PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 6 JUILLET 2016
***

L’an deux mil seize, le six juillet, le Conseil Municipal de LEZOUX s’est réuni, en session ordinaire, au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale en date du 30 juin 2016, sous la présidence
de Monsieur Alain COSSON, Maire.
Etaient présents (selon l’ordre du tableau municipal)
M. COSSON Alain
Mme MARMY Marie-France

M. BORY Bernard

M. DASSAUD Norbert
M. FEDIT Gérald
Mme DUMEZ Nathalie

M. HAUTIER Alain
Mme ROZIÈRE Anne
M. BOURNAT Christian
Mme DUVERGÉ Francine
M. LOZET Patrick
M. CHEVREL Guy
Mme OLIVON Anne-Marie

Mme BARDOUX-LEPAGE Estelle
Mme BERNARD Célia
M. FRICKER Guillaume
M. ORCIÈRE Thierry
Mme FERRIER Monique
M. GOBERT Michel
M. BOSLOUP Bruno

Mme ROCHE Sylvie

M. MAÇNA Ismaël

M. CAPETTA Christophe
Mme FONTAINE Sandrine

M. MARQUET Gilles

Procurations données :
Mme Catherine MORAND à M. Alain COSSON, Mme Geneviève QUILLET à Mme Monique FERRIER,
M. Pierre CHASSAING à M. Ismaël MAÇNA.
Absente non représentée : Mme Caroline AGIER.
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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.
La feuille de signature des présents circule parmi l’assemblée.
A l’unanimité, M. Thierry ORCIÈRE est désigné secrétaire de séance.
M. le Maire invite les conseillers à procéder au vote pour l’approbation du procès-verbal de la séance
du 17 mai 2016.
Par la voix de M. Marquet, les élus du groupe d’opposition indiquent qu’ils ne souhaitent pas adopter le PV
au motif de l’absence des photos transmises à l’exécutif pour illustrer les points évoqués au titre des
«Questions diverses».
Ils font également état d’une question relative à l’installation de parking à vélos qui n’aurait pas été
retranscrite dans le PV.
M. le Maire rappelle alors que les procès-verbaux ont pour objet d’établir et de conserver les faits et
décisions du Conseil Municipal et qu’ils ne consistent pas de fait, en une retranscription exhaustive des
débats et des propos des conseillers. Il n’entend pas y faire figurer de photos.
Mis aux voix, le procès-verbal est adopté à la majorité (absentions des élus de l’opposition).
M. le Maire parcourt ensuite, page par page, le document qui a été envoyé aux conseillers à l’appui de la
convocation du Conseil Municipal. Il s’avère en effet, et cela a été signalé par un courriel de la Direction
Générale à l’ensemble des élus, qu’à la suite d’une fausse manipulation lors de la duplication du document
recto verso, le document n’était pas complet : il manquait une page sur deux. Mais le Maire indique qu’en
fait, seul un dossier, le point n°3, est totalement absent du document (NB : ce point concerne la
dénomination des voiries du lotissement «Le potier des Bombennes»).
Il propose en conséquence qu’il soit tout simplement retiré de l’ordre du jour.
M. Marquet intervient alors pour expliquer que son groupe politique acceptera de participer à la réunion
du Conseil Municipal à la condition que la déclaration, dont il va donner lecture à l’assemblée, soit
intégralement retranscrite dans le procès -verbal de la réunion du jour.
M. Marquet donne lecture de la réponse des élus de l’opposition.
Le fonctionnement de l’organisation communale étant mis en cause dans cette déclaration, le Maire
indique aux élus de l’opposition qu’il n’entend pas réserver une suite favorable à leur demande et réitère
sa proposition de poursuivre la séance de travail comme prévue, en retirant le point n°3.
Il met en exergue le fait que le document transmis, même incomplet, comporte les dispositions que les élus
vont être invités à adopter. Par ailleurs, il rappelle qu’une commission des finances s’est tenue
le 29 juin dernier pour l’examen du projet de décision modificative n°1 du budget 2016, objet du
dossier n° 5.
Les élus de l’opposition sollicitent alors une interruption de séance que le Maire, qui assure la police de
l’assemblée, leur accorde.
20h05 : de retour dans la salle du Conseil après une suspension de 5 minutes, les élus de l’opposition
confirment leur position et annoncent qu’ils quittent la réunion.
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MM. BOSLOUP, GOBERT, MARQUET et MAÇNA ainsi que Mme FERRIER quittent la salle du Conseil
Municipal.
La réunion se poursuit donc en présence des seuls élus de la majorité (20 présents, 1 procuration).
M. le Maire soumet au vote des conseillers le retrait du dossier relatif au lotissement «Le Potier des
Bombennes» (dossier n°3) : proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
L’ordre du jour est donc ramené à 5 dossiers (6 initialement prévus), la numérotation des délibérations du
Conseil est adaptée en tant que de besoin.

ADMINISTRATION/AFFAIRES GENERALES

Délibération n° 1 – Autorisation du Maire à signer la convention de remboursement proposée
par la Mutuelle Nationale Territoriale et relative aux prestations indues du contrat «maintien de
salaire»
Dossier présenté par M. COSSON, Maire.
Dans le cadre du contrat «maintien de salaire» souscrit par les agents et afin d’éviter aux agents de tomber
en demi-traitement, la MNT propose d’indemniser la perte de traitement des agents sans attendre l’avis
du comité médical. Ceci, à condition que dans le cas où le comité médical permettrait le maintien à plein
traitement de l’agent avec effet rétroactif, le rappel de salaire calculé par le service paie de la commune
soit reversé à la MNT et non à l’agent.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention
proposée par la MNT pour la mise en place des procédures de remboursement des prestations «maintien
de salaire» indues.

Délibération n°2 –Approbation de l’adhésion de la Communauté de Communes «Entre Dore et
Allier» au Syndicat mixte Métropole Clermont Vichy Auvergne
Rapporteur du dossier : Mme MARMY, 1er Adjoint.
Par une délibération en date du 10 décembre 2015, le Conseil Communautaire de la CCEDA décidait
d’adhérer au Syndicat mixte Métropole Clermont Vichy Auvergne
Les statuts de la CCEDA ne prévoyant pas que la communauté puisse adhérer à un syndicat sur
simple délibération de son organe délibérant, il importe que les communes membres délibèrent
pour approuver et autoriser l’adhésion de la communauté de communes à ce syndicat.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal se prononce en faveur de l’adhésion de
la Communauté de Communes «Entre Dore et Allier» au Syndicat Mixte Métropole Clermont Vichy
Auvergne, validant par conséquent l’adhésion de la structure intercommunale au dit syndicat.
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Au cours des échanges, la 1ère Adjointe fait savoir aux conseillers que c’est bien le volet économique
des objectifs du syndicat qui avait retenu l’attention et l’intérêt des élus communautaires lors de
leur décision fin 2015. Ces derniers seront représentés par deux conseillers au sein du syndicat qui
devrait permettre au territoire intercommunal d’être intégré dans les zones d’activités du bassin de
vie Vichy / Riom / Clermont-Ferrand / Thiers / Issoire.

TRAVAUX
Délibération n°3 – Enfouissement des réseaux Télécoms rue Pierre Brousse et Charles Fabre
Rapporteur du dossier : M. HAUTIER, Adjoint en charge des travaux.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve l’opération d’enfouissement du
réseau télécom rue Pierre Brousse et Charles Fabre pour laquelle la participation communale s’élèvera
à 4.586,40 € TTC pour l’enfouissement du réseau et à 6.600 € TTC pour l’étude, la fourniture et la pose du
matériel de génie civil. L’aide du Conseil Départemental sera sollicitée à hauteur de 30 % du coût TTC des
dépenses.

FINANCES
Délibération n° 4 – Décision modificative n° 1 du budget général pour l’exercice 2016
Rapporteur du dossier : M. COSSON, Maire
Initialement prévu à 50 000 € en section de fonctionnement et 221 310 € en section d’investissement, le
projet de Décision Modificative est en séance porté à la somme de 50 280 € en fonctionnement et
221 870 € en investissement afin de permettre une régularisation d’écritures d’amortissement.
La DM vise à budgétiser les subventions d’équipement que l’Etat et le Conseil Départemental ont décidé
d’attribuer à la commune pour le financement de ses projets. Ces nouvelles recettes permettent de prévoir
quelques nouvelles acquisitions et travaux d’investissement, ainsi que la diminution du recours à l’emprunt
nécessaire à l’équilibre du budget 2016 (400 000 € prévus au BP 2016 ramenés à 300 000 €).

M. le Maire détaille aux conseillers les travaux de voirie que l’inscription des nouveaux crédits va permettre
de réaliser avant la fin de l’année : le parking du Vernadel (pour partie uniquement), le chemin du Pré Frais,
après les travaux d’assainissement qui sont prévus, la voie qui dessert la casse auto et enfin une voirie du
hameau d’Ornon.
Il informe par ailleurs l’assemblée que la commune va avoir recours à son droit de préemption pour se
porter acquéreur d’une parcelle de terrain cadastrée AN 153, avenue Blaise Pascal, pour une superficie de
1 a 63 ca et sur laquelle est édifiée une petite maison inoccupée. Après démolition du bâti, cette parcelle
permettra à la ville d’aménager une nouvelle aire de stationnement dans le quartier afin de lutter contre le
stationnement sauvage à proximité de l’aire d’influence du carrefour de la RD 2089.
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A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve la décision modificative n° 1 du budget
général pour l’exercice 2016 dont les balances générales seront annexées à la délibération.

Délibération n° 5 – Répartition des subventions aux associations locales et coopératives scolaires
Rapporteur du dossier : M. COSSON, Maire.
A la majorité des membres présents (1 abstention – Mme OLIVON), le Conseil Municipal décide d’attribuer
des subventions à 16 associations locales et 4 coopératives scolaires pour un montant total de 48 750 €.
Afin de se prémunir contre tout risque de prise illégale d’intérêt, il est à noter que les conseillers
membres d’une association concernée par une subvention ne prennent pas part au vote concernant
cette association.
Mme FONTAINE et M. DASSAUD ne prennent ainsi pas part au vote pour la subvention à l’AFR,
M. FRICKER et M. CAPETTA pour le vote de la subvention à l’USCL,
Mme DUMEZ pour la subvention au Comité de Jumelage,
M. CHEVREL pour la subvention à l’OGEC du Sacré-Cœur.

INFORMATIONS AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
Suivi des marchés publics conclus sur l’année 2015.
Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale et d’éviter des pertes de temps
préjudiciables à l’efficacité du service public, l’article L2122-22 du Code Générales des Collectivités
Territoriales prévoit que le Maire peut recevoir délégation du Conseil Municipal, en tout ou partie, et pour
la durée de son mandat, dans différents domaines de la gestion communale.
Le Maire ayant été mandaté par l’assemblée délibérante pour signer les marchés passés selon une
procédure adaptée (délibération en date du 14 avril 2014), il doit régulièrement rendre compte au Conseil
des décisions prises en la matière.
Les élus sont invités à prendre acte des informations transmises dans un tableau qui recense l’ensemble
des marchés de fournitures, de travaux et de services conclus en 2015.
Informations sur la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République et l’intercommunalité)
M. le Maire fait savoir aux conseillers qu’à la suite de la loi Notre publiée en août 2015, les EPCI devront
modifier leurs statuts avant le 31 décembre 2016 pour tenir compte des nouveaux transferts de
compétences des communes membres vers les communautés de communes. Il leur transmet pour
information le projet d’évolution des statuts de la CCEDA.
Le Maire donne ensuite communication des décisions qu’il a prises depuis la dernière réunion du Conseil :
Décision n°2016/10 - Décision pour la contractualisation d’une ligne de trésorerie sans mandatement
préalable (débit/crédit d’office) auprès du Crédit Agricole Centre France pour un montant annuel maximum
de 200.000 €
Décision n°2016/11 - Décision annulant une reprise d’une concession funéraire suite à la demande des
héritiers.
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QUESTIONS DIVERSES POSEES PAR LES ELUS DE L’OPPOSITION
(Les réponses apportées par l’exécutif territorial figurent en bleu)
 Domaine : enseignement, écoles, petite enfance, jeunesse
1 – ETAPS
Lors du dernier conseil d’école du groupe B, Madame Morand représentant la Municipalité a
annoncé que Monsieur Méplain n’assurerait plus ses fonctions d’ETAPS car il était sous employé. Il
a été aussitôt rappelé :
 que les enseignants avaient dû se partager le peu d’heures de l’ETAPS l’an passé,
 qu’il était souvent absent des séquences prévues pour des raisons multiples
(formation, réunions …),
 qu’il était incorrect de donner l’information au mois de juin alors que la décision a été
prise plusieurs mois à l’avance,
 que les enseignants demandent le recrutement d’un nouvel ETAPS, car les activités déjà
planifiées pour 2016-2017 le justifient ;
Suite à cette intervention, Madame Morand a indiqué que pour des projets spécifiques, Monsieur
Méplain pourrait être mis à disposition.
Nous vous demandons de nous préciser l’organisation que vous comptez mettre en place.
Soyons précis : M. Méplain a cette année (année scolaire 2015-2016) assuré toutes les heures
d’interventions dans les classes pour lesquelles il avait été sollicité.
Depuis la réforme des rythmes scolaires, M. Méplain, coordonnateur enfance jeunesse, assure
l’organisation, le suivi des TAP, et anime même certaines séances. S’il lui est arrivé d’être absent à une
ou deux séances d’éducation physiques, pendant le temps scolaire donc, c’est bien qu’il ne pouvait pas
faire autrement (les formations et réunions avec la CAF ne sont pas négociables, ainsi que les formations
de l’agent, qui sont obligatoires !)
Je vous rappelle qu’il nullement obligatoire que la commune mette à disposition des enseignants, agents
de l’Etat, des intervenants EPS. Je vous précise d’ailleurs que lors de leur formation initiale, les
professeurs des écoles reçoivent une formation pour être à même de faire pratiquer du sport aux enfants.
Si pendant de nombreuses années, les professeurs des écoles de Lezoux ont eu la chance de bénéficier
du concours et de la présence d’un ETAPS, et bien compte tenu du contexte budgétaire actuel des
collectivités, où l’on nous demande de faire sans cesse plus, mieux… avec moins, il y a des arbitrages à
faire. On ne peut pas tout conserver.
M. Méplain est en charge de l’organisation et du fonctionnement du service périscolaire des écoles, du
management de proximité des agents d’entretien au service des écoles, il est agent de prévention (en
charge de l’hygiène et de la sécurité des agents au travail ), il est le référent de la CAF pour le suivi des
conventions de financement (contrat enfance)… il ne peut continuer à assurer des séances d’éducation
physique mais restera disponible pour l’encadrement ponctuel de séances un peu plus «techniques» (ex
séances de VTT).
Ce point avait déjà été évoqué en commission municipale «Petite enfance+» en juin 2015.
En réponse à l’intervention de Mme Bernard, le Maire confirme qu’il importera que les services
communaux restent vigilants quant à l’entretien et la petite maintenance des équipements et matériels
sportifs mis à disposition des équipes enseignantes, dans les groupes scolaires, pour l’éducation physique
et sportive.
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2. Gestion de la crèche et du centre aéré
Lors du dernier Conseil Municipal, vous nous avez annoncé de manière informelle que la convention qui lie
la mairie de Lezoux à l'association familles rurales va être modifiée pour la gestion de la crèche et du centre
aéré.
Quelle organisation sera mise en place pour assurer la continuité de ces activités, indispensables pour la
vie de notre cité ?
Quelles en seraient les conséquences pour les deux personnes employées en C.A.E ? Si leur contrat venait
à être arrêté, qui assurerait les activités qu’elles exercent?
Là encore, soyons précis : je ne vous ai pas annoncé que la convention mairie/AFR allait être modifiée…
je vous ai informé du courrier que j’avais reçu de la Présidente de l’association qui me faisait savoir que
le bureau de l’association ne souhaitait pas poursuivre les services qu’elle prenait en charge depuis de
nombreuses années : accueil de loisirs, Maison des Jeunes, RAM, crèche.
Considérant l’importance de ces services et prestations pour les familles lézoviennes, la Municipalité a
donné un accord de principe pour la reprise de ces services en régie directe (cela veut dire que ces
activités seraient municipalisées) à compter de 2017. Cette annonce a été faite lors de l’AG de
l’association mi-juin.
Dès lors, les services municipaux vont travailler, c’est un peu leur « feuille de route » pour la fin de
l’année, à la bonne fin administrative de ce dossier, qui passe par une reprise des personnels de l’AFR
(qui se verront proposer des contrats de droit public à durée indéterminée, qui reprendront les clauses
substantielles de leur contrats, comme la réglementation nous y oblige), une reprise par la commune de
tous les documents de fonctionnement des activités (règlement intérieur, tarifs… ).
Bien évidemment, le Conseil Municipal aura à statuer sur tous ces points avant le 31.12.2016.
Vous évoquez deux contrats aidés, ils concernent la gestion de l’AFR qui doit assurer le bon
fonctionnement des activités jusqu’au terme de la convention.
 Domaine : cadre de vie – environnement – sécurit, écoles, petite enfance, jeunesse
Sur une page Facebook, des riverains de la place des Chalards et du chemin des Coutades (quartier de
Prafréchas) se plaignent du manque d'entretien des lieux. Nous sommes allés vérifier ces dires et il apparaît
notamment que le chemin des Coutades, desservant des habitations, n’est pas goudronné et présente de
nombreux nids de poules ; par ailleurs, des cartons prêts à bruler sont stockés dans de hautes herbes près
d’un entassement pluri décennal de cagettes, ce qui constitue une pollution visuelle néfaste à l’image de
notre ville.
Quelles actions comptez-vous entreprendre ?
Je vous rappelle que la commune s’est engagée dans une démarche «zéro phytosanitaire» en signant la
charte de niveau 1 avec la FREDON.
De fait, il nous faut changer nos pratiques d’entretien des espaces publics et changer nos mentalités pour
petit à petit accepter le retour d’une végétation spontanée dans les zones urbanisées. Il nous faut trouver
un juste milieu entre le terrain de golf et la jachère !! Repenser la végétalisation des espaces publics pour
les rendre moins gourmands en entretien régulier.
En ce qui concerne les Chalards, je me permets de porter à votre attention que les grands espaces
enherbés sont des biens de section communaux et qu’à ce titre ils appartiennent à l’ensemble des
propriétaires riverains. Les services réfléchissent à la possibilité de placer de nouvelles espèces de
végétation pour 2017-2018. En attendant, une coupe est prévue sur le mois de juillet.
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En ce qui concerne les cartons chemin des Coutades, ils étaient tellement prêts à brûler que hier, quand
j’y suis passé, ils avaient disparus le tas de cendres était encore brûlant… je vous précise qu’ils étaient
situés dans l’enceinte d’une propriété privée, certes à proximité d’un chemin communal et d’un dépôt
de cagettes peut être pluri décennal… ce qui prouve la qualité des cagettes d’antan !! je ne vais pas vous
dire que c’est bien mais à chaque activité humaine sa contrepartie de pollution visuelle ou autre. Je
prendrai contact avec l’exploitant pour qu’il remédie à ce désagrément visuel.
Lezoux est un lieu de passage pour les motards. Ceux-ci ne disposent pas de lieu réservés à leur
stationnement en centre-ville. Des commerçants demandent si cela serait possible, dans le centre-ville.
Il est prévu, sur le fond de la place du commerce, de réaliser les marquages pour le stationnement des
deux roues.
Des riverains de la place Georges Raynaud nous ont fait part du fait suivant : depuis la démolition du mur à
proximité de l’ancien emplacement de conteneurs de recyclage du verre, des déchets, mégots et autres
choses moins ragoutantes sont régulièrement jetées. Ces riverains, qui sont déjà intervenus auprès de
Monsieur le Maire pour lui signaler une dégradation de leur tranquillité, suggèrent la solution suivante :
implantation d'une haie épaisse, à pousse rapide, afin de protéger des chutes éventuelles ainsi que des
nuisances rencontrées.
Nous vous demandons de bien vouloir examiner positivement cette demande
En ce qui concerne la place Georges Raynaud, je me permets de vous rappeler que ce mur de
soutènement a dû être rabaissé il y a déjà quelques années, car il présentait un danger pour les véhicules
et les piétons empruntant la rue Charles de Chazerat.
Aucun autre aménagement n’avait été engagé à l’époque considérant le gain de luminosité et perspective
après la démolition de l’ouvrage pour l’ensemble des habitations du quartier. L’implantation d’une haie
ne semble pas faire l’assentiment général.
Quant au préjudice subi par la proximité du LIDO, lieu de convivialité et de festivités implanté à LEZOUX
depuis les années 50, je conçois qu’à certaines périodes, notamment en juin-juillet-août, lorsque les
manifestations sont nombreuses, (spectacles des écoles, mariages…) des nuisances sonores puissent être
occasionnées, lorsque le public profite de l’espace extérieur adjacent à la salle par exemple.
Mais je tiens à vous rappeler qu’à l’occasion des lourds travaux de réhabilitation de l’équipement, une
attention toute particulière a été apportée au traitement acoustique des locaux afin de préserver au
mieux la tranquillité du voisinage lors des manifestations particulières (concerts, soirées dansantes etc…).
Des consignes strictes ont par ailleurs été intégrées dans le règlement d’utilisation de la salle et lors des
demandes de location, le personnel communal attire expressément l’attention des usagers sur les
précautions à prendre pour le respect des riverains.


Domaine : fonctionnement du Conseil Municipal

Nous vous remercions pour la réponse apportée à notre questionnement par mail relatif à la mise à
disposition gratuite de l’Etang de l’Isle au profit de l’Association des pêcheurs de l’Etang de l’Isle. Nous
prenons acte de votre signature, en date du 01 avril 2016, de la convention correspondante. Vous nous
rappelez que cette convention a été signée par vos soins sans en référer au conseil municipal en application
de la délibération CM 14/04/2014-02 (délibération sur laquelle nous nous étions abstenus) octroyant
certaines délégations au Maire. Or, un conseil municipal avait lieu 3 jours plus tard, le 04 avril 2016; même
si, sur un plan formel, vous étiez légitime à signer une telle convention, ne pensez- vous que, dans le cadre
d’une bonne association des élus du conseil municipal aux décisions engageant la commune, il aurait été
de bon ton de nous présenter cette convention au titre d’une délibération soumise à vote ?
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Une délibération aurait été illégale… les matières déléguées au Maire par le Conseil Municipal ne peuvent
plus faire l’objet d’une décision du Conseil Municipal
C’est le législateur qui l’a dit !!
****

En réponse à M. Dassaud qui s’interroge sur les modalités d’accès à la déchetterie de Lezoux, gérée par le
SBA, Mme Rozière fait savoir à ses collègues que la carte d’accès n’est plus demandée depuis quelques
temps car le système ne fonctionne plus pour l’instant.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à 21h30.

Le secrétaire de séance,

Thierry ORCIERE.
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