
  

 
 

MEMBRES EN EXERCICE :  
 
ETAIENT PRESENTS (14) : 
MM. SOLTYS - RUGGERI - DEPRUGNEY – CLAULIN – MENNEZIN - MATHIS - DEMANGE - AUBERT  
Mmes POUSSARDIN – BARTHEL - JOUANIQUE - SCHERMANN - SEYER - LANGLOIS. 
 
ETAIENT EXCUSES (2) :  
M. BLOND (pouvoir à M. DEPRUGNEY)) 
Mme MARCHAL (pouvoir à Mme POUSSARDIN) 
 
ETAIENT ABSENTS (3) :  
M. GIACOMETTI - Mmes MANGINAT - THIERY 

 
M. Denis DEPRUGNEY a été désigné secrétaire de séance 
 
Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 
 
54/2014 - 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. Michel RENAUX - 7 rue de Sanchey à  UXEGNEY et Mme Danièle RENAUX 
épouse THIELEN - 7 rue de Savoie à  VOUJEAUCOURT (25). 
Localisation : 1 rue de Sanchey à UXEGNEY 
Prix de vente : 50 000,00 € 
Acquéreur : Mme Delphine PIERRE - 30 rue Roger Erwein à THAON LES VOSGES (88) 
 

Superficie Totale 
Section N° Lieu dit, rue, quartier… 

ha a ca 
 

AH 
AH 
AH 
AH 
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de AH 
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00 
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00 
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Superficie Totale 
Section N° Lieu dit, rue, quartier… 
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AE 
AE 
 

58 
173 
 

18 rue des Forges 
CHEVILLARD 
 

00 
00 
 

11 
01 
 

73 
70 
 

DEPARTEMET 
des VOSGES 
 

ARRONDISSEMENT 
D’EPINAL 
 

CANTON 
D’EPINAL-OUEST 
 

Commune  
D’UXEGNEY 

Commune d’UXEGNEY 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2014 
  

Commune de moins de 3.500 habitants 



  

 
Propriétaires : M TOCQUARD Laurent  - 20 rue Léon Blum appt 3 à  CASTRES (88) 
Localisation : 18 rue des Forges à UXEGNEY  
Prix de vente : 177 000,00 € (dont 7 100,00 € de mobilier) 
Acquéreur : M. et Mme Ludovic André Robert HENRY – 53 rue du Bois de la Comtesse  à 
DARNIEULLES (88). 
 
 
55/2014 - SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – 
DEMANDES D’ADHESIONS :  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Président du 
Syndicat Mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif, invitant ce dernier à se 
prononcer sur la demande d’adhésion des communes de BIECOURT – BLEMEREY  
FRENELLE LA GRANDE – FRENELLE LA PETITE – OELLEVILLE – SAINT PRANCHER et TOTAINVILLE. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE l’adhésion des communes de BIECOURT – BLEMEREY – FRENELLE LA GRANDE  
FRENELLE LA PETITE – OELLEVILLE – SAINT PRANCHER et TOTAINVILLE au Syndicat Mixte 
Départemental d’Assainissement Non Collectif. 
 
 
56/2014 - SMIC DES VOSGES – DEMANDES 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 la demande d’adhésion du SIVU des écoles Vair - 
Vraine et du S.I. d’Assainissement de la région de Nomexy. 
 
Avec cette nouvelle adhésion le syndicat comporterait 510 adhérents (455 communes et 
55 groupements de communes). 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
ACCEPTE l’adhésion du SIVU des écoles Vair-Vraine et du S.I. d’Assainissement de la 
région de Nomexy au Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le 
Département des Vosges. 
 
 
57/2014 - ABROGATION CONVENTION ERDF PASSAGE LIGNE HTA – CS 85 :  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’existence d’une convention  dite « CS 
85 » signée le 15 juin 2006 qui lie la commune à ERDF pour le passage en souterrain, sur le 
domaine privé de la commune, d’une ligne haute tension alimentant le poste de 
transformation de la rue de la Croix, au niveau de l’aire de jeux. Celle-ci a été déplacée 
sous la nouvelle voirie dans le cadre des travaux de viabilisation pour éviter de maintenir 
une servitude qui aurait dû être supportée par plusieurs des acheteurs des parcelles 
communales. Sans compter que la ligne HTA n’était pas très profondément enterrée (50 
cm, voire moins). 
 

Monsieur le Maire précise que la convention n’a plus lieu d’être aujourd’hui car la voirie 
du lotissement est devenue publique par décision du conseil municipal du 15 mai dernier. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



 

ABROGE la convention dite « CS 85 » signée le 15 juin 2006 avec ERDF pour le passage en 
souterrain de la ligne haute tension alimentant le poste de transformation de la rue de la 
Croix, au niveau de l’aire de jeux. 
 
CHARGE Monsieur le Maire des formalités à accomplir. 
 
 
58/2014 - JURYS D’ASSISES – ANNEE 2015 : 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’arrêté n°773/2014 émanant de 
la Préfecture des Vosges relatifs à l’établissement de la liste du jury criminel pour le ressort 
de la Cour d’Assises des Vosges au titre de l’année 2015. Il précise que le Maire doit 
procéder au tirage au sort, publiquement, à partir de la liste électorale, de six électeurs 
âgés de 23 ans au moins. 
 

Ce tirage au sort, effectué suivant le premier procédé recommandé par la Préfecture, a 
donné les résultats ci-après : 
 

N° 1 : Page 35 – Ligne 4 
Électeur n°548 sur la liste générale 
 
N° 2 : Page 79– Ligne 7 
Électeur n°1256 sur la liste générale 
 
N° 3 : Page 38 – Ligne 5   
Électeur n°597 sur la liste générale  
 
N° 4 : Page 15– Ligne 5 
Électeur n° 229 sur la liste générale 
 
N° 5 : Page 56 – Ligne 2 
Électeur n° 883  sur la liste générale 
 
N° 6 : Page 100 – Ligne 14 
Électeur n°1598 sur la liste générale 
 



  

59/2014 - RUE DES AULNOTS – INTEGRATION DES EQUIPEMENTS DANS LE DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n° 15/2014 du 13 mars 
2014 par laquelle celui-ci avait accepté la cession au profit de la commune, au prix de 1 
€,  des équipements et espaces communs du lotissement « Les Aulnots », tels que 
mentionnés dans la convention signée le 06 décembre 2013 avec la société Immobilière 
Champagne-Ardenne Lorraine, domiciliée 17 rue du Général Leclerc à WASSY (52130). 
 
Cette convention vise le transfert dans le domaine privé de la commune de la parcelle 
cadastrée ZC 239 d’une contenance de 1.818 m² et des équipements s’y rapportant. 
 
Le Conseil Municipal,  
Vu la convention signée avec la société Immobilière Champagne-Ardenne Lorraine le 06 
décembre 2013, 
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Uxegney n° 15/2014 du 13 mars 2014 
Vu l’acte de vente signé le 12 juin 2014 auprès de Maître Raoul HELLUY, notaire à 
Remiremont. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’intégrer dans le domaine public communal l’ensemble des équipements 
réalisés rue des Aulnots, à savoir :  
� La voirie cadastrée section ZC 239 d’une contenance de 1.818 m² ; 
� Les réseaux d’adduction d’eau, d’assainissement et le bassin de rétention des eaux 
pluviales ; 
� Le fossé d’évacuation des eaux pluviales ; 
� L’éclairage public ; 
 
CHARGE Monsieur le Maire des formalités à accomplir. 
 
 
60/2014 - CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE 
LA TRANCHE DE TRAVAUX 2015 : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n° 80/12 du 21 décembre 
2012 par laquelle il avait arrêté le montant prévisionnel des travaux de construction d’un 
groupe scolaire. Il précise que l’opération a été programmée sur les exercices 
budgétaires 2013-2014 et 2015 et propose de solliciter l’aide financière du Conseil Général 
des Vosges au titre de la tranche de travaux 2015. 
Sur proposition de son Maire, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
FIXE le montant prévisionnel du projet de construction d’un Groupe Scolaire à 2.385.890,52 
€ H.T., soit 2.861.052,35 € T.T.C. 
SOLLICITE l’aide financière du Conseil Général des Vosges au titre du développement 
local pour la tranche de travaux 2015 : 
 
Montant des travaux H.T. 2015 : ____________________________________________ 181.941,15 € 
Montant des travaux TTC 2015 : ____________________________________________ 218.329,50 € 
ETABLIT le plan de financement comme suit : 
Autofinancement _______________________________________________________________ 0,00 € 
Emprunts __________________________________________________________________ 82.817,15 € 
Subvention conseil général des Vosges (27 %) _______________________________ 49.124,00 € 
Subvention Etat au titre DETR : __________________________________________________   0,00 € 
Subvention Europe – programme Feder __________________________________________ 0,00 € 
Subvention exceptionnelle fonds ministère de l’intérieur ______________________ 50.000,00 € 

 



  

 
PRECISE que les travaux débuteront en 2015  et que les crédits correspondants seront 
inscrits au budget primitif 2015 
 
S’ENGAGE à augmenter d’autant sa part d’autofinancement si les aides obtenues étaient 
inférieures à celles escomptées. 
 
 
61/2014 - CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE - DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME 
DE TRAVAUX 2015 : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n° 80/12 du 21 décembre 
2012 par laquelle il avait arrêté le montant prévisionnel des travaux de construction de la 
future bibliothèque municipale. Il précise que l’opération a été programmée sur les 
exercices budgétaires 2013-2014 et 2015 et propose de solliciter l’aide financière du 
Conseil Général des Vosges au titre de la tranche de travaux 2015. 
Sur proposition de son Maire, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
RAPPELLE que le montant prévisionnel du projet de construction d’un Groupe Scolaire 
s’élève à 672.943,48 € H.T., soit 806.935,66 € T.T.C. 
SOLLICITE l’aide financière du Conseil Général des Vosges au titre des équipements 
scolaires et culturels pour la tranche de travaux 2015. 
 
Montant des travaux H.T. 2015 : ____________________________________________ 158.198,76 € 
Montant des travaux TTC 2015 : ____________________________________________ 189.838,51 € 
 
ETABLIT le plan de financement comme suit : 
Autofinancement _______________________________________________________________ 0,00 € 
Emprunts __________________________________________________________________ 95.198,76 € 
Subvention conseil général des Vosges (22 %) _______________________________ 33.000,00 € 
Subvention Etat Drac : _____________________________________________________ 15.000,00 € 
Subvention Europe – programme Feder __________________________________________ 0,00 € 
Subvention exceptionnelle fonds ministère de l’intérieur ______________________ 15.000,00 € 
 
PRECISE que les travaux débuteront en 2015 et que les crédits correspondants seront 
inscrits au budget primitif 2015. 
 
S’ENGAGE à augmenter d’autant sa part d’autofinancement si les aides obtenues étaient 
inférieures à celles escomptées. 
 
 
62/2014 - CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE GROUPE SCOLAIRE BIBLIOTHEQUE – REALISATION 
D’UN EMPRUNT : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le plan de financement du 
programme de construction d’un ensemble groupe scolaire bibliothèque prévoyait 
depuis le départ la réalisation d’un emprunt d’un peu plus de 1 million d’euros. 
 
Il précise que l’étude prospective menée en lien avec la Direction Départementale des 
Finances Publiques a identifié, avec l’utilisation d’une partie du fonds de roulement, le 
recours à l’emprunt comme levier pour le financement du projet au regard du très faible 
endettement de la commune (348.569 € de capital restant dû au 01.01.2014).  L’annuité 
d’emprunt prise en compte dans l’étude s’élevait à       85.000 €. 
 
Monsieur le Maire précise qu’après consultation de cinq organismes de prêts, la 
commune a reçu trois offres émanant de la Banque Postale, du Crédit Agricole Alsace 



  

Vosges et de la Caisse des Dépôts et Consignations. Après analyse, l’offre de la C.D.C. lui 
paraît et de loin la plus intéressante dans la conjoncture actuelle.  
Le taux proposé est composé d’une part fixe de 1 % et une part révisable tous les six mois, 
indexée sur la rémunération du livret A, qui s’élève aujourd’hui à 1,25 %, soit un taux de 
2,25 %. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
Vu l’avis de la commission des finances réunie le 11 juin 2014, 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de retenir l’offre de la Caisse des Dépôts et Consignations répondant aux 
caractéristiques suivantes :  
 
Montant emprunté : 1.300.000 € 
Taux à la signature : 2,25 % avec une part indexée sur le livret A révisable tous les six mois. 
Durée : 25 ans 
Périodicité de remboursement : annuel. 
Montant estimé de l’annuité au taux actuel : 68.560 € 
Montant estimé du total des frais financiers au taux actuel : 413.920 € 
 
AUTORISE Monsieur le Maire sur cette base à signer le contrat de prêt à intervenir. 
 
 
63/2014 - SMDEV – TRANSFERT DE LA COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la compétence éclairage public est 
exercée depuis le 01 janvier 2010 par le Syndicat Mixte Départemental d’Electricité des  
Vosges (S.M.D.E.V.). Cette compétence avait été confiée par le Conseil Municipal pour 
une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur l’adhésion de la 
commune à la compétence optionnelle « Eclairage Public », investissement et 
maintenance, pour les années 2015 – 2016 – 2017 et 2018.  
 
Sur proposition de son Maire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
DEMANDE au S.M.D.E.V. le renouvellement de son adhésion à la compétence optionnelle 
« Eclairage Public », investissement et maintenance, pour les années 2015–2016–2017 et 
2018, au vu du document relatif aux « conditions techniques, administratives et financières 
d’exercice de la compétence », approuvé par les membres du Comité du SMDEV lors de 
la réunion du 24 juin 2009. 
INDIQUE que la commune ne dispose d’aucun contrat en matière d’éclairage public, pas 
plus pour l’investissement que pour les interventions de maintenance. 
 
 
64/2014 - REGLEMENT INTERIEUR POUR LES ACTIVITES DU SERVICE JEUNESSE - 
MODIFICATIONS :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que sur la préconisation de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations en juillet 2012, 
le Conseil Municipal a été amené à instaurer un règlement intérieur régissant les activités 
du service jeunesse par délibération du 06 septembre 2012. 
 
Il précise que la réforme des rythmes scolaires, avec l’instauration d’une demi journée de 
classe le mercredi matin et la mise en place des temps d’accueil périscolaire les mardis et 
vendredis, nécessitent de procéder à quelques modifications du document.  
 



  

Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal a été destinataire du projet de 
règlement. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ADOPTE le nouveau  règlement intérieur du service jeunesse tel qu’il est annexé à la 
présente délibération. 
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à sa bonne exécution. 
 
 
65/2014 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – REPORT DE LA DECISION  :  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il espérait bien pouvoir donner lecture 
du projet de renouvellement du contrat enfance et jeunesse qui lie la commune à la 
caisse d’allocations familiales des Vosges, mais que lors de la réunion du comité de 
pilotage du lundi 23 juin, la personne représentant la CAF des Vosges a fait savoir que le 
document ne serait pas finalisé avant septembre ou octobre prochain. 
 
Dans ces conditions, Monsieur le Maire propose de reporter cette question à un conseil 
municipal ultérieur. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de reporter la question du renouvellement du contrat enfance et jeunesse à un 
conseil municipal ultérieur. 
 
 
66/2014 - TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE – ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs actuellement appliqués pour le 
service de restauration, à savoir :  
 

Repas primaire _________________________________________________________________ 4,15 € 
Repas maternelle _______________________________________________________________ 3,90 € 
 

Monsieur le Maire précise que la société API Restauration, prestataire depuis septembre 
2009, lui a proposé de maintenir le prix des repas pour cette année encore. 
 

Sur proposition de la commission des Finances,  
Sur proposition de la commission des Affaires Scolaires et de la Politique Jeunesse, 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de fixer ainsi qu’il suit les tarifs applicables à compter de la rentrée scolaire de 
septembre 2014 : 
 

Repas primaire _________________________________________________________________ 4,15 € 
Repas maternelle _______________________________________________________________ 3,90 € 
 
 
67/2014 - TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2014/2015 : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs actuellement appliqués pour 
l’accueil périscolaire les jours de classe, à savoir :  
 

Famille dont le coefficient CAF est inférieur ou égal à 688 : 
Tranche horaire du matin, à partir de 7h15 _______________________________________ 1,22 € 
Tranche horaire du soir, de 16h30 à 18h30 ________________________________________ 1,22 € 
Tranche horaire après déjeuner, à partir de 13h00_________________________________ 0,61 € 



  

Supplément par quart d’heure pour dépassement d’horaire ______________________ 2,42 € 
 

Famille dont le coefficient CAF est supérieur à 688 :  
Tranche horaire du matin, à partir de 7h15 _______________________________________ 1,28 € 
Tranche horaire du soir, de 16h30 à 18h30 ________________________________________ 1,28 € 
Tranche horaire après déjeuner, à partir de 13h00_________________________________ 0,64 € 
Supplément par quart d’heure pour dépassement d’horaire ______________________ 2,56 € 
 

Sur proposition de la commission des Affaires Scolaires, 
Sur proposition de la commission des Finances, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
FIXE ainsi qu’il suit le montant des redevances pour l’accueil périscolaire à compter du 02 
septembre 2014 : 
 

Famille dont le coefficient CAF est inférieur ou égal à 688 : 
Tranche horaire du matin, à partir de 7h15 _______________________________________ 1,22 € 
Tranche horaire du soir, de 16h30 à 18h30 ________________________________________ 1,22 € 
Tranche horaire après déjeuner, à partir de 13h00_________________________________ 0,61 € 
Supplément par quart d’heure pour dépassement d’horaire ______________________ 2,42 € 
 

Famille dont le coefficient CAF est supérieur à 688 :  
Tranche horaire du matin, à partir de 7h15 _______________________________________ 1,28 € 
Tranche horaire du soir, de 16h30 à 18h30 ________________________________________ 1,28 € 
Tranche horaire après déjeuner, à partir de 13h00_________________________________ 0,64 € 
Supplément par quart d’heure pour dépassement d’horaire ______________________ 2,56 € 
 
 
68/2014 - MERCREDIS RECREATIFS –TARIFS APPLICABLES A PARTIR DE SEPTEMBRE 2014 :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs actuellement pratiqués pour les 
mercredis récréatifs. 
 
Vu le maintien du prix d’achat des repas fournis par la société API RESTAURATION, 
Sur proposition de la commission des Affaires Scolaires et de la Politique Jeunesse,  
Sur proposition de la commission des Finances 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
FIXE ainsi qu’il suit le montant des redevances demandées aux familles à compter de la 
rentrée de septembre 2014 : 
 
Prestation de l’après-midi :  
Enfants d’Uxegney et extérieurs scolarisés à Uxegney 
Tarif normal : 5,90 €   
Tarif minoré : 5,50 €   
 
Enfants extérieurs 
Tarif normal : 8,85 € 
Tarif minoré : 8,25 € 
 
Le tarif minoré s’applique aux familles dont le coefficient CAF est inférieur ou égal à 688. 
 
DECIDE de modifier ainsi qu’il suit les modalités de mise en œuvre pour tenir compte de la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, à savoir :  
 
� Amplitude horaire 13h30 /18h30. 
� Publics concernés : élèves scolarisés en maternelle et primaire. 
� Afin de pouvoir mobiliser les agents communaux qui assureront l’animation des 
mercredis, les inscriptions s’effectueront à J-15. 



  

� Les enfants d’Uxegney seront prioritaires, les enfants extérieurs seront admis dans l’ordre 
d’arrivée des inscriptions en fonction des places disponibles. 
 
 
69/2014 - CONSEIL MUNICIPAL – ADOPTION D’UN REGLEMENT INTERIEUR :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le code général des collectivités 
territoriales n’impose l’adoption d’un règlement intérieur que pour les communes de 3.500 
habitants et plus. 
 
Il invite cependant le Conseil Municipal à se prononcer sur le projet de règlement qui leur 
a été soumis. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, par neuf voix pour et sept voix contre, 
ADOPTE le règlement intérieur du Conseil Municipal  tel qu’il est annexé à la présente 
délibération. 
CHARGE Monsieur le Maire de veiller à sa bonne exécution. 
 
 
70/2014 - BUDGET FORMATION ELUS :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le code général des collectivités 
territoriales prévoit que les communes fixent librement le budget consacré à la formation 
des élus.  
 
Il précise d’une part que la commune a prévu un cycle de formation sur des thématiques 
validées par les élus eux-mêmes et d’autre part que la somme de     1.000 €  a été inscrite 
au budget primitif 2014. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de maintenir à hauteur de 1.000 € l’enveloppe 2014 consacrée à la formation des 
élus. 
 
 
71/2014 - PLAN LOCAL D’URBANISME – PROCEDURE DE REVISION ALLEGÉE – ARRET DU 
PROJET :  
 
Le Conseil Municipal, 
VU la Loi Engagement National pour l'Environnement du 12 juillet 2010 ; 
Vu la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et ses décrets 
d'application ; 
Vu la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 et son décret d'application du 9 juin 2004 ; 
Vu le Code de l'urbanisme, article L.123-13 
VU la délibération du Conseil Municipal n°14/2014 du 13 Mars 2014 prescrivant la révision 
« allégée » du plan local d'urbanisme et fixant les objectifs poursuivis par la commune ainsi 
que les modalités de concertation et diverses dispositions relatives à la poursuite de la 
procédure engagée le 13 Mars 2014. 

 
VU la carte des terres agricoles, 

 
VU le document de gestion de l'espace agricole et forestier, 
CONSIDERANT que le dossier de révision « allégée » du Plan Local d'Urbanisme arrêté, sera 
transmis pour examen conjoint aux personnes publiques associées à cette révision allégée, 



  

aux maires des communes limitrophes ainsi qu’aux présidents des établissements publics de 
coopération intercommunale qui ont demandés à être consultés. 
Après en avoir délibéré : 
ARRETE, tel qu’il est annexé à la présente délibération, le projet de révision allégée du plan 
local d'urbanisme qui comprend :  
 
� Une notice de présentation 
� Le zonage 
 
PRECISE que ce dossier arrêté sera communiqué pour examen conjoint : 
� à l’ensemble des personnes publiques associées à cette révision allégée du plan local 
d'urbanisme; 
� aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération 
intercommunale concernés; 
� au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges ; 
 
En application de l’article L. 121.5 du Code de l’Urbanisme, aux présidents d’associations 
agréées qui en feraient la demande. 

 
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois. 

 
 
72/2014 - MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES  :  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal ses délibérations n°31/2014 du 28 mars 
2014, n°44/2014 du 04 avril 2014 et n° 45/2014 du 15 mai 2014 d’installation des 
commissions permanentes, de  création d’une commission ad hoc pour le site Victor Perrin 
et de modification de ces commissions suite à la démission de Monsieur Jean-Paul 
MAROTEL. 
Il précise que la démission de Monsieur Didier GORGERAT de son poste de conseiller 
municipal et l’installation de Monsieur Nicolas AUBERT nécessitent de revoir à nouveau la 
composition de celles-ci. 
 
Vu l’article L2121.22 du Code général des collectivités territoriales.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE que la désignation de nouveaux membres dans les différentes commissions se 
fera à main levée. 
 
DECIDE de modifier la composition des commissions permanentes et de la commission ad 
hoc pour le site Victor Perrin de la manière suivante :  
 
FINANCES :  
Mme BARTHEL – M. DEPRUGNEY – M. RUGGERI – Mme JOUANIQUE – M. MATHIS             
Mme SEYER – M. AUBERT. 
 
VOIRIE ET RESEAUX : 
M. BLOND – M. CLAULIN – M. DEMANGE – M. DEPRUGNEY – M. RUGGERI - M. MENNEZIN 
Mme THIERY – Mme MANGINAT. 
 
URBANISME ET BIENS COMMUNAUX : 
Mme BARTHEL – M. CLAULIN – M. DEMANGE – M. DEPRUGNEY – M. RUGGERI – M. MENNEZIN  
Mme THIERY - M. AUBERT. 
 
SPORT, LOISIRS et CULTURE : 
M. BLOND – Mme POUSSARDIN – Mme MARCHAL – M. MATHIS – Mme SEYER                       
M. GIACOMETTI - M. AUBERT. 



  

 
INFORMATION ET COMMUNICATION : 
Mme BARTHEL – Mme JOUANIQUE – Mme LANGLOIS – M. MATHIS – Mme SEYER                  
M. GIACOMETTI – M. DEPRUGNEY. 
 
AFFAIRES SCOLAIRES ET POLITIQUE JEUNESSE : 
Mme POUSSARDIN – Mme LANGLOIS – Mme MARCHAL – Mme SCHERMANN – Mme SEYER. 
 
CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE : 
M. BLOND – M. CLAULIN – M. DEPRUGNEY – Mme SCHERMANN. 
 
AFFAIRES ELECTORALES: 
M. CLAULIN – M. DEPRUGNEY – M. MAROTEL – Mme MANGINAT. 
 
AFFAIRES SOCIALES – FETES ET CEREMONIES: 
M. BLOND – M. CLAULIN – M. DEMANGE – Mme JOUANIQUE – Mme LANGLOIS                
Mme MARCHAL – M. RUGGERI. 
 
COMMISSION AD HOC SITE VICTOR PERRIN :  
M. RUGGERI – M. DEPRUGNEY – M. CLAULIN – M. MENNEZIN – M. DEMANGE                    
Mme BARTHEL - Mme JOUANIQUE – Mme SCHERMANN – Mme THIERY - Mme LANGLOIS 
Mme MARCHAL - Mme MANGINAT - M. GIACOMETTI - M. AUBERT. 
 
 
COMMISSIONS, SYNDICATS ET INTERCOMMUNALITE :  
 
Sylvain DEMANGE, pour le SCOT des Vosges Centrales et le Syndicat Mixte du Pays 
d’Epinal Cœur des Vosges, Bienvenu RUGGERI, pour le SICOVAD, SMD et le SMDEV, et 
Denis DEPRUGNEY, pour le SDANC, informent leurs collègues de l’installation des bureaux, 
de la désignation des présidents, vice-présidents et des différentes commissions qui fait 
suite au renouvellement des conseils municipaux. 
 
SMDEV : Bienvenu RUGGERI informe le Conseil Municipal que le budget du syndicat 
s’élève pour 2014 à 45 millions d’euros, dont 32 millions d’euros pour la section 
d’investissement. 
 
Commission Information et Communication : Monsieur le Maire rappelle aux membres de 
la commission que le choix du futur logo communal appelé à être utilisé sur certains 
supports doit être fait pour la fin de semaine prochaine et précise qu’après un tour de 
table avec la municipalité les n° 3 et 11 se dégagent et demande à ce que le choix se 
limite à ces deux propositions. Bernadette JOUANIQUE regrette que le choix ne soit pas 
plus ouvert et Bienvenu RUGGERI souhaite savoir si le choix du logo aura des 
conséquences financières. Monsieur le Maire répond par la négative et informe le Conseil 
Municipal que l’impression des nouvelles cartes pour les élus et quelques agents 
communaux a volontairement été retardée. De la même manière, les entêtes de lettres 
actuelles continueront d’être utilisées jusqu’à épuisement pour éviter des dépenses 
inutiles.  
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :  
 
Monsieur le Maire souhaite informer le Conseil Général  des faits et événements suivants : 
 
Rentrée scolaire 2014 - effectifs prévisionnels : école maternelle 106 élèves, école primaire 
165 élèves. 
 
Direction de l’école primaire : Monsieur Pierre LAMBOLEY quittera ses fonctions en juillet 
prochain et sera remplacé par Monsieur THOMAS. 



  

 
Monsieur le Maire a assisté jeudi 27 juin après-midi à la remise des diplômes délivrés aux 
élèves de l’école primaire du centre dans le cadre du « permis piéton ». La commune a 
pris en charge la collation et les bonbons. 
 
Abrogation de la convention de réciprocité pour les écoles primaire et maternelle 
d’Uxegney : Monsieur le Maire informe le Conseil que la décision continue de faire des 
vagues, comme les élus ont sans doute pu le constater au travers des coupures de presse, 
et qu’il a personnellement rencontré chacun des maires concernés. 
 
Convention ARFUPE/FONDATION du PATRIMOINE : Cette convention permettra à 
l’association d’obtenir de la fondation une aide financière de 14.000 € pour son action de 
restauration des Forts. 
 
Festivités du 5 juillet : Il est demandé aux élus qui le peuvent de répondre à l’appel lancé 
par Walter BLOND. 
 
« Courir pour ma forme » : la commune a relayé l’initiative de coureurs à pied pour 
regrouper ponctuellement les amateurs de cette discipline. 
 
Subventions : L’ES Avière vient d’adresser un courrier de remerciements aux élus pour la 
subvention versée et les coupes offertes. 
 
Invitation : Monsieur le Maire rappelle à la municipalité et aux membres de la commission 
« Sports, Loisirs et Culture » que la commune a reçu une invitation des responsables du 
jumping 88 pour partager le verre de l’amitié le dimanche 29 juin à 11h30 à l’occasion 
d’un concours de saut d’obstacles. 
 
 
 
Olivier MENNEZIN rapporte les doléances de quelques administrés du quartier des 
« Champs Zélot » concernant l’installation de ralentisseurs pour contraindre les 
automobilistes non respectueux des limitations de vitesses à ralentir. 
 
Olivier MENNEZIN se fait également l’écho d’un voisin souhaitant obtenir de la commune 
le fauchage de la dernière parcelle non construite du lotissement. 
 
Denis DEPRUGNEY relaie à son tour l’appel aux bonnes volontés lancé par Walter BLOND 
pour l’organisation des festivités du 05 juillet prochain sur la place de la fête. 
 
Denis DEPRUGNEY informe ses collègues de la nouvelle plainte reçue par Walter BLOND 
concernant la population de chats errants qui sévit rue du Faubourg. 
 
Bienvenu RUGGERI demande qu’une poubelle avec un système de fermeture qui ne soit 
pas endommagé soit installée sur l’air de repos de la rue des Forts. Il explique que des 
animaux profitent de la poubelle défaillante pour s’introduire dedans et dispersent  les 
ordures aux alentours.  
 
Bienvenu RUGGERI informe ses collègues que les eaux usées et les eaux pluviales du futur 
ensemble groupe scolaire bibliothèque pourront finalement être raccordées sur les 
réseaux existants côté droit en montant la rue de la Croix, ce qui évitera d’avoir à réaliser 
une traversée de route. 
 
Régine POUSSARDIN s’étonne du faible nombre des enfants d’Uxegney (1 seul) issu de 
familles à revenus modestes qui profitera avec l’aide de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal du séjour organisé en Corse sous l’égide de la FOL, en 
comparaison, par exemple, du nombre d’enfants de Girancourt (au nombre de 6). 



  

Monsieur le Maire indique que son collègue de Girancourt déploie de longue date 
beaucoup d’énergie pour faire profiter les enfants de sa commune de ce dispositif et 
convaincre les familles. 
 
Régine POUSSARDIN fait remarquer à Monsieur le Maire qu’il sera bientôt temps de tondre 
à nouveau les haies situées au croissement de la rue d’Epinal avec la rue des Côts pour 
une question de visibilité des automobilistes qui s’engagent sur la RD 266 et donc de 
sécurité. 
 
Nicolas AUBERT souhaite savoir si la commune se préoccupe d’une éventuelle 
implantation sauvage de gens du voyage et si des actions préventives sont entreprises 
pour empêcher l’accès aux terrains susceptibles d’accueillir une ou plusieurs colonies de 
caravanes. Monsieur le Maire indique que plusieurs aménagements ont déjà été réalisés 
par le passé, mais qu’ils ont toujours ont été déjoués. Monsieur le Maire dit se refuser à 
poursuivre dans une voie qu’il juge sans issue. Il précise qu’Uxegney, en dehors de 
quelques caravanes, n’a pas connu d’implantation massive depuis bien longtemps et qu’il 
prendra ses responsabilités si une telle situation venait à se reproduire. 
 
Olivier MENNEZIN informe ses collègues que certains automobilistes utilisent la nouvelle 
voirie de la rue des Marbriers pour éviter de faire le tour du lotissement en tournant à 
droite, en dépit de l’interdiction, pour remonter la rue des Champs Zélot. 
 
Bienvenu RUGGERI informe le Conseil Municipal que le remplacement du transformateur 
ERDF situé rue d’Epinal, en face de l’habitation de Mme MANGINAT, interviendra vendredi 
28 juin et précise que le courant sera coupé de 13h à 17h selon ERDF. L’entreprise s’est 
chargée d’informer par courrier les abonnés qui subiront cette coupure. 
 
Bernadette JOUANIQUE informe ses collègues que plusieurs rues d’Epinal seront fermées à 
la circulation à compter du lundi 30 juin pour les travaux de construction du chauffage 
urbain. 
 
La séance est levée à 23 heures 45 minutes. 

 
A UXEGNEY, le 27 Juin 2014 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


