
COMMUNE D’UXELLES Le 20 février 2013 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 18 FEVRIER 2013 

 
 
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents sauf Patricia PELLETIER (excusée, pouvoir à François BAILLY). 
Secrétaire de séance : François BAILLY 
 
Ouverture de la séance à 20h00 
CORRESPONDANCE 
Lecture par le Maire des différents vœux reçus en Mairie, 
Lecture du courrier de l’Agence Régionale de Santé sur la qualité de l’eau au cours de l’année 2012 (publiée sur le site), 
Communication sur la réforme de la composition en délégués de la Communauté de Communes. 
 
BUDGET 
Les travaux d’enfouissement au village sont maintenant terminés. 2184€ de subvention du Conseil Général du Jura sont accordés, soit 
10% d’une facturation de 21837€, 
Cotisation de l’Association nationale des Elus de Montagne (de 67.74€ pour 2013),  
Le Conseil Municipal après délibération, décide d’adhérer à l’Association des Maires Ruraux du Jura pour une cotisation annuelle de 
75€, 
Un courrier sera adressé aux propriétaires concernés par la vente des parcelles situées Vie de salins (pour donner de l’aisance devant 
leurs propriétés), afin de les informer sur les surfaces proposées et du prix de vente correspondant. 
 
SCOT 
Le Conseil Municipal confirme la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays des Lacs pour adhésion au 
SCoT du Bassin Lédonien (délibération prise lors du précédent Conseil Municipal). 
 
EAU 
Une analyse eau a été effectuée sur la commune le 30 janvier dernier, l’eau est conforme aux règles sanitaires, 
Lecture du programme prévisionnel des contrôles sanitaires 2013 transmis par le Laboratoire Départemental, 
Lecture de la confirmation du Sidec pour l’adhésion à la gestion du service de l’eau et rappel du programme 2013, selon notre 
délibération, 
Lecture du Rapport sur le Prix et la Qualité de l’eau du Service des Eaux pour l’année 2012, établit par le Sidec, 
Lecture du courrier de Monsieur Gérard PIARD signifiant le refus d’acquitter sa facture d’eau pour l’année 2012. Le Maire fait part 
de son intervention auprès de l’avocat et rappelle au Conseil Municipal que les coûts des interventions de Maître REMOND ont été de 
1557.40€ en 2010 et de 807.30€ en 2011 (Groupama a reversé 1195.42€ par le biais du service juridique). Le coût supporté par les 
habitants de la commune reste de 1169.38€. 
 
INSEE 
La population de la commune d’Uxelles estimée par l’Insee au 1er janvier 2013 est de 48 habitants, 
Validation du recensement annuel des nouveaux habitants et des départs. 
 
SIVOS 
Le Maire fait un compte rendu de la dernière réunion du 15 janvier dernier. La préoccupation essentielle étant la modification 
envisagée des rythmes scolaires. 
 
ANIMATION ET AMENAGEMENT DU SENTIER 
La « Tramjurassienne » passera à Uxelles le 30 juin 2013. Un ravitaillement est prévu devant la Mairie, 
Contact a été pris avec les services du C.P.I.E pour programmation sur place du sentier sylvestre mais le rendez-vous a été reporté à 
cause des intempéries. 
 
ONF 
Le Conseil Municipal accepte le devis de programme de travaux pour l’année 2013, pour un montant de 3760€. 
 
SUBVENTIONS 
Pas de subvention accordée (demandes de PEP39, Association des Paralysés de France). 
 
QUESTIONS DIVERSES 
ü Un courrier sera adressé à Hubert BANDERIER pour rappeler le délai de construction de la parcelle, et, signaler le problème 

de l’entrepôt de la caravane sur le terrain, 
ü L’élagage des différents chemins communaux sera à prévoir sur l’année 2013, 
ü Journée communale fixée le 4 mai prochain (en particulier numérotation des bornes incendie après rapport du SDIS). 

 
 
La séance est levée à 22h15.  
 
            Le Maire, 

           Pierre SIMANDRE 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

