
COMMUNE D’UXELLES Le 2 octobre 2013 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2013 

 
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents sauf Patricia PELLETIER excusée. 

Secrétaire de séance : François BAILLY 

 

CORRESPONDANCE 

Lecture du courrier concernant le Schéma d’Aménagement et du Développement Durable du Territoire (Conseil Régional), les 

défibrillateurs (SDIS) : contact sera pris avec ODESIA, la circulation sur l’axe Perrigny/Conliège/Revigny (Gérard Bailly). 

 

BUDGET 

Demande de subvention de la banque alimentaire non acceptée. Subvention de 50€ accordée à l’Association « Semons l’Espoir », la 

maison des familles étant située à proximité du CHU MINJOZ de Besançon, 

Délibérations modificatives pour une opération d’ordre (sans mouvement de trésorerie) pour l’intégration des travaux 

d’enfouissement des réseaux dans l’inventaire communal et l’amortissement de ceux-ci sur une durée de 15 ans, et, pour sortir les 

parcelles ZC143, ZC145, ZC146 de l’inventaire communal et intégrer les plus-values de la vente, 

Information d’une dotation de 973€ au titre des communes défavorisées (Conseil Général), 

Information de la facturation du Sidec d’un montant de 300€ pour la rédaction du RPQS, et d’un montant de 750€ pour le nettoyage 

des réservoirs d’eau potable, 

Acceptation pour louer le garage à Madame Mazuranic d’octobre à mars pour un montant mensuel de 32€, 

Rappel du montant DGF 2013 d’un montant de 17824€, 

 

EAU 

Présentation des conclusions des prélèvements d’eau du 19 juin 2013 conformes pour les sites des Crosettes et la station de pompage, 

Présentation du rapport de visite annuelle du réseau d’eau potable par le laboratoire départemental de Poligny, 

Le conseil Municipal prend connaissance du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’Eau Potable et approuve à l’unanimité, 

 

AFFOUAGE / NORME PEFC 

L’affouage 2013/2014 sera sur les parcelles 9 et 10. Le marquage se fera le vendredi 8 novembre après-midi. 

Les inscriptions pour l’affouage se feront en Mairie du mercredi 30 octobre 2013 au mercredi 6 novembre 2013. 

Confirmation d’adhésion à la norme PEFC pour la vente de nos bois (cotisation pour 5 ans de 101.25€), 

 

MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES LACS 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays des Lacs pour 

intégrer la compétence « Promotion de la musique via l’école de musique » (3 Uxellois fréquentent l’école de musique). 

 

TRAVAUX 

Mairie et logements : fourniture et pose des fenêtres conformément au devis. La qualité des produits et du travail est relevée. 

L’isolation du bâtiment est programmée pour l’automne, 

Voirie : Eiffage procèdera à la réfection de la Vie de salins selon le devis la semaine du 30 septembre 2013, 

La dernière tranche des travaux d’accessibilité autour de la Mairie doit être réalisée prochainement par l’entreprise APR. 

Suite à la déviation de la circulation de 2012, l’aménagement des bords de chaussée avant l’hiver a été programmé par Messieurs 

Largy et Faivre du CTRD Petite Montagne. La réfection de la route traversant le village est confirmée pour 2014. 

 

RECENSEMENT 

Le recensement de la population est prévu pour janvier/février 2014. Le coordonnateur communal sera la secrétaire de Mairie et 

l’agent recenseur Marie-Berthe HUGUES DIT CILES (le Maire relève la ridicule dotation de l’Insee pour la rémunération). 

 

ANIMATION 

Remerciements et bilan du cochonnet Uxellois par son président qui souligne la bonne fréquentation (plus de 50 joueurs par concours) 

et la bonne ambiance lors des soirées, 

La réunion communale à l’occasion des fêtes de fin d’année aura lieu le vendredi 27 décembre 2013. 

 

FLEURISSEMENT 

Les remises de prix au Conseil Général et à la Communauté de Communes sont prévues le 14 décembre prochain. Christian 

GUYETAND représentera la commune. L’arrachage et stockage des plans sera organisé juste après les premières gelées. 

 

OPERATION BRIOCHES 

Du 9 au 12 octobre prochain. Laurent GUYETAND sera chargé de la vente. Christian GUYETAND supervise l’opération. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
� Deux devis seront demandés pour l’élagage des tilleuls de l’esplanade, 

� Passerelle de La Sirène : pour trouver une issue à la situation temporaire actuelle (arrêté municipal d’interdiction), la Mairie, 

la Communauté de communes et le Comité Départemental du Tourisme se réuniront prochainement. 

 

 

La séance est levée à 22h40         Pour le Maire empêché, 

           François BAILLY 


