieur Denis LEONARD – 16 A, rue des Forges – 88390 UXEGNEY 
Madame Edith GEHIN – 21 rue du Général Leclerc – 88390 LES FORGES 
Monsieur Bienvenu RUGGERI – 6 rue de la Redoute – 88390 UXEGNEY 
Monsieur Bruno THIEBAUT – 5, Impasse des Chasseurs – 88390 UXEGNEY 
Monsieur Denis BRANECKI – 4 rue du Ménil – 88390 LES FORGES 
 
TITULAIRES LISTE 2 
Monsieur Gilles GERARD – Humbertois – 88000 EPINAL 
Monsieur Didier GORGERAT – 32 rue Victor Hugo – 88000 CHANTRAINE 
Monsieur Stéphane COSTER – 1 rue des Côts – 88390 UXEGNEY 
Madame Jocelyne BARTHEL – 15, rue du Pâquis - 88390 UXEGNEY 
Monsieur Jean-Luc TONNERIEUX – 16 bis, rue de Mirecourt - 88390 UXEGNEY 
Madame Anne MANGINAT – 68 A, rue d’Epinal – 88390 UXEGNEY 
 
SUPPLEANTS LISTE 2 
Monsieur Jean-Michel ANCEL – 8 rue des Saules – 88390 UXEGNEY 
Monsieur Damien BELUCHE  - 2 rue du Pré Fleuri – 88390 UXEGNEY 
Monsieur Régis ROULOT – 194, rue d’Uxegney - 88390 DOMEVRE SUR AVIERE 
Madame Anne-Marie COSSIN-HIGEL – 170 impasse du Moulin – 88390 DARNIEULLES 
Monsieur Patrick MARY – 6 rue du Fincieux – 88390 UXEGNEY 
Madame Catherine NOURRY – 16 rue des Vergers – 88390 UXEGNEY 
 
 
47/2014 - ACHAT TERRAINS APPARTENANT A Mme MARYSE ROUYER : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la réalisation d’un sentier piétonnier 
rue des Forges nécessite l’acquisition auprès de Mme ROUYER née GEHIN Maryse - 
domiciliée à NEUFCHÂTEAU - des parcelles cadastrées après division ZE n° 201, d’une 
contenance de 395 m², ZE n° 203, d’une contenance de 423 m², et ZE n° 205, d’une 
contenance de 232 m², soit une contenance globale de 1050 m². 
 
Monsieur le Maire précise qu’un accord a été trouvé  avec Mme ROUYER au prix de 4 € le 
m². 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE de faire l’acquisition auprès de Mme Maryse ROUYER des parcelles cadastrées ZE 
n°201, n°203 et n° 205 d’une contenance globale de 1.050 m² au prix de 4 € net vendeur 
le m², soit pour un montant de 4.200 €. 
 
DIT que la vente se fera par acte administratif. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir. 
 
 
48/2014 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DANS LES ECOLES PRIMAIRE ET MATERNELLE - 
PARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE - ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 : 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal les dispositions de l’article 23 de la loi n° 83-663 du 
23 juillet 1993 modifiée et complétée, loi portant sur la répartition intercommunale des 
charges de fonctionnement des écoles publiques,  
Il demande à celui-ci de se prononcer sur le montant de la participation à demander aux 
communes de résidence des enfants accueillis dans les écoles d’Uxegney. 



  

Il précise que le coût réel de fonctionnement pour l’année scolaire 2013-2014 (hors 
emprunts) s’établit à 1.432 € pour un élève de maternelle et à 468 € pour un élève de 
primaire. 
 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de fixer comme suit le montant des participations des communes de résidence 
pour l’année scolaire 2014-2015 : 
 

Enfant scolarisé en PRIMAIRE : 468 €. 
Enfant scolarisé en MATERNELLE : 1 300 €. 
 

DIT que cette participation s’appliquera aux nouveaux élèves scolarisés à compter de la 
rentrée de septembre 2014. 
AUTORISE Monsieur le Maire et le Receveur à recouvrer auprès des communes 
concernées le montant des participations précisées ci-dessus. 
 
 
49/2014 - TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRES – PARTICIPATION DES FAMILLES :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 
relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires fixe, 
sauf dérogation, à vingt-quatre heures d’enseignement réparties sur neuf demi-journées la 
semaine scolaire pour les enfants de maternelle et primaire à compter du début de 
l’année scolaire 2013/2014.  
 
Il précise que par délibération n° 02/13 du 15 février 2013, le Conseil Municipal a demandé 
et obtenu du directeur académique des services de l’éducation nationale le report de la 
mise en œuvre de la réforme à l’année scolaire 2014/2015. 
 
Monsieur le Maire précise que l’analyse prospective réalisée par les services de la mairie a 
révélé que la dépense nouvelle pour le budget communal s’établirait annuellement à 
41.000 € (hors transport) si l’ensemble des familles ursiniennes et extérieures confiait leur(s) 
enfant(s) à la commune dans le cadre des temps d’accueil périscolaire.  
 
Le projet pédagogique communal, lequel a fait l’objet d’un large consensus tant auprès 
de l’équipe pédagogique que des représentants des parents d’élèves, prévoit de 
regrouper les temps d’accueil périscolaires sur deux après-midis, les mardis de 15h00 à 
16h30 et les vendredis de 15h00 à 16h30. 
 
Du côté des recettes nouvelles, la commune bénéficiera de la prestation de service 
ordinaire versée par la Caisse d’Allocations Familiales des Vosges à hauteur de 0,50 € par 
enfant et par heure ainsi que, pendant deux ans, du fonds d’amorçage débloqué par 
l’Etat. 
 
Monsieur le Maire précise qu’à l’occasion du sondage réalisé auprès des familles en 
début d’année, la commune avait clairement fait savoir qu’elle envisageait de fixer une 
participation des familles de 0,50 € par heure et par enfant, soit 1,50 € par semaine. Il 
propose aujourd’hui d’en arrêter officiellement le montant. 
 
Vu l’avis conforme de la commission affaires scolaires et politique jeunesse en date du 13 
mai dernier, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 



  

DECIDE de fixer la participation des familles dans le cadre des temps d’accueil 
périscolaires mis en place les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30 à partir de la rentrée 
2014 à 0,50 € par heure et par enfant. 
 
 
50/2014 - SCOLARISATION DES ELEVES EXTERIEURS EN MATERNELLE ET PRIMAIRE – 
ABROGATION DE LA CONVENTION DE RECIPROCITE EXISTANTE AVEC CERTAINES 
COMMUNES DE RESIDENCE :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération 48/2014 du 15 mai 2014 
relative  à la participation des communes de résidence aux frais de fonctionnement des 
écoles primaire et maternelle. Monsieur le Maire précise que par délibération n°105/2008 
du 14 juillet 2008, le Conseil Municipal avait accepté le principe d’une réciprocité entre 
les communes de Uxegney, Darnieulles, Les Forges, Sanchey et Chaumousey. 
 
Cet accord de réciprocité prévoyait la gratuité en matière de frais de fonctionnement  
pour les écoles maternelles et primaires à la condition de ne pas porter préjudice au 
maintien des classes ou à l’ouverture de poste. Cet accord était toutefois donné au cas 
par cas, dans la limite des places disponibles. 
 
Au regard du nombre de demandes de dérogations reçu en mairie d’Uxegney pour la 
scolarisation d’élèves extérieurs dans les écoles d’Uxegney, de la scolarisation des élèves 
de CE1 à CM2 de Domèvre-sur-Avière depuis la rentrée 2012 et l’annonce de la possible 
fermeture de la classe de maternelle à Domèvre-sur-Avère, Monsieur le Maire propose de 
revoir la convention de réciprocité existante. 
 

Vu l’avis de la commission affaires scolaires et politique jeunesse en date du 13 mai 2014, 
 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE l’abrogation de la réciprocité existante avec les communes de Darnieulles, Les 
Forges, Sanchey et Chaumousey, concernant la gratuité des frais de fonctionnement 
dans le cadre de la scolarisation des élèves extérieurs dans les établissements d’Uxegney.  
 
DIT que les communes de résidence devront s’acquitter du montant de la participation 
aux frais de fonctionnement voté par le Conseil Municipal à compter de la rentrée 2014 
pour les nouveaux élèves. 
 
CHARGE Monsieur le Maire d’informer les maires concernés de cette décision. 
 
 
51/2014 - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’EPINAL - COMMISSION LOCALE 
D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES : 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire,                 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal en date du 14 janvier 2013 portant création de la commission locale d’évaluation 
des transferts de charges, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE  de procéder, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales, à la désignation d’un représentant du Conseil Municipal et son suppléant 
appelés à siéger au sein de la commission locale d’évaluation des transferts de charges 
en application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts : 
 

 



  

 
Seul candidat, M. Bienvenu RUGGERI, a été désigné en qualité de membre titulaire.  
Seul candidat, M. Philippe SOLTYS, a été désigné en qualité de membre suppléant. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à Monsieur le Président de 
la Communauté d’Agglomération d’Epinal. 
 
 
52/2014 - LOTISSEMENT COMMUNAL DE LA RUE DES MARBRIERS – INTEGRATION DES 
EQUIPEMENTS DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de viabilisation du 
lotissement communal de neuf parcelles sises rue des marbriers ont été réceptionnés. Il 
précise que sept parcelles ont déjà fait l’objet d’une promesse de vente et propose 
aujourd’hui d’intégrer les équipements du lotissement dans le domaine public de la 
collectivité conformément à l’engagement de principe pris par le Conseil Municipal lors 
de sa séance du 08 novembre 2013.  
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’intégrer dans le domaine public communal l’ensemble des équipements réalisé 
rue des marbriers dans le cadre de l’opération de lotissement. A savoir la voirie, les 
trottoirs, l’éclairage public et l’ensemble des réseaux situés sur les parcelles cadastrées ZE 
n°200, d’une contenance de 398 m², AC n° 163, d’une contenance de 219 m², AC n° 166 
d’une contenance de 458 m², AC n° 176 d’une contenance de 6 m², et AC n°173, d’une 
contenance de 7 m², soit une contenance globale de 1.088 m². 
 
CHARGE Monsieur le Maire des formalités à accomplir. 
 
La séance est levée à 22 heures 45 minutes. 

 
A UXEGNEY, le 19 Mai 2014 
Pour le Maire empêché, 
L’Adjointe au Maire, 
Régine POUSSARDIN 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT D’AFFICHAGE 
 
Le présent procès-verbal a été affiché à la 
porte de la mairie  le 19 Mai 2014 
 
                       Pour le Maire empêché, 
                       L’adjointe au Maire 
                       Régine POUSSARDIN 

 

 


