COMMUNE DE LUZE
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 02 juin 2015
Liste des présents:
ABRY Jacques, STEIB Éric, DUHOUX Gilbert, DAYMA Vaimiti,, ROESS Odile,
RONCONI Aurélie, SURLEAU Etienne, TOZZI David, VAILLAUD-PREVOT Émeline,
VALLADONT Carole, VUERLI Sandrine

Ordre du jour:













Demande de subvention à la commune
Marché de travaux à la Maison du Temps Libre
Représentation de la commune au Syndicat des Eaux de Champagney
Adhésion de la commune de Plancher les Mines au Syndicat des Eaux
Recrutement de personnel en contrat aidé
Avis sur plan de prévision du bruit des routes
Point sur développement du site Internet
Instruction des documents d’urbanisme
Projet de lotissement « La Chouette »
Projet locatif rue du Stade
Opération « Nettoyons la Nature »
Divers

Le maire Jacques ABRY ouvre la séance et délègue au 1er adjoint Eric STEIB la
présidence du Conseil Municipal.
- Approbation Délibérations dernier conseil

 Affectation au résultat budget général 2014
 Affectation au résultat budget assainissement 2014
 Taux d’imposition et budget primitif budget général 2015
 Budget primitif assainissement 2015
 Compte administratif budget général 2014
 Compte administratif budget assainissement 2014
 Compte de gestion budget général 2014
 Compte de gestion budget assainissement 2014
 Convention médecine du travail
 Fonds de concours pour réfection du temple de LUZE
 Programme travaux ONF
- Demande de subvention à la commune

L’Institut Pasteur a fait une demande de subvention à la commune qui a été
refusée à l’unanimité.

- Marché de travaux à la Maison du Temps Libre
Cinq entreprises ont remis des devis, deux entreprises pour le revêtement
mural,
trois entreprises pour le remplacement des portes et fenêtres.
Le remplacement des portes et fenêtres se fera probablement cet été avant le
revêtement mural.

- Représentation de la commune au Syndicat des Eaux de
Champagney
Suite à ses problèmes de santé, Jacques ABRY a soumis au conseil son souhait
de démissionner du rôle de représentant au Syndicat des Eaux de
Champagney, et de se faire remplacer par Eric STEIB ; le conseil, à l’unanimité,
a approuvé.

- Adhésion de la commune de Plancher-Les-Mines au Syndicat des
Eaux
Pour information, pour qu’une commune entre au Syndicat de Eaux, il faut que
les 2/3 des communes faisant déjà partie du Syndicat acceptent son adhésion.
Le conseil accepte à l’unanimité l’entrée de Plancher-Les-Mines au Syndicat des
Eaux des Champagney.

- Recrutement de personnel en contrat aidé
Deux types de contrats aidés :
1) CAE (Contrat d’accompagnement dans l’emploi)
2) Contrat Emploi Avenir
Le Conseil a choisi le deuxième. La personne recrutée travaillera 24 / semaine
sur une durée de 3 ans. Son contrat commence le lundi 08 juin.

- Avis sur plan de prévision du bruit des routes
Un tableau a été réalisé sur lequel toutes les routes du département
concernées par les nuisances sonores, sont notifiées. La RD438 (tronçon LURE
– BREVILLIERS) est effectivement concernée mais n’aurait pas d’impact sur la
tranquillité des riverains.

- Point sur le développement sur site Internet
Quelques petites modifications sont à faire encore au niveau de l’arborescence

afin de présenter un site facile et accessible à tous. Il devrait être actif d’ici le
mois de juillet.

- Instruction des documents d’urbanisme
Le pôle ADS de LURE ne prendra plus en charge les déclarations préalables et
autres permis des communes. La CCPH comptant environ 20 000 habitants,
c’est elle-même qui va traiter les affaires à partir du 1 er juillet. Le conseil à
l’unanimité à autoriser la signature de la convention relatant ces dispositions,
sous conditions de quelques points à modifier.

- Projet du lotissement « La Chouette »
Il y a trois possibilités :
1) La commune pilote le projet et est maître d’ouvrage.
2) La commune pilote le projet et la SOCAD est maître d’ouvrage.
3) La commune pilote le projet et l’investisseur est maître d’ouvrage.
C’est en cours de réflexion.

- Projet locatif rue du Stade
Le but est de construire des appartements louables prioritairement à des
couples avec enfants en bas âge afin d’augmenter l’effectif scolaire.

- Opération « Nettoyons la Nature »
C’est une opération que voudrait organiser la commune avec l’école sans être
sous l’égide de l’enseigne Leclerc comme jusqu’à présent.

