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Commune de tlZlNE

Compte rendu du Conseil municipal du 17 juin 2022.
Le Conseil municipal s'est réuni à 20h00 le vendredi L7 juin 2022 à Ia mairie de Lizine sur
convocation du Maire en date du L2 juin 2022.

Étaient présents: Monsieur Pascal Gosse, Maîrê, lvlessieurs Frédéric Maury et Jean-Marie Vernier,
Ad.ioints, Monsieur Nicéphore Broux, Madame Marie Paupert-Ravault et Monsieur Philippe Sage,

conseillers municipaux.

Absents et excusés : Madame Stéphanie Badstuber, conseillère municipale.

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

Avant d'ouvrir la séance, le Maire rend hommage à André Descourvières, décédé le 12 mai dernier,
qui a siégé 35 années au conseil municipal de Lizine dont 7 ans de mandat de maire entre 1964 et
1977.

1, Approbation du compte-rendu de la séance du 7 avtilzoz2,

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

2. Acquisition d'un terrain à la SAFER.

Le 12 novembre 2021, le conseil municipal déposait la candidature de Ia commune pour acquérir

auprès de la SAFER Bourgogne-Franche-Comté un terrain situé rue de la Charrière cadastré AB 280

d'une surface de 9a 98ca au prix de L0 000 €. Le Comité technique départemental du Doubs de la
SAFER a retenu la candidature de la commune et le 2 février dernier, lâ SAFER a demandé à la
commune de délibérer sur cette acquisition.
Cette acquisition permettra de réaliser un espace public de stationnement et de détente pour les

nombreux randonneurs qui fréquentent les chemins de randonnée autour de Lizine et surtout la

boucle locale dite des belvédères de Lizine. Cette opération est du reste inscrite au Contrat de

relance et de transition écologique signé entre I'Etat et la Communauté de communes Loue-Lison.

Le transfert de propriété et le paiement du prix interviendront en 2023, les frais d'acte étant à la

charge de la commune.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil municipal décide :

- l'acquisition de la parcelle AB 280 d'une surface de 9a 98ca à la SAFER Bourgogne-Franche-

Comté au prix de 10 000 € TTC.

que le transfert de propriété de ce bien libre de toute occupation ainsi que le paiement du

prix interviendront en 2023.

I'acte de vente sera établi par l'étude zédet à ornans et les frais seront à la charge de la

communê

- de mandater le maire pour accomplir toutes les formalités relatives à cette vente et procéder

à la signature de l'acte de vente aux conditions cÈdessus.

Adopté à l'unanimité.

3. Réduction du prêt à usage de terrain avec la SAFER.

La SAFER avait accordé à la commune de Lizine le lL novembre 2020 un prêt à usage pour une durée

d'un an, avec tacite reconduction pour un ensemble immobilier de 39a 52ca lieudit Grand Verger à
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Lizine. Une partie de ces terrains ayant été vendue par la SAFER le L2 mai 2022 pour une surface de

zga 54ca, le prêt à usage consenti à la commune de Lizine doit être réduit à la seule parcelle

cadastrée AB 280 de 9a 98ca dont la propriété lui sera transférée en 2023.

Après âvolr entendu I'exposé de Monsieur le Malre et en avoir débattu, le conseil municipal décide

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer I'avenant au prêt à usage d'un immeuble consenti par

la SAFER Bourgogne-Franche-Comté ramenant la surface des biens mis à disposition de la commune
de 39a 52ca à une surface de 9a 98 ca (parcelle AB 280).

Adopté à l'unânimité.

4, Choix du mode de publicité des actes de la commune à compter du lerjuillet 2022.

Le Maire rappelle au conseil municipal que l'ordonnance 2021-1310 du 7 octobre 2021 et le
décret 2021-1311 du 7 octobre 2021 modifient à compter du ler juillet 2OZZ les règles de
publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités
territoriales et leurs groupements.

Concernant la publicité des actes réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère

réglementaire ni un caractère individuel, la dématérialisation devient le mode de publicité

de droit commun.

Toutefois et par dérogation, I'article L 2131-1 du CGCT applicable au 1er juillet 2022 laisse

aux communes de moins de 3 500 habitants le choix entre I'affichage, la publication sur

papier ou la publication électronique de ces actes.

La commune de Lizine comptant moins de 3 500 habitants elle peut donc choisir un autre

mode de publicité que la publication sur le site internet de la commune.

La commune ne disposant pas des moyens humains suffisants pour assurer une mise à jour

rapide et régulière de son site internet ou une mise à disposition en mairie de manière
permanente et gratuite des actes sur papier, il est proposé au conseil municipal de choisir le

mode de publicité par affichage.

Ce choix pourra être modifié ultérieurement par une nouvelle délibération du conseil

municipal.

Après avoir entendu I'exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le conseil municipal

décide:

-de choisir I'affichage à compter du 1er juillet 2022 comme mode de publicité des actes

réglementaires et des décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère

individuel de la commune.

Adopté à I'unanimité.



5. Contrat d'entretien du mécanisme d'horlogerie de l'église.

La SAS Prêtre & fils propose un contrat d'entretien des 2 cloches et horloge de l'église comprenant
vérification, entretien et dépannages pour un montant annuel de 185 € HT, indexé sur le coût de la
main-d'ceuvre. L'échange des pièces défectueuses n'est pas compris.

Pour assurer une continuité de fonctionnement, il est proposé de signer ce contrat pour 3 ans avec
clause de renouvellement si pas de dénonciation.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil municipal décide :

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec la SAS Prêtre et fils un contrat d'entretien pour
les cloches et le mécanisme d'horlogerie de l'église dans les conditions exposées ci-dessus.

Adopté à l'unanimité.

6. Contrat d'entretien du matériel de sécurité.

L'entretien annuel des 8 extincteurs dont sont équipés les bâtiments communaux est obligatoire. ll

est proposé un contrat annuel avec la société ISOGARD à effet du 6 fiai 2022 pour une durée de 5

ans qui comporte un prix de 20 € pour la vérification de chaque extincteur, les pièces et appareils
changés étant facturés en sus. Le forfait contrat d'entretien est de 47 € HT.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Marie et en avoir débattu, le conseil municipal décide :

-d'autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat d'entretien avec la société lsogard pour la
vérification, la maintenance des 8 extincteurs de la commune,

- de préciser que la première facturation qui s'élève à 652,80 € TTC qui comprend le

remplacement de 3 extlncteurs sera mandatée sur les crédits ouverts à cet effet au budget
communal 2022.

Adopté à l'unanimité.

7, lnformations et questions diverses.

- le Chemin dit du Virat en bord de Loue n'est plus accessible en véhicule automobile à la
demande de l'EPAGE pour protéger des espèces animales rares (tritons, salamandres) qui ont
choisi une profonde ornière comme lieu de reproduction.

La commune d'Arc-et-Senans demande à la CCLL de la quitter pour rejoindre la CC du Val

d'Amour : cette question viendra en délibération à la CCLL et si Ie vote est positif, les conseils

municipaux seront ensuite appelés à délibérer.

- Le planning des travaux de réaménagement de Ia Grande rue est distribué et les habitants

ont été informés par affichage : début des travaux le lundi 20 juin 2022 et achèvement

théorique le 3l juillet prochain.

- Remerciements à Solange et Jean-Marie Vernier pour le fleurissement de la mairie et de la

fontaine du milieu.

La séance est levée à 21h15.

Le Le secréta ire de séance.

Frédéric MauryPa
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