
Commune de tlZlNE

Compte rendu du Conseil municipaldu 16 septembre 2022.
Le Conseil municipal s'est réuni à 19h00 le vendredi 16 septembre 2022 à la mairie de Lizine sur
convocâtion du Meire en date du 11 septem*e 2022.

Étaient présents: Monsieur Pascal Gosse, Maire, Monsieur iean-Marie Vernier, Adjoint, Mesdames
Stéphanie Badstuber et Marie Paupert-Ravault, conseillères municipales.

Absents et excusés : Monsieur Philippe Sage ,conseiller municipal.

Absents: Monsieur Frédéric Maury, Adjoint, Monsieur Nicéphore Broux, conseiller municipal.

Secrétaire de séance : M. Jean-Marie Vernier est désigné à l'unanimité.

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal s'il accepte I'ajout de deux délibérations à I'ordre
du jour: la première relative à la mise à disposition d'un local communal au profit de I'ACL et la
deuxième pour l'adhésion et la cotisâtion 2022 à la Fondation du patrimoine..

Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

1, Approbation du compte-rendu de la séance du t7 luin 2O22.

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

2. Contribution au Fonds de Solidarité pour le Logement {FSL}.

Le Département du Doubs sollicite la commune pour contribuer au Fonds de Solidarité pour le

Lo8ement (FSL) qui permet notamment le financement de mesures d'accompagnement social,

d'aides financières individuelles et d'autres actions pour I'accès et le malntien dans le logement des
personnes en difficulté. Le niveau de participation attendu de la commune est modeste,0,61 € par

habitant, soit pour Lizine avec 98 habitants, unè participation de 59,78 €. En 202L, près de 4 000
ménages ont bénéficié d'un soutien de ce fonds.

Compte-tenu de l'intérêt social de ce fonds et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

- de contribuer pour 2022 à hauteur de 59,78 € au FSL géré par le Département du Doubs.

Adopté à l'unanimité.

3. Adhésion au contrat groupe d'assurance des risques statutaires proposé par le CDG du Doubs..

La commune a l'opportunité de pouvoir souscrire un contrat d'assurance des risques statutaires du

personnel garantissant les frais laissés à sa charge en vertu des textes régissant le statut de ses

agents (CNRACL et/ou IRCANTEC) par l'intermédiaire du Centre de Gestion du Doubs qui mutualise
ainsi les risques. Le CDG 25 a communiqué à la commune les résultats de la consultation lancée au

cours du 1er semêstre 2022. Le mârché a été attribué à la CNP et Sofaxis (gestionnaire du contrat)
dans les conditions suivantes :

Durée du contrat : 4 ans à compter du 01101/2023.

Préavis: adhésion résiliable chaque année sous réserve d'un préavis de 6 mois.

RéBime : capitalisation (couverture des indemnités journalières jusqu'à la retraite des agents

et des frais médicaux à titre viager)
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Conditlons: agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, taux de 6,88 % avec une
franchise en maladie ordinaire de 10 .iours par arrêt; agents titulaires ou stagiaires non

affiliés à la CNRACL et agents non titulaires de droit public, taux de 1,50 % evec une franchise

en maladie ordinaire de 10 jours par arrêt.

Après avoir entendu I'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal :

Décide d'accepter la proposition de Sofaxis/CNP dont les caractéristiques sont exposées ci-

dessus.

Prend acte que la contribution pour le suivi et I'asslstance à lâ gestion des contrats
d'assurance réalisés par le CDG 25 fera l'objet d'une facturation annuelle distincte et
complémentaire, assise sur la masse salariale de la commune (Bratuit si elle est inférieure à
30 000 € par an).

Autorise le Maire à signer tout document contractuel résultant de la proposition d'assurance,

certificats d'assurance (contrats) et la convention pour l'adhésion à la mission facultative de

suivi et d'assistance à la gestion desdits contrâts d'assurance avec le CDG 25,

Autorise le CDG 25 à récupérer, auprès de I'assureur ou de son courtier l'ensemble des

données statistiques inhérentes aux périodes écoulées.

Adopté à l'unanimité.

4. Recensement 2023, coordonnateur communal.

Le recensement des habitants de Ia commune se déroulera en 2023 du 19 janvier au 18 février. Le

protocole de l'enquête a évolué afin d'alléger la charge de travail des agents recenseurs puisque ces

derniers pourront déposer directement dans une boîte aux lettres, à condition qu'elle soit bien

associée à une adresse et à un seul logement, la notice d'information et les identifiants de connexion

permettent de se faire recenser par internet.

La première étape consiste à désigner le coordonnâteur communal qui sera responsable de la

préparation puis de Ia réalisation de la collecte du recensement de la population.

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

- de désigner Monsieur Frédéric Maury, Adjoint, coordonnateur communal qui sera assisté

dans ses fonctions par Madame Marie Paupert-Ravau lt, conseillère municipale, en tant que

coordonnatrice suppléante.

Adopté à I'unanimité.

5 . Cartes Avantages Jeunes 202212023,

Comme chaque année, il est proposé au Conseil municipal d'acheter des cartes Avantages Jeunes et

de les distribuer gratuitement à chaque jeune lizinois âge de 11 ans révolus à 24 âns révolus. Le coût

de la carte est facturé 7,00 € à la commune quand elle est offerte.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :

- D'offrir la carte Avantages jeunes dans les conditions précisées ci-dessus.

- De prélever la dépense sur les crédits ouverts au titre des Fêtes et cérémonies du

budget 2022.
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5, Convention de mise à disposition d'un local à I'ACL.

L'Associâtion Culture et Loisirs de Lizine {ACL) a demandé à la commune la mise à disposition d,un
local fermé pour entreposer le matériel qui lui appartient (bancs et tables de brasserie, chapiteaux,
matériel de cuisine notamment).

Un local de stockage est disponible sous la salle des fêtes, I'ACL fait son affaire de le cloisonner et de
le fermer, étant entendu qu'un rayonnage demeurera à disposition de la commune qui y aura accès.

Cette mise à disposition est faite à titre grâtuit, I'ACL s'engageant à prâter gratuitement à la
commune son matériel pour l'orgânisation de fêtes et cérémonies municipales (notamment abris,
sono, bancs et tables de brasserie, etc...).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- De mettre gratuitement à disposition de I'ACL environ 20 m2 de local de stockage situé sous
la salle des fêtes communale, l'association prêtant gratuitement son matériel à la commune.

- D'autoriser monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec I'ACL.

Adopté à l'unanimité.

7. Adhésion à la Fondation du patrimoine, cotisation 2022.

En raison des aides apportées par la Fondation du Patrimoine lors des travaux de restauration de
l'église de Lizine et plus généralement de son rôle pour la préservation du patrimoine, il est proposé

au Conseil municipal de renouveler I'adhésion de la commune et de lui verser une cotisation de

55,00 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- de renouveler I'adhésion de la commune à la Fondation du patrimoine et de verser une
cotisation de 55,00 €.

Adopté à l'unanimité.

8. lnformations et questions diverses.

ll est remis à chaque conseiller municipal le rapport d'activité 2021 de la Communauté de

Communes Loue-Lison ainsi que le projet de mandat pour les 5 ans à venir. ces documents
seront présentés par le Président de la CCLL lors d'une réunion des conseillers municipaux
des communes du secteur 4, dont Lizine, le mardi 4 octobre à 20h00 à Myon.

La demande d'aide pour la réalisation d'une interconnexion en eau potable entre le SIEPA et
la Commune de Lizine, d'un montânt estimé à 227 465 € HT a été refusée par I'Agence de

l'eau au motif que ces travaux ne sont pas prescrits par un schéma directeur d'alimentation
en eau potable. Seul le Département du Doubs apporterait un concours financier mais le
solde net sera trop lourd pour être pris en charge en totalité par la commune. Une réunion
avec le SIEPA sera programmée pour étudier les pistes d'action, la commune ne pouvant

rester dans la situation actuelle de fragilité tant quantitative que qualitative concernant son

alimentation en eau potable.
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ll est demandé à la commune d'intervenir pour éviter que res arbres tombés en amont de ra
passerelle métallique sur le GR entre Loue et Lison, au niveau du ruisseau de Malans,
n'emportent lors de crues cette passerelle toute neuve. Jean-marie vernier et stéphanie
Badstuber prendront contact avec M. Johan salomon pour envisager les actions à conduire.

Lâ Trâns-Ju cyclo passera par Lizine re dimanche 1g septembre entre ghlo et ghso.

Le trail de ra source du Lison du 23 octobre prochain ne passera pas par Lizine, le parcours
de 35 km étant supprimé en raison d,une baisse des inscriptions.

La ccLL demande à chaque commune de récupérer ses archives comptabres : Frédéric Maury
avec Marie Paupert-Ravâult évalueront le linéaire à récupérer pour voir si la commune a ra
place suffisante et si besoin trouver un lieu de stockage supplémentaire.

Afin de proposer à un prochain conseil municipar les conditions de I'affouage 2022/2023 ainsi
que l'état d'assiette des coupes pour 2023, Jean-Marie vernier et stéphanie Badstuber
rencontreront prochainement le technicien territorial de I'oNF en charge de la forêt de
Lizine.

La séance est levée à 20h15.

Le secrétaire de séance

Jean-Marie Vernier

Le Maire
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