COMMUNE DE LUZE
CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil vingt et un, le lundi 07 Juin à 20h00, les membres composant
le Conseil Municipal de la commune de Luze, dûment convoqués par le Maire,
se sont réunis sous la présidence de M. Eric STEIB, Maire en salle du
Conseil à la Maison du Temps Libre.
Liste des présents:
STEIB Eric, DUHOUX Gilbert, DESGRANGES Fabien,
TOZZI David,
DERDAKA Djamila, MONNIER Pascal, ROESS Odile, LAURENCOT LOIC,
ALBERT Marie-Françoise, SURLEAU Étienne, WARTELLE Sylvaine
Excusés: GRESSARD Jean-Paul, VUERLI Sandrine, VAILLAUD-PREVOT
Émeline
Désignation du secrétaire de séance: DESGRANGES Fabien
Ordre du jour:
 Préparation des élections régionales et départementales à la Maison
du temps libre.
 Le comité des fêtes.
 Compte-rendu de la commission travaux du samedi 15 mai
 Proposition de rachat à un particulier pour des ateliers communaux.
 Proposition d'un particulier pour le terrain rue du stade.
 Divers
Le Maire, Eric Steib ouvre la séance du conseil à 20h00.
Avant d'aborder l'ordre du jour, le Maire annonce avec tristesse la démission
de la 1ére adjointe Carole VALLADONT du conseil municipal. La demande a
été validée par la préfecture et prend effet dès aujourd’hui.
Le Maire fixe la date du prochain Conseil Municipal le mardi 6 Juillet à 20h au
lieu du lundi 28 Juin initialement prévu.
Le Maire annonce que tous les conseillers sont invités à la remise des
cadeaux aux élèves de CM2 le mardi 6 juillet dans la cour de l’école.

1. Elections Régionales et Départementales des 20 et 27 Juin 2021

Organisation des 2 bureaux de votes à la Maison du Temps Libre selon
un agencement, avec un sens de circulation bien précis, proposé par un
conseiller, et cela afin d’être dans les règles sanitaires pour la gestion du
COVID. Il y aura du matériel fourni par la préfecture (gel et masque). Deux
isoloirs sont nécessaires pour chaque vote et le Maire propose l’installation
des bureaux de vote le vendredi 18 Juin à partir de 14h avec des volontaires.
Au total 24 personnes volontaires ont été trouvées pour tenir chaque jour les 2
bureaux de vote.
2. Compte-rendu de la commission travaux du samedi 15 mai

- Il y a de nombreux fossés à curer : rue du stade, autour du Poney Club,
chemin de la Tournée, rue Pierre Carmien.
- Demande de propriétaires de dévier l’eau lors de fortes pluies, chemin
queue de mains, pour l’amener dans le fossé communal.
- Demande de la famille Rollier, rue de la grande Goutte, de faire un enrobé
plus large devant leur entrée pour canaliser l’eau dans le fossé communal et
éviter des inondations.
- Demande de faire couper les sapins menaçants près de chez Jean Paul
Gressard : les propriétaires ont été contactés.
- Demande de la famille Henry, habitant en aval du nouveau lotissement, de
rectifier l’écoulement de l’eau arrivant sur leur terrain en provenance du
lotissement.
- Signalement par un conseiller que la fosse d’évacuation, des produits
provenant du local de distillation, étant à l’air libre et remplie peut être
dangereuse pour des enfants s’y promenant autour.
- Signalement d’un fossé à déboucher près de chez la famille Parnin, chemin
de la Tournée.

3. Proposition

de

rachat

à

un

particulier

pour

des

ateliers

communaux.
Le Maire présente le projet d’acquisition du bâtiment de F.Flubacher qui
serait destiné à devenir le local communal. Mr Flubacher est d’accord pour
vendre à la commune son bâtiment existant, situé à coté de la mairie.
La surface au sol du hangar est de 15 mètres sur 10 mètres auquel il
conviendrait d’ajouter une bande de terrain autour pour une emprise
totale d’environ 228 m2. L’accès reste à définir mais la solution envisagée
est une arrivée par derrière en construisant une plateforme, le tout sur du
terrain communal.
Coût estimé de l’acquisition : environ 17 100 € auquel il faut rajouter les
frais de notaire et de bornage.
Delibération : le Maire demande l’autorisation de démarcher le cabinet de
géomètre DELPLANQUE afin de définir un bornage clair et de pouvoir faire
les démarches d’acquisition chez le notaire.
Vote : oui à l’unanimité
4. Proposition d'un particulier pour le terrain rue du stade.

Le terrain communal, rue du stade , intéresse l’entreprise DECAUDIN qui
a le projet de construire 2 maisons basses pour de la location , destinées à
un public PMR.
5. Présentation des comptes intermédiaires par F.Desgranges 2ème

adjoint
Il n’y rien à signaler de spécial dans la partie fonctionnement, les
dépenses et recettes suivent leurs cours.
Dans la partie investissement, à noter, en dépenses :
- L’aire de jeux pour 80 675 euros
- Le remplacement d’un candélabre pour 4628 euros
- L’installation à l’école du nouveau matériel informatique pour
8229 euros

6. Delibération SIED 70

Le Maire expose, dans une convention avec le SIED70, les besoins de
remplacement de l’éclairage public en LED pour toutes les rues concernées.
Au total, il reste 38 luminaires à changer pour que tout l’éclairage public soit
totalement en technologie LED. Le coût total de l’opération est de 21 000
euros et le SIED intervient avec une subvention, à hauteur de 80 % du coût
total, versée à la commune. Il reste environ 7500 euros à charge pour la
commune, coût qui a été budgété pour l’année 2021.
Délibération : le Maire demande l’autorisation de signer cette convention
afin de pouvoir procéder aux opérations décrites.
Vote : oui à l’unanimité
7. Délibération admission en non-valeur assainissement

Le Maire rappelle qu’un administré (qui n’habite plus le village) a une
facture impayée de 2014 concernant l’assainissement communal. La
trésorerie classe cette facture en admission non valeur, ce qui revient à
faire payer par la commune cette facture. Le Maire explique que par
principe le Conseil Municipal s’est toujours opposé à une telle pratique. Par
conséquent, le Maire demande un vote clair contre cette admission en non
valeur.
Vote : Pour : 1 Contre : 10
8. Délibération adhésion Médecine Préventive pour les agents

communaux
Le Maire explique que le Centre de Gestion 70 dispose d’une médecine
préventive destinée aux agents, qui peuvent en bénéficier. La cotisation
de base est de 0,3 % de la masse salariale.
Délibération : le Maire demande l’autorisation de signer l’adhésion à la
médecine préventive du CDG 70 et d’inscrire au budget les crédits
nécessaires.
Vote : oui à l’unanimité

9. Comité des Fêtes

Une réunion a eu lieu le 25 mai en mairie avec la présidente du CDF et
des conseillers pour essayer de réactiver l’association. Il a été décidé
qu’une réunion publique aurait lieu le 17 Septembre pour réécrire les
nouveaux statuts et prévoir l’élection d’un bureau.
L’objectif est de relancer la Foire aux Pommes en 2022 grâce au CDF
tout en s’appuyant sur les associations du village. Le Maire va en reparler
avec les représentants des associations le 16 Juin lors de la réunion
prévue.
10. Divers
-

-

-

-

-

Le Maire envisage d’étendre le volume horaire de la secrétaire
de 80% à 90 % ETP. Le nombre d’habitants avoisine les 800, il y
a un travail croissant au niveau du secrétariat de mairie.
Site internet communal luze.com : Yoann Daclin (gérant du site)
et Pierre Abry seront invités lors du prochain conseil municipal à
venir échanger sur le fonctionnement du site et son évolution.
Bilan COVID sur la CCPH : 10 000 doses ont été administrées.
Les panneaux 4 fleurs ont été installés partout dans la commune
Aire de jeux : la réception a été faite récemment et toutes les
corrections demandées ont été faites.
Zone d’Activité : la prochaine étape est l’acquisition foncière par la
CCPH auprès des propriétaires des terrains concernés.
Vide Grenier des Chouettes Vergers Luzois dimanche 13 Juin.
La commission électorale s’est réunie pour passer en revue les
nouveaux inscrits et les radiations sur la liste électorale. Au total
691 électeurs. Il y a eu 89 nouveaux électeurs et 25 anciens
électeurs radiés.
Réunion des associations pour le calendrier MTL le mercredi 16
Juin à 18h30 en mairie.
Une réunion publique sera prévue le vendredi 2 Juillet 20h ou/et
le lundi 5 Juillet à 20h à la MTL. L’ordre du jour sera le suivant :
ZA
et
développement
économique,
PLUI
et
RNU,
Assainissement, Impôts, Fibre , Piste cyclable, Vitesse, Travaux ,
Notion de budget , COVID et vaccination , Foire aux Pommes.
Réunion publique à la MTL, à 20h, avec des candidats pour les
départementales :
Lundi 14 Juin : Faivre/Sombsthay
Mardi 15 Juin : Lupfer/Hafekost
Le Maire, Eric Steib clôt la séance à 21h30

