
  

 
 

 
L'an deux mil quinze, le vingt quatre septembre 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 (15) : 
MM. SOLTYS  – DEPRUGNEY – BLOND – AUBERT – DEMANGE – GIACOMETTI – MENNEZIN – 
MATHIS – Mmes POUSSARDIN – BARTHEL – JOUANIQUE – MONTAIGNE– SCHERMANN – SEYER 
– THIERY. 
 
ETAINT EXCUSES (4) :  
M. RUGGERI (pouvoir à M. SOLTYS) 
M. CLAULIN (pouvoir à Mme BARTHEL) 
Mme LANGLOIS (pouvoir à M. DEPRUGNEY) 
Mme MARCHAL (pouvoir à Mme POUSSARDIN) 
 
ETAIT ABSENT (0) :  
 

******* 
 
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. Olivier MENNEZIN comme secrétaire de séance. 
 
Le procès- verbal de la séance du 30 juillet 2015 est approuvé à l’unanimité par le Conseil 
Municipal. 
 

******* 
 
 
49/2015 : 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 

N°2015-88483-001 
MAPA Fourniture de repas 
pour restaurant scolaire 

11.08.2015 
API Restauration 
54320 MAXEVILLE 

Maternelle : 3,13 € H.T. 
3,30 € TTC 

Primaire :      3,23 € H.T. 
3,41 € TTC 

Adulte :        3,50 € H.T. 
                        3,69 € 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 24 SEPTEMBRE 2015 
  

Commune de moins de 3.500 habitants 



  

 
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 : M. BALLAND Didier et Mme CUINGNET Marie-Laure 
Localisation : 2, rue de la Menère 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 210 000.00 €  
Acquéreur : M. Sébastien THIRIOT et Mme Valérie LEUVREY – 1, rue Sur les Grands Jardins 
88500 HYMONT 
 

 
Propriétaires : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT  DE L’AGGLOMERATION D’EPINAL 
Localisation : 23, rue Antoine Hurault 88000 EPINAL 
Prix de vente : 16 000.00 €  
Acquéreur : M. Bertrand VINCENT- 2, rue d’Epinal 88390 UXEGNEY 
 

 
Propriétaires : M. PARAIRE Olivier et Mme THEVENOT Séverine 
Localisation : 17A, rue de la Menère 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 240 000.00 € 
Acquéreur : M. Rémi DIDIER- 36 bis, rue de la Clé d’Or 88000 EPINAL 
 

 
Propriétaires : M. et Mme VILLEMIN Christian et Marie-Pierre 
Localisation : 34 A, rue d’Epinal 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 200.00 € 
Acquéreur : non renseigné 

 
Propriétaires : M. WELTER Olivier 
Localisation : 9, rue du Paradis 
Prix de vente : 132 000.00 € 
Acquéreur : M. et Mme André Joseph Jacques VILLEMIN- 1, rue d’Epinal 88390 UXEGNEY 
 
 

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

ha a ca 
AD 2 2, rue de la Menère 00 17 58 

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

ha a ca 

AH 147 5, rue de Sanchey 00 03 96 

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

ha a ca 
ZC  195 17A, rue de la Menère 00 06 65 

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

ha a ca 
AK 151 Les Aulnots (bien cédé par Mme VILLEMIN) 00 00 19 

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

ha a ca 
AB 24 9, rue du Paradis 00 05 82 



  

 
Propriétaires : M. JANDIN Philippe et Mme JACQUOT  
Localisation : 8, rue Le Pré de l’Aulne 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 60 000.00 € 
Acquéreur : M. CAPAO Jean-Paul 8, rue Le Pré de l’Aulne 88390 UXEGNEY 
 

 
Propriétaires : M. et Mme BENE Jean  
Localisation : 5, rue du Pré Fleuri 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 189 000.00 € 
Acquéreur : M. Jonathan REISSE et Mme DELVAUX Sophie – 8, place de Verdun 88700 
RAMBERVILLERS 
 
 

******* 
 
Au cours de la séance, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
 
50/2015 : PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que par une délibération du 22 juin 2015, la 
Communauté d’Agglomération d’Epinal a adopté son projet de Programme Local de 
l’Habitat. 
 
Véritable document stratégique de mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat sur 
l’ensemble du territoire intercommunal (parc public et privé, existant ou constructions 
nouvelles), le PLH est adopté pour 6 ans en vue notamment de répondre à plusieurs enjeux 
tels que : 
 

- équilibre bassin d’emploi/ habitat 
- mise en adéquation entre population du territoire et offre de logements 
- réponse aux besoins des différentes catégories socioprofessionnelles 
- maintien ou création de mixité sociale 
- développement durable (transports, économie d’énergie) 

 
Le PLH comprend un programme d’actions détaillé par commune (voire par secteur 
géographique) qui indique pour chacune d’entre elles le nombre et types de logements à 
réaliser, les moyens fonciers à mettre en œuvre, un échéancier prévisionnel de réalisation 
de logements et les orientations relatives à l’application des dispositions du code de 
l’urbanisme favorisant la construction de logements. 
 
Monsieur le Maire souligne que le Programme Local de l’Habitat est un document 
juridiquement contraignant pour les communes qui devront s’assurer que leur Plan Local 
d’Urbanisme n’est pas incompatible avec le PLH auquel cas la mise en compatibilité devra 
intervenir dans un délai de 3 ans. 
 
 
 
 

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

ha a ca 
AK 34 8, rue Le Pré de l’Aulne  00 08 18 

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

ha a ca 
AC 107 5, rue du Pré Fleuri  00 07 38 



  

 
Débats : 
Monsieur le Maire fait un résumé des discussions et des points abordés lors de la 
présentation du projet de PLH aux membres du Conseil Municipal par Mme Virginie 
LAFORGE le vendredi 18 septembre à la Mairie d’Uxegney. 
 
Tout en rappelant que le PLH est obligatoire pour les Communautés d’Agglomération, 
Monsieur le Maire dit qu’il est conscient qu’il est nécessaire d’avoir une ville forte 
permettant ainsi aux communes voisines d’accroître leur développement. 
Toutefois, il déplore les restrictions apportées aux communes en plein essor comme 
Uxegney qui seront limitées à 5 -7 logements annuels au niveau des nouvelles constructions  
alors que différents éléments, comme le desserrement des ménages conduiront 
vraisemblablement  à augmenter les besoins en logements sur la commune. 
 
A ce titre, il estime qu’il serait pertinent que le PLH prévoit, par exemple, la mise en place 
d’un comité qui se réunirait une fois par an pour examiner les besoins par commune. 
 
Monsieur DEMANGE demande ce qu’il se passerait si un nombre de propriétaires supérieur 
aux prescriptions annuelles du PLH décidait de vendre leur terrain constructible.  
Monsieur le Maire lui répond qu’il y aura sûrement des restrictions apportées au niveau des 
instructions des permis de construire. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le projet de Programme Local de l’Habitat adoptée par délibération de la 
Communauté d’Agglomération d’Epinal en date du 22 juin 2015 ; 
 
Entendu l’exposé du Maire ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
REFUSE en l’état le Projet de Programme Local de l’Habitat de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal 
 
DIT qu’il se réserve la possibilité de revoir sa position ultérieurement en fonction des 
modifications apportées au PLH si ces dernières tiennent compte, de façon équilibrée, des 
circonstances propres à chacune des communes en matière de développement de 
l’habitat sur leur territoire 
 
51/2015 : AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE AUPRES DU CONSEIL D’ETAT : 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier du 2 septembre 2015 adressé 
par la section du contentieux du Conseil d’Etat par lequel la haute juridiction administrative 
informe la commune qu’un recours en cassation a été déposé par la société TOUTIMMO 
dans le cadre du contentieux qui les oppose. 
 
A cet égard, il demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser, par délibération, 
à représenter les intérêts de la commune dans cette affaire. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°29-2014 en date du 28 mars 2014 portant délégation de compétences 
à Monsieur le Maire, 
 
Vu le recours de plein contentieux déposé par la SARL TOUTIMMO, ayant son siège 15 rue 



  

Thiers à EPINAL, devant le Tribunal administratif de Nancy aux fins d’obtenir réparation 
financière du préjudice qu’elle prétend avoir subi dans le cadre de la construction des 
lotissements des Champs Zélots et des Moisés,  
 
Vu la décision en appel rendue par la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 2 
juillet 2015 venant annuler la décision de première instance rendue par le Tribunal 
administratif de Nancy en date du 14 octobre 2014,  
 
Considérant que la délibération n°29-2014 du 28 mars 2014 précitée exclut du champ des 
délégations permanentes accordées à Monsieur le Maire l’autorisation d’ester en justice 
pour représenter et défendre les intérêts de la commune, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à ester en justice auprès du Conseil d’Etat, à représenter et 
défendre les intérêts de la commune dans le contentieux qui l’oppose à la SARL 
TOUTIMMO 
 
CHARGE Monsieur le Maire de désigner un avocat au Conseil d’Etat pour représenter et 
défendre les intérêts communaux dans cette affaire 
 
52/2015 : FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT: 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une taxe d’aménagement avait été 
instituée par la délibération n°71/2011 du 9 septembre 2011 en remplacement, à compter 
du 1er mars 2012, de la Taxe Locale d’Equipement (TLE). 
 
Comme l’ancienne TLE, la taxe d’aménagement a vocation à financer les équipements 
publics de la commune. 
 
Concernant son assiette, la taxe d’aménagement s’applique aux opérations 
d’aménagement et aux opérations de construction, de reconstruction et 
d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises 
à un régime d’autorisation, sous réserve d’éventuelles exonérations. 
 
Monsieur le Maire précise que la délibération instituant la taxe d’aménagement fixait un 
taux de 3%, valable pour une durée de 3 ans. Cependant, ce taux est repassé 
automatiquement à 1% en 2015 ce qui s’est traduit par un manque à gagner pour la 
commune au niveau des recettes fiscales. 
 
Il demande ainsi au Conseil Municipal de bien vouloir fixer un nouveau taux pour la taxe 
d’aménagement et propose qu’il soit fixé, comme c’était le cas jusqu’en 2015, à 3%. 
 
Débats : 
Monsieur le Maire reconnaît que le taux de 3% proposé peut paraître élevé du fait des 
nouvelles modalités de calcul de l’assiette mais précise que la commune aura, à l’avenir, 
des restrictions du fait de l’entrée en vigueur du PLH pouvant grever les recettes se 
rapportant à la taxe d’aménagement. 
Par ailleurs, il rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’instruction des permis de 
construire est désormais payante depuis qu’elle a été confiée à la Communauté 
d’agglomération. 
 
Madame THIERY estime pour sa part que le montant de la taxe d’aménagement, et donc 
le taux de celle-ci, est un facteur non négligeable pouvant orienter le choix de futurs 
propriétaires vers telle ou telle commune. A cet égard, elle informe les membres du Conseil 
que les taux rencontrés dans d’autres communes de la Communauté d’agglomération 
sont en général de 2,25 à 2,5%. Elle précise également, qu’il est possible de prévoir des 



  

exonérations pour certaines catégories de logements comme les logements sociaux. 
 
Monsieur le Maire reconnaît la pertinence des arguments avancés et se dit, pour sa part, 
favorable à maintenir néanmoins le taux de 3%. Toutefois, il propose au Conseil Municipal, 
de se prononcer, entre 2,5% ou 3 %, sur le montant du taux à mettre au vote. 
 
En tenant compte des pouvoirs, 13 conseillers contre 6 demandent à ce que le Conseil se 
prononce sur le taux de 3%. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-14 ;  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 71/2011 en  date du 9 septembre 2011 instituant 
une taxe d’aménagement sur le territoire communal à compter du 1er mars 2012 ;  
 
Considérant que l’article précité prévoit qu’il appartient aux communes de fixer le taux 
applicable dans une fourchette comprise entre 1% et 5% ;  
 
Après en avoir délibéré,  
Par 13 voix pour et 6 voix contre (Mmes MONTAIGNE, SCHERMANN et THIERY - MM. AUBERT, 
DEMANGE et MATHIS) 
 
FIXE le taux de la taxe d’aménagement à 3% pour l’ensemble du territoire communal à 
compter du 1er janvier 2016 
 
DIT que la présente délibération est valable pour une durée de 1 an mais qu’elle sera 
reconduite de plein droit si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 30 
novembre 2016. 
 
DIT que la présente délibération sera transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme 
dans le département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 

53/2015 : DECISION MODIFICATIVE N°1: 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à quelques 
ajustements budgétaires afin de prendre en compte différentes opérations menées par la 
commune dans le cadre de ses investissements donnant lieu à amortissements. 
 
Il précise qu’il s’agit en l’occurrence de simples écritures comptables, en imputant les dites 
sommes aux articles correspondants dans un souci de sincérité budgétaire, afin d’être en 
conformité avec les données fournies par la Trésorerie aux services de la commune. 
 
La modification suivante est proposée : 
 
Section de FONCTIONNEMENT - Dépenses  
 
Chapitre 042  Opérations d’ordre de transfert entre  sections : + 540 € 
Article 6811 «  Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » : + 540 € 
 
Chapitre 023  Virement à la section d’investissement  : - 540 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT - Recettes  
 
Chapitre 040  Opérations d’ordre de transfert entre  sections: + 540 € 
Article 2802 « Frais liés à la réalisation des documents » :+ 540 € 
 
Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnemen t : - 540 € 



  

 
Chapitre 041 Opérations patrimoniales : + 11 115 € 
Article 2031 « Frais d’études » (opération n°13 Salle  F. DURIN) : + 7655 € 
Article 2313 « Constructions » (opération n°30 Mairi e) : + 2464 € 
Article 2313 « Constructions » (opération n°43 Group e scolaire) : + 996 € 
 
Section d’INVESTISSEMENT- Dépenses  
 
Chapitre 041 Opérations patrimoniales : + 11 115 € 
Article 2313 « Constructions » (opération n°13 Salle  F. DURIN) : + 7655 € 
Article 2313 « Constructions » (opération n°30 Mairi e) : +2464 € 
Article 2313 « Constructions » (opération n°43 Group e scolaire) : + 996 € 
 
 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la présente décision modificative 
 
54/2015 : TARIFS ALSH:  
 
Sur proposition de Madame POUSSARDIN, adjointe au maire de la politique jeunesse et 
après avis conforme de la commission enfance et jeunesse, le Conseil Municipal est 
amené à se prononcer sur les tarifs d’A.L.S.H. applicables à compter du 1er septembre 
2015.   
 
Il est proposé la tarification suivante, tenant compte du revenu des parents : 
 
TARIF MINORE (COEFFICIENT CAF inférieur ou égal à 700) 
 
Ursiniens et enfants scolarisés à Uxegney  
Semaine de 5 jours sans allergie      60,00 € 
Semaine de 5 jours avec allergie  42,00 € 
 
Semaine de 4 jours sans allergie   48,00 € 
Semaine de 4 jours avec allergie  33,60 € 
 
Supplément nuit sous tente  5,00 € 
 
Extérieurs non scolarisés à Uxegney 
Semaine de 5 jours sans allergie      65,00 € 
Semaine de 5 jours avec allergie  46,00 € 
 
Semaine de 4 jours sans allergie   52,00 € 
Semaine de 4 jours avec allergie  36,00 € 
 
Supplément nuit sous tente  5,00 € 
 
TARIF INTERMEDIAIRE (COEFFICIENT CAF de 701 à 800) 
 
Ursiniens et enfants scolarisés à Uxegney  
Semaine de 5 jours sans allergie      65,00 € 
Semaine de 5 jours avec allergie  45,00 € 
 
Semaine de 4 jours sans allergie   52,00 € 
Semaine de 4 jours avec allergie  36,00 € 
 
Supplément nuit sous tente  5,00 € 
 
Extérieurs non scolarisés à Uxegney 



  

Semaine de 5 jours sans allergie      70,00 € 
Semaine de 5 jours avec allergie  50,00 € 
 
Semaine de 4 jours sans allergie   56,00 € 
Semaine de 4 jours avec allergie  40,00 € 
 
Supplément nuit sous tente  5,00 € 
 
TARIF NORMAL (COEFFICIENT CAF égal ou supérieur à 801) 
 
Ursiniens et enfants scolarisés à Uxegney  
Semaine de 5 jours sans allergie      70,00 € 
Semaine de 5 jours avec allergie  50,00 € 
 
Semaine de 4 jours sans allergie   56,00 € 
Semaine de 4 jours avec allergie  40,00 € 
 
Supplément nuit sous tente  5,00 € 
 
Extérieurs non scolarisés à Uxegney 
Semaine de 5 jours sans allergie      75,00 € 
Semaine de 5 jours avec allergie  55,00 € 
 
Semaine de 4 jours sans allergie   60,00 € 
Semaine de 4 jours avec allergie  44,00 € 
 
Supplément nuit sous tente  5,00 € 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE les tarifs et les conditions d’application relatifs à l’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement à compter du 1er septembre 2015 
 
55/2015 : AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE:  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n°2005-102 du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées impose la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de tous 
les établissements et institutions recevant du public au 1er janvier 2015 sous peine de 
sanctions financières. 
 
Toutefois, devant les difficultés rencontrées sur le terrain dans le cadre de cette mise en 
accessibilité, l’ordonnance du 25 septembre 2014 prévoit que les gestionnaires des 
établissements recevant du public qui n’auraient pas satisfait aux exigences d’accessibilité 
au 1er janvier 2015 peuvent s’engager, grâce à un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP), à la mise en place d’une stratégie de mise en accessibilité déclinée sur plusieurs 
années. 
 
Ce document de programmation correspond ainsi à un engagement de réaliser des 
travaux dans un délai déterminé (jusqu’à trois années), de les financer et de respecter les 
règles d’accessibilité.  Une fois adopté, il devra être déposé à la Préfecture avant le 27 
septembre 2015. 
 
Monsieur le Maire précise que la commune d’Uxegney est propriétaire actuellement de 7 
ERP qu’il convient de mettre aux normes d’accessibilité.  
Cependant, il souligne que si, par l’intermédiaire de l’Ad’AP, la commune s’engage à 
réaliser ces travaux dans les trois années qui viennent, il sera nécessaire néanmoins de 
demander un certain nombre de dérogations au regard des particularités propres à 



  

chaque bâtiment et de l’importance des travaux qu’il conviendrait d’engager. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal, que le bureau d’études 
NORMAND, sur la base des attentes de la commune et des exigences de la 
réglementation en vigueur, a élaboré un projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée 
détaillant les travaux à réaliser sur les bâtiments communaux, leur impact financier ainsi 
que les différentes dérogations susceptibles d’y être apportées. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, à se 
prononcer sur le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée qui lui est présenté. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

APPROUVE le projet d’Agenda d’accessibilité programmée 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires et demandes 
correspondantes auprès des services compétents de l’Etat en vue de la réalisation de cet 
Agenda d’Accessibilité Programmée 
 
56/2015 : VENTE DE BOIS HIVER 2015/2016 :  
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur la destination des 
coupes de l’état d’assiette 2015 concernant les parcelles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et sur le 
montant de la taxe d’affouage au stère. 
 
Par ailleurs, il est amené à désigner deux garants pris dans la liste des affouagistes. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
FIXE comme suit la destination des produits des coupes des parcelles 7, 8, 9, 10,11 et 12 
figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2015 : 
 

� Vente des grumes façonnées au cours de la campagne 2015/2016 
� Partage en nature des autres produits (houppiers et petits bois) entre les affouagistes 
 

LAISSE à l’Office National des Forêts le soin de fixer les découpes dimensionnelles pour les 
grumes façonnées 
 
DECIDE de répartir l’affouage des parcelles 7, 8, 9, 10,11 et 12 par feu. 
 
DESIGNE comme garants responsables Messieurs SOUDIERE Robert et CHEVRIER Bernard 
 
FIXE le délai unique d’exploitation, façonnage et vidange des bois partagés en affouage 
des parcelles 7, 8, 9, 10, 11 et 12 au 1er juillet 2016. 
 
FIXE le montant de la taxe d’affouage à 11,60 € le stère pour les produits des parcelles 7, 8, 
9, 10, 11 et 12. 
 
DIT que l’exploitation et le débardage des grumes se feront par entrepreneurs et que la 
maîtrise d’œuvre correspondante est confiée à l’Office National des Forêts 
 
INVITE Monsieur le Maire à établir les contrats avec les entreprises et l’autorise à établir et 
signer les pièces découlant des présentes décisions. 
 
 



  

 
57/2015 : ADHESION AU CONTRAT DU CENTRE DE GESTION  SUR LES RISQUES 
STATUTAIRES :  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que de nombreuses collectivités vosgiennes 
ont mandaté en 2012, par délibération, le Centre de Gestion des Vosges afin que ce 
dernier négocie, en leur lieu et place, un contrat d’assurance statutaire par l’application 
de l’article 26  de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986. 
 
A la suite de cette consultation, le Centre de Gestion a décidé de retenir l’organisme CNP 
en vue d’assurer les risques statutaires des agents des collectivités concernées. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune d’Uxegney n’avait pas jugé utile, à l’époque, 
de prendre une délibération de mandatement, préférant souscrire de son côté avec 
l’assureur de son choix. 
 
Toutefois, suite aux retours positifs d’autres collectivités, et après renseignements pris auprès 
du Centre de Gestion, il estime que le contrat proposé par ce dernier présente de 
nombreux avantages tant au niveau financier qu’au niveau des garanties de couverture. 
 
A ce titre, une proposition d’assurance a été envoyée par le Centre de Gestion pour 
détailler les tarifs disponibles par franchise (10, 15 ou 30 jours). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la souscription de ce contrat 
d’assurance et de l’autoriser à signer les documents correspondants. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale notamment son article 26 ; 
 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de souscrire au contrat d’assurance proposé par le Centre de Gestion aux 
conditions suivantes : 
 
Agents permanents (titulaires et stagiaires) immatriculés à la CNRACL 
 

• Risques garantis : tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en 
maladie ordinaire (option à préciser lors de la signature de la proposition 
d’assurance) 

 
• Conditions tarifaires de base (hors option) : 6.44 % avec 10 jours de franchise 

en maladie ordinaire (évolutif selon les franchises de 10 ou 30 jours choisies). 
Aucune franchise sur les autres risques. Couverture intégrale des risques sans 
limitation de montant ni de durée. 

 
Agents titulaires ou stagiaires (moins de 28 heures de travail par semaine) et des agents 
non titulaires affiliés au régime général et à l’IRCANTEC 
 

• Risques garantis : Accident de service/ Maladie professionnelle, Maladies 
graves, Maternité, paternité, Adoption, Maladie ordinaire. 



  

 
• Conditions tarifaires de base (hors option) : 0.95% avec 15 jours de franchise 

sur la maladie ordinaire. Aucune franchise sur les autres risques. Couverture 
intégrale des risques sans limitation de montant ni de durée 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à opter pour la couverture des agents CNRACL et IRCANTEC et 
à signer tout document contractuel résultant de la proposition du Centre de Gestion 
(proposition d’assurance et certificats d’assurance). 
 
58/2015 : SMIC 88 : DEMANDES D’ADHESION DE NOUVELLES COLLECTIVITES :  
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier de Monsieur le 
Président du Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale dans le Département des 
Vosges (SMIC), invitant les collectivités membres de ce même syndicat à se prononcer sur 
la demande d’adhésion présentée par les collectivités suivantes : 
 

- la commune de Celles sur Plaine (canton de Raon l’Etape) 
- le Syndicat Intercommunal de Gestion du RPI de Chermisey, Midrevaux et Sionne 
- le Syndicat Intercommunal de Gestion du RPI de Coinches, Remomeix 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité Syndical du SMIC s’est 
prononcé, par une délibération du 2 juin 2015, favorablement sur ces trois adhésions et 
qu’il convient désormais à chacune des collectivités membres de se prononcer à ce sujet. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
ACCEPTE L’adhésion des collectivités précitées 
 
59/2015 : MOTION PROPOSEE CONTRE L’AMF CONTRE LA BAISSE DES DOTATIONS : 
 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont 
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le 
cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les 
concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 
- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte 
et collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les 
pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, 
leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents 
communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire 
maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette 
amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de l’investissement du 
bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, 
mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne 
peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources.  
 
En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 
services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers 
d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation 
des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale).  
 



  

La commune d’Uxegney rappelle que les collectivités de proximité que sont les 
communes, avec les intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au 
cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :  
- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre 

 ensemble » ;   
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

croissance économique et l’emploi. 
 
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement 
touchés par la crise économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable 
au redressement des comptes publics.  
 
En outre, la commune d’Uxegney estime que les attaques récurrentes de certains médias 
contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   
 
C’est pour toutes ces raisons que la commune d’Uxegney soutient la demande de l’AMF 
que, pour sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le 
programme triennal de baisse des dotations, tant dans son volume que dans son 
calendrier. 
 
En complément, il est demandé :  
 
- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée 

(raccourcissement des délais, élargissement de l’assiette, simplification des 
procédures) 

- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de 
nos impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement), 

- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le 
coût des politiques publiques et contraignent les budgets locaux 

- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir 
rapidement l’investissement du bloc communal.  

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par 13 voix pour, 1 voix contre (M. MATHIS) et 5 abstentions (MM. BLOND, MENNEZIN et 
Mmes MONTAIGNE, SCHERMANN et THIERY) 
 
SOUTIENT la motion proposée par l’AMF contre la baisse des dotations de l’Etat aux 
collectivités territoriales 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

******* 
 
Inauguration du nouveau Groupe scolaire 
 
Monsieur le Maire et Madame POUSSARDIN informent les membres du Conseil Municipal 
que l’inauguration du nouveau Groupe scolaire se déroulera le samedi 14 novembre 2015 
à 10 heures. 
 
A ce titre, Mme POUSSARDIN communique les résultats relatifs à la consultation des 
habitants par rapport à la dénomination du bâtiment avec quatre propositions qui 
ressortent : 
 



  

- Groupe scolaire des Champs Zélot 
- Groupe scolaire de l’Avière 
- Groupe scolaire du Val d’Avière 
- Groupe scolaire Léo Valentin 

 
Après un rapide tour de table, la proposition « Groupe scolaire Léo Valentin » est écartée. 
 
Les trois premières propositions seront soumises aux élèves du Groupe scolaire afin qu’ils 
choisissent, parmi celles-ci, le nom de leur nouvelle école. 
 
Vente de mobilier scolaire 
 
Du fait du déménagement des écoles, et la commande de nouvelles salles de classe, 
Monsieur le Maire constate que du mobilier scolaire (chaises, tables) est aujourd’hui 
inutilisé. Il est actuellement stocké chez Hanclot. 
 
A ce titre, il propose, par la mise en place d’une régie de recettes, de mettre en vente ce 
mobilier auprès des Ursiniens. Des photographies du matériel sont montrées aux conseillers 
afin de déterminer un prix de vente. 
 
Sont proposés les prix suivants pour la mise en vente : 
 

� Table double : 30  € 
� Table + chaise : 15 € 

 
Subvention de la CAE pour l’acquisition de vélos électriques 
 
Monsieur le Maire fait part aux conseillers du succès de la campagne de 
subventionnement lancée par la Communauté d’Agglomération d’Epinal pour 
l’acquisition de vélos électriques à hauteur de 20% du prix d’acquisition (montant 
maximum de subvention de 500 €). 
Deux administrés ursiniens se sont vu attribuer une subvention ces dernières semaines. 
 
Publication du rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau par le syndicat des eaux 
de l’Avière 
 
Monsieur MATHIS fait part des travaux du Syndicat des eaux de l’Avière qui vient de publier 
son rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau pour l’année 2014. Un exemplaire a 
été adressé en mairie en version dématérialisée. 
Par ailleurs, le syndicat vient de se doter d’un nouveau logo et lancera un site internet très 
prochainement. 
 
CCAS : repas des aînés 
 
Monsieur BLOND, vice-président du CCAS, informe le Conseil Municipal que le traditionnel 
repas des aînés se tiendra le dimanche 25 octobre à la Salle Fernand DURIN. Les invitations 
viennent de partir cette semaine 
 
Journée intergénérationnelle « jeux » 
 
Madame SCHERMANN fait part aux membres du Conseil, qu’une journée 
intergénérationnelle « Jeux » se déroulera à la Salle Fernand DURIN le dimanche 22 
novembre. 
 
 
 
 



  

Sortie vélo  
 
Madame POUSSARDIN précise que la sortie vélo du 27 septembre partira de l’Ecole du 
Centre. 
 
Signalisation au niveau du pont de l’école du Pré des Lins 
 
Madame POUSSARDIN fait remonter une demande d’habitants souhaitant qu’une 
signalisation soit mise en place au niveau du pont de l’école maternelle du Pré des Lins afin 
de préciser les règles de priorité à cet endroit. 
 
Monsieur le Maire répond que cette demande a déjà été faite par le passé et qu’il n’y a 
pas lieu de mettre en place une telle signalisation en précisant que le pont permet sans 
problème  le croisement de deux véhicules. 
 
Passage rue de Sanchey/ rue des Moursurieures 
 
Des habitants ont fait remarquer à Madame POUSSARDIN que le passage avec une 
poussette était rendu très délicat à cet endroit depuis qu’une barrière avait été mise en 
place. 
Monsieur DEPRUGNEY estime que le passage est tout à fait possible à cet endroit. Il est 
rappelé par ailleurs que la barrière avait été installée afin d’empêcher les véhicules à deux 
roues motorisés ainsi que les petites voiturettes d’emprunter ce passage. 
 
Stationnement au niveau de  la boulangerie V.D.R 
 
Madame POUSSARDIN fait part de la gêne occasionnée par le stationnement de clients de 
la boulangerie V.D.R au niveau du poteau situé à proximité de la route. 
 
Monsieur le Maire reconnaît les problèmes que cela peut occasionner et précise que des 
mesures seront mises en place. 
 
Barrière Vigipirate à l’école maternelle 
 
Madame SEYER relaie la requête d’institutrices de l’école maternelle du Pré des Lins par 
laquelle elles demandent s’il ne serait pas possible de déplacer la barrière mise en place 
dans le cadre du plan Vigipirate afin de gagner quelques places de stationnement. 
 
Monsieur le Maire répond par la négative rappelant que les règles de sécurité sont strictes. 
 
Commission Information et Communication 
 
Madame BARTHEL communique la date de la prochaine réunion de la Commission 
Information et Communication : le 1er octobre 2015. 
 
La séance est levée à 22 heures 50. 

 
 
A UXEGNEY, le 28 septembre 2015 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS 

 
 
 
  
 
 


