
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE :  
 
ETAIENT PRESENTS (17) : 
MM. SOLTYS - RUGGERI - DEPRUGNEY – CLAULIN – MENNEZIN - MATHIS - DEMANGE - AUBERT  
BLOND - Mmes POUSSARDIN – BARTHEL - JOUANIQUE - SCHERMANN - SEYER – LANGLOIS – 
MARCHAL – THIERY. 
 
ETAIENT EXCUSES (2) :  
M GIACOMETTI – Mme MANGINAT 
 
ETAIENT ABSENTS (0) :  

 
M. Walter BLOND a été désigné secrétaire de séance 
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
75/2014 - 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 F24 – Type : Renouvellement – Concessionnaire : MOUGEL 
François– 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 : M. et Mme THOMAS Hervé 
Localisation : 4 rue des Côts à UXEGNEY  
Prix de vente : 232 000,00 €  (dont 6 000,00 € de mobilier) 
Acquéreur : Mme Cécile MATHIEU 15 bis rue Français  88000 EPINAL 
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Propriétaires : M. DROUIN  Christiane veuve de M. Maurice MASSONET Mme Carole COLIN 
née RAJKOVIC  
Localisation : 11 rue de Sanchey 88390 UXEGNEY  et 12 rue Thiers 88190 GOLBEY  
Prix de vente : 119 000,00 € (dont 5 000,00 € de mobilier) 
Acquéreur : M. Laurent DELACROIX 22 rue Robert Barret 88390 UXEGNEY 
 

 
Propriétaires : M GUILLERME Alain  
Localisation : 29 A rue de Sanchey à UXEGNEY 
Prix de vente : 240 000,00 € (dont 17 500,00 € de mobilier) 
Acquéreur : M. et Mme Jean-Yves Del VAUTHIER 1 rue de Feldhirch 68540 BOLLWILLER 
 

 
Propriétaires : Mme VINCENT Laurence 
Localisation : 6 rue du Pré Chaudron Résidence Sainte Claire 57070 METZ 
Prix de vente : 75 000,00 €  
Acquéreur : M Ridouane  EL AMMALI et Mme Carole SCHIRM 72 rue d’Alsace 88000 
EPINAL 
 

 
Propriétaires : Consorts BELOT (MM BELOT Michel, BELOT Bernard, BERNARD Claude, BELOT 
Gilles, BELOT François, BELOT Bruno, et Mmes BELOT Irène, BELOT Eliane, BELOT Sabine. 
Localisation : Adresses des consorts diverses 
Prix de vente : 78 000,00 € (frais d’acquisition 6 800,00 € en sus à la charge de l’acquéreur) 
Acquéreur : M. David MOTA 21 bis rue d’Epinal 88390 UXEGNEY 
 
76/2014 - AMENAGEMENT DE LA RUE D’EPINAL (R.D. 266) – TRANCHES 3 ET 4 - CONSTITUTION 
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE SIADU : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’intérêt de constituer un groupement 
de commandes avec le S.I.A.D.U. pour les travaux d’aménagement de la rue d’Epinal 
(R.D.266) – Tranches 3 et 4 sur la base du 2ème alinéa de l’article 8 du Code des Marchés 
Publics. 
 
Le groupement de commandes serait créé en vue de la passation des marchés de 
travaux  pour chacun des membres du groupement. Pour la Commune, les travaux 
porteraient sur le programme d’aménagement des abords de la voirie, des trottoirs et de 
la bande cyclable et pour le SIADU sur l’assainissement pluvial. Chaque membre du 
groupement de commandes s’engageant à signer avec le cocontractant un marché à 
hauteur de ses besoins propres.   
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Monsieur le Maire propose de désigner la Commune d’Uxegney comme coordonnatrice, 
chargée de la gestion de la procédure d’appel d’offres à intervenir. 
 
La commission d’appel d’offres du groupement de commandes serait composée d’un 
représentant à voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre 
du groupement. Le représentant de la commission d’appel d’offres d’Uxegney présiderait 
la commission d’appel d’offres du groupement de commandes. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, lequel a donné lecture du projet de 
convention, à l’unanimité, 
 
EMET un avis favorable à la constitution d’un groupement de commandes entre la 
Commune d’Uxegney et le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Darnieulles-
Uxegney pour les travaux d’aménagement de la RD 266 – Tranches 3 et 4. 
 
ELIT M. Bienvenu RUGGERI en qualité de membre titulaire, 
 
ELIT M. Olivier MENNEZIN en qualité de membre suppléant, 
pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres du groupement de commandes. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le S.I.A.D.U. 
 
77/2014 - AMENAGEMENT RD 266 – TRANCHES 3 ET 4 - CONVENTION FCTVA AVEC LE 
CONSEIL GENERAL DES VOSGES :  
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du projet de convention FCTVA 
transmis par les services du Conseil Général des Vosges relatif au programme 
d’aménagement de la RD 266 – Tranches 3 et 4. Il précise qu’une partie des travaux 
d’aménagement doit être exécutée sur l’emprise du domaine routier du Département 
des Vosges et qu’à cet effet une convention s’avère nécessaire pour permettre d’une 
part à la commune d’être autorisée à faire exécuter les travaux et d’autre part à 
percevoir à N+1 le produit correspondant au titre de la FCTVA. 
 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE les termes de la convention FCTVA transmise par les services du Conseil Général 
des Vosges relatif au programme d’aménagement de la RD 266 – Tranches 3 et 4. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
78/2014 - INVESTISSEMENTS 2014-2015 – REALISATION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 26 juin dernier par 
laquelle ce dernier avait décidé de retenir l’offre de la Caisse des dépôts et 
Consignations pour un emprunt de 1.300.000 €. 
 
Monsieur le Maire précise que pour permettre à la commune de faire face  
ponctuellement à une baisse significative de son fonds de roulement jusqu’à la 
perception des dernières subventions attendues pour la construction du groupe scolaire 
et les travaux d’aménagement de la RD 266 et ainsi de pouvoir continuer d’honorer ses 
engagements financiers, l’étude prospective menée conjointement avec la Direction 
Générale des Finances Publiques des Vosges avait mis en évidence la nécessité de 
souscrire une ligne de trésorerie pour un temps donné. 



  

Cet outil de gestion se révèle en effet parfaitement adapté aux besoins de la commune 
pendant la durée de réalisation des gros investissements en cours ou à venir, avec en 
particulier les tranches 3 et 4 du programme d’aménagement de la RD 266 et le rachat à 
l’E.P.F.L. du site Victor Perrin en 2015 à l’issue du programme de déconstruction en cours. 
A la différence d’un emprunt, les intérêts dus seront calculés sur les durées successives de 
déblocage des fonds dont la commune aura besoin dans l’attente du versement des 
soldes de subventions.  
Monsieur le Maire propose l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 600.000 €. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
AUTORISE Monsieur le Maire à consulter plusieurs organismes bancaires aux fins d’ouvrir 
une ligne de trésorerie de 600.000 €. Les propositions obtenues seront soumises au Conseil 
Municipal pour le choix final. 
 
79/2014 - REGIME INDEMNITAIRE –GRADE D’ANIMATEUR TERRITORIAL : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n°39/2010 du 27 avril 2010 
par laquelle ce dernier avait fixé le régime indemnitaire du responsable du service 
jeunesse. 
 
Monsieur le Maire précise que l’intéressé a été recruté il y a 5 ans, sans revalorisation 
salariale depuis. Ce dernier sollicite aujourd’hui un réexamen de son régime indemnitaire 
pour tenir compte de l’augmentation bien réelle du nombre d’agents à manager et de la 
charge de travail, notamment au regard de l’élaboration et de la mise en œuvre des 
nouveaux temps d’accueil périscolaire. La commune encadre désormais en effet 
chaque mardi et chaque vendredi près de 220 enfants de maternelle et primaire sur trois 
sites différents et propose près d’une vingtaine d’activités différentes. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale aux termes duquel l’assemblée délibérante de 
chaque collectivité territoriale fixe les régimes indemnitaires du personnel en relevant 
dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 06/09/1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale (J.O. du 07/09/1991), 
 
Vu le décret n° 2002-61 du 14/01/2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 
technicité (J.O. du 15/01/2002) et l’arrêté du 14/01/2002 fixant les montants de référence 
de l’indemnité d’administration et de technicité, 
 
Vu les nécessités de service incombant au responsable du service jeunesse. 
 
Après en avoir délibéré, par 15 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention 
 
DECIDE de modifier le régime indemnitaire au profit du grade d’animateur territorial dans 
les conditions suivantes : 

 
Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.) - Cadre d’emploi des animateurs 
territoriaux 
 
Montant de base affecté d’un coefficient multiplicateur qui ne peut être supérieur à 8 : 
 
Soit 588.68 € x 6.47 = 3808.76 € bruts annuels 



  

 
DIT que le versement du régime indemnitaire interviendra selon un rythme mensuel, à 
compter du 01 novembre 2014. 
 
PRECISE que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique 
lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par 
un texte réglementaire. 
 
80/2014 - CONVENTION GRDF POUR L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE TELERELEVAGE DANS 
LE CLOCHER DE L’EGLISE :  
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du projet de convention transmis 
par GRDF concernant l’installation éventuelle d’une antenne dans le clocher de l’église 
pour le télérelevé des compteurs gaz. La convention a pour objet de déterminer les 
conditions dans lesquelles la Commune met à disposition de GRDF un emplacement. Ce 
dernier fera l’objet d’une étude technique permettant à GRDF de la faisabilité de son 
projet.  

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
ACCEPTE les termes de la convention transmise par les services de GDRF concernant 
l’installation éventuelle d’une antenne dans le clocher de l’église pour le télérelevé des 
compteurs gaz. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
 
81/2014 - MERCREDIS RECREATIFS – TARIFS APPLICABLES A PARTIR DE SEPTEMBRE 2014 :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n° 68/2014 du 26 juin 2014 
fixant les tarifs pour les mercredis récréatifs. 
 
Enfants d’Uxegney et extérieurs scolarisés à Uxegney 
Tarif normal : 5,90 €   
Tarif minoré : 5,50 €   
 
Enfants extérieurs 
Tarif normal : 8,85 € 
Tarif minoré : 8,25 € 
 
Le tarif minoré s’applique aux familles dont le coefficient CAF est inférieur ou égal à 688. 
 
Monsieur le Maire précise que la Commune de DARNIEULLES sollicite la réservation de 10 
places pour les enfants de DARNIEULLES non scolarisés à UXEGNEY. 
Cette « réservation » peut supposer pour la commune d’Uxegney de devoir recruter un 
animateur supplémentaire en fonction des autres inscriptions. Monsieur le Maire indique 
que le coût réel par enfant est estimé à environ 13 € par mercredi pour le contribuable 
Ursinien.  
Monsieur le Maire d’UXEGNEY a donc proposé à son homologue que la commune de 
DARNIEULLES complète, à hauteur de 4 € par enfant et par mercredi, la participation qui 
sera versée directement par les familles concernées, soit 8,85 € (tarif normal) ou 8,25 € 
(tarif minoré). 
Par délibération du 16 septembre dernier, le C.C.A.S. de DARNIEULLES a finalement 
accepté de verser annuellement à la commune d’UXEGNEY la somme de 1.440 € (4€ x 10 
enfants x 36 mercredis).  
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 



  

FIXE à 1.440 € la participation forfaitaire à percevoir annuellement de la Commune de 
DARNIEULLES pour la réservation de 10 places au profit des enfants de DARNIEULLES non 
scolarisés à UXEGNEY dans le cadre des mercredis après-midis récréatifs organisés par le 
service jeunesse de la Commune d’UXEGNEY. 
PRECISE que la somme sera due quelle que soit la fréquentation réelle. 
 
82/2014 - DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION JUMPING 88 : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de subvention 
exceptionnelle adressée par Monsieur le président de l’association « Jumping 88 » relative 
à l’organisation d’un concours et d’un cross qui se déroulera le 05 octobre 2014. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, par douze voix pour et cinq voix contre, 
DECIDE l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Jumping 88 » pour 
l’organisation du concours et du cross. 
 
FIXE le montant de cette subvention à 100,00  €. 
  
DIT que la dépense sera mandatée au compte 6574 de la section de fonctionnement du 
budget communal 2014. 
 
 
SYNDICATS – COMMISSIONS – INTERCOMMUNALITE : 
  
SYNDICAT DES EAUX : Didier MATHIS, président, dresse un rapide bilan de l’invitation 
lancée aux élus pour la visite des installations du syndicat, et informe le Conseil que le 
rapport annuel du syndicat est achevé et qu’il sera présenté au comité syndical en 
novembre prochain. Concernant les démarches entreprises aux fins de récupérer les 
impayés de plusieurs années, Monsieur MATHIS indique que 20 000 € sont d’ores et déjà 
rentrés dans les caisses sur une estimation de 50 000 € initialement égarés dans la nature.  
 
SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT : Bienvenu RUGGERI, président, revient également sur la 
visite de la station d’épuration organisée par le syndicat, sur la création de la C.A.O pour 
le groupement de commandes relatif au programme d’aménagement de la RD 266. 
Monsieur RUGGERI précise que les travaux de reprise des conduites sont reportés à début 
novembre, avant le démarrage des travaux d’aménagement de la rue d’Epinal. Il 
indique également que le conseil syndical a été amené à devoir adopter une décision 
modificative d’un montant de 7,25 €.  
 
SYNDICAT MIXTE DU SCOT DES VOSGES CENTRALES : Sylvain DEMANGE, délégué, informe 
ses collègues de la réunion du 22 septembre dernier relative à l’extension du périmètre du 
S.C.O.T. vers DOMPAIRE et BRUYERES. Le projet de nouveau SCOT sera présenté aux 
nouveaux élus le 27 octobre à 20h à la fac de droit  à EPINAL. 
 
COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES : Vice-présidente de la commission, Régine 
POUSSARDIN dresse un premier bilan de la rentrée scolaire. Effectifs de maternelle : 105, 
de Primaire : 165.  S’agissant des nouvelles activités périscolaires, après quelques 
tâtonnements dus à une fréquentation de 222 enfants les mardis et 210 les vendredis, elles 
ont pris leur rythme de croisière. Mme POUSSARDIN signale également une forte hausse de 
la fréquentation du restaurant scolaire avec des pointes à 120 enfants.    
 
COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION : Vice-présidente, Jocelyne BARTHEL 
évoque une proposition de réalisation d’un agenda en partenariat avec Média plus 
communication, la société avec laquelle la commune a déjà collaboré pour la réalisation 
et l’impression du plan d’UXEGNEY. Elle précise que les membres de la commission, après 
une période de réflexion, ont mis en route la rédaction du prochain bulletin communal. Le 



  

projet d’exposition photos sur le thème Victor Perrin est également évoqué, après un 
siècle de présence sur UXEGNEY. Les photos seront déployées sur les grilles de l’usine.  
 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 
Walter  BLOND aborde la question des inscriptions pour la prochaine campagne 
d’affouages en forêt communale, les problèmes récurrents de chats rue du Faubourg. A 
cet effet, un courrier sera adressé aux propriétaires. De la même manière, une relance 
sera adressée aux propriétaires de haies débordants sur les trottoirs. 
 
Bernadette JOUANIQUE souhaite savoir à qui incombe l’entretien les berges du ruisseau 
des Aulnots. Mme JOUANIQUE précise qu’il ne s’agit pas d’un problème de sécurité mais 
de visibilité, de qualité du paysage. L’entretien est de la compétence du SMABA. 
  
Evelyne SCHERMANN souhaite savoir à qui incombe l’entretien de l’abri bus délabré situé 
en face de chez elle rue de Mirecourt. L’entretien est de la compétence de la Région 
Lorraine. Monsieur le Maire s’engage à relancer le gestionnaire. 
 
Régine POUSSARDIN demande que les élus absents lors de réunions de commissions 
prennent la peine d’informer les vice-présidents de leur absence afin de ne pas pénaliser 
les présents. Mme POUSSARDIN informe ses collègues de la marche organisée le samedi 
04 octobre. 
 
Angélique SEYER se fait la porte-parole de personnes ayant constaté la progression 
d’herbes folles autour du terrain de jeux de la redoute. Il se pourrait que ces herbes 
proviennent du pré voisin.  
 
Gérard CLAULIN : signale  qu’un morceau de brise-vent décloué du bâtiment de 
l’ancienne distillerie menace de tomber. Monsieur le Maire demandera au service 
technique de l’enlever très rapidement.  
 
La séance est levée à 23 heures 30 minutes. 

 
 
A UXEGNEY, le 06 octobre 2014 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS 

 
 
 
  
 
 
 
 
 


