PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 SEPTEMBRE 2017
****

L’an deux mil dix-sept, le dix-huit septembre, 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 12 septembre 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
Mme Sylvie ROCHE
M. Christophe CAPETTA
Mme Caroline AGIER
Mme Sandrine FONTAINE

M. Gérald FEDIT
Mme Nathalie DUMEZ
Mme Célia BERNARD
M. Guillaume FRICKER
M. Thierry ORCIÈRE
Mme Geneviève QUILLET
Mme Monique FERRIER
M. Michel GOBERT
M. Bruno BOSLOUP
M. Ismaël MAÇNA
M. Gilles MARQUET
M. Pierre CHASSAING

Avaient donné procuration :
Mme Francine DUVERGÉ à Mme Anne ROZIÈRE,
M. Guy CHEVREL à Mme Marie-France MARMY
M. Norbert DASSAUD à M. Guillaume FRICKER,
Mme Estelle BARDOUX-LEPAGE à Mme Sandrine FONTAINE.
Absente non-excusée non-représentée :
Mme Anne-Marie OLIVON (jusqu’au point n° 7 pour lequel elle a pris part au vote)
Secrétaire de séance : M. Thierry ORCIÈRE

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.
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A l’unanimité, M. Thierry ORCIÈRE est désigné secrétaire de séance.
Les extraits des délibérations de la réunion du 19 juin 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 19 juin 2017. Ce dernier est
approuvé à l’unanimité.
M. le Maire sollicite ensuite l’accord du Conseil pour l’inscription d’un dossier supplémentaire (n°16)
relatif à l’implantation de trois postes de transformation ERDF sur des biens de section. Il importe en
effet de régulariser un dossier datant de juin 2015.
Les conseillers acceptent cette proposition à l’unanimité.
Avant que les élus procèdent à l’examen de l’ordre du jour, M. Pierre Chassaing sollicite la parole et
indique qu’il souhaite donner lecture d’un communiqué explicitant les raisons qui l’ont amené, ainsi
que Mme Monique Ferrier et Mme Geneviève Quillet, à former un nouveau groupe de conseillers
municipaux au sein de l’assemblée intitulé : « Ensemble pour Lezoux ».
Il rappelle avoir adressé un courrier au Maire cet été pour lui faire part de cette décision.
Il indique aux conseillers que :
« cette décision est consécutive aux nombreuses et persistantes divergences au sein du groupe
d’opposition « Lezoux Avec Vous Autrement », qui n’ont pu ou su êtres dépassées. Au fil du temps, en
effet, un désaccord sur le fond et la forme s’est installé concernant notre responsabilité, et le sens à
donner à une opposition qu soit à la fois réelle et constructive.
Au sein de ce nouveau groupe, nous nous attacherons à ce que la parole et les idées de chacun (e)
puissent être enfin entendues dans le cadre d’un débat démocratique respectant les valeurs essentielles
auxquelles nous tenons.
Nous inscrirons notre action d’opposition de manière déterminée mais constructive, dans le souci avant
tout des besoins exprimés pa rla habitants de la commune. Nous porterons attention à communiquer
de manière transparente avec la population concernant les décisions prises par le Conseil Municipal,
qu’elles soient politiques ou publiques. Nous serons tout autant vigilants quant à l’intérêt général et la
préservation des deniers publics de la commune et ceci, pour un bien vivre ensemble, sans clivage qde
quelque ordre que ce soit ».
Monsieur le Maire confirme à M. Chassaing qu’il prend acte de l’existence de ce nouveau groupe et
invite le groupe « Lezoux Avec Vous Autrement » à intervenir s’il le souhaite.
Ce dernier n’ayant aucun commentaire à formuler, la séance de travail débute.

Délibération n° C.M. 18/09/2017-01
Objet :
Aide aux sinistrés des iles Françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélémy
Subvention à la Fondation de France
Devant l’ampleur des dommages causés par l’ouragan Irma aux Antilles, Mme Marmy propose aux
conseillers d’allouer une subvention d’un montant de 3 000 € à la FONDATION DE FRANCE - est en lien
avec les collectivités locales - pour participer à l’élan de solidarité en faveur des sinistrés.
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M. Chassaing intervient au nom de son groupe pour proposer une subvention à hauteur de 5 150 €,
qui représenterait symboliquement la somme d’un Euro par habitant. Ce serait un message fort de la
population de Lezoux en direction des compatriotes des Antilles, explique t il.
M. le Maire estime qu’il est important de faire un geste et de manifester notre soutien aux populations
sinistrées ; il considère que si chaque commune faisait un geste, les sommes récoltées pourraient être
considérables…
En réponse à Mme Bernard qui s’interrogeait sur la possibilité d’associer les particuliers au don de la
ville, M. le Maire lui indique que cela parait compliqué, le compte sur lequel la subvention sera versée
à la FONDATION DE FRANCE étant réservé aux collectivités territoriales. La commune ne saurait
collecter des sommes à reverser à l’association, comptablement et réglementairement cela n’est pas
envisageable.
Il existe un compte sur lequel les particuliers sont invités à faire leur dons directement à la Fondation.
M. le Maire met aux voix la proposition de Mme Marmy , à hauteur de 3 000 €.
Elle est acceptée à l’unanimité par le Conseil Municipal.
Délibération n° C.M. 18/09/2017-02
Objet : Renouvellement de l’adhésion au service retraite du Centre de Gestion
Présentation du dossier par M. Cosson.
Délibération adoptée à l’unanimité.
Délibération n° C.M. 18/09/2017-03
Objet : Création d’emplois non permanents au tableau des effectifs budgétaires de la ville
Présentation du dossier par M. Cosson, qui propose de modifier la période pendant laquelle les trois
postes d’adjoint technique non permanents seront créés au tableau des effectifs : du 1er octobre 2017
au 6 juillet 2018 (au lieu du 25 septembre 2017 comme indiqué dans le projet).
Au cours des échanges, il est confirmé aux élus que les agents dont le contrat aidé (contrats d’avenir)
est arrivé à expiration fin aôut/début septembre ne sont pas en poste à l’heure actuelle, afin de
préserver leur chance d’un renouvellement de contrat. Il s’agit bien d’anticiper les choses et d’être en
mesure de les reprendre par un autre dispositif juridique dans l’éventualité où les contrats aidés ne
seraient pas maintenus.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 18/09/2017-04
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Objet :
Création d’emplois non permanents au tableau des effectifs budgétaires de la ville pour les besoins
de l’Ecole de Musique Municipale (EMM)

Sur proposition de la Première Adjointe, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la
création de deux emplois d’assistants d’enseignants artistiques non permanents au tableau
des effectifs budgétaires de la ville pour l’année scolaire 2017-2018 pour l’enseignement de
la guitare /formation musicale et du saxophone.
Le temps de travail hebdomadaire du second poste est en séance ramené de 4h30 à 3h30
compte tenu du nombre d’élèves à l’issue des inscriptions.
Délibération n° C.M. 18/09/2017-05
Objet :
Enfance Jeunesse :
Autorisation du Maire à signer un nouvel engagement contractuel avec la Caisse d’Allocations
Familiales pour la période 2017-2020
Présentation du dossier par Mme Morand.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire, et/ou l’Adjointe en charge des affaires scolaires
et de la jeunesse, à signer le nouveau CEJ de la ville pour la période 2017-2020.
Il est précisé à Mme Quillet que le comité de pilotage chargé d’évaluer le CEJ de la ville est organisé
par la CAF. Les participations versées à la ville au titre du CEJ s’élèvent à près de 100 000 € par an.

Délibération n° C.M. 18/09/2017-06
Objet : Délibération portant acceptation d’un don au profit de la commune
Présentation du dossier par M. Bournat.
Adoption de la délibération à l’unanimité.
Au cours des échanges, il est confirmé aux conseillers que la commune n’avait pas le projet d’acheter
un bungalow pour le club de rugby et qu’il s’agit bien de profiter des circonstances pour mettre de
nouveaux espaces à disposition du club.
Pour l’heure, le bungalow est entreposé aux services techniques, le permis de construire a certes été
déposé mais aucun travaux n’a commencé.

Délibération n° C.M. 18/09/2017-07
Objet :
Gestion du marché hebdomadaire :
Renouvellement de la convention passée avec la Chambre syndicale des commerçants non
sédentaires du Puy-de-Dôme
Le Conseil note l’arrivée de Mme Olivon.
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Présentation du dossier par Mme Rozière.
Adoption de la délibération à la majorité.
Abstentions de Mmes QUILLET et FERRIER, M. CHASSAING, MM. BOSLOUP, GOBERT, MAÇNA et
MARQUET.
En réponse à l’interrogation de M. Chassaing, les missions de la Chambre syndicale, qui sont précisées
dans la convention, sont évoquées : sécurité du marché, encaissement des droits de place, vérification
des documents professionnels des commerçants, application du règlement intérieur du marché.
Mme Ferrier s’interroge sur l’objectif de redynamisation du marché qui avait été évoqué dans
l’enceinte du Conseil.
Mme Rosière indique à ses collègues que la Chambre syndicale constate une baisse générale de
fréquentation des marchés dans le Puy de Dôme. Il ne faut pas pour autant ne pas persévérer et rester
confiants dans le travail effectué par la Chambre syndicale pour faire venir de nouveaux commerçants
à Lezoux.
Il importe de noter que le déficit constaté les premières années a fortement diminué puisque la
différence entre les recettes et les dépenses engendrées par le marché est désormais de 2 200 €
environ.
M. Gobert interpelle le Maire pour savoir si une décision a été prise pour la localisation de la fête des
Rameaux l’année prochaine.
M. Cosson lui indique que les forains sont actuellement en train de s’installer sur le parking du LIDO,
ce qui donnera l’occasion d’aller les voir pour évoquer ce sujet.

Délibération n° C.M. 18/09/2017-08
Objet : Révision des droits de place du marché hebdomadaire
Présentation du dossier par Mme Rozière.
A l’unamité, les élus décident de porter à à 0,90 € le ml les droits de place du marché hebdomadaire,
et ce à compter du 1ernovembre 2017.
S’agissant des abonnements semestriels, le projet de délibération est modifié pour comme suit :
Abonnement semestriel : facturation de 22 semaines (au lieu de 26)
Version initiale : Facturation de 20 semaines.
Délibération n° C.M. 18/09/2017-09
Objet : Enfouissement des réseaux télécoms place de la Croix des Rameaux
Présentation du dossier par M. Hautier.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Délibération n° C.M. 18/09/2017-10
Objet : Désignation de délégués pour siéger au secteur intercommunal d’énergie de Lezoux
L’Adjoint aux travaux rappelle aux conseillers qu’en vertu des nouveaux statuts du SIEG, l’assemblée
doit aujourd’hui désigner 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants pour siéger au
secteur intercommunal d’énergie de Lezoux.
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A l’unanimité, le Conseil Municipal désigne MM. Alain HAUTIER et Michel GOBERT délégués
titulaires, MM. Guy CHEVREL et Ismaël MAÇNA, délégués suppléants au Comité Syndical du SIEG.

Délibération n° C.M. 18/09/2017-11
Objet :
Complément de rémunération de fin d’année
Précision sur l’application de la délibération en date du 24 mars 1987
Présentation du dossier par Mme Marmy.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
Il est indiqué au Conseil Municipal que le surcoût supporté par la ville pour l’allocation du complément
rémunération de fin d’année aux agents qui étaient auparavant en contrat avec l’AFR s’élèvera à
5 500 € environ.

Délibération n° C.M. 18/09/2017-12
Objet : Convention de projet urbain partenarial pour la viabilisation de la parcelle ZP 43, lieudit
« Chez Fauroux ».
Les propositions du Maire, mises aux voix, sont adoptées à la majorité, par 22 voix pour et 7 voix
contre (Mme QUILLET, Mme FERRIER, M. GOBERT, M. BOSLOUP, M. MAÇNA, M. MARQUET, M.
CHASSAING).
En réponse à l’interrogation de Mme Ferrier, M. le Maire confirme à l’assemblée qu’il n’existe pas de
de superficie minimum pour qu’une parcelle de terrain puisse faire l’objet d’un projet urbain
partenarial, mais que le dispositif nécessite le dépôt d’un permis d’aménager puisque le PUP a pour
vocation d’organiser les modalités de financement des équipements publics nécessaires à l’accueil de
nouvelles constructions. Sa caractéristique première est d’être formalisé par convention directement
négociée entre les futurs auteurs d’opérations de construction (promoteurs, aménageurs, lotisseurs
ou propriétaires fonciers) et les collectivités locales.
Quant à M. Marquet, il intervient pour indiquer qu’il est pour lui plus pertinent de prévoir
l’aménagement des « dents creuses » en secteur urbanisé que celui des terrains plus éloignés du
centre ville. Il considére que les sommes en jeu ne sont pas « neutres » pour les finances de la
commune.
M. le Maire en convient, mais reéxplique à l’assemblée que cet outil est un bon compromis pour le
financement des équipements publics qui seraient sinon en totalité à la charge de la commune qui a
obligation de viabiliser les terrains situés en zones urbanisées ou à urbaniser (U et AU).
S’agissant du PUP du Grand Bourliat, il a certes du retard dans l’installation du transformateur (à la
charge d’Enedis), mais cela ne remet pas en cause le projet d’aménagement géré par l’AFU.
M. Marquet, à l’occasion des questions diverses, revient sur le PUP du Grand Bourliat et interroge le
Maire sur les dispositions de la convention qui prévoient qu’en cas de non réalisation des travaux, les
sommes représentatives des travaux seront restituées à l’AFU.
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Le Maire lui confirme à nouveau qu’il y a certes un retard dans la programmation intiale à cause
d’ENEDIS, mais que les travaux d’aménagement sont actuellement en cours.
M. Hautier précise encore qu’il n’y a pas de surcoût au niveau des travaux de basse tension nécessaires
à l’opération d’aménagement. Il explique que la commune a mis à profit la réalisation des travaux
d’alimentation basse tension du site pour réalimenter en électricité la maison située dans le carrefour.

Délibération n° C.M. 18/09/2017-13
Objet : Insertion professionnelle : convention avec l’association Passerelle
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de conventionner avec
l’association PASSERELLE pour la réalisation de travaux dans les bâtiments communaux d’ici la fin de
l’année.
Délibération n° C.M. 18/09/2017-14
Objet :
Médecin référent pour la crèche LES LAPINS BLEUS : autorisation du Maire à signer une convention
Présentation du dossier par Mme MORAND.
Adoption de la délibération à l’unanimité.
Délibération n° C.M. 18/09/2017-15
Objet : Projet de décision modificative n°1 du budget général pour l’exercice 2017
Monsieur le Maire donne lecture des éléments communiqués dans la note de synthèse à l’appui du
projet de DM 1 ainsi que dans le tableau détaillant les opérations proposées.
Mis aux voix, le projet de DM 1 est adopté à la majorité, par 22 voix pour et 7 abstentions, (Mme
QUILLET, Mme FERRIER, M. GOBERT, M. BOSLOUP, M. MAÇNA, M. MARQUET, M. CHASSAING).

Délibération n° C.M. 18/09/2017-16
Objet : Autorisation d’implantation de trois postes de transformation ERDF sur des biens de section
Monsieur le Maire présente le dossier et informe le Conseil qu’il s’agit bien de régulariser des
servitudes autorisées en 2015 sur des biens de sections à «Prafréchat » et «Chez Pialat». A l’époque,
les autorités préfectorales avaient indiqué aux services communaux qu’il n’y avait pas besoin de
délibéation du Conseil Municipal.
En fait, les servitudes devant être transcrites par acte authentique, le dossier nécessite bien une
délibération de l’assemblée.
A l’unanimité, le Conseil Municipal confirme l’autorisation du Maire pour ces servitudes et l’habilite
à signer les actes nécessaires.

DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22
DANS LE CADRE DES DELEGATIONS DE COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
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DEPUIS LE CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2016
*****

N° de l’acte

Objet de la décision Municipale

Dec. 2017/29

Location d’un appartement situé rue Pasteur

Dec. 2017/30

Attribution de marchés publics de travaux :
Lot 1 – Aménagement du stade du Vernadel
Lot 2 – Aménagement d’un chemin communal «Chez Fauroux»

Dec. 2017/31

Attribution d’un marché public de travaux :
Création d’un giratoire sur route départemental

QUESTIONS DIVERSES posées par les élus «Lezoux avec Vous Autrement »
• Domaine : urbanisme Chemin du bois Picot, PUP du Vernadet :
a) Lors du conseil municipal du 06 Mars 2017, nous avons voté « contre » le Projet Urbain Partenarial
(PUP) du secteur « Vernadet », en considérant que : - le développement de la ville passe en priorité
par l’aménagement de zones déjà équipées des différents réseaux et non par l’extension de zones
isolées dépourvues de tels aménagements (voirie, assainissement …), - un coût conséquent pour la
commune (57 500 € HT) alors que, parallèlement, le dispositif financier s’avère très favorable à
l’aménageur (AFU du Grand Bourliat) et aux propriétaires (M. Dallin MARTIGNAT et Dominique
GAGNADRE).
Cette convention néanmoins signée (délibération du CM 06/03/2016-11) prévoyait notamment la
réalisation d’une voie (43 390 € HT à la charge de la commune) comprenant un corps de chaussée :
• il a été réalisé un gravillonnage bi couche, dont la pérennité dans le temps est très compromise de
part sa composition (granulométrie trop fine empêchant une pénétration efficace), notamment par
les passages répétés d’engins et camions au cours de la construction des habitations du futur
maintenance ultérieure de cette chaussée ?
• une étude hydro a-t-elle été menée, notamment pour vis-à-vis de l’écoulement des eaux de
ruissellement de la chaussée créée ; un écoulement en direction des nouvelles habitations a-t-il été
écarté par cette étude hydro ?
• en date du 18 septembre 2017, quels sont les travaux restant à réaliser ?
éclairage était ultérieurement décidé, qui (commune ou AFU du Grand Bourliat) le prendrait
financièrement en charge ?
• le montant des travaux « Basse tension » a-t-il évolué, notamment vis-à-vis de l’emplacement retenu
par ENEDIS pour l’implantation d’un transformateur ? b) Nous demandons communication des plans
d’aménagement (signalétique, marquage au sol, ralentisseurs …) prévus pour gérer en sécurité
l’intersection Chemin du Bois Picot/Moulin à Vent/Grand Bourliat/ Rue Henri Pourrat.
Votre question comprend deux volets distincts et un volet technique et un volet urbanisme
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Urbanisme: les terrains de la zone concernés par le PUP sont ouverts à la construction depuis des
années; ils sont constructibles, classés en zone UG et cela a été approuvé par enquêtes publique en
procédure POS et PLU. De ce fait, un projet sur des terrains peut faire l'objet d'une convention PUP. La
loi existe depuis 2009, elle permet de faire participer le porteur de projet au coût réel de ses
viabilisations, plutôt que subir au coup par coup des petites extensions de réseau. Cela demande un
travail prospectif, une capacité d’anticipation et une solidité financière des porteurs de projets.
Ce secteur du grand Bourliat comportait bien tous les réseaux (eau; électricité ; assainissement). La
PUP a permis de faire payer au lotisseur toutes les extensions de réseau et NON PAS DES CREATIONS,
et cela sans reste à charge pour le contribuable. La collectivité ne supporte que la mise à niveau de la
desserte, rendue nécessaire par les droits à la construction sur ces terrains. C'est ce que j'appelle une
« affaire bien menée » pour laquelle la collectivité ne subit pas, mais anticipe la pression foncière.
Technique : vous vous inquiétez du devenir technique de la voirie. Un enduit est une technique
permettant d’étancher les chaussées de l’eau, principal ennemi des routes. Ce revêtement est adapté
pour les voiries de rase campagne avec des trafics faibles ; Pour information, il est 5 à 6 fois moins cher
que l'enrobé (bien plus adapté à l'urbain ou au fort trafic). Un enrobé aurait été très bien ici, mais sans
doute disproportionné ... Les bonnes solutions relèvent souvent d'un fin équilibre entre l'aspect
technique et l'aspect financier, c'est ce qui a été fait ici
Aujourd’hui nous sommes dans l’attente de la livraison du transformateur d’ENEDIS.
Au sujet de l’eau, une étude simple des bassins versants montrent la présence d’un cours d’eau au sud
du chemin, c’est la raison pour laquelle l’utilisation des fossés a été conservée car l’exutoire existe.
Enfin, vous saurez que le plan d'aménagement du carrefour est identique... C’est actuellement un
carrefour plan à 4 branches. Le régime de priorité choisi est celui du stop.
Place des Chalards : Suite donnée au courrier adressé à Monsieur Le Maire et Elus Municipaux en date
du 05 septembre 2017, relatif à l’occupation de terrain rue Léonard GAUBERT:
a) Classement des terrains concernés au regard des documents d’urbanisme (PLU, plan
d’assainissement …)
b) Les différents raccordements réalisés sont-ils conformes aux prescriptions du code de l’urbanisme
vis-à-vis des réseaux suivants :
• Eau,
• Electricité,
• Assainissement ?
c) Selon réponses apportées aux points a) et b) ci-dessus, conclusion sur la légalité des occupations,
raccordements et constructions réalisées ; à défaut d’une telle légalité, mesures engagées par
Monsieur le Maire. Par ailleurs, le PLU interdit-il l’installation de caravanes en dehors de zones dédiées
(application de l’article R 111-34 du code de l’urbanisme) ?
LES CHALARDS
Cette affaire mérite une discussion ouverte et surtout dépassionnée. Bref rappel historico- technique:
Nous avons une famille de gens du voyage qui a installé une base de vie sur un terrain, à proximité de
la station d'épuration, en zone agricole.
Ce sont des thématiques fréquentes, qui se répètent partout en France et d'autant plus dans le Puy de
Dôme qui est un département pilote d'accueil de ces populations. Cela ne fait jamais plaisir, mais il y a
de l'humain derrière et c'est à ne pas oublier.
Pour en revenir à ce cas, ENEDIS (ex ERDF) délivre des compteurs de chantier provisoires, sans
autorisation des collectivités. Sur le seul Puy de Dôme, je vous précise qu'il y en plus de 500 en activité
depuis plus de 5 ans !!!! Cela fait partie d'une question au Senat, qui n'a toujours pas reçu de réponse
...
De suite, le SIAEP a délivré un compteur d'eau potable, pour lui, en zone agricole cette demande peut
relever d'un compteur de jardin. Cela est prévu par ses statuts. In fine, je me suis retrouvé devant le
9

choix suivant : soit je refusais un branchement d’assainissement, avec un réseau qui passe devant, et
je laissais des pollutions se créer et des gens divaguer pour aller faire leurs besoins dans tous les
chemins aux alentours. J
Soit j’accordais l’autorisation du branchement d’assainissement et je limitais les dégâts.
C’est ce second choix, que j’estime relever du bon sens, que j’ai retenu.
Il reste maintenant à régler les choses au niveau de l’urbanisme. Une fois leur dossier déposé, cela
permettra d'engager des discussions avec des organismes spécialisés (AGSGV 63), car j'insiste sur le
fait que ce sont des thématiques complexes et sensibles.
Terrain communal des Graves :
Dans quelles conditions l’autorisation provisoire d’occupation de ce terrain a-t-elle été donnée ?
Par une convention passée avec les gens du voyage, en accord avec les autorités préfectorales et
l’AGSGV.
Chemin de la Serve :
Le propriétaire peut-il entreposer sur son terrain privé des épaves non dépolluées et déchets divers
(bidons, containers, palettes …) ?
a) Légalité de cette situation au regard :
- de la pollution des sols, visuelle et olfactive,
- de la sécurité (par exemple, pénétration d’enfants sur un site non clos présentant des risques de
danger …) ?
b) Cette situation a par ailleurs des conséquences négatives sur la valeur du patrimoine environnant
et sur l’image de la commune. Résultats des mesures annoncées par Monsieur le Maire lors du Conseil
Municipal du 06 Juillet 2016 afin de régler cette situation ?
Suite à ma visite, il m’avait annoncé remettre de l’ordre dans le secteur, à priori le désordre continue
donc nous allons lui envoyer un courrier pour officialiser la demande de la commune.
Domaine : infrastructure, cadre de vie
Règlement d’utilisation du stade du Vernadel : pour plus de clarté, nous proposons que le règlement
précise que les jours fériés sont :
- soit des jours d’ouverture assimilés aux dimanches, - soit des jours de fermeture.
Le règlement concernant l’utilisation des installations du Vernadel a été voté récemment, il avait été
vu en commission et voté en Conseil.
Piste d’athlétisme : nature du revêtement mis en œuvre, coût et avantages comparatifs par rapport à
d’autres types de revêtement.
Vous avez pu noter que des travaux ont été faits au Vernadel. Piste de course pour un montant de
8 8000 € TTC drainage compris Actuellement les enfants couraient sur des cailloux, ce qui semblait
particulièrement inconfortable. Nous avons donc proposé une piste de course et non une piste
d’athlétisme. Une piste d'athlétisme est souvent en matériaux résine à 120 €/m2. Nous avons ici 3 000
m2, je vous laisse compter. Les services m'ont proposé un revêtement sableux, parfait pour courir sans
trop blesser les articulations et qui ne subit pas trop de ravinement (ornières), donc facile d’entretien.
C’est donc bien une piste de course et pas une piste d'athlétisme ; à destination des collégiens et des
clubs sportifs

Etat de la toiture du bâtiment Duchasseint :
La dégradation de la toiture du bâtiment Duchasseint pose plusieurs problèmes :
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- Sécurité des biens et des personnes aux abords du bâtiment, avec risques de chutes d’éléments de
cette toiture, - Etanchéité des locaux, avec fuites d’eau et risques de dégradations du matériel
entreposé par les associations.
Une réparation de la toiture est-elle prévue et sous quelle échéance.
Le désamiantage est prévu pour cette fin de mois ; le permis de construire pour recouvrir a été déposé
auprès du service instructeur de la COM COM.
"Ensemble pour Lezoux".
Question 1 : accueil administratif
Dans le cadre de la cessation d’activité d’un commerçant, notamment pour cause de départ à la
retraite, la commune assure-t-elle un rôle informatif et de conseil auprès de lui, afin de faciliter ses
démarches dans la recherche d’un repreneur ?
Ce conseil et cet accompagnement relèvent des missions de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
qui est le plus compétente pour ce genre d’actions. De plus, depuis la loi ALURE la compétence
économique est une compétence intercommunale.
Question 2 : équipements de la commune
Est-ce une règle établie en matière de location du Lido, que de ne pas louer la ou les salles à un
particulier, alors qu’elles sont disponibles à la date demandée ? (week-end de fin d’année par
exemple).
Pour ce qui est des week-end spéciaux comme le 31 décembre, depuis quelques années nous gardons
la salle au cas où une association aurait le désir d’organiser une soirée.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à 21h50.

Le secrétaire de séance,

Thierry ORCIERE.
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