
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE :  
 
ETAIENT PRESENTS (16) : 
MM. SOLTYS - DEPRUGNEY - MENNEZIN - MATHIS - DEMANGE - CLAULIN – AUBERT – BLOND –
GIACOMETTI - Mmes POUSSARDIN - BARTHEL – JOUANIQUE – SEYER - SCHERMANN – 
MARCHAL - MONTAIGNE. 
 
ETAIENT EXCUSES (3) : M. RUGGERI (pouvoir à Mme POUSSARDIN) – Mmes THIERRY (pouvoir 
à Mme SEYER) - LANGLOIS. 
 
ETAIT ABSENT (0) :  
 
Mme Annick MARCHAL a été désignée secrétaire de séance. 
 
Monsieur Walter BLOND a été contraint de quitter la séance du Conseil Municipal à 22h30. Il 
n’a pas pris part au vote du Budget Primitif 2015 de la commune (28/2015), ni aux 
délibérations suivantes. 
 
En ouverture de séance, Monsieur le Maire a déclaré installée Mme Patricia MONTAIGNE 
qui succède à Mme Anne MANGINAT démissionnaire. 
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
14/2015  - 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 L 17 – Type : Acte de concession – Concessionnaire : COLLENNE 
Colette – Durée 30 ans.  
 
Columbarium : Case n° 15 – Type : Acte de concession – Concessionnaire : M. GEORGES 
Paul – Durée : 15 ans. 
 

Alinéa 15 : Monsieur le Maire a décidé de ne pas exercer son droit de préemption urbain 
au regard des parcelles suivantes : 
 
 

Propriétaires : SERRURERIE ARNOULD 
Localisation : Rue de Chavelot « Lieu-dit Ferme de Bois L’abbé »  à UXEGNEY  
Prix de vente : 15 000,00 €  
Acquéreur : M. Romaric TISSERANT 446 route d’Epinal  88390 DARNIEULLES 
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Propriétaires : M. BRANECKI Denis 
Localisation : lieu dit «  A la Poussière » 88390 UXEGNEY   
Prix de vente : 20 000,00 €  
Acquéreur : STE SLED – 20 rue des Epinettes- 88390 LES FORGES 
 
 

Propriétaires : M. CLAUDON Daniel  
Localisation : 36 rue des Forges à UXEGNEY 
Prix de vente : 112 000,00 €  
Acquéreur : M. Cyril BOUKHATEM et Mme Laura PIMPIE  -111 rue de Mirecourt -88390 DARNIEULLES 
 
 

Propriétaires : IMMOBILIERE CHAMPAGNE ARDENNE LORRAINE 
Localisation : 2 rue des Aulnots à UXEGNEY 
Prix de vente : 42 180,00 €  
Acquéreur : M. et Mme LEVAUDEL Alexandre -6 lotis la Lavière- 88270 BEGNECOURT 
 
 
15/2015 - SITE VICTOR PERRIN – AVENANT A LA CONVENTION DE PORTAGE FONCIER AVEC 
L’E.P.F. LORRAINE :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le portage foncier du site Victor Perrin 
est actuellement assuré par l’Etablissement Public Foncier de Lorraine par une convention 
du14 mars 2008.  
 
Monsieur le Maire précise que la décision du Conseil Municipal du 19 décembre 2014 de 
conserver sur le site la cheminée et les bâtiments adjacents et d’accepter la proposition 
de rénovation du clos et du couvert nécessite de modifier l’article 2 de la convention. Il 
précise que cette convention a déjà fait l’objet de deux avenants. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de modification de l’article 2 de la convention 
de portage foncier du 14 mars 2008. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE les termes de l’avenant n°3 à la convention de portage foncier du 14 mars 2008 
qui lie la Commune d’Uxegney à l’Etablissement Public Foncier de Lorraine. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir. 
 
 
16/2015 - PROJET D’ADHESION A L’AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE : 
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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. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire 
Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré, par 15 voix pour et 3 voix contre, 
ACCEPTE l’adhésion de la Commune à l’Agence Technique Départementale pour l’année 
2015.  
Dans l’affirmative,  
S’ENGAGE à inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2015. 
CHARGE Monsieur le Maire des formalités à accomplir. 
 
 
17/2015 - SYNDICAT MIXTE POUR L’INFORMATISATION COMMUNALE DANS LE DEPARTEMENT 
DES VOSGES – DEMANDE D’ADHESIONS :  
 
 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Président du 
Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des Vosges, 
invitant ce dernier à se prononcer sur les demandes d’adhésions des communes de Saint-
Remimont et Houécourt, du Syndicat Intercommunal des Eaux de Froide Fontaine (siège : 
Longchamp-sous-Châtenois), le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Manoise (siège : 
Liffol-le-Grand), du SIVOM Haute Vallée de l’Aroffe (siège : VICHEREY) et du Syndicat Mixte 
Voix Verte des Hautes Vosges (siège : Le Ménil). 
Avec ces nouvelles adhésions le SMIC compterait 523 collectivités adhérentes (461 
communes et 62 groupements de communes). 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE l’adhésion des communes de Saint-Remimont et Houécourt, du Syndicat 
Intercommunal des Eaux de Froide Fontaine (siège : Longchamp-sous-Châtenois), le 
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Manoise (siège : Liffol-le-Grand), du SIVOM Haute 
Vallée de l’Aroffe (siège : VICHEREY) et du Syndicat Mixte Voix Verte des Hautes Vosges 
(siège : Le Ménil) au Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le 
Département des Vosges. 
 
 
18/2015 - TAXE D’URBANISME – ADMISSION EN NON-VALEUR :  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier reçu de la Direction 
Départementale des Finances Publiques des Vosges proposant l’admission en non-valeur 
d’une somme de 228 € relative à une taxe d’urbanisme due par la société ECO HABITAT 
CONSTRUCTIONS, une entreprise mise en liquidation.  
 
Monsieur le Maire précise que ces propositions de la DDFIP interviennent lorsque tous les 
recours ont été épuisés. 
 
Le Conseil Municipal, 



  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE l’admission en non-valeur d’une somme de 228 € correspondant à une taxe 
d’urbanisme due par la société ECO HABITAT CONSTRUCTIONS. 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015. 
 
 
 
19/2015 - SERVICE JEUNESSE – FACTURATION  :  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour permettre le recouvrement des 
participations des familles dans le cadre des activités, des sorties principalement, 
organisées par le Service Jeunesse, les montants correspondants doivent être fixés par 
délibération du Conseil Municipal.  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
FIXE ainsi qu’il suit les montants demandés aux familles dans le cadre des sorties organisées 
par le Service Jeunesse :  
 
� Activités mini-moto, patinoire, autres activités :  ........................  3 € 
� Sorties Familles - tarifs enfants :  .....................................................  6 € 
�  Sorties Familles - tarifs adultes :  ....................................................10 € 
 
CHARGE Monsieur le Maire de leur mise en recouvrement. 
 
 
20/2015 - CONTRIBUTION 2015 AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SECTEUR SCOLAIRE DE 
GOLBEY :  
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Président 
du Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de Golbey relatif à la contribution 
communale 2015, d’un montant de 8 416,42 € 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
CONSTATE qu’il ne peut affecter aucune ressource au paiement de sa quote-part qui 
devra être recouvrée par le Syndicat par fiscalisation. 
 
 
21/2015 - CONTRIBUTION 2015 DE LA COMMUNE AU S.I.A.D.U. : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier reçu de Monsieur le Président du 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement DARNIEULLES-UXEGNEY relatif à la contribution 
de la commune pour l’exercice 2015, d’un montant de 55 785,29 €  
 
Sur proposition de son Maire, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
CONSTATE qu’il ne peut affecter aucune ressource au paiement de sa quote-part qui 
devra être recouvrée par le Syndicat par fiscalisation. 
 
 
22/2015 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF LOTISSEMENT 2015 : 
 
Sur proposition de son Maire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



  

Le Conseil Municipal,  
ADOPTE le budget primitif 2015 du budget annexe lotissement. 
 
VOTE le budget primitif au niveau des chapitres, tant pour la section de fonctionnement 
que pour la section d’investissement,  
 
ARRETE le budget primitif 2015 lotissement ainsi qu’il suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Recettes   : _________________________________________________ 249.461,74 €  
Dépenses : _________________________________________________ 249.461,74 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Recettes :  _________________________________________________ 126.350,01 € 
Dépenses : _________________________________________________ 126.350,01 € 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les dépenses correspondantes. 
 
 
23/2015 - SUBVENTION 2015 AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 
 
Sur proposition de son Maire,  
Après avis conforme de la commission des finances en date du 02 Avril 2015 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité, 
FIXE à 9.000 € le montant de la subvention 2015 attribuée au Centre Communal d’Action 
Sociale. 
DIT que les crédits correspondants seront inscrits à l’article 657362 de la section de 
fonctionnement du budget primitif 2015. 
 
 
24/2015 - PARTICIPATION 2015 AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE : 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 02 Avril 2015 
Sur proposition de son Maire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
FIXE à 50 € par élève la participation communale aux frais de fonctionnement de l’école 
primaire pour l’année scolaire 2015/2016.  
 
 
25/2015 - PARTICIPATION 2015 AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE MATERNELLE : 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 02 Avril 2015 
Sur proposition de son Maire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
FIXE à 53 € par élève la participation communale aux frais de fonctionnement de l’école 
maternelle pour l’année scolaire 2015/2016.  
 
 
26/2015 - DETERMINATION DES TAUX DES TAXES LOCALES - EXERCICE 2015 : 
 
Invité à se prononcer sur le taux des taxes locales pour l’exercice 2015,  
Sur proposition de son Maire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  



  

DECIDE de maintenir les taux d’imposition des taxes locales pour l’exercice 2015 ainsi qu’il 
suit : 
 
Taxe d’Habitation _____________________________________ 12,57 % 
Taxe sur le Foncier Bâti _________________________________ 22,64 % 
Taxe sur le Foncier non Bâti ____________________________ 28,88 % 
 
 
27/2015 - BUDGET COMMUNAL - AFFECTATION DU RESULTAT 2014 : 
 
Comme suite à l’adoption du compte administratif 2014 le 26 Mars 2015, 
Sur proposition de son Maire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
DECIDE d’affecter ainsi qu’il suit le résultat de fonctionnement 2014 :  
 
Excédent de fonctionnement au 31.12.2014   : _______________________ 1.854.911,26 € 
Résultat d’investissement 2014 :  _____________________________________ - 744.578,56 € 
Report l’excédent 2013 en section d’investissement :  ___________________ 36.542,42 € 
Solde des restes à réaliser d’investissement :  _________________________ - 536.400,00 € 
Solde d’exécution de la section d’investissement :  __________________ - 1.244.436,14 € 
Besoin de financement _____________________________________________ 1.244.436,14 € 
 
Montant affecté au compte 1068 de la section d’investissement _____ 1.245.000,00 € 
Report au compte 002 de la section de fonctionnement _______________ 609.911,26 € 
 
Monsieur Walter BLOND a quitté la séance. 
 
28/2015 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 : 
 
Sur proposition de son Maire,  
Vu l’avis émis par la commission des finances en date du 02 Avril 2015, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
 
ADOPTE le budget primitif 2015 de la Commune. 
 
VOTE le budget primitif au niveau des chapitres, tant pour la section de fonctionnement 
que pour la section d’investissement,  
 
ARRETE le budget primitif 2015 ainsi qu’il suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Recettes   : _________________________________________________________ 2.474.185.00 € 
Dépenses : _________________________________________________________ 2.367.054,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Recettes :  _________________________________________________________ 4.331.000,00 € 
Dépenses : _________________________________________________________ 4.331.000,00 € 
 
Budget voté en excédent de fonctionnement. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à : 
 
� Engager les dépenses correspondantes, 
 



  

� Procéder à des virements de crédits : en section de fonctionnement,  entre les articles 
d’un même chapitre, et entre l’article 022 (dépenses imprévues) et les autres articles de la 
section, en section d’investissement, entre les articles d’une même opération. 
 
 
29/2015 - EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE – DEMANDE DE SUBVENTION DRAC: 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, pour être pleinement opérationnelle, 
la future bibliothèque/médiathèque devra faire l’objet d’un programme d’équipement : 
ordinateurs, photocopieurs, tables, chaises, meubles d’exposition des différentes 
collections. 
 
Sur proposition de son Maire, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de procéder à l’acquisition des équipements nécessaires au bon fonctionnement 
de la future bibliothèque/médiathèque. 
ARRETE le montant prévisionnel du programme à 38 647,23 € H.T.,  46 376,68 € T.T.C. 
SOLLICITE à cet effet l’aide financière de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Lorraine. 
 
 
ETABLIT le plan de financement comme suit : 
 
Autofinancement _____________________________________________________ 12.367,12 € 
 
DRAC : taux 50 % 
Dépense éligible pour le mobilier : 33 352,66 € H.T.  ______________________ 16.676,33 € 
Dépense éligible pour la première informatisation : 5 294,6 € HT.  __________ 2.647,30 € 
 
CG88 - taux 18 % 
Dépense éligible : 38 647,23 € H.T. =  _____________________________________ 6.956,51 € 
 
PRECISE que les acquisitions seront réalisées en 2015 et que les crédits sont inscrits au 
budget primitif 2015. 
AUTORISE le Maire à demander la subvention et à prendre la commande. 
 
30/2015 - EQUIPEMENT BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE – DEMANDE DE SUBVENTION CD 88 : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, pour être pleinement opérationnelle, 
la future bibliothèque/médiathèque devra faire l’objet d’un programme d’équipement : 
ordinateurs, photocopieurs, tables, chaises, meubles d’exposition des différentes 
collections. 
 
Sur proposition de son Maire, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de procéder à l’acquisition des équipements nécessaires au bon fonctionnement 
de la future bibliothèque/médiathèque. 
ARRETE le montant prévisionnel du programme à 38 647,23 € H.T.,  46 376,68 € T.T.C. 
SOLLICITE à cet effet l’aide financière du Conseil Départemental des Vosges. 
 
 
ETABLIT le plan de financement comme suit : 
 
Autofinancement _____________________________________________________ 12.367,12 € 
 



  

DRAC : taux 50 % 
Dépense éligible pour le mobilier : 33 352,66 € H.T.  ______________________ 16.676,33 € 
Dépense éligible pour la première informatisation : 5 294,6 € HT.  __________ 2.647,30 € 
 
CG88 - taux 18 % 
Dépense éligible : 38 647,23 € H.T. =  _____________________________________ 6.956,51 € 
 
 
 
PRECISE que les acquisitions seront réalisées en 2015 et que les crédits sont inscrits au 
budget primitif 2015. 
AUTORISE le Maire à demander la subvention et à prendre la commande. 
 
 
31/2015 - DECONSTRUCTION ANCIENNE DISTILLERIE – DEMANDE DE SUBVENTION : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal ses discussions relatives au projet de 
déconstruction de l’ancienne distillerie pour des raisons de sécurité et l’opportunité 
d’inscrire le programme au budget primitif 2015. 
 
Sur proposition de son Maire, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de procéder à la déconstruction de l’ancienne distillerie. 
ARRETE le montant prévisionnel du programme à 11.666,67 € H.T., 14.000,00 € T.T.C. 
SOLLICITE à cet effet l’aide financière de l’Etat du titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux. 
 
 
ETABLIT le plan de financement comme suit : 
 
Autofinancement ______________________________________________________ 6.416,67 € 
 
ETAT – DETR : taux 45 % 
Dépense éligible pour le mobilier : 11.666,67 € H.T.  _______________________ 5.250,00 € 
 
PRECISE que les travaux seront réalisés en 2015 et que les crédits sont inscrits au budget 
primitif 2015. 
 
 
La séance est levée à 23 heures 15. 

 
 
A UXEGNEY, le 13 Avril 2015 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS 

 

 


