
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE :  
 
ETAIENT PRESENTS (18) : 
MM. SOLTYS - RUGGERI - DEPRUGNEY – BLOND - MENNEZIN - MATHIS - DEMANGE –  CLAULIN 
AUBERT – GIACOMETTI - Mmes POUSSARDIN - BARTHEL – JOUANIQUE – MARCHAL - THIERY  
SEYER - SCHERMANN - LANGLOIS. 
 
ETAIT EXCUSEE (1) :  
Mme  MANGINAT (pouvoir à M. AUBERT) 
 
ETAIT ABSENT (0) :  
  
  
Monsieur Walter BLOND est arrivé en séance à 21h, il a participé aux délibérés à partir de la 
délibération relative à la suppression du poste d’ATSEM première classe. 

 
 M. Sylvain DEMANGE a été désigné secrétaire de séance. 
  
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
87/2014 - DELEGATIONS ACCORDEES A MONSIEUR LE MAIRE AU TITRE DE L’ARTICLE L2122-22 
DU C.G.C.T. : 
 
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 MANESSIER Bruno 
Localisation : 29 rue d’Epinal à UXEGNEY  
Prix de vente : 128 000,00€  (dont 3 000,00 € de mobilier°) 
Acquéreur : M. Stéphane FEVE -7 rue du Tambour Major – 88000 EPINAL 
 

 
Propriétaires : M. PERNOT Anthony  
Localisation : 17 rue du Pâquis 88390 UXEGNEY   
Prix de vente : 135 000,00 € (dont 2 000,00 € de mobilier) 
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Acquéreur : M. Mickaël LAHAYE et Melle Karine MOREL – 15 rue Emile Zola – 88190 GOLBEY 
 

 
Propriétaires : M Pascal STOECKLIN et Mme Nadia BOULKEMH  
Localisation : 14 rue de la Forêt à UXEGNEY 
Prix de vente : 135 000,00 € (dont 3 000,00 € de mobilier) 
Acquéreur : M. Nicolas SALVI et Melle Céline SAYER - 26 route de Darney - 88390 LES 
FORGES 
 

 
Propriétaires : Mme Denis SIMON 
Localisation : 3 Impasse du Dessus de la Ville à UXEGNEY  
Prix de vente : 250 000,00 € (dont 5 000,00 € de mobilier) 
Acquéreur : M. et Mme Yves CONRAD – 11 Allée des Fleurs – 88390 LES FORGES 
 
 
88/2014 - RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCATION DE LA SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE 
D’UXEGNEY : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations des 24 février 2006, 14 
novembre 2008 et 15 avril 2011 par lesquelles il acceptait le renouvellement de la location 
du droit de chasse accordée à l’amiable à la Société Communale d'Uxegney. Il précise 
que le bail prend fin le 31 décembre prochain. 
 
Il précise que la Société Communale d’Uxegney est candidate au renouvellement du bail.   
 
Considérant que la Société Communale d’Uxegney, dont les statuts ont été déposés en 
1955, est tenue d’accepter toute demande d’adhésion de chasseurs de la commune 
autorisés à chasser.  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de renouveler le droit de chasse accordé à la Société Communale d’Uxegney 
pour une durée de 3 ans à compter du 01 janvier 2015. 
FXE le montant de la location annuelle à 750 €.  
 
 
 
89/2014 - CREATION D’UN POSTE D’ATSEM PRINCIPAL 1ère CLASSE : 
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Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Compte tenu de l’évolution de carrière d’un agent communal, monsieur le Maire propose 
la création d’un poste d’ATSEM principal 1ère classe, 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de créer un poste d’ATSEM principal 1ère classe, à temps non complet 
(30.50/35èmes), à compter du 01 Janvier 2015,  
DECIDE de modifier le tableau des emplois permanents.  
PRECISE que les crédits suffisants seront inscrits au budget 2015. 
 
 
90/2014 - SUPPRESSION D’UN POSTE D’ATSEM 1ère CLASSE : 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Compte tenu de l’évolution de carrière de deux agents communaux et dans l’attente de 
l’avis du Comité Technique Paritaire, monsieur le Maire propose la suppression d’un poste 
d’ATSEM 1ère classe, 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de supprimer un poste d’ATSEM 1ère classe au 01 Janvier 2015, 
DECIDE de modifier le tableau des emplois permanents,  
 
 
91/2014 - REDEVANCES, LOCATIONS ET PARTICIPATIONS 2015 : 
 
Invité à se prononcer sur les redevances, tarifs de location et participations 2015,  
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, par douze voix pour, six voix contre et une abstention, 
DECIDE de fixer comme suit les tarifs pour l’année 2015 :  
 
SALLE FERNAND DURIN : 
WEEK-END ET JOURS FERIES 
Ursiniens entre le 01/01 et le 31/05 et entre le 01/09 et le 31/12 _________________ 284,00 € 
Ursiniens entre le 01/06 et le 31/08 ____________________________________________ 488,00 €  
Associations communales et intercommunales (1 manifestation gratuite par an)   59,00 € 
C.E. ou Associations du personnel des entreprises de la Commune 
(1 manifestation gratuite par an) _____________________________________________ 267,00 € 
Personnes extérieures entre le 01/01 et le 31/05 et entre le 01/09 et le 31/12_____ 485,00 € 
Personnes extérieures entre le 01/06 et le 31/08 _______________________________ 689,00 € 
Associations extérieures ______________________________________________________ 386,00 € 
Traiteurs_____________________________________________________________________ 747,00 € 
Séminaires __________________________________________________________________ 184,00 € 
 



  

La journée hors week-end  ___________________________________________________  84,00 € 
 
Salle des associations pour apéritifs – Extérieurs ________________________________  73,00 € 
Salle des associations pour apéritifs – Ursiniens _________________________________ 68,00 € 
Location jupon grande salle __________________________________________________ 51,00 € 
 
CIMETIERE COMMUNAL : 
Concessions cinquantenaires ________________________________________________ 183,00 € 
Concessions trentenaires ____________________________________________________ 120,00 € 
Concessions temporaires (15 ans), caveau non autorisé ________________________ 63,00 € 
 
ESPACE CINERAIRE : 
Columbarium - alvéole 2 places 
Durée 15 ans ________________________________________________________________ 522,00 € 
Durée 30 ans ________________________________________________________________ 708,00 € 
Monuments cinéraires - 2 places 
Durée 15 ans _________________________________________________________________ 63,00 € 
Durée 30 ans ________________________________________________________________ 120,00 € 
Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : 
Vacation perpétuelle  ________________________________________________________ 26,00 € 
Gravure d’une plaque commémorative _______________________________________ 60,00 € 
 
AUTRES : 
Fête patronale – droits de place au m² _________________________________________ 0,93 € 
Droit de stationnement _______________________________________________________ 61,00 € 
Fête patronale – Tour de manège par enfant ___________________________________ 3,00 € 
 
Allocation de scolarité ________________________________________________________ 70,00 € 
Indemnité de gardiennage de l’Eglise _________________________________________ 97,00 € 
Location  SIADU         102 € (charges)  + 408,00 € (location), soit 510,00 € 
 
 
92/2014 - BUDGET COMMUNAL – DECISION MODIFICATIVE : 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à quelques 
ajustements budgétaires.  
Il précise que le budget primitif a été voté en excédent de fonctionnement. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, par seize voix pour, deux voix contre et une abstention, 
Le Conseil Municipal,  
DECIDE de procéder aux modifications suivantes : 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
73925 -  Fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales ........... + 1.000 € 
6042 – Achat et prestations de service ................................................................................. + 1.000 € 
60636 – Vêtements de travail  ................................................................................................... + 600 € 
6184 – Versement à des organismes de formation ............................................................. + 2.100 € 
6231 – Annonces et insertions ................................................................................................. + 1.000 € 
6236 – Catalogues et imprimés .............................................................................................. + 2.000 € 
6531 – Indemnité élus ............................................................................................................... + 4.500 € 
 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ....................................................................  + 12 200 €  

 
 



  

93/2014 - FISCALITE DIRECTE LOCALE : REVISION DES BASES DE TAXE FONCIERE DE TERRAINS 
CLASSES EN SECTEUR UBi : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la révision du Plan Local d’Urbanisme, 
adoptée par délibération du 20 septembre 2013, a eu pour effet de créer une zone UBi, 
autrement dit une zone déjà construite potentiellement inondable. 
 
Il en résulte pour les propriétaires une probable dépréciation de leur bien. 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter du Service des Impôts Foncier une révision de la 
valeur locative des terrains concernés. 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, par seize voix pour, une voix contre et deux abstentions, 
ACCEPTE le principe d’une révision des bases locatives pour le calcul de la  taxe foncière 
des terrains classés en zone UBi. 
FIXE la révision des bases à la baisse dans une fourchette comprise entre 5 % et 10 %. 
CHARGE Monsieur le Maire des démarches à accomplir au près du Service des Impôts 
Foncier. 
 
 
94/2014 - VENTE D’UNE PARCELLE COMMUNALE SITUEE RUE DES VERGERS A VOGELIS : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande transmise par VOGELIS pour 
l’acquisition d’une parcelle communale située rue des Vergers cadastrée AD n° 30 d’une 
contenance de 226 m².   
Monsieur le Maire précise que la commune n’aura jamais l’utilisation de cette parcelle et 
que la vente permettra même de réduire les espaces verts à entretenir par les services 
techniques de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention. 
EMET un avis favorable à la vente au profit de VOGELIS, de la parcelle cadastrée AD n° 30 
d’une contenance de 226 m², située rue des Vergers.  
FIXE le prix de vente à 1 €. 
DIT que l’ensemble des frais seront à la charge de l’acheteur. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir. 
 
 
95/2014 - CAF DES VOSGES – CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE 2014-2017  :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le contrat Enfance Jeunesse signé 
avec la Caisse d’Allocations Familiales des Vosges est arrivé à échéance le 31 décembre 
2013.  
Il précise que le règlement de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales permet la 
poursuite du financement des opérations ciblées dans le nouveau Contrat Enfance 
Jeunesse à la condition que la signature de celui-ci entre la commune et la CAF des 
Vosges intervienne avant fin 2014.  
 
Les aides prévisionnelles seront accordées à la commune dans le cadre de sa politique 
jeunesse en faveur des 3-16 ans pour la période 2014-2017. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ACCEPTE le principe du renouvellement du Contrat Enfance et Jeunesse. 



  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le Contrat Enfance et Jeunesse à intervenir avec la 
Caisse d’Allocations Familiales des Vosges pour une période de 4 ans couvrant les années 
2014 à 2017. 
 
 
96/2014 - MAINTIEN DE BATIMENTS SUR LE SITE VICTOR PERRIN :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération du 25 janvier 2011 par 
laquelle celui-ci avait fait le choix d’une déconstruction complète du site Victor Perrin dans 
le cadre du programme de traitement des friches industrielles réalisé sous maitrise 
d’ouvrage de l’E.P.F. Lorraine, pour lequel la commune est liée au travers de trois 
conventions distinctes. 

Depuis cette date, à l’initiative de la Commune, d’une part, et de l’EPFL, d’autre part, la 
question a été réexaminée dans l’intérêt du projet communal et du futur programme 
d’aménagement de cette plate-forme de 5,5 ha. Monsieur le Maire rappelle que cette 
question a été débattue à plusieurs reprises au sein de la commission ad hoc Victor Perrin 
ainsi que lors de la réunion toutes commissions organisée le 11 décembre dernier. A cette 
occasion, Monsieur le Maire a pu communiquer les estimations financières réalisées par les 
services de l’EPF Lorraine. 

Au regard de l’avancement du programme de déconstruction, Monsieur le Maire souhaite 
qu’une décision puisse être prise par le Conseil Municipal quant à la conservation et à la 
remise en état de plusieurs bâtiments sur le site Victor Perrin. Il propose à cet effet de 
distinguer le maintien de la cheminée et des deux bâtiments adjacents des anciens 
hangars. 
 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, 

DECIDE, par treize voix pour, deux voix contre et quatre abstentions, de solliciter de l’EPF 
Lorraine le maintien et la réhabilitation de la cheminée et des deux bâtiments adjacents, 

DECIDE, par quatre voix pour, douze voix contre et trois abstentions, de ne pas maintenir et 
de ne pas réhabiliter les anciens hangars situés au sud du site. Les hangars seront donc 
déconstruits conformément à la décision initiale du Conseil Municipal. 

SOLLICITE de l’EPF Lorraine à cet effet un avenant à  la convention travaux initialement 
conclue pour la déconstruction complète du site. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer sur ces nouvelles bases l’avenant à la convention 
travaux ainsi que l’avenant à la convention de portage foncier à intervenir. 

 
 
97/2014 - DEGRADATIONS COMMISES A LA SALLE FERNAND DURIN – AUTORISATION DE 
DEFENDRE LES INTERETS DE LA COMMUNE EN JUSTICE : 
 
 
Vu l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du conseil municipal n°44/2008 en date du 14 mars 2008 portant 
délégation d'attributions à Monsieur le Maire, 
Vu les dégradations commises à la salle Fernand Durin début décembre par des mineurs, 
Considérant que la délibération du 14 mars 2008 exclut du champ des délégations 
permanentes accordées à Monsieur le Maire l’autorisation d’ester en justice pour 
représenter et défendre les intérêts de la commune,  
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 



  

AUTORISE Monsieur le Maire à ester en justice, représenter et défendre les intérêts de la 
commune dans le cadre des dégradations commises salle Fernand Durin en  décembre 
dernier. 
Il est précisé que Monsieur Walter BLOND et Mme Bernadette JOUANIQUE, concernés à 
titre personnel pour un dépôt de plainte dans le cadre des dégradations qu’ils ont subies, 
ont souhaité ne pas prendre part au vote. 
 
 
98/2014 - POLITIQUE ADOS – PARTICIPATION DES FAMILLES : 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en matière de politique Ados, les  
activités hebdomadaires du mercredi qui parvenaient difficilement à mobiliser les ados 
d’Uxegney ont été remplacées depuis cette année par des activités ponctuelles autour de 
sorties et de séjours thématiques. 
 
Il précise que cette politique est soutenue financièrement par la CAF des Vosges. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’actualiser les participations 
forfaitaires demandées aux familles pour permettre la mise en recouvrement. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
FIXE ainsi qu’il suit la participation des familles :  
 
� Sortie Europa Park : 35 €. 
� Week-end thématique : 50 € 
� Adhésion annuelle forfaitaire : 5 € 
� Mini séjour ALSH : 250 € 
 
 
COMMISSIONS – SYNDICATS – INTERCOMMUNALITE : 

COMMISSIONS COMMUNALES : Les différents comptes rendus ont été adressés par voie 
dématérialisés. S’agissant de la commission voirie, Bienvenu RUGGERI s’apprête à envoyer 
le CR de la dernière réunion, mais fait savoir d’ores et déjà que des arbitrages devront être 
faits.  

SMIC : le compte rendu de la dernière réunion du comité syndical sera prochainement 
adressé par Jocelyne BARTHEL.  

SYNDICAT DES EAUX DE L’AVIERE : Président, Didier MATHIS dresse un rapide compte rendu 
de la dernière réunion du comité syndical : Fin de la mise en place des compteurs avec 
fonction radio relève, rapport annuel 2013, mise à jour des schémas de réseau, suspension 
du projet de construction d’un réservoir sur Chaumousey, état sur les impayés. 

SDANC : Vice-président, Denis DEPRUGNEY informe le Conseil Municipal de l’adhésion des 
communes de REPEL et HERGUGNEY et du retrait de la commune d’AULNOIS.  

SMEDEV : Délégué, Bienvenu RUGGERI informe les élus des principales décisions prises lors 
du dernier conseil syndical : renouvellement des marchés d’entretien de l’éclairage public. 
Quatre entreprises ont été retenues. Pour UXEGNEY, l’entretien sera assuré par l’entreprise 
R.S.L + de LES FORGES. Le syndicat vient également de décider l’embauche d’un ingénieur 
pour les travaux.  

SICOVAD : Délégué, Bienvenu RUGGERI informe le Conseil Municipal de l’adhésion de la 
commune de GOLBEY au syndicat, de projet de réfection de la déchetterie de Golbey et 
de l’achat de nouveaux camions. 



  

Olivier MENNEZIN souhaite obtenir de plus amples informations sur les travaux réalisés place 
de l’église. Ces travaux étaient prévus au budget 2014 en régie à la suite des opérations de 
déconstruction des maisons LARUELLE ET GUENOT. Ces travaux ont été proposés et réalisés 
par le service technique.  

Véronique THIERY demande des informations sur la future bibliothèque. Qui la fera 
fonctionner ? Quel fond de livres ? Quelle utilisation de la salle informatique ? Le 
fonctionnement envisagé est un fonctionnement mixte agents communaux/association. 
S’agissant du fond de livres, il sera composé des ouvrages existants, des futures 
acquisitions et des prêts de la médiathèque des Vosges. Il devrait être composé d’environ 
4500 ouvrages. Compte tenu de sa taille, une partie de la salle informatique pourrait 
également être utilisée au besoin pour la présentation d’ouvrages. 

Régine POUSSARDIN informe les élus que la prochaine marche de nuit du dimanche 28 

décembre partira à 17h depuis l’école du centre.  

Sylvain DEMANGE informe ses collègues de la date du prochain bal du Judo Club le 31 
janvier prochain à la salle fêtes de DARNIEULLES. 

Nicolas AUBERT souhaite savoir pourquoi les bancs des abris bus situés au bas de la rue 
Ménére ont été démontés.  Ils ont été démontés afin de réduire les squats dans ces abris 
bus ainsi que les dégradations pouvant résulter des occupations quelques-fois tardives.  

Gérard CLAULIN s’interroge sur les vols dont UXEGNEY et les communes voisines  sont 
victimes en ce moment, en dépit du fait que la commune est placée sous haute 
surveillance. La gendarmerie aussi se pose des questions, mets des moyens en place. Et 
malgré ce dispositif, elle ne peut que constater malheureusement la recrudescence des 
vols. Des pistes existent. Pour l’instant, la Gendarmerie n’est pas en réussite mais elle ne 
baisse pas les bras.  En attendant des résultats, la prudence est de mise, toute 
déambulation de personnes suspectes doit être signalée à la gendarmerie.  

La séance est levée à 23 heures. 
 
 
A UXEGNEY, le 29 Décembre 2014 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS 

 
 

 
  
 
 
 
 
 


