
  

 

 

MEMBRES EN EXERCICE :  

 

ETAIENT PRESENTS (17) : 

MM. SOLTYS - DEPRUGNEY – RUGGERI – BLOND - MENNEZIN - DEMANGE - CLAULIN – MATHIS  

AUBERT - Mmes POUSSARDIN -  BARTHEL - THIERY - SCHERMANN – JOUANIQUE - MONTAIGNE 

LANGLOIS - MARCHAL. 

 

ETAIT EXCUSE (1) : M.GIACOMETTI (pouvoir à M. BLOND). 

 

ETAIT ABSENTE (1) : Mme SEYER. 

 

Mme Annick MARCHAL a été désignée secrétaire de séance. 

 

Au cours de la séance, les décisions suivantes ont été prises : 

 

33/2015 - 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 G6 – Type : Acte de renouvellement de concession – 

Concessionnaire : BARADEL COLLENNE  – Durée 50 ans.  

 

Emplacement G7 – Type : Acte de renouvellement de concession – Concessionnaire : 

BARADEL COLLENNE  – Durée 50 ans 

 

JARDIN DU SOUVENIR : Dispersion de cendres – Déclarant : DUCHENE Pierre  

 

Alinéa 15 : Monsieur le Maire a décidé de ne pas exercer son droit de préemption urbain 

au regard des parcelles suivantes : 

 

 

Propriétaires : M. PIERRAT Frédéric 

Localisation : 14 rue de la Clé de Sol à UXEGNEY  

Prix de vente : 299 000.00 €  

Acquéreur : M. et Mme SAULOU William - 240 LE Puits des Fées - 88220 URIMENIL 

 

 

 

Section N° Lieu dit, rue, quartier… 
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Propriétaires : M GAUTHIER Michaël  

Localisation : 5 Le Clos des Sarrazins  à UXEGNEY  

Prix de vente : 209 000.00 €  (dont 8 000.00 € de mobilier) 

Acquéreur : M. et Mme Jérémy Georges Michel COURTY - 4A rue de Mirecourt - 88390 LES 

FORGES 

 

 

Propriétaires : M. et Mme Stéphane COSTER 

Localisation : 1 rue des Côts à UXEGNEY 

Prix de vente : 170 000.00 € (dont 10 500.00 € de mobilier) 

Acquéreur : M. Romuald DIMEY - 79 Grande rue -  54180 HEILLECOURT et Mme Emilie 

FLORENTIN - 52 rue du Docteur Chevalier - 88000 EPINAL 

 

 

34/2015 - CESSION PARCELLES COMMUNALES A LA COMMUNE DE DOMEVRE SUR AVIERE : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération n° 92/2011 du 25 

Novembre 2011 par laquelle il avait donné son accord pour l’acquisition du patrimoine 

détenu par l’A.F.R.,  et précise que trois parcelles étaient situées sur le territoire de la 

Commune de DOMEVRE SUR AVIERE qui souhaiterait aujourd’hui en faire l’acquisition. 

 

Ces parcelles sont cadastrées comme suit : 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DONNE son accord pour la cession, au prix de un euro, de l’ensemble des biens 

susnommés à la Commune de DOMEVRE SUR AVIERE pour une contenance globale de 

4.731 m².  

 

DIT que l’achat se fera par acte administratif. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de signer l’acte de vente à intervenir. 
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35/2015 - INSTALLATION RELAIS TELEPHONIQUE SITE VICTOR PERRIN – CONVENTION ORANGE : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été contacté par un représentant 

de la société Orange aux fins d’obtenir l’autorisation de la commune pour l’installation 

d’une antenne relais téléphonique dans la cheminée du site Victor Perrin. 

Monsieur le Maire précise qu’au-delà de l’amélioration de la couverture du réseau 

téléphonique, la commune percevrait une indemnité de 350 € nets par an avant travaux, 

puis 3.500 € nets par an après réalisation des travaux. La convention porterait sur une durée 

de 12 ans. Chaque conseiller a été destinataire du projet de convention. 

Pour finaliser cette convention, la Commune devra obtenir préalablement l’autorisation de 

l’EPF Lorraine, propriétaire du site jusqu’à sa rétrocession à la Commune prévue courant 

2016 au regard de la convention de portage foncier qui lie la Commune à l’EPFL. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité moins deux abstentions, 

 

DONNE son accord de principe à la signature d’une convention avec la société Orange 

pour l’installation d’une antenne relais dans la cheminée du site Victor Perrin. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir sous réserve de l’avis 

conforme de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine, propriétaire du site. 

 

 

36/2015 - PLAN LOCAL D’URBANISME – MODIFICATION SIMPLIFIÉE :  
 

VU le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants, 

VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 et ses décrets 

d'application, modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et son décret 

d'application du 9 juin 2004, 

VU le décret n° 2009-722 du 18 juin 2009 pris pour l'application des articles 1er et 2 de la Loi 

n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et 

d'investissement publics et privés, 

VU le plan local d'urbanisme approuvé le 20 Septembre 2013, 

VU la révision allégée du PLU approuvée le 13 Novembre 2014, 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de procéder à une modification 

simplifiée du PLU pour permettre l’aménagement d’un bâtiment en centre de loisirs par 

l’Association Culturelle Sportive Spinalienne sur un terrain lui appartenant. Un terrain classé 

au regard du PLU actuel en emplacement réservé.  

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, par dix-sept voix pour et une voix contre, 

DECIDE d’engager une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

aux fins de supprimer un emplacement réservé. 

CHARGE le Maire d’établir le dossier de présentation.   

 

 

37/2015 - TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE – ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 : 

 

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 fait savoir que l’augmentation des tarifs serait comprise entre 1 % et 1,5 % à 

compter de la rentrée de septembre.  
 

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 2015 : 
 

Repas primaire  ___________________________________________________________________ 4,21 € 

Repas maternelle _________________________________________________________________ 3,96 € 

 

 

38/2015 - TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE - ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 : 

 

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 € 
 

Pour se mettre en conformité avec les engagements de la commune au regard du 

Contrat Enfance et Jeunesse, Monsieur le Maire propose d’instaurer une tranche de tarifs 

intermédiaire. 

 

De la même manière, pour répondre à une attente des familles, Monsieur le Maire propose 

d’instaurer une prestation garderie pour la tranche horaire 11h30-12h15 au même prix que 

la prestation assurée de 13h00 à 13h30. 

 

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 01 

septembre 2015 : 
 

 

Coefficient CAF supérieur à 800 :  

 Tranche du matin :  .................................................................................................................. 1,28 € 

 Tranche du soir :  ....................................................................................................................... 1,28 € 

 Tranches méridiennes (11h30/12h15 ou 13h00/13H30) :  ...................................................  0,64 € 

 Retard (par ¼ d’heure de retard constaté) :  ...................................................................... 2,56 € 

 

Coefficient CAF 701<>800 :  

 Tranche du matin :  .................................................................................................................. 1,22 € 

 Tranche du soir :  ....................................................................................................................... 1,22 € 

 Tranches méridiennes (11h30/12h15 ou 13h00/13H30) :  .................................................... 0,61 € 

 Retard (par ¼ d’heure de retard constaté) :  ...................................................................... 2,42 € 

 

Coefficient CAF < 700 :  

 Tranche du matin :  .................................................................................................................. 1,00 € 

 Tranche du soir :  ....................................................................................................................... 1,00 € 



  

 Tranches méridiennes (11h30/12h15 ou 13h00/13H30)  :  ................................................... 0,50 € 

 Retard (par ¼ d’heure de retard constaté) :  ...................................................................... 2,42 € 

 

 

39/2015 - MERCREDIS RECREATIFS –TARIFS APPLICABLES ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 :  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les tarifs actuellement pratiqués pour les 

mercredis récréatifs. 

 

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. 

 

Monsieur le Maire rappelle également que depuis octobre 2014, à la demande de la 

Commune de Darnieulles, le Conseil Municipal a été amené à fixer à hauteur de 1.440 € 

une participation forfaitaire pour la réservation de 10 places au profit des enfants de 

DARNIEULLES non scolarisés à UXEGNEY. La somme est due quelle que soit la fréquentation 

réelle. 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de modifier les tarifs ainsi qu’il suit : 

 

TARIFS URSINIENS ET EXTERIEURS SCOLARISES A UXEGNEY :  

Coefficient CAF supérieur à 800 : 

 

Repas midi primaire :  ................................................................................................................. 4,21 € 

Repas midi maternelle :  ............................................................................................................. 3,96 € 

Après-midi :  .................................................................................................................................. 5,90 € 

 

Coefficient CAF 701<>800 : 

Repas midi primaire :  ................................................................................................................. 4,21 € 

Repas midi maternelle :  ............................................................................................................. 3,96 € 

Après-midi :  .................................................................................................................................. 5,50 € 

 

Coefficient CAF <700 : 

Repas midi primaire :  ................................................................................................................. 4,21 € 

Repas midi maternelle :  ............................................................................................................. 3,96 € 

Après-midi :  .................................................................................................................................. 4,90 € 

 

TARIFS EXTERIEURS NON SCOLARISES A UXEGNEY :  

Coefficient CAF supérieur à 800 : 

Repas midi primaire :  ................................................................................................................. 4,21 € 

Repas midi maternelle :  ............................................................................................................. 3,96 € 

Après-midi :  .................................................................................................................................. 8,85 € 

 

Coefficient CAF 701<>800 : 

Repas midi primaire :  ................................................................................................................. 4,21 € 

Repas midi maternelle :  ............................................................................................................. 3,96 € 

Après-midi :  .................................................................................................................................. 8,25 € 



  

Coefficient CAF <700 : 

Repas midi primaire :  ................................................................................................................. 4,21 € 

Repas midi maternelle :  ............................................................................................................. 3,96 € 

Après-midi :  .................................................................................................................................. 7,35 € 

 

 

40/2015 - DESAFFECTATION ECOLE ELEMENTAIRE DE BOIS L’ABBE ET ECOLE ELEMENTAIRE DU 

CENTRE : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la construction de l’ensemble Groupe 

Scolaire Primaire /Médiathèque touche à sa fin et précise que le nouveau groupe scolaire 

sera opérationnel pour la rentrée de septembre 2015, conformément au planning 

d’exécution des travaux actualisé. 

 

Monsieur le Maire précise que pour permettre la location puis la cession de l’ancien 

annexe élémentaire de Bois l’Abbé, située rue Robert Barret, le Conseil Municipal doit 

préalablement décider de sa désaffectation et ajoute que la procédure prévoit que le 

représentant de l’Etat soit sollicité pour avis. Il en va de même pour l’école élémentaire du 

Centre quelque soit sa destination future. 

 

Vu l’article L 2241-1 du C.G.C.T. 
 

Le Conseil Municipal, 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de solliciter l’avis du représentant de l’Etat dans le Département sur le projet de 

désaffectation de l’annexe élémentaire de Bois l’Abbé, située rue Robert Barret et de 

l’école élémentaire du Centre, située ruelle de la Mairie. 

 

CHARGE Monsieur le Maire des formalités à accomplir. 

 

 

41/2015 - LOCATION ET CESSION DE L’ANNEXE ELEMENTAIRE DE BOIS L’ABBE : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la SCI Renaud Père et Fis souhaite 

louer puis acheter à la commune l’école élémentaire de Bois l’Abbé située Rue Robert 

Barret. Après plusieurs rencontres avec Monsieur le Maire, celle-ci a formalisé ses souhaits 

par écrit. Chaque conseiller a été destinataire de la demande détaillée émanant de la SCI 

Renaud Père et Fils. 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’école fait actuellement l’objet d’une procédure de 

désaffectation. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

 

DECIDE de louer les locaux de l’école élémentaire de Bois l’Abbé à la SCI Renaud Père et 

Fils à compter du 17 août 2015 avec à l’appui une promesse d’achat dans le délai de deux 

ans au prix de 208.000 € nets vendeur. 

 

FIXE le prix de la location mensuelle à 1.000 € jusqu’au 31 juillet 2016 puis à 1.250 € jusqu’à 

la cession effective. Le prix de location sera révisé annuellement suivant l’indice INSEE de 

révision des loyers du troisième trimestre de l’année précédente. 

 

AUTORISE la sous-location de tout ou partie de l’immeuble. 



  

 

DIT que le règlement du loyer se fera à terme échu. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail de location et la promesse de vente à 

intervenir. 

 

 

42/2015 - INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME A COMPTER DU 01 JUILLET 2015 : 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les services déconcentrés de l’Etat, la 

Direction Départementale des Territoires en l’occurrence, n’assureront plus l’instruction des 

demandes d’urbanisme au profit des communes à compter du 01 juillet prochain. Dans le 

cas d’Uxegney, cette prestation pourra être assurée par les services de la Communauté 

d’Agglomération.  

 

Vu le projet de convention de mutualisation de service et de gestion du service commun 

relatif à l’instruction des autorisations d’urbanisme avec la Communauté d’Agglomération 

d’Epinal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l’article 

L.5211-4-2, 

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.422-1, L.422-8, R.423-15, R.423-48, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE  de confier l’instruction des autorisations d’urbanisme à la Communauté 

d’Agglomération d’Epinal à compter du 1er juillet 2015, 

 

D’APPROUVER la convention de mutualisation et de mise à disposition du service commun 

d’instruction des autorisations d’urbanisme de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mutualisation à intervenir. 

 

La séance est levée à 23 heures. 

 

 

A UXEGNEY, le 22 Juin 2015 

Le Maire, 

Philippe SOLTYS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
CERTIFICAT D’AFFICHAGE 

 

Le présent procès-verbal a été affiché à la porte de 

la mairie  le 22 Juin 2015 

 

                          Le Maire, 

                          Philippe SOLTYS 

 

 


