
COMMUNE D’UXELLES                 Le 18 avril 2012 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 12 AVRIL 2011 

 
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents. 
Secrétaire de séance : Patricia PELLETIER 
 
CORRESPONDANCE 
Lecture des résultats de la dernière analyse d’eau conforme aux prescriptions en vigueur, 
Lecture de remerciements du Centre Léon Bérard pour la subvention versée de 50€, 
Lecture d’une carte de remerciement d’un enfant du village pour la subvention versée pour un séjour découverte, 
 
VOTE DES TAXES LOCALES 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la reconduction des taux de taxes locales pour l’année 2012, à savoir : 
Taxe habitation   15.87%   Taxe foncière bâti   10.61 % 
Taxe foncière non bâti  16.52 %  Cotisation Foncière des Entreprises 15.12 % 
 
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS & COMPTES DE GESTION 2011 
Les Comptes Administratifs (comptabilité communale) & Comptes de Gestion (comptabilité du trésor) pour l’année 2011 sont 
identiques. Monsieur le Maire quitte la salle et François BAILLY prend la présidence. 
Ils ont été approuvés à l’unanimité avec les résultats suivants : 
Budget principal : Fonctionnement dépenses : 80 380.17 € 
   Fonctionnement recettes :   111 162.77 € 
   Investissements dépenses :   43 021.85 € 
   Investissements recettes :     19 957.74 € 
Budget Eau & assainissements :  Fonctionnement dépenses :  9 457.39 € 
 Fonctionnement recettes :    19 843.80 € 
 Investissements dépenses :    6 310.67 € 
 Investissements recettes :      9 025.30 € 
 
VOTE DES BUDGETS 2012 
Les budgets 2012 ont été approuvés à l’unanimité, équilibrés en dépenses et en recettes comme suit : 
Budget principal : Fonctionnement :   307482 €  Investissements :   199 368 € 
Budget eau & assainissements :  Fonctionnement :    79 129 €  Investissements :    76 277 € 
(pour information, participation au SIvos des Lacs pour 2012 : 2226.27€ en fonctionnement et 603.35€ en investissements soit un 
total de 2829.62€). 
 
ATTRIBUTION DES COMMUNAUX 
Après lecture des lettres reçues des différents exploitants agricoles de la commune le Conseil Municipal décide d’attribuer les 
communaux anciennement exploités par Noël ROULIN, à savoir les parcelles ZE50 (« Sur les Hayes », d’une superficie de 2ha12), et 
B372 (« Au Chatelard », d’une superficie de 4ha90) à l’EARL Bruno BANDERIER, et, les parcelles ZB47 (« Aux Rouvailles », 
d’une superficie de 5h56), ZB2 (« Au fond côte Blanche » d’une superficie de 1h60) et C5 (Aux Rouvailles » d’une superficie de 
8ha63) au GAEC Gérard BAILLY & fils. 
Le prix de la location serait réparti à 2/5 à l’EARL Bruno BANDERIER et 3/5 au GAEC Gérard BAILLY, à savoir respectivement 
163.95€ et 245.92€, le prix de la location attribué à Monsieur Noël ROULIN étant de 409.87€ pour l’année 2011 
 
LOGEMENT COMMUNAL 
Une délibération sera prise pour attribuer le logement de la Mairie à Victorine BATHIAS à compter du 15 avril 2012 pour un loyer 
mensuel de 370€. 
 
TRAVAUX ENFOUISSEMENT TRAVAUX TELEPHONE 
Suite à la demande auprès de France Télécom pour l’enfouissement du réseau téléphone, le Conseil Municipal accepte le devis de 
l’entreprise ETDE d’un montant de 23 478.24€HT et sollicite le Conseil Général pour l’obtention d’une subvention au titre de la 
CSCJ (Contrat de Solidarité pour les Communes Jurassiennes). Une réunion est prévue le mardi 24 avril à 17h30 en Mairie avec le 
SIDEC et ERDF pour corrections éventuelles des connexions. 
 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS/ BATIMENTS 
Aménagement des sanitaires de la salle communale selon devis pour un montant de 515.80€HT, 
La jachère fleurie dans la parcelle devant la Mairie sera désherbée et l’entreprise Goyard accomplira en totalité le reste des travaux 
(plantation, entretien) 
Deuxième partie du traitement des mouches dans le secrétariat de Mairie prévu ce printemps. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
v Journée communale prévue le 5 mai 2012, 
v Réunion de la commission fleurissement le jeudi 26 avril 2012, tous les bénévoles sont les bienvenus, 
v La vente de la parcelle à M. Hubert BANDERIER a été signée le 28 mars 2012 

 
La séance est levée à 22h30.           Le Maire, 

       Pierre SIMANDRE 


