PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 11 JUIN 2018
****

L’an deux mil dix-huit, le onze juin, le Conseil Municipal de LEZOUX s’est réuni, en session ordinaire, au
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain COSSON, Maire, après convocation
légale en date du 4 juin 2018.

Etaient présents :
M. Alain COSSON
Mme Marie-France MARMY
M. Bernard BORY
Mme Catherine MORAND
M. Alain HAUTIER
Mme Anne ROZIÈRE
M. Christian BOURNAT
M. Patrick LOZET
M. Guy CHEVREL
Mme Sylvie ROCHE
M. Christophe CAPETTA
Mme Caroline AGIER
Mme Sandrine FONTAINE

M. Norbert DASSAUD
M. Gérald FEDIT
Mme Estelle BARDOUX-LEPAGE
Mme Célia BERNARD
M. Guillaume FRICKER
M. Thierry ORCIÈRE
Mme Geneviève QUILLET
Mme Monique FERRIER
M. Michel GOBERT
M. Bruno BOSLOUP
M. Ismaël MAÇNA
M. Gilles MARQUET
M. Pierre CHASSAING

Avaient donné procuration :
Mme Francine DUVERGÉ à M. Guy CHEVREL,
Mme Anne-Marie OLIVON à Mme Anne ROZIÈRE,
Mme Nathalie DUMEZ à Mme Sylvie ROCHE.
Secrétaire de séance : M. Thierry ORCIÈRE
Participait également aux travaux du Conseil Municipal :
Mme Valérie DESVIGNES, Directeur Général des Services.
M. le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 19h40 et procède à l’appel des conseillers.
Le quorum étant atteint, les élus peuvent valablement délibérer.
M. Thierry ORCIÈRE est désigné secrétaire de séance à l’unanimité.
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Adoption du procès-verbal de la séance du 3 avril 2018 :
Les groupes d’opposition, par les voix de MM. CHASSAING et MARQUET, interviennent pour aborder
une nouvelle fois le délai de transmission des procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal, qu’ils
estiment trop important.
Cette problématique fait l’objet d’une question diverse intégralement reprise et développée en fin de
procès-verbal.
M. Marquet revient par ailleurs sur le dossier du monte escalier qui devrait être installé en mairie, afin
d’assurer l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite et qui avait fait l’objet de
discussions le 3 avril dernier. Il estime que son intervention n’a pas été fidèlement
retranscrite dans le PV.
Ce sujet fait là encore l’objet d’une question diverse intégralement reprise à la fin du présent procèsverbal.
M. Marquet souhaite qu’il soit bien noté au procès-verbal que l’opposition aurait préféré l’installation
d’un ascenseur, installation jugée beaucoup plus pertinente au regard de plusieurs avantages (voir
questions diverses page 9).
M. le Maire met aux voix le procès-verbal de la séance du 3 avril qui est adopté à la majorité.
Les élus de l’opposition s’abstiennent.
***

Les extraits des délibérations de la réunion du 3 avril 2018 circulent parmi les élus pour signature de
la feuille de présence qui sera consignée en fin d’année dans le registre officiel des délibérations du
Conseil.
Les élus passent ensuite à l’étude des points à l’ordre du jour de la réunion.

Délibération n° C.M. 11/06/2018-01
OBJET :
ORGANISATION DU CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE RESTREINT MIS EN ŒUVRE POUR LA
SELECTION D’UNE EQUIPE DE MAITRISE D’ŒUVRE EN CHARGE DU PROJET DE RESTRUCTURATIONEXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE MARCUS
M. Le Maire donne lecture du projet de délibération qui explicite le déroulement de la procédure du
jury de concours mise en œuvre pour la sélection d’une équipe de maîtrise d’œuvre en charge du
projet de restructuration-extension du groupe scolaire Marcus.
M. LOZET, qui s’interroge sur le financement du projet, souhaiterait savoir combien la
commune « devra payer » pour ce projet et quels seront les subventions de l’Etat, de la Région, du
Département... (DETR, FIC).
M. le Maire lui indique que le projet est estimé à près de 8 M€ HT, une somme importante, qu’il est
prévue de financer à hauteur de 1 M€ par an, compte tenu de la capacité d’autofinancement de la
commune qui arrive à dégager 2M€ par an environ pour les investissements. L’opération sera donc
pluri annuelle sur une période de 8 ans.
La Première Adjointe complète les propos du Maire en indiquant que si la commune ne connaît pas le
montant des subventions qu’elle pourra obtenir des différents financeurs à ce stade du projet, le
montant indiqué pour la participation annuelle de la commune serait le « scénario le plus
défavorable ».
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En réponse à Mme QUILLET, il est précisé aux conseillers que les architectes qui participeront au jury
de concours n’ont pas encore été désignés nominativement. Le CAUE et l’Ordre des Architectes ont
été saisi en ce sens.
Mises aux voix, les propositions du rapporteur sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 11/06/2018-02
OBJET :
AUTORISATION DU MAIRE A DEPOSER UNE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION
AUVERGNE-RHONE-ALPES AU TITRE DU CONTRAT AMBITION REGION (CAR) POUR LA CREATION
D’UNE NOUVELLE CUISINE CENTRALE ET D’UNE NOUVELLE SALLE DE RESTAURATION SCOLAIRE
Présentation du dossier par Monsieur le Maire, qui propose aux conseillers d’amender la rédaction du
projet transmis pour supprimer la décomposition du coût du projet de création de la nouvelle cuisine
centrale.
A la place de :
« A ce stade d’avancement du projet (équipe de maîtrise d’œuvre en voie de sélection), il faut se référer au
programme de construction pour cerner le coût de l’opération qui devrait avoisiner la somme de 1 775 200 M€
HT se décomposant ainsi :
178 200 M€ HT de maîtrise d’œuvre, 112 000 € HT de diagnostics et études préalables, 1 485 000 € HT de travaux
Les arbitrages de l’ensemble des projets portés par les communes sur le territoire intercommunal ont été rendus
début avril et le projet de la commune retenu pour une aide de la Région à hauteur de 4,90% soit une somme de
87 000 € ».

Le projet intégrera cette rédaction :
« A ce stade d’avancement du projet (équipe de maîtrise d’œuvre en voie de sélection), il faut se
référer au programme de construction pour cerner le coût de l’opération qui devrait avoisiner la
somme de 1 775 500 € HT.
Les arbitrages de l’ensemble des projets portés par les communes sur le territoire intercommunal ont
été rendus début avril et le projet de la commune retenu pour une aide de la Région à hauteur de
87 000 € ».
A l’unanimité, les conseillers autorisent le Maire à solliciter la Région au titre du CAR pour le
financement de la création d’une nouvelle cuisine centrale et d’une nouvelle salle de restauration
scolaire pour un montant de dépenses subventionnables de 1 775 500 € HT.

Délibération n° C.M. 11/06/2018-03
OBJET : MISE A LA REFORME DE PETITS LITS DE LA CRECHE
Présentation du dossier par Mme MORAND.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
Il est confirmé à Mme BERNARD qu’une petite note de service informera les agents de la ville de la
mise à la réforme des lits à barreaux de la crèche.
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Délibération n° C.M. 11/06/2018-04
OBJET :
DELIBERATION PORTANT ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS, CLUBS LOCAUX ET
COOPERATIVES SCOLAIRES AU TITRE DE L’ANNEE BUDGETAIRE 2018
Sur proposition de M. BOURNAT et de la commission municipale des finances, le Conseil Municipal
délibère sur la répartition de l’enveloppe budgétaire allouée au soutien du monde associatif au titre
de l’exercice budgétaire 2018.
Afin de se prémunir contre tout risque de prise illégale d’intérêt, les conseillers membres d’une
association concernée par une subvention sont invités, s’ils le souhaitent, à ne pas prendre part au
vote concernant cette association.
Au cours des échanges sur ce dossier, M. CHASSAING, faisant observer que certaines associations
disposent de locaux communaux, que d’autres n’en ont pas ou sont installés dans des locaux exigus,
non chauffés…, interpelle l’exécutif territorial pour savoir si les subventions accordées aux associations
tiennent compte des avantages en nature dont elles bénéficient de la part de la collectivité.
M. le Maire lui explique qu’il serait difficile de le faire. Il faudrait en effet valoriser les locaux mis à
disposition et défalquer les sommes des montants alloués aux associations.
Est par ailleurs évoquée la question de la trésorerie des associations, parfois jugée trop conséquente.
M. CHASSAING se demande si les « associations sont là pour thésauriser » ?
M. LOZET évoque « la cagnotte » de l’USCL et souligne que « l’idée serait bien de faire baisser le
montant de la subvention communale à l’association pour en redonner à d’autres qui sont
méritantes… ».
Le Maire confirme qu’il s’agit bien de partager les ressources entre les associations, de faire jouer
effectivement la solidarité de l’une vers l’autre mais qu’il importe de garder à l’esprit que certaines
d’entre elles, notamment l’USCL, ont d’importantes charges à supporter, notamment la rémunération
de salariés. Progressivement, les sommes disponibles en trésorerie diminuent du fait de la non
augmentation de la subvention communale depuis plusieurs années.
Mises au vote, les propositions du rapporteur sont adoptées à la majorité : 25 voix pour, abstention
de Mme AGIER.
Mme BERNARD (Association Familles Rurales), M. CHEVREL (OGEC), M. GOBERT (USCL et BD LEZOUX)
et M. BORY (Anim’manica) ne prennent pas part au vote pour ce qui concerne l’ (ou les) association(s)
dont ils sont membres.

Délibération n° C.M. 11/06/2018-05
OBJET : COUT MOYEN D’UN ELEVE DE L’ECOLE PUBLIQUE : DETERMINATION DE LA PARTICIPATION
DE LA COMMUNE A L’ECOLE PRIVEE DU SACRE CŒUR ET DES FRAIS DE SCOLARITE DES ENFANTS
HORS COMMUNES SCOLARISES A LEZOUX
Présentation du dossier par M. COSSON.
A la majorité des voix (27 voix pour, abstention de M. CHASSAING) le Conseil Municipal acte les
coûts qui serviront de base pour déterminer la contribution communale au fonctionnement de l’école
privée du Sacré Cœur pour l’année scolaire 2018-2019 ainsi que les frais de scolarité demandés aux
communes dont les élèves sont scolarisés par dérogation à LEZOUX.
M. CHEVREL, membre de l’OGEC, ne prend pas part au vote.
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Délibération n° C.M. 11/06/2018-06
OBJET :
REGULARISATION FONCIERE : RETROCESSION D’UNE PARTIE DES PARCELLES CADASTREES AS 375
ET AS 405
Présentation du dossier par M. COSSON.
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de céder à l’Euro symbolique une partie (86 m2) des
parcelles référencées AS 375 et AS 405 en faveur de l’OPHIS.

Délibération n° C.M. 11/06/2018-07
OBJET : AUTORISATION DU MAIRE A SIGNER L’AVENANT N°3 A LA CONVENTION DU 8 AOUT 2005
POUR L’AMENAGEMENT, LA MAINTENANCE ET L’ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER DEPARTEMENTAL
DANS LA TRAVERSEE DE L’AGGLOMERATION DE LEZOUX
Présentation du dossier par M. HAUTIER.
Aucune observation particulière des conseillers, adoption du texte de la délibération à l’unanimité.
Délibération n° C.M. 11/06/2018-08
OBJET : MAINTIEN DU PARITARISME AU SEIN DU COMITE TECHNIQUE DE LA COMMUNE ET FIXATION
DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Présentation du dossier par M. COSSON.
Aucune observation particulière des conseillers, adoption du texte de la délibération à l’unanimité.

Délibération n° C.M. 11/06/2018-09
OBJET : DELIBERATION FIXANT DE NOUVEAUX QUOTIENTS FAMILIAUX POUR LA TARIFICATION DES
SERVICES MUNICIPAUX / TARIFICATION APPLICABLE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Présentation du dossier par M. COSSON.
S’agissant des tarifs proposés pour la restauration scolaire, il importe, à la demande de la CAF, de faire
ressortir la part représentée par les activités périscolaires sur le temps de la pause méridienne.
Un nouveau tableau est distribué aux conseillers en lieu et place de celui qui figurait dans le projet de
délibération qui est donc amendé en séance.

5

Restauration scolaire

QF<450

451<QF>700

701<QF>850

851<QF>1200

QF>1201

Commune
3,00 €

Hors Commune*
3,50 €

dont 0,45€

dont 0,70€

d'activités périscolaires

d'activités périscolaires

3,60 €

4,20 €

dont 0,60€

dont 0,85€

d'activités périscolaires

d'activités périscolaires

3,70 €

4,30 €

dont 0,70€

dont 0,90€

d'activités périscolaires

d'activités périscolaires

4,20 €

4,80 €

dont 0,85€

dont 1,00€

d'activités périscolaires

d'activités périscolaires

4,40 €

5,10 €

dont 0,90€

dont 1,15€

d'activités périscolaires

d'activités périscolaires

Mises aux voix, les différentes propositions du rapporteur sont adoptées à l’unanimité.

Délibération n° C.M. 11/06/2018-10
OBJET :
ADOPTION DES REGLEMENTS INTERIEURS DU SERVICE PERISCOLAIRE, DE LA RESTAURATION
SCOLAIRE ET DU SERVICE DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE DES MERCREDIS.
Présentation du dossier par Mme MORAND.
Compte tenu des modifications des rythmes scolaires à compter de la rentrée de septembre 2018, il
est apparu opportun d’actualiser le règlement intérieur du service périscolaire et de la restauration
scolaire pour la rentrée prochaine et de prévoir un règlement pour le service extrascolaire du mercredi.
Ce dernier service n’étant pas mentionné dans le titre du projet de délibération, il est proposé aux
conseillers de le compléter en ce sens.
Les élus sont invités à valider les projet transmis, dans lesquels seront par ailleurs insérés les nouveaux
tarifs du service. Les règlements seront annexés à la présente délibération.
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte les règlements intérieurs des dits services et habilite le
Maire à actualiser ceux du centre aéré et de la Maison des Jeunes, ainsi que celui de l’école de musique
afin d’y insérer les nouvelles grilles tarifaires en vigueur à partir de septembre
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Délibération n° C.M. 11/06/2018-11

OBJET : INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE
CADRE DES COMPETENCES QUI LUI ONT ETE DELEGUEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (art. L.2122-23
du CGCT)

Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales qu’il a prises depuis le dernier Conseil
Municipal :

N° de l’acte

Objet de la décision Municipale

Dec. 2018/05

Décision municipale pour la location d’un appartement d’habitation (Type 3 –
Maison du Peuple à M. Quentin JOUARD)

Dec.2018/06

Décision municipale pour la signature d’un contrat de prêt auprès de la
Banque Postale (40.000 €) pour financer des travaux d’assainissement

Dec.2018/07

Décision municipale pour la signature d’un contrat de prêt auprès de la
Banque Postale (400.000 €) pour financer le budget communal

Dec.2018/08

Décision municipale pour fixer le prix des séjours d’été 2018 du Centre aéré

Achat de concessions
N° concession

Acquéreurs

1886

M et Mme BAPTISTE (pleine terre) – concession cinquantenaire de 3 m² pour
360 €

1887

M BARBIER et Mme DUBOIS (pleine terre) – concession trentenaire de 3 m²
pour 360 €

1888

M et Mme FERREIRA RIBEIRO (pleine terre) – concession cinquantenaire de 5
m² pour 600 €

1431

Mme Josette CHARNY - Renouvellement de concession de 3 m² pour 30 ans

Le Conseil municipal prend acte de ces communications.
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Avant d’aborder les questions diverses transmises par les groupes d’opposition, Mme BERNARD
sollicite la parole pour aborder la fermeture d’une classe de maternelle à la rentrée prochaine et
informer ses collègues élus des démarches qui ont été entreprises par des représentants de la
commune et des parents d’élèves. Car malgré tout ce qui a pu se dire dans les écoles, dès le mois de
février 2018, la commune et les familles se sont mobilisées en faveur des élèves de LEZOUX et ont
présenté un certain nombre d’arguments en faveur du maintien de la classe auprès de l’inspection
académique.
Mais au regard des effectifs prévisionnels de la rentrée, l’Inspection à tout de même décidé de fermer
une classe en s’engageant toutefois à revoir sa position si le nombre d’enfants effectivement scolarisés
en septembre est plus important que prévu.
Un cas de figure tout à fait envisageable, notamment en raison des inscriptions tardives des enfants
issus de la communauté des gens du voyage, comme l’a souligné M. MAÇNA.
La commune restera attentive et mobilisée sur ce dossier à la rentrée.

QUESTIONS DIVERSES posées par les élus de la liste «Ensemble pour LEZOUX»

Pierre CHASSAING, Monique FERRIER, Geneviève QUILLET
Préambule :
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 3 avril est communiqué en même temps que les pièces jointes au
nouveau Conseil Municipal, soit dix semaines après : c’est tard ! Nous avions déjà demandé auparavant que le
procès-verbal parvienne plus rapidement ; sous quinzaine paraîtrait raisonnable. Par ailleurs, nous constatons une
fois de plus que les réponses écrites aux questions diverses ne reflètent pas ce qui a été déclaré oralement lors du
Conseil Municipal concerné (exemple : la réponse à la dernière question sur la participation citoyenne s’est
notoirement étoffée).
Cette question est évoquée dès l’ouverture du Conseil Municipal, lorsque le Maire soumet à l’approbation du
Conseil Municipal le PV de la réunion plénière du 3 avril 2018.
Le Maire explique aux élus que réglementairement, il n’y a pas d’obligation de délai de transmission du PV et que
les services font au mieux…
La Directrice Générale des Services prend alors la parole pour expliquer qu’en application des dispositions
réglementaires du CGCT, après chaque Conseil Municipal, dans un délai maximum de 3 à 4 jours, les conseillers
sont destinataires du « Compte rendu » de la séance (cf. appellation du règlement intérieur du Conseil municipal
– avril 2014), qui est en fait le registre des délibérations adoptées et transmises au contrôle de légalité.
Destiné à informer le public des décisions prises par le Conseil municipal, ce compte rendu est également affiché
à l’extérieur de la mairie. Cet affichage constitue une formalité de publicité, nécessaire au déclenchement des
délais de recours contentieux à l’encontre des délibérations.
Quant au procès-verbal, il vise à retranscrire de manière synthétique le contenu des débats lors des décisions
prises. Aucun délai de transmission n’est prévu par le règlement intérieur du Conseil Municipal, ni par la
réglementation, qui laisse les exécutifs territoriaux entièrement libres de sa forme. De fait, nous avons pour
habitude de transmettre le procès-verbal d’une séance à l’occasion de la convocation suivante, puisque le PV doit
être approuvé en début de séance. Comme nous n’avons en général qu’un Conseil par trimestre, le délai de
transmission peut effectivement paraître un peu long selon le planning des réunions du Conseil.
Elle précise que compte tenu de sa charge de travail, il lui est difficile de prévoir un envoi plus précoce du PV.
Elle assure également aux élus qu’elle n’a nullement « étoffé » le texte de la réponse de Monsieur le Maire sur la
participation citoyenne et qu’elle a au contraire intégralement repris ce qui avait été préparé et lu en séance par
M. le Maire.
Pour finir, le Maire indique que beaucoup de collectivités ont le même mode de fonctionnement que nous ; nous
essaierons de faire au mieux.
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ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE :
- Qu’elle est la date prévue pour la réunion entre la direction de SAIPOL et la Mairie, puisque c’est à elle qu’il
appartient de la fixer ? (cf la réponse du Maire à la deuxième question diverse posée par Ensemble pour Lezoux
lors du précédent Conseil Municipal). En effet, il y a urgence pour trouver des solutions pour les riverains de plus
en plus gênés par le bruit.
Le directeur de SAIPOL est actuellement à Sète ; il a donc été difficile de trouver une date pour le rencontrer
jusqu’à présent. Par ailleurs, il serait plus enclin à rencontrer les riverains plutôt que de venir en réunion à la mairie.
L’idée serait de regrouper les demandes et de faire en sorte que les riverains soient reçus tous ensemble.
La réunion serait bien sûr ouverte aux élus.
L’entreprise s’engage en tous les cas à répondre à chaque sollicitation qu’elle recevra, comme elle le fait par
ailleurs.
COMMERCE :
- Qu’en est-il de la demande d’implantation d’une grande enseigne alimentaire sur notre commune ? (recherche
de terrain évoqué lors d’un précédent Conseil Municipal).
La société, par l’intermédiaire de M. Mercier, a appelé la semaine dernière : ils sont toujours à la recherche d’un
terrain pour implanter leur projet.
Charge au particulier de déposer son projet et de réaliser les démarches prospectives attenantes, notamment la
recherche d’un terrain. Le PLU permet de réguler les demandes trop importantes dans les zones d’habitat. Dès lors
qu’un projet dépasse 300 m2, la collectivité saisira de toute façon la CDAC (commission départementale
d’aménagement commercial).
FONCTIONNEMENT :
- Ne serait-il pas préférable, afin d’être plus efficace dans toutes les commissions, que tous leurs membres
respectifs disposent en amont (une semaine auparavant) des éléments préparatoires servant de base de travail ?
Cela permettrait de réfléchir à l’avance sur les documents fournis, d’arriver avec des avis et des propositions
concrètes…
Je prends note de votre demande, il est vrai que certaines réunions pourraient faire l’objet d’envoi de documents
de travail provisoires.
- De quand date l’installation du compteur avec la force placé à l’extérieur du complexe du Vernadel ?
Les ateliers ont fait une installation en triphasé à la demande des associations il y a maintenant un an ou deux.

«Lezoux avec Vous Autrement »
 Domaine : cadre de vie - infrastructures
Accessibilité de la marie aux personnes à mobilité réduite
Lors du dernier conseil municipal, vous nous avez informés d’études engagées
concernant la mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des locaux de
la mairie. Vous nous avez fait part de votre choix d’installer un monte escalier du
type «Stannah» (c’est la référence publicitaire que vous avez vous-même employée !).
Une discussion s’est ensuite engagée sur ce choix et nous vous avons fait part de notre réserve sur
ce type d’installation ; en effet, nous considérons la mise en place d’un ascenseur beaucoup plus
pertinente, notamment au regard des avantages suivants procurés celui-ci :

-

protection de la personne lors des intempéries,
fauteuil roulant ou poussette accompagnant son propriétaire,
sécurité de la personne accrue,
esthétisme général de l’installation, mise en valeur de la façade de la mairie,
pérennité au fil des années, maintenabilité du matériel,
…

En conséquence, nous vous demandons :
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 de nous communiquer une réelle étude comparative (coûts, fonctionnalités,

contraintes …) entre monte-escalier / ascenseur,
 à l’issue de cette étude, d’inscrire ce point à l’ordre du jour du Conseil
municipal pour vote quant à la solution à retenir,
Par ailleurs, nous constatons que le dernier procès-verbal du conseil municipal ne
reprend pas la discussion engagée le 04 avril 2018 et les prises de position relatives
à projet.
 Quelles sont les raisons qui motivent cette absence de rédaction dans le PV du
Conseil municipal ?
Lors du vote du budget 2018, une enveloppe de 133 000 € a été prévue pour la
mise en accessibilité de la mairie et la réfection de la toiture.
Au vu des sommes que nous avons dû dépenser pour mettre en accessibilité la
Maison du Peuple, je voulais juste faire comprendre qu’avec ce budget nous ne
pourrions pas prévoir d’équiper la mairie d’un ascenseur et que c’est bien une
plateforme élévatrice intérieure qui serait installée. Un ascenseur nécessiterait
une cage extérieure ou intérieure et dans le secteur de la mairie, avec les
préconisations ABF limitant les installations d’ascenseur extérieur, ce ne serait
pas possible.
Il y a également les contraintes du bâtiment : la Maison du Peuple comptait
beaucoup de béton. Ici, nous avons une structure pierre et planchers bois.
Les élus de l’opposition redisent que leur préférence irait à un ascenseur
classique.

Aménagement de la Place de Prague
Certains de nos concitoyens, notamment des personnes âgées qui se rendent au
marché, demandent que des bancs supplémentaires soient ajoutés afin de pouvoir
s’asseoir et se reposer.
 Cette mise en place n’est-elle pas opportune pour le confort de toutes

générations (mères de famille, personnes âgées …) ?
Le réaménagement de cet espace se fera en temps voulu mais la pose de bancs
peut être envisagée dans un futur plus proche
Place de Prague : respect des places de stationnement réservées aux personnes
en situation de handicap
Le marché et son animation sont assurés par les Marchés de France depuis 2 ans.
Cette association est aussi chargée du placement des vendeurs
 Ne serait-il pas bienvenu que les placiers veillent à ce que les véhicules des

exposants n’empêchent pas l’accès aux places de stationnement réservés aux
personnes en situation de handicap titulaires de la carte correspondante ?
Nous allons faire remonter le problème au Président de la Chambre syndicale afin
qu’il sensibilise les commerçants.
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Domaine : environnement - urbanisme
Dépôts ne respectant pas les règles des décharges contrôlées
Nous actons votre décision d’une « tolérance zéro » pour les décharges sauvages
(bulletin municipal de décembre 2017). Nous notons qu’une amende de 600€ a
été infligée à un administré fautif.
 Cette dernière concerne-t-elle l’administré pour lequel nous vous avons

interpellé à maintes reprises (06 juillet 2016, 18 septembre 2017) dans le
secteur de Prafrèchas (présence d’épaves non dépolluées et déchets divers …)
?
 Quelles actions de votre part ont été engagées envers cet administré en
application de cette tolérance zéro dont vous faites référence ?
Non il s’agit d’un usager ayant benné chemin de Rocard.
Il a reçu des lettres dont la dernière portée par le policier Municipal
Construction et branchement illégaux place des Chalards
Lors du Conseil Municipal du 28 février 2018, nous avons interpellé sur un courrier reçu d’un
riverain de la place des Chalards concernant une construction et un branchement illégaux.
Votre réponse s’est terminée par la phrase : « un courrier leur demandant de stopper toute
construction est sur le point d’être adressé, faisant suite à un avertissement oral ».
En conséquence :

 Pouvez-vous nous transmettre copie de ce courrier ?
 Avez-vous renseigné par écrit le riverain concerné ?
 Cette situation qui perdure sans être réglée ne risque-t-elle pas d’amener la

commune de Lezoux attaquée devant la juridiction compétente ?
M. COSSON donne lecture du courrier adressé au pétitionnaire le 22 mars dernier.

1.
2.
3.



Non mais vous pouvez en prendre connaissance en mairie
Non
Certainement, mais il y a une instance départementale, l’ASGV, qui fait un
état des lieux de toutes les installations illégales sur le territoire des
communes. Des contacts réguliers sont maintenus entre la commune et
l’association qui cherche à gérer les situations avec des critères identiques.

Domaine : sécurité des biens et des personnes

Moyens donnés à la police municipale
Les caméras piétons de la police municipale faisaient l’objet d’une expérimentation
jusqu’au 03 juin 2018. Ces dispositifs ne sont plus autorisés depuis 04 juin (décret
du 23 décembre 2016).

 Avez-vous néanmoins comme certains maires (et comme nous l’aurions fait !)

maintenu ce dispositif ? L’arrêté délivré par le Préfet du Puy-de-Dôme le 23
juillet 2017 prévoyait l’utilisation des caméras individuelles jusqu’au 3 juin
2018, de plus nous avons reçu un courrier de la Préfecture le 28 mai 2018 nous
rappelant que les cameras ne pourront plus être utilisées à compter de cette date.
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Les agents de police municipale respecte donc la loi et ont remisé les caméras
en attendant qu’une nouvelle loi soit promulguée, nous espérons avant la rentrée
 Dispositif dans l’attente du débat prévu au Sénat à partir du 13 juin.



Domaine : vie citoyenne – démocratie
Fonctionnement du Conseil Municipal
Lors du dernier conseil municipal, nous vous avons demandé communication, le
jour du conseil municipal, du texte écrit des questions diverses posées et des
projets de réponses apportées. Votre réponse a été : « c’est un souhait et cela
restera un souhait ! Comme vous me le dites des projets étant des projets je me
laisse un temps de réflexion pour la version définitive de mes réponses ». Chacun
appréciera !
 Considérant que votre temps de réflexion est terminé avant la levée de séance

du conseil municipal (et que la rédaction doit refléter exactement les réponses
données et ne saurait modifier/ajouter/supprimer à postériori d’autres
éléments), avons-nous le droit de vous demander une communication écrite
de ces réponses dans le délai maximal de 48 h (et non 2 mois comme
actuellement) ?
Nous avons déjà évoqué cette question juste en début de Conseil
***
En fin de séance, Mme FERRIER interroge le Maire sur le devenir des bancs qui étaient auparavant
installés le long du bâtiment Duchasseint. M. COSSON lui indique qu’ils ont été enlevés car ils avaient
été vandalisés. Il indique à la conseillère qu’il ne voit pas d’inconvénient à ce que d’autres soient
réinstallés prochainement.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à 21h40.

Le secrétaire de séance,

Thierry ORCIERE.
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