
  

 
 

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 EXCUSE (0) :  
 
ETAIT ABSENTE (1) :  
Mme  MANGINAT 
 
 M. Denis DEPRUGNEY a été désigné secrétaire de séance. 
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
01/2015 - 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 L15 – Type : Acte de concession – Concessionnaire : MATHIEU 
Lucette – 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 : Mme LIENARD Bérangère 
Localisation : 12 rue d’Epinal à UXEGNEY  
Prix de vente : 154 000,00 €  (dont 3 000,00 € de mobilier) 
Acquéreur : M. et Mme PELLETIER Fabien Paul - 101 ruelle André Vitu 88000 EPINAL 
 
 

Propriétaires : S.C.I. « MARAIN BOYER » 
Localisation : 8 Impasse de la croix 88390 UXEGNEY   
Prix de vente : 170 000,00 €  
Acquéreur : M. et Mme DEROSIER Gérald Maurice 8 Impasse de la Croix à UXEGNEY 
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Propriétaires : M LAGARDE Maxence  
Localisation : 16 rue de la Croix à UXEGNEY 
Prix de vente : 130 000,00 € (dont 3 000,00 € de mobilier) 
Acquéreur : Mme ZACHER Emmanuelle  24 route de Darney 88390 LES FORGES 
 
 

Propriétaires : M. ADOLPHE Désiré 
Localisation : 13 rue de Besonsard à UXEGNEY 
Prix de vente : 120 000,00 € (dont 3 000,00 € de mobilier) 
Acquéreur : M. BLARRE Paulin et Melle FREMIOT Fanny 13 rue Robert SCHUMANN 88190 
GOLBEY 
 
 
02/2015 - AMENAGEMENT DE LA RUE D’EPINAL (RD 266) TRANCHES 3 ET 4 – DEMANDES DE 
SUBVENTIONS AU TITRE DES AMENDES DE POLICE : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le démarrage prochain des travaux 
d’aménagement de la RD 266 – Tranche 2014 et propose de solliciter l’aide financière du 
Conseil Général des Vosges au titre des amendes de police pour la tranche de travaux 
2015, phases 1 et 2. 
 
Sur proposition de son Maire, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
ARRETE le montant des travaux après ouverture des plis à 1 033 080 € H.T., 1 172 037 € T.T.C. 
SOLLICITE l’aide financière du Conseil Général des Vosges au titre des amendes de police 
pour l’aménagement de la RD 266 – tranche 2015 – phases 1 et 2. 
 
ETABLIT le plan de financement comme suit : 
 
Emprunt à long terme et autofinancement __________________________________ 668.672,00 € 
 
D.E.T.R : taux 30 % 
Dépense éligible : 761.080 € H.T. ____________________________________________ 228.300,00 € 
 
CG88 - Amendes de police : taux 40 % 
Dépense éligible : 60.000 € x 2 opérations = 120.000 € H.T.______________________ 60.000,00 € 
 
CG88 - TDIL – piste multi-activités : subvention exceptionnelle 
Dépense éligible : 761.080,00 €  x 10 % ________________________________________ 76.108,00 € 
 
PRECISE que les travaux débuteront en 2015 et que les premiers crédits sont inscrits au 
budget primitif 2015. 
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03/2015 - PERSONNEL COMMUNAL – MEDECINE PREVENTIVE – CONVENTION CDG88 : 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la convention de médecine préventive 
qui liait le Centre de Gestion des Vosges (en charge de la gestion des carrières des 
fonctionnaires territoriaux) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Lorraine depuis 1994 
est arrivée à son terme le 31 décembre 2014 et ne pourra pas être reconduite sous la 
même forme. Cette convention permettait à la commune d’organiser une visite médicale 
préventive pour chacun des agents titulaires tous les deux ans. 
Le Centre de Gestion propose d’élargir la surveillance médicale au travers d’une nouvelle 
convention pour tenter de mieux lutter contre l’absentéisme dont le coût est estimé pour 
les Vosges à 6 % de la masse salariale. 
Monsieur le Maire rappelle les termes du projet de convention établi par le Centre de 
Gestion des Vosges de la Fonction Publique Territoriale, convention transmise à chaque 
membre du Conseil Municipal avec le rapport de présentation. 
 

Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins une abstention, 
ACCEPTE les termes du projet de convention établi par le Centre de Gestion des Vosges 
relatif à la médecine préventive des agents de la Fonction Publique Territoriale. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir. 
DIT que les crédits correspondants seront inscrits chaque année au budget primitif de la 
commune. 
 
 
04/2015 - PROJET D’ADHESION A L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE : 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Agence Technique Départementale a 
été créée à l’initiative du Conseil Général des Vosges fin 2013. Cet établissement public a 
pour vocation de venir en aide aux petites et moyennes collectivités et intercommunalités 
au travers d’études, de montage de dossiers juridiques, administratifs et/ou financiers 
(marchés publics, demandes de subventions…), de missions de maitrise d’ouvrage assistée 
et/ou de maitrise d’œuvre dans divers domaines : voirie, bâtiments, instruction des 
demandes d’urbanisme … 
Et ainsi de venir compenser les missions qu’exerçaient, pour partie, les services 
déconcentrés de l’Etat au travers de l’A.T.E.S.A.T. jusqu’en 2013.  
Monsieur le Maire précise que l’adhésion est facultative et annuelle. Au coût forfaitaire 
d’adhésion (0,60 € par habitant) s’ajoute le montant des prestations commandées selon la 
grille transmise à chaque membre du Conseil Municipal en même temps que la plaquette 
de présentation éditée par l’Agence Technique Départementale. 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de surseoir à cette délibération. 
 
 
05/2015 - SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – DEMANDES 
D’ADHESIONS ET DE RETRAITS :  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des courriers de Monsieur le Président du 
Syndicat Mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif, invitant ce dernier à se 
prononcer sur les demandes d’adhésion des communes de Hergugney, Repel, Rocourt, 
Villoncourt, Plombières-les-Bains et Moncel-sur-Vair ainsi que sur les demandes de retrait des 
communes de Aulnois et Monthureux-le-sec, acceptées par le Syndicat. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE les demandes d’adhésion des communes de Hergugney, Repel, Rocourt, 
Villoncourt, Plombières-les-Bains et Moncel-sur-Vair ainsi que les demandes de retrait des 



  

communes de Aulnois et Monthureux-le-sec au Syndicat Mixte Départemental 
d’Assainissement Non Collectif. 
 
 
06/2015 - MISE EN RECOUVREMENT FACTURE PRESTATIONS VETERINAIRE : 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été amené le 8 décembre dernier à 
solliciter de la clinique vétérinaire de la Fonderie à Golbey la prise en charge d’un chien 
dont les aboiements incommodaient les locataires des appartements situés 40 rue de 
Sanchey et dont le propriétaire était absent. Donneur d’ordre, la commune a dû 
s’acquitter de la facture correspondante, soit 136,96 € TTC. Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal de répercuter cette créance au propriétaire du chien : M. DEMANGEON 
Francis. 
 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de solliciter de Monsieur DEMANGEON Francis – domicilié 40 rue de Sanchey à 
UXEGNEY le remboursement d’une somme de 136,96 € TTC correspondant à la prise en 
charge de son chien, le 8 décembre dernier, par la clinique vétérinaire de GOLBEY. 
CHARGE Monsieur le Maire de mettre en recouvrement cette somme. 
  
 
07/2015 - SOUSCRIPTION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE DE 600.000 € AUPRES DU CREDIT 
AGRICOLE ALSACE-VOSGES :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 02 octobre 
dernier, celui-ci lui avait donné pouvoir pour engager une consultation visant à retenir un 
organisme financier pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 600.000 € qui permettra, 
au besoin, de faire face aux décalages de trésorerie entre le paiement des travaux en 
cours et à venir et l’encaissement des subventions attendues dans le cadre de ces mêmes 
travaux : construction groupe scolaire/bibliothèque, aménagement RD 266 … 
Monsieur le Maire ajoute que le Crédit Agricole Alsace-Vosges a répondu en tous points au 
cahier des charges établi par la Commune avec une offre attractive. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de retenir l’offre du CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux conditions de taux de 
l’institution en vigueur à la date de l’établissement du contrat, l’attribution d’une ligne de 
trésorerie d’un montant de 600 000 € indexée sur EURIBOR 3 MOIS + 1,60% :  
 
� Remboursement in-fine du capital 
� Frais de dossier : 0,10%  
� Commission d’engagement : 0,20%. 
 
PREND L’ENGAGEMENT au nom de la Commune d’UXEGNEY d’inscrire en priorité chaque 
année en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement 
des échéances. 
 
DONNE pouvoir, en tant que de besoin, à Monsieur le Maire, Monsieur Philippe SOLTYS, 
pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec 
l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y 
sont insérées. 
 
 
 
 
 



  

08/2015 - AFFECTATION EN INVESTISSEMENT - TRAVAUX EN REGIE : 
 
 

Le Maire présente au Conseil Municipal le décompte des travaux d’aménagement réalisés 
en régie sur les exercices 2013 et 2014 par le service technique de la Commune :   
 
� Aménagement pour protection des piétons rue de la Mairie pour 859,80 € TTC 
� Programme d’isolation des combles de la Salle Fernand Durin pour 7.625,41 € TTC 
� Pose d’une clôture de protection autour du bassin de rétention situé rue des Champs de 
la Fin pour 795,54 € TTC. 
� Aménagement place de la mairie pour 8.215,76 € TTC. 
 
Monsieur le Maire propose le principe d’une affectation en section d’investissement de ces 
travaux pour un montant total de 17.496, 51 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Conformément aux débats budgétaires, 
DECIDE l’affection en section d’investissement sur l’exercice 2015 des travaux 
susmentionnés pour un total de 17.496, 51 € TTC.  
CHARGE le Maire de procéder aux écritures comptables nécessaires à ce transfert entre 
section. 
 
COMMISSIONS – SYNDICATS – INTERCOMMUNALITE :  
 
Syndicat des Eaux : Didier Mathis, président, informe les élus du démarrage de travaux sur 
le réseau impliquant Uxegney le 17 février prochain. En matière de consommation, il 
souligne le baisse de 15 000 m3 enregistrée en 2014. 
 
S.D.A.N.C : Denis Deprugney, délégué, informe le Conseil Municipal du vote du compte 
administratif 2014 et du vote du budget primitif 2015. 
 
S.M.E.D.E.V.: Bienvenu RUGGERI, délégué, informe le Conseil Municipal du vote du compte 
administratif 2014 et du vote du budget primitif 2015. 
 
Syndicat du Secteur Scolaire de Golbey : Déléguée, Evelyne SCHERMANN informe ses 
collègue que suite à une remarque de la trésorerie, le Conseil Syndical a procédé à un 
réajustement budgétaire. 
 
S.M.I.C.: Jocelyne Barthel, déléguée, informe le Conseil Municipal du vote du compte 
administratif 2014 et du vote du budget primitif 2015. 
 
S.C.O.T.: Monsieur le Maire informe les élus de l’extension du périmètre du SCOT, de 
l’adoption du compte administratif 2014, du budget primitif 2015 et du maintien de la  
cotisation à son niveau de 2014. 
 
                                          
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  
 
Monsieur le Maire donne davantage d’explications de sa rencontre avec M. Chenu qui  
souhaite reprendre les locaux du garage Volvo rue d’Epinal. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande qu’il a reçu pour le rachat 
de l’école de Bois l’Abbé dans le but d’y créer une société d’impression 3D. A cet effet, il 
demande aux élus une position de principe : l’avis est favorable.  Monsieur le Maiure qu’il a 
sollicité une estimation officielle de France Domaines.  
 



  

Monsieur le Maire sollicite également l’avis de principe du Conseil Municipal concernant la 
recherche d’un local pour créer une Maison Assistantes Maternelles qui pourrait être le rez-
de-chaussée de l’école du centre. Devant les travaux à réaliser, la gêne occasionnée pour 
l’aménagement de l’étage, et la concurrence que cette acticité générerait avec les 
assistantes maternelles indépendantes de la commune, le Conseil Municipal émet un avis 
défavorable.   
 
Concernant  l’abri-bus situé rue de Mirecourt à proximité du site Victor Perrin, Monsieur le 
Maire informe les élus que celui-ci devrait être remplacé par le gestionnaire de la ligne de 
transport : le Conseil Régional.  
 
 
Denis DEPRUGNEY informe les élus de l’avancement des travaux de l’ensemble groupe 
scolaire/bibliothèque avec le montage des cloisons. 
 
Didier MATHIS informe ses collègues qu’il a été interpellé par M. Michel ADAM domicilié rue 
de la Mairie, concernant la pose d’un ralentisseur, dos d’âne rue de la mairie. 
 
Didier MATHIS demande à ce que la commune adresse un courrier à l’A.R.F.U.P.E. afin de 
trouver une solution pour la traversée de route des rails de la voie de 60 installée rue des 
Forts. 
 
Evelyne SCHERMANN souhaite savoir si la commune pourrait étudier la création d’un 
conseil des jeunes, après avoir rencontré l’élu à l’initiative de projet à Les Forges. La 
question sera abordée lors d’une prochaine réunion commission des affaires scolaire et 
politique jeunesse. 
 
Régine POUSSARDIN dresse un rapide compte-rendu de son premier conseil école primaire. 
Les effectifs sont en hausse : 163 élèves cette année et une prévision de 175 à la rentrée 
2015.  
 
Véronique THIERY témoigne de sa satisfaction concernant les opérations de déneigement 
et demande que ses remerciements soient transmis au service technique. 
 
Annick MARCHAL souligne un manque de visibilité rue de la Croix  et demande si un stop 
ne serait pas plus adapté. Le règlement du lotissement sera étudié afin de savoir si des 
opérations de taille ou d’abattage de haies ne seraient pas nécessaires avant d’envisager 
d’autres solutions. 
 
La séance est levée à 22 heures 30. 

 
 
A UXEGNEY, le 09 Février 2015 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS 

 
 
 
  
 
 
 
 
 


