
  

 
 

 
L'an deux mil quinze, le quatre novembre à dix-huit 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 (13) : 
MM. SOLTYS  – RUGGERI – DEPRUGNEY – BLOND – CLAULIN – DEMANGE – GIACOMETTI –    
MENNEZIN – MATHIS –  Mmes BARTHEL – JOUANIQUE – LANGLOIS– MARCHAL. 
 
 
ETAIENT EXCUSES (4) :  

   Mme POUSSARDIN (pouvoir à M. BLOND) 
   M. AUBERT (pouvoir à M. DEMANGE) 
   Mme SCHERMANN (pouvoir à M. SOLTYS) 
   Mme SEYER 
 
ETAIENT ABSENTS (2) :  

   Mme MONTAIGNE 
   Mme THIERY 
 

******* 
 
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. Bienvenu RUGGERI comme secrétaire de séance. 
 
La question de l’approbation du procès- verbal de la séance du 24 septembre est reportée 
au prochain Conseil Municipal. 
 

******* 
 
 
60/2015 : DELEGATIONS ACCORDEES A MONSIEUR LE MAIRE AU TITRE DE L’ARTICLE L2122-22 
DU C.G.C.T. : 
 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN : 
Alinéa 15 : Monsieur le Maire a décidé de ne pas exercer son droit de préemption au 
regard des parcelles suivantes : 

 
Propriétaires : Madame CREUSAT Claude 
Localisation : 1A, rue des Vergers 88390 UXEGNEY 

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

ha a ca 

AD 13 1A, rue des Vergers 00 08 94 

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 4 NOVEMBRE 2015 
  

Commune de moins de 3.500 habitants 



  

 
Prix de vente : 151 000.00 € 
Acquéreur : M. Fabrice ROLIN et Mme Laurie Vernier – 6, impasse des Suédois 88390 
UXEGNEY 
 

 
Propriétaires : Mme MISCHLER Brigitte 
Localisation : 9, rue Besonsard 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 39 000.00 € 
Acquéreur : Madame Joëlle JAEGER – 2, rue de la Scierie 88270 CHARMOIS L’ORGUEILLEUX 
 

 
Propriétaires : Mme MISCHLER Brigitte 
Localisation : 9, rue de Besonsard 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 57 000.00 € 
Acquéreur : M.et Mme Lilian et Dominique BARDET – 96 A Chemin du Gué 88270 DOMPAIRE 
 

 
Propriétaires : Mme MISCHLER Brigitte  
Localisation : 9, rue Besonsard 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 37 620.00 € 
Acquéreur : M. Didier CHOFFE – 14, rue de Melesse 88150 THAON LES VOSGES 
 

 
Propriétaires : Mme MISCHLER Brigitte 
Localisation : 9, rue de Besonsard 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 42 840.00 € 
Acquéreur : M. Fabrice POINCELOT – 30, rue d’Alsace 88000 EPINAL 
 
 
 
 
 

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

ha a ca 

AL 
1/6ème 
AL 

164 
167 

Poirier l’Ours 
Poirier l’Ours (chemin d’accès) 

00 
00 

06 
08 

50 
20 

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

ha a ca 

AL 
1/6ème 
AL 

165 
167 

Poirier l’Ours 
Poirier l’Ours (chemin d’accès) 

00 
00 

10 
08 

00 
20 

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

ha a ca 

AL 
1/6ème 
AL 

163 
167 

Poirier l’Ours 
Poirier l’Ours (chemin d’accès) 

00 
00 

06 
08 

27 
20 

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

ha a ca 

AL 161 
Poirier l’Ours  

Et 1/6ème indivis d’une parcelle à usage 
d’accès AL 167 

00 
00 

07 
08 

14 
20 



  

 
Propriétaires : M. et Mme PANTERE Cyrille et Agnès 
Localisation : 27, rue de la Ménère 88390 UXEGNEY 
Prix de vente : 240.000 € 
Acquéreur : M. et Mme Pierre DROUOT – 16, rue des Champs de la Fin 88390 UXEGNEY 
 
 
 

******* 
 
Au cours de la séance, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
 
61/2015 : APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 36-15 du 11 juin 2015 par 
laquelle il a décidé de lancer une procédure de modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) en vue de supprimer un emplacement réservé (n°9) pour permettre à 
l’Association Culturelle Sportive Spinalienne d’aménager un bâtiment en centre de loisirs 
sur un terrain lui appartenant. 
 
Monsieur le Maire indique que la mise à disposition du public du dossier de modification 
simplifiée s’est déroulée du 15 juillet 2015 au 14 août 2015  et qu’aucune observation n’a 
été déposée.  
 
Il propose par conséquent au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la modification 
simplifiée proposée. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment les articles L.123-1 et suivants et R-123-1 et suivants ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 20 septembre 2013 ; 
 
Vu la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme approuvée le 13 novembre 2014 ; 
 
Vu la délibération n° 36-15 du Conseil Municipal du 11 juin 2015 prescrivant la modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme ; 
 
Considérant que la mise à disposition du public du dossier qui s’est déroulée du  15 juillet 
2015 au 14 août 2015 inclus n’a fait l’objet d’aucune observation ; 
 
Considérant qu’aucune observation particulière n’a été formulée par les personnes 
publiques associées au projet de modification simplifiée ; 
 
Considérant que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée 
conformément aux articles susvisés du Code de l’urbanisme ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 

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

ha a ca 

AC 
ZC 

88 
224 

 
27, rue de la Ménère 

Les Aulnots 
 

00 
00 

15 
08 

10 
00 



  

 
Après en avoir délibéré, 
Par 12 voix pour et une abstention (Mme JOUANIQUE) 
 
APPROUVE telle qu’elle est annexée à la présente délibération, la modification simplifiée 
du Plan Local d’Urbanisme  de la commune d’Uxegney portant sur la suppression de 
l’emplacement réservé n°9 
 
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois et 
d’une mention dans le journal Vosges Matin 
 
PRECISE que la présente délibération ne sera exécutoire qu’à compter de sa réception en 
Préfecture et de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité et l’insertion 
dans la presse d’un avis d’information 
 
DIT  que le dossier de modification simplifiée du PLU est tenu à la disposition du public 
d’Uxegney aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Direction 
Départementale des Territoires à Epinal 
 
DIT que la présente délibération, accompagnée de dossier de modification simplifiée du 
Pla, Local d’Urbanisme, sera transmise à Monsieur le Préfet du département des Vosges 
 
62/2015AMENAGEMENT IMPASSE ROUTE DES FORGES : CONVENTION DE MAITRISE 
D’OUVRAGE DELEGUEE AVEC SIADU 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’impasse située route des Forges fait 
l’objet d’un projet d’aménagement qui se traduirait notamment par la mise en enrobé de 
la chaussée dans le cadre de travaux qui seraient lancés au printemps 2016. 
 
Il ajoute que le syndicat d’assainissement Darnieulles-Uxegney (SIADU) entend profiter de 
ce projet pour lancer également des travaux d’assainissement à cet endroit. 
 

Monsieur le Maire fait part de  l’intérêt que présente la concomitance des deux chantiers, 
eu égard notamment à la prise en compte du confort des riverains, tout en faisant 
remarquer que l’existence de deux donneurs d’ordres pourrait poser des problèmes de 
logistique dans la conduite du chantier. 
 

Aussi, sur proposition de Monsieur le Président du SIADU, il suggère que la maîtrise 
d’ouvrage de l’ensemble de l’opération soit confiée par convention à la commune 
d’Uxegney qui interviendrait ainsi en lieu et place du SIADU dans la conduite des différents 
travaux d’assainissement (du choix du prestataire retenu jusqu’à réception des travaux). 
Une telle solution permettrait ainsi de désigner un seul interlocuteur pour les entreprises 
retenues pour l’exécution des travaux. 
 
Monsieur le Maire précise que les modalités administratives, techniques et financières de 
cette délégation de maîtrise d’ouvrage sont déclinées dans le projet de convention porté 
à la connaissance des membres du Conseil Municipal. 
 

Ces précisions étant faites, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’approbation 
de  la présente convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ainsi que l’autorisation de la 
signer.  
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 

Le Conseil Municipal,  
 
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, notamment en son article 2 ; 
 
Considérant que le projet d’aménagement de l’impasse située route des Forges se 
rapporte à plusieurs ouvrages relevant simultanément de la compétence de plusieurs 
maîtres d’ouvrage en l’occurrence la commune d’Uxegney et le SIADU ; 
 
Considérant qu’il convient pour la bonne réussite du chantier de confier celui-ci à un 
maître d’ouvrage unique dans les conditions fixées par voie conventionnelle entre les 
parties ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la commune 
d’Uxegney et le SIADU définissant les conditions de la délégation de maîtrise d’ouvrage 
confiée à la commune d’Uxegney dans le cadre du projet d’aménagement de l’impasse 
route des Forges 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention et charge ce dernier de 
prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution 
 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
******* 

 
Inauguration du nouveau Groupe scolaire 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, quelles seraient, parmi ses membres, les 
personnes volontaires pour faire le service lors de l’inauguration du nouveau Groupe 
scolaire. 
Mesdames BARTHEL, LANGLOIS,  et Messieurs CLAULIN, MATHIS et MENNEZIN se portent 
volontaires. 
 
Monsieur le Maire fait part, par ailleurs, des différentes modalités d’inauguration (plaque, 
ruban, etc…). Considérant l’absence de nombreux officiels, les membres du Conseil 
estiment qu’une plaque symbolique avec le nom de l’école sera suffisante. 
 
Par ailleurs, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal souhaite qu’un ruban 
à couper soit installé tant pour le côté symbolique que pour le côté pratique (en vue de la 
visite). 
 
Pour les portes ouvertes de l’après-midi seront présents Mesdames BARTHEL, JOUANIQUE, 
LANGLOIS, MARCHAL  et Messieurs CLAULIN, GIACOMETTI et DEPRUGNEY. 
 
Cyclo-cross du 15 novembre 2015 
 
Monsieur le Maire demande des volontaires afin d’assurer la surveillance du point de 
lavage des vélos le dimanche après-midi.  
Mesdames MARCHAL et POUSSARDIN et Messieurs DEPRUGNEY et GIACOMETTI proposent 
leurs services. 
 
 



  

Repas des aînés 
 
Monsieur BLOND, Vice-président du CCAS, informe les membres du Conseil Municipal du 
bon déroulement du repas des aînés qui s’est déroulé le 25 octobre dernier à la salle 
Fernand DURIN. 
 
Distribution des bulletins communaux sur la nouvelle école 
 
Madame BARTHEL informe le Conseil Municipal que les bulletins dédiés au nouveau 
Groupe scolaire seront distribués dans les jours à venir et tout au long de la semaine 46 par 
les conseillers. 
 
La séance est levée à 19 heures 20. 

 
 
A UXEGNEY, le 6 novembre 2015 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS 

 
 
 
  
 
 


