
COMMUNE D’UXELLES                Le 2 juin 2010 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2010 
 

Tous les membres du Conseil Municipal sont présents.    Secrétaire de séance : Patricia PELLETIER 
 
CORRESPONDANCE 
Le Maire donne lecture du compte rendu du conseil syndical de l’ASA du Rhonnay, 
Le Maire donne lecture de la synthèse sur la qualité des eaux en 2009. En conclusion, l’eau est restée conforme aux normes 
réglementaires pour l’ensemble des paramètres (document consultable en Mairie). 
 
BUDGET 
La commune approuve par délibération l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays des Lacs au Sidec, 
Une délibération sera prise pour le paiement d’un montant de 100€ pour le bois correspondant au nettoyage de la station de pompage 
effectué par Didier PERRIN, 
Une délibération sera prise pour accepter les frais de scolarité 2008/2009 de l’école primaire et maternelle de Clairvaux les Lacs pour 
un montant de 3076.93€ (2 enfants de la commune en maternelle et 1 enfant en primaire), 
Le Maire informe sur le fonctionnement de la taxe de séjour, sur le retour au seuil de 4000€ pour les marchés sans formalités 
préalable, et, sur le refus de subvention de l’Agence de l’Eau pour les travaux sur le réseau compte tenu du tarif de facturation très 
modique appliqué sur la commune, 
Divers devis sont étudiés pour le remplacement de l’unité centrale du secrétariat de Mairie (sinistre foudre). Un complément 
d’information est nécessaire avant de faire un choix définitif, 
 
CAPTAGE 
Le Maire a assisté à la réunion du CODERST en date du 20 avril 2010 à la Préfecture du Jura, concernant le captage de la source des 
Crosettes et le puits de Fontaine Froide. Ensuite la déclaration d’utilité publique est parue dans la presse le 24 mai 2010. L’arrêté 
préfectoral a été établi en date du 19 mai 2010. La mise en production est envisageable. 
 
VOIRIE 
Présentation du nouveau tableau concernant le déclassement et classement de la voirie communale, établi en partenariat avec les 
services de la DDT. Après consultation il pourra être accepté par le Conseil Municipal lors d’une prochaine séance. 
Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics : suite à la réunion du 27 mai dernier à Mesnois avec les 12 communes 
concernées, la préférence à été donnée au cabinet EACT à Baumes les Dames pour établir le plan définitif. Celui concernant la 
commune d’Uxelles est estimé à 845€TTC, 
Ouvrage : Un courrier sera adressé à la commune de Charcier pour définir les limitations de tonnage (19T) pour la circulation sur le 
pont de Pellier (Sirène), 
SOS Point à temps a établi un devis pour la réfection sommaire des chaussées de la commune. Consultation de la Communauté de 
Communes sera faite pour une possible mutualisation des coûts, 
 
AMENAGEMENT – EMBELLISSEMENT 
Sculpture du bœuf : le Conseil Municipal donne son accord au devis de fabrication d’un bœuf taille nature installé dans le travail à 
ferrer, d’un montant de 2477€TTC, une subvention au titre de l’ADCJ sera demandée au Conseil Général (40%), 
Deux fontaines du centre du village (fontaine des tilleuls & la rue du moulin des chênes) : Devis pour le nettoyage, reprise des joints 
sur chape fibrée, création de vidange, pour un montant de 4410.85€TTC, l’ADCJ sera également demandée, 
Des devis seront demandés pour renouveler la tondeuse, 
 
SIGNALETIQUE 
La pancarte « ferme des Crozats » endommagée sera remplacée. 
 
HABITAT 
Information du permis de construire de Hervé BANDERIER pour un chalet d’habitation principale est déposé, 
Demande de Monsieur Hubert BANDERIER d’achat éventuel d’une parcelle à construire. Rendez-vous sera pris pour précisions. 
 
DIFFEREND JURIDIQUE 
Suite à une saisine au tribunal administratif à l’encontre de la commune, une délibération sera prise pour donner tous pouvoirs au 
Maire et le 1er adjoint, pour la signature d’actes administratifs et financiers relatif à cette affaire, 
 
SPANC 
La réunion publique est reportée pour le moment au vu de l’état de santé de la technicienne SPANC. 
 
ANIMATION 
La Route du Jura traversera le village le samedi 4 septembre prochain à partir de 14h38. 
Possibilité d’une exposition Patchwork à la salle communale le 14 juillet 2010. 
 
Ø Les documents historiques sur « le travail à ferrer » recueillis par Gérard BAILLY permettront d’établir des tableaux 

didactiques, 
Ø Consultation de documents historiques sur Uxelles adressés à la commune par Monsieur Michel DE LA TORRE. 

Le Maire, 
La séance est levée à 0h10.  Pierre SIMANDRE 
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