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Commune de LIZINE

Compte rendu du Consei! municipal du 27 janvier 2023.

Le Conseil municipal s'est réuni le vendredi 27 janvier 2023 à 19 h 00 à la mairie de Lizine sur convocation
du Maire en date du 23 janvier 2023.

Étaient présents : Monsieur Pascal Gosse, Maire, Messieurs Frédéric Maury et Jean-Marie Vernier,
Adjoints, Mesdames Stéphanie Badstuber, Marie Paupert-Ravault, conseillères municipales

Absent et excusé : Monsieur Philippe Sage conseiller municipal.

Absent : Monsieur Nicéphore Broux, conseiller municipal.

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

1. Adoption du compte-rendu de la réunion du conseil municipâl du 8 décembre 2022.

Ce compte rendu n'appelle ni observation ni réserve et est adopté à l'unanimité,

2. Forêt communale : exploitation en urgence de parcelles de résineux.

Les résineux (sapins et épicéas) de la forêt communale de Lizine présentent une situation sanitaire
inquiétante en raison des sécheresses estivales qui se suivent et qui provoquent des attaques d'insectes
auxquelles les arbres ne résistent plus et qui sèchent sur pied.

IIONF a donc procédé à un relevé de martelage des parcelles résineuses qu'il serait nécessaire de passer

en exploitation d'urgence compte tenu de cette dégradation sanitaire des arbres.

Cela représente un volume tige de 1 577 m3, soit environ 1420 m3 sous écorce de bois commercialisable.

Les coûts d'exploitation sont estimés à 20 € HT par m3, hors chargement plateaux, soit 28 400 € HT.

Environ 1000 m3 de bois seront à livrer sur remorque, essentiellement le déclassé sec, pour un cott de 2,2

€ HT le m3, soit 2 200 € HT.

Le coûi total d'exploitation, hors ATDO de I'ONF, serait alors de 30 600 € HT, auquel il convient d'ajouter
une marge de 10 % liée à l'erreur d'estimation, soit un total prévisionnel HT de 33 660 € HT.

Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, décide :

- Sur proposition de I'ONF d'exploiter en urgence les parcelles de résineux passées en martelage
pour un volume tige de 1 577 m3 environ.

- ÿautoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette exploitation urgente et
notamment les devis d'exploitation et de transport pour un coût total estimé à 33 600 € HT (hors

ATDO due à I'ONF)

- Précise que les crédits seront prélevés sur ceux ouverts à cet effet au budget 2023 de la commune.

Adopté à I'unanimité.

3. Dépenses d'investissement ouvertes par anticipation au vote du BP 2023.

Préalablement au vote du budget primitif 2023, le Maire ne peut exécuter des dépenses d'investissement
que dans la limite des restes à réaliser de l'exercice 2022.

Afin de permettre la réalisation de nouvelles dépenses d'investissement au cours du ler trimestre 2023 et
notamment pour pouvoir faire face à une dépense d'investissement imprévue et urgente, le conseil
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ll est proposé une ouverture anticipée de crédits limitée à 20 000 € sur ces châpitres et répartie de la
manière suivante :

Budsété
2072

25 % par
chapitre

Proposition
de
répartition

Chapitre 20 0 0 0
Chapitre 21 299 000 74 500 10 000
Chapitre 23 0 0 10 000

299 000 74 500 20 000

ll est proposé une ouverture anticipée de crédits limitée à 5 000 € sur ces chapitres et répartie de la
manière suivante :

Budgété
2022

25 % par

chapitre
Proposition
de

répartition
Chapitre 20 0 0

Chapitre 21 17 000 6 800 5 000
Chapitre 23 U 0 0

17 000 6 800 5 000

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

D'ouvrir par anticipation au vote du BP 2023 des crédits d'investissements à hauteur de 20 000 €
sur le budget principal et de 5 000 € sur le budget annexe de l'eau selon les répartitions figurant ci-
dessus.

Adopté à l'unanimité.

4, Salle des fêtes communale, tarifs de location.

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les tarifs de location de la salle des fêtes n'ont pas été
actualisés depuis la délibération du 15 février 2013.

Depuis cette date, les tarifs de l'énergie n'ont cessé d'augmenter et il est proposé de ne pas augmenter les

tarifs de base mais de demander dorénavant des participations spécifiques quand la cuisine est utilisée ou
le chauffage, ce qui n'était pas le cas auparavant.

ll convient aussi de mieux encadrer la durée de mise à disposition de la salle et de maintenir un tarif réduit
pour les Lizinois. ll est égâlement proposé d'accorder une gratuité aux associations qui ont leur siège à

Lizine lorsqu'elles organisent une manifestation ne donnant lieu à aucune recette.

municipal peut, en vertu de l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le
Maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits

inscrits au budget 2022, ceci aux chapitres 20 - 21 et 23.

Budset orincipal :

Ces trois chapitres présentaient une dotâtion totale de 299 000 € au budget 2022, l'ouverture anticipée
maximum de crédits de 25 % est donc de 74750€.

Budget annexe de l'eau :

Ces trois chapitres présentaient une dotation totale de 17 000 € au budget 2022, l'ouverture anticipée
maximum de crédits de 25 % est donc de 6 800 €

0
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Après discussion en séance, la grille tarifaire suivante est proposée :

Un iour de location (24 h 00 au maximum sur plage de 10h00 N à 10h00 N+1), grande salle seule,

105 personnes, (avec mobilier) : 20O00 €

Majoration si accès à cuisine (avec vaisselle et/ou cuisinière et/ou frigo et/ou lave-vaisselle et/ou
chauffe-eau) : +50 €

Majoration si chauffage : + 50 €

Pour chaque heure de location supplémentaire (toute heure commencée est due) avec ou sans
chauffage, avec ou sans cuisine : 10 €

Pour occuDatio n limitée à 6 h 00 au maximum le même iour sur plage 10h00 à 19 h00, grande salle
seule, 105 personnes, (avec mobilier) : 100,00 €

Majoration si accès à cuisine (avec vaisselle et/ou cuisinière et/ou frigo et/ou lave-vaisselle et/ou
chauffe-eau) : +25€

Majoration si chauffage : + 25 €

Pour chaque heure de location supplémentaire (toute heure commencée est due) avec ou sans
chauffage, avec ou sans cuisine : 10 €

Réductions :

- Personnes possédant une propriété bâtie à Lizine (résidence principale ou secondaire) : réduction
de 50 % sur tarifs ci-dessus.

- Pour associations locales ayant leur siège à Lizine : réduction de 50 % sur tarifs ci-dessus et gratuité
si occupation ne génère aucune recette.

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

- D'adopter les tarifs de location de la salle des fêtes communale qui figurent ci-dessus et qui seront
applicables pour toute location à compter du 1"' mars 2023.

Adopté à I'unanimité.

5, Distillerie, tarif de location.

Monsieur le Maire expose que l'alambic municipal peut être loué à charge pour le preneur de respecter les

obligations déclaratives en la matière.

La distillerie est possible dans les ateliers publics comme celui de Lizine de 6 heures à 19 heures, sauf
dimanches et jours fériés.

Le tarif actuel n'a pas été actualisé depuis la délibération du 15 février 2013.

En raison de la hausse du prix de l'eau et comme cette activité consomme une quantité non négligeable
d'eau potable, il est proposé de fixer le tarif de location à l'heure, soit 4 € de l'heure (contre un forfait de

25 € précédemment qui ne tenait pas compte de la durée d'utilisation).

Le bois pour l'alambic est à la charge de celui qui distille qui doit également parfaitement nettoyer
l'alambic et le foyer en retirant toutes les cendres.

Ce local étant par ailleurs mis à disposition de l'association locale de chasse pendant la période de chasse,

il ne pourra être mis à disposition pour un bouilleur de cru qu'avec l'accord de la I'ACCA de Lizine au cours
de cette période et à condition que la demande soit présentée en mairie au moins huit jours avant la date
souhaitée de location.
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Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :

- De fixer à compter du 1" mars 2023 le tarif de location de la distillerie communale équipée d'un

alambic à 4,00 € de l'heure.

- De préciser que la distillerie ne sera louée qu'à condition que la demande de location soit déposée
en mairie au moins 8 jours francs avant la date de location.

Adopté à l'unanimité.

6. Tarifs des concessions dans le cimetière communal.

Monsieur le Maire expose que les tarifs des concessions dans le cimetière communal sont inchangés
depuis la délibération du 15 février 2012.

La réduction du nombre d'emplacements disponibles, la perte de places en raison du mauvais alignement
de monuments funéraires ainsi que l'état d'abandon de certaines sépultures pour lesquelles il n'existe
pourtant pas de titres de concessions et dont la reprise est toujours longue et délicate, conduisent à
proposer de ne plus accorder de concessions de 50 ans mais de réduire la durée des concessions à 15 ans
ou 30 ans comme ce qui existe déjà pour les cases du columbarium.

Après discussion en séance, les tarifs suivants pour le cimetière communal sont proposés :

Concessions de pleine terre :

4Concession Durée I ents

Simple
*1,10 m)

(2,30 15 ans 1s0,00 € 30 ans 300,00 €

Double (2,30 *

2,2Oml
15 ans 300,00 € 30 ans 600,00 €

L'éventuelle construction d'un caveau est à la charge du concessionnaire (la famille). Une concession peut
être renouvelée au tarif applicable lors du renouvellement.

Le scellement d'une urne cinéraire sur une sépulture existante donnera lieu à la perception d'une
redevance de scellement d'un montant de 50,00 €, quelle que soit la durée restant à courir de la

concession concernée.

Concessions dans l'espace cinéraire :

Le cimetière communal est doté d'un espace cinéraire qui laisse le choix aux familles de trois modes de

devenir des cendres mortuaires :

Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir après autorisation du Maire et paiement d'une
taxe spécifique de 50,00 €.

Case dans le columbarium :

Durée Tarifs

15 ans 200,00 €
30 ans 400,00 €

Durée Tarifs
15 ans 400 €
30 ans 600 €

- Cavurne (de 0,60 cm * 0,60 cm)

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

- de fixer comme détaillé ci-dessus les tarifs applicables au cimetière communal de Lizine à compter
du ler mars 2023.

Adopté à l'unanimité.

7. lnformations et questions diverses.

Le nouveau propriétaire de l'ensemble immobilier de la SAFER en face de l'église (Monsieur
Philippe Lux) propose à la commune un échange de terrain pour que les limites foncières de sa
propriété et de celle de la commune correspondent à des limites physiques de murs ce qui n'est pas
le cas actuellement. Deux solutions sont envisageables et le conseil municipal se prononce
favorablement sur un échange équivalent de surfaces : L46 m2 à la commune le long de sa future
propriété contre environ 108 m2 en fond de parcelle et 38 m2 environ à l'angle des rues de la

Charrière et de Simolière. Une délibération sera prise en ce sens quand la commune sera
définitivement propriétaire du terrain de la SAFER.

- Le recensement de la population lancé le 19 janvier dernier se déroule dans des conditions
globalement satisfaisantes même si quelques relances sont à opérer.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40.

Le Secrétaire de séance Le Maire

d:t.+ il

as I GosseFrédéric Maury


