
Commune de LIZINE

Compte rendu du Conseil municipal du 8 décembre2022.

Le Conseil municipal s'est réuni à 19h00 le jeudi 8 décembre 2022 àla mairie de Lizine sur
convocation du Maire en date du 1er décembre 2022.

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

Absents et excusés : Monsieur Nicéphore Brorx, Madame Marie Paupert-Ravault et Monsieur
Philippe Sage, conseillers mr.rricipaux.

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

Le eoepte+endu de lc séancÆ du 10 n<rvembre 2O22 d appr'lle ni observetions ni réserves el est
approuvé à l'unanimité.

1, Décision modificative no1 au lrudget 2022 (budget général).

Cette première décision modificative au budget général pour 2022 a pow unique objet d'augn,enter
tle 85,06 € les crëfits des dotations aux amortissements en tlépenses de fonctionnement et en
recettes d'investissement.

Adopté à I'unanimité.

al)écision modificative no 1 au budget 2022 @udget annexe eau).

En dépenses de fonctionnemen! les crédits pour la pose des nouvearx compteurs en télé re1ève sont
augmentés de 500,00 € et le rcversement de la redevance pollution à 1'agence de I'eau de I 100,00 €.
Ces dépenses sont équilibrées par une réduction de 500,00 € des participations et contributions et
par prélèvement sur l'excédent de la section de fonctionnement qui apparaissait au budget primitf.

3. Aménagement d'un stationnement : assistance à maîtrise d'ouvrage.

Pour réaliser en 2023 I'aménagement d'un stâtiormement rue de la Charrière sur un terrain en cours
d'acquisition à la SAIER (opération inscrite au CRIE de la Communaulé de Communes Loue-
Lison) et afin de lancer une consultation d'enffeprises sur un dossier technique précis, il est
nécessaire de disposer d'un levé topographique de I'emprise à aménager ainsi que d'un plan esquisse
et du métré des ouvrages à réaliser.

Un devis pour cette mission a été demandé au cabinet BEJ qui a fait une proposition s'élevant à
T 44O,METTC.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

accepte le devis présenté par le cabinet BEJ pour un montant de 1 440,00 € TTC relatif à

Adopté à unanimité.



une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour I'aménagement d'un stationnement rue de
la Charrière.

Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette mission.

Précise que son coût sera compris dans I'opération d'aménagement du stationnement pré\u
au CRIE signé entre l'Etat et la CCLL et sur laquelle une subvention DETR a été sollicitée.

Adopté à l'unanimité.

4 Tarifs municipaux applicables au ler janvier 2023.

Dossier reporté à une séance ultérieure : il s'agit d'actualiser les tarifs pour les concessions de
cimetière inchangées depuis 10 ans, ainsi que ia grille tarifaire de la salle des fêtes, enfin le tarif de
location de 1a distillerie.

5 Informations et questions diverses.

- Le tirage des lots d'affouage a été opéré le 30 novembre. Au total 12 lots de 15 stères ont été
attribués.

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.

Le Secretaire de séance I-e Maire

I
Frédéric Maury Gosse

- Un entretien des voies cornmunales a été effectué les 28 et 29 novembre par I'entreprise
Tisserand : chemin de la Tendue, chemin de Barchet, le long de la Loue et le chemin du Lison
(débroussaillage et fauchage). Le prix horaire étant en forte hausse, la facture s'élève à 2 442,30 €.

TTC. Le conseil suggère de procéder dorenavant à une consultation de plusieurs entreprises pour
cette prestâtion,


