
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE :  
 
ETAIENT PRESENTS (16) : 
MM. SOLTYS - RUGGERI - DEPRUGNEY – BLOND - MENNEZIN - MATHIS - DEMANGE – CLAULIN 
GIACOMETTI - Mmes POUSSARDIN - BARTHEL – JOUANIQUE - MARCHAL - THIERY 
SCHERMANN - LANGLOIS. 
 
ETAIENT EXCUSES (3) :  
Mme  MANGINAT - M. AUBERT (pouvoir à M. DEMANGE) - Mme SEYER (pouvoir à M. 
GIACOMETTI). 
 
ETAIT ABSENT (0) :  

 
M. Gérard CLAULIN a été désigné secrétaire de séance. 
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
83/2014 - INDEMNITE DU RECEVEUR MUNICIPAL : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est amené à devoir délibérer sur 
l’indemnité de conseil qui lui est allouée à chaque changement de Comptable Public et 
après chaque renouvellement des conseils municipaux. 
 
Il rappelle à cet effet les termes de la délibération n°65-12 du 06 décembre 2012. 
 
Vu le décret 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l'Etat, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions de l'attribution de 
l'indemnité de Conseil aux receveurs des communes et des établissements publics locaux, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
SOLLICITE le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, définies à 
l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983, 
PREND ACTE de l'acceptation du Receveur Municipal, 
DECIDE d’attribuer 50 % l'indemnité de conseil au taux du barème prévu à l'article 4 de 
l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983.  
DECIDE d’accorder l'indemnité de budget à Madame Sylvie DIEUDONNE, Receveur 
Municipal. 
 
 
84/2014 - FORET COMMUNALE – VENTE DE GRUMES FACONNEES ET VENTE EN CESSION 
AMIABLE DES AUTRES PRODUITS AUX HABITANTS :  
 
Le Conseil Municipal,  
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
FIXE comme suit la destination des produits des coupes des parcelles 1, 21, 23, 24 figurant 
à l’état d’assiette de l’exercice 2014. 
 
� Vente de grumes façonnées au cours de la campagne 2014/2015,  
� Vente sur pied en cession amiable des autres produits (houppiers et petit bois) aux 
habitants à un prix unitaire de 11,60 €/stère.  
 
Le Conseil Municipal laisse le soin à l’ONF de fixer les découpes dimensionnelles. 
 
 
85/2014 - ONF – ETAT D’ASSIETTE DES COUPES DE L’EXERCICE 2015 :  
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la proposition de coupes établie 
par l’Office National des Forêts pour l’exercice 2015 en forêt communale. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DEMANDE à l’ONF d’asseoir les coupes de l’exercice 2015, conformément au tableau ci-
après. Cette proposition découle de l’application de l’Etat d’Assiette tel que prévu pour 
l’année 2015 par l’aménagement, en tenant compte des éventuelles modifications 
apportées à celui-ci. 
 
DEMANDE le martelage des parcelles suivantes : 7,8, 9, 10, 11, 12 
 

 
 
86/2014 - PLU – ADOPTION DE LA REVISON ALLEGEE :  

 
VU le Code de l’Urbanisme, 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 14-2014 du 13 Mars 2014 prescrivant la 
révision « allégée » du Plan Local d'Urbanisme de la commune d’UXEGNEY et fixant 
les objectifs poursuivis par la commune et les modalités de concertation, 
conformément à l'article L300-2 du code de l'urbanisme, 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 71-2014 du 26 Juin 2014 arrêtant le projet 
de révision « allégée » ; 
VU les remarques des services consultés sur le projet arrêté, 
VU l’avis de la DREAL n° 88PLU14PL19 en date du 06 Juin 2014, autrement dit de l’autorité 
environnementale prévue au titre de l’article R.121-14-1 du Code de l’Urbanisme. 
VU l’arrêté municipal du 05 Août 2014 mettant à l’enquête publique le projet de 
révision « allégée » 
VU les conclusions du Commissaire enquêteur, AVIS FAVORABLE, 
 
Considérant les résultats de ladite enquête publique, listés ci-dessous :  
 
Aucune remarque particulière n’a été formulée durant l’enquête publique de nature 
à justifier une modification du projet de révision allégée. Les permanences ont fait 
l’objet d’une très faible fréquentation prévisible. 
 

Exercice 
Théorique 

Parcelle (s) Surface (ha) Nature technique de la coupe 
Volume total 
estimé (m3) 

2015 7 2,30 Irrégulière de bois d’oeuvre 90 

2015 8 1,82 Irrégulière de bois d’oeuvre 40 

2015 9 2,80 Irrégulière de bois d’oeuvre 90 

2015 10 1,61 Irrégulière de bois d’oeuvre 30 

2015 11 2,45 Irrégulière de bois d’oeuvre 80 

2015 12 2,60 Irrégulière de bois d’oeuvre 30 



  

Considérant que le Plan Local d'Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil Municipal 
est prêt à être approuvé conformément aux dispositions de l’article L123.10 du Code 
de l’Urbanisme ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la révision « allégée »  du Plan Local d'Urbanisme tel qu’il est annexé à la 
présente délibération; 
 
Le Plan Local d'Urbanisme est tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et 
heures habituels d’ouverture et à la Direction Départementale des Territoires à 
Epinal, 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois. Une 
mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département. 
 
Elle sera ensuite exécutoire  à compter de sa réception en Préfecture et après 
accomplissement de la dernière des mesures de publicité. Pour l'affichage en mairie, 
la date à prendre en compte est celle du 1er jour où il est effectué. 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 
Bienvenu RUGGERI signale que les travaux sur la RD 266 redémarrent lundi 17 novembre 
prochain afin de procéder à la reprise des réseaux par le SIADU. 
 
Walter BLOND informe les membres du Conseil Municipal du passage de Saint-Nicolas le 
dimanche 30 novembre 2014. Le parcours s’effectuera entre Uxegney et Darnieulles. Un 
appel aux bonnes volontés est lancé pour encadrer le cortège et mettre en place la 
sécurité. 
 
Régine POUSSARDIN informe le Conseil Municipal de l’organisation d’une épreuve de 
Cyclo-Cross le dimanche 17 novembre prochain. 
 
Bernadette JOUANIQUE s’étonne d’apprendre ce jour la tenue de la cérémonie de 
remise, le 15 novembre dernier, de cartes/bons d’achat au profit des bacheliers Ursiniens 
ayant obtenu la mention « très bien ». Une meilleure communication pourrait être 
envisagée. 
 
La séance est levée à 19 heures 15 minutes. 

 
 
A UXEGNEY, le 19 novembre 2014 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS 

 
 
 
  
 
 


