PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 2019
***
M. le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 19 h 30 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.
Les extraits de délibération 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 PV de la séance du 1er juillet 2019 est adopté à l’unanimité.
Etaient présents :
M. Alain COSSON
Mme Marie-France MARMY
M. Bernard BORY
M. Alain HAUTIER
M. Christian BOURNAT
Mme Francine DUVERGÉ
M. Guy CHEVREL
Mme Anne-Marie OLIVON
Mme Sylvie ROCHE
M. Christophe CAPETTA
Mme Caroline AGIER
Mme Sandrine FONTAINE

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

Avaient donné procuration :
Mme Catherine MORAND à M. Alain HAUTIER,
Mme Anne ROZIÈRE à Mme Marie-France MARMY,
M. Patrick LOZET à M. Bernard BORY,
Mme Geneviève QUILLET à Mme Monique FERRIER,
M. Gilles MARQUET à M. Michel GOBERT.
Secrétaire de séance : M. Thierry ORCIÈRE
Président de séance : M. Alain COSSON, Maire
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1 - DCM 16-09-2019/052
Objet : Recrutement d’assistants d’enseignement artistiques non titulaires
Mme MARMY indique à l’assemblée qu’il importe en ce début d’année scolaire de créer les postes
nécessaires au fonctionnement de l’école de musique pour l’année 2019-2020.
Cette année, au vu des demandes d’inscriptions, les besoins de l’école concernent l’enseignement de
la guitare, du saxophone et de la flûte traversière.
Il est rappelé aux conseillers la difficulté pour la collectivité de trouver des enseignants titulaires de la
fonction publique compte tenu des faibles quotités hebdomadaires des emplois proposés. De fait,
comme cela est le cas depuis plusieurs années maintenant, il est fait appel à des professeurs
contractuels sur la base des dispositions de l’article 3 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Madame OLIVON souhaite savoir si chaque année ce sont les mêmes personnes qui candidatent.
Madame MARMY indique que ce n’est pas forcément le cas car en fonction des opportunités qui leur
sont offertes, les professeurs décident ou non de renouveler leur contrat. Cette année, il s’agit des
mêmes professeurs que l’an passé excepté pour les cours de guitare.
Le Conseil Municipal est invité à bien vouloir accepter les mesures suivantes :
 Création de trois emplois d’assistants d’enseignants artistiques non permanents au tableau des
effectifs budgétaires de la ville pour l’année scolaire 2019-2020, à hauteur de 3h pour l’enseignement
de la guitare, 5h15 pour l’enseignement du saxophone et 3h30 pour la flûte traversière.
 Autoriser le Maire à établir les contrats correspondants, qui intégreront les congés payés des agents
et leurs heures de présence aux auditions, réunions des professeurs etc… programmées sur l’année
musicale.
 Prévoir que les assistants d’enseignement artistiques seront rémunérés sur les périodes d’activité
de l’école, soit du 16 septembre 2019 au 26 juin 2020, en référence à la grille indiciaire d’assistant
d’enseignement artistique (catégorie B), au 1er échelon pour les nouveaux agents et au 2ème ou
3ème échelon s’il s’agit de professeurs qui étaient déjà en poste au sein de la collectivité il y a deux
ou trois ans.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité, et converties en
délibération.

2 - DCM 16-09-2019/053
Objet :
Compte Epargne temps : Modification des modalités d’indemnisation/actualisation du
règlement de fonctionnement
Monsieur le Maire rappelle que le CET permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés
rémunérés. Il permet en effet de capitaliser sur plusieurs années des jours de congés non pris et de les
solder ultérieurement de manière continue ou fractionnée.
Il est ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Les jours épargnés peuvent être, en tout ou partie, utilisés sous forme de congés ou, si une délibération
le prévoit, indemnisés ou pris en compte pour la retraite complémentaire.
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Depuis le 29 décembre 2018, en cas de mobilité auprès d’une administration ou d’un établissement
public relevant de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière, l’agent
conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps. L’utilisation
des droits ouverts sur le CET est alors régie par les règles applicables dans l’administration ou
l’établissement d’accueil
A Lezoux, le compte épargne-temps a été institué par une délibération du Conseil Municipal en date
du 11 décembre 2011, qui précise les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de
fermeture du CET. Peuvent bénéficier du dispositif : les agents titulaires et les agents contractuels sur
emploi permanent.
La délibération a prévu la compensation financière des jours de congés sous forme d’indemnité
forfaitaire ou de versement au régime de retraite additionnelle.
Monsieur le Maire fait savoir à ses collègues que depuis le 1er janvier 2019, le droit d’option sur un
CET fait l’objet d’une double revalorisation : abaissement du seuil d’ouverture du droit d’option et
augmentation des montants journaliers ;

-

Seuil d’exercice du droit d’option :
Le nombre de jours requis pour pouvoir accomplir un droit d’option sur un compte épargnetemps (CET) est abaissé de 20 à 15 jours.
Au-delà des 15 jours, l’agent dispose de 3 possibilités :
o Le maintien des jours sur le CET, en vue d’une utilisation ultérieure sous forme de
congés ;
o L’indemnisation forfaitaire des jours épargnés sur le CET ;
o La prise en compte des jours au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction
publique (RAFP).
Ce droit d’option doit être exercé au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

-

Montants journaliers de monétisation ou de transformation en points RAFP
Les taux bruts forfaitaires par jour, sous forme de monétisation et/ou de transformation en
points RAFP, sont revalorisés de 10 euros supplémentaires pour les trois catégories statutaires.
Catégorie statutaire :
o A : 135 euros
o B : 90 euros
o C : 75 euros

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :
- de prendre en compte ces nouvelles dispositions réglementaires,
- d’autoriser M. le Maire à indemniser les agents selon ces nouvelles modalités et à actualiser le
règlement du CET en conséquence,
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité, et converties en
délibération.

3

3 – DCM 16-09-2019/054
Objet : Attribution de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) au profit des
agents de la filière police
Par délibération en date du 29 février 2016, le Conseil Municipal avait statué sur l’allocation
d’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) aux agents qui sont amené à effectuer des
dépassements horaires pour les besoins du service.
Le Conseil avait validé le fait que ces indemnités soient réservées aux agents qui relèvent des cadres
d’emplois suivants :
Filière d’emplois

Secteur technique

Secteur social

Secteur
administratif

Grades
Adjoint technique de 2ème classe
Adjoint technique de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
Agent spéc. des Ecoles Maternelles 1ère classe
Agent spéc. des Ecoles Maternelles principal de
2ème classe
Adjoint administratif de 2ème classe
Adjoint administratif de 1ère classe

Considérant que les agents de la filière police effectuent fréquemment des heures supplémentaires
lorsqu’ils interviennent sur le terrain, il paraît opportun, dans un souci de continuité du service public
(afin de limiter les congés de récupération) de prévoir que les heures effectuées puissent, le cas
échéant, également être rémunérées.
Mme FERRIER souhaite savoir si les deux agents ont les mêmes horaires ou s’ils travaillent en décalé.
M. COSSON indique qu’ils travaillent 35 heures hebdomadaires en binôme avec des horaires variables.
Le Conseil est donc invité à transposer cette indemnité à la filière police et à autoriser le Maire à
allouer cette indemnité aux agents relevant des cadres d’emplois suivants :

-

Chef de service de police municipale,
Agent de police municipale.

Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité, et converties en
délibération.

4 – DCM 16-09-2019/055
Objet : Création de la prime de service en faveur des agents relevant de la filière sociomédicale non éligible au RIFSEEP
Monsieur le Maire explique que la mise en place du RIFSEEP est effective au sein de la collectivité
depuis le 1er mai dernier. La mise en place de ce régime indemnitaire a nécessité un travail fastidieux
pour le service RH de par la particularité des différentes filières et grades de chacun des agents
municipaux.
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Monsieur le Maire rappelle que dès lors qu’un arrêté ministériel prévoit l’attribution du RIFSEEP à un
corps de l’Etat, celui peut être transposé aux cadres d’emplois équivalents dans la fonction publique
territoriale.
Il indique que nombre de cadres d’emplois sont en principe éligibles au dispositif mais que le calendrier
fixé pour la parution des décrets n’est pas respecté. Ainsi l’arrêté interministériel concernant le cadre
d’emploi des ingénieurs territoriaux était attendu pour le 1er janvier 2018. Il n’est toujours pas paru à
ce jour. Côté pratique pour cet agent, l’ancien régime indemnitaire perdure.
Cette difficulté est également rencontrée avec le cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture, qui
n’émarge encore pas au RIFSEEP. Mais au sein de la collectivité, il n’existait pas de régime indemnitaire
préalable pour la filière médico-sociale (aucun agent ne relevait de cette filière avant la reprise en
gestion directe de la crèche).
Aussi, afin de permettre la régularisation de la rémunération d’une auxiliaire puéricultrice non titulaire
en poste aux Lapins Bleus, il vous est proposé de créer, dès la publication de la présente délibération,
la prime de service, instaurée par le décret 68-929 du 24 octobre 1968 et transposable à la filière
médico-sociale territoriale.

Cette prime sera calculée sur la base d’un crédit global égal à 7,5% des traitements bruts des
personnels pouvant prétendre à la prime. Le montant maximum individuel est fixé dans les limites d’un
montant maximum égal à 17% du traitement brut de l’agent.
Monsieur le Maire propose qu’elle soit versée mensuellement et qu’elle puisse concerner les agents
titulaires, stagiaires et non titulaires sur emplois permanents.
Pour les critères d’attribution individuelle, il est proposé aux Conseillers Municipaux de reprendre ceux
prévus pour les primes des agents qui ne relèvent pas du RIFSEEP (cf. délibération de 2005), à savoir la
manière de servir appréciée à travers :
o
o
o
o
o

La motivation de l’agent
La conscience professionnelle
L’efficacité dans les fonctions,
La disponibilité
Les sujétions ou contraintes du poste.

Modalités de maintien de la prime en cas d’absence : la prime de service (PDS) est maintenue dans
les mêmes proportions que le traitement en cas de :
o Maladie professionnelle
o Accident de service
o Congé maternité,
o Congé d’adoption,
o Congé paternité,
o Décharge de service pour mandat syndical.
S’agissant des absences pour congé de maladie ordinaire, la PDS sera attribuée comme suit :


Jusqu’à 15 jours d’absence cumulés comptabilisés du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année : maintien à 100 % de la prime.

 Du 16ème au 30ème jour d’absence : PDS maintenue à hauteur de 50%,
 A partir du 31ème jour d’absence : proratisation selon le temps de présence de l’agent.
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La prime sera suspendue en cas de :
-

Congé longue maladie,
Congé longue durée,
Grave maladie,
Suspension disciplinaire,
Absence pour grève.

Le Conseil Municipal est invité à valider ces propositions.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité, et converties en
délibération.

5 – DCM 16-09-2019/056
Objet :
Etude stratégique de cœur de bourg
Demande de subvention au titre du programme LEADER 2014-2020 du Parc Livradois-Forez
La Première Adjointe explique à l’assemblée que la majorité municipale souhaite aujourd’hui inscrire
la collectivité dans une dynamique de revitalisation de son centre bourg.
C’est bien la densité et la mixité des fonctions de proximité qui constituent traditionnellement la
richesse des centres bourgs, souvent fragilisés par l’implantation des commerces et services en
périphérie urbain. Ces fonctions peuvent être administratives, scolaires et périscolaires, commerciales,
(para-)médicales, sociales, culturelles : implantation d’une maison de services au public, de structures
d’accueil de la petite enfance, d’établissements culturels, de pôle santé, d’espaces de formation et de
travail partagés, …
En tous les cas, plus ces fonctions sont nombreuses et complémentaires, plus leur effet est valorisant
et profite au centre-bourg, à la venue de visiteurs, à l’installation de nouveaux habitants et d’activités
nouvelles.
Afin de lutter contre ce processus de lente dévitalisation aujourd’hui en œuvre dans de nombreux
centres-bourgs, il importe d’être en capacité d’actionner plusieurs leviers de façon cohérente, parmi
lesquels l’habitat, l’espace public, l’aménagement, le commerce, la valorisation du patrimoine bâti…
mais également l’accessibilité et le stationnement. Une politique volontariste de revitalisation est à
ce prix.
La Première Adjointe propose aux Conseillers Municipaux de faire réaliser par une équipe
pluridisciplinaire une étude de revitalisation du centre bourg qui comprendra un volet diagnostic et un
programme pré-opérationnel. La commune sera accompagnée dans cette démarche par l’Atelier
d’urbanisme qui regroupe le CAUE et l’ingénierie du Parc Régional du Livradois Forez, deux partenaires
qui jouent un rôle de conseil essentiel sur ces thématiques de dynamique et aménagement du
territoire.
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Le plan de financement sera le suivant :
DEPENSES HT
Etude centre
bourg

49 625,00 €

TOTAL

49 625,00 €

RECETTES HT
LEADER (40%)
19 700,00 €
Conseil
Départemental (40%)
20 000,00 €
Autofinancement
(20%)
9 925,00 €
TOTAL
49 625,00 €

Mme FERRIER souhaite savoir si le dossier de demande subvention pourra être à l’ordre du jour du
prochain Comité syndical du Parc Livradois-Forez. Mme DESVIGNES indique qu’elle est en lien avec la
technicienne du Parc et qu’elle lui transmettra la délibération au plus vite.
Mme MARMY invite le Conseil Municipal à bien vouloir :
 Valider le principe de réalisation de cette étude «cœur de ville»,
 Approuver le plan de financement présenté,
 Autoriser le Maire à solliciter une subvention au titre du programme LEADER du ParcLivradois Forez et à signer toutes pièces se rapportant à ce dossier.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité par 25 voix pour et
4 abstentions (M. BOSLOUP, M. MAÇNA, M. GOBERT, M. MARQUET), et converties en délibération.

6 – DCM 16-09-2019/057
Objet : Ouverture dominicale des commerces en 2020 – Avis du Conseil Municipal

Monsieur le Maire rappelle que par dérogation au principe du repos dominical, l'article L3132-26 du
Code du travail permet désormais au Maire d'accorder une autorisation d'ouverture des commerces
de détail le dimanche pour un maximum de 12 dimanches par an par branche d'activité. La liste des
dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante (article L3132-26 du code du
travail), après avis du Conseil Municipal.
La dérogation d'ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail. Les
établissements de commerce de gros, les prestataires de services et les professions libérales, artisans
ou associations ne peuvent en bénéficier.
La demande d'ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union
commerciale, un groupement professionnel et la dérogation s'appliquera à la totalité des
établissements qui se livrent dans la commune au même type de commerce.
5 des 12 dimanches relèvent de l'initiative du Maire.
Pour les 7 autres, la dérogation doit être accordée après avis conforme de l'EPCI dont la commune est
membre. A défaut d'avis rendu dans les 2 mois, celui-ci est réputé favorable.
La dérogation doit également être soumise, pour avis, aux organisations syndicales d'employeurs et
de salariés intéressés.
Monsieur le Maire précise que cet avis ne lie pas le Maire qui reste libre d'accorder ou non une
dérogation.
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Monsieur le Maire fait savoir aux conseillers qu’il a reçu une demande de dérogation du secteur de
commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire pour 4 dimanches en 2020, à savoir
les dimanches 6, 13, 20 et 27 décembre.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité par 28 voix pour et 1 voix
contre (Mme OLIVON), et converties en délibération.

7 – DCM 16-09-2019/058
Objet : Epf Smaf – Rétrocession à la commune des parcelles AP 181 et 182, AI 62
Monsieur le Maire fait savoir aux conseillers qu’en 2007, la ville avait fait l’acquisition, par
l’intermédiaire de l’EPF Smaf, de la parcelle cadastrée AI 62 afin de sécuriser l’intersection entre la rue
Saint-Martin et la rue du Chapitre.
De même, en 2012, dans le cadre de différentes opérations de travaux, l’EPF Smaf s’était porté
acquéreur d’une maison, d’un hangar et jardin situés rue Saint-Jean pour le compte de la commune.
Ces biens étaient cadastrés section AP, n° 181 et 182.
Le portage financier des parcelles ci-dessus référencées étant aujourd’hui achevé, il importe que la
commune entre en possession pleine et entière de ces biens.
Compte tenu du fait qu’une partie des immeubles a été démolie, la base d’imposition des parcelles
s’établit sur le prix total, TVA incluse. La commune sera en mesure de la récupérer via le FCTVA.
Le prix de cession de l’ensemble hors TVA s’élève à 203 359,92 €. Sur ce montant s’ajoutent des frais
d’actualisation pour 27,96 € dont le calcul a été arrêté au 30 juin 2020, ainsi qu’une TVA sur prix total
de 38 516,86 € et une TVA sur marge de 3,54 €. Le prix de cession totalise donc la somme, toutes taxes
comprises, de 241 908,28 € TTC.
La commune ayant réglé la somme de 203 200 € au titre des participations annuelles (année 2019
incluse), le solde restant dû s’élève à 38 708, 28 € TTC.
Le Conseil Municipal est invité à :
- Accepter le rachat des biens cadastrés AP 181, 182 et AI 62 dont le portage financier est achevé,
- Autoriser le Maire à mandater le solde restant dû à l’EPF -Smaf (TVA),
- Habiliter le Maire à signer tous documents relatifs à ce rachat qui sera réalisé par acte notarié (office
notarial Leyrat).
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité par 25 voix pour
et 4 abstentions (M. BOSLOUP, M. MAÇNA, M. GOBERT, M. MARQUET), et converties en
délibération.
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8 – DCM 16-09-2019/059
Objet :
Salles municipales : élargissement du champ couvert par la gratuité en faveur des
associations locales
Depuis de nombreuses années, la commune soutient le fonctionnement des associations et comités
locaux dont l’objet social revêt un intérêt local particulier pour l’animation de la ville ou la mise en
œuvre des politiques publiques dans les domaines culturel, sportif, social etc…
A ce titre, les associations qui organisent et proposent des activités récurrentes bénéficient de la
gratuité des locaux communaux mis à leur disposition. Elles bénéficient également, en application des
délibérations du Conseil Municipal, d’une mise à disposition gratuite par an de la salle du LIDO et d’un
demi-tarif pour les locations supplémentaires.
Sur proposition de la commission municipale «Vie associative, Sport» qui a débattu de cette question
lors d’une réunion en juin dernier et, considérant le développement des besoins des associations, le
Conseil Municipal est invité à bien vouloir :


accorder aux associations les mêmes dispositions de gratuité (1 fois /an) et de demi tarifs de
location pour la salle de spectacle de la Maison du Peuple dans le cadre de l’organisation de
leurs manifestations/temps forts en adéquation à leur statut.

Monsieur GOBERT souhaite connaître les modalités actuelles de la mise à disposition de la salle de
spectacles. Monsieur BOURNAT indique que l’utilisation de la salle de spectacles est actuellement
payante pour les associations.
Il explique que le nouveau dispositif a pour but d’inciter les associations à utiliser plus souvent la salle
de spectacles, qui est sous-exploitée par rapport au Lido qui lui est souvent sollicité.
Madame MARMY rajoute qu’avec les travaux récemment réalisés à la Maison du Peuple la salle de
spectacles est devenue une salle agréable au niveau acoustique. De plus, l’ascenseur permet
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Monsieur MAÇNA souhaite savoir si les associations pourront cumuler les gratuités de ces deux salles.
Monsieur BOURNAT confirme qu’elles bénéficieront d’une gratuité pour le Lido et d’une gratuité pour
la salle de spectacles de la Maison du Peuple. Pour les locations suivantes, elles bénéficieront d’une
réduction de 50 % sur les tarifs en vigueur.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité, et converties en
délibération.
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9 – DCM 16-09-2019/060
Objet :
Attribution d’une subvention à l’Amicale des employés communaux pour le financement du
dispositif «bons d’achats»
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis 2016, la commune alloue une subvention
à l’Amicale des employés communaux qui permet aux agents communaux de bénéficier de bons
d’achats d’une valeur de 90 €/agent, utilisables auprès des commerçants du centre-ville de Lezoux.
Cette mesure d’action sociale concerne les agents stagiaires, titulaire et les agents en contrats de droit
public à durée indéterminée.
Pour bénéficier de cette mesure sociale, les agents doivent faire partie des effectifs communaux
au 1er janvier de l’année et au moment de la distribution des bons, au mois de novembre.
Les agents absents de leur poste sur une durée consécutive de douze mois ne bénéficient pas de la
mesure.
Pour 2019, 62 agents seront concernés par ces bons d’achats. Il vous est donc proposé d’allouer une
subvention d’un montant de 5 580 € à l’Amicale des employés communaux.
Monsieur BOSLOUP souhaite connaître le périmètre des magasins concernés par les bons d’achats.
Monsieur COSSON indique qu’il s’agit uniquement de magasins de lezoux.
Monsieur MAÇNA demande si la grande surface fait partie du dispositif.
Monsieur COSSON répond par la négative, les magasins de plus de 300 m² ne sont pas concerné et ce,
afin de favoriser le petit commerce local en centre bourg.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité, et converties en
délibération.

10– DCM 16-09-2019/061
Objet : Diminution du temps de travail d’un poste d’adjoint d’animation
Le Conseil Municipal est informé des démarches entreprises par la commune afin de reclasser un
adjoint technique reconnu inapte de manière définitive et totale à ses fonctions.
En poste au sein de la restauration scolaire sur un poste d’adjoint technique à temps complet, l’agent
a bénéficié d’un congé de longue maladie de mars 2016 à mars 2019 avant d’être placé en disponibilité
d’office.
L’agent ayant sollicité son reclassement, comme le prévoit la réglementation, la collectivité s’est
efforcée de lui trouver un nouvel emploi en interne.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit pour elle d’une obligation de moyens, non de résultats : en cas
d’impossibilité de reclasser un fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, la collectivité
employeur doit mettre en œuvre la procédure d’admission à la retraite pour invalidité ou le
licenciement pour inaptitude physique.
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Pour cet agent, la commune a donc recherché toutes les possibilités envisageables et lui a proposé
d’être affecté sur le grade d’adjoint d’animation pour travailler au sein du service périscolaire et au
centre aéré. L’agent n’étant plus en capacité à faire des travaux ménagers, il doit exclusivement être
affecté à des missions d’encadrement et d’animation auprès des enfants.
Dans ces conditions, il s’avère difficile de lui conserver un emploi à temps complet, d’autant plus que
l’agent réside assez loin de Lezoux (travail séquencé en trois fois non envisageable pour l’agent).
De fait, c’est un poste à temps non complet, à hauteur de 31h/semaine et annualisé, que la collectivité
a proposé à l’agent, qui l’a accepté.
Consulté sur ce dossier lors de sa réunion du 18 juillet 2019, le Comité technique de la ville a émis un
avis favorable sur la diminution du temps de travail de l’agent.
Le Conseil Municipal est en conséquence invité à ramener le temps de travail d’un poste d’adjoint
d’animation de 35h à 31h hebdomadaires. Cette mesure sera applicable dès le caractère exécutoire
de la présente délibération.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité, et converties en
délibération.

11– DCM 16-09-2019/062
Objet : Augmentation du temps de travail d’un poste d’adjoint technique
Depuis mi-avril 2019, un agent titulaire du grade d’adjoint technique qui était en poste au service des
écoles a été muté, à sa demande, aux services techniques où il effectue des missions polyvalentes
d’entretien des espaces verts et des espaces publics, préparation des festivités etc…
Considérant la bonne intégration de l’agent aux services techniques, du satisfecit des agents référents
quant à son travail et implication dans ses nouvelles activités, il vous est proposé de porter le temps
de travail de l’agent de 30 à 35h à compter du caractère exécutoire de cette délibération.
Monsieur le Maire précise que le Comité Technique de la commune a émis un avis favorable unanime
sur cette proposition.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité, et converties en
délibération.

12– DCM 16-09-2019/063
Objet :
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement pour
l’année 2018
Monsieur HAUTIER rappelle que le Code général des collectivités territoriales impose (articles D.22241 à D.2224-5) de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement collectif.
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Ce rapport comprend une liste minimale d’indicateurs techniques et financiers ; il doit être présenté
et adopté par le Conseil Municipal afin de permettre l’information du public.
Les conseillers ont été destinataires du compte rendu établi par la SEMERAP pour l’exercice 2018.
Ils sont invités à approuver ce rapport.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité, et converties en
délibération.

13– DCM 16-09-2019/064
Objet : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme au titre
de la répartition des amendes de police 2019
Monsieur BORY rappelle que l’Etat rétrocède aux communes et à leurs groupements de moins
de 10 000 habitants le produit effectivement recouvré des amendes de police relatives à la circulation
routière dressées sur leur territoire.
Les subventions sont attribuées chaque année par le Préfet, sur proposition du Conseil Départemental,
pour soutenir des projets relatifs à la circulation routière ou aux transports en commun.
Monsieur BORY expose à ses collègues élus le projet d’installation de deux radars pédagogiques sur le
territoire communal : deux radars mobiles qui pourront être déplacés mais qui seront dans un premier
temps installés Avenue de Verdun (à hauteur de la rue des Charretiers), route de Billom et route de
Maringues.
Le coût d’acquisition et d’installation des radars s’élève à 5 684 € HT, soit 6 820,80 € TTC.
Monsieur BORY propose que la commune sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental
au titre de la répartition 2019 du produit des amendes de police.

Il est précisé aux Conseillers Municipaux que la subvention du Conseil Départemental pour
l’acquisition de radars est forfaitaire, soit 2 800€ HT par an et par collectivité.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité, et converties en
délibération.

14– DCM 16-09-2019/065
Objet : Information du Conseil Municipal sur les décisions prises par le Maire dans le cadre
des compétences qui lui ont été déléguées par le Conseil Municipal (art. L.2122-23 du CGCT)
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, Monsieur le
Maire informe des décisions prises depuis le dernier Conseil Municipal :
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N° de l’acte

Objet de la décision Municipale

Dec.2019/16

Décision municipale fixant le prix du séjour organisé par la Maison des
jeunes à Super Besse du 22 au 26 juillet 2019

Dec.2019/17

Décision municipale autorisant la commune à ester en justice dans
l’affaire qui l’oppose à Mme RIOS et confiant la défense de ses
intérêts à Maitre MARION, avocat de la SCP TEILLOT

Dec.2019/18

Dans le cadre du marché de travaux d’aménagement de la Croix des
Rameaux et des rues adjacentes, la signature de l’avenant n° 3 au
marché de travaux signé avec l’entreprise EIFFAGE pour un montant
de 8 128,08 € HT portant le marché à 3 257 373,90 € HT

Dec.2019/19

Dans le cadre du marché public de travaux pour la mise en
accessibilité de la Maire et du stade du Vernadel, signature de
l’avenant n° 1 avec l’entreprise EIFFAGE d’un montant de 987,60 € HT,
portant le marché à la somme de 16 914,50 € HT.

Dec.2019/20

Dans le cadre du marché public de fourniture pour le remplacement
d’équipements de cuisine pour le groupe scolaire MARCUS, signature
avec la société «Maison PATAY» du marché d’un montant de
27 335,54 € HT

Dec.2019/21

Dans le cadre de l’extension du système de vidéo protection,
signature du marché avec la société «L’entreprise électrique» pour un
montant de 73 619 € HT et du contrat de maintenance pour un
montant annuel de 5 150 € HT.

Achat de concessions
N° concession
KN 003

Acquéreurs
M. Pierre CLAVELIER – concession d’une case de columbarium pour
une durée de 30 ans pour 310,00 €

1897

Mme Rosa GOMES GALHOFO veuve DE ABREU– concession
trentenaire de 3 m² pour 186 €

1898

M. Joseph BATTY et Mme Marie Blandine DIJOUX – concession
trentenaire de 5 m² pour 310 €

Le Conseil Municipal prend acte de ces communications.
Mme FERRIER demande à ce que les listes des décisions municipales soient transmises aux
Conseillers Municipaux avant le Conseil Municipal.
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15– DCM 16-09-2019/066
Objet : Avis du Conseil Municipal sur le projet de création de lignes de bus urbaines et
périurbaines porté par la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne et le
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Transports Urbains Thiernois (SIVU-TUT)
Dans le cadre de sa réflexion sur la mobilité, le Syndicat des Transports Urbains Thiernois (SIVU-TUT)
et la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ont sollicité la communauté de communes
Entre Dore et Allier sur l’organisation de la mobilité sur le bassin de vie.
En 2016 en effet, le SIVU TUT, qui gère l’organisation des transports de Thiers-Peschadoires, a réalisé
une première étude intitulée « les Assises de la Mobilité », afin de définir un nouveau « bouquet de
services de mobilité » sur un nouveau périmètre territorial.
Suite à cette première analyse, une étude de programmation portant sur le périmètre des deux
intercommunalités (Entre Dore et Allier et Thiers Dore et Montagne) a été réalisée en 2018.
En avril 2019, la communauté de communes Thiers Dore et Montagne a décidé de prendre la
compétence «Mobilité» au 1er janvier 2020.
Cette démarche est entreprise dans le cadre des évolutions règlementaires en cours, et notamment
celles inscrites dans le projet de loi d’orientation des mobilités examiné en nouvelle lecture en
commission du Développement durable à l'Assemblée nationale depuis le 2 septembre.
Cette loi a pour objectif d’améliorer concrètement les déplacements au quotidien pour tous les
citoyens et dans tous les territoires. Pour y répondre, l’État entend investir plus et mieux en faveur des
transports et susciter le déploiement de nouvelles solutions pour permettre à tous de se déplacer
grâce à des moyens plus faciles, moins coûteux et plus propres.
Monsieur le Maire explique aux conseillers que le service de Transports Urbains Thiernois est
aujourd’hui géré dans le cadre d’un marché permettant l’organisation des services réguliers et de
transports scolaires jusqu’au 31 décembre 2019. Les études précédemment réalisées ont proposé la
mise en place de nouveaux services intégrant la mobilité dans toutes ses composantes, afin de mieux
répondre aux besoins et aux attentes des citoyens.
La Communauté de Communes Entre Dore et Allier n’a pas souhaité s’inscrire dans la démarche portée
par Thiers Dore et Montagne et le SIVU-TUT. Le Conseil communautaire a émis un avis défavorable sur
ce dossier le 27 juin dernier.
De fait, les communes concernées : LEZOUX, PESCHADOIRES, ORLEAT et ST JEAN D’HEURS sont
aujourd’hui invitées à se prononcer sur le projet d’actualisation du réseau des transports.
Monsieur le Maire explique à ses collègues élus qu’il lui paraît essentiel de travailler en concertation
avec l’ensemble des collectivités du bassin de proximité, dont les populations sont en interdépendance
constante de par les navettes domicile-travail, domicile-étude, les attractions des équipements et
services…
Il y a pour lui urgence à retravailler sur les pistes envisagées par TDM et le SIVU- car elles incluaient
dans le périmètre d’étude la Communauté de communes Entre Dore et Allier- pour améliorer l’offre
de transport et assurer un bon maillage des territoires. Des objectifs qui nécessiteront de revoir les
tracés des lignes actuelles, de créer de nouveaux arrêts, d’aménager les horaires pour les
correspondances avec les lignes vers Clermont, Vichy etc…
C’est au syndicat mixte des transports, qui sera créé au 1er janvier 2020, que reviendra cette mission.
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M. COSSON indique aux conseillers que la mise en place de ce nouveau réseau sera financée par la
mise en place d’un versement mobilité exigible des entreprises de plus de 11 salariés. Cette
contribution au financement du réseau transport en commun sera fixée à 0,6% de leur masse salariale
(cf. pourcentage fixé par la loi en fonction de la strate de population du périmètre).
Après échange en séance, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de travailler avec les élus
de Thiers Dore et Montagne et du syndicat des transports pour mettre en place un nouveau service de
transport à l’horizon juillet 2020.
Monsieur CHASSAING souhaite savoir pourquoi la Communauté de communes «Entre Dore et Allier»
refuse de s’investir dans ce projet.
Monsieur le Maire explique qu’en effet lors du Conseil Communautaire, seuls deux délégués ont voté
pour, le Maire de ST Jean d’Heurs et lui-même. Selon lui, en refusant de s’associer dans le contexte
actuel où on demande à chacun de repenser sa façon de se déplacer pour faire face aux problèmes
écologiques et à la diminution des ressources naturelles, les élus ne tiennent pas leur place.
Madame FERRIER, également déléguée communautaire, explique qu’au vu des faibles éléments
exposés aux délégués communautaire, il était difficile de se prononcer.
Madame MARMY, déléguée communautaire, intervient et confirme que les délégués communautaires
n’ont pas voté favorablement pour adhérer au SIVU-TUT et participer à la réflexion pour la mise en
place d’un nouveau service de transport sans doute en raison d’un manque d’information. Ils n’avaient
en effet qu’un fascicule de 20 pages pour se faire une idée du projet. Après avoir lu les 200 pages qui
étaient mises à disposition des conseillers municipaux, Madame MARMY explique qu’elle est
aujourd’hui favorable à ce que la commune s’engage dans cette démarche.
Monsieur MAÇNA explique qu’en effet, les élus ne peuvent pas s’opposer au plan de mobilité mais
souhaiteraient que la question soit repoussée à un Conseil Municipal ultérieur afin qu’une
présentation de ce projet soit faite au Conseil Municipal. Selon lui, les élus adhèrent au fond mais pas
à la forme.
Les élus du groupe «Ensemble pour Lezoux» et «Lezoux avec vous autrement» regrettent que les
Conseillers Municipaux n’aient pas été assez informés en amont et souhaitent obtenir plus
d’informations avant de se prononcer sur un sujet aussi structurant et engageant. Ils pensent qu’il est
nécessaire que chacun puisse avoir son libre arbitre.
Monsieur FEDIT interroge sur l’engagement de la commune si le Conseil Municipal vote pour
l’adhésion au SIVU-TUT et pour sa participation à cette réflexion.
Monsieur COSSON explique que si la commune adhère au SIVU-TUT, il y aura une répercussion sur les
entreprises de plus de 11 salariés installées sur le territoire communal. En effet, celles-ci devront, avec
la mise en place d’un versement mobilité, s’acquitter d’une cotisation de 0,6 % de leur masse salariale.
Monsieur MAÇNA interroge sur la date butoir pour que le Conseil Municipal se prononce sur cette
question.
Monsieur COSSON répond qu’il faut prendre une décision ce soir.
Malgré le manque d’information, beaucoup d’élus sentent la nécessité de souscrire à ce projet. En
effet, ils s’imaginent mal comment Lezoux, commune de plus de 6 000 habitants, ne puisse pas
s’associer à cette réflexion et envisagent les conséquences futures pour les Lezoviens (un manque de
transport en commun, des transports traversant Lezoux sans la desservir,…).
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Monsieur BOSLOUP souligne que pour qu’un projet comme celui-ci soit viable, il faut que toutes les
conditions soient réunies, notamment que toutes les communes adhèrent au Syndicat.
Mme BERNARD intervient quant à elle pour souligner l’intérêt de «prendre le train en route».
En effet, Mme FERRIER souligne que si Lezoux adhère, les salariés des entreprises du parc d’activités
«Entre Dore et Allier» seront ou non concernés par le plan de mobilité en fonction du périmètre
communal sur laquelle l’entreprise est implantée. Orléat ne souhaite pas adhérer au Syndicat.
Imaginons qu’un transport en commun soit organisé au sein du parc d’activités, les salariés des
entreprises situées sur Orléat ne pourraient peut-être pas prétendre à ce service.
Mme FERRIER précise qu’il est nécessaire de sensibiliser les administrés à prendre les transports en
commun.
Les élus sont dans l’ensemble favorables au projet mais la plupart souhaiteraient avoir du temps pour
réfléchir et que les responsables du projet prennent du temps pour leur expliquer.
Monsieur MAҪNA ne souhaite pas donner un blanc-seing.
Le Maire réexplique à ses collègues, qu’il y a urgence à délibérer et leur demande de procéder au vote.
Monsieur CHASSAING interpelle Monsieur le Maire en lui indiquant qu’en procédant ainsi, il les incite
à s’abstenir.
Monsieur le Maire invite les Conseillers Municipaux à :
•

Le mandater pour informer le Président du Syndicat des transports urbains Thiernois et le
Président de la CC Thiers Dore et Montagne de l’accord de principe de la commune pour
participer à la réflexion pour la mise en place d’un nouveau service de transport,

•

Accepter l’adhésion de la commune au SIVU-TUT et d’autoriser en conséquence Monsieur le
Maire à engager et réaliser l’ensemble des procédures administratives nécessaires.

Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité par 22 voix pour
et 7 abstentions (M. BOSLOUP, M. MAÇNA, M. GOBERT, M. MARQUET, M. CHASSAING,
Mme FERRIER, Mme QUILLET), et converties en délibération.

L’Ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire annonce qu’il passe aux questions diverses.
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QUESTIONS DIVERSES DU GROUPE
Posées par les élus «ENSEMBLE POUR LEZOUX»
1/ Suite à la démolition d’une maison, présentée comme nécessaire pour la construction du carrefour
de la route de Billom, la confection d’un grand mur de soutènement a été réalisée. Celui-ci se présente
comme une grande masse nue et blanche, lourde, et limite éblouissante lorsqu’on passe à proximité,
en voiture ou à pied. Hormis son caractère fonctionnel, cet ouvrage a plutôt tendance à polluer le
visuel du carrefour, le regard se trouvant irrésistiblement attiré par cette masse claire…, sans y
rencontrer une quelconque attractivité.
Ne pourrait-il être envisagé, compte tenu de sa situation stratégique à l’entrée de ville, une utilisation
pédagogique, esthétique, en somme, attrayante de cette surface brute : une présentation de notre
commune ? De son patrimoine ? Une peinture rupestre ?… Le choix reste, bien sûr, à définir. Nous ne
sommes pas sans savoir, tous, que c’est également ce genre de scénographie qui contribue à susciter
la curiosité, et ainsi donner l’envie aux voyageurs, qui passent sans s’arrêter, de se transformer en
visiteurs des richesses de notre territoire.
Je suis plutôt favorable à cette proposition. On pourrait aussi envisager de végétaliser le mur en
partie… La commission municipale cadre de vie pourrait-elle s’en saisir ?
J’en parlerai à Mme Rozière.

2/ La place des Rameaux, refaite, enfin pratique, voire agréable, ne garantit cependant pas aux
automobilistes la circulation sécurisée qu’ils méritent. En effet, à cet endroit, et en l’absence de
signalisation, la priorité à droite est la règle. Or, ce n’est pas toujours celle qui est appliquée par les
utilisateurs, qui ont plus l’habitude, actuellement, de prendre des ronds-points où la priorité est à
gauche. Ils ont ainsi tendance à faire de même en circulant autour de ce rond-point là, ce qui provoque
bien des difficultés, qui ne manqueront pas un jour ou l’autre de générer des accidents.
Ne pourrait-il être envisagé de mettre en place une signalisation qui renseigne clairement, lève le
doute et ôte toute confusion dans l’esprit des usagers ?
Le parti retenu sur « une zone 30 » est de simplifier la signalisation au maximum, pour favoriser les
modes doux de déplacement. C’est un espace partagé. Ce n’est pas un rondpoint, c’est un anneau
franchissable. Il faut donc garder à l’esprit que ce petit ouvrage n’est pas soumis aux mêmes règles de
circulation qu’un rondpoint sur des routes bi -directionnelles le long de la déviation. Je n’ai pas envie,
je vous l’avoue, d’avoir une « forêt de panneaux » à proximité de la place.

3/ La rétrocession du lotissement du Potier des Bombènes a été votée lors d’un précédent Conseil
Municipal.
Le principe de transfert a certes été acté, permettant un engagement réciproque avec le promoteur.
Le transfert n’est pas effectif à ce jour : nous attendons les résultats des contrôles et vérifications des
réseaux qui ont été achevés la semaine passée (en attente des retours des concessionnaires).
En effet,
- Les espaces verts de ce quartier sont à l’abandon et l’environnement s’en trouve déprécié depuis
plusieurs années, ce qui s’avère être d’autant plus gênant qu’ils sont situés dans le visuel du Musée.
Les services de la ville interviendront dès lors que la rétrocession sera officielle. Raisonnement
identique au lotissement Clairefontaine.
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- Le goudronnage des voiries étant maintenant réalisé, la circulation a plutôt tendance à s’accélérer à
l’intérieur du lotissement, ce qui ne peut qu’être source d’accidents, et ce, d’autant plus qu’aucun
panneau de signalisation ne vient règlementer le sens unique de circulation, sachant que la sortie rue
Saint Martin est sans visibilité, et que, côté parking du Musée, les riverains entrent majoritairement.
Or, n’avait-il pas été convenu que l’entrée du lotissement serait côté rue Saint Martin, et la sortie côté
parking du Musée, afin d’assurer une sécurité optimum de circulation ?
Tout à fait, la ville procédera à l’installation des panneaux réglementaires après avoir reçu l’aval du
promoteur. Une réunion devrait avoir lieu dans les jours prochains pour la réception des travaux du
lotissement. On en parlera avec lui à cette occasion.

QUESTIONS DIVERSES
posées par les élus «Lezoux avec Vous Autrement »

Domaine : environnement – mobilité – cadre de vie
 Actuelle déchetterie
De nombreuses doléances nous remontent vis-à-vis de la mise en place des barrières à la déchetterie,
notamment pour la dépose des déchets verts et gravats ; nous vous avons interpelé lors du dernier
conseil municipal sur le sujet et avons malheureusement constaté l’absence d’action concrète pour
répondre au mécontentement de la population.
Une piste à explorer ne serait-elle pas de renouveler la convention avec Ecovert-Boilon permettant un
déchargement à plat ?
Le SBA continue à installer ces barrières (Billom, Maringues, Puy-Guillaume) selon les nouvelles règles
de sécurité. Quant au renouvellement de la convention avec Eco Vert, cela ne semble pas être dans
l’intention du Syndicat.
Je vous rappelle que le schéma d’élimination des déchets et son organisation territoriale ne sont pas
communaux. Le département est fortement impliqué sur l’organisation des filières.

 Future déchetterie et pôle de valorisation.
Le 14 mai 2019, l’association AZIR a engagé une procédure de requête en annulation devant le tribunal
administratif de Clermont-Ferrand, concernant le permis de construire accordé au Syndicat du Bois de
l’Aumône pour la construction de la nouvelle déchetterie et du pôle de valorisation.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
La commune a mandaté un avocat pour défendre ses intérêts. La procédure d’instruction du permis
semble conforme au droit. C’est en ce sens que Maitre Marion, cabinet Teillot, a déposé au TA la
réponse à la demande en annulation du permis. Nous travaillons de concert avec les services
instructeurs de la Com Com qui sont des partenaires privilégiés.
« De sources SBA », le marché a été lancé en début d’été. La CAO s’est réunie début août.
Il est en phase de mise au point des marchés avec les entreprises de terrassement et VRD. Dès que
cette mise au point sera terminée, les 2 premières entreprises pourront débuter leurs prestations.
Les choses vont donc se mettre en place progressivement durant le mois de septembre ; le recours
n’est pas suspensif des travaux.
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 Lotissement Clairefontaine
Vous nous avez adressé, par messagerie en date du 29 août 2019, le courrier envoyé aux riverains du
lotissement Clairefontaine. Nous avons été surpris par la posture «en réaction » adoptée et par la
stigmatisation faite dans ce courrier à l’adresse des deux personnes qui sont intervenues, non en leur
nom propre mais en représentation de l’ensemble des habitants. Nous sommes également étonnés
de la conclusion et du dynamisme que vous mettez à la résolution de ce problème : « il reste à
souhaiter que le transfert de propriété pourra rapidement intervenir ».
Une action proportionnée à destination des acteurs (notaire …) ne serait-elle pas plus efficace ?
Le souci n’est pas administratif et encore moins un souci notarial. Le souci est que le dossier est chez
un liquidateur. C’est une décision de justice, et le droit français rend le liquidateur souverain de sa
gestion.
Quant à vos accusations de stigmatisation des riverains (qui étaient venus en réunion du conseil et qui
m’avaient également envoyé un mail), elles n’engagent que vous… nous avons souhaité que chaque
habitant du lotissement ait le même niveau d’information, d’où le courrier toutes boites adressé par
la commune.

 Desserte ferroviaire Thiers-Clermont Ferrand
Il est envisagé de nouveaux horaires sur l’axe ferroviaire Thiers Clermont Ferrand ; la gare de Lezoux
en serait impactée.
Quelle pression avez-vous exercé auprès de la SNCF pour répondre aux besoins et inquiétudes des
usagers ?
Vous n’êtes pas sans savoir que nous travaillons ardemment sur les offres de mobilité en général. C’est
au travers d’une structure organisée et forte que nous deviendrons un partenaire privilégié auprès des
grands acteurs du transport. Ici, la SNCF par l’intermédiaire de la région. D’où peut-être l’intérêt d’un
plan de mobilité.

 Véhicule abandonné aux abords de la gare SNCF
Depuis plusieurs semaines, un véhicule à l’état d’épave est stationné sur le parking de la gare SNCF,
offrant une image négative de notre ville à la descente du train et posant un véritable problème de
sécurité.
Le propriétaire est-il identifié et qu’attend-on pour retirer ce véhicule illégalement stationné de fait ?
Le parking est situé en dehors du domaine public. Le gestionnaire domanial de la SNCF est Artemis
IMMO. C’est à eux qu’il revient de gérer ce type de désagréments. Un rappel leur sera fait par la PM
Et je vous rappelle que ce qui demeure problématique sur le territoire communal pour résoudre les
problèmes des stationnements longue durée ou l’enlèvement des épaves, c’est bien l’absence de
fourrière réglementaire. J’en ai encore parlé au cabinet de Mme la Préfète lors des réunions
préparatoires du Critérium du Dauphiné.

M. Maçna intervient pour insister sur le fait que le véhicule en question fait vraiment mauvais effet sur
le parking et provoque l’insatisfaction des utilisateurs de la SNCF, qui craignent de voir leur propre
véhicule vandalisé sur le parking.
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Domaine : sécurité – infrastructure
 Lotissement Allée de la Valeyre
Nous avons eu connaissance de la création d’un futur lotissement Allée de Valeyre. Cette construction
ne sera pas sans conséquences sur les flux routiers, la desserte du lotissement, les différents réseaux
etc.
Quel programme d’équipement accompagne ce développement (assainissent, éclairage, sécurisation
des flux piétons et automobiles etc.)
Le permis d’aménager est en cours d’instruction. Une réunion de travail est prévue avec les partenaires
institutionnels (CAUE ; ABF …) Nous en sommes au 2ème ou 3ème projet vers Prafréchas.

 Sécurisation des abords de la station d’épuration
Des rochers ont été mis en place sur les tampons de la station d’épuration.
Ces rochers posés sur les tampons suffisent ils à maintenir les tampons en place et ainsi assurer la
sécurité en cas d’orage ?
Ces tampons fonctionnent comme une soupape. Les salariés de la Semerap connaissent tout cela et
veillent en cas de fortes pluies.
De plus la situation est en constante amélioration, notamment avec le bassin des St Jean. D’autres
choses sont à poursuivre et nous continuerons à limiter les arrivées pluviales vers la station
d’épuration.

 Relogement des gens du voyage
Lors du précédent conseil municipal, le conseil a demandé dans une large majorité l’exploration de
toutes les pistes pour reloger cette famille.
Quelles sont les propositions faites à ce jour ?
C'est la ComCom qui a la compétence "gens du voyage". Une réunion a eu lieu ce jeudi 12 septembre,
réunion au cours de laquelle l'association AGSGV a demandé à la ComCom d'être maitre d'ouvrage du
projet pour installer cette famille sur le terrain de l'ex-station d'épuration. L’étude est directement
portée par l'association avec le conseil départemental pour l'achat d’un mobile-home. Malgré la place
restante sur l'aire des gens du voyage, il est impossible de les y installer pour des raisons de voisinage
!!!Mais si certains ont de meilleures idées ...

 Sécurité rue Bernard de Roquefeuil, lieudit « Chez Barbe »
Les riverains de la rue Bernard de Roquefeuil, qui vivent en contrebas de l’intersection de la route de
Courpière avec la rue St Martin se plaignent de la difficulté de se rendre à pied chez eux. En effet, le
bas-côté de la route, non stabilisé et mal entretenu, les oblige à empiéter sur la route de Courpière.
L’un des riverains, du fait de son activité professionnelle doit utiliser des poussettes pour promener
les enfants qui lui sont confiés. De plus, des automobilistes continuent à emprunter la route à grande
vitesse, ce qui augmente le sentiment l’insécurité pour ces riverains. Pour terminer, l’absence de
lampadaire rend le cheminement dangereux, notamment en hiver où la nuit tombe tôt.
Serait-il donc possible :
De sécuriser le bas-côté en le stabilisant jusqu’au panneau d’entrée de ville (Etang de Croptes).
D’installer des dispositifs obligeant les automobilistes à ralentir dans cette zone
Que l’éclairage public arrive jusque chez ces habitants ?
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Plusieurs points sont abordés dans cette question. Il convient de hiérarchiser :
- Le profil de la route en ce lieu singulier est difficile à traiter (descente et courbe). on ne peut
guère envisager de passer de 80 km/h en rase campagne à 30 km/h brusquement. Ce serait
dangereux
- Les opérations d’aménagements de trottoirs, comme en amont sont des opérations couteuses
et qui nécessitent l’accord du Conseil Départemental.
Sur des aménagements sommaires, nous pouvons peut être amélioré quelque peu la chose. Je
demande au DST de regarder.

 Sécurité aux abords de la rue St Exupéry
Des riverains de la rue St-Exupéry nous font remarquer que le débouché sur la rue Henri Pourrat
représente un certain danger. En effet, ce croisement en priorité à droite est souvent négligé par des
automobilistes venant depuis le Collège, parfois à grande vitesse, du reste.
Un panneau peut-il être apposé à la sortie du lotissement afin de le sécuriser ?
C’est un problème qui n’est pas récent. Vous savez que des travaux (assainissement, pluvial,
électricité) sont prévus dans un proche avenir puisque la réfection de la rue St Exupéry a été votée lors
du budget 2019. Les modalités de circulation des véhicules seront donc revues à cette occasion.
Mme DUMEZ, résidente du quartier, intervient pour confirmer qu’effectivement il y a des choses pas
très logiques en matière de priorité et débouché sur la rue H. Pourrat (stop inexistant rue J. Mermoz).
Intervention de Mme BERNARD qui fait remarquer que toutes ces questions peuvent être retrouvées
sur les réseaux sociaux. Elle s’interroge de l’utilité de les aborder en Conseil Municipal et interpelle le
Maire pour savoir s’il n’y aurait pas possibilité d’y répondre directement.
M. Maçna confirme qu’effectivement, depuis 2014, les élus de «Lezoux avec vous autrement»
prennent en compte les commentaires des réseaux, entre autres actions, ils les vérifient en se rendant
sur place et les font remonter au Conseil.

Domaine : vie citoyenne – démocratie - communication
 Désordres dans les constructions dus à la sécheresse
Une invitation aux habitants à déclarer leurs dégâts suite à la sécheresse figure sur le site internet de
la commune.
Cette communication suffit-elle pour recenser exhaustivement les dégâts induits par la sécheresse et
aider les Lezoviens dans la défense de leurs intérêts ?
Une communication sur le panneau d’affichage lumineux ne serait-elle nécessaire ?
Par ailleurs combien de personnes se sont déclarées à ce jour ?
Quel que soit le moyen de communication choisi, je constate que les choses ne vous conviennent
jamais… Nous avons reçu en mairie à ce jour 13 courriers de particuliers.

 Attribution des subventions aux associations
Nous nous réjouissons de ce que la Rencontre des associations, objet d’une demande de notre groupe
en début de mandat, voie son succès grandir d’année en année. Nous y avons rencontré des
responsables d’associations dont certains nous ont fait part de leur profond sentiment
d’incompréhension sur les modalités d’attribution des subventions qu’elles trouvent opaques et
iniques.
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La commission qui attribuait ces subventions a été modifiée, ne nous permettant pas d’avoir un regard
sur ces attributions.
Pouvez-vous nous expliquer de façon précise sur quels critères s’est faite la répartition ?
Les autres années, les subventions étaient allouées sur proposition de la commission des finances.
Cette année, considérant que cette attribution relevait plutôt de la commission en charge du monde
associatif et du sport, c’est elle qui s’est réuni le 19 juin pour procéder à l’examen des demandes de
subvention. Nous n’avons nullement changé nos pratiques antérieures : nous prenons en compte le
nombre d’adhérents, la trésorerie de l’association et sa participation à la vie locale (animations, temps
forts…). Chaque groupe d’opposition est représenté au sein de la commission, il fallait participer aux
travaux de la réunion pour être au fait des décisions prises.

 Panneaux signalétiques des villes jumelées avec Lezoux
A quelques mois de la célébration des soixante ans du Jumelage, qu’est devenu le totem, initialement
placé vers le square Lopik, qui indique les distances des villes partenaires ?
Ce panneau a été bousculé par une voiture… mais cela sera rétabli d’ici le jumelage !

Séance levée à 21 h 30.

Le secrétaire de séance,
Thierry ORCIERE.
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