COMMUNE D’UXELLES

Le 7 décembre 2011

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 5 DECEMBRE 2011
***************
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents.
Secrétaire de séance : Patricia PELLETIER
CORRESPONDANCE
Le Maire donne lecture de la lettre de remerciements du sénateur Gérard BAILLY, concernant sa réélection.
BUDGET
Information du montant en caisse de la commune : 133 572€ à ce jour.
Acceptation du chèque de Groupama d’un montant de 36.65€ pour participation au contrôle annuel des extincteurs de la
commune.
Projet d’aménagement devant les bâtiments communaux pour les handicapés et la sécurité : Le Conseil Général a accordé une
subvention d’un montant de 968€.
Renouvellement de l’abonnement annuel à « La Lettre du Maire Rural » pour 105€.
Une délibération sera prise pour l’avancement de Stéphanie GUYETAND, secrétaire de Mairie, au 5E échelon, soit une
rémunération mensuelle au 1er janvier 2012 de 162.14€ au lieu de 158.75€.
Solde des travaux ACIV2002 à régler à la communauté de Communes du Pays des Lacs pour un montant de 886.92€.
PROJET DE FUSION ASA DU RHONNAY
Le Conseil Municipal étudie le projet de fusion de l’ASA du Rhonnay avec les ASA de la Trémontagne, du Briolet, du Pré
Grillet et de la Vassière. Monsieur le Maire assistera à l’assemblée générale extraordinaire du vendredi 9 décembre prochain et
exposera le point de vue de la commune d’Uxelles.
EAU ET RAPPORT SIDEC
Monsieur le Maire fait le compte rendu de la réunion du 30 novembre dernier avec le Sidec à Arinthod et communique la
nouvelle tarification de nettoyage des réservoirs, et commente le rapport annuel « Prix et Qualité du Service de l’Eau Potable
pour l’exercice 2010 ». Il fait remarquer l’excellence qualitative de l’eau distribuée sur la commune ainsi que le bon état du
réseau dont le rendement est de 87.4 %. Une délibération sera prise pour adoption du rapport Sidec contractuel et
communication aux services de la Préfecture.
Le tableau de facturation de l’eau consommée sera affiché prochainement.
SIVOS
Compte rendu de la réunion du 25 novembre dernier. Le délégué fait le point sur la rentrée et le projet de restaurant scolaire.
ONF
Une vente de bois a eu lieu le 17 novembre à Levier pour 26 638€ (soit 88€ le m3).
AMENAGEMENT
Le notaire prépare l’acte de vente de la parcelle promise à Monsieur Hubert BANDERIER. Le document sera étudié pour
approbation ou complément avant signature au prochain conseil.
AFFOUAGE
Les opérations de marquage et de tirage ont été réalisées.
A l’unanimité le Conseil municipal fixe le prix de l’affouage à 30€. la part.
SUBVENTION
Une subvention de 50€ a été accordée au collège de Clairvaux les Lacs pour un séjour découverte (un enfant de la commune
est concerné) et 50€ à une association sportive où pratique une enfant de la commune.
Une subvention de 50€ a été accordée au centre Léon Bérard pour la recherche contre le cancer.
VOIRIE
Lecture de la lettre de Monsieur RAMBOZ, chef du pôle d’appui territorial (DDT) concernant le tableau des voies
communales.
ANIMATION
Animation autour du bœuf et fête de Noël le mardi 22 décembre prochain avec concert d’accordéon.
QUESTIONS DIVERSES
Un courriel a été adressé à ERDF concernant le poteau en mauvais état. Nous sommes en attente de la réponse de France
Télécom concernés également.
Le Maire

