
  

 
 

 
L'an deux mil quinze, le vingt six novembre 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 (19) : 
MM. SOLTYS  – RUGGERI – DEPRUGNEY – BLOND – AUBERT –CLAULIN – DEMANGE –  
GIACOMETTI – MATHIS – MENNEZIN – 
Mmes POUSSARDIN – BARTHEL – JOUANIQUE – LANGLOIS– MARCHAL – MONTAIGNE –  
SCHERMANN – SEYER – THIERY. 
 
ETAINT EXCUSES (0) :  
 
ETAIENT ABSENTS (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 Mme Evelyne SCHERMANN comme secrétaire de séance. 
 
En préambule de séance, Monsieur le Maire donne lecture à l’ensemble du Conseil 
Municipal d’une communication qu’il a rédigée suite à l’arrêté préfectoral n°2642-2015 du 
24 novembre 2015 interdisant toute manifestation sur la voie publique du samedi 28 
novembre  00h00 au lundi 30 novembre minuit. 
 
Monsieur le Maire fait part de son amertume suite à cette décision qui conduit la 
municipalité à annuler le traditionnel défilé de Saint-Nicolas entre Darnieulles et Uxegney 
qui était programmé le dimanche 29 novembre. 
Monsieur le Maire précise qu’il est bien conscient des impératifs de sécurité dans le 
contexte post attentats et d’organisation de la COP 21 à Paris mais fait remarquer que si 
ces mesures sont certainement justifiées dans des grandes villes, elles sont en train de 
pénaliser des petites communes comme Uxegney qui ne sont pas a priori exposées à un 
danger d’attaque terroriste. 
Il déplore cette situation qui pénalise les associations qui ont travaillé à la préparation de 
cet évènement festif, constatant par ailleurs qu’il sera très difficile de convenir d’une autre 
date en raison des multiples acteurs engagés. 
Il ajoute que le défilé sera annulé cette année car il voit mal comment trouver une autre 
date sachant que plusieurs communes des environs organisent un défilé entre le 1er et le 12 
décembre. 
 
Monsieur Walter BLOND précise, à la suite de Monsieur le Maire, que les préparatifs du 
défilé de Saint-Nicolas sur Uxegney concernent environ 80 personnes (associations, 
enfants,etc..) 
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******* 
 
Les procès-verbaux des séances du 24 septembre et 4 novembre 2015 sont approuvés à 
l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 

******* 
 
63/2015 : 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 (cotisation annuelle) 

Assurance 
communale (avenant) 

- Flotte automobile 
- Préposés en mission 
- Accidents 

corporels 
 

19-11-2015 
SMACL 
79031 NIORT Cedex 9 

 
 

 
Flotte automobile : 1728.88 € HT 
Préposés en mission : 268.43 € HT 
Accidents corporels : 303.39 € HT 

 
 

 
 
CIMETIERE COMMUNAL :  
Alinéa 8 : Monsieur le Maire a attribué les concessions suivantes :  
 
Espace cinéraire : Case n°6 – Type : Acte de concession – Concessionnaire : M. et Mme 
THIEBAUT Bruno André et Irène – Durée : 30 ans 
 
Colombarium 2 : Case n°17 – Type : Acte de concession – Concessionnaire : Mme 
HARROUE Simone – Durée : 15 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 : IMMOBILIERE CHAMPAGNE-ARDENNES LORRAINE 
Localisation : 17, rue Général Leclerc 52130 WASSY (52) 
Prix de vente : 40 060.00 € 
Acquéreur : Non renseigné 
 

 
Propriétaires : M. et Mme MAHDI Abdallah 
Localisation : 2, rue des Myosotis 88190 GOLBEY 
Prix de vente : 130 000.00 € 
Acquéreur : Monsieur et Madame MATHIEU Jean Del Noel – 15 rue d’Epinal 88390 UXEGNEY 

 

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

ha a ca 

ZC 232 Besonsard 00 07 01 

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

ha a ca 

AH  44 36, rue du Paquis 00 10 90 



  

 
******* 

 
Au cours de la séance, le Conseil Municipal a adopté les délibérations suivantes : 
 
64/2015 : RECENSEMENT 2016 : RECRUTEMENT ET REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 
 

Monsieur le Maire expose que le recensement de la population va se dérouler du 21 janvier 
au 20 février 2016 sur la commune d’Uxegney.  
 
Dans le cadre de ce recensement, la commune prépare et réalise l’enquête de 
recensement et reçoit à ce titre une dotation forfaitaire qui s’élèvera pour 2016 à 4.653 €. 
Une équipe de coordination communale a été mise en place pour préparer les opérations 
de recensement en étroite collaboration avec le superviseur de l’INSEE. Afin de faciliter 
cette enquête, la commune est découpée en quatre districts représentant en tout  903 
foyers. 
 
A chaque district, sera affecté un agent chargé d’effectuer l’enquête de recensement, ce 
qui rapporté au nombre de foyers, représente environ 225 foyers par agent recenseur. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il convient donc de recruter à cette fin des agents recenseurs 
non titulaires et de fixer leur rémunération. 
 
 
Ces personnes doivent être disponibles sur une période allant du 8 janvier 2016, première 
séance de formation, au 20 février 2016, date de clôture de la collecte. 
 
Pour réaliser les opérations du recensement 2016, Monsieur le Maire propose à l’assemblée 
de recruter un coordinateur communal et quatre agents recenseurs non titulaires pour la 
période de recensement estimée entre le 8 janvier et le 20 février 2016 inclus, et d’établir 
leur rémunération comme suit : 
 

Une rémunération forfaitaire de 1000 € brut pour le coordinateur communal. 
 
Une rémunération forfaitaire de 750 € brut  par agent : 
Cette rémunération correspond au montant de la dotation forfaitaire amputé de 653 € 
correspondant aux frais susceptibles d’être engagés par la commune durant la campagne 
de recensement (publications, mise à disposition de moyens matériels, etc…) et de la 
rémunération du coordonnateur communal.  
Le restant, soit 3000 €, est ainsi réparti entre les quatre agents recenseurs. 
 
Ces rémunérations seront soumises aux cotisations sociales en fonction du statut de 
l’agent. 
 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré,  
Par 18 voix pour et une abstention, 
 
AUTORISE la création de cinq postes occasionnels, un coordinateur et quatre agents 
recenseurs, dans les conditions définies ci-avant. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
65/2015/ ALSH : ACCUEIL DE BENEVOLES 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°42-2012 du 1er juin 2012 
par laquelle il s’est prononcé favorablement sur l’accueil de bénévoles, placés dans une 
logique de formation au BAFA, pour les sessions d’ALSH organisées par la commune  
 
En pratique, la commune prend à sa charge les frais de formation BAFA dans le cadre de 
conventions passées avec des organismes de formation dédiés.  
 
Cependant, Monsieur le Maire souligne que cet aspect n’est pas visé expressément par la 
délibération votée en 2012, ce qui peut entraîner des difficultés dans la prise en charge des 
frais dès lors que les bénévoles sont inscrits à des formations assurées par des organismes 
avec lesquels la commune n’a passé aucune convention. A titre indicatif, une formation 
BAFA coûte environ 800 €. 
 
Afin de remédier à cette situation, il propose au Conseil Municipal de reprendre la 
délibération de 2012 et de la compléter sur ce point. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’autoriser l’accueil de bénévoles dans le cadre des sessions d’A.L.S.H. organisées 
par la commune, 
 
DIT que les candidats devront avoir 16 ans révolus et être dans une démarche de 
préparation du BAFA.  
 
S’ENGAGE à prendre en charge les frais correspondant à la formation de ces bénévoles 
dès lors qu’ils font leur stage pratique dans la commune 
 
FIXE à deux au maximum le nombre de bénévoles pouvant être accueillis par semaine. 
 
66/2015 : TARIFS COMMUNAUX 2016 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur les redevances, tarifs de 
location et participations pour l’année 2016. 
 
Il propose de reconduire les tarifs applicables en 2015. 
 
SALLE FERNAND DURIN : 
WEEK-END ET JOURS FERIES 
Ursiniens entre le 01/01 et le 31/05 et entre le 01/09 et le 31/12 _________________________ 284,00 € 
Ursiniens entre le 01/06 et le 31/08 ____________________________________________________ 488,00 €  
Associations communales et intercommunales (1 manifestation gratuite par an)                59,00 € 
C.E. ou Associations du personnel des entreprises de la Commune 
(1 manifestation gratuite par an) _____________________________________________________ 267,00 € 

Personnes extérieures entre le 01/01 et le 31/05 et entre le 01/09 et le 31/12 _____________ 485,00 € 
Personnes extérieures entre le 01/06 et le 31/08________________________________________ 689,00 € 
Associations extérieures ______________________________________________________________ 386,00 € 
Traiteurs_____________________________________________________________________________ 747,00 € 
Séminaires __________________________________________________________________________ 184,00 € 
 

La journée hors week-end ___________________________________________________________  84,00 € 
 
Salle des associations pour apéritifs – Extérieurs ________________________________________  73,00 € 
Salle des associations pour apéritifs – Ursiniens __________________________________________ 68,00 € 
Location jupon grande salle __________________________________________________________ 51,00 € 

 



 
Concessions cinquantenaires ________________________________________________________ 183,00 € 
Concessions trentenaires_____________________________________________________________ 120,00 € 
Concessions temporaires (15 ans), caveau non autorisé ________________________________ 63,00 € 
 
ESPACE CINERAIRE : 
Columbarium - alvéole 2 places 
Durée 15 ans ________________________________________________________________________ 522,00 € 
Durée 30 ans ________________________________________________________________________ 708,00 € 
Monuments cinéraires - 2 places 
Durée 15 ans _________________________________________________________________________ 63,00 € 
Durée 30 ans ________________________________________________________________________ 120,00 € 
Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : 
Vacation perpétuelle ________________________________________________________________ 26,00 € 
Gravure d’une plaque commémorative _______________________________________________ 60,00 € 
 
AUTRES :

 
Fête patronale – droits de place au m² _________________________________________________ 0,93 € 

Droit de stationnement _______________________________________________________________ 61,00 € 
Fête patronale – Tour de manège par enfant ___________________________________________ 3,00 € 
 

 Allocation de scolarité________________________________________________________________ 70,00 € 
 Indemnité de gardiennage de l’Eglise _________________________________________________ 97,00 €

 Location SIADU  102 € (charges) + 408,00 € (location), soit_______________________________510,00 €
 
 Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de fixer  les tarifs communaux 2016 selon les considérations de tarification ci-dessus 
exposées

 

 67/2015 : BOIS : ETAT D’ASSIETTE ET DESTINATION DES COUPES 2016/2017 
  Monsieur donne lecture au Conseil Municipal de la proposition de coupes établie par 
  l'Office National des Forêts pour l'exercice 2016.
  Il précise également qu'il convient de voter la destination des coupes correspondantes.

 

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

  DEMANDE à l'ONF d'asseoir les coupes de l'exercice 2016 conformément à son courrier du
 18 septembre 2015. Cette proposition découle de l'application de l'état d'assiette tel que prévu
  pour l'année 2016 par l'aménagement, en tenant compte des éventuelles modifications
  apportées à celui-ci.
  

   DEMANDE le martelage des parcelles suivantes : 
 

Dédé88
Droite 

Dédé88
Image importée 



  

 
FIXE comme suit la destination des produits des coupes des parcelles 3,4 et 19 figurant à 
l’état d’assiette de l’exercice 2016 : 
 

� Vente des grumes façonnées au cours de la campagne 2016/2017 pour les 
parcelles 3 et 4 

� Partage en nature des autres produits (houppiers et petits bois) entre les affouagistes 
pour les parcelles 3 et 4 

� Partage en nature de la totalité des produits sur pied entre les affouagistes pour les 
produits de la parcelle 19 

 
DESIGNER deux  garants responsables : M. Robert SOUDIERE et M. Bernard Chevrier 
 
FIXE le délai unique d’exploitation, façonnage et vidange des bois partagés en affouage 
au 1er juillet 2017. 
 
LAISSE à l’Office National des Forêts le soin de fixer les découpes dimensionnelles pour les 
grumes façonnées 
 
FIXE le montant de la taxe d’affouage à 11,60 € le stère pour les produits des parcelles 3, 4 
et 19. 
 
DIT que l’exploitation des parcelles 3 et 4 se fera par entrepreneurs 
 
DIT  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. 
 
 
68/2015 : FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°2 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à quelques 
ajustements budgétaires tant en fonctionnement qu’en investissement afin de faire face à 
des dépenses imprévues. 
 
Section de fonctionnement 
 
La somme de 1500 € a été inscrite au budget 2015 (article 73925) en vue du paiement du 
Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC). 
 
Cependant, il s’avère que le montant à acquitter pour 2015 est de l’ordre de 2068 € soit 
une hausse de 568 € par rapport aux prévisions budgétaires initiales. 
 
Section d’investissement 
 
Le réseau informatique de l’école du Pré des Lins a été modernisé. Les frais engagés au 
titre de cette modernisation, prévue au BP 2015 (opération d’équipement n°29) excèdent 
cependant les données prévisionnelles pour porter le total de l’opération à 4 256.93 € au 
lieu des 3 000 € initialement prévus. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter la décision modificative 
correspondante selon la présentation suivante afin de prendre en compte ces dépenses : 
 
 
 
 



  

 
 
Section de FONCTIONNEMENT - Dépenses  
 
Chapitre 014  Atténuations de produits : + 568 € 
Article 73925 «  Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales » : + 568 € 
 
Chapitre 022 Dépenses imprévues : - 568 € 
  
 
Section d’INVESTISSEMENT - Dépenses  
 
Chapitre 020  Dépenses imprévues : -1 257  € 
 
Opération d’équipement n°29 (école maternelle) 
Chapitre 21 Immobilisations corporelles : +1 257 € 
Article 2188 « Autres immobilisations corporelles » : +1 257 € 
  
 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la présente décision modificative 
 
69/2015 : PROJET AMENAGEMENT IMPASSE ROUTE DES FORGES : CONVENTION DE MAITRISE 
D’ŒUVRE AVEC ATD 88 
 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement de l’impasse route des Forges  (RD 
41) mené en collaboration avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Darnieulles-
Uxegney. Il s’agit, dans le cadre de cette opération, de réaliser la mise en enrobé de la 
chaussée et des travaux d’assainissement pluvial. 
 
A ce titre, la commune et le SIADU ont signé une convention de maîtrise d’ouvrage 
déléguée par laquelle la commune se voit confier la maîtrise d’ouvrage pour l’ensemble 
de l’opération. 
 
Monsieur le Maire précise qu’avant d’entreprendre ces travaux, il convient, en amont, de 
définir avec précision les orientations de l’opération ainsi que sa faisabilité (technique et 
financière) et de lancer ensuite une consultation des entreprises.  
 
A cette fin, il propose de recourir aux services de l’Agence Technique Départementale 
pour la maîtrise d’œuvre de l’opération.  Selon les éléments qu’elle a fournis à la 
commune, l’ATD interviendrait en trois phases : 
 

- Une phase « étude » 
- Une phase « assistance à la consultation des entreprises » 
- Une phase « suivi des travaux » 

 
A ce titre, l’ATD a fait parvenir un projet de convention de maîtrise d’œuvre qui est porté à 
la connaissance des membres du Conseil Municipal. Le coût de la prestation de l’ATD est 
chiffré à 2444,40 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par 18 voix pour et une abstention,  
 



  

APPROUVE les termes de la convention de maîtrise d’œuvre entre la commune d’Uxegney 
et l’Agence Technique Départementale dans le cadre de l’opération d’aménagement de 
l’impasse route des Forges 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention et charger ce dernier de 
prendre toutes les mesures et décisions nécessaires à son exécution notamment par la 
signature des documents correspondants 
 
70/2015 : INTERCOMMUNALITE : PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi 
NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République), prévoit plusieurs dispositions 
notamment en matière d’intercommunalité : 
 

- le relèvement du seuil minimal de population des établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 

- la cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre 
- l’accroissement de la solidarité territoriale 
- la réduction du nombre des syndicats intercommunaux 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, le Préfet est chargé d’élaborer un 
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). Ce document est destiné 
à servir de cadre de référence à l’évolution de la carte intercommunale dans chaque 
département. 
 
Monsieur le Maire précise que ce projet de schéma a été présenté à la commission 
départementale de coopération intercommunale, lors de sa séance du 23 octobre 2015. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5210-1-1 IV du CGCT, ce projet de schéma est 
adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des 
établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés 
par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération 
intercommunale. 
 
Les assemblées délibérantes se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la 
notification. A défaut, l’avis est réputé favorable. 
 
A l’issue de cette consultation, le projet de schéma ainsi que l’ensemble des avis des 
assemblées délibérantes seront transmis pour information à la CDCI qui disposera alors d’un 
délai de trois mois pour adopter le schéma. 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des changements opérés 
par le projet de schéma et intéressant la commune d’Uxegney. 
 
Aussi, la communauté d’agglomération d’Epinal verrait son périmètre élargi suite à sa 
fusion avec des communautés de communes avoisinantes pour compter 80 communes 
pour 116 391 habitants, contre 38 communes pour 81 237 habitants actuellement. Le 
nouvel EPCI s’étendrait tout au long de la vallée de la Moselle, comprenant ainsi, à son 
extrémité nord, l’actuelle communauté de communes de la Moyenne Moselle (secteur de 
Charmes) et, à son extrémité sud, l’actuelle communauté de communes du Val de Vôge 
(secteur de Bains les Bains). 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par 13 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions, 
 



  

APPROUVE le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale proposé 
par Monsieur le Préfet du département des Vosges 
 
 
71/2015 : ADHESION AU C.A.U.E 88 POUR L’ANNEE 2015 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer au Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Vosges (CAUE) pour l’année 2015.  
 
En tant que membre de l’association, la commune d’Uxegney pourra profiter de conseils, 
d’informations et de sensibilisation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement et du paysage.  
 
Le montant de la cotisation est fixé pour 2015, pour les communes de plus de 1000 
habitants,  à 0,85 € par tranche de 10 habitants. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Par 10 voix pour, 2 voix contre et 7 abstentions, 
 
APPROUVE  l’adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
(C.A.U.E) des Vosges pour l’année 2015 
 
CHARGE Monsieur le Maire d’exécuter les formalités d’adhésion 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2015 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

******* 
 
Intervention de Monsieur Olivier MENNEZIN 
Il demande à Monsieur le Maire où en est le dossier de l’école de Bois l’Abbé. Monsieur le 
Maire lui répond que les locaux sont loués depuis plusieurs mois. 
 
Intervention de Madame Angélique SEYER 
Elle demande à ce que soit passé le message aux parents venant chercher leur(s) 
enfant(s) à l’école maternelle du Pré des Lins de ne pas se garer n’importe où sur le parking 
mais de rester dans les emplacements dédiés. 
Monsieur le Maire lui répond que toutes les mesures sont déjà prises. 
 
Intervention de Walter BLOND 
Il demande à ce que des mesures soient prises, rue de la Ménère, afin que les sapins qui 
empiètent sur les trottoirs soient taillés. Il fait remarquer que cela oblige les piétons à 
descendre du trottoir avec tous les risques que cela peut engendrer en raison de la 
circulation à cet endroit. 
Monsieur le Maire lui répond qu’un courrier sera adressé au propriétaire. 
 
Par ailleurs, Monsieur BLOND informe les membres du Conseil que la prochaine réunion du 
CCAS se tiendra le jeudi 3 décembre. 
 
Intervention de Madame Régine POUSSARDIN 
Elle fait part des chiffres que Madame VALENTIN, directrice de l’école maternelle du Pré 
des Lins, a communiqué lors du dernier conseil d’école au sujet de la baisse des effectifs. 
Pour l’année 2015-2016, les effectifs sont de 96 élèves. 
Pour l’année 2016-2017, les effectifs seraient de 81 élèves. 



  

 
Par ailleurs, Mme POUSSARDIN fait savoir que la décoration des sapins se fera le samedi 28 
novembre. 
 
Intervention de Monsieur Nicolas AUBERT 
Ayant lu le rapport de la société IDEX concernant les chaufferies de la communes, il fait 
remarquer les économies d’énergie engendrées par le changement des chaudières à la 
salle Fernand DURIN et à la Mairie. 
 
Intervention de Madame Béatrice LANGLOIS 
Elle fait part de la réclamation de Madame CHARTON, domiciliée rue de Sanchey, 
demandant à ce qu’un radar pédagogique soit installé dans cette rue. 
Monsieur le Maire rappelle qu’un comptage de véhicules a eu lieu à cet endroit et que les 
résultats ne laissent pas apparaître de dépassements fréquents de la vitesse autorisée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire 
lève la séance à 22h50. 

 
 
A UXEGNEY, le 4 décembre 2015 
Le Maire, 
Philippe SOLTYS 

 
 
 
  
 
 




