
COMMUNE D’UXELLES              
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séances du 18 décembre 2008 

 
*************** 

 
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents  
 
Secrétaire de séance : PELLETIER Patricia 
 
 
CORRESPONDANCE 
* Le Maire tient à la disposition des conseillers l’intervention de Marie Christine Dalloz à l’Assemblée Nationale. Le sujet 
traité étant la vigilance écologique, 
* Présentation des vœux du Sénateur du Jura à la commune d’Uxelles et son Conseil Municipal, 
* Lecture de la lettre de remerciement de Marie-Rose PELLETIER. 
 
VENTE DE BOIS 
* Contribution volontaire obligatoire pour une vente de bois de 35 909€ en 2007. Cette contribution s’élève à 118.50€, 
* La Commission Communale des Bois informe : Les coupes 2008 ont fait une vente infructueuse à Courlaoux retiré à 4000€. 
Concernant l’achat de la parcelle NENNINGER, la délibération a été transmise, nous attendons une réponse et la fixation 
d’une date pour la signature de l’acte notarié. 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Nous avons reçu les résultats officiels suite au recensement 2004 et le réajustement 2008. La population légale à compter du 
1er janvier 2009 est de 44 habitants. Ce relevé INSEE sera affiché. 
Concernant le recensement 2009, Madame PRELY Chantal sera agent recenseur sous le contrôle de Madame GUYETAND 
Stéphanie, secrétaire de Mairie. Madame PRELY effectuera deux demi-journées de stage à LESCHERES les 6 et 14 janvier 
2009.  
 
SECURITE VILLAGE 
Le plan de sécurité dressé par Monsieur RAMBOZ de la DDE accompagné d’une lettre explicative a été communiqué pour 
consultation et avis à tous les conseillers. Après travail en commission, les peintures des bordures et des parkings seront 
soumises à devis. 
 
SIGNALETIQUE 
Le piquetage expérimental provisoire a été effectué. L’accord oral des propriétaires pour l’apposition des plaques de rues sur 
le mur a été obtenu. Une lettre sera adressée aux administrés comportant une attestation de réception du numéro ; l’invitation 
à signaler leur changement d’adresse et à avertir leur opérateur téléphonique pour une modification dans l’annuaire le plus 
rapidement possible. 
 
LOCATION SALLE COMMUNALE 
Le texte en sera rédigé pour application au 1er janvier 2009 par la commission animation. Tarifs : habitants 30€, association 
locale gratuit, association intégrant des Uxellois gratuit une fois par an, extérieur 50€. Le chauffage est payable à raison de 
20€ forfaitairement dès qu’il est utilisé. Une caution de 150€ sera demandée à chaque location. 
 
ACHAT DE TERRAINS 
Les titres de propriétés pour la parcelle MARPAUX ont été reçus. 
Parcelle ZC13 : Après transmission de la délibération portant sur l’achat de la parcelle et la demande d’ADCJ. Il s’avère 
indispensable de présenter une description des futurs aménagements à transmettre avant la fin d’année au Conseil Général. Le 
Maire donne lecture des projets élaborés en commission environnement. 
 
CAPTAGE 
Suite aux visites du Maire à la DDASS, les procédures nécessaires avancent. Le projet d’arrêté de distribution d’eau au public 
est commenté et la délibération correspondante sera transmise approuvant le projet d’arrêté préfectoral. Un complément 
d’information sur les eaux de ruissellement sera envoyé au Cabinet Reilé afin de hâter l’ouverture de l’enquête publique. 
Les travaux confiés à la DDAFF sont entrés dans une phase positive. 
Projet n°1 (terrassements) : l’entreprise a été retenue (ouverture des plis du 18 décembre 2008). Réalisation en mars/avril 
2009. Communication complémentaire ultérieure après vérification du devis 
Projet n°2 (trubidimètre) : l’entreprise l’EAU PURE a été retenue (ouverture des plis le 4 décembre 2008 14h). 
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Un dossier est en cours d’élaboration en direction de Monsieur CALTRAN au Conseil Général pour la détermination du 
montant des subventions. 
 
FLEURISSEMENT 
La commune a été récompensée de ses efforts tant au niveau départemental (8ème prix) qu’au niveau intercommunal (2e prix). 
Un chèque de 50€ concrétise ces succès. 
 
HAUT DEBIT 
Monsieur le Sénateur commente sa lettre du 4 décembre 2008. Pas de problème particulier 
 
ELECTION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE 
Monsieur GUYETAND Christian est nommé correspondant défense. 
 
ELECTION D’UN CORRESPONDANT SECURITE ROUTIERE 
Monsieur GUYETAND Christian est nommé correspondant défense. 
 
ELECTION D’UN REFERANT ORDURES MENAGERES 
Monsieur le Maire est nommé référant ordures ménagères auprès de la Communauté de Communes du Pays des Lacs. 
 
CHANGEMENT STATUT SECRETAIRE DE MAIRIE 
Madame GUYETAND Stéphanie sera nommée stagiaire sur le poste de secrétaire de Mairie du 1er janvier au 31 décembre 
2009, en vu de sa titularisation. Elle sera rémunérée à l’indice brut 307 indice majoré 298 correspondant à la reprise des 
services d’agent privé, et, percevra également la NBI équivalente à 15 points de rémunération. 
 
SUVBENTIONS ASSOCIATIONS 
Une subvention de 50€ chacun est votée pour aider les associations de sclérosés en plaques du massif du jura, les handicapés 
physiques et sensoriels du jura et le Centre Léon Bérard pour la lutte contre le cancer. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Ø Monsieur le Maire sera éventuellement absent du 8 février au 22 février 2009. L’intérim sera assuré par le 1er adjoint, 
Ø Compte tenu du coût proposé pour l’aménagement du secrétariat, des nouveaux devis seront sollicités, 
Ø Un goûter sera organisé le dimanche 21 décembre 2008 à 19h dans la salle communale avec la visite du père noël. 

Tous les enfants du village et leur famille sont invités à partager une fondue au chocolat. 
 
 
 
La séance est levée à 22h45. 
 
  

Fait à Uxelles, le 20 décembre 2008 
 

                                 Le Maire, 
       Pierre SIMANDRE 
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