PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 19 JUIN 2017
***

L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf juin, le Conseil Municipal de LEZOUX s’est réuni, en session ordinaire,
au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain COSSON, Maire, après
convocation légale en date du 13 juin 2017.

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

Mme Caroline AGIER
Mme Sandrine FONTAINE
M. Gérald FEDIT
Mme Célia BERNARD
M. Guillaume FRICKER
M. Thierry ORCIÈRE
Mme Geneviève QUILLET
Mme Monique FERRIER
M. Michel GOBERT
M. Bruno BOSLOUP
M. Ismaël MAÇNA
M. Pierre CHASSAING

Avaient donné procuration :
Mme Francine DUVERGÉ à Mme Anne ROZIÈRE,
M. Norbert DASSAUD à M. Guillaume FRICKER,
Mme Nathalie DUMEZ à Mme Caroline AGIER,
Mme Estelle BARDOUX-LEPAGE à Mme Sylvie ROCHE,
M. Gilles MARQUET à M. Pierre CHASSAING.

M. le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 19h30 et procède à l’appel des conseillers.
Le quorum étant atteint, les élus peuvent convenablement délibérer.
A l’unanimité, M. Thierry ORCIÈRE est désigné secrétaire de séance.
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Les extraits des délibérations de la réunion du 10 avril 2017 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.
M. le Maire met aux voix l’adoption du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2017. Ce dernier est
approuvé à l’unanimité.
Les conseillers procèdent ensuite à l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour.

Délibération n° C.M. 19/06/2017-01 : Indemnité de responsabilité des régisseurs
Présentation du dossier par Monsieur le Maire.
Aucune observations particulière ; propositions adoptée à l’unanimité et converties en délibération.

Délibération n° C.M. 19/06/2017-02 :
Instauration d’une astreinte d’exploitation aux services techniques
M. le Maire donne lecture du projet de délibération.
Au cours des échanges, il est confirmé à Mme QUILLET que les 4 agents concernés par l’astreinte
technique seront effectivement polyvalents et à même d’intervenir pour les urgences signalées.
Des formations adaptées leur seront proposées afin qu’ils soient, au fil du temps, en capacité à
répondre au plus de situations possibles.
Le coût de la mesure est estimé à 8 000 – 8 500 € par an, sans compter les heures d’intervention des
agents.
Considérant la strate démographique de la commune, qui avoisinne les 6 000 habitants désormais, la
création d’une telle astreinte ne semble pas déraisonnable.
Mises aux voix, les propositions du rapporteur, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 19/0/2017-03 :
Etude surveillée du groupe B : remboursement des sommes engagées par l’AFR pour le compte de
la commune sur la période de janvier à juin 2017
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 19/06/2017-04 :
Etude surveillée du groupe B : recrutement de vacataires à partir de septembre 2017
Présentation du projet par Mme MORAND.
Pas d’obervation particulière sur le projet.
L’Adjointe indique aux conseillers que l’organisation en place aux écoles depuis la réforme des rythmes
scolaires sera maintenue à la rentrée prochaine, malgré l’annonce du gouvernement d’un décret qui
permettrait aux communes de revenir sur la semaine des 4 jours.
Il semble en effet trop tard pour venir tout bouleverser à la veille des vacances scolaires. Il s’agira de
prendre le temps de concerter tout le monde : familles, communauté éducative… pour convenir d’une
décision à mettre en œuvre pour la rentrée 2018-2019.
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Les propositions du rapporteuront adoptées à l’unanimité et converties en délibération.

Délibération n° C.M. 19/06/2016-05 :
Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme
L’Adjoint aux travaux explicite aux conseillers les motivations des modifications statutaires du SIEG.
Il explique que treize secteurs intercommunaux d’énergie au titre de la compétence obligatoire du
Syndicat pour la distribution d’électricité seront mis en place.
Pour M. Hautier, il est fort probable que l’appellation du Syndicat soit amenée à changer d’ici quelques
mois.
Le Conseil municipal, émet, à l’unanimité, un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat
Intercommunal d’Electricité et de gaz du Puy-de-Dôme.

Délibération n° C.M. 19/05/2017-06 :
Travaux d’éclairage public place de la Croix des Rameaux : mandatement du SIEG
Présentation du dossier par M. HAUTIER.
Adoption à l’unanimité.

Délibération n° C.M. 19/06/2017-07 :
Travaux d’éclairage public aux abords du Giratoire RD 2089/RD229/RD20 - mandatement du SIEG
Présentation du dossier par M. HAUTIER.
M. le Maire quitte la salle quelques minutes, présidence assurée par Mme MARMY, Première Adjointe.,
qui met aux voix le projet de délibération.
Adoption à l’unanimité.

Délibération n° C.M. 19/06/2017-08 :
Autorisation du Maire à signer un avenant au contrat de délégation passé avec la SEMERAP
Présentation du dossier par M. HAUTIER., qui met en évidence l’intérêt pour la commune des
dispositions proposées par la SEMERAP.
Les reversements de la redevance assainissement se feront désormais en 4 versements (30 juin, 30
septembre, 31 décembre et solde de l’année N au 31 mars de l’année N+1) sur la base non plus des
montants encaissés mais sur les montants facturés.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 19/06/2017-09 : Actualisation du tableau des effectifs budgétaires
Présentation du dossier par Mme MORAND.
Adoption à l’unanimité.
Le dossier n°10 inscrit à l’ordre du jour initial de la réunion et relatif au recrutement d’assistants
d’enseignent artistique non titulaires pour l’année musicale 2017-2018 est retiré de l’ODJ à la
demande de Monsieur le Maire.
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Il indique qu’il importe en effet d’attendre la fin des inscriptions programmées début septembre avant
que le Conseil ne statue.
La numérotation des délibérations est donc décalée.

Délibération n° C.M. 19/06/2017-10 :
Adoption d’un nouveau règlement intérieur pour l’Ecole de Musique
Mme MARMY indique aux conseillers qu’il y avait lieu de prévoir un nouveau règlement intérieur pour
l’école de musique municipale. Elle en donne les grandes lignes, qui ont été travaillées par la
commission culture / communication lors de sa réunion du 30 mai 2017.
Après quelques échanges entre conseillers, il ressort que le projet de règlement de l’école n’a pas été
transmis… un oubli qui ne facilite pas les choses en séance, même si les modifciations apportées au
projet arrêté par la commission relevaient de la simple forme (changements rédactionnels).
Les élus acceptent de statuer sur le règlement en demandant au Maire que les PJ et documents
annexes qui sont habituellement envoyés par messagerie électronique le soient en une seule fois, pour
plus de clarté.
A noter le débat intervenu sur l’introduction de quotients familiaux pour la tarification de l’école. Sur
cette proposition, avancée par l’Adjointe dans un souci d’équité avec les autres services municipaux
(cantine, périscolaire..), M. FEDIT se dit non favorable, expliquant que pour lui, cela entrainerait
beaucoup de travail admnistratif pour un « faible rendu ».
Le nouveau règlement de l’école de musique municipal est adopté à l’unanimité.

Délibération n° C.M. 19/06/2017-11 :
Tarifs des services municipaux pour l’année scolaire 2017-2018
Sur propositions de Mme Morand, les tarifs des services municipaux applicables à la prochaine rentrée
scolaire sont adoptés à l’unanimité .
Il importe de noter qu’aucune augmentation n’est pour l’heure proposée mais l’Adjointe indique qu’il
importera de revoir la ventilation des QF actuels, pour un créer un voir deux supplémentaires, le QF
n° 3 (supérieur à 850) regroupant des situations financières bien trop disparates.

Délibération n° C.M. 19/06/2017-12 :
Complexe sportif du Vernadel : adoption des conditions d’utilisation des installations extérieures
et du règlement intérieur du gymnase
Sur proposition de M. BOURNAT, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité de nouvelles conditions
d’utilisation des installations extérieures et du règlement intérieur du gymnase du Vernadel.

Délibération n° C.M. 19/06/2017-13 :
Coût moyen d’un élève de l’école publique : détermination de la participation de la commune à
l’école privée du Sacré Cœur et des frais de scolarité des enfants hors communes scolarisés à Lezoux
Présentation : Monsieur COSSON.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité, par 28 voix pour
et 1 abstention (M. CHEVREL).
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Délibération n° C.M. 19/06/2017-14 :
Délibération portant attribution de subventions aux associations, clubs locaux et coopératives
scolaires au titre de l’année budgétaire 2017
Sur proposition de M. BOURNAT, le Conseil Municipal valide à la majorité
et 1 abstention - Mme BERNARD- ) les sommes retranscrites dans le tableau.

(28 voix pour

M. Maçna intervient pour demander à l’exécutif pourquoi une partie des demandes de subvention n’a
pas été traitée.
M. le Maire lui indique que les dossiers incomplets, sans projet particulier ou encore ceux des
associations qui présentent des situations de trésorerie très excédentaires, n’ont pas été soumis à
l’examen de la commission, tout comme également ceux présentés par des associations ou comités
hors communes (comme l’association des orphelins de la police, la lutte contre le cancer etc… ).
Il tient à rappeler que les subventions accordées par la collectivité doivent être justifiées par un intérêt
public local, concourir à l’animation de la cité etc…

Délibération n° C.M. 19/06/2017-15 :
Délibération fixant la rémunération des animateurs recrutés en demi-journée en vertu de contrats
d’engagement éducatifs
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de fixer à 40 € la rémunération des agents susceptibles
d’être recrutés en demi-journée pour les besoins de fonctionnement de la Maison des Jeunes ou du
centre aéré.
Délibération n° C.M. 19/06/2017-16 : Maison des jeunes – Règlement intérieur
Ce point à fait l’objet d’un rajout à l’ODJ par un courriel adressé aux élus le 15 juin 2017.
Présentation par Mme MORAND.
A l’unanimité, les conseillers adoptent le règlement intérieur des séjours organisés par la Maison des
Jeunes.
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DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22
DANS LE CADRE DES DELEGATIONS DE COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
DEPUIS LE CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2016
*****

N° de l’acte

Dec. 2017/23

Objet de la décision Municipale
Opération :
Maison du Peuple – rénovation énergétique et mise aux normes
accessibilité
Marché de maîtrise d’œuvre (M. LEYRIT) – Avenant n° 1 de 4.000 € H.T.
Contrat d’assurance GROUPAMA «Dommages aux biens et risques
annexes»

Dec. 2017/24

Encaissement d’une première indemnité de sinistres de 17.805,24 €
(Détérioration toiture immeuble Duchasseint et dégâts techniques à la maison
du Peuple)

Dec. 2017/25

Centre aéré municipal
Tarifs des prix du séjour SPORTIF-ISSOIRE/ORBEIL – Juillet 2017

Dec. 2017/26

Centre aéré municipal
Tarifs du séjour PONEY- LACHAMPS – Juillet 2017

Dec. 2017/27
Déc. 2017/28

Centre aéré municipal
Tarifs du séjour KARTING/PAINTBALL – BORT L’ETANG – Août 2017
Maison des Jeunes
Tarifs du séjour SPORT & AVENTURE – ISSOIRE/ORBEIL – Août 2017

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

Informations municipales
Nous avons appris par la presse qu'une nouvelle forme de communication via les bulletins
municipaux avait été décidée. La périodicité est modifiée.
La commune a mandaté l’entreprise ADEQUAT Editions pour la prise en charge des bulletins
communaux. Paraitront désormais chaque année : un bulletin municipal (complet, comme par
le passé) et 3 lettres d’information, sur un format A4 de 4 pages.
Le prestataire avait été contacté par la Gazette pour une interview afin d’évoquer ces
nouvelles modalités de communication. Je lui avais signifié mon accord.
Seulement quelques jours après la parution de cet article, vous nous avez sollicités pour la
rédaction d'une "page" d'expression réduite à un tiers de ce qui nous était alloué depuis le
début de la mandature.
Pour les lettres d’information, comme le rédactionnel est limité à 4 pages, forcément l’espace
alloué au groupe d’opposition et à la majorité communale pour son expression est réduit.
Lorsque que le bulletin plus complet sera en cours, vous serez à nouveau sollicité pour un
espace plus important, comme par le passé.
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Pouvez-vous expliquer à nos concitoyens les raisons de ce changement de cap dont nous
n'avons pas été informés en conseil municipal et nous exposer les coûts induits par cette
nouvelle formule?
Vous étiez les premiers à dénoncer une communication municipale indigente. Comme je vous
ai entendu, c’est la première étape de l’amélioration. A suivre, la refonte du site internet de
la commune que nous avons confié, après une mise en concurrence, à la société OVERSCAN,
domiciliée à Clermont Ferrand.
Pour votre information, le contrat de collaboration signé avec la société ADEQUAT s’élève à
7 007,14 € HT/an. (hors frais d’impression, 250 € HT pour une lettre d’information et 800 € HT
pour un bulletin)
Commissions
Nombre de nos conseillers sont encore en activité et il leur est difficile d'assister à des réunions
pour 18:00.
Dans ma liste aussi beaucoup sont encore en activité.
Dans votre document électoral lors de la campagne des municipales 2014, vous annonciez
haut et fort que vous alliez vous rendre disponible pour la commune. Les électeurs vous ont
permis d’avoir 7 sièges au sein du Conseil Municipal, alors rendez-vous disponible !
Si vous avez des obligations, il arrive aux autres d’en avoir aussi… Comme Président de la
commission des finances, puisqu’il s’agit de cela, je fixe la date et l’heure des réunions de cette
commission. Et vu votre discours de campagne, je suis surpris de votre réaction.
Nous demandons que celles-ci ne commencent pas avant 19:00.
C’est une demande légitime. On verra ce que l’on peut faire.

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

Le secrétaire de séance,

Thierry ORCIERE.
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