COMMUNE DE LUZE
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 Janvier 2015
Liste des présents:
ABRY Jacques, STEIB Éric, DUHOUX Gilbert, DAYMA Vaimiti, GRESSARD Jean-Paul, ROESS
Odile, RONCONI Aurélie, SURLEAU Étienne, VUERLI Sandrine, TOZZI David, VAILLAUDPREVOT Émeline, DAVIS Marc, LISTRAT Serge, VALLADONT Carole

Ordre du jour:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recensement (explications et organisation)
Le PLU. Communal ou intercommunal ?
Site internet de LUZE
Point sur les travaux
Lutte contre la baisse des effectifs scolaires : appartements rue du Stade ; construction
d'un lotissement
Perspectives financières
Création d'un marché sur LUZE
Divers

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

Demande d'autorisation au conseil municipal pour percevoir une indemnité d’assurance
de 200 euros: demande acceptée à l'unanimité

•

Accord à l'ONF pour valider les coupes de bois (approbation du programme des coupes
pour 2015 proposé à l'ONF)

- Recensement: le recensement aura lieu du 15 janvier 2015 au 14 février 2015. La
commune a été divisée en 2 districts, ainsi 2 agents recenseurs ont été recrutés. Le
recensement peut se faire de 2 manières: par ordinateur à l'aide d'un code donné par l'agent
lors de son passage, ou en prenant rendez-vous directement avec l'agent recenseur.
− Élections cantonales: elles auront lieu les 22 et 29 mars 2015.

- Travaux:
•

•
•
•
•

Rue de la Morette: les travaux d'enfouissement du réseau ont commencé début janvier
2015. Pour faciliter ceux-ci, certains massifs ont été enlevés mais seront remis en état
à la fin.
Temple: les travaux de peinture et de réfection sont en cours
Voirie: les travaux sont terminés, demeurent quelques irrégularités.
Maison du Temps Libre: un devis est en cours pour le remplacement des vitres et du
revêtement mural.
Point sur la coupure d'électricité durant la nuit: cette action a permis à la commune de
faire une réduction de dépense de 2500 euros sur un an

- Site Internet
Le nouveau site internet de la commune est en construction. Le support d'accueil du site va
être changé. Un devis est en cours mais la somme ne dépasserait pas 3000 euros. Le nouveau
site aura comme objectifs de faire passer un maximum d'informations.
- Lutte contre la baisse des effectifs scolaires
A la rentrée de septembre 2015, les effectifs devraient être de 59 enfants. 57 enfants est la
limite pour pouvoir garder les 3 classes. Le conseil municipal réfléchit à plusieurs solutions dont
la création d'un petit immeuble rue du Stade sur une parcelle appartenant à la commune. Autre
projet en discussion : la création d'un lotissement au lieu-dit « La Chouette ».

- Finances
La dotation DGF de l'Etat est en diminution. Il s'agit de trouver les solutions appropriées pour
compenser la perte financière.
- Marché: proposition est faite d'organiser un marché sur la commune. Il s'agit de se mettre
d'accord sur la fréquence, le lieu et les commerçants concernés.

- PLU (plan local d'urbanisme)
La procédure de mise en place d’un PLU doir être engagée avant le 31/12/2015 pour que le
POS reste valide jusqu’au 31/12/2017 avec un coût de l’ordre 42 000 euros.

