COMMUNE DE LUZE
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25 Novembre 2014
Liste des présents:
STEIB Éric, DUHOUX Gilbert, DAYMA Vaimiti, GRESSARD Jean-Paul, ROESS Odile, RONCONI
Aurélie, SURLEAU Étienne, VUERLI SANDRINE, TOZZI David, VAILLAUD-PREVOT Émeline,
ROBERT Julien, DAVIS Marc, LISTRAT Serge

Ordre du jour:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travaux en cours
Logement en location
Repas CCAS
Site internet de Luze
Convention pour les associations pour MTL et autres salles occupées
Recensement de la population
Point sur l'avenir de l'école de LUZE ( projet de pôle éducatif)
Zone d'activités
Impôts
Construction de logement rue du Stade
Création éventuelle d'un lotissement
PLU
Divers

- Délibération concernant l'avancement de grade de M.RAYE Jean-Luc
- Délibération concernant l'enfouissement esthétique rue de la Morette
- Décision modificative concernant la caution du logement communal
- Travaux en cours
•

La lumière du parking de la Maison du Temps Libre a été vue par la société VIGILEC,
mais des câbles ont été volés.
• Fin des travaux de voirie:
- cout des travaux rue de la Cotelotte: 38 400 euros
- cout des travaux rue de la Luzine: 2300 euros

- cout des travaux rue de la Combotte: 2060 euros
- cout des travaux rue du Paquot: 17 600 euros
- Bouchage des trous: 2600 euros
L'enfouissement du réseau rue de la Morette devra passer sur le trottoir (côté gauche). Les
massifs de fleurs présents à cet endroit seront enlevés, puis remis.
•

Travaux toujours en cours au cimetière de la commune.

- Logement communal
3 semaines de remise en état ont été nécessaires. Il sera précisé sur la nouvelle convention de
location que l'appartement a été refait à neuf.
- Repas CCAS des Anciens
Il aura lieu le dimanche 14 décembre à la MTL. Un point est fait sur la présence des conseillers
pour la préparation de la salle, et pour le service lors dudit repas.
- Site internet
Le nouveau site internet de la commune est en construction. Plusieurs possibilités ont été
abordées.
- Convention MTL
Proposition est faite pour mettre les choses au clair concernant les locations entre les privés,
la commune et les différentes associations. La priorité est donnée aux associations (un
calendrier est élaboré à l'automne entre les particuliers et les associations)
- Recensement de la population
Il aura lieu du 15/01/2015 au 14/02/2015: la commune doit recruter 2 agents recenseurs. Des
feuilles codées seront utilisées afin de se rendre sur un site internet.
- Maintien des effectifs scolaire.
C'est un sujet à réfléchir, puisque les effectifs de l'école de Luze sont en baisse. Les prévisions
concernant les effectifs sont de 59 élèves à la rentrée 2014-2015, et la barre est à 57
élèves pour enlever une classe.
- Parcelle rue du Stade
La commune possède une parcelle rue du Stade. Il est envisagé de passer par un promoteur. 3
logements peuvent être crées.

- Création d'un lotissement
Évaluation des différentes possibilités de localisation d'un lotissement sur la commune:
lieu-dit de la Paile ou La Chouette.
- PLU ( plan local d'urbanisme)
La commune de Luze est actuellement en POS (plan occupé des sols). Le passage au
PLU est obligatoire et se fera entre 2015 et 2017 avec un cout de 60 000 euros. Le but
de l’état étant de réduire les terrains constructibles dans les villages, il faut rapidement
étudier la question et informer les habitants.

- Impôts
65 000 euros d'impôts pour l'ensemble des habitants. Un point comparatif est fait avec les
communes environnantes comme Brevilliers ( + 15% ), Chagey ( + 50%), Echenans ( + 62%),
Couthenans ( + 86%).
- Zone d'activités
Visualisation de la possible localisation de la zone d'activités par photo aérienne.
- Divers
- parcelles 12 et 13 vendues par l'ONF: pas d'affouage.
- point sur le bulletin intercommunal: il est proposé de mettre dans le futur le bulletin
intercommunal sur le site internet de la CCPH.
- Modifications des horaires de l'école
- Travaux d'intérêt général: prévoir le planning en fonction des besoins tels que le
fleurissement....
- Extension du cinéraire
- Plainte sur la vitesse de circulation rue de la Chapelle
- Retour sur la cérémonie du 11 novembre. Il n'y a pas eu de cérémonie à Luze pour
la commémoration de la libération du village.
- Marché à Luze: volonté de prospecter les commerçants du secteur afin de voir si
cela est possible.

