
  

 
 

 
L'an deux mil quinze, le trente juillet à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni à la Mairie d’UXEGNEY en séance publique sous la présidence de M. 
Philippe SOLTYS, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS (14) : 
MM. SOLTYS – RUGGERI – DEPRUGNEY – AUBERT – CLAULIN – DEMANGE – GIACOMETTI – 
MENNEZIN – MATHIS – Mmes POUSSARDIN – BARTHEL – MARCHAL – SCHERMANN – SEYER.  
 
ETAINT EXCUSES (4) :  
M. BLOND (pouvoir à Mme BARTHEL) 
Mme THIERY (pouvoir à Mme SEYER) 
Mme MONTAIGNE (pouvoir à M. DEMANGE) 
Mme JOUANIQUE. 
 
ETAIT ABSENTE (1) :  
Mme LANGLOIS 
 

******* 
 
Après appel des conseillers municipaux, Monsieur le Maire constate que le quorum est 
atteint et que le conseil municipal peut valablement délibérer. 
 
Le conseil municipal a désigné M. Didier MATHIS comme secrétaire de séance. 
 
Le procès- verbal de la séance du 11 juin 2015 est approuvé à l’unanimité par le Conseil 
Municipal. 
 

******* 
 
 
DELEGATIONS ACCORDEES A MONSIEUR LE MAIRE AU TITRE DE L’ARTICLE L2122-22 DU 
C.G.C.T. : 
 
MARCHES PUBLICS  
Alinéa 4 : Monsieur le Maire a attribué les marchés suivants : 
 

Objet 
Date 

Marché 
Titulaire Montant 

MAPA Réalisation d’un 
Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’Ap) 
 

20.07.2015 
B.E Patrice NORMAND 
70280 SAINT BRESSON 

1000,00 € HT 
1200,00 TTC 

 
 
 

DEPARTEMET 
des VOSGES 
 

ARRONDISSEMENT 
D’EPINAL 
 

CANTON 
D’EPINAL-OUEST 
 

Commune  
D’UXEGNEY 

Commune d’UXEGNEY 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET 2015 
  

Commune de moins de 3.500 habitants 



  

CIMETIERE COMMUNAL :  
Alinéa 8 : Monsieur le Maire a attribué les concessions suivantes :  
 
Espace cinéraire : Case n°05 – Type : Acte de concession – Concessionnaire : GEORGES 
Paul– Durée 30 ans.  
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN : 
Alinéa 15 : Monsieur le Maire a décidé de ne pas exercer son droit de préemption urbain 
au regard des parcelles suivantes : 

 
Propriétaires : Mme VIRRION Christine 
Localisation : 3, rue du Loix 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 155 000.00 €  
Acquéreur : Monsieur et Madame Christophe et Frédérique BARBILLON- 71, rue des 
Marronniers 88150 CHAVELOT 
 

 
Propriétaires : M. SITT Denis 
Localisation : 68A, rue d’Epinal 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 230 000.00 €  
Acquéreur : M. et Mme Carlos Paolo LEAL- 169, rue du Haut des Arbures 88170 HOUECOURT 
 

 
Propriétaires : M. RONSIN Mathieu 
Localisation : 5, rue des Moizes 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 165 000.00 € 
Acquéreur : M. et Mme Nicolas Raymond LUSIEUX- 47 rue du Fort 88190 GOLBEY 
 

 
Propriétaires : M. et Mme VILLEMIN Christian et Marie-Pierre 
Localisation : 34 A, rue d’Epinal 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 270 000.00 € 
Acquéreur : M. et Mme Claude Roger BOURCY- 24 rue de la Plaine 88190 GOLBEY 
 
 
 
 
 
 

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

ha a ca 
AH 61 16, rue du Pâquis 00 11 57 

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

ha a ca 
AL 
AL 

26 
157 

68A, rue d’Epinal 
Poirier l’Ours 

00 
00 

11 
00 

59 
00 

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

ha a ca 
AH 36 5, rue des Moizes 00 08 96 

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

ha a ca 
AK 
AK 

152 
153 

34 A, rue d’Epinal 
Les Aunots 

00 
00 

51 
00 

63 
35 



  

 
******* 

 
Au cours de la séance, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
 
43/2015 : JURYS D’ASSISES – ANNEE 2016 : 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’arrêté n°813/2015 du 16 avril 
2015 émanant de la Préfecture des Vosges relatif à l’établissement de la liste du jury 
criminel pour le ressort de la Cour d’Assises des Vosges au titre de l’année 2016.  
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 c'est-à-dire nés avant le 1er janvier 
1993. 
 
 

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

N° 1 : Page   69  – Ligne 8 
M. MAROTEL Emilien Denis 
Né le 29 octobre 1992 à EPINAL 
Adresse : 1 Bis, rue de Besonsard 88390 UXEGNEY 
Électeur n°  1097  sur la liste générale 
 
N° 2 : Page 76 – Ligne 6 
Mme MOREGGIOLO Aurélie 
Née le  5 avril 1991 à Epinal 
Adresse : 4, rue du Paquis 88390 UXEGNEY 
Électeur n° 1207  sur la liste générale 

 
N° 3 : Page 54 – Ligne 10 
M. HOTTIER Dominique Marcel 
Né le 17 octobre 1966 à Epinal 
Adresse : 4, rue des Fleurs 88390 UXEGNEY 
Électeur n° 859 sur la liste générale 
 
N° 4 : Page 88 – Ligne 5 
M. QUEVEDO-DIAZ Aurélien Claude Noël  
Né le  17 janvier 1988  à Epinal 
Adresse : 40, rue de Sanchey 88390 UXEGNEY 
Électeur n° 1397 sur la liste générale 
 
N° 5 : Page 54 – Ligne 7 
Mme HONORE Morgane Odette Monique 
Née le 15 avril 1991 à Epinal 
Adresse : 9, rue des Forts 88390 Uxegney 
Électeur n° 856 sur la liste générale 
 
N° 6 : Page 28 – Ligne 3 
Mme CRETTE Marie Julie Aline 
Née le 29 janvier 1992 à Epinal 
Adresse : 13, rue de Domèvre 88390 UXEGNEY 
Électeur n°  435 sur la liste générale 
 
 
 
 



  

 
44/2015 : BIENS COMMUNAUX : DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DES ECOLES 
ELEMENTAIRES 
 
En raison de la livraison prochaine d’un nouveau groupe scolaire de 7 classes à la 
commune d’Uxegney, les locaux affectés jusqu’à présent au service public scolaire (école 
de Bois l’Abbé et école du Centre) se trouveront sans affectation à compter de la rentrée 
prochaine.  
 
Concernant la destination future des locaux, Monsieur le Maire rappelle aux membres du 
conseil municipal qu’un projet de location de l’annexe élémentaire Bois l’Abbé est en voie 
de finalisation devant notaire.  
Quant à l’école du Centre, elle est au centre d’une réflexion en vue d’une réhabilitation 
future de ses locaux en logements communaux. 
 
A ce titre, Monsieur le Maire appelle le conseil municipal à constater la désaffectation et à 
prononcer le déclassement du domaine public communal de l’annexe élémentaire de 
Bois l’Abbé (11, rue Robert Barret) et de l’école élémentaire du Centre (rue de la Mairie) en 
vue de leur intégration dans le domaine privé communal, préalable nécessaire à toutes les 
opérations projetées. 
 
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil 
l’avis favorable émis par Monsieur le Préfet des Vosges le 10 juillet dernier. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales en son article L. 2241-1 ; 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques en ses articles L. 2141-1 et L. 
3221-1 pris ensemble ; 
 
Vu l’avis favorable de M. le Préfet des Vosges en date du 10 juillet 2015 ; 
 
Considérant que de nouveaux locaux seront affectés au service public scolaire relevant 
de l’enseignement primaire  entraînant de fait l’inutilisation des locaux actuels ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
CONSTATE la désaffectation matérielle de l’annexe élémentaire de Bois l’Abbé sise sur la 
parcelle cadastrale n°48 AL et de l’école élémentaire du Centre sise sur la parcelle 
cadastrale n°52 AA du fait de leur non usage actuel 
 
PRONONCE le déclassement du domaine public communal des deux parcelles 
cadastrales précitées en vue de leur intégration dans le domaine privé communal 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires aux fins d’exécution 
de la présente décision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
45/2015 : ELECTIONS : DEPLACEMENT DU BUREAU DE VOTE N°2 
 

Monsieur le Maire alerte les membres du Conseil, du fait du projet de location de l’annexe 
élémentaire de Bois l’Abbé, située 11 rue Robert Barret, qu’il ne sera plus possible à l’avenir 
d’y tenir le bureau de vote n°2 pour le déroulement des opérations électorales comme 
c’était le cas jusqu’à présent. 
Il rappelle que le nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales impose l’existence de 
deux bureaux de vote sur la commune et qu’il convient donc de déplacer l’actuel bureau 
de vote n°2. 
 
Pour des raisons de commodité et d’accessibilité, il propose à cet égard de transférer ce 
bureau de vote vers le nouveau groupe scolaire situé rue de la Croix à UXEGNEY et appelle 
le conseil municipal à se prononcer sur cette proposition.  
 
La distribution des bureaux de vote sur la commune se présenterait de la façon suivante : 
 
Bureau de vote n°1 : Mairie d’Uxegney, rue de la mairie 88390 UXEGNEY 
Bureau de vote n°2 : Groupe scolaire élémentaire, rue de la Croix 88390 UXEGNEY 
 
Monsieur le Maire précise que ce déplacement appellerait, pour des raisons de pertinence 
géographique, une modification minime de la composition électorale des deux bureaux 
de vote du fait de leur proximité.  
 
Il cite ainsi l’exemple des électeurs de la rue de la Croix et de la rue de Mirecourt, qui 
votent actuellement au bureau n°1 situé à la Mairie mais qui se trouveraient du fait de ce 
changement plus proches du bureau de vote n°2 que du bureau n°1. 
 
Il précise qu’une nouvelle répartition des électeurs, prenant en considération ce point 
particulier, sera portée à la connaissance du conseil municipal lors d’une réunion ultérieure. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE de déplacer l’actuel bureau de vote n°2 (situé à l’école de Bois l’Abbé, 11 rue 
Barret) vers le Groupe scolaire élémentaire situé 1, rue de la Croix.  
 
PRECISE que la composition électorale des deux bureaux sera affinée par une délibération 
ultérieure 
 
46/2015 : FINANCES : SOUSCRIPTION AU DISPOSITIF DE PREFINANCEMENT FCTVA 
 

Monsieur le  Maire fait savoir au Conseil Municipal que le gouvernement a annoncé la mise 
en place, par la Caisse de Dépôt et de Consignations, d’un dispositif de préfinancement à 
taux zéro pour accompagner les mesures de soutien à l’investissement des collectivités 
territoriales. 
Ce dispositif permet ainsi d’anticiper partiellement le remboursement du Fonds de 
Compensation TVA par le biais d’un prêt correspondant à 8,037% des dépenses 
d’investissement inscrites aux comptes et articles 21, 231, 235 et 1675 du budget 2015. 
 
Il poursuit en précisant que seules sont concernées les collectivités territoriales et leurs 
groupements qui perçoivent le FCTVA en année N+1 ou année N+2. A ce titre, la 
commune d’Uxegney étant en régime de versement N+1, elle peut donc prétendre à 
bénéficier de ce dispositif intéressant car dispensé d’intérêts. 
 

 
 



  

 
Chaque demande de préfinancement acceptée fera l’objet d’un contrat de prêt qui sera 
adressé à la collectivité dans les semaines qui suivent la réception de l’accord de 
financement de la Caisse des Dépôts. 
 
Pour faciliter l’accès à ce préfinancement, la Caisse des Dépôts propose un dispositif de 
souscription dématérialisée en deux vagues, la première avant le 31 juillet 2015 et la 
seconde avant le 30 octobre 2015. 
 
Monsieur le Maire trouve qu’il serait judicieux, notamment en raison des frais 
d’investissement importants engagés par la commune cette année, qu’elle puisse  
profiter de ce nouveau dispositif permettant de prévenir toute baisse des fonds disponibles 
en Trésorerie. 
 
A cet égard, il précise que le montant maximum du prêt auquel pourrait prétendre la 
commune d’Uxegney serait, d’après les estimations fournies par le site de la Caisse des 
Dépôts, de 258 280 €. Ce montant serait remboursable sur 17 mois soit au cours des 
exercices budgétaires 2016 et 2017. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver ce dispositif et 
de l’autoriser à signer le contrat de prêt correspondant avec la Caisse des Dépôts. 
 
Le Conseil Municipal, 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE de souscrire au dispositif de préfinancement FCTVA géré par la Caisse des Dépôts 
et Consignations et invite Monsieur Philippe SOLTYS, Maire d’Uxegney, à souscrire auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations un contrat de prêt composé de deux lignes du prêt 
d’un montant égal et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
 
Montant maximum du prêt : 258 280 € 
Durée d’amortissement du prêt : 17 mois 
Dates des échéances en capital de chaque ligne du prêt 
 

- ligne 1 du prêt : 129 140 € 
- ligne 2 du prêt : 129 140 € 

 
Taux d’intérêt actuariel annuel : 0 % 
Amortissement : in fine 
Typologie Gissler : 1A 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, Philippe SOLTYS, délégataire dûment habilité à signer seul le 
Contrat de Prêt réglant les conditions de ce contrat. 
 
DIT que la somme de 129 140 € sera prévue aux exercices budgétaires 2016 et 2017 au titre 
des dépenses d’investissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
47/2015 : FINANCES : SOUSCRIPTION D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
 
Monsieur le  Maire rappelle au conseil municipal que la commune, dans le cadre des 
travaux qu’elle a entrepris (groupe scolaire/médiathèque, aménagement de la RD266) est 
aidée financièrement par le biais de diverses subventions (Conseil départemental des 
Vosges, DETR,etc..). 
Si les montants attendus de ces subventions, notamment ceux se rapportant à la tranche 
2014 du programme de construction d’un groupe scolaire, représentent une manne 
financière significative pour la commune, les dossiers sont encore en cours d’instruction 
retardant d’autant le versement de ces subventions. 
 
Monsieur le Maire précise,  que dans l’attente de la perception des subventions attendues, 
la commune doit pouvoir continuer à honorer ses différents engagements financiers. Aussi, 
pour faire face ponctuellement à une baisse de son fonds de roulement, il demande au 
conseil municipal de bien vouloir souscrire à l’ouverture d’une nouvelle ligne de trésorerie 
pour prévenir tout risque de rupture des paiements dans l’hypothèse où le versement des 
subventions prendrait du retard. 
 
A la différence d’un emprunt, les intérêts dus seront calculés sur les durées successives de 
déblocage des fonds dont la commune aura besoin dans l’attente du versement des 
soldes de subventions.  
 
Monsieur le Maire propose l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 600.000 € et fait savoir 
au Conseil Municipal qu’une offre a été faite par le Crédit Agricole Alsace Vosges sur la 
base de ce montant. 
 
Ces différents  éléments étant précisés, il demande au Conseil de bien vouloir délibérer à 
ce sujet. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l’exposé 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 + 1,50% :  
 
� Remboursement in-fine du capital 
� Frais de dossier : 0,20%  
� 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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
******* 

 
Journée Portes ouvertes du nouveau Groupe Scolaire 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une journée « Portes ouvertes » du 
nouveau Groupe Scolaire sera organisée le samedi 22 août 2015. 
 
Pour les conseillers qui souhaitent le visiter avant cette date, il propose par ailleurs une visite 
le mercredi 5 août 2015 à 18 heures 30. 
 
Monsieur AUBERT souhaite savoir quel nom sera donné à cette nouvelle école. Madame 
POUSSARDIN lui répond qu’aucune décision n’a été arrêtée et fait état des propositions qui 
ressortent de la « boîte à idées » tout en précisant qu’aucune d’entre elles n’est à ce jour 
convaincante.  
 
Avancement des travaux sur la RD 266 
 
A la question de Monsieur MENNEZIN qui demande s’il est prévu bientôt un balayage de la 
rue d’Epinal, Monsieur RUGGERI répond que cela est prévu à la fin des travaux entrepris 
dans le cadre de l’aménagement de la RD  266. La date de fin des travaux est prévue au 
17 août 2015. 
 
Abribus rue de Mirecourt 
 
Madame SCHERMANN demande à Monsieur le Maire quel est le devenir de l’abribus, situé 
rue de Mirecourt. appartenant à la Région Lorraine dans le cadre du service Métrolor. 
Monsieur le Maire lui répond, que celui-ci étant en très mauvais état, il sera démonté et 
remplacé par l’abribus de Bois l’Abbé, ce dernier n’ayant plus aucune utilité désormais. 
 
Concours des maisons fleuries 
 
Madame POUSSARDIN demande qui serait intéressé, parmi les membres du Conseil, pour 
participer à l’opération « Maisons fleuries ». Il s’agirait en l’occurrence de faire une 
prospective dans les différents quartiers de la commune et de sélectionner les maisons 
présentant un intérêt floral.  
Mesdames POUSSARDIN et SCHERMANN ainsi que Monsieur CLAULIN proposent leurs 
services à cette fin. 
 
Eclairage public 
 
Monsieur AUBERT souligne l’article paru dans le journal cette semaine sur les problèmes de 
délinquance suscités par la suppression de l’éclairage public dans certaines rues d’Epinal. 
A ce titre, il espère qu’aucune mesure de ce type ne sera adoptée par la commune 
d’Uxegney. 
Monsieur le Maire répond qu’il existe déjà un  mécanisme de diminution de l’intensité 
lumineuse qui permet de réaliser des économies d’énergie substantielles et qu’aucune 
autre mesure n’est à l’ordre du jour. 
 
Compétence «  fauchage » des berges du Canal de l’Est 
 
Monsieur AUBERT fait remarquer que les berges du Canal ne sont pas toujours fauchées. A 
ce titre, il demande à qui en revient la compétence. 
 



  

Monsieur le Maire lui répond que cela relève des compétences du Pays. Monsieur AUBERT 
demande s’il ne serait pas opportun que la commune puisse intervenir pour faucher ces 
berges devant les carences du Pays.  
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas le rôle de la commune et que son intervention 
en lieu et place du Pays conduirait à déresponsabiliser ce dernier. 
 
Fête nationale du 12 juillet 
 
Madame BARTHEL fait passer, aux membres du Conseil, le message de Monsieur BLOND 
(absent en ce jour) qui remercie toutes les personnes qui se sont investies pour la bonne 
réussite de la fête du 12 juillet. 
 
La séance est levée à 22 heures 25. 

 
 
A UXEGNEY, le 3 août 2015 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS 

 
 
 
  
 
 
 
 
 


