
COMMUNE D’UXELLES Le 5 septembre 2012 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 3 SEPTEMBRE 2012 

 
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents sauf Patricia PELLETIER et Christian GUYETAND excusés pour 
raison de santé. 
Secrétaire de séance : Fabrice PRELY 
 
 
CORRESPONDANCE 
Le Maire communique la convention passée entre le Sivos des Lacs et le collège pour l’organisation d’activités dans les 
locaux scolaires. 
Lecture du courrier informant du départ du Trésorier de Clairvaux les Lacs. 
Lecture du courrier de l’Agence de l’Eau sur l’aménagement des stations de pompage avec installation des compteurs de 
prélèvement d’eau potable. 
Lecture du courrier de la Communauté de Communes concernant la possibilité de projet d’aménagement touristique en 
partenariat financier avec la Communauté de communes. La commune d’Uxelles proposera la mise en place d’un sentier 
sylvestre périphérique au bois de « Sur Uxelles ». 
Changement d’échelon de la secrétaire de Mairie au 1er janvier 2013 (délai minimum de l’échelon atteint). 
 
BUDGET 
Lecture du courrier du Conseil Général pour le versement de 1743€ au titre des communes défavorisées. 
Délibération pour accepter la convention avec le Sidec pour la maintenance informatique pour 685.16€ pour 2012. 
Points importants rappelés sur la répartition de la Dotation Générale de Fonctionnement 2012 (déjà votée lors du budget). 
Proposition acceptée pour souscrire une assurance de risques statutaires en cas d’obligation d’interruption de service de la 
secrétaire de Mairie. 
 
COMMUNAUX 
Lecture des différents courriers de la Direction Départementale des Territoires sur le suivi du dossier. Prochaine 
commission le 6 septembre 2012. 
 
TRAVAUX 
Une délibération sera prise pour accepter la convention de France Telecom afin de compléter les dossiers de demande de 
subvention auprès du Conseil Général et de réserve parlementaire du sénateur Gérard BAILLY. 
Projet de réfection de la vie de Salins (devis en attente) et de la cession d’une partie de la route aux propriétaires riverains 
pour donner de l’aisance devant les propriétés (une estimation du terrain par les Domaines sera demandée). Ces ventes 
pourront éventuellement aider à la réalisation du projet. 
 
URBANISME 
Information de l’arrêté d’instruction positive du permis de construire de Monsieur Hubert BANDERIER. 
Demande d’achat de la deuxième parcelle à bâtir par Monsieur Gilles GUYETAND. Un nouveau certificat d’urbanisme a 
été déposé pour la construction de deux maisons. 
Les domaines proposent un montant de 550€ pour l’achat de la parcelle boisée cadastrée ZH17 dite « Aux Portes ». Un 
courrier en faisant prendre connaissance sera adressé à Madame KOHN lui demandant, en retour, une proposition 
chiffrée. 
 
CIRCULATION 
Un arrêté de circulation a été pris par la commune pour la Vie de Salins, rue Principale et Vie du Rhonnay pendant la 
durée des travaux. 
Un arrêté de déviation de la circulation a été pris par le Conseil général pour dévier la circulation de Bonlieu à Clairvaux 
les Lacs par Uxelles. Les remarques de Monsieur le Maire ont été prises en compte pour cette déviation. 
 
AFFOUAGE 
L’affouage 2012 se fera dans les parcelles 18 et 4. La décision d’augmenter l’affouage à 30€ avait été prise lors de la 
séance du 12 décembre 2011. Ce tarif sera appliqué à compter de l’affouage 2012. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
ü Le garage de la Mairie sera loué à Madame Mazuranic de octobre 2012 à mars 2013 pour 32€ par mois. 

 
 
La séance est levée à 21h55.           Le Maire, 

       Pierre SIMANDRE 
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