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Commune de LIZINE

Compte rendu du Conseil municipal du 16 décembre 2021.
Le  Conseil  municipal  s’est  réuni  à  18h00  le  jeudi  16  décembre  2021  à  la  mairie  de  Lizine  sur
convocation du Maire en date du 09 décembre 2021.

Étaient présents : Monsieur Pascal Gosse, Maire, Messieurs Frédéric Maury et Jean-Marie Vernier,
Adjoints, Madame Stéphanie Badstuber, conseillère municipale.

Absents et excusés : Monsieur Nicéphore Broux, Madame Marie Paupert-Ravault, Monsieur  Philippe
Sage conseillers municipaux.

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

Monsieur  le  Maire  demande  au conseil  s'il  accepte l'ajout  à  l'ordre   du  jour  d'une délibération
relative à l'ouverture de crédits d'investissement avant le vote du BP 2022.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité

1. Approbation du compte-rendu de la  réunion du conseil municipal du 12 novembre 2021.

Aucune remarque ni observation ne sont formulées et ce compte-rendu est adopté à l'unanimité.

2. Décision modificative n°1 au budget annexe eau potable pour 2021.

Cette DM1 sur le budget eau a pour objet de modifier les crédits ouverts au budget 2021 de l'eau
potable  au  titre  des  dotations  aux  amortissements  et  pour  transférer  des  frais  d'étude  sur  des
comptes d'immobilisation. Ces écritures dégagent un excédent de 26,77 € en fonctionnement qui
s'ajoute à l'excédent dégagé au BP. En investissement, ces écritures sont déficitaires de 26,77 €, ce
déficit ramenant l'excédent prévisionnel de la section d'investissement de 1 567,02 € à 1 540,25 €.

Adopté à l'unanimité.

3. Aménagement de la Grande rue (RD 103) : lancement de l'appel d'offres, autorisation au
Maire de signer les marchés.

Il est rappelé au conseil municipal que l'avant projet d'aménagement de la Grande rue(RD 103) a été
approuvé par le conseil municipal du 1er octobre 2021 pour un montant prévisionnel de 221 154,42
€ HT, dont une tranche ferme de travaux de 110 582,50 € HT, une tranche conditionnelle de 96
685,00 € HT et des frais de maîtrise d’œuvre de 13 886,92 € HT. Le département du Doubs e a été
sollicité pour subventionner l'opération au titre des OPSA et du programme CAP 25. Par courrier en
date du 30 novembre 2021, Madame la Présidente du Département a répondu que l'opération était
éligible à ces deux dispositifs. Il convient donc maintenant de lancer la consultation des entreprises
ce qui permettra au Département d'arrêter le montant des financements départementaux.

Ceci exposé, sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide :

- de lancer la consultation des entreprises pour l'aménagement de la grande rue (RD 103) sur la base
du dossier technique préparé par le Cabinet BEJ, tranche ferme et tranche conditionnelle.

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés à l'issue de la consultation.

Adopté à l'unanimité.
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4. Autorisation  au  Maire  d'engager,  liquider  et  mandater  des  dépenses  d'investissement
avant le vote du BP 2022.

L'article  L1612-1  du  CGCT  permet  à  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale,  sur  autorisation  de
l'organe délibérant, d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette. Cette autorisation doit préciser le montant et l'affectation des crédits.

Budget général     :

Dépenses  d’investissement  inscrites  au  chapitre  21  de  l'exercice  2021 :  85  161,00  €.  Plafond
d’ouverture anticipée de crédits :  85 161,00 €* 25% = 21 290,25 €. Dépenses d'investissement à
ouvrir avant vote du BP 2022 :

2152 Installations de voirie : 10 000,00 € et 2183 Matériel de bureau et informatique : 1 000,00 €,
soit un total de 11 000,00 € ;

Budget annexe de l'eau     :

Dépenses  d'investissement   inscrites  au  chapitre  21  de  l'exercice  2021 :  18  500,00  €.  Plafond
d'ouverture anticipée de crédits :  18 500,00 € * 25 % = 4 625,00 €. Dépenses d'investissement à
ouvrir avant vote du BP 2022 :

21531 Réseaux d'adduction d'eau : 3 000,00 € et 2154 Matériel industriel : 1 625,00 €, soit un total
de 4 625,00 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d’accepter les propositions de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.

Adopté à l'unanimité.

5. Adhésion à une plate forme de dématérialisation des marchés publics.

Dossier  retiré de l'ordre du jour, la commune aura recours à une plate forme comme e-marchés
publics (coût ponctuel).

6. Questions et informations diverses.

Réunion d'information avec les habitants sur le projet de réaménagement de la Grande rue : elle
s'est tenue le 15 décembre avec une quinzaine de participants. Des remarques individuelles  ont été
formulées  et  feront  l'objet  d'un  attention  particulière  avant  la  réalisation  des  travaux :  la
récupération et l'évacuation des eaux pluviales en bas de la Grande rue, le débouché de la rue de la
Charrière sur la grande rue, le  traitement de la bande de tout-venant derrière le  caniveau de la
propriété en face de la fontaine, le maintien d'un regard privé de récupération des eaux pluviales en
haut du village, au 1 Grande rue. Sur un plan plus général il a été formulé un désaccord par deux
participants sur les choix de la municipalité de pas procéder à l'enfouissement des réseaux secs dans
le bas de la grande rue, ni de reprendre en totalité les réseaux d'eaux pluviales et de distribution
d'eau potable avant de refaire la voirie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h20.   

     Le Maire                                                                                         Le secrétaire de séance

                                                                                                                                                                                      
Pascal GOSSE                                                                                           Frédéric Maury                                        


