
  

 

 

 

L'an deux mil seize, le vingt-trois 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 (16) : 

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

JOUANIQUE – POUSSARDIN - BARTHEL – MONTAIGNE - SCHERMANN – MARCHAL – SEYER  

LANGLOIS - THIERY.  

 

ETAIENT EXCUSES (3) : MM.AUBERT (pouvoir à M. DEMANGE) –  BLOND (pouvoir à Mme 

POUSSARDIN) -  GIACOMETTI. 

 

ETAIT ABSENT (0) :  

 

Mme Annick MARCHAL a été désignée secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, les décisions suivantes ont été prises au cours de la séance :  

 

Le compte-rendu de la séance du 05 octobre 2016 a été adopté à l’unanimité. 

 

81/2016 - DELEGATIONS ACCORDEES A MONSIEUR LE MAIRE AU TITRE DE L’ARTICLE 2122-22 

DU CGCT  
 

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 : M. HOULTEL Jean-Luc 

Localisation : 28 rue des Côts à UXEGNEY 

Prix de vente : 155 000.00 € (dont 10 000.00 € de mobilier) 

Acquéreur : M. et Mme Lieven HUMBERT – 8 rue de la Vigne Henry  - à SAINT DIE DES 

VOSGES 

 

Propriétaires : M. SAULOU William et Mme DUBLON Isabelle 

Localisation 14 rue de la Clé de Sol à UXEGNEY 

Prix de vente : 300 000.00 € (dont 10 000.00 € de mobilier) 

Acquéreur : M. et Mme Christophe ROSSIGNOL – 3 route de l’Abbaye des 7 Fontaines – à 

ANDELOT-BLANCHEVILLE 
 

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

ha a ca 

AI 10 28 rue des Côts 00 10 43 

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

ha a ca 

AD 101 14 rue de la Clé de Sol 00 19 15 
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Propriétaires : Mme GEHIN épouse ROUYER Maryse Pascale 

Localisation : Lotissement « du Clos de la Tuilerie » Lot n° 3 à UXEGNEY 

Prix de vente : 47 000.00 € 

Acquéreur : Mme BEAUVAIR Stéphanie – 2 lotissement devant la Grande Forêt – à 

SANCHEY 

 

 

Propriétaires : Mme GEHIN épouse ROUYER Maryse Pascale 

Localisation : Lotissement « du Clos de la Tuilerie » Lot n° 13 à UXEGNEY 

Prix de vente : 47 000.00 € 

Acquéreur : M. Patrick ROUSSEL – 13 avenue de la République  Résidence Belle Rive – à 

EPINAL. 
 

 

 

Propriétaires : Mme GEHIN épouse ROUYER Maryse Pascale 

Localisation : Lotissement « du Clos de la Tuilerie » Lot n° 8 à UXEGNEY 

Prix de vente : 36 000.00 € 

Acquéreur : M. et Mme D’ABRAMO Julien – 16 rue de la Forêt – à EPINAL 

 

 

Propriétaires : Mme GEHIN épouse ROUYER Maryse Pascale 

Localisation : Lotissement « du Clos de la Tuilerie » Lot n° 11 à UXEGNEY 

Prix de vente : 48 500.00 € 

Acquéreur : M. Stéphane SIBILLE et Mme BRIOT Sandra – 44 bis rue Richard Auvray – à 

EPINAL 

 

 

Propriétaires : Mme GEHIN épouse ROUYER Maryse Pascale 

Localisation : Lotissement « du Clos de la Tuilerie » Lot n° 9 à UXEGNEY 

Prix de vente : 40 000.00 € 

Acquéreur : M. Julien PERRY et Mme Amélie JEANDON – 12 rue de la Moselle – à GOLBEY 

 

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

ha a ca 

ZE 182 Lot n° 3  Lotissement le Clos de la tuilerie 00 06 74 

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

ha a ca 

ZE 182 Lot n° 13 Lotissement le Clos de la tuilerie 00 06 31 

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

ha a ca 

ZE 

ZE 

182 

210 
Lot n°  8 Lotissement le Clos de la tuilerie 00 05 42 

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

ha a ca 

ZE 

ZE 

182 

210 
Lot n° 11 Lotissement le Clos de la tuilerie 00 07 15 

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

ha a ca 

ZE 

ZE 

182 

210 
Lot n° 9 Lotissement le Clos de la tuilerie 00 05 97 



  

 

Propriétaires : M. LEONARD Denis et Mme MOREL épouse LEONARD Nathalie 

Localisation : 16 A rue des Forges à UXEGNEY 

Prix de vente : 370 000.00 € (dont 16 000.00 € de mobilier) 

Acquéreur : M. Jean-Marie ETIENNE et Mme Martine BRESSON – 158 rue de la Barre- à 

URIMENIL. 

 

Le Conseil Municipal prend acte des informations portées à sa connaissance. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur les parcelles à vendre du 

lotissement du Clos de la Tuilerie durant une période de cinq ans. 

 

 

82/2016 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES AVEC 

LA COMMUNE DE SOCOURT : 

 

Vu La loi n°82-213 du 02/03/1982 relative aux droits et libertés des régions, des 

départements et des communes ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction  Publique Territoriale, 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  

Considérant la demande de la Commune de SOCOURT aux fins d’obtenir la mise à 

disposition du Directeur Général des Services quelques jours par an si la charge de travail 

liée à la réalisation des projets communaux le justifie et si la charge de travail du D.G.S à 

Uxegney le permet, moyennant le remboursement à la commune d’UXEGNEY du 

traitement, du régime indemnitaire et des charges correspondantes,    

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du DGS avec la 

Commune de SOCOURT. 

 

 

83/2016 - ANNULATION DE CREANCE : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de supprimer une facture 

établie à tort par le service jeunesse en 2015 d’un montant de 1,28 € concernant une 

prestation pour la garderie du soir. 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

DECIDE l’annulation de la créance suivante :  
 

Exercice Nom du débiteur Objet de la Facture Reste à  Recouvrer 

1279/2015 FOURNIER Laurent Garderie du soir  1,28 

 

DECIDE que la somme de 1,28 € fera l’objet d’un mandatement à l’article 673 du budget 

communal. 
 

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

ha a ca 

AE 54 16A rue des Forges 00 49 89 



  

CHARGE Monsieur le Maire des formalités à accomplir. 

 

 

84/2016 - BUDGET COMMUNAL : DECISION MODIFICATIVE N°3 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à un 

ajustement budgétaire en section de fonctionnement afin de prendre en compte la 

décision du Conseil Municipal en date du 05 octobre dernier dans le cadre de 

l’indemnisation des époux ARNOLD. 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses : 

678 « Autres charges exceptionnelles » ..........................................................................+ 5.760,00 € 

Total :  ............................................................................................................................ + 5.760,00 € 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins trois abstentions, 

 

APPROUVE la présente décision modificative 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

 

Olivier MENNEZIN informe le Conseil Municipal du retard de quelques semaines dans le 

programme de déploiement de la fibre à Uxegney en raison de la nécessité pour 

l’opérateur de reprendre plusieurs centaines de mètres de génie civil entre Uxegney et Les 

Forges. 

 

Evelyne SCHERMANN souhaite savoir si St-Nicolas passera bien dans les écoles. Monsieur le 

Maire confirme que St-Nicolas passera bien à l’école maternelle, mais qu’il n’a pas 

confirmation pour l’école primaire. 

 

Bienvenu RUGGERI informe ses collègues de la très probable baisse du taux pour la 

collecte et le traitement des ordures ménagères pour 2017. Le SICOVAD devrait en effet 

annoncer prochainement une baisse de 10,40 % à 9,93 % sur le secteur d’Uxegney après 

redécoupage des territoires et application de taux différenciés. 

 

Régine POUSSARDIN rappelle au Conseil Municipal, à la demande de Walter BLOND, que 

les élus qui souhaitent prêter main forte pour le défilé de St-Nicolas se retrouveront à 16h30 

devant la salle Fernand Durin. 

 

Bernadette JOUANIQUE revient sur une question déjà évoquée en séance concernant le 

manque d’entretien des sapins situés en bordure du domaine public de Monsieur TOUZET 

rue de la Ménère. Ceux-ci empiètent sérieusement sur le trottoir avec le risque pour les 

piétons de devoir descendre du trottoir pour les contourner. Monsieur le Maire va une fois 

encore reprendre contact avec l’intéressé pour le sensibiliser aux risques encourus par les 

piétons. 

 

Jocelyne BARTHEL informe ses collègues de l’invitation lancée pour le Groupe CONTINO 

pour une visite de l’usine le 01 décembre prochain à 18h00. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire 

lève la séance à 21h15. 

 

 

A UXEGNEY, le 24 Novembre 2016 

Le Maire, 

Philippe SOLTYS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


