PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 AVRIL 2016
***

L’an deux mil seize, le quatre avril, le Conseil Municipal de LEZOUX s’est réuni, en session
ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du 31 mars 2016, sous la
présidence de Monsieur Alain COSSON, Maire.
Etaient présents :
M. COSSON Alain
Mme MARMY Marie-France
M. BORY Bernard
Mme MORAND Catherine
M. HAUTIER Alain
Mme ROZIERE Anne
M. BOURNAT Christian
M. CHEVREL Guy
Mme OLIVON Anne-Marie
Mme ROCHE Sylvie
M. CAPETTA Christophe
Mme AGIER Caroline
Mme FONTAINE Sandrine

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

Votaient par procuration :
Mme Francine DUVERGÉ (M. HAUTIER), M. Patrick LOZET (Mme AGIER), M. Gérald FEDIT (M.
BOURNAT)
Absent non représenté : néant.
Secrétaire séance : M. Thierry ORCIÈRE

Alain COSSON ouvre la séance du Conseil Municipal à 19h30 et procède à l’appel des conseillers.
Il souhaite la bienvenue à M. Laurent MASSON, qui assiste aux travaux du Conseil Municipal en raison
de l’importance des dossiers budgétaires et financiers inscrits à l’ordre du jour de cette séance de
travail.
La feuille d’émargement des présents circule parmi les élus pour signature.
A l’unanimité, Thierry ORCIERE est désigné secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 29 février 2016 n’appelant aucune observation particulière, il est
mis aux voix et adopté à l’unanimité.
En préambule, les élus reviennent rapidement une nouvelle fois sur le mode opératoire des
délibérations prises en Conseil Municipal.
Il est convenu que la feuille de présence, signée individuellement par les conseillers en début de
chaque réunion, vaut désormais signature des délibérations adoptées en séance.

FINANCES

Délibération n° 1 - Bilan 2015 des acquisitions et cessions immobilières.
Dossier présenté par M. le Maire.
A la majorité (abstentions de MM. Bosloup, Marquet, Chassaing, Maçna et Gobert, Mmes Quillet et
Ferrier), le Conseil Municipal adopte le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées en
2015, dont le détail est donné dans le livret transmis à l’appui du compte administratif.

Délibération n°2 - Budget général / budget annexe et budget atelier relais
approbation des comptes de gestion du Receveur Municipal.

2015 :

Rapporteur du dossier : M. Cosson, Maire.
Les comptes de gestion de Monsieur le Receveur municipal sont adoptés à la majorité des suffrages
exprimés.
Abstentions de MM. Bosloup, Marquet, Chassaing, Maçna et Gobert, Mmes Quillet et Ferrier.

Délibération n°3 - Budget général / budget annexe : approbation des comptes administratifs
2015.
M. Masson, Receveur Municipal procède à la présentation détaillée des grands résultats de
la gestion 2015, tant pour le budget général que pour le budget annexe de l’assainissement,
à l’appui des tableaux et documents transmis aux conseillers.

M. le Maire, conformément aux dispositions de l’article L2121-14 du CGCT, quitte la salle au
moment du vote des comptes administratifs.
La présidence de la réunion est alors assurée par M. Chassaing, doyen d’âge de l’assemblée.
Ce dernier met aux voix les comptes administratifs 2015 qui sont adoptés à la majorité
(abstentions de MM. Bosloup, Marquet, Chassaing, Maçna et Gobert, Mmes Quillet et Ferrier)

Délibération n°4 – Budget général : affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2015.
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal décide à la majorité
d’affecter la somme de :



795 264,59 € à la section d’investissement afin de couvrir le besoin de financement
et solde des restes à réaliser (qui s’établit à la somme de €)
805 151,85 € en excédent reporté à la section de fonctionnement du budget primitif
2016 (R002)

Abstentions de MM. Bosloup, Marquet, Chassaing, Maçna et Gobert, Mmes Quillet et Ferrier.

Délibération n°5 – Budget annexe de l’assainissement: affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2015.
A la majorité, sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de reprendre l’excédent de
fonctionnement du budget de l’assainissement en excédent reporté au budget primitif 2016.
Une somme de 121 661,19 € sera donc inscrite en recette au chapitre R002.
Abstentions de MM. Bosloup, Marquet, Chassaing, Maçna et Gobert, Mmes Quillet et Ferrier.

Délibération n°6 - Durée d’amortissement des subventions d’équipement versées : prise
en compte des dispositions du décret 2015-1846 du 29 décembre 2015.
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’opter pour la
neutralisation totale de la subvention accordée par la commune au Conseil Départemental pour la
construction du collège Onslow (cession du terrain d’assiette pour une valeur de 4 639 495 €) et de
porter à 20 ans désormais la durée d’amortissement des subventions versées au SIEG pour le
financement des travaux d’éclairage public.

Délibération n°7 - Délibération fixant les taux de fiscalité locale pour l’année 2016.
Sur proposition de Monsieur le Maire, l’assemblée délibérante reconduit à l’unanimité, pour
l’année 2016, les taux de fiscalité locale suivants :




16,94 % pour la Taxe d’Habitation (TH)
22,35 % pour la Taxe Foncière sur le Bâti (TFB)
101,25 % pour la Taxe Foncière sur le Non-Bâti (TFNB).

Délibération n°8 – Délibération portant approbation du budget général pour l’exercice
2016.
Présentation du projet de budget par M. Masson, section par section.
L’attention des conseillers est attirée sur une nouveauté proposée cette année en investissement
sur les comptes 454101. Intitulés comptes de tiers, et proposés en dépenses et recettes, ces crédits
permettront à la collectivité d’engager d’éventuels travaux et remises en état d’immeubles
présentant un danger pour la sécurité publique (procédure de péril, travaux engagés d’office pour
le compte de tiers si non réactivité des propriétaires).
Il est à nouveau indiqué aux conseillers que les dotations de l’Etat n’ont pas été mises en ligne et
que budget a donc été équilibré sur la base d’estimations et des sommes perçues l’an dernier.
Mis aux voix, le budget 2016 de la collectivité est adopté à la majorité.
Abstentions de MM. Bosloup, Marquet, Chassaing, Maçna et Gobert, Mmes Quillet et Ferrier.

Délibération n°9 – Délibération portant approbation du budget annexe de
l’assainissement pour l’exercice 2016.
Présentation du projet de budget par MM. Cosson et Masson.
Adoption à la majorité des suffrages exprimés.
Abstentions de MM. Bosloup, Marquet, Chassaing, Maçna et Gobert, Mmes Quillet et Ferrier.

Délibération n°10 – Demande d’aide financière à l’investissement auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme.
Rapporteur du dossier : Mme Morand, Adjointe en charge des affaires scolaires.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’acquisition d’un nouveau progiciel pour
l’équipement des services communaux (6 553,50 € HT) et autorise le Maire à solliciter une
subvention auprès de la CAF du Puy-de-Dôme.

TRAVAUX – ENVIRONNEMENT
Délibération n°11 – Délibération portant adhésion de la commune au nouveau
groupement de commandes coordonné par le Conseil Départemental pour l’achat
de gaz naturel et de services associés.
Rapporteur du dossier : M. Hautier.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la commune au
second groupement de commande coordonné par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour
l’achat de gaz naturel et services associés.

Délibération n°12 –Délibération portant approbation des travaux d’éclairage public à
réaliser rue Charles Fabre et mandatement du SIEG.
Rapporteur du dossier : M. Hautier.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la réalisation des travaux d’éclairage public prévus rue
Charles Fabre pour un montant de 14 000 €HT (participation de la ville à hauteur de 7 000,90 €) et
mandate le SIEG pour leur réalisation.

Délibération n°13 – Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Puy-deDôme au titre de la répartition des amendes de police.
Sur proposition de M. Hautier, les conseillers acceptent à l’unanimité de solliciter le Conseil
Départemental au titre de la répartition des amendes de police pour le financement des travaux de
sécurisation routière rue St Jean.

Délibération n°14– Demande de subvention auprès de l’Etat pour l’installation d’un
dispositif de vidéo protection sur le territoire communal.
A la majorité (abstentions de MM. Bosloup, Marquet, Chassaing, Maçna et Gobert, Mmes Quillet et
Ferrier), le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer une demande de subvention auprès de
l’Etat (Ministère de l’Intérieur) pour l’installation d’un dispositif de vidéo protection sur le territoire
communal.
M. le Maire précise aux conseillers que le programme d’équipement n’est pour l’heure pas finalisé ;
qu’il s’agit uniquement de prendre rang pour le bénéfice d’une aide du FIPD. L’enveloppe
prévisionnelle du projet s’élève à 160 000 € HT.

ADMINISTRATION GENERALE
Délibération n°15 – Classement des archives communales : convention avec le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier au Centre de Gestion du PDD une mission pour
le tri, le classement et l’élimination des archives communales. Le Maire est habilité à signer la
convention proposée par le Centre de Gestion.

Délibération n°16 – Publication de la liste des marchés publics conclus en 2015.
Le Conseil Municipal prend acte de la communication de la liste des marchés publics conclus en 2015
conformément aux dispositions du Code des marchés. Cette liste fera l’objet d’un affichage en mairie
(panneaux extérieurs) et d’une publication sur le site internet de la ville.

Informations au Conseil Municipal sur les décisions prises par le Maire dans le cadre des
compétences qui lui ont été déléguées par le Conseil Municipal.
Le Maire donne communication des décisions qu’il a prises depuis la dernière réunion du Conseil :
Décision n°2016/05 - Décision portant modification du bail consenti à M. Tournebize pour la location
d’un appartement à la Maison du Peuple (augmentation de provision sur charges, à la demande de
l’intéressé).
Décision n°2016/06 - Acceptation d’une indemnité de sinistre d’un montant de 1 032 € proposée
par l’assureur de la ville pour un sinistre sur la voie publique (détérioration de mobilier urbain).
Décision n°2016/07 – Acceptation d’une indemnité de sinistre d’un montant de 3 711,83 € en
règlement d’un sinistre survenu au Vernadel (portail et clôture)
Décision n°2016/08 – Attribution des marchés d’assurance de la ville après mise en concurrence
(assurance des dommages aux biens et des véhicules : marché confiés à GROUPAMA / assurance des
responsabilités civiles et protection juridique : SMACL).
Décision n°2016/09 – Mise à disposition de l’Etang de l’ile à l’association des pêcheurs nouvellement
créée (droit de pêche et passage).

QUESTIONS DIVERSES posées par les élus
«Lezoux avec Vous Autrement »
(Les réponses apportées par L’exécutif territorial figurent en bleu)


Domaine : cadre de vie – environnement - sécurité

-

Des riverains de la rue de Malintrat vous ont demandé l'apposition de rétroviseurs dans les
deux sens, au niveau de son débouché sur la rue Notre-Dame. En effet, le manque de
visibilité à cette intersection représente un véritable danger. Cela peut-il se prévoir dans le
cadre de l’amélioration de la circulation en centre-ville ?

-

Réponse du Maire : A ma connaissance, nous n’avons jamais reçu une telle demande en
mairie… mais la rue de Malintrat étant dans l’emprise de l’étude qui va être lancée pour
l’établissement du plan communal de mobilité, les aspects sécuritaires du quartier seront
évoqués et le nécessaire sera fait si le besoin est confirmé (et s’il n’y a pas de changement de
circulation).
Suite à informations portées à notre connaissance par des motocyclistes, nous vous
alertons du danger que peut représenter la chicane installée sur l'Avenue Bernard de
Roquefeuille. Nous sommes conscients de la nécessité d’une sécurisation des lieux.
Cependant :
a) la mise en place de la chicane était-elle la seule solution et le choix le plus
approprié?
b) maintenant que le dispositif existe, ne serait-il pas souhaitable d'en améliorer le
signalement?
Je vous rappelle que cette voie est propriété du Conseil Départemental (RD 223). Ces sont
ses services qui ont décidé du type d’aménagement sécuritaire à prévoir.
Nous avions pensé, dans un 1er temps, installer un plateau traversant, qu’ils ont refusé
compte tenu du tracé de la voie.
Il est prévu de renforcer la signalisation de la présence de ces nouveaux aménagements.

-

A la lecture du budget prévisionnel 2016, nous constatons que les investissements prévus
pour l'exercice portent sur :
 l'aménagement de la Maison du Peuple,
 la sécurisation de la route de Courpière,
 l'aménagement de la rue Charles Fabre.
Ceci reporte à minima à 2017 l'aménagement du rond-point de la route de Billom.
En conséquence, nous notons que la réalisation de cette infrastructure, dont la réalisation
rapide est réclamée à juste titre par nos concitoyens, ne constitue pas une priorité dans vos
choix. Nous souhaiterions connaitre les motivations de cet arbitrage.
Je suis heureux de constater que deux ans après l’acquisition par la ville des terrains
d’emprise du futur rond- point (dossier sur lequel votre groupe s’était abstenu…), vous
partagez nos préoccupations sécuritaires.

-

Là encore, les routes concernées par cet aménagement sont propriétés du Conseil
Départemental (RD 2089, 229 et RD 20) qui, à ce titre, participera au financement de
l’opération. En raison d’un contexte financier très tendu pour les élus du département, la
programmation est certes repoussée à 2017 mais les études et l’avancement technique du
dossier se poursuivent. Vous sembliez d’ailleurs bien être au fait du dossier puisque vous
nous en aviez parlé lors du DOB…
Nous apprenons de manière fortuite que le projet de mise en place de vidéo-caméras de
surveillance semble bien avancé. Nous souhaitons des informations sur la mise en œuvre
de cette installation :






Nombre et localisation des points surveillés,
Nature du matériel utilisé,
Mode de visionnage,
Coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance du système,
Etc.

Le dossier que je vous ai présenté en Conseil ce soir avait pour objectif de prendre rang
auprès du FIPD qui subventionne ce type d’installation. La demande est présentée à
l’appui d’un devis d’un fournisseur en date de 2015. Tous les détails techniques
(visionnage etc… ) seront prévus en adéquation avec la législation en vigueur.
Il conviendra de toute façon que la commune sollicite l’accord préalable du Préfet, nous
aurons donc le temps, le moment venu, de réaborder ce dossier.
-

La commercialisation des « jardins de Saint Jean » (45 lots viabilisées en première phase,
suivie d’une seconde phase de 22 lots) conduira à une modification et à une augmentation
des flux de déplacement ; la traversée de la RD 2089 devrait être, à terme, sécurisée par la
création d’un rond-point route de Billom. Des échanges auront également lieu en
destination/provenance de la gare SNCF, notamment dans le cadre de déplacements
domicile/travail/école. Dans le cadre d’une réflexion plus globale du développement des
quartiers situés au Sud-Ouest de la ville, nous pensons qu’un Schéma Directeur
d’aménagement de ces quartiers serait opportun :






Réflexion sur la création de cheminements (à minima piétonniers et
cyclables, éventuellement routiers) permettant d’accéder à la gare sans
avoir à emprunter la RD 2089,
Valorisation du patrimoine à l’Ouest de de la gare SNCF : devenir de
l’ancienne usine « FONTEX », sécurisation des hangars dont les tôles
constituent un risque de chutes, échanges avec la SNCF pour éventuelles
cessions de parcelles ?
Etc.

Et bien là encore, je me réjouis de voir que nous partageons les mêmes
préoccupations !! Toutes ces questions de cheminement, liaisons piétonnières etc…
feront parties des réflexions et travaux qui seront à l’ordre du jour du plan de mobilité
communal.
Cette étude est vraiment primordiale pour la commune, elle va nous permettre
d’aborder tout un tas de thématiques et d’aspects pour améliorer la sécurité et la
fluidité de tous les déplacements sur le territoire communal.



Domaine : vie citoyenne –démocratie

-

Nous avons apprécié la communication anticipée de la date de ce conseil municipal. Ce
mode d'information peut-il se pérenniser?
Oui, je m’engage à prévenir l’ensemble des conseillers municipaux dès qu’une date de conseil
est arrêtée.

-

Peu de temps après les élections municipales de mars 2014, l'association « Femmes élues du
Puy de Dôme » a envoyé un courrier à toutes les mairies pour faire connaître son existence ;
or la nouvelle équipe municipale majoritaire de Lezoux n'a pas porté à connaissance des
femmes élues de l'opposition l’existence de cette association :



Nous désirons connaitre les raisons de cette absence de communication,
Pour quelle raison cette information n'a pas été pas rendue officielle lors d'un
conseil municipal ?
Nous recevons tous les ans un appel à cotisation de cette association mais nous n’avons
jamais reçu d’autres courriers. Nous avons fait des recherches sur une large période dans le
chrono courrier, nous n’avons rien retrouvé.
Confirmation par Mme Rozière, qui explique que c’est à titre personnel qu’elle a été, à
l’origine, informée de l’existence de cette association, non en sa qualité d’élue à Lezoux.

-

Scolaire et périscolaire
Lors du dernier conseil municipal, nous avions adopté à l'unanimité l'utilisation par les
familles des chèques emploi service universel (CESU) pour le règlement des services
périscolaires. Quand cette disposition sera-t'elle effective?
L’agrément de la ville auprès du Centre de Remboursement du Chèque emploi Service
Universel est en cours d’instruction, mais la Trésorerie est au courant et accepte dore et déjà
les chèques CESU pour le règlement des frais de services périscolaires.

Mme Morand sollicite ensuite la parole pour s’adresser à Mme Ferrier et lui faire part de son
mécontentement suite à la découverte, sur les réseaux sociaux, d’une photo d’elle prise à
l’occasion d’une formation proposée par l’association « Femmes élues du Puy-de-Dôme » et à
laquelle elle participait également.
L’Adjointe indique n’avoir jamais donné son accord pour la publication de cette photo et en
vertu du droit à l’image, lui demande sans délai son retrait.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à 22 h 25 après avoir
remercié M. Masson de sa présence.

Thierry ORCIERES

