PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2019
***

M. le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 19 h 30 et procède à l’appel des conseillers.
Sont présents :
M. Alain COSSON
Mme Marie-France MARMY
M. Bernard BORY
Mme Catherine MORAND
M. Alain HAUTIER
Mme Anne ROZIÈRE
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. Gérald FEDIT
Mme Nathalie DUMEZ
Mme Estelle BARDOUX-LEPAGE
M. Guillaume FRICKER
M. Thierry ORCIÈRE
Mme Geneviève QUILLET
Mme Monique FERRIER
M. Bruno BOSLOUP
M. Ismaël MAÇNA
M. Gilles MARQUET
M. Pierre CHASSAING

Avaient donné procuration :
Mme Célia BERNARD à Mme Francine DUVERGÉ,
M. Michel GOBERT à M. Ismaël MAÇNA
Absents :
M. Patrick LOZET
M. Norbert DASSAUD
Secrétaire de séance : M. Thierry ORCIÈRE
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 votées lors de la séance précédente 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 16 septembre 2019 est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire indique que la trésorerie lui a transmis un courrier relatif à une créance qui doit
être acceptée en créance éteinte par le Conseil Municipal, suite à la décision de la commission de
surendettement à l’encontre d’un administré de Lezoux. Il demande aux Conseillers de bien vouloir
rajouter ce dossier à l’ordre du jour. A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de la rajouter.
Monsieur MARQUET intervient et interpelle Monsieur le Maire sur la proposition faite par son groupe
de prendre une motion relative aux modifications qui vont intervenir en 2020 sur la ligne ferroviaire
entre Thiers et Clermont-Ferrand.
Monsieur le Maire indique qu’en effet, il n’a pas prévu de faire suite à cette demande dans la mesure
où la commune a adhéré au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Transports Urbains
Thiernois (SIVU-TUT) et qu’il souhaite mener une action conjointe avec celui-ci.
Monsieur MARQUET mentionne que M. CHASSAIGNE, député de la circonscription, a écrit au Directeur
Régional TER Auvergne Rhône-Alpes pour l’interpeller sur l’inadaptation et la dégradation des
conditions de transports des voyageurs sur cette ligne.
Monsieur MARQUET indique également le courrier de plusieurs Conseillers Régionaux du Puy-deDôme, de la Loire et de l’Ardèche à Monsieur Laurent WAUQUIER.
Monsieur MARQUET donne copie à Monsieur le Maire de ces deux courriers et trouve très
dommageable que les élus ne puissent pas tenir compte du mécontentement des usagers. Il informe
que le groupe auquel il appartient communiquera à ce sujet.
Monsieur le Maire mentionne que cette question sera abordée lors des questions diverses puisqu’elle
en fait partie.
Monsieur le Maire passe à l’examen des questions portées à l’ordre du jour.

1 - DCM 25-11-2019/067
Objet :
Participation de la commune à la protection sociale des agents communaux/contrat
prévoyance
La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 et le décret 2011-1474
du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités et de leurs établissements au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents permettent aux employeurs
territoriaux de participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents.
La protection sociale complémentaire se caractérise par deux types de contrats :


La complémentaire santé : prise en charge des frais non remboursés par la Sécurité Sociale en
matière de soins courants (pharmacie, dentaire, hospitalisation, optique, etc…) plus
communément appelée «mutuelle complémentaire».



La complémentaire prévoyance : prise en charge de la perte de revenu en cas d’incapacité (arrêt
maladie), d’invalidité et de décès.

La protection sociale complémentaire est facultative et individuelle pour les agents.
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Mme MARMY, Adjointe au Maire, rappelle que l’exécutif territorial a accepté le principe d’une
participation financière de la collectivité au contrat de prévoyance souscrit par les agents auprès d’un
organisme labellisé.
A Lezoux, depuis de nombreuses années, la ville a conclu un contrat de groupe pour ses agents auprès
de la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT). La participation communale va permettre de faire évoluer
ce contrat vers un contrat labellisé, qui ouvrira de nombreuses modalités de garanties aux agents, de
manière personnelle.
Mme MARMY propose que la commune participe à la complémentaire prévoyance des agents selon
les modalités suivantes :
- Versement d’une participation mensuelle de 10 € par agent à compter du 1er janvier 2020 aux agents
stagiaires et titulaires.
Pour les non titulaires : dispositif applicable aux agents dont l’ancienneté est supérieure à 4 mois
dans la collectivité et qui accomplissent au moins 150h/trimestre.
- Obligation pour les agents qui ne souscriraient pas un contrat à la MNT de justifier d’un contrat
d’adhésion à une garantie prévoyance maintien de salaire labellisée. Justificatif à présenter auprès
du service RH au plus tard le 31 décembre de chaque année pour un versement mensuel l’année
suivante, sauf si l’agent justifie d’une adhésion en cours d’année.
Il est précisé aux Conseillers Municipaux que le Comité Technique de la ville a émis un avis favorable
unanime sur ce dossier.
Monsieur FEDIT souhaite savoir si cette participation concerne uniquement le complément de
prévoyance.
Madame DESVIGNES, Directrice Générale des Services, en charge du dossier, intervient et précise
qu’effectivement cette participation concerne uniquement la prévoyance. Elle explique que jusqu’à
maintenant les agents qui le souhaitaient pouvaient adhérer au contrat de groupe qui datait des
années 90. Ce contrat ne permettait pas aux agents de choisir leur niveau de garantie : ce contrat
prévoyait une garantie de salaire à hauteur de 95 % mais ne couvrait pas les primes.
Pour pouvoir percevoir la participation de la commune à la complémentaire prévoyance, les agents
ont le choix de souscrire un contrat auprès de la MNT ou auprès d’un organisme labellisé.
Le contrat MNT prévoit que chaque agent peut choisir, en fonction de sa situation familiale, le niveau
de garantie souhaité : entre 80 à 90 % du salaire en incluant ou non les primes.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

2 - DCM 25-11-2019/068
Objet :
Détermination des modalités de compensation financière en cas de transfert de Compte
Epargne Temps (CET) entre collectivités
Le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique
territoriale prévoit en son article 11 que les collectivités ou établissements peuvent, par convention,
prévoir des modalités financières de transfert des droits à congé accumulés par un agent bénéficiaire
d’un CET à la date à laquelle cet agent change de collectivité ou d’établissement par voie de mutation
ou de détachement.
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Mme MARMY propose d’autoriser le Maire à signer des conventions de transfert de Compte Epargne
Temps des agents vers d’autres collectivités et d’établir, pour les recrutements externes, la
compensation financière due par la collectivité d’origine de l’agent (compensation prenant en compte
le nombre de jours de CET non pris par l’agent au moment de sa mutation) sur le salaire mensuel brut
de l’agent (TI + régime indemnitaire) et les cotisations patronales mensuelles à la date de la mobilité.
Ces indemnités seront encaissées sur le budget général de la commune par l’établissement de titres
de recettes.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

3 – DCM 25-11-2019/069
Objet : Recensement de la population 2020
En application de la loi n°2002-76 en date du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la
commune de LEZOUX est en charge, en partenariat avec l’INSEE, d’organiser la prochaine opération de
recensement de la population qui se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020.
Monsieur le Maire rappelle que les recensements permettent de disposer d’une photographie de la
population française, de comprendre les évolutions démographiques passées et d’établir également
des projections à moyen et long terme. Les recensements fournissent également des informations
statistiques sur la pyramide des âges, la composition des familles, le parc des logements, les
déplacements quotidiens etc… Ils servent enfin de base pour le calcul des dotations, le découpage des
circonscriptions électorales, les tailles des conseils municipaux etc…
Il fait savoir aux conseillers que les habitants seront à l’occasion du prochain recensement fortement
incités à répondre en ligne sur le site www.le-recensement-et-moi.fr pour une gestion simplifiée des
opérations et un plus grand respect de l’environnement (cf. diminution des bulletins papier).
Trois agents de la commune (coordonnateurs communaux) sont d’ores et déjà investis dans la
préparation et le suivi de la collecte. Il leur appartiendra en début d’année d’encadrer au quotidien le
travail des agents recenseurs et d’utiliser l’application informatique de l’INSEE pour mener à bien
l’enquête.
La désignation du nombre d’agents recenseurs et la détermination de leur rémunération relèvent de
la compétence du Conseil Municipal.
Considérant les préconisations de l’INSEE (un agent recenseur pour 280 logements au maximum), M. le
Maire propose de :
 procéder au recrutement de 13 agents recenseurs vacataires sur la période du 2 janvier
au 20 février 2020.
 Prévoir une rémunération à l’acte pour les agents recenseurs sur la base des montants
suivants :

5 € par feuille de logement papier

6 € par logement recensé par Internet
 50 € par séance de formation (2 demi-journées prévues)
 120 € pour la tournée de reconnaissance jugée conforme.
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Les dépenses à prévoir sur le budget 2020 (chapitre 12- charges de personnel) pour cette opération de
recensement seront de l’ordre de 16 800 € (chapitre 12) la dotation de l’Etat s’élèvera à 10 783 €.
Mme FERRIER souhaite savoir comment sont recrutés les agents recenseurs.
Monsieur le Maire passe la parole à Mme CHAMBADE, coordinatrice communale pour ce recensement.
Celle-ci indique que cette année, les candidatures n’ont pas été aussi nombreuses que pour les autres
campagnes de recensement. Elle explique qu’une offre d’emploi a été mise en ligne sur le site internet
de la Commune, sur le site de Pôle emploi, sur le site de l’emploi territorial, affichée en mairie et à la
Maison du Peuple, publiée dans le journal de «La Montagne». Elle ajoute qu’elle a fait également appel
à la Mission Locale.
Elle indique aussi que des personnes ayant déjà travaillé comme agent recenseur pour la commune
en 2015 souhaitent renouveler l’expérience.
Les principales qualités requises pour ce poste sont la disponibilité et la discrétion.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

4 – DCM 25-11-2019/070
Objet : Renouvellement de la mise à disposition d’un agent auprès de la Communauté de
Communes
En septembre 2018, le Conseil Municipal autorisait le Maire à mettre à disposition de la Communauté
de Communes, son responsable du service écoles, par ailleurs coordonnateur enfance-jeunesse, pour
réaliser l’étude diagnostic du territoire intercommunal en matière de structures enfance jeunesse.
Cette mise à disposition avait été convenue pour une durée d’un an, à compter du 1er octobre 2019, à
raison de 7h/semaine (soit 20% du temps de travail de l’agent) et régie par les dispositions de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 (saisine de la Commission Administrative Paritaire, accord préalable du
fonctionnaire, mise à disposition prononcée par arrêté du Maire).
Mme MORAND, Adjointe au Maire indique que par un courrier en date du 17 septembre 2019, le
Président de la Communauté de communes a sollicité la prolongation de la mise à disposition de
l’agent communal pour une nouvelle période d’un an, dans des conditions identiques à celles
convenues pour la 1ère période, afin de permettre la finalisation de l’étude en cours.
Afin de ne pas interrompre la mission de l’agent, le Maire a répondu favorablement à cette demande
et l’agent a donc été prolongé dans ses missions auprès de l’établissement intercommunal.
Mais cette décision nécessitait l’avis du Conseil Municipal, qui est donc saisi aujourd’hui afin de
régulariser le dossier.
Mme MORAND invite en conséquence le Conseil Municipal à bien vouloir :
-

Emettre un avis favorable sur le renouvellement de la mise à disposition du coordonnateur
jeunesse-enfance au profit de la Communauté de communes Entre de Dore et Allier,

-

Autoriser Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention avec l’EPCI.

Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
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5 – DCM 25-11-2019/071
Objet : Détérioration d’une bouche incendie : Autorisation du Maire à accepter la remise en
état à l’amiable
Le 16 octobre 2019, un jeune conducteur de 18 ans a percuté la bouche incendie située route de
Courpière - Etang de Croptes.
Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable Dore-Allier a été saisi d’une demande de
devis pour la remise en état de l’hydrant.
Considérant que les parents du jeune homme n’ont pas souhaité déclarer le sinistre à leur assureur
automobile, le Conseil Municipal est invité à :


autoriser Monsieur le Maire à accepter le remboursement des frais de remise en état par les
parents du conducteur,



accepter pour ce faire l’émission d’un titre de recettes d’un montant de 1 751 € à l’encontre
de Madame Christelle FARIA, demeurant «Bostan», à St Jean d’Heurs.

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

6 – DCM 25-11-2019/072
Objet : Avis du Conseil Municipal sur la modification statutaire du Syndicat Intercommunal
d’aide et de soins à domicile des secteurs de Lezoux, Maringues et Vertaizon
Mme ROZIERE rappelle au Conseil Municipal que le Syndicat Intercommunal d’aide et de soins à
domicile des secteurs de Lezoux, Maringues et Vertaizon a été créé afin de contribuer au maintien à
domicile des personnes âgées et/ou handicapées sur les secteurs de Lezoux, Maringues et Vertaizon.
Le S.I.A.S.D offre les services suivants :
Aide à domicile : ménage, courses, aide aux repas, aide à la toilette, accompagnement extérieur
Bricolage jardinage : petits travaux d’entretien du domicile et du jardin
Portage de repas : pour les retraités et de façon ponctuelle pour les non retraités, malades ou isolés,
qui ne peuvent assurer momentanément la confection de leurs repas,
Le service de soins pour les personnes de plus de 60 ans et sur prescription médicale, dans la limite de
la capacité du service.
Par délibération de son conseil syndical en date du 23 octobre 2019, le S.I.A.S.D a accepté l’adhésion
de la commune de Saint André le Coq à partir du 1er janvier 2020.
De fait, l’article 3 des statuts du syndicat, qui liste les établissements et communes membres du
S.I.A.S.D, doit faire l’objet d’une modification pour intégrer la nouvelle commune.
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En application de la réglementation, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette nouvelle
adhésion de la commune de Saint André le Coq dans un délai de trois mois.
Madame OLIVON manifeste sa surprise quant à l’adhésion de la commune de Saint-André le Coq qui
est éloignée de Lezoux.
Monsieur le Maire intervient et indique qu’effectivement, St-André le Coq n’est pas très proche de
Lezoux mais proche de Maringues qui fait partie du S.I.A.S.D.
Madame DUMEZ demande quel est le nombre d’habitants à St-André le Coq.
Monsieur FEDIT (après recherche sur internet) indique que St-André le coq compte 524 habitants.
Après délibération, le Conseil Municipal émet un avis favorable unanime sur la modification
statutaire du S.I.A.S.D. telle qu’explicitée ci-dessus.

7 – DCM 25-11-2019/073
Objet : Autorisation du Maire à signer des conventions de servitudes avec ENEDIS sur les
parcelles ZP 20, 35, 38 et AH 35 pour les besoins du service public de la distribution
d’électricité
M. HAUTIER demande au Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à signer deux conventions de
servitudes avec ENEDIS pour la pose de lignes électriques aux lieux-dits suivants :
- parcelle AH 35 « Chez Pialat », bande de 3 mètres de large sur une longueur totale d’environ 30
mètres,
- parcelles ZP 20 étang de la Lionde, ZP 35 Taillandière et ZP 38 Les Fougères, chez Fauroux, bande
de 3 mètres de large sur une longueur totale d’environ 730 mètres.
Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur ces parcelles communales ses agents ou
les entreprises mandatées en vue de la surveillance, l’entretien et la réparation des ouvrages établis.
Il est rappelé aux Conseillers Municipaux qu’en contrepartie de l’occupation privative de leur domaine
public, les personnes publiques perçoivent des redevances domaniales (cf. Code général de la
propriété des personnes publiques (CGPPP)). La commune percevra ainsi une compensation financière
de 940 €/an pour ces nouvelles servitudes imposées par l’intérêt général.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité par 26 voix pour
et 1 abstention (Mme OLIVON) et converties en délibération.

8 – DCM 25-11-2019/074
Objet :
Dénominations de voies au lieu-dit «Ornon» et route de Courpière
M. BORY, Adjoint au Maire, explique la nécessité de procéder à la dénomination des voies au sein de
la commune pour les voies qui n’en ont pas encore fait l’objet.
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Il expose que la commission «Travaux et urbanisme» s’est réuni le 6 novembre dernier pour évoquer
ce sujet pour les rues du village d’«Ornon» et de la route de Courpière.
Pour le lieu-dit «Ornon», en concertation avec les habitants, il est proposé aux conseillers municipaux
de valider les noms de rues suivants et ce, conformément au plan annexé à la présente délibération :
-

Place de Colmar,
Rue des Entraves,
Rue de la Liberté,
Chemin de la Moselle
Rue de l’Egalité,
Rue Lucien Taillandier,
Rue de la Fraternité,
Chemin du bois d’Ornon,
Rue de la Croix.

Monsieur BORY indique que Monsieur Lucien TAILLANDIER était un Conseiller Municipal.
D’autre part, Monsieur BORY explique que la commune a été saisie par une administrée dont
l’habitation se situe sur la RD 223, fréquemment dénommée «route de Courpière». Cette
dénomination n’est pas portée sur les plans cadastraux, ce qui pose des problèmes pour
l’acheminement des courriers, des colis, et éventuellement l’intervention des secours.
Il propose de redéfinir précisément la rue Bernard de Roquefeuill et de dénommer officiellement la
route de Courpière, selon les modalités suivantes :
-

La Rue Bernard de Roquefeuil partirait après le pont de Chemin de fer (en venant du Centreville) et s’achèverait au panneau de fin d’agglomération (à hauteur de l’étang de Croptes),

-

La route de Courpière partirait du panneau de fin d’agglomération (à hauteur de l’étang de
Croptes) et se poursuivrait jusqu’en limite de commune (jusqu’à Bort l’étang).

Monsieur FEDIT pose le problème de la numérotation de rue qui sera, selon lui, difficile à mettre en
place route de Courpière. Monsieur BORY indique que des numéros de rues seront bien attribués mais
qu’il faudra prévoir des espaces entre les numéros étant donné la disparité des constructions sur cette
voie.
Ces propositions, qui ont reçu l’avis favorable de la commission «travaux et Urbanisme», seront
retranscrites sur les plans joints annexés à la délibération du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal est invité à approuver ces propositions.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

9 – DCM 25-11-2019/075
Objet :
Autorisation du Maire à signer deux conventions avec le SIEG et ENEDIS pour l’installation
de caméras de vidéo-protection sur les supports d’éclairage public et d’électrification
Monsieur BORY, Adjoint au Maire, rappelle que par délibération en date du 25 février 2019, le Conseil
Municipal s’est favorablement prononcé sur le projet d’extension du dispositif de vidéo protection
visant à installer 7 nouvelles caméras sur le territoire communal.
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Considérant que les caméras sont installées sur les candélabres d’éclairage public ou les poteaux
électriques, le SIEG et ENEDIS, propriétaires ou gestionnaires des ouvrages supports, souhaitent
aujourd’hui précisément établir les droits et obligations de la commune pour l’installation des caméras
sur les dits supports.
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à signer le projet de convention avec le SIEG pour
les mâts d’éclairage public et le projet de convention tripartite pour les poteaux d’électrification.
Les deux projets de convention seront annexés à la présente délibération.
M. COSSON précise que ces conventions n’avaient pas été faites lors de la mise en place du système
de vidéo-protection. Aujourd’hui, il est nécessaire de signer de telles conventions afin qu’ENEDIS et le
SIEG soient informés des caméras ou autres matériels qui sont placés sur leurs installations. Par
exemple, si une caméra a été installée sur un candélabre ou un poteau électrique sans qu’ENEDIS et le
SIEG en soient informés, il peut y avoir un problème le jour où ces derniers décident de remplacer ou
supprimer leur équipement.
Mme QUILLET s’interroge et demande s’il n’est pas trop compliqué, alors, d’installer ce type
d’équipement. Mme DESVIGNES intervient qu’il est nécessaire de le prévoir en amont de l’opération
et que la commune ne peut pas s’y soustraire sinon il faudrait que celle-ci installe spécialement des
mats pour les caméras. En utilisant les installations du SIEG et d’ENEDIS, cela évite la multiplication des
poteaux. Le SIEG et ENEDIS veulent uniquement être informés des installations faites sur leurs poteaux.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

10– DCM 25-11-2019/076
Objet : Délibération accordant une subvention complémentaire au budget du CCAS pour
l’année 2019
Dans le courant de l’été, la commune a fait procéder à des travaux de remise en peinture des locaux
communaux affectés aux RESTOS DU CŒUR, rue Georges Clémenceau et à l’installation de nouveaux
radiateurs. Ce sont les agents communaux qui ont réalisé les travaux en régie ; les dépenses supportées
par la commune s’élèvent à 4 000 €.
Monsieur COSSON indique que des travaux de réfection de toiture seront réalisés.
Monsieur MAÇNA souhaite savoir si ces travaux seront réalisés sur le bâtiment d’habitation loué par
la Commune et dont le locataire se plaint d’infiltrations.
Monsieur le Maire indique qu’effectivement ce bâtiment est concerné par les travaux.
Dans un souci de sincérité budgétaire, il importe que les acquisitions de matériels et petites
équipements soient imputés sur le compte du CCAS, qui recense les actions en faveur du secteur social.
Afin de permettre la prise en charge de ces dépenses par le budget du CCAS, Monsieur le Maire
propose aux Conseillers Municipaux d’allouer au C.C.A.S. une subvention complémentaire de 3 000 €
au titre de l’exercice 2019. Le budget général primitif avait intégré une dotation de 45 000 € en faveur
du CCAS, le montant sera donc ainsi porté à la somme de 48 000 €.
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Certains élus sont étonnés par le montant de la subvention qui est de 3 000 € alors que le coût des
travaux s’élève à 4 000 €. Madame DESVIGNES explique que les crédits budgétaires du CCAS n’ont pas
été complétement dépensés et qu’il reste un crédit de 1 000 € au budget du CCAS, une subvention
de 3 000 € suffit donc à équilibrer le budget du CCAS.
Le Conseil Municipal est invité à valider la proposition de M. le Maire.
Après délibération, les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et
converties en délibération.

11– DCM 25-11-2019/077
Objet : Délibération portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget général
pour l’exercice 2019
Le projet de décision modificative n°1 du budget général proposé à l’approbation du Conseil Municipal
concerne uniquement la section d’investissement. Il totalise la somme de 375 357 € en recettes et en
dépenses.
Il s’agit principalement d’ajustements de crédits :
 sur le chapitre 21 (immobilisations corporelles) afin de financer de nouvelles acquisitions. Voir
document explicatif transmis pour détail.
 sur le chapitre 23 pour la réalisation des travaux de voirie inscrits au programme 2019.
Madame FERRIER demande des explications complémentaires sur la délibération précédente
(délibération n° 11). Elle souhaite savoir si les 4.000 € de travaux comprennent les travaux de réfection
de la toiture. Madame DESVIGNES intervient et explique que contrairement à ce qui a été dit par erreur
précédemment, les travaux de réfection de toiture ne peuvent être imputés au budget du CCAS car les
bâtiments restent la propriété de la Commune. Les 4 000 € ne comprennent donc pas les travaux de
toitures. Ces dernières qui vont être réalisés sont imputées en dépenses d’investissement au budget
communal.
Selon Monsieur BOSLOUP, il n’est pas possible d’imputer les travaux de toiture en investissement.
Madame DESVIGNES indique que cela est possible car ce type de travaux prolonge la durée de vie du
bâtiment.
Mme FERRIER demande de rappeler la signification de PVR. Monsieur COSSON indique qu’il s’agit de
Participation Voirie et Réseau.
En séance, les élus sont invités à valider ce projet de DM 1, dont les balances générales seront annexées
à la délibération.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées la majorité par 20 voix pour
et 7 abstentions (M. BOSLOUP, M. MAÇNA, M. MARQUET, M. GOBERT, M. CHASSAING,
Mme FERRIER, Mme QUILLET) et converties en délibération.
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12– DCM 25-11-2019/078
Objet :
Délibération portant approbation de la décision modificative n° 1 du budget annexe de
l’assainissement pour l’exercice 2019
Le projet de décision modificative n°1 du budget annexe de l’assainissement vise à modifier la section
d’investissement afin de tenir compte des nouvelles modalités de récupération de la TVA à compter
de janvier 2018.
Jusqu’à cette date, la SEMERAP reversait directement à la commune la TVA sur les dépenses
d’investissement en année N. Désormais, suite à des observations de la DGFIP, la SPL n’est plus en
mesure de procéder de cette manière. Il appartient à la commune de récupérer la taxe via le FCTVA en
année N+1 sur les dépenses de l’année N.
La Décision modificative intègre également le décalage des travaux en 2020 sur les réseaux EU des
rues Saint Exupéry et Jean Mermoz afin de permettre au SIAEP Dore Allier de procéder au préalable
au changement des canalisations d’eau potable. La diminution de crédits proposée en
conséquence (-195 701,64 €) permet de ne pas mobiliser l’emprunt initialement prévu pour assurer
l’équilibre budgétaire.
Les élus sont invités à valider ce projet de décision modificative n° 1, dont les balances générales seront
annexées à la délibération.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées la majorité par 23 voix pour
et 4 abstentions (M. BOSLOUP, M. MAÇNA, M. MARQUET, M. GOBERT) et converties en
délibération.

13– DCM 25-11-2019/079
Objet : Budget principal et budget assainissement : autorisation à engager et mandater des
dépenses en investissement avant le vote des budgets 2020
Monsieur COSSON rappelle que l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
précise les conditions dans lesquelles les exécutifs des collectivités territoriales peuvent engager,
liquider et mandater les dépenses lorsque le budget de l’année n’a pas été adopté au 1er janvier.
S’agissant des dépenses de la section de fonctionnement, l’engagement, la liquidation et le
mandatement des dépenses sont autorisé dans la limite des crédits inscrits au budget précédent.
S’agissant de la fonction d’investissement, le CGCT dispose que « l’exécutif de la collectivité territoriale
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L’autorisation mentionnée à l’alinéa cidessus précise le montant et l’affectation des crédits. Les crédits correspondants, visés aux alinéas cidessus, sont inscrits au budget lors de son adoption».
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Considérant l’article L.1612-2 du CGCT qui dispose que l’année du renouvellement des organes
délibérants, les collectivités ont jusqu’au 30 avril pour procéder au vote de leur budget, il est proposé
au Conseil Municipal d’autoriser l’exécutif territorial à mandater des dépenses d’investissement à
hauteur de 401 740 € sur le budget général pour parer aux éventuelles urgences et permettre la
continuité des opérations engagées.
Ce montant correspond à 15% du montant des crédits d’investissement ouverts sur le budget 2019
(le budget primitif et la DM1 totalisent la somme de 2 678 269,97 €) et sont prévus sur les comptes
suivants :
ARTICLE
2031 "Frais d'études"

Frais d'études

OBJET

2152 "Installations de voirie"

Mobilier urbain, poteaux incendie, signalétique

MONTANT TTC
5 000.00 €
12 000.00 €

2158 "Autres installations, matériel et Equipements des services techniques
outillage techniques"

10 000.00 €

2188 "Autres immobilisations
corporelles"

Acquisitions diverses pour les services
municipaux

30 000.00 €

2313 "Immobilisations en cours Constructions"
2315 "Immobilisations en cours Installations, matériel et outillage
techniques"
2315 "Immobilisations en cours Installations, matériel et outillage
techniques" - opération 236

Gros travaux sur bâtiments communaux

35 000.00 €

Travaux de voirie divers

55 000.00 €

Démarrage des travaux de réseaux d'eaux
pluviales "Rue Saint Exupéry et rue Jean
Mermoz"
TOTAL

254 740.00 €

401 740.00 €

Pour le budget assainissement, il est vous est proposé d’autoriser l’exécutif à mandater des dépenses
dans la limite de 26 824 € (soit 25 % du montant des crédits ouverts sur 2019) pour les opérations ci après :
ARTICLE
2315 "Immobilisations en cours Installations, Matériel et outillage
techniques " - opération 105

OBJET
Début des travaux de réhabilitation des réseaux
d'assainissement "Rue Saint Exupéry et rue Jean
Mermoz"

21532 "Réseaux d'assainissement "

Divers travaux de réhabilitation des réseaux
d'assainissement
TOTAL

MONTANT TTC
10 000.00 €

16 824.00 €
26 824.00 €

Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées la majorité par 20 voix pour
et 7 abstentions (M. BOSLOUP, M. MAÇNA, M. MARQUET, M. GOBERT, M. CHASSAING,
Mme FERRIER, Mme QUILLET) et converties en délibération.
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14– DCM 25-11-2019/080
Objet : Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2020
Monsieur le Maire rappelle que la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est régie par
les articles L2334-32 à L2334-39 et les articles R2334-19 à R2334-35 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Les aides de l’Etat au titre de la DETR sont attribuées par décision du Préfet après examen
des dossiers présentés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et les communes. Les catégories d’opérations pouvant être retenues et les taux de subvention
sont fixés par une commission composée de représentants des maires et présidents de groupements
de communes éligibles à la DETR.
Pour l’année 2020, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter l’aide de l’Etat pour
la poursuite des travaux d’isolation thermique en mairie (changement des huisseries) dont
l’estimation totalise la somme de 48 500 € HT.
Le Conseil Municipal est invité à :
- Valider le principe de ces travaux en mairie en 2020,
- Autoriser le Maire à présenter une demande de subvention au titre de la DETR 2020
- D’approuver le plan de financement présenté ci-dessous :
- Coût de l’opération (H.T.) :

48 500,00 €

- Demande de Subvention sollicitée auprès de l’Etat au titre
de : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
(30% du montant HT des dépenses)

14 550,00 €

33 950,00 €
- Participation communale prévisionnelle (H.T.)

Soit 43 650 € TVA
comprise.

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

15– DCM 25-11-2019/081
Objet : Tarifs Publics 2020
En fin d’année, le Conseil Municipal délibère habituellement sur les tarifs publics (concessions, taxi,
droits de place…) qui seront applicables l’année suivante.
Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux de bien vouloir reconduire à l’identique les
tarifs 2019 pour l’année 2020, tels que retranscrits dans le tableau qui sera annexé à la présente
délibération.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
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16– DCM 25-11-2019/082
Objet : Délibération portant désignation des conseillers municipaux qui siégeront au sein
du Syndicat Mixte des Transports en Commun
Par délibération en date du 16 septembre 2019, le Conseil Municipal décidait l’adhésion de la
commune au Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Transports Urbains Thiernois
(SIVU-TUT) afin de participer à la mise en place d’un nouveau service de transport à l’horizon juillet
2020.
Considérant la transformation du SIVU en syndicat mixte au 1er janvier 2020, il importe de prévoir
aujourd’hui la désignation de trois conseillers municipaux qui seront amenés à siéger au sein de cette
instance.
Quatre conseillers municipaux se portent candidats :
-

Monsieur Alain COSSON,
Madame Marie-France MARMY,
Monsieur Christian BOURNAT,
Monsieur Gilles MARQUET.

Mme AGIER demande s’il est prévu des suppléants aux représentants du Conseil Municipal.
Après un vote à main levée, ils obtiennent :
- Monsieur Alain COSSON – 19 voix,
- Madame Marie-France MARMY – 18 voix,
- Monsieur Christian BOURNAT – 18 voix,
- Monsieur Gilles MARQUET – 8 voix.

Monsieur COSSON, Madame MARMY et Monsieur BOURNAT, obtenant le plus grand nombre de
voix, sont désignés pour siéger au sein du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Transports
Urbains Thiernois (SIVU-TUT).
Monsieur le Maire indique, après qu’il ait été interrogé à ce sujet, que la première réunion du Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique des Transports Urbains Thiernois (SIVU-TUT) est prévu après
le 1er janvier.

17– DCM 25-11-2019/083
Objet : Communication du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets assuré par le Syndicat du Bois de l’Aumône
Conformément aux dispositions de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’Adjointe au Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets ménagers assuré par le SBA.
Ce rapport sera mis à la disposition du public en mairie pendant un mois.
Les conseillers qui ont été destinataires du compte rendu établi par le SBA pour l’exercice 2018 sont
invités à prendre acte de cette communication.
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Le Conseil Municipal prend acte de cette communication.
Mme QUILLET fait remarquer que dans le dernier bulletin du SBA distribué dans les boîtes aux lettres,
ce dernier se félicite car le syndicat a collecté 17 % de déchets en moins depuis la mise en place de la
redevance incitative. Elle estime que cette information n’est pas fiable dans la mesure où au final, ces
déchets sont en partie retrouvés dans les chemins.
Mme FERRIER indique que le travail de récupération des déchets dans la nature est effectué par des
actions de bénévoles.
Monsieur COSSON explique que les services municipaux ont eux-aussi collectés beaucoup de sacs de
déchets jetés le long des routes, environ 34 tonnes.
Monsieur MARQUET souhaite savoir s’il y a une identification des personnes responsables de ces
dépôts sauvages.
Monsieur COSSON lui répond que si certains d’entre eux ont pu être identifiés, cela devient de plus en
plus rare car ces personnes font en sorte de ne pas laisser de moyens d’identification dans leurs
déchets.
Les Conseillers demandent de quel type de déchets il s’agit.
Monsieur COSSON répond qu’il y a un peu de tout mais surtout des déchets ménagers.
Madame ROZIÈRE ajoute qu’il s’agit aussi des appareils ménagers tels que frigos, machines à laver,…
Elle indique aussi que des actions sont prévues courant janvier en collaboration avec des agents
communaux et la police municipale.
Monsieur MARQUET indique qu’il y a beaucoup de dépôts sauvages après le cimetière aux chevaux en
direction d’Orléat et demande s’il ne serait pas possible qu’il y ait une surveillance faite par la Police
Municipale car les dépôts y sont récurrents. Mme MARMY intervient en disant qu’elle passe très
souvent dans ce secteur et qu’elle n’a jamais surpris personne en train de déposer des déchets. Les
dépôts se font certainement à des moments où il y a peu de chance de les surprendre.
Mme QUILLET manifeste son mécontentement : «Plus on trie, plus c’est cher, et plus il y a de décharges
sauvages. Ne pourrait-on pas faire remonter cela au SBA ?»
Monsieur COSSON indique qu’une benne est installée aux ateliers municipaux. Lorsqu’elle est pleine,
les déchets sont pris en charge par la société HIRSCH.
L’ensemble des Conseillers s’accordent à dire qu’au final, le traitement des déchets coûtent plus cher
à la collectivité.
Mme ROZIÈRE indique que la déchetterie vient encore d’être incendiée et qu’elle est à nouveau fermée
et qu’elle craint que le SBA prenne la décision de la fermer définitivement.

18– DCM 25-11-2019/084
Objet : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau
potable pour l’année 2018 – SIAP DORE ALLIER
Monsieur HAUTIER, Adjoint au Maire, rappelle que le Code général des collectivités territoriales
impose (articles D.2224-1 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 le SIAEP «DORE-ALLIER» pour
l’exercice 2018.
Monsieur HAUTIER demande aux Conseillers Municipaux d’adopter le rapport présenté.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

19– DCM 25-11-2019/085
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, le Conseil
Municipal est informé des décisions prises depuis le dernier Conseil Municipal :
N° de l’acte

Objet de la décision Municipale

Dec.2019/22

Signature de la convention d’occupation du gymnase et installations sportives du Vernadel
par le Collège Georges Onslow.

Dec.2019/23

Signature de la convention de mise-à-disposition de locaux municipaux à l’association «Le
Forum Lezovien».

Dec.2019/24

Décision municipale emportant délégation du droit de préemption dans la zone soumise
au droit de préemption urbain. La commune a délégué son droit de préemption à l’EPFSMAF pour l’achat d’une propriété cadastrée sous les n° AR 133, 134, 135 et 139 située
Place Jean-Bâptiste Moulin.

Dec.2019/25

Encaissement du solde de l’indemnité de sinistre d’un montant de 6 298,80 € pour la
détérioration du sol du gymnase du Vernadel suite à des infiltrations d’eau.

Dec.2019/26

Signature du marché de travaux «Voirie 2019» avec la société EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
pour un montant de 140 336,75 € HT correspondant à la tranche ferme.

Dec.2019/27

Décision municipale fixant la redevance d’occupation exceptionnelle et temporaire du
domaine public ou privé de la commune dans le cadre de l’accueil des gens du voyage.

Dec.2019/28

Signature d’un marché avec le garage SOVECA43 pour l’acquisition d’un véhicule de la
marque NISSAN destiné aux ateliers municipaux pour un montant de 29 500 € HT et pour
la reprise d’un ancien véhicule pour un montant de 3000 € HT.
Achat/Renouvellement de concessions

1477

Renouvellement de la concession FLUCHON-BONNEMENT-PASQUET pour 30 ans au prix de
372 €.

KT001

Mme Véronique DUPIN née DOUROUX– case de columbarium (15 ans) pour 210 €.

1899

M. et Mme COURTY – concession cinquantenaire de 5 m² pour 600 €.

1900

Mme CHEZE – concession cinquantenaire de 3.75 m² pour 450 € et ancien caveau présent
sur l’emplacement pour un montant de 450 €.

Le Conseil Municipal prend acte de cette communication.
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20– DCM 25-11-2019/086
Objet : Délibération portant acceptation d’une créance éteinte
Monsieur le Maire fait savoir aux conseillers qu’il a reçu un courrier de la Trésorerie de Lezoux faisant
état d’une créance qui doit être acceptée en créance éteinte suite à la décision de la commission de
surendettement à l’encontre d’un administré de Lezoux.
La proposition d'extinction de créances concerne les exercices 2016 et 2017 pour un montant
de 39,60 € et correspondant à des frais de cantine et de garderie.
Cette créance devra être imputée en dépense sur le budget général, à l’article 6542 intitulé «Créances
éteintes».
Contrairement à l’admission en non-valeur, cette opération éteint définitivement la dette du redevable.
Les procédures permettant la récupération des sommes en cause sont donc stoppées.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune.
Il est demandé à la présente assemblée de se prononcer sur l’extinction de cette créance.
Après délibération, le Conseil Municipal émet un avis favorable unanime sur l’extinction de cette
créance.
L’Ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire annonce qu’il passe aux questions diverses.

QUESTIONS DIVERSES DU GROUPE
Posées par les élus «ENSEMBLE POUR LEZOUX»
À PROPOS DU CŒUR DE BOURG :
Suite à la réunion publique sur le cœur de bourg du 16 novembre :
Sur la méthode : Certes, le diagnostic établi reflète une réalité à laquelle les habitantes et les habitants
peuvent globalement s’identifier. Mais, pour autant, qui peut mieux que les Lezoviennes et les
Lezoviens, eux-mêmes, définir leurs ressentis ou identifier leurs besoins. Pour ce faire, n’aurait-il pas
été méthodologiquement opérationnel d’ouvrir en amont un chantier de concertation de la
population, celui-ci encadré, pourquoi pas, par tous les Conseillers Municipaux. Le bureau d’études
aurait trouvé, là, matière à se nourrir d’un réel travail de terrain. Mais peut-être n’est-il pas trop tard
pour que cette large concertation soit susceptible d’être, dès lors, organisée à partir du diagnostic qui
a été posé lors de la réunion du 16 novembre. Cette démarche, bien sûr accompagnée d’une
communication dynamique initiée par la Municipalité devenue le relais des citoyens qui l’ont élue,
permettrait à des propositions émanant du plus grand nombre de se faire jour.
Quelques remarques et questions concernant les propositions faites par le cabinet d’études :
Si nous avons bien compris, il serait question de privilégier des zones nature en centre-ville pour
apporter une respiration, notamment autour de la place de Prague. Comment ceci serait-il réalisé,
sachant que certains terrains de cette zone appartiennent à des personnes privées ? Le coût du
foncier ?
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Il est également proposé de réhabiliter des logements vacants en centre-ville en cohérence avec une
densification préconisée par le SCoT, mais également de conserver les commerces situés en rez-dechaussée de ces immeubles. L’intention est d’assurer une vie dynamique dans le cœur de bourg en
créant une synergie grâce à la venue d’un plus grand nombre d’habitants susceptibles de doper
l’activité commerciale. Qu’en sera-t-il réellement, sachant que des commerces ferment et que
l’utilisation commerciale n’est pas maintenue ? (ex : la quincaillerie, la Croix d’Or, la bijouterie, Mat
coiffure, le magasin de vêtements de la rue du Commerce… et d’autres).
Le développement urbain préconisé au sud, de l’autre côté de la déviation, cela nous questionne. Alors
que les circuits courts sont privilégiés, notamment par le biais du maraîchage qui est une richesse
locale à préserver, et sachant que cette zone comporte beaucoup de terrains dédiés à cette activité,
comment résoudre l’équation de la cohabitation de l’urbanisation avec les cultures vivrières. N’est-ce
pas un paradoxe ? Si l’option d’urbanisation de cette zone est choisie, est-ce à dire que les terrains
sont ou deviendront constructibles ? Des voies verront-elles le jour, comme celle du Rincé qui se
termine dans des surfaces réservées au maraîchage ?
Par ailleurs, si l’ensemble de la zone comprise entre les HLM Beau Site et le quartier des Saint Jean
continue d’être urbanisée, comment la sécurité des usagers sera-t-elle assurée pour la traversée de la
déviation, notamment ?
Ces questionnements sont en fait les corollaires d’un questionnement fondamental :
À quelle vision du développement de la ville font référence ces modifications suggérées ?
En terme de nombre d’habitants, sachant que les communes de Pont du Château et de Vertaizon ont
fait le plein de leur capacité en terme d’accueil de constructions nouvelles, et que les promoteurs, de
futurs accédants à la propriété, se dirigent maintenant massivement vers Lezoux pour trouver des
terrains ?
En terme de qualité de vie, quel choix serait envisagé : ville « rurbaine », dortoir, ville où il fait bon
vivre avec des commerces, des lieux de loisirs, ainsi que des services conservés, quelle esthétique pour
la ville ?...
M. COSSON : ce qui a été présenté l’autre soir en réunion publique était bien la 1ère partie de l’étude
correspondant au diagnostic de l’existant : ressenti des administrés, évolution de l’urbanisation dans
le temps…
Au cours des résidences de l’équipe, il y a eu plusieurs réunions ciblées petite enfance, par exemple,
santé (rencontre de la direction des EHPAD…) tourisme, agriculteurs… qui ont permis de recueillir l’avis
des acteurs de la vie locale, hors présence des élus, pour libérer la parole. Cette demande émanait
spécifiquement du cabinet.
En plus de ces réunions thématiques, plusieurs permanences de l’équipe à la Maison du Peuple ont
permis à tout un chacun de s’exprimer, de venir à la rencontre des chargés de mission.
S’agissant de la 1ère piste de réflexion succinctement présentée en réunion, et qui concernait la place
de Prague et les cheminements doux à créer, en « sanctuarisant » les actuels espaces verts du cœur
de bourg, il faut bien comprendre qu’il s’agissait juste d’une hypothèse destinée à faire réagir les
participants, la Municipalité, afin de permettre à l’Atelier du Rouget de continuer à travailler. Comme
le groupement d’architectes l’a bien expliqué en séance, cette façon de travailler est une méthode de
concertation couramment utilisée pour faire réagir, jaillir des suggestions.
L’étude est loin d’être terminée ; le groupement continue son travail pour affiner ses propositions, qui
porteront sur plusieurs points de la ville et qui seront mises en œuvre au fil du temps. Bien
évidemment, il y aura d’autres temps de partages et de retours sur les propositions de l’équipe.
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Mme MARMY : je voudrais préciser quant à moi que les élus n’ont pas participé jusqu’ici aux réunions
de concertation avec la population. L’équipe a souhaité aller à la rencontre des forces vives de la
commune ; les élus auront ensuite des choix à effectuer bien sûr. Nous avons tous conscience qu’il
faut dynamiser le commerce, créer des logements en centre bourg, créer des liaisons douces pour les
déplacements. Mais il y a lieu de faire intervenir des professionnels pour formaliser et organiser les
idées et les intentions d’aménagement.
Intervention de Mme FERRIER qui déplore la méthode de rendu du diagnostic. Etait-il judicieux de
présenter ce jour-là un seul scénario ?

QUESTIONS DIVERSES
posées par les élus «Lezoux avec Vous Autrement »
Domaine : environnement – mobilité – cadre de vie
• Desserte ferroviaire Thiers-Clermont Ferrand Lors du dernier conseil municipal, nous vous
interpellions sur la desserte de l’axe ferroviaire Thiers Clermont Ferrand ; la substitution de trains par
des autocars et la modification des horaires en inadéquation avec les besoins des usagers provoquent
de nombreux mécontentements. Pour notre part, nous sommes intervenus auprès de notre député
André Chassaigne et auprès du Conseil Régional ; nous vous adressons les deux courriers
correspondants que nous vous demandons d’intégrer au PV du CM du 25 novembre, sous la partie «
questions diverses ».
Nous constatons avec bonheur que « vous travaillez ardemment sur les offres de mobilité » (extrait de
votre réponse lors du conseil municipal du 06 septembre, voir PV correspondant)
Oui, j’y travaille ardemment, contrairement à d’autres qui n’en voulaient pas… mais qui y reviennent !
Nouvelle intervention de MM. MARQUET et MAÇNA qui font part de l’incompréhension de leur groupe
quant au refus du Maire de soumettre aux conseillers l’adoption d’un vœu pour exprimer le
mécontentement des usagers en ce qui concerne les modifications horaires de la SNCF sur l’axe
Thiers/Clermont-Ferrrand. Ils estiment pour leur part qu’il est important que le Conseil Municipal
prenne position pour défendre les intérêts des usagers, dont plus d’une cinquantaine seront lésés à
Lezoux, le matin, avec la mise en place de bus en lieu et place de la desserte ferroviaire.
Par rapport à la problématique de la grille horaire SNCF applicable au 15 décembre 2019, quelle action
a été «ardemment» conduite de votre côté ? :
J’ai assisté aux réunions de travail organisées par la communauté de communes Thiers Dore Montagne
qui travaille sur le dossier de la mobilité dans sa globalité. La SNCF et le Région se sont engagées à
remettre les anciens horaires de train en début d’année prochaine.
• Avez-vous participé à la réunion élus/Conseil Régional/SNCF organisée le 11 octobre 2019 ? ; à
défaut, avez-vous sollicité l’organisation d’une réunion avec les responsables de la SNCF et le conseil
régional pour porter à votre niveau le mécontentement des usagers Lezoviens ?
Cette réunion a été annulée car deux jours avant, il y avait réunion du comité des autorités
organisatrices de la mobilité (les intercommunalités qui ont pris la compétence mobilité), à laquelle
était présente la Vice -Présidente de Région en charge de la mobilité. Elle a assuré les participants
qu’en 2020, les horaires seraient à nouveau modifiés pour conserver suffisamment de trains aux
heures de pointe.
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• Pouvons-nous avoir communication de vos différentes interventions (SNCF, Autorité Organisatrice
des transports, etc.) ? Je me suis rendu aux réunions organisées par TDM pour agir de concert avec
eux.
Afin de porter officiellement auprès de la Direction TER Auvergne-Rhône-Alpes la préoccupation et le
mécontentement des usagers Lezoviens, nous vous proposons l’adoption de la motion jointe aux
présentes questions diverses. Cette motion n’a pas lieu d’être compte tenu de ce qui précède
(engagement de la Vice-Présidente de remettre en application les horaires actuels).
• Lotissement de la Chambonne Des riverains du lotissement de la Chambonne nous ont fait part de
leur inquiétude et interrogations quant à la gestion et au statut de ce lotissement (éclairage,
entretien…)
Quelle réponse pouvez-vous leur apporter ? Nous avons mandaté un géomètre pour résoudre ce
problème de domanialité (voirie et terrain qui appartiennent toujours à l’aménageur et malgré les
multiples tentatives de la commune pour entrer en contact, il n’y a plus d’interlocuteur en face).
• Totem école publique du Potier Marcus Le totem de l’école publique du Potier Marcus commence à
subir dommages et dégradations. L’épreuve du temps lui font également perdre son lustre.
Ne serait-il pas nécessaire d’envisager sa remise en état ou son remplacement ?
Je vous rappelle que nous sommes à la veille de grands travaux de réhabilitation et de construction au
sein des écoles, alors la signalétique du groupe scolaire sera totalement revue dans ce cadre.
• Véhicule abandonnée aux abords de la gare SNCF Lors du dernier conseil municipal, nous vous
interpelions sur un véhicule à l’état d’épave stationné sur le parking de la gare SNCF.
Avez-vous fait le rappel auprès d’Artemis IMMO, gestionnaire domanial de la SNCF, comme vous vous
étiez engagé ?
Contact a été pris avec la SNCF qui s’est engagée à enlever le véhicule.
• Gestion des déchets, mégots et détritus divers Le tabac des cigarettes se consume mais les mégots
restent, avec un temps de dégradation de plusieurs années et une incidence désastreuse sur
l’environnement (un seul mégot a le pouvoir de polluer 500 litres d’eau …).
Quel moyen de collecte pouvez-vous proposer pour rendre encore plus agréable et propre les lieux les
plus fréquentés, notamment à proximité de nos jolis commerces ?
Au niveau national, il n’y a pas eu de solution trouvée… pourtant localement, vous aurez pu le lire dans
la Montagne, nous avons agi avec les jeunes sur une opération ponctuelle.
Domaine : sécurité - infrastructure
• Recrudescence d’incendies accidentels ou consécutifs à incivilités Lors du Conseil Municipal du 02
juillet 2019, nous sollicitions une présentation par les responsables des centres de secours sur
l’organisation et la coordination des moyens matériels et humains. Vous vous engagiez alors à
organiser une réunion publique avec le SDIS afin de mettre en perspective le rôle des pompiers sur le
territoire. 5 mois plus tard, où en sommes-nous ?
Cette réunion devait se tenir fin août. Déprogrammée, elle n’a pour l’heure pas fait l’objet d’un
nouveau RDV avec les responsables du SDIS.
Intervention de M. BORY qui indique que le sujet a été discuté à l’occasion d’autres réunions avec le
SDIS.
Par ailleurs, un déblaiement des gravats au droit de la maison ayant pris feu sur l’avenue du Général
de Gaulle ne devrait-il pas avoir lieu ? Une intervention de votre part auprès du propriétaire ne devraitelle pas être conduite afin que les travaux de nettoyage et déblaiement soient pris en charge le plus
rapidement possible par les assurances ?
Je contacterai le propriétaire pour savoir où il en est de ses démarches avec les assurances.
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• Sécurisation de la traversée de la place Georges Raynaud Aucun passage piétonnier n’existe
permettant de traverser la place Georges Raynaud en sécurité alors que cette place est coupée par la
rue Charles de Chazerat
Un tel passage ne serait-il pas opportun ?
Bien sûr que si ! à prévoir lors d’une prochaine campagne de peinture horizontale.
• Travaux de réhabilitation des groupes scolaires Dans le magazine « Lezoux Contact » de juillet 2019,
vous vous exprimiez dans les termes suivants vis-à-vis de travaux de réhabilitation des groupes
scolaires :
« Nous abordons la phase (APD) avant-projet définitif avec pour ambition le lancement de l’appel
d’offre auprès des entreprises en septembre et une ouverture des plis en fin d’année 2019. Après tout
ce travail préparatoire obligatoire, nous verrons les travaux démarrer durant le premier trimestre
2020. Puis en février/mars les enfants verront l’arrivée des premiers engins »
Le PC a été déposé fin juillet et nous sommes dans l’attente de son acceptation. Je vous rappelle que
le délai d’instruction est de 6 mois compte tenu de l’importance des instances consultées et qui doivent
émettre un avis sur le projet (commission accessibilité, pompiers etc…).
Ce projet de réhabilitation étant un projet prioritaire et urgent - autant pour vous que pour nous – et
nécessitant un suivi des échéances extrêmement rigoureux, nous souhaitons un état d’avancement
précis :
- Les appels d’offres ont-ils été lancés ? - Les travaux vont-ils effectivement débuter durant le premier
trimestre 2020 ? - Les enfants verront-ils ainsi l’arrivée des premiers engins en février ou mars 2020 ?
Evidemment, le cabinet Siz‘ix travaille actuellement à l’élaboration du dossier de consultation des
entreprises. Les appels d’offre seront lancés dès que tout sera prêt.
Les premiers travaux n’interviendront à mon sens qu’au printemps.
Par ailleurs, nous souhaitons connaitre l’articulation entre ces travaux de réhabilitation et les travaux
de voirie/VRD programmés.
Il est évident que les travaux de VRD sont compris dans le projet !
Domaine : vie citoyenne – démocratie - communication
• Utilisation de la salle du Lido Nous souhaitons avoir des précisions quant aux conditions d’utilisation
du Lido et notamment vis-à-vis de la gestion des priorités d’attribution lors des réservations :
Cette salle étant plus particulièrement adaptée à l’évènementiel, de quelle manière est prise en
compte la priorité qui devrait être accordée, selon notre appréciation, aux animations de la Commune
par rapport à une demandes pour des motifs privés (mariages etc.) ?
La priorité s’effectue-t-elle exclusivement par rapport à la date du dépôt de la demande ? Oui.
Dans quelles conditions l’accord de location, en amont de la signature du contrat, intervient-il ? La
réservation est ferme lorsque le contrat est signé et la caution déposée.
Un processus formalisé de prise en compte des demandes permettant de limiter les éventuels risques
de «doublons» (gestion informatisée des demandes par exemple, etc.) existe-t-il ?
Oui bien sûr. Cela ne peut empêcher l’erreur humaine si vous faites allusion au souci du mois d’octobre
où le Lido avait fait l’objet de deux pré-réservations.
• Marché de Noël La plupart des marchés de Noël sont répertoriés sur le site https://noel.org›
Auvergne›
La plupart … sauf le marché de Lezoux …
La redynamisation d’un centre bourg passant aussi par des actions de communication simples (ne
coûtant, elles, rien au contribuable …), n’aurait-il pas été opportun que le marché de Noël 2019 soit
annoncé sur un tel site ?
Le marché de Lezoux est bien référencé sur le site en question.
Les élus du groupe «Lezoux avec vous autrement» font remarquer que ce référencement est très
récent et est intervenu de manière tardive.
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• Cérémonies devant le monument aux morts Lors de la cérémonie du 11 novembre, chacun a pu
apprécier la participation des enfants des écoles publiques et l’engagement de leurs enseignants.
Malheureusement, les chants n’étaient pas audibles car, contrairement à la prise de parole de
Monsieur Le Maire, aucune amplification n’a été mise en œuvre.
Afin d’assurer un minimum de reconnaissance à la prestation des enfants et améliorer l’hommage de
la commune vis-à-vis de nos combattants morts pour la France, une sonorisation adaptée au chant
choral en extérieur ne devrait-elle pas être systématique pour de telles manifestations ?
M. COSSON indique que les services techniques n’ont reçu aucune demande particulière de
sonorisation de la part du professeur qui a organisé la prestation avec les enfants.
Mme MORAND précise quant à elle que les enfants auraient dû être beaucoup plus nombreux ce jourlà et que la prestation aurait donc pu être assurée sans sonorisation.
Elle profite de l’occasion pour signaler avec force que ce qui la dérange, pour sa part, lors des
commémorations, est bien le non-respect de la minute de silence, qui ne s’apparente plus du tout à
un temps de recueillement et d’hommage.
En réponse au questionnement de M. BOSLOUP quant à des travaux actuellement à côté de la station
d’épuration, M. le Maire lui indique qu’il ne s’agit pas de travaux mais de l’installation illicite des gens
du voyage qui occupaient auparavant un campement sauvage route de Moissat. Aucune autorisation
ne leur a été donnée par la commune.
M. BOSLOUP s’interroge sur la mise en œuvre des pouvoirs de police du Maire, des contacts qui ont
été pris avec l’ASGV63 et du manque de solution apportée à cette famille qui vit localement depuis
plusieurs décennies.
M. COSSON et Mme MARMY soulignent que malheureusement les pouvoirs de police du maire ne
permettent pas de tout régler instantanément. Certes le Maire à des pouvoirs mais pas de moyens !
La commune ne reste pas sans rien faire ; les procédures sont en cours malgré tout.
M. BOSLOUP s’étonne qu’aucun terrain digne de ce nom n’ait été proposé à cette famille. Pour lui, la
commune de LEMPTY aurait fait une proposition d’accueil lors d’un conseil communautaire.
Etonnement des conseillers municipaux délégués communautaires qui n’ont pas eu connaissance de
cette proposition. M. BOSLOUP précise ses propos : LEMPTY aurait été prête à accueillir cette famille
si elle avait eu du foncier disponible.
Séance levée par M. le Maire, fin des débats à 21h40.
****
Ci-après proposition de vœu du groupe d’opposition «Lezoux avec Vous Autrement », non examiné
en séance.
Le Conseil Municipal de Lezoux a pris connaissance du projet de la SNCF visant à modifier la desserte
ferroviaire sur l’axe Thiers Clermont Ferrand à partir du 15 décembre 2019.
Plusieurs circulations ferroviaires seraient ainsi supprimées et remplacées par des autocars, ce qui
entrainerait un allongement de la durée du parcours et une incertitude sur l’heure effective d’arrivée
à Clermont Ferrand. Par ailleurs, les horaires proposés ne correspondent pas aux besoins des usagers
de de la commune de Lezoux utilisant le train pour leurs déplacements quotidiens (inadéquation avec
leurs heures de travail, lycées ou études).
Le Conseil Municipal note que ce remplacement de circulations ferroviaires par des autocars aurait
aussi un effet négatif sur l’empreinte carbone et irait à contre-courant d’une volonté visant à privilégier
le rail sur la desserte périurbaine Est Clermontoise. Les autocars ne seraient également pas en capacité
d’accepter les cycles, ce qui est fort dommageable à une époque où l’on reconnait l’importance de
déplacements en mode doux. Les points d’arrêts intermédiaires entre Lezoux et Clermont-Ferrand
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(dont la halte d’Aulnat, fréquentée en intermodalité avec les transports urbains de la T2C) ne seraient
par ailleurs pas desservis.

En conséquence, le Conseil Municipal de Lezoux demande à la Direction Régionale TER Auvergne
Rhône Alpes de retirer son projet de grille horaire et de maintenir les trains aux horaires de pointe.
Séance levée à 21 h 30.

Le secrétaire de séance,
Thierry ORCIERE.
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