
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE :  
 
ETAIENT PRESENTS (13) : 
MM. SOLTYS - RUGGERI - DEPRUGNEY – BLOND - MENNEZIN MATHIS - DEMANGE – AUBERT - 
Mmes POUSSARDIN - BARTHEL   MANGINAT – THIERY - LANGLOIS. 
 
ETAIENT EXCUSES (3) :  
Mme JOUANIQUE  - Mme MARCHAL  
Mme SEYER (pouvoir à Mme BARTHEL) 
 
ETAIENT ABSENTS (3) :  
M. CLAULIN – M. GIACOMETTI - MME SCHERMANN 
 
Mme Jocelyne BARTHEL a été désignée secrétaire de séance. 
 
En ouverture de séance, Monsieur le Maire a souhaité porter à la connaissance des élus 
les éléments suivants : 
� 11 élus participeront à la visite des installations communautaires. 
� La commune a reçu une invitation pour l’inauguration du centre de secours de Golbey 
le 12 septembre prochain à 18h00. Seront présents : Régine POUSSARDIN, Jocelyne 
BARTHEL, Bienvenu RUGGERI et Denis DEPRUGNEY. 
� Suite à l’installation de Nicolas AUBERT en remplacement de Didier GORGERAT, la 
commune a reçu un courrier de la Préfecture rappelant que la règle prévoit qu’il s’agit de 
la  personne suivante sur la liste qui doit être interrogée pour prendre le poste devenu 
vacant. Monsieur le Maire précise qu’une information contraire avait été communiquée 
par téléphone au DGS au moment de la démission de Jean-Paul MAROTEL (personne 
suivante … de même sexe). Lors de la rencontre de Rébecca ALLEX avec Monsieur le 
Maire, celle-ci a bien compris la situation. L’intéressée a signé un courrier de refus 
d’intégration du Conseil Municipal. 
� Deux candidats aux prochaines élections sénatoriales seront reçus en mairie samedi 23 
août prochain par les délégués titulaires et suppléants du Conseil Municipal : Philippe 
SOLTYS, Jocelyne BARTHEL, Bienvenu RUGGERI, Denis DEPRUGNEY en qualité de titulaires 
et Angélique SEYER, Walter BLOND et Bernadette JOUANIQUE en qualité de suppléants. 
� Le Conseil Municipal a reçu une invitation du président du Syndicat des Eaux de l’Avière 
pour une visite des installations le 20 septembre prochain à 8h45, ainsi que du président du 
SIADU pour une visite de la station d’épuration le 13 septembre à 09h00. 
� Le bulletin communal post électoral sera livré dans les prochains jours. Monsieur le Maire 
souhaite que la version dématérialisée soit mise en ligne sur le site internet de la 
commune. 
� Le nouveau logo est enfin validé, il sera désormais utilisé pour la communication de la 
commune, une communication voulue résolument moderne, mais il n’a pas vocation à 
remplacer le blason. 
� Les maisons de Mmes feues LARUELLE et GUENOT sont démolies et l’emplacement 
ensemencé. Ce programme va permettre de sécuriser la circulation à proximité de la 
place de l’Eglise. 
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� Le programme de déconstruction des 35.000 m² de bâtiments du site Victor Perrin 
débutera le 3 septembre prochain. 
� L’enquête publique liée à la procédure de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
débutera le lundi 25 août prochain pour une durée d’un mois. 
� Une sortie vélo sera organisée le 21 septembre prochain ainsi qu’une marche le 04 
octobre prochain. 
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
73/2014 - AMENAGEMENT DE LA RUE D’EPINAL (RD 266) TRANCHES 3 ET 4 – DEMANDE DE 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CONSEIL GENERAL DES VOSGES : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n° 24/2014 du 13 mars 
2014 par laquelle ce dernier sollicitait l’aide financière de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour le programme d’aménagement de la RD 266 – 
tranches 3 et 4 – ainsi que l’aide financière du Conseil Général des Vosges au titre du 
programme tourisme  et des amendes de police. 
Monsieur le Maire précise que depuis la commune a été destinataire de la notification de 
subvention des services de l’Etat au titre de la DETR.  
S’agissant de l’aide financière attendue du CG88 au titre développement touristique, 
Monsieur le Maire informe les élus que le programme sur lequel les tranches 1 et 2 avaient 
été subventionnées n’existe plus et précise que par courrier du 05 août dernier, le Conseil 
Général a fait savoir à la commune qu’il était enclin à étudier une demande de 
subvention exceptionnelle. 
 
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 le 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 le Conseil Général des Vosges pour l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle. 
 
ETABLIT le plan de financement comme suit : 
 
Emprunt à long terme et autofinancement _________________________________ 636.462,38 € 

 

D.E.T.R : taux 30 % 
Dépense éligible : 1.123.345 40 € H.T. _______________________________________ 337.003,62 € 
 
CG88 - Amendes de police : taux 50 % 
Dépense éligible : 60.000 € x 4 opérations = 240.000 € H.T.____________________ 120.000,00 € 
 
CG88 – Subvention exceptionnelle _________________________________________ 303.830,00 € 
 
PRECISE que les travaux débuteront en 2014 et que les premiers crédits sont inscrits au 
budget primitif 2014. 
 
74/2014 - BUDGET LOTISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 1 : 
 
Monsieur le Maire rappelle que le programme de réalisation d’un lotissement communal 
de 9 parcelles est achevé. Il propose de procéder à quelques ajustements 
budgétaires pour tenir compte des avenants signés :  
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE les modifications budgétaires suivantes : 



  

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES  
6045 : Achats études et prestations de services .........................................................+3.100,00 € 
605 : Achats matériels et équipements ......................................................................+23.400,00 € 
6522 : Reversement excédents BA Administratif ........................................................-26.500,00 € 
 
 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT _________________________________________ + 0,00 € 
 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  
 
 
Bienvenu RUGGERI souhaite obtenir de plus amples informations après lecture du compte-
rendu relatif à la réunion concernant le site Victor Perrin, en particulier sur le maintien ou 
non de la cheminée. Comme évoqué déjà, une prochaine réunion de la commission ad 
hoc sera organisée sur cette question. Les élus auront alors davantage d’éléments 
(estimation du coût d’entretien, travaux de consolidation pris en charge par l’E.P.F.L. et/ou 
de déconstruction partielle ...) pour décider de son maintien ou de sa déconstruction. 
Pour l’instant, le programme de travaux ne prévoit pas la déconstruction, mais le Conseil 
Municipal reste souverain, il lui appartiendra en dernier ressort de décider. 
 
 
Bienvenu RUGGERI souhaite qu’un courrier soit adressé aux locataires des maisons 
VOSGELIS, rue des Vergers, afin qu’ils prennent soin de tailler les haies. 
 
Bienvenu RUGGERI informe les élus de la nécessité de tailler les prunus rue de Sanchey. 
 
Bienvenu RUGGERI informe de la réalisation du programme bicouche les 27 et 28 août 
prochains rue de la Ménère suivant la météo. 
 
Véronique THIERY signale la présence de chardons sur le chemin à proximité du 
lotissement des Aulnots. 
 
Sylvain DEMANGE souhaite savoir à quelle activité sont destinés les travaux réalisés dans 
l’ancien local commercial de Mme Geneviève LEMARQUIS. Un salon de coiffure ouvrira le 
premier septembre prochain. 
 
Olivier MENNEZIN revient sur la question des fenêtres cassées de l’ancienne distillerie 
lesquelles constituent un réel danger. Un débat s’instaure au sein du Conseil Municipal. A 
l’unanimité, les élus se prononcent pour la déconstruction  de l’ancienne distillerie ainsi 
que du bâtiment des pompiers. 
 
Béatrice LANGLOIS, Anne MANGINAT et Walter BLOND évoquent chacun, pour leur 
secteur géographique respectif, des problèmes de chats errants et/ou de chiens aboyant 
et de ce fait créant des gênes pour le voisinage. Monsieur le Maire fait savoir que ces 
questions sont souvent, par expérience, les plus compliquées à solutionner. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Didier MATHIS signale à ses collègues que depuis l’intervention de Monsieur le Maire, les 
problèmes de stationnement rue de la Ménère, à proximité du carrefour avec la rue des 
Forts, ont disparu. 
  
 
La séance est levée à 19 heures 15 minutes. 

 
A UXEGNEY, le 25 Août 2014 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS 

 
 
 


