COMMUNE D’UXELLES

Le 10 octobre 2012

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 8 OCTOBRE 2012
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents sauf Patricia PELLETIER excusée (pouvoir à Pierre SIMANDRE).
Secrétaire de séance : François BAILLY

CORRESPONDANCE
Compte rendu de la réunion CODERPA pour la semaine bleue. Le Maire participera en fonction de sa disponibilité.
Lecture du rapport de la dernière analyse d’eau (septembre 2012) conforme. Contact sera pris avec le Sidec pour la mise en
conformité (fin 2013) pour établissement d’un plan du réseau eau sur la commune.
Réception de la liste des votants des élections de la chambre d’agriculture consultable en Mairie.
Visite de sécurité par les services de la Préfecture à Odesia le vendredi 19 octobre à 14h. Le Maire sera présent.

BUDGET
Information des dates du Téléthon 2012 (7 & 8 décembre 2012). Une subvention de 50€ est votée.
Un courrier sera adressé au Conseil Général pour demander le report de la subvention accordée pour l’aménagement des accès
handicapés compte tenu des travaux d’enfouissement du réseau qui touchent le bâtiment municipal et qui ne sont pas terminés.
COMMUNAUX (Gérard & François Bailly quittent la salle)
Lecture de la lettre recommandée de Monsieur Gaël Roux ayant pour objet la signature d’un bail de location sur les communaux
libérés par le décès de Noël Roulin Le Maire donne lecture également du compte rendu de la commission du contrôle des structures.
Les conseillers votent à l’unanimité (5 voix dont 1 pouvoir) pour le refus de location à Monsieur Gaël Roux compte tenu de
l’observation n°2 de la commission du contrôle des structures, à savoir que le propriétaire n’a pas l’obligation de louer ces terres au
candidat retenu. Un courrier en ce sens sera adressé à Monsieur ROUX (recommandé).
TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAUX
Suite aux travaux et au projet d’élargir la route Vie de Salins, en cédant du terrain aux riverains, lecture des devis Eiffage, pour la
remise en état de la voirie, à savoir, 12308 €HT. Aucune décision de prise pour le moment.
Suite à la convention entre France Télécom et la commune d’Uxelles pour l’enfouissement des réseaux téléphone au centre du village,
France Télécom a projet d’enfouir ce réseau entre Uxelles et Denezières.
URBANISME
Suite à la visite sur place de Madame MARCHAL (parcelle ZC112), le premier CU a été refusé. Un nouveau document a été déposé
avec un nouvel emplacement des habitations.
ARRETE CIRCULATION
Suite à des difficultés dans l’exécution des travaux, la déviation de la RD678 par Uxelles est reportée jusqu’au 19 octobre. Le Maire
adresse ses remerciements à la commune de Charcier pour le prêt d’un radar pédagogique.
DROIT CHASSE
Renouvellement du bail de chasse pour les années 2012 à 2014 pour un montant annuel de 200€.
AFFOUAGE
Les inscriptions d’affouage (sur la parcelle 4 et le solde de la parcelle 18) seront ouvertes les mercredis 31 octobre & 7 novembre aux
heures de permanences soit de 15h à 18h.
Le marquage sera effectué le vendredi 9 novembre dans l’après-midi.
La délibération de 2011 avec un nouveau tarif à 30€ sera appliquée (délibération n°111219 du 7 décembre 2011).
OPERATION BRIOCHES 2012

Vente des brioches au profit de l’APEI du 10 au 13 octobre 2012.
QUESTIONS DIVERSES
ü Prévoir l’intervention de Laurent Berger, garde ONF lors du prochain conseil concernant la norme PEFC et l’état
de la forêt communale.
ü Nous attendons une proposition de tarif de la propriétaire pour le projet d’achat d’une parcelle boisée « Aux
Portes ».
ü Nettoyage des fleurs de la commune le vendredi 26 novembre après-midi.
ü Prévision de l’achat d’une guirlande pour la période de Noël.

La séance est levée à 22h25.

Le Maire,
Pierre SIMANDRE

