
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE : 18 
 
ETAIENT PRESENTS (14) : 
MM. SOLTYS - DEPRUGNEY - MENNEZIN - MATHIS - DEMANGE  CLAULIN – AUBERT - Mmes 
POUSSARDIN - BARTHEL – JOUANIQUE – THIERY -  SEYER - SCHERMANN - LANGLOIS. 
 
ETAIENT EXCUSES (4) : MM. BLOND (pouvoir à Mme POUSSARDIN) -  RUGGERI (pouvoir à 
Mme BARTHEL) – GIACOMETTI – Mme MARCHAL. 
 
ETAIT ABSENT (0) :  
 
Mme Bernadette JOUANIQUE a été désignée secrétaire de séance. 
 
En ouverture de séance, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la démission 
reçue ce jour de Mme Anne MANGINAT de son poste de conseillère municipale. Pour cette 
séance le nombre de membres en exercice est donc de 18.  
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
09/2015 - BUDGET COMMUNAL - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 :  
 
Le Maire en exercice, Monsieur Philippe SOLTYS s’est retiré durant le délibéré,  
Après lecture des chiffres relatifs à l’exécution du budget primitif 2014 de la commune et 
des décisions modificatives s’y rattachant,  
Sur proposition de Mme Régine POUSSARDIN, premier adjoint, 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE  le Compte Administratif 2014, 
ARRÊTE le Compte Administratif ainsi qu’il suit : 
 

FONCTIONNEMENT : 
Résultat reporté au 31.12.2013 _________________________________________________ 1.572.003,73 € 
Total des dépenses de l’exercice ______________________________________________ 1.429.069,92 € 
Total des recettes de l’exercice ________________________________________________ 1.711.977,45 € 
Résultat de l’exercice 2014 ______________________________________________________ 282.907,53 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2014 _____________________________________________ 1.854.911,26 € 
INVESTISSEMENT : 
Résultat d’exécution au 31.12.2013 ________________________________________________ 36.542,42 € 
Total des dépenses de l’exercice _____________________________________________   1.224.267,89 € 
Total des recettes de l’exercice __________________________________________________ 479.689,33 € 
Résultat de l’exercice 2014  ____________________________________________________  - 744.578,56 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2014 _____________________________________________ - 708.036,14 € 
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10/2015 - BUDGET COMMUNAL - PRESENTATION DU COMPTE DE GESTION 2014 :  
 
Comme suite à la présentation du compte de gestion dressé par le receveur municipal, sur 
proposition de son Maire, Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECLARE que le Compte de Gestion 2014, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
ARRETE le Compte de Gestion ainsi qu’il suit : 
 
FONCTIONNEMENT : 
Résultat reporté au 31.12.2013 _________________________________________________ 1.572.003,73 € 
Total des dépenses de l’exercice ______________________________________________ 1.429.069,92 € 
Total des recettes de l’exercice ________________________________________________ 1.711.977,45 € 
Résultat de l’exercice 2014 ______________________________________________________ 282.907,53 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2014 _____________________________________________ 1.854.911,26 € 
INVESTISSEMENT : 
Résultat d’exécution au 31.12.2013 ________________________________________________ 36.542,42 € 
Total des dépenses de l’exercice _____________________________________________   1.224.267,89 € 
Total des recettes de l’exercice __________________________________________________ 479.689,33 € 
Résultat de l’exercice 2014  ____________________________________________________  - 744.578,56 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2014 _____________________________________________ - 708.036,14 € 
 
11/2015 - BUDGET LOTISSEMENT - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 :  
 
Le Maire en exercice, Monsieur Philippe SOLTYS s’est retiré durant le délibéré,  
Après lecture des chiffres relatifs à l’exécution du budget primitif 2014 du lotissement 
communal et des décisions modificatives s’y rattachant,  
Sur proposition de Mme Régine POUSSARDIN, premier adjoint, 
Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le Compte Administratif 2014 du budget lotissement, 
ARRÊTE le Compte Administratif ainsi qu’il suit : 
 

FONCTIONNEMENT : 
Résultat reporté au 31.12.2013 _________________________________________________________ 0,00 € 
Total des dépenses de l’exercice ________________________________________________ 305.769,79 € 
Total des recettes de l’exercice __________________________________________________ 400.855,98 € 
Résultat de l’exercice 2014 _______________________________________________________ 95.086,19 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2014 ________________________________________________ 95.086,10 € 
INVESTISSEMENT : 
Résultat d’exécution au 31.12.2013 _______________________________________________- 47.810,55 € 
Total des dépenses de l’exercice _______________________________________________  167.571,85 € 
Total des recettes de l’exercice __________________________________________________ 140.657,94 € 
Résultat de l’exercice 2014  _____________________________________________________  - 26.913,91 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2014 _______________________________________________ -74.724,46 € 
 
12/2015 - BUDGET LOTISSEMENT - COMPTE DE GESTION 2014 :  
 
Comme suite à la présentation du compte de gestion dressé par le receveur municipal,  
Sur proposition de son Maire, après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECLARE que le Compte de Gestion 2014 Lotissement, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
ARRETE le Compte de Gestion ainsi qu’il suit : 
 



  

FONCTIONNEMENT : 
Résultat reporté au 31.12.2013 _________________________________________________________ 0,00 € 
Total des dépenses de l’exercice ________________________________________________ 305.769,79 € 
Total des recettes de l’exercice __________________________________________________ 400.855,98 € 
Résultat de l’exercice 2014 _______________________________________________________ 95.086,19 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2014 ________________________________________________ 95.086,10 € 
INVESTISSEMENT : 
Résultat d’exécution au 31.12.2013 _______________________________________________- 47.810,55 € 
Total des dépenses de l’exercice _______________________________________________  167.571,85 € 
Total des recettes de l’exercice __________________________________________________ 140.657,94 € 
Résultat de l’exercice 2014  _____________________________________________________  - 26.913,91 € 
Résultat d’exécution au 31.12.2014 _______________________________________________ -74.724,46 € 
 
13/2015 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2015 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu l’avis favorable émis par la Commission des Finances en date du 09 mars 2015, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
FIXE ainsi qu’il suit les subventions aux associations pour l’année 2015 qui seront inscrites à 
l’article 6574 de la section de fonctionnement du budget primitif : 
 
Amicale du Personnel ____________________________________________________________ 11.000,00 € 
Entente Sportive de l’Avière________________________________________________________ 1.000,00 € 
Amicale Laïque ____________________________________________________________________ 750,00 € 
A.R.F.U.P.E. _________________________________________________________________________ 650,00 € 
Bibliothèque d’Uxegney ______________________________________________________________ 80,00 € 
Sainte-Fleur de l’Avière,  ______________________________________________________________ 50,00 € 
A.G.V.D.U. _________________________________________________________________________ 275,00 € 
Pétanque-Club de l’Avière _________________________________________________________ 275,00 € 
Judo-Club _________________________________________________________________________ 275,00 € 
Club « Les Sans Soucis » _____________________________________________________________ 185,00 € 
Club Informatique ____________________________________________________________________ 80,00 € 
Prévention Routière __________________________________________________________________ 80,00 € 
Association écoute joie _______________________________________________________________ 80,00 € 
Réseau des Emetteurs Français - RA ___________________________________________________ 80,00 € 
The Eastern Riders ____________________________________________________________________ 80,00 € 
 
Coopérative école maternelle : 6 € par enfant présent à la rentrée de septembre  
2015, soit, selon les prévisions actuelles  ______________________________________________  600,00 € 
 
Coopérative école primaire : 5 € par enfant présent à la rentrée de septembre 
2015, soit, selon les prévisions actuelles ______________________________________________ 925,00 € 
 
Subventions exceptionnelles : 
Jumping 88 ________________________________________________________________________ 600,00 € 
Amicale Laïque ____________________________________________________________________ 150,00 € 
Judo Club _________________________________________________________________________ 125,00 € 
AGVDU ____________________________________________________________________________ 150,00 € 
 
Provisions pour subventions exceptionnelles _________________________________________ 2.510,00 € 
 
DIT que la subvention à l’association « Sainte-Fleur de l’Avière » est subordonnée à 
l’organisation effective de la manifestation. 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  
 



  

Régine POUSSARDIN rappelle à ses collègues les différentes distances du parcours du cœur 
organisé le samedi 28 mars prochain, précise l’heure du rendez-vous et sollicite l’aide de 
quelques élus pour la pose des piquets le samedi matin. 
 
Evelyne SCHEMANN évoque l’apparition de quelques trous qu’il conviendrait de boucher 
dans la cours de l’école de Bois l’Abbé par mesure de sécurité et la dangerosité selon elle 
de certains équipements bois installés dans la cours de l’école maternelle, ainsi que du 
bac à sable. La question sera évoquée au prochain conseil d’école. 
 
Gérard CLAULIN revient sur les va-et-vient incessants de fourgonnettes à l’occasion du 
dépôt dans les rues des objets encombrants. Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal de sa décision de faire supprimer par le SICOVAD le ramassage des 
encombrants. Ainsi, la question ne se posera plus.  
 
Bernadette JOUANIQUE se renseigne sur la légalité de feux de broussailles après 
l’observation de cette pratique rue de Domèvre-sur-Avière. 
 
Nicolas AUBERT souhaite savoir si le stationnement de plusieurs véhicules rue des Côts a été 
signalé. Monsieur le Maire répond par l’affirmative. Les véhicules ont déjà fait l’objet d’un 
contrôle de la gendarmerie. 
 
Olivier MENNEZIN souhaite savoir à qui appartient le chemin d’accès au canal de l’Est rue 
des Côts entre la vieille gare et le canal. Cette partie du chemin est communale. Lorsque la 
commune aura l’opportunité de récupérer du produit de rabotage, la question de sa 
réfection partielle se posera. 
 
La séance est levée à 22 heures 45. 

 
 
A UXEGNEY, le 03 Avril 2015 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


