COMMUNE DE LUZE
CONSEIL MUNICIPAL
L’an deux mil vingt, le 15 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, SURLEAU Étienne, VUERLI
Sandrine, VAILLAUD-PREVOT Émeline, WARTELLE Sylviane, TOZZI David, MONNIER
Pascal, DERDAKA Djamilla, GRESSARD Jean-Paul, ALBERT Françoise, ROESS Odile,
LAURENCOT Loïc, VALLADONT Carole.
Secrétaire de séance: Valladont Carole
Ordre du jour:










Délégation dans les différents syndicats et collectivités
Commissions communales
Commissions intercommunales
Travaux à réaliser prochainement
Travaux à prévoir
Délégations du maire aux adjoints
Modification du contrat d'adjointe administrative
Informations
Divers

1. Délégation dans les différents syndicats et collectivités
- SIED 70: la délégation ne pourra être effective qu'après tenue du second tour des élections
municipales soit le 28 juin 2020.
Titulaire: STEIB Eric Suppléant(e): VALLADONT Carole
- Syndicat des eaux de Champagney
Titulaire: STEIB Eric Suppléant: SURLEAU Étienne
- Syndicat assainissement de la Luzine
3 Membres: STEIB Eric, MONNIER Pascal, GRESSARD Jean-Paul
- Communauté de Communes du Pays d’Hericourt
Titulaire: STEIB Eric

Suppléant(e): VALLADONT Carole

2. Commissions communales
- CCAS: il est composé de 10 membres.
Membres issus du Conseil Municipal: VALLADONT Carole, DERDAKA Djamilla, ALBERT
Marie-Françoise, ROESS Odile, VUERLI Sandrine
Membres extérieurs au Conseil Municipal: GROSJEAN Francine, POUCHELET Danielle,
COLLAS Marie-Aline, GOTTARDI Marie-Claire, QUAILE Cécile
-

Commission d'appel d'offres:

Titulaires: STEIB Eric, MONNIER Pascal, VAILLAUD PREVOT Émeline, TOZZI David
Suppléants: VUERLI Sandrine, DESGRANGES Fabien, VALLADONT Carole
-

Commission communale d’impôt direct:
Cette commission est composée de 12 titulaires proposés et de 12 suppléants.
Concernant les membres du Conseil, SURLEAU Etienne, ALBERT Marie-Françoise,
ROESS Odile, DERDAKA Djamilla souhaitent en faire partie en qualité de titulaires, et
VALLADONT Carole en qualité de suppléante.
- Conseiller en charge des missions de défense
Titulaire : SURLEAU Etienne
-

Commission électorale : un seul membre, le maire STEIB Eric

-

Délégués dans les associations :

Comité des Fêtes : 2 représentants en plus du maire.
VUERLI Sandrine, VALLADONT Carole, et ALBERT Marie-Françoise en qualité de
suppléante.
Chouettes Vergers Luzois : VUERLI Sandrine
-

Commission des Finances : DESGRANGES Fabien, TOZZI David, VAILLAUD
PREVOT Emeline, ALBERT Marie-Françoise, STEIB Eric, VALLADONT Carole

-

Commission Travaux-Urbanisme-Aménagement du territoire : DUHOUX
Gilbert, MONNIER Pascal, GRESSARD Jean-Paul, DESGRANGES Fabien,
SURLEAU Etienne, TOZZI David, WARTELLE Sylvaine, STEIB Eric

-

Commission Information et culture : STEIB Eric, VAILLAUD PREVOT Emeline,
WARTELLE Sylvaine, VUERLI Sandrine, DESGRANGES Fabien, DERDAKA
Djamilla.

-

Commission Fleurissement et Environnement : GRESSARD Jean-Paul, ROESS
Odile, STEIB Eric, ALBERT Marie-Françoise, VALLADONT Carole

3. COMMISIONS INTERCOMMUNALES
-

Aménagement du territoire, Habitat et Haut Débit : VALLADONT Carole,
ALBERT Marie-Françoise, DESGRANGES Fabien, SURLEAU Etienne
Développement économique, emploi et formation : STEIB Eric, WARTELLE
Sylvaine
Mutualisation et Finances : DESGRANGES Fabien
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse : DERDAKA Djamilla, ROESS Odile, ALBERT
Marie-Françoise
Gestion des cours d’eau, Energies renouvelables, Développement durable :
DESGRANGES Fabien, TOZZI David, VAILLAUD PREVOT Emeline.
Environnement et déchets ménagers : TOZZI David, VUERLI Sandrine
Développement culturel et sportif, patrimoine et communication : VALLADONT
Carole, STEIB Eric, ALBERT Marie-Françoise, LAURENCOT Loïc.

CLECT (Commission locale d’Evaluation des Charges Transférées) :
-

Titulaire : STEIB Eric Suppléant : DESGRANGES Fabien

4. TRAVAUX A PREVOIR
-

Voirie : une évaluation de l’état des routes de la commune sera effectuée avant
l’été. En fonction des résultats de cette évaluation, une demande de subvention
sera effectuée auprès du Département. Les rues de la Chapelle (niveau du virage),
du Moulin, de la Combotte font parties des rues à privilégier. Il s’agira dans un
premier temps d’effectuer un rebouchage des trous sur la voirie, puis réparation.
Des devis sont en cours et seront présentés lors du prochain conseil.

-

Bassins tampons : Présentation effectuée par Mr Desgranges (2ème adjoint) : un
premier devis a été effectué pour la réalisation du bassin tampon pour le
lotissement de Montfaucon. Un deuxième va être effectué et l’ensemble du dossier
sera présenté lors du prochain conseil.

-

Aire de Jeux : Présentation effectuée par Mr Duhoux (3ème adjoint) : un état des
lieux a été effectué sur l’aire de jeux située à coté de la Maison du Temps Libre. Au
vue de la vétusté des équipements, il est envisagé de remplacer la totalité des
structures. De même, une étude est faite afin de savoir si les matériaux composant
les sols seront eux aussi changés. Un premier devis a été fourni de l’ordre de
65 000€. . Il apparait essentiel de renouveler les équipements afin d’éviter tout
accident. Mme Vaillaud Prevot (Conseillère) demande si certains équipements
(bascules) ne pourraient être démontés, car ils sont très abimés. Mr Steib lui
répond que cela pourrait être faisable. Le dossier sera à nouveau présenté lors d’un
prochain conseil.
Ecole Numérique : dans le cadre d’un Programme de L’Education Nationale, la
commune de Luze a effectué une demande de subvention afin de renouveler une
grande partie du matériel informatique de l’école. Il s’agit de procéder à l’achat de
TPI (tableau pédagogique interactif) pour la classe de Mme Keller, de remplacer
une unité centrale, les 12 mini-ordinateurs etc.…… Un devis a été effectué auprès
de FSI. La demande sera présentée lors du prochain conseil.

-

5. PROJETS A ENVISAGER :
- Résidence Seniors : dossier présenté par Mme Valladont (1ere adjointe) : la
nouvelle municipalité a comme projet de créer sur la commune de Luze une
résidence pour seniors. L’un des objectifs du projet est de permettre aux personnes
ne pouvant plus entretenir leur habitation, de continuer d’habiter à Luze. Il est
important de maintenir au maximum nos seniors dans des conditions de vie et de
vieillesse dignes. La première étape consiste à établir un cahier des charges afin de
définir quel type de structure serait la mieux adaptée. Des rencontres sont faites
avec des associations, des partenaires publics et privés afin d’avoir une vision
globale. A la requête du conseil municipal, il est proposé de créer une commission
dédiée à ce projet.
6. DEMANDES DE SUBVENTIONS
-

Les z’enfants d’abord : lors d’un précédent conseil d’école, la mairie s’est engagée
à participer au paiement du spectacle de magie organisée par l’association. Il est
proposé au conseil municipal de verser 300€ à l’association. Le conseil municipal
approuve à l’unanimité et autorise le maire à prendre une délibération.

-

Les Luz’ioles : une MAM est en cours d’installation sur la commune. Une demande
de subvention a été faite afin de procéder à l’achat de petits et grands matériels.
Cependant, la MAM étant une structure privée, la commune ne peut répondre
favorablement à sa requête. La demande est soumise au vote : 9 voix contre, 6
pour. Le conseil municipal s’oppose à la majorité des voix.

7. DELEGATIONS DU MAIRE AUX ADJOINTS :
Comme cela était le cas lors du précédent mandat, le maire propose au conseil municipal
de l’autoriser à donner délégations de signature aux 3 adjoints pour l’état-civil, les
documents d’urbanisme, les actions en justice, et le parapheur électronique. Le conseil
municipal approuve cette proposition à l’unanimité.
8. MODIFICATION DU CONTRAT DE MME GROSJEAN VALERIE :
Mme Grosjean travaille pour 2 municipalités en qualité d’adjointe administrative. Son
contrat prenant fin sur la commune d’Aibre au 30 juin 2020, il lui a été proposé
d’augmenter son volume d’heures à Luze. Son temps de travail passerait de 22 à 28h
hebdomadaires. Cette proposition a été acceptée par Mme Grosjean. Le dossier doit être
présenté en CT, avant de pouvoir être effectif. Le maire propose au conseil de l’autoriser à
présenter ce dossier. Le conseil municipal approuve cette demande à l’unanimité.
8. INFORMATIONS DIVERSES
-

-

Réunion publique : une réunion publique pourra être organisée en septembre en
fonction de l’évolution du protocole sanitaire.
Ecole : les effectifs scolaires restent stables pour la rentrée 2020, avec 75 élèves.
Passage du Jury pour la 4 ème Fleur : la visite est programmée au 19 août 2020 à
10h. Le conseil municipal souhaite entamer une réflexion pour la remobilisation des
bénévoles. Mr Monnier suggère qu’on demande aux habitants de s’impliquer dans
ce projet en entretenant leurs jardins, haies, et en nettoyant devant chez eux. Tous
ces petits efforts contribueraient à soutenir les bénévoles et les agents municipaux.
Livraison des masques : 750 masques ont été reçus par la commune. Mr Steib

propose de mettre en place une communication indiquant la mise en place d’une
permanence d’une ½ journée pour les personnes qui souhaiteraient en récupérer.
9. QUESTIONS :
-

Mme Vaillaud Prevot demande si dans le cadre de la CCPH, il est prévu que les
agents des petites communes puissent bénéficier des avantages d’un CE. Mr Steib
va se renseigner.
Mme Vaillaud Prevot demande s’il serait possible de matérialiser plus clairement la
limitation du parking du stade, et celle de la route. Cela n’est pas clair, notamment
le soir. Cette question sera étudiée.
Plusieurs conseillers signalent le mauvais placement du passage pour piétons situé
à l’extrémité de la rue du passeur, donnant sur la rue Pierre Carmien.
Mr Desgranges remarque qu’il n’y a pas de signalétique indiquant les lotissements
depuis les rues principales.

Le Maire Eric Steib clôt la séance à 23h00
Le maire

