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Commune de LIZINE

Compte rendu du Conseil municipal du 10 novembre 2022.

Le Conseil mrmicipal s'est reuni à 20h30 le jeudi 10 novembre 2022 à la mairie de Lizine sur
convocation du Maire en date du 03 novembre 2022.

Étaient prêsents : Monsieur Pascal Gosse, Maire, Messieurs Frédéric Maury et Jean-Marie Vemier,
Adjoints, Madame Stéphanie Badstuber, Monsieur Nicéphore Broux, Madame Marie Paupert-
Ravault et Monsieur Philippe Sage, conseillers municipaux.

Absents et excusés : aucun.

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal s'il accepte I'ajout de deux points à I'ordre du
jour: tarifs des menus produits forestiers et convention de mise à disposition d'rm agent de la
commune de Nans-Sous-Sainte-Anne. Le conseil municipal accepte à l'unanimite I'ajout de ces
deux points à l'ordre du iour.

Le compte-rendu de la séance du 16 septembre 2022 n'appelle ni observations ni réserves et est
approuvé à I'unanimité.

l. Convention avec Ia commune de Myon de scolarisation des enfants lizinois et de
participation auxdépenses scolaires.

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les enfants de Lizine sont scolarisés en
maternelle et en primaire à l'école de Myon depuis la rentrée de septembre 2021 et qu'une
convention approuvée le 22 mars 2022 rè$e les conditions de cette scolarisation. Certaines
communes de l'entente scolaire n'ont pas approuvé cette conventon jugée insuffisamment précise
pour ce qü conceme la définition des dépenses d'investissement qui nécessitent un accord de
chaque conseil municipal sur leur repartition financière entre les communes membrcs de l'entente.

Une nouvelle rédaction de l'article 4 qui fait expressément référence à la définition comptable d'une
dépense pour la qualifier comme dépense d'investissement a donc été introduite, ce qui rend
nécessaire une nouvelle délibération du conseil municipal de Lizine.

Après I'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide :

- d'approuver la nouvelle redaction de la convention de scolarisation des enfants de Lizine à
conclure avec la commrme de Myon.

- De rapporter par voie de conséquence sa délibération du 22 mars 2022 n" 2022-09.

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de scolarisation dans sa nouvelie
rédaction avec la commune de Myon.

Adopté à I'unanimité.

Secrétaire de séance : M. Frédéric Maury est désigné à l'unanimité.
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2. Assiette, dévolution et destination des eoupes de I'année 2023.

Vu le Code forestier et en particulier les articles, Ll12-1, Ll21-1 àL121-5,L124-1,L211-1,L212-1
à L2124, L214-3, L214-5, D214-21 -1, L2t4_6 àL214_t1, L243-t àL243-3, L244_1, L261_8.

Le Maire rappelle au Conseil municipal que :

' La mise en valeur et la protecüon de la forêt communale sont recoûnues d'intérêt général. La
forêt commrmale de LZINE, d'une surface de 351 ha étant susceptible d'aménagement,
d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier ;

. Cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par
le Préfet en date du 20 mars 2007. Conformément au plan de gestion de cet aménagement,
l'agent patrimonial de l'oNF propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être
réalisés pour optimiser la production de bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité
et les paysages ;

. La mise en Guvre du Régime forestier implique pour la commrme, des responsabilités et des
obligations notamment la préservation du patrimoine forestier et l'application de l'aménagement
qü est un document s'imposant à tous.

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur la présentation d'assiette des coupes
2023 püs sur la dévolution et la destination des produits issus des coupes de bois reglées et des
chablis.

Considérant l'aménagement en vigueur et son programme de coupes ;

Considérant le tableau d'assiette des coupes présente par 1'ONF pour l'année 2023.

1. Assiette des coupes oour l'année 2023

En application de l'article R.213-23 du code forestier et conformément au programme des coupes
de I'aménagement forestier, l'agent patrimonial de I"ONF présente pour l'amée 2023, l'état
d'assiette des coupes annexé à la préserte délibérâtion.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité :

. D'approuver l'état d'assiette des coupes 2023 et demande à |ONF de procéder à la
désignation des coupes qui y sont inscrites ;

r D'autoriser le Maire à signer tout document afférent.

2.1 Cas géüral :

Après en avoir déliberé, le Conseil municipal décide, à l'unanimite :

. De vendre les coupes et les produits de coupes des parcelles comme suit :

2. Dévolution et destination des coupes et des oroduits de coupes
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(l) La ücoupe des futaies affiuagère est faée aux clauses territoriales de I'ONF (dëcoupe
sfandard). Si la commune souhaite déroger à cette clause, elle detra prendre une ülibération
spécifique.

a
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Pour les contrats d'approvisionnement (2), de donner son accord pour qu'ils soient conclus par
I'ONF qü reversera à la commune la part des produits nets eûcaissés qü lui revient, à
proportion de la quotité mise en vente, déduction faite des fiais liés au recouwement et au
reversement du produit de la vente, dont le montant est flxé à 1 % des sommes recou\.rées,
conformément aux elrticlesL.2l4-7,L.214-8,D.214-22 etD.214-23 du Code forestier ;

Nota: La présente délibération vaut engagem€nt de vendeur aux conditions passées entre
I'ONF et les acheteurs conc€més; la commune sera informée de f identité des acheteurs et des
conditions de vente au plus tard 15 jours avant le lancement des travaux d'exploitation.

De préciser que pour les parcelles 15, 17, 18 et 20 (3), la vente des grumes résineuses se fera
prioritairement en vente pax contrats d'approvisionnement, à défaut par ventes façonnées à la
mesure.

D'autoriser 1e Maire à signer tout document aJférent.

2.2 Produits accidentels :

Après en avoir délibéré, le Conseil mrmicipal, décide à I'unanimité : :

- de procéder par vente de gré à gré sous forrne d'accord cadre ou par intégration dans un
contrat d'approvisionnement existant
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- d'autoriser le Maire à signer tout document afférent.

2.3 Produits de faible valeur :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité :

- De vendre de gré à gÉ selon les procédures de I'ONF en vigueur les produits de faible
valeur des parcelles suivantes : le bois énergie issu de I'exploitation des parcelles
résineuses ;

- De donner pouvoir au Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à 1a bonne
réalisation des opérations de vente ;

- D'autoriser le Maire à signer tout document afférent

3. Déliwance à la commune pour l'affouase :

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à I'unanimiré :

De destiner le produit des coupes des parcelles 7ie et 47ie à l'affouage ;

Mode de mise à disposition Sur pied Bord de route

Parcelles 7ie et 47ie

o D'autoriser le Maire à signer tout autre document afferent.

Une délibération spécifique à l'affouage arrête son règlement, le rôle d'affouage, le montant de la
taxe et les délais d'exploitation et de vidange, et désigne les trois bénéficiaires solvables (garants).

4. Rémunérati on de 'ONF nour les nrestations contmctuelles concemant les bois
faconnés et les bois vendus sur oied à la mesure.

Pour 1es chantiers dont des produits sont à vendre façonnées en bloc ou à la mesure, le Conseil
municipal, après en avoir délibéré, décide à i'unanimité :

. Chantier en AIDO :

o de demander à I'ONF d'assurer une prestation d'assistance technique à donneur
d'ordre; et délègue la maîtrise d'ouwage des transports de bois et chargement de
plateau

o d'autoriser le maire à signer le devis que lui présentera I'ONR et la convention de

trarsport groupée pour l'exécution de cette prestation.
o Chantier en exploitation groupée :

o de délèguer à I'ONF une mission de maîfise d'ouvrage : convention d'expioitation
groupée

o d'autoriser le maire à signer la convention d'exploitation groupée que lui présentera

I'ONF pour l'exécution de cette prestation.

Le mode de réalisation sera défini, par chantier, en cours d'année après présentation au Maire.

3 . Alfouage 2022-2023 t

Vu le Code forestier et en particulier les articles L.112-1, L.121-l à L.121-5, L.212-l à L.212-4,
L.2t 4-3, L.21 4-5, L.243-t àL.243 -3.
Considérant l'aménagement de la forêt coürmunale de 350ha en vigueur et son programme de
coupes ;

I
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Considérant le tableau d'assiette des coupes proposé par I'ONF ;
Considérant les délibérations sur l'assiette, la dévolution et la destination des coupes des exercices
2021,2022 et2023
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le Conseil municipal,
décide :

- De destiner le produit des coupes (houppien, taillis, perches, brins et petites futaies) des
parcelles 15, 34, 35 et 38 à l'affouage sur pied.

- De préciser que le rôle d'affouage sera arrêté à I'issue de la periode d'information des
habitants pour connaître les foyers souhaitant bénéficier de l'affouage durant la campagne
2022-2023.;

- De désigner comme garants
- Monsieur VERNIER Jean-Marie
- Monsieur BADSTUBER Mickaël
- Monsieur JACQUIN Didier

- De fixer le volume maximal estimé des portions à 30 stères; ces portions étant attribuées par
tirage au sort et pouvant être divisées en 2lots de 15 stères.

- De fixer le montant de la taxe d'affouage à 5 € le stère ;

- D'arrêter les conditions d'exploitation suivantes :

ô L'exploitation se fera sur pied dans le respect du Règlement national d'exploitation
forestière.

+ Les affouagistes se voient déliwer du taillis, des perches, des brins, de la petite futaie et
des houppiers désignés par I'ONF. Des tiges nécessitant I'intervention préalable d'un
professionnel pouront être abattues par la commune avant mise à disposition aux
affouagistes. Elles seront dans ce cas mises à disposition sur coupe.

+ Le délai d'exploitation est fixé au 15 alril 2023. Au terme de ce délai, si I'affouagiste n'a
pas terminé l'exploitation de sa portion, il sera déchu des droits qui s'y rapportent
(Articles L.243-1 dt Code forestier). Le délai d'enlèvement est fixé au 15 septembre
2023 pour permettre la sortie du bois sur sol portant en dehors des périodes pluvieuses.
Ces délais sont susceptibles d'être modifiés en mison de la crise sanitaire.

ô Les engins et matériels sont interdits hors des chemins et places de dépôt, en raison du
préjudice qu'ils pounaient occasioffler aux sols forestiers et aux peuplements.

- d'autoriser le Maire à signer tout document afférent.

Adopté à I'unanimité.

4. Menus produits forestiers, larif 2023.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal décide :

- de fixer pour 2023 à 5,50 e le stère HT, soit 6,60 TTC (avec TVA à 20 Vo) le plix de cession de
divers menus prodüts forestiers (chablis, branchages notarnment) destinés au bois de chauffage
quelque soit la parcelle concernée.

Adopté à I'unanimité.

5. Adhésion des communes en RNU au service ADS de la CCLL.

Le Maire expose au Conseil municipal que la coûrmune de Lizine est adhérente au service
d'instruction des autorisations du droit des sols mis en place par ia communauté de cornmunes
Loue-Lison.

Une nouvelle convention a été adoptée par le conseil colnmunautaire le 161121202l et il faut que le
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Conseil municipal donne son accord sur cette nouvelle convention pour que Lizine puisse continuer
à bénéficier des prestations du service urbanisme de la CCLL qü assure, dans le cas d'une
cornmune comme Lizine qui demeure soumise au Règlement national d'urbanisme :

- contrôle et verbalisation
- conseil et renseigûement aux élus et pétitionnaires,
- assistance aux cornmunes dans leur réflexion sur lcurs documents d'urbanisme,
- veille juridique,

- assistance aux cofllmunes dans le cadre de contentieux et pour l'élaboration du diagnostic
ad'Ap.

La participation de la commture est calculée au prorata de sa population sur 50 %o des frais de
fonctionnement du service.

Après en avoir délibére, le conseil municipal décide :

- de renouveler son adhésion au service commun mutualisé d'instruction des autorisations
d'urbanisme mis en place par la CCLL pour les missions annexes à la mission de base puisque
Lizine est soumise au RNU.

- d'approuver la convention d'adhésion CCll/commune qui précise notâmment les modalités de
fonctionnement, de financement du service et les rôles et obligations du service commun et de la
commune,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention d'adhésion de la
commune de Lizine au service urbanisme de la CCLL.

Adopté à l'unanimité.

6. Recensement 2023 : rémunération âgent recenseur.

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le recensement sur la colnmune de lizine se

déroulera du 19 janvier au 18 férrier 2023. L'agenl rccenseur sera nommé par arrêté, mais il revient
au conseil municipal de fixer sa Émun&ation. Compte tenu de I'indemnité allouée à la commune
pour le recensement, il est proposé de frxer à 150,00 € le montant brut de I'indemnité forfaitaire qü
sera accordée pirr la commune à I'agent recenseur.

Le conseil municipal, après en avoir délibére, décide :

- de fixer l'indemnité forfaitaire à verser à l'agent recenseur qui sera nommé pâr arrêté du maire à
150,00 € bruts.

Adopté à I'unanimité.

7. Conseiller municipal correspondant incendie et secours.

Le Maire indique au Conseil municipal que le déqet 2O22-1O91 ùt 291O712O22 impose à chaque

cornmune de désigner un correspondant incendie et secours qui a comme mission principale
d'informer et de sensibiliser les habitants et 1e conseil municipal aux risques majews et aux mesures

de sauvegarde.

Madame Stéphanie Badstuber propose d'assurer ces fonctions et le conseil municipal décide :

- de désigner Madame Stephanie Badshrber, conseillère mmicipale, correspondante incendie et
secours pour la commune de Lizine.

Adopté à I'unanimité.
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8. Convention de mise à disposition d'un agent de la commune de Nans-Sous-
Saint-Anne.

Le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune de Nans-Sous-Sainte-Anne emploie à
temps incomplet un agent technique qu'elle met à disposition de la commune de Lizine pour 5

heures par semaine depuis le ler avril 2020.

La convention de mise à disposition est venue à échéance le 30 jün 2022 et il est indispensable de
procéder à son renouvellement pour une nouvelle période d'une année, du 1er juillet 2022 at 30
juin 2023, en accord avec la commune de Nans-Sous-Sainte-Anne et I'agent concemé qui donne
entière satisfaction.

Lizine rembourse chaque trimestre le coût de I'agent plus une indemnité de 10 € pour chaque
déplacement A/R à Lizine,l'agent utilisant le véhicule de la commune de Nans-Sous-Sainte-Anne.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :

- d'accepter 1e renouvellement de la mise à disposition auprès de Lizine du lerjuillet 2022 au30
juin 2023 de I'agent des services techniques de la commune de Nans-Sous-Sainte-Anne

- d'autoriser le Maire à signer le renouvellement de la convention de mise à disposition de cet
agent avec la commune de Nans-Sous-Sainte-Anne.

Adopté à I'unanimité.

9. Informations et questions diverses :

- Service de I'eau potable: une couprüe d'eau pour intervention sur le réservoir d'eau par ie
Syndicat des eaux du plateau d'Amancey (SIEPA) interviendra le mercredi 30 novembre prochain
(nettoyage, désinfection, remplacement échelle). L'appel d'offres pour l'interconnexion entre le
réseau du SIEPA et le réservoir de Lizine devrait être lancé si accord du comité du SIEPA le 18

novembre prochain, avec en variante une canalisation en PE ce qui réduirait très sensiblement 1e

coût. Dès lors le {inancement de cette opération serait possible sans aide de I'agence de I'eau mais
grâce à une aide majoée du Département du Doubs.

- Fêtes de Iin d'année : le marché de Noël organisé par I'ACL se dérouiera le dimanche 27
novembre prochain, les arrêtés de police nécessaires sont pris. Le maire a commandé pour cette date

les décorations de la mairie, il souhaite que le sapin de Noël soit installé et décoÉ au plus tard le
dimanche qui précède. Il sera demandé arx habitants de plus de 70 ans s'ils ne souhaitent plus
recevoir de cadeau de fin d'année de la commune. Les væux de la municipalité se dérouleront ie
dimanche 15 janvier 2023.

Travaux Grande rue: compte tenu des suggestions des habitants, des préconisations de

l'entreprise et de I'ONR c'est un tilleul qü sera planté dans Ia fosse près de la fontaine de la Grande

rue.

- La commune n'exercera pas son dlqi!1l§-plég4plion sur deux parcelle de bois actuellement en

vente et contiguës à la forêt communale à Narfaud car elles ne présentent pas d'intérêt pour la
contmune.

L'ordre du jour étant épuisé, le séance est levée ù22h00.

Le secrétaire de séanceLe

P sse Frédéric Maury


