
COMMUNE D’UXELLES Le 28 février 2014 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 27 FEVRIER 2014 

 

 

Tous les membres du Conseil Municipal sont présents sauf Patricia PELLETIER excusée et Christian GUYETAND non excusé. 

 

Secrétaire de séance : François BAILLY 

 

 

CORRESPONDANCE 
Invitation par les sénateurs du Jura à une réunion le 3 mars 2014 concernant la découpe des cantons, 

Délibération sera prise acceptant la modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays des Lacs : compétence 

élaboration et suivi de la charte du contrat de pays, 

Information du changement des pancartes à l’entrée et la sortie du village par le CTRD Lacs et Petite Montagne, 

Adhésion 2014 à l’Association des Maires Ruraux : décision en attente de la mise en place du nouveau Conseil Municipal, 

Lecture du courrier de Georges ROULIN concernant la dénomination de rue. Tous les noms en place sont en rapport aux lieux dits (en 

référence à l’édition du plan cadastral), par conséquent, proposition sera faite pour « Impasse de la Pâle », 

Lecture de l’arrêté d’extension du périmètre de révision du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Lédonien). 

 

BUDGET 
Délibération sera prise pour accepter la convention relative au réseau orange sur la commune d’Uxelles (sans frais pour la commune).  

 

TAXE DE SEJOUR 
Suite à la proposition de la Communauté de Communes du Pays des Lacs pour une unification de la taxe de séjour, la commune 

décide d’appliquer le tarif proposé à partir du 1er janvier 2015. 

 

ONF / FORET 
Vente à la scierie Martine un lot de bois pour un montant de 1600€, 

Travaux sylvicoles en parcelle 3 votés en 2013 seront réalisés prochainement (pour un montant de 3752€HT), 

Le Conseil Municipal accepte le devis de travaux 2014 de maintenance des parcelles « aux Enversis » (ouverture, dépressage, 

peinture) pour un montant de 1179.20€HT., 

 

RECENSEMENT POPULATION 
Suite au recensement de la population effectué du 15 janvier au14 février sur d’Uxelles, le nombre d’habitants est de 49. 

Le nombre de conseillers municipaux pour les élections municipales 2014 sera donc de 7. 

 

PDIPR 
Etude du Devis de l’équipe verte pour la remise en état de la passerelle sur La Sirène, suite à l’incident 2013 avec le cheval. La 

commune accepte le devis pour un montant de 1 178.57€. 

La commune se déclare propriétaire de l’ouvrage et mettra en place un règlement concernant son utilisation exclusivement piétonne. 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 
Un tour de garde du bureau de vote des élections municipales des 23 et 30 mars prochain a été mis en place (voir document joint). 

 

EAU 
Etude du devis du SIDEC pour la numérisation des plans du réseau d’eau potable pour un montant de 510€TTC. Le Conseil 

Municipal accepte à l’unanimité. 

 

SIVOS 
Lecture du compte-rendu du Conseil Syndical du 17 décembre 2013 auquel notre délégué était absent non excusé. 

Lecture du courrier du Conseil Général du Jura concernant l’accompagnement obligatoire dans les bus à compter de la rentrée 2014. 

 

SUBVENTIONS 
* 50€ à l’Association Cyclisme du Jura pour le Tour du Jura 2014 passant sur Uxelles le vendredi 9 mai prochain.  

*50€ pendant 10 ans seront proposés à la commune de Doucier pour la construction d’une maison médicale, 

* 50€ à la ligue jurassienne contre le cancer. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Commande de numéros de rue pour les nouvelles constructions chez Signaux Girod à Bellefontaine. 

 

 

Le Maire 


