PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 17 DECEMBRE 2018
***
L’an deux mil dix-huit, le dix-sept décembre, 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.
Etaient présents :
M. Alain COSSON
Mme Marie-France MARMY
M. Bernard BORY
Mme Catherine MORAND
M. Alain HAUTIER
Mme Anne ROZIÈRE
M. Christian BOURNAT
Mme Anne-Marie OLIVON
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 Mme Catherine MORAND,
M. Guy CHEVREL à M. Guillaume FRICKER,
Mme Nathalie DUMEZ à Mme Sylvie ROCHE,
Absent : M. Patrick LOZET
Participaient également aux travaux du Conseil Municipal : Mme Valérie DESVIGNES, Directeur Général
des Services, M. Francis ROUX, Directeur des Services Techniques.
M. le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 19h30 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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Les extraits des délibérations de la réunion du 18 septembre 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.
Mis aux voix, le procès verbal de la séance de travail de septembre est adopté à l’unanimité.
Il est confirmé à Mme FERRIER que les effectifs de l’école de musique ont bien été transmis aux
conseillers par courriel en date du 24 octobre 2018.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-01
OBJET :
ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL A M. LE RECEVEUR MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
LEZOUX
Rapporteur : M. Cosson.
Au cours des échanges, il est confirmé aux élus que M. Masson percevait une indemnité de conseil au
taux de 100 % ; que lorsque les trésoriers délivrent des conseils aux collectivités territoriales, ils
interviennent à titre personnel, en dehors de leurs fonctions de fonctionnaire d'État. L'indemnité de
conseil rémunère les vacations de conseil réalisées par le comptable à la demande de la collectivité.

A la majorité, 25 voix pour et 3 abstentions (M. CHASSAING, Mme QUILLET, Mme FERRIER), le Conseil
Municipal décide d’allouer au Receveur Municipal, à compter du 1er mars 2018, une indemnité de
conseil d’un montant égal à 75% des maxima prévus par la réglementation.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-02
Rapporteur : M. Cosson.
OBJET : TRANSFERT DES GARANTIES D’EMPRUNT ACCORDEES A LA SA D’HLM DOMOCENTRE
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-03
Rapporteur : M. Cosson.
OBJET :
GARANTIES D’EMPRUNT ACCORDEES A L’OPHIS : MODIFICATIONS DES CONDITIONS INITIALES
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-04
OBJET : ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE D’INGENIERIE TERRITORIALE
Rapporteur : M. Cosson.
Le Directeur des Services Techniques explique aux élus que le suivi du matériel d’auto-surveillance de
la station d’épuration de Lezoux était jusqu’ici assuré par les techniciens du Satese 63 (Service
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d’Assistance Technique aux Exploitants de Station d’Epuration), dont les missions initiales sont d’être
sur le terrain pour visiter les stations d’épuration des eaux usées domestiques.
A échéance régulière, des contrôles et visites sont effectuées afin d’établir un bilan des charges
polluantes admises en entrée des ouvrages et rejetées après traitement. A cette occasion, différents
paramètres de fonctionnement sont alors vérifiés.
Ces bilans sont des sources d’information précieux pour connaître les évolutions et travaux à engager
avant le raccordement de nouvelles zones d’habitations par exemple.
Les Satese sont souvent à la source de beaucoup de données et sont donc des fournisseurs
d’informations pour les élus comme pour d’autres organismes d’Etat ou privés.
L’adhésion à l’ADIT est proposée à l’assemblée délibérante afin de permettre la poursuite de cette
surveillance par les techniciens du SATESE, qui ont été intégrés à l’Agence Départementale d’Ingénierie
Territoriale.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la commune à l’ADIT à compter du 1er
janvier 2018.

Délibération n° C.M. 17/12/2018-05
OBJET : RETROCESSION DES VOIRIES ET RESEAUX DU LOTISSEMENT «LES POTIERS»
Rapporteur : M. Hautier.
Sans observation particulière des conseillers ; délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-06
OBJET :
AUTORISATION DU MAIRE A SIGNER UNE CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE A
«LIMPENTINE» SUR LES PARCELLES CADASTREES ZK 74 ET ZK 162
Rapporteur : M. Hautier.
Sans observation particulière des conseillers ; délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-07
OBJET :
ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES : ACCEPTATION DU CONTRAT GROUPE PROPOSE PAR LE
CENTRE DE GESTION DU PUY-DE-DÔME
Rapporteur : M. Cosson.
Sans observation particulière des conseillers ; délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-08
OBJET :
ADHESION DE LA COMMUNE AU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS SPORTS 63 : ERRATUM A LA
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 2018
Rapporteur : M. Cosson.
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Sans observation particulière des conseillers ; délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-09
OBJET : AUTORISATION DU MAIRE A SIGNER LE MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE RELATIF AU PROJET
DE RESTRUCTURATION/EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE MARCUS
Rapporteur : M. Cosson.
En réponse aux interrogations de Mme Ferrier, M. Roux précise aux élus que les éléments de la mission
de base listés dans le projet de délibération correspondent aux éléments fixés par la loi de 1985 relative
à la maîtrise d’ouvrage publique dite loi « MOP ».
Ces marchés, qui doivent donc comprendre les éléments de mission définis à l’article 7 de la loi MOP,
nécessitaient une adaptation propre à l’imbrication contractuelle des marchés publics globaux.
Dans le cadre d’un marché public global pour la construction d’un ouvrage de bâtiment, et quelle que
soit la valeur estimée du besoin, une mission comprenant au minimum les éléments suivants : études
d’avant-projet définitif (APD); études de projet (PRO), études d’exécution ou examen de la conformité
au projet (EXE ou VISA); suivi et direction de l’exécution du contrat de travaux (DET); assistance
apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achèvement (AOR)… l’architecte engage sa responsabilité sur chacune de ses missions.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’ensemble des pièces du marché de
maîtrise d’œuvre attribué au cabinet SIZ’IX Architectures pour la restructuration/extension du groupe
scolaire Marcus.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-10
OBJET : TARIFS PUBLICS 2019
Rapporteur : M. Cosson.
Sans observation particulière des conseillers ; délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-11
OBJET :
RECRUTEMENT D’UN AGENT VACATAIRE POUR LA DISTRIBUTION DU BULLETIN D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
Rapporteur : Mme Marmy.
Monsieur Chassaing intervient pour faire part de son étonnement quant à la proposition de
recrutement d’un vacataire pour la distribution du journal d’informations municipales.
Pour lui, s’il était fait appel à la bonne volonté des élus, ces derniers pourraient avoir en charge la
distribution d’environ 120 exemplaires chacun, cela serait plus économique pour la commune.
M. le Maire explique que l’on ne connait pas toujours avec certitude les délais de livraison des bulletins
en mairie. Il ne souhaite plus avoir à gérer l’organisation des distributions de bulletins et propose en
conséquence de faire comme de nombreuses autres communes en ayant recours à une personne
extérieure à la mairie.
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Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité : par 25 voix pour et 3 voix
contre (M. CHASSAING, Mme QUILLET, Mme FERRIER).

Délibération n° C.M. 17/12/2018-12
OBJET :
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES «ENTRE DORE ET ALLIER»
Rapporteur : Mme Marmy.
A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable sur les nouveaux statuts de la Communauté
de Communes «Entre Dore et Allier».
Délibération n° C.M. 17/12/2018-13
OBJET :
ETUDE STRATEGIQUE DE CŒUR DE BOURG : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL ET DU FEEDER
Rapporteur : Mme Marmy.

A noter l’intervention de Mme Ferrier qui explique avoir participé récememnt à une réunion de la
commission du parc Livradois Forez en charge de l’instruction des demandes de subvention au titre du
programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) destiné aux
zones rurales. Ce programme permet à un territoire, tel que le Parc Livradois-Forez, de bénéficier d’une
enveloppe financière issue du Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER) pour
soutenir les projets du territoire qui correspondent à son plan d’action. Le projet de la commune
devrait bien être éligibles aux subventions européennes à ce titre.
Monsieur Marquet s’étonne quant à lui sur l’élément de rédaction « c’est plutôt la proximité d’une
agglomération importante qui constitue un facteur de précarité dans l’équilibre et le maintien des
fonctions d’attractivité du centre bourg ». Comment comprendre cette présentation, qui semble dire
que la proximité de Clermont-Ferrand pénaliserait la ville de Lezoux…
Il dit également s’interroger sur le calendrier d’une telle étude, se demandant si elle sera achevée à
l’occasion des élections.
Mme Marmy lui indique que le CAUE a attiré l’attention de la commune sur la proximité de Clermont
Métropole qui fragilise en fait le commerce de proximité à Lezoux du fait de l’offre importante des
grandes enseignes.
M. Cosson lui confirme quant à lui que cette étude sera menée avec sérieux et qu’elle devrait donc
durer toute l’année 2019.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité, par 24 voix pour
et 4 voix contre (M. BOSLOUP, M. GOBERT, M. MAÇNA, M. MARQUET) et converties en délibération.
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Délibération n° C.M. 17/12/2018-14
OBJET :
ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT POUR
L’ANNEE 2017
Rapporteur : M. Hautier.
Sans observation particulière des conseillers ; à l’unanimité, les Conseillers Municipaux approuvent le
rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif pour l’année 2017.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-15
OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DETR 2019
Distribution du projet de délibération finalisé en séance.
Rapporteur : M. Cosson.
A l’unanimité le Conseil Municipal autorise le Maire à présenter une demande de subvention auprès
de l’Etat au titre de la DETR 2019 pour le financement des travaux de construction d’un nouveau
restaurant scolaire sur le site du groupe scolaire Marcus.
Le coût travaux des travaux est estimé à 2 004 250 € HT ; l’aide de l’Etat pourrait s’élever à 450 250 €.

Délibération n° C.M. 17/12/2018-16
OBJET : ACTUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE LA COMMUNE
Rapporteur : M. Cosson.
M. Marquet demande à l’exécutif d’avoir accès à la délibération du Conseil Municipal qui avait à
l’époque fixé à 6 semaines les congés annuels des agents de la commune.
Il est donné satisfaction à sa demande en séance : il s’agit d’une délibération en date du 29 novembre
2001.
M. le Maire explique une nouvelle fois que ce qui avait pu paraître acceptable à une époque où la
collectivité comptait moins de 50 agents ne l’est plus aujourd’hui, avec des effectifs supérieurs à 80
agents et un contexte financier totalement différent.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité par 23 voix pour
et 5 abstentions (M. BOSLOUP, M. GOBERT, M. MAÇNA, M. MARQUET, Mme OLIVON) et converties
en délibération.

Délibération n° C.M. 17/12/2018-17
OBJET : MISE EN PLACE DU RIFSEEP
Rapporteur : M. Cosson.
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Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-18
OBJET : BUDGET GENERAL 2018 – DELIBERATION MODIFICATIVE N° 1
Rapporteur : M. Cosson.
A la majorité (21 voix pour et 7 abstentions - M. BOSLOUP, M. GOBERT, M. MAÇNA, M. MARQUET,
M. CHASSAING, Mme QUILLET, Mme FERRIER - ) le Conseil Municipal adopte la décision modificative
n°1 du budget général pour l’exercice 2018, dont les balances générales sont annexées à la
délibération.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-19
OBJET : BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 2018 - DELIBERATION MODIFICATIVE N° 1
Rapporteur : M. Cosson.
A la majorité par 27 voix pour et 1 abstention (Mme FERRIER), le Conseil Municipal adopte la décision
modificative n°1 du budget annexe de l’assainissement pour l’exercice 2018.

Délibération n° C.M. 17/12/2018-20
OBJET :
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : AUTORISATION A ENGAGER ET
MANDATER LES DEPENSES EN INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS 2019
Rapporteur : M. Cosson.
A la majorité, par 25 voix pour et 3 abstentions (M. CHASSAING, Mme QUILLET, Mme FERRIER Les
propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées) le Conseil Municipal autorise le Maire à
engager les opérations d’investissement avant les votes des budgets 2019 dans les limites des crédits
précisés in fine dans la délibération.
M. Marquet explicite le vote favorable de son groupe par la présence de crédits destinés à lancer le
projet de restructuration des écoles.
Délibération n° C.M. 17/12/2018-21
OBJET : CESSION GRATUITE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN A L’EPHAD MON REPOS
Rapporteur : M. Cosson.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
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Délibération n° C.M. 17/12/2018-22
OBJET : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE
CADRE DES COMPETENCES QUI LUI ONT ETE DELEGUEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
Rapporteur : M. Cosson.
Dans le cadre des délégations que le Conseil Municipal a attribué à Monsieur le Maire conformément
aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
Municipal est informé des décisions prises depuis le dernier Conseil Municipal :
N° de l’acte

Objet de la décision Municipale

Dec. 2018/15

Décision municipale pour la mise à disposition de locaux municipaux (rue Docteur
Grimaud) à l’association «FORUM LEZOVIEN»
Décision municipale portant attribution de marchés publics dans le cadre de la mise
en accessibilité de la Mairie et du Complexe sportif «Le Vernadel»
Lot n° 1 - Menuiserie : Entreprise GIRARD Frères
montant du marché : 22 996 € HT

Dec.2018/16

Lot n° 2 – Couverture mairie : EURL SUCHEYRE
montant du marché : 51 532 € HT
Lot n° 3 – Plateforme élévatrice : Entreprise MAïA
montant du marché : 23 667,37 € HT
Lot n° 4 – Travaux de Génie Civil aménagement des abords : EIFFAGE
montant du marché : 15 927 € HT

Dec.2018/17

Décision municipale pour l’encaissement d’indemnités de sinistre pour un montant
de 24 195,20 € suite à la détérioration du sol du gymnase du «Vernadel» par des
infiltrations d’eau

Dec.2018/18

Décision municipale pour la signature de l’avenant n° 1 au marché de travaux
d’aménagement des trottoirs sur la RD 2089 avec l’entreprise RENON S.A.S. pour un
montant supplémentaire de 1 056,86 € HT (impératifs techniques)

Dec.2018/19

Décision municipale pour désigner le cabinet SIZ’IX architecture comme lauréat du
concours de maîtrise d’œuvre organisé pour la sélection d’une équipe en charge du
projet de restructuration et d’extension du groupe scolaire «Marcus»

Dec.2018/20

Décision municipale pour la signature de l’avenant n° 1 au marché de travaux de
réfection de la toiture de la mairie avec l’entreprise SUCHEYRE pour un montant
supplémentaire de 5 422 € HT (impératifs techniques)

Dec.2018/21

Décision municipale pour l’encaissement d’indemnités de sinistre pour un montant
de 540,13 € suite à un bris de glace sur un véhicule
Achat de concessions

N° concession

Acquéreurs

1890

M. SOULIER (pleine terre) – concession cinquantenaire de 5 m² pour 600 €

1891

Mme AURIEL (pleine terre) – concession trentenaire de 3 m² pour 186 €

1892

Mme MARODON (pleine terre) – concession cinquantenaire de 3 m² pour 360 €
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KO 001

M. et Mme LE POGAM – case de columbarium - concession trentenaire pour 310 €

KN 002

Mme MEGE – case de columbarium – concession trentenaire pour 310 €

1452

M. VAUDIN – renouvellement de concession de 3 m² pour 186 € (30 ans)

1433

Mme FAVERJON – renouvellement de concession de 5 m² pour 600 € (50 ans)

1457

M. DIJOUX – renouvellement de concession de 3 m² pour 186 € (30 ans)

Le Conseil municipal prend acte de cette communication.

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2018
QUESTIONS DIVERSES posées par les élus «Lezoux avec Vous Autrement »
Domaine : sécurité - infrastructure - mobilité
• Sécurité et hygiène aux abords de la station d’épuration
Les grosses pluies provoquent régulièrement le soulèvement des deux tampons d’égouts situés en
amont de la station d’épuration des Chalards. Il en résulte :
- un déversement dans le fossé pendant plusieurs heures des effluents provenant des égouts, avec
incidence sur l’hygiène,
- des tampons qui ne sont pas immédiatement remis en place par le prestataire en charge de
l’assainissement, avec incidence sur la sécurité : risque important de chute d’enfants, d’adultes,
d’animaux dans cet orifice d’une profondeur d’environ 1m80 pour un diamètre de 0m80.
- La station d’épuration étant équipée d’un bassin d’orage, s’agit-il d’un dysfonctionnement de
supprimer cette situation non conforme mettant en défaut la sécurité et l’hygiène publique ?
Le problème est connu et c’est la raison pour laquelle nous faisons régulièrement des travaux de
séparation, comme sur le secteur des Rameaux.
Les permis de construire ont aussi ces mêmes contraintes et il ne vous échappera pas que le
lotissement Clairefontaine et de ST jean ont des bassins tampons, pour faire de vrai séparatif. Ce n’est
pas vrai ailleurs
Nous avons donc deux types d’actions :
- correctives avec travaux
- préventives sur les permis
Pour notre station, le bassin permet de stocker les 1eres eaux, c’est à dire celles qui sont polluées lors
des fortes pluies. Le reste relevant d’eaux pluviales qui arrivent par le réseau EU
Quant au fait que les tampons ne sont pas remis en place immédiatement, deux choses à dire :
- la station est moins souvent en charge qu’ auparavant
- ils sont au moins remis en place le lendemain matin. De plus si de tel défaut venait â être constaté ,
SEMERAP a un service d’astreinte et cela sert pour ces cas . N’hésitez pas à les saisir.
• Améliorations relevant de la compétence du Conseil Départemental
Le domaine de la mobilité relève d’une compétence départementale. Cependant il nous parait
important que la commune attire l’attention des services techniques du département sur les pistes de
progrès ou dysfonctionnements décelés. A ce titre :
a) Nous nous interrogeons sur la mise en place de plots métalliques aux abords et sur le rond-point
nouvellement créé de la route de Billom ; ces plots nous paraissent susceptibles de représenter
un danger pour les deux roues ; le chargé de mission « deux-roues motorisés » départemental at-il été associé à cette mise en place ?
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Le département a été bien sur associé et à validé le plan d’implantation du mobilier urbain et de la
signalétique. Il l’a même établi en grande partie. Les plots ne sont pas un danger car :
- ils permettent le passage des deux roues
- ils sont identifiables, normés, retro réfléchissants et utilisés dans toutes les agglomérations ayant
un plan vélo.
b) Nous remarquons l’absence d’horaires à proximité des points d’arrêts des bus départementaux ;
une intervention municipale demandant cette mise en place ainsi que l’affichage des conditions
tarifaires (3€ le trajet, montant très incitatif de nature à laisser la voiture au garage !) ne serait-elle pas
opportune ?
Pour moi c’est au prestataire d’afficher ses tarifs… mais je peux toujours faire un courrier au
département en ce sens.
• Stationnement des autocars scolaires Les autocars de transports des enfants ont subi à plusieurs
reprises des dégradations.
Un emplacement de garage (à proximité de la gendarmerie par exemple) ne pourrait-il pas être réservé
? C’est aussi au prestataire de s’occuper de son matériel, charge à lui de louer un garage si bon lui
semble. Tous les horaires sont disponibles sur son site internet. Des petits fascicules sont disponibles
en mairie pour tous les trajets nous concernant et le public vient bien les récupérer...
• Travaux d’éclairage du passage piétonnier à proximité du giratoire Lors du précédent conseil
municipal, nous avons voté favorablement à la délibération 18/09/2018-11 compte tenu de
l’importance de la sécurité des piétons à assurer aux abords du giratoire.
Ces travaux d’éclairage n’auraient-ils pas pu néanmoins être programmés simultanément aux travaux
principaux de création du rond-point, évitant ainsi une reprise des travaux de génie civil et permettant
une réduction des coûts ?
Les fourreaux ont été tirés à l’amont. La vitesse d’exécution est justement due à l’excellente
anticipation de tous les réseaux secs et humides .
Je ne vois de quel génie civil vous parlez, si ce n’est d’ amener des mâts… Aucune fouille n’a été faite
après coup.
De plus le SIEG est maitre d’ouvrage de ces travaux , donc il, choisit ses prestataires pour la pose des
mâts.
Domaine : environnement - cadre de vie
• Apport à la déchetterie de produits dangereux des ménages Depuis l’incendie de la déchetterie dans
la nuit du 7 au 8 février 2017, les Lézoviens n’ont plus la possibilité de déposer des déchets dangereux
de ménages tels que peinture, vernis, colle, cire, détergent, produits toxiques ...
Il ne nous parait pas acceptable, pour une ville de 6 000 habitants, d’accepter passivement cet état de
fait, générateur d’impacts négatifs sur l’environnement : nécessité de prendre la voiture pour se
rendre au point de collecte de Billom ou Maringues, incitation à déposer ces déchets dangereux dans
les poubelles ménagères, etc. Cette situation, présentée au lendemain de l’incendie comme relevant
d’une situation provisoire, ne saurait perdurer d’autant que la mise en œuvre de la future déchetterie
ne semble pas devoir se concrétiser rapidement …
Une intervention de la commune auprès du SBA demandant le rétablissement de ce point de collecte
a-t-elle été réalisée ? Dans l’affirmative, nous souhaitons communication des courriers
correspondants,
Mme Rozière : j’ai été saisi par quelques citoyens au sujet des DASRI, pour obtenir des explications
complémentaires sur la TEOMI ou sur des problèmes de poubelle mais personne ne m’a alerté sur le
problème soulevé.
Il faut savoir que la déchetterie est vandalisée pratiquement toutes les nuits ; de fait le SBA a décidé
de ne plus engager de travaux sur le site avant l’ouverture du pôle de valorisation fin 2019.
Et je vous rappelle que la déchetterie accepte les piles, néons, ampoules, bombes d’aérosol, les
cartouches d’encre, les pots de peinture vides, les petits matériels électriques, les huiles de vidange
etc…
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Par contre, elle ne prend pas, effectivement, les produits dangereux comme les produits
phytosanitaires et les produits chimiques, ou encore l’amiante.
Je suis en contact fréquents et réguliers avec le SBA avec qui la commune entretient de bonnes
relations.
• Convention relative à campagne de stérilisation des chats Des associations locales nous informent
que plus de 600 municipalités, soutenues par la Fondation 30 millions d’amis, concourent à
l’identification et à la stérilisation des chats errants par le biais d’un conventionnement.
Comptez-vous vous investir dans cette démarche ? Si vous étiez sollicité, quelle réponse apporteriezvous aux demandes de ces associations locales ?
M. Bory : j’ai eu des contacts récemment avec l’association Arche de Tika qui doit me transmettre un
courrier afin que la commune puisse conventionner avec 30 millions d’amis.
• Identité de la ville déclinée à l’entrée de la ville Lors du dernier conseil municipal, nous proposions
que l’identité de la ville « cité des potiers » se manifeste physiquement sur le rond pont de la route de
Billom (par exemple, reconstitution d’un four gallo-romain, poteries …).
Madame l’Adjointe à la Culture mettait en avant les deux arguments suivants :
-point : nous ne pouvons en effet que regretter le choix opéré par l’exécutif
quant à l’implantation finale de ce rond-point : acquisition pour un montant de 130 K€ (55 K€ pour
rachat du bâtiment, 75 K€ pour démolition du bâtiment) alors que notre proposition d’impliquer le
lotisseur des Saint Jean par cession d’une partie de terrain permettant un déport du rond-point côté
Clermont Ferrand a été rejetée,
Nous partageons l’affirmation selon laquelle « la culture mérite mieux qu’un délaissé de rond-point ».
Quelles actions concrètes ont été engagées par l’exécutif au cours de la dernière décennie ou seront
prochainement mises en œuvre afin que l’identité de la ville soit déclinée aux entrées de la ville de
manière plus appropriée qu’un « délaissé de rond-point » ?
Réponse de Mme Marmy :
Ce que l'on ne voit pas et ce que l'on pourrait voir.
Le travail de porter à connaissance de la poterie de Lezoux appartient en premier lieu aux
professionnels, au musée notamment. Ce n'est pas un pastiche de poterie qui fera avancer la question
de l'archéologie sur notre commune. Des contacts réguliers ont eu lieu avec la Drac, le dernier rendezvous a eu lieu le 19 novembre 2018. Lors des constructions de la gendarmerie, plus récemment de la
médiathèque ou de constructions individuelles des souhaits de conservations ont toujours été émis
par la commune, mais le volet scientifique n'a jamais donné un tel feu vert. Les copies et les faires
semblants n'ont jamais été encouragés par le ministère de la culture. Le travail de pédagogie revient
au musée départemental et la commune s'attache à transmettre toutes les activités autour de
l'archéologie, dans le calendrier des festivités ou sur le site internet; activités : du musée, de la
médiathèque, des potiers ou des manifestations proposées par la maison du tourisme.

Domaine : urbanisme
• Construction et branchement illégaux place des Chalards
Suite à nos dernières interventions sur le sujet, nous souhaitons un point d’avancement de ce dossier.
C’est maintenant une affaire judiciaire alors pas de commentaire
Domaine : vie citoyenne - démocratie
• Dénomination de la place Jean Rimbert Les cérémonies de commémoration de l’armistice du 11
novembre ont constitué un moment fort de cohésion nationale. Au niveau local, nous ne pouvons que
nous réjouir de l’importante participation de la population et plus particulièrement de l’implication
des enfants des écoles encadrés par leurs enseignants.
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Dans le cadre du devoir de mémoire que nous devons à ceux qui se sont battus pour nos libertés, nous
vous interpellons sur la demande adressée à plusieurs reprises afin que la place Jean Rimbert fasse
référence au passé de résistant de ce jeune Lézovien, fusillé pour avoir combattu contre le nazisme.
Une réponse a-t-elle été formulée aux demandes qui vous ont été adressées ? Dans l’affirmative,
nous souhaitons une communication de la réponse donnée, Quelle suite l’exécutif compte-t-elle
donner à ces demandes ?
A part vos mentions en Conseil je n’ai pas souvenir de demande spécifique concernant la place Jean
Rimbert
Précision de Mme Marmy : les plaques de Lezoux ne mentionnent pas "la qualification" de leurs
auteurs, à tort peut-être, mais ce n’est pas de notre fait !!! Dans cette affaire il y a le paraître et le
faire, nous nous sommes dans le faire, pour la reconnaissance de Jean Rimbert nous avons travaillé
d'une part avec l'association des résistants, une peinture a été remise à la commune, un album a été
réalisé par leurs soins. D’autre part, nous avons en 2017 fournis de nombreux éléments au haut lieu
de la résistance à Surenes ou J. Rimbert a été remarqué dans une exposition, je vous donne d'ailleurs
ici ses derniers mots écrits sur le mur de la chapelle : Rimbert Jean de Lezoux (P-d-D) fusillé pour la
France le 2 octobre 1943.

• Distribution des colis de Noël Dans un souci d’équité, nous demandons à être associés à la
distribution des colis de Noël. A moins que ceux-ci ne soient distribués par une personne indépendante
du conseil municipal, par exemple par l’agent vacataire prochainement en charge de la distribution du
bulletin d’informations …
C’est la 5ème année que vous êtes conseillers municipaux au moment de la distribution des colis.
Et cette année encore, comme les précédentes, personne ne m’a appelé pour me dire qu’il souhaitait
participer à la distribution.
• Préparation des bulletins municipaux La date de remise des textes est très en amont de la date
parution des bulletins municipaux.
- cela génère une actualité en décalage par rapport aux textes communiqués ; nous ne savons pas s’il
convient de souhaiter à nos concitoyens de bonnes fêtes de fin d’année ou de joyeuses Pâques … nous
souhaitons un raccourcissement de ces délais et la communication de la date prévisionnelle de sortie
des bulletins
Je vois qu’en cette fin d’année vous avez de l’humour…
- nous avons remarqué que bien souvent l’expression de la majorité municipale s’appuie sur notre
propre texte et répond à notre argumentation. Par souci de transparence, nous demandons que
simultanément à la remise de notre texte d’expression politique, le texte d’expression politique de la
majorité municipale nous soit également communiqué.
Mme Marmy :
Vos propos sont inexacts : notre expression politique est toujours faite avant celles des oppositions, il
n'est pas très difficile de reprendre vos questions lors des conseils pour en tirer la substantielle moëlle.
Concernant les délais nous avons un mois entre la fourniture de la maquette, la relecture par l'agence,
le bon à tirer et l'impression.
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« Ensemble pour Lezoux »
QUESTIONS DIVERSES
1/. Nous avons adressé le 10 décembre un communiqué à Monsieur le Maire et à l’ensemble des
Conseillers Municipaux pour attirer l’attention de tous autour de l’existence d’une représentation des
« gilets jaunes » occupant le rond point de l’autoroute depuis le samedi 17 novembre. À ce jour, aucune
réaction hormis l’annonce du 7 décembre, faite sur le site de la Mairie de Lezoux, de l’ouverture d’un
cahier des doléances. Pour mémoire, nous avions communiqué la veille 6 décembre sur ce sujet. Même
si nous sommes conscients qu’une réponse miracle n’existe pas, que l’on soit pour ou contre ce
mouvement, il s’agit de le prendre en compte comme une actualité forte se passant dans l’espace
communal. Sachant que, de telles paroles des « gilets jaunes » ont été prononcées dans le calme jeudi
soir lors de la réunion de la ComCom : «Bonsoir Messieurs Dames, On est venu vous voir, vous pouvez
venir nous voir aussi, vous savez où on est, nous. Merci». vidéo publiée sur Facebook le 13 décembre
à 19h29 dans le 17 la suite✌ Que comptez-vous faire, Monsieur le Maire ?
N’étant ni dans l’exécutif gouvernemental ni parlementaire je n’ai pas de réponse à leur apporter.
L’association des maires nous a demandé de mettre a disposition un cahier de doléances ce qui est
chose faite depuis le vendredi 7 décembre 2018. En ce qui concerne la sécurité la police municipale
ainsi que la gendarmerie y passent tous les jours pour ce qui sont du reste quand ils ont besoin de
quelque chose ils passent demander en mairie (photocopie, Bois)
2/. Il semblerait que les colis de Noël destinés à nos Anciens ne soient pas, à ce jour, distribués en
totalité. Est-ce exact ? Si tel est le cas, il paraîtrait que dans ce contexte également, vous ne soyez pas
assez nombreux pour le faire, comme c’est déjà le cas pour la distribution des informations
municipales. Nous sommes une fois de plus étonnés que vous ne fassiez jamais appel aux 7 Conseillers
Municipaux d’opposition, pourtant élus comme les autres, bénévoles de surcroît, et qui représentent
une quantité non négligeable, soit ¼ de la totalité du CM, et ce, afin d’accomplir les tâches qui
incombent à une municipalité. Devons-nous en conclure que nous sommes des pestiférés ? Auquel cas
ne faudra-t-il pas prévoir au prochain budget l’achat de crécelles pour que chacun d’entre nous puisse
alerter de sa venue ? Par ces temps de rigueur budgétaire qui risquent d’aller en s’aggravant, et
considérant de plus le récent réaménagement du temps de travail des agents communaux : Pouvonsnous imaginer qu’il sera également envisagé d’embaucher une personne pour distribuer les colis !
3/. Nous avons déjà par le passé attiré votre attention sur la dangerosité potentielle de la configuration
de la chicane de circulation alternée située sur la route départementale de Courpière. Sachant qu’un
accident s’est produit durant l’été, ainsi qu’un autre plus récemment le 12 novembre, un nouvel
aménagement a-t-il été demandé, comme cela avait été entendu lors du CM concerné ?
Rien d’autre d’envisagé. Je vous rappelle juste que cet aménagement a été fait avec l’assentiment du
Conseil Départemental et que si la vitesse est respectée, tout va bien.
4/. Où en est la proposition d’étude concernant l’utilisation possible de l’excédent d’énergie produite
par l’usine SAIPOL dans le but d’économiser du chauffage dans les bâtiments publics de la ville ?
Plus de nouvelle, il se peut que l’industriel qui doit garantir une certaine quantité d’énergie et le
porteur de projet ne se soient pas entendus.
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5/. Quelle est la suite donnée aux engagements pris par le Manager de SAIPOL, à l’issue de la réunion
concernant les nuisances de l’entreprise sur l’environnement proche et les riverains ?
Depuis la réunion je n’ai pas eu de nouvelles ni des uns ni des autres.
6/. Lors du ramassage effectué samedi matin dernier par le collectif « Lezoux nature propre » dont
nous faisons partie, nous avons pu constater nombre de mini décharges sauvages avec tout ce que l’on
peut imaginer comme déchets, y compris ceux laissés par des professionnels. Est-il envisageable que
la Municipalité puisse participer à les enlever ? Une surveillance accrue et ainsi dissuasive de certains
sites ciblés est-elle possible ?
La municipalité participe déjà, dans la mesure où c’est un camion de la commune et des employés
municipaux qui sont venus collecter ce que vous aviez regroupé. Une surveillance accrue est difficile à
mettre en place et si elle n’est pas pérenne, son efficacité reste à démontrer.
****
Avant de lever la séance (22h30), M. le Maire souhaite à l’ensemble des conseillers de bonnes fêtes
de fin d’année et les remercie pour leur participation à cette réunion.
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