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Commune de LIZINE

Compte rendu du Conseil municipal du 18 juin 2021.

Le Conseil  municipal  s’est  réuni  le  vendredi  dix  huit  juin 2021 à 19h30 à la mairie de Lizine sur
convocation du Maire en date du  13 juin 2021.

Étaient présents : Monsieur Pascal Gosse, Maire,  Messieurs Frédéric Maury et Jean-Marie Vernier,
adjoints, Madame Stéphanie Badstuber, Madame Marie Paupert-Ravault,  conseillers municipaux.

Absents et excusés :  Messieurs Nicéphore Broux et Philippe Sage, conseillers municipaux.

Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric Maury est désigné à l’unanimité.

Monsieur le Maire demande au Conseil s'il accepte l'ajout à l’ordre du jour de deux délibérations
relatives la première à une vente de bois par l'ONF  et la seconde au renouvellement de l'adhésion de
la Commune au CAUE. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

1. Exercice de la compétence plan local d'urbanisme intercommunal par la Communauté de
communes Loue-Lison (CCLL).

La compétence plan local d'urbanisme (PLU) sera automatiquement transférée à la CCLL le 1er juillet
prochain en application de la loi ALUR du 24 mars 2014, sauf si les communes s'y opposent dans le
cadre d'une minorité de blocage.

Le conseil municipal, considérant :

- le caractère très hétérogène du territoire de la CCLL et le nombre très important de communes (74)
qui la compose,

- que la commune de Lizine n'est pas en demande d'un document d'urbanisme propre et que les
règles  du  Règlement  national  d'urbanisme  (RNU)  lui  suffisent  pour  définir  ce  qui  est  ou  pas
urbanisable sur son territoire,

- que la Commune de Lizine souhaiterait être dotée de règles sous forme de cahier des charges de
recommandations architecturales pour protéger le caractère authentique du village, la qualité du site
des vallées de la Loue et du Lison et préserver les 3 monuments historiques du village et que cet
aspect ne figure pas dans le PLUI envisagé par la CCLL,

après en avoir débattu, décide :

- de ne pas approuver l'exercice de la compétence PLUI par la Communauté de Communes Loue-
Lison à compter du 1er juillet 2021

Adopté à l'unanimité.

2.         Sortie de la Commune de Levier du Syndicat forestier Bolandoz-Myon.

La commune de Labergement-du-Navois a créé une commune nouvelle avec Levier, cette situation
conduisant  la  commune  nouvelle  de  Levier  à  sortir  du  syndicat  forestier  Bolandoz-Myon.  Cette
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demande a été acceptée par le comité syndical du syndicat forestier lors de sa réunion du 7 avril
2021. Les communes membres du syndicat doivent à leur tour se prononcer sur cette sortie.

Le conseil municipal, après en voir délibéré :

- approuve la sortie de la commune de Levier du syndicat forestier Boliandoz-Myon.

Adopté à l'unanimité.

3.          Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la Grande rue.

Il est rappelé au Conseil municipal que le Département du Doubs a programmé dès cette année la
réfection complète de la RD n° 103 en traversée de Lizine (donc toute la Grande rue). Ces travaux qui
ne portent que sur la chaussée obligent la commune à remettre à niveau certains ouvrages (avaloirs
d'eaux  pluviales,  vannes  du  réseau eau potable  notamment).  Par  ailleurs  la  commune souhaite
profiter  de  ces  travaux  pour  poursuivre  des  aménagements  annexes  de  voirie  (réalisation  de
caniveaux  3 pavés notamment). Ces travaux nécessitent de procéder à un levé topographique et
confier à un bureau d'études spécialisé une mission de maîtrise d’œuvre pour assister la commune.
Le cabinet BEJ, qui a déjà assuré la maîtrise d’œuvre pour la première tranche de travaux de voirie  a
été contacté, et propose ce levé topo. et une mission de maîtrise d’œuvre au taux de 6,70 % sur un
montant prévisionnel de travaux de 100 000 €, soit une convention d’honoraires de 7 800 € HT, soit
9 360 € TTC.

Après en avoir débattu, le conseil municipal :

- approuve de confier une mission de maîtrise d’œuvre avec levé topographique au cabinet BEJ pour
un montant prévisionnel de 9 360 € TTC pour les travaux d’aménagement de la Grande rue.

- Autorise le Maire à signer tout document afférent à cette mission.

Adopté à l'unanimité.

4. Décision modificative n° 1 au budget 2021.

Cette  première  décision  modificative  de  l'exercice  2021  rééquilibre  les  crédits  ouverts  au  BP  à
chaque section pour les dotations aux amortissements (la recette d'ordre budgétaire est augmentée
de 46,07 € au chapitre 040) et ajuste la recette en investissement du FCTVA au niveau notifié par
l’État en retirant 4 364,67 € à la prévision initiale. L'équilibre du budget est rétabli en augmentant le
prélèvement sur la section de fonctionnement ce qui diminue l'excédent disponible de 4 318,60 €.

Après en avoir débattu le conseil municipal :

- approuve la décision modificative n° 1 au budget 2021.

Adopté à l'unanimité.

5. Renouvellement du bail de chasse avec l'association de chasse agréée de Lizine.

Le bail de chasse conclu avec l'ACCA de Lizine le 25 mai 2015 pour 6 ans arrive à échéance le 30 juin
prochain. Il est proposé de le renouveler en apportant à l'association la totalité des parcelles de bois
de la commune ainsi que les terrains communaux, soit au total environ 390 hectares.  Le conseil
municipal décide de porter le loyer annuel à 700,00 € (contre 350,00 € auparavant), de renouveler
l'obligation pour l'ACCA d'entretenir les tranchées , lignes et chemins forestiers en informant chaque
année la commune des travaux prévus et leur planning. Par  ailleurs la commune accepte de mettre à
disposition de l'ACCA pendant la période de chasse, le petit local de distillerie de la commune à titre
gratuit, l'association devant s'assurer pour cette occupation.
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Le conseil municipal, après en avoir débattu :

-  décide de  renouveler  le  bail  de  chasse  avec  l'ACCA  pour  6  ans  à  compter  du  1er  juillet  2021
moyennant un loyer annuel de 700,00 € et sous les conditions ci-dessus mentionnées.

Adopté à l'unanimité.

6.                Réfection d'un regard sur réseau eaux pluviales chemin du Moulin.

Un regard d'eaux pluviales s'est effondré chemin du Moulin, obstruant l'écoulement de l'eau. Il a été
dégagé et les eaux s'écoulent dorénavant dans la canalisation, mais le regard très abîmé doit être
totalement refait. Un devis a été demandé à l'entreprise TATP de Fertans qui a chiffré les travaux de
remise en état à 1 065,25 € HT, soit 1 263,68 € TTC.

Le Conseil municipal, après en avoir débattu :

-  accepte le  devis  de  travaux s'élevant  à  1  263,68 € TTC présenté  par l'entreprise  TATP pour  la
réfection du regard réseau eaux pluviales du chemin du moulin.

- autorise le Maire à signer tout document afférent à cette réfection.

Adopté à l'unanimité.

7.              Renouvellement adhésion à la Fondation du Patrimoine.

Compte tenu des aides apportées par la Fondation du Patrimoine lors des travaux de restauration de
l'église  de  Lizine  et  de  son  rôle  pour  la  préservation  du  patrimoine,  il  est  proposé  au  conseil
municipal de renouveler l'adhésion de la commune et de verser une cotisation de 50,00 €.

Adopté à l'unanimité.

8.             Vente de bois par l'ONF, parcelles 17 et 18 ; coupe sanitaire.

Une vente de bois par consultation est organisée le 8 juillet prochain par l'ONF qui propose  d'y faire
figurer des résineux des parcelles 17 et 18 de la commune de Lizine en raison du dépérissement de
nombreux sujets de ces parcelles. Le bois sera vendu sur pied et en bloc pour un volume de 345 m3
dont 158 m3 d'ores et déjà en bois secs. Il s'agit donc d'une coupe sanitaire urgente.

Après en avoir débattu, le conseil municipal :

- accepte la mise en vente en bloc et sur pied de 345 m3 de résineux des parcelles 17 et 18 de la forêt
communale.

- autorise le Maire à signer tout document afférent à cette vente.

Adopté à l'unanimité.

9.           Renouvellement adhésion au CAUE du Doubs.

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement du Doubs apporte des conseils ponctuels
et peut réaliser des études pour les communes. Il est proposé au conseil municipal de renouveler
l'adhésion de la commune et de verser une cotisation de 30€.

Adopté à l'unanimité.
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10.             Affaires et questions diverses ; informations générales.

– Jean-Marie Vernier rappelle l'entretien à réaliser des bords de chemins communaux et le
broyage des branchages sur le dépôt derrière « la Vierge ». Il prendra contact avec l'entrepreneur
Tisserand de Chenecey qui a déjà réalisé ce type de travaux.

– La présidente de l'ACL, Stéphanie Badstuber, informe le conseil municipal que l'association
n'organisera pas de brocante à Lizine en 2021 en raison des contraintes sanitaires qui pèsent encore
sur ce genre de manifestation. Par contre un barbecue « villageois » sera organisé  le dimanche 25
juillet (date à confirmer) sans doute à la fontaine de Vuillevoz. Une réunion de préparation se tiendra
sous l'égide de l'ACL.

– Sur  demande  de  Stéphanie  Badstuber,  le  conseil  municipal  accepte  d'étudier  comment
faciliter  le passage des piétons, cyclistes et véhicules sur le chemin donnant accès aux communaux
sous la croix du Châtelet, une réalisation au moindre coût devra être recherchée.

– Le  maire  a  participé  à  une  réunion  préparatoire  au  contrat  de  relance  et  de  transition
écologique avec les communes de Bartherans, Myon, Echay, Cussey et Goux (Châtillon était absent).
Deux propositions formulées par Lizine : rendre ce secteur exemplaire en matière d'assainissement
individuel pour préserver l'état sanitaire du Lison et aménager un stationnement pour les nombreux
marcheurs qui partent de Lizine (une boucle avec d'autres communes pourrait du reste être créée).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée  à 21h00.

le Maire                                                                                                 Le secrétaire de séance

Pascal Gosse                                                                                              Frédéric Maury                                      


