
 

 

Le déconfinement est là et si la prudence doit demeurer en 
respectant des gestes sanitaires, la vie reprend son cours, 
presque normal. 

Sur le plan municipal, il en va de même, les choses se 
normalisent. 

Le conseil d’installation des élus de cette mandature 2020-
2026 s’est tenu le 23 mai dernier et j’ai été élu maire ainsi 
que Frédéric Maury, premier adjoint, et Jean-Marie Vernier, 
deuxième adjoint. 

A nous trois nous formons ce que l’on appelle traditionnellement la municipalité : pour ce mandat c’est 
une équipe très complémentaire, avec de l’expérience comme trait commun, mais aussi diverse par 
ses compétences. 

Nous savons que nous pourrons aussi compter sur les quatre autres membres du conseil pour qui, au 
contraire, ce mandat est le premier mais qui veulent apprendre et apporter à la vie municipale. 

Un deuxième conseil municipal a été organisé le 30 mai pour clore l’installation de cette nouvelle 
mandature : il a été décidé de créer deux commissions consultatives extra-municipales : 

- Une commission vie locale sous la responsabilité de Frédéric Maury qui traitera de toutes 
questions relatives à la vie scolaire, l’animation, les fêtes et cérémonies, les services aux 
habitants, les relations avec les associations notamment. 

- Une commission travaux sous la conduite de Jean-Marie Vernier qui abordera ce qui concerne 
la voirie, les chemins, l’eau potable, la forêt ainsi que les bâtiments et terrains communaux. 

Le conseil a décidé à l’unanimité la création de ces deux commissions, lieux d’échange et d’information, 
auxquels vous êtes invités à participer. 

Pour s’inscrire dans l’une ou l’autre de ces commissions, rien de plus simple : un mail (mairie-
lizine@laposte.net), un message sur la page contact du site internet de la commune 
(www.mairielizine.fr), une visite en mairie lors des permanences de Karine (les mardi et jeudi, horaires 
affichés et sur le site), un message sur le répondeur téléphonique (03 81 86 54 82). 

Et une nouvelle séance du Conseil municipal est programmée le 26 juin prochain avec des dossiers 
importants comme le budget 2020, le vote des taux d’imposition 2020, la modification du tableau des 
effectifs, le programme de rénovation d’un logement communal, etc… 

Voilà, c’est parti pour 6 ans et comme j’ai eu l’occasion de le dire au conseil municipal, il faudra être 
vigilant et forcément sélectif dans ce que nous pourrons faire car les marges de manœuvre de la 
commune sont étroites et l’avenir de nos ressources incertain : réforme de la fiscalité locale avec la 
suppression de la taxe d’habitation, niveau des dotations de l’Etat dans un contexte de crise des 
finances publiques, revenus de l’exploitation forestière fragiles, risque de reprise de pandémie… 

En attendant, profitons, avec prudence bien sûr, d’une liberté retrouvée avec le déconfinement. 

Le 9 juin 2020. 

 


