PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 29 FEVRIER 2016
***

L’an deux mil seize, le vingt-neuf février, le Conseil Municipal de LEZOUX s’est réuni, en
session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du 22 février
2016, sous la présidence de Monsieur Alain COSSON, Maire.
Etaient présents :
Etaient présents :
M. COSSON Alain
Mme MARMY Marie-France
M. BORY Bernard
Mme MORAND Catherine
M. HAUTIER Alain
Mme ROZIERE Anne
M. BOURNAT Christian
Mme DUVERGÉ Francine
M. CHEVREL Guy
Mme OLIVON Anne-Marie
Mme ROCHE Sylvie
M. CAPETTA Christophe
Mme AGIER Caroline

Mme FONTAINE Sandrine
M. DASSAUD Norbert
M. FEDIT Gérald
Mme DUMEZ Nathalie
Mme BERNARD Célia
M. FRICKER Guillaume
Mme QUILLET Geneviève
Mme FERRIER Monique
M. BOSLOUP Bruno
M. MAÇNA Ismaël
M. MARQUET Gilles
M. CHASSAING Pierre

Votaient par procuration :
Mme Estelle BARDOUX-LEPAGE (M. FEDIT), M. GOBERT Michel (Mme QUILLET), M. Thierry ORCIÈRE
(M. CHEVREL)
Absent non représenté : M. LOZET Patrick
Secrétaire séance : M. Guillaume FRICKER

Alain COSSON ouvre la séance du Conseil Municipal à 19h30 et procède à l’appel des conseillers. Le
quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.

La feuille d’émargement des présents circule parmi les élus pour signature.
A l’unanimité, Guillaume FRICKER est désigné secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2015 n’appelant aucune observation particulière, il
est mis aux voix et adopté à l’unanimité.
Avant de passer à l’examen des dossiers inscrits à l’ordre du jour, M. le Maire fait part d’un
changement dans l’organisation matérielle des réunions du Conseil : désormais, les textes des
délibérations adoptées ne circuleront plus pour signature en séance par les conseillers.
Ils le seront à la séance suivante, afin que le registre des délibérations du Maire comprenne à la fois
la date de télétransmission au contrôle de légalité de la Préfecture et la signature des élus.
La feuille de présence signée par les conseillers en début de chaque séance a également vocation à
figurer dans le registre pour faire foi de l’état des présences.
Le Directeur Général des Services précise enfin aux conseillers qu’ils recevront par messagerie les
délibérations complètes transmises aux services préfectoraux.

FINANCES

Délibération n° 1 - Débat d’orientation budgétaire 2016
Monsieur le Maire dresse une synthèse de la situation budgétaire de la ville, à la lumière des résultats
de la gestion 2015 et annonce les grandes orientations du budget 2016 de la collectivité.
Dans sa présentation générale, il rappelle aux conseillers qu’il importe plus que jamais, dans le
contexte financier actuel, de suivre au plus près l’évolution des marges de manœuvres financières
de la ville afin de maintenir une politique d’investissement dynamique.
Grâce à d’importants excédents de fonctionnement capitalisés, la commune devrait ainsi être en
mesure d’engager en 2016 un vaste programme d’investissement, évalué à plus de 1,9 millions
d’Euros : remise aux normes énergétiques de la Maison du Peuple, réhabilitation des vestiaires du
stade des Graves, travaux d’amélioration dans les écoles (changement des fenêtres, poursuite de
l’informatisation ...), travaux de voirie (route de Courpière, chemins ruraux… ) mais également la
poursuite du lourd chantier de la réhabilitation des réseaux d’assainissement qui devrait cette année
concerner la rue Charles Fabre.
A noter parmi les projets qui devraient également figurer au budget 2016 de la collectivité : le
déploiement de la vidéoprotection du domaine communal, l’importante étude relative à la mobilité,
qui permettra aux élus d’avoir une vision globale de toutes les problématiques liées aux
déplacements et à la sécurité.
Le projet de budget sera soumis à l’approbation des conseillers en avril prochain, dès que les services
communaux auront reçu les notifications officielles des dotations de fonctionnement attendues de
l’Etat.
Le Conseil Municipal prend acte de l’organisation du Débat d’Orientation Budgétaire qui constitue
une obligation substantielle du processus d’élaboration budgétaire.

.

Délibération n°2 - Délibération portant création de la participation pour l’assainissement
collectif (PFAC).
Présentation du projet par M. le Maire, qui indique que la création de cette nouvelle participation
est motivée par l’importance des travaux à réaliser sur les réseaux d’assainissement.
En réponse à l’interrogation d’un conseiller, M. Cosson explique que le montant proposé, 450 €, est
en adéquation avec les pratiques d’autres collectivités membres de la communauté de communes
(Peschadoires notamment). Un tel alignement semble judicieux dans la perspective d’un éventuel
transfert de la compétence assainissement.
Mis aux voix, le projet est adopté à la majorité.
Vote contre de MM. Bosloup, Marquet, Chassaing, Mme Quillet, MM. Maçna et Gobert (cf.
procuration donnée à Mme Quillet), Mme Ferrier.

Délibération n°3 - Création d’une redevance pour l’occupation provisoire du domaine public
communal par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d’électricité et de gaz.
Présentation du projet par M. le Maire.
Adoption à l’unanimité des suffrages exprimés.

Délibération n°4 - Délibération fixant le montant des indemnités du Maire, des
Adjoints et des conseillers municipaux délégués.
A la majorité (abstentions de MM. Bosloup, Marquet, Chassaing, Mme Quillet, MM. Maçna et
Gobert (cf. procuration donnée à Mme Quillet), Mme Ferrier) le Conseil Municipal décide de fixer
l’enveloppe des indemnités du Maire, de la fonction d’adjoint et de conseiller municipal délégué
respectivement à 50%, 16,5% et 5% de l’indice 1015 de la fonction publique, et ce rétroactivement à
compter du 1er janvier 2016.

Délibération n°5 - Demandes de subvention auprès de l’Etat au titre du dispositif mis en
place pour soutenir l’investissement public local.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de
l’Etat au titre du dispositif prévu pour soutenir l’investissement local pour les trois projets
suivants :
 Travaux de remise aux normes énergétiques de la Maison du Peuple (tranche
conditionnelle de travaux), qui totalisent un montant HT de 368 970 €.


Réhabilitation des vestiaires du stade des Graves (isolation et l’agrandissement des locaux,
désamiantage) pour un montant prévisionnel de 60 000 € HT,



Remplacement des fenêtres du groupe scolaire (8 classes concernées) pour un montant total
de 43 800 € HT.

Délibération n°6 - Demandes de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du
nouveau Fonds d’Intervention Communal (FIC) pour la période 2016-2018.
A l'instar des autres années, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la programmation des
opérations et travaux pour lesquels l'intervention du Conseil Départemental sera sollicitée au titre
du FIC. Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la
programmation suivante :
Au titre de l'année 2016 : travaux de remise aux normes énergétiques de la Maison du Peuple
(tranche conditionnelle du programme de travaux), pour un montant HT de 368 970 €,
Au titre de l'année 2017 : travaux d'amélioration des équipements sportifs du Vernadel pour un
montant prévisionnel de 200 000 € HT,
Au titre de 2018 : la poursuite des travaux de mise en accessibilité (mairie et Vernadel) pour un
montant prévisionnel de 250 000 € HT. Les travaux projetés à l'hôtel de ville comprendraient un volet
remise en valeur du bâtiment (reprise des joints de façade, changement des fenêtres…).
L’aide du Conseil Départemental sera également sollicitée en 2018 pour le lancement des premiers
travaux de réhabilitation/aménagement des groupes scolaires au vu des préconisations de l'étude de
programmation, qui devrait être lancée courant 2016. Cette 1ère tranche de travaux s'élèverait à
180 000 € HT.

Délibération n°7 - Chèque emploi service universel (C.E.S.U)
Afin de répondre aux demandes des familles utilisatrices des services périscolaires de la ville, le
Conseil Municipal accepte à l’unanimité de valider les chèques CESU pour le règlement des services
périscolaires de la commune.
Le Maire est par ailleurs habilité à affilier la commune au centre de remboursement du CRCESU et à
accepter les conditions juridiques et financières de remboursement des CESU (prise en charge par la
ville des frais de remboursement dont les montants varient selon les montants déposés).

FONCTION PUBLIQUE
Délibération n°8 - Délibération fixant les modalités d’application des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (I.H.T.S)
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal fixe la liste des emplois ouvrant droits à
la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les agents de la ville.
Un tableau, inséré dans la délibération du Conseil précise les cadres d’emplois et grades concernés.
Ils concernent tous des emplois de catégorie C.

AFFAIRES SCOLAIRES

Délibération n°9 - Autorisation du Maire à signer une convention pour le financement du
Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED).
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention proposée par
l’inspection académique pour le financement mutualisé du fonctionnement du RASED et pour l’achat
des matériels pédagogiques.
La participation de la ville sera fonction du nombre d’élèves scolarisé dans les écoles de la commune.
Une participation forfaitaire sera par ailleurs consacrée aux achats de matériels. Pour l’année
scolaire 2015-2016, c’est une somme de près de 824 € qui devrait ainsi être affectée au RASED.
Il est confirmé aux conseillers que c’est bien les services de la circonscription de l’éducation nationale
de Thiers qui prendront en charge les commandes de matériels et petits équipement.

AFFAIRES GENERALES
Délibération n°10 - Représentation de la commune au sein du Conseil d’Administration du
collège Georges Onslow.
A l’unanimité, Monsieur Pierre Chassaing est désigné représentant suppléant pour représenter la
commune au conseil d’administration du collège G. Onslow.

Délibération n°11 -. Création d’une commission extra-municipale pour l’aménagement de
la zone de «l’Etang de l’Isle».
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de créer une commission extra -municipale pour étudier
les modalités d’aménagement et de mise en valeur du site de l’étang de l’Isle.
Ses membres sont désignés comme suit :
Membres proposés par l’association «Urbanisme, Qualité de Vie et Sécurité»
7 membres titulaires :
* M. BOHER Frédéric,
* M. CHARNIER Michel,
* Mme CERTA Véronique,
* M. LARCHEVEQUE Cyril,
* Mme BERNARDO-AFONSO Agnès,
* M. FONTAINE Gilmour,
* Un membre de la future association de pêche

7 membres suppléants :
* M. CHAPUIS Jean-Luc,
* Mme BEAUDONNAT Aline,
* Mme CHAUVIN Béatrice,
* Mme VERDANAL Muriel,
* M. GOUTAY David,
* M. ROCHE Thierry,
* M. MASSIMINO Xavier.
Les membres de la commission municipale « Cadre de vie, développement durable, commerce
et artisanat » :
* Mme ROZIERE Anne,
* M. ORCIERE Thierry,
* Mme MARMY Marie-France,
* Mme DUVERGE Francine,
* Mme ROCHE Sylvie,
* Mme OLIVON Anne-Marie
* Mme QUILLET Geneviève
* M. MARQUET Gilles.

Délibération n°12 - Adhésion de la commune au réseau FREDON/FDGDON
Afin de permettre à la commune de profiter de l'expertise et de l'accompagnement des techniciens
de la FREDON pour l'entretien des espaces publics notamment (cf. charte des espaces publics,
certiphyto, etc.), Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver l'adhésion de la collectivité à
cet organisme de droit public et d’autoriser le Maire à renouveler chaque année l'adhésion au réseau
sanitaire animé par le FREDON.

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 municipales suivantes :
Décision n°2015/28 - Attribution des marchés de travaux de la tranche ferme des travaux de la
Maison du Peuple pour un montant total de 189 108,42 €HT.
Décision n°2016/01 - Acceptation d’une indemnité de sinistre d’un montant de 802,10 € proposée
par l’assureur de la ville pour un sinistre mettant en cause un véhicule communal.
Décision n°2016/02 – Acceptation d’une indemnité de sinistre d’un montant de 26 580,71 € en
règlement du sinistre intervenu en août 2015 sur les candélabres d’éclairage public (vers la RD 2089).
Décision n°2016/03 – Bail de location en faveur de M. et Mme Coimbra (Maison rue du Pont Bourlier).
Décision n°2016/04 - Acceptation d’une indemnité de sinistre d’un montant de 2 100,52 € proposée
par l’assureur de la ville au titre du contrat « multi risques » (détérioration d’un poteau incendie).

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


Domaine : commerce, artisanat
L’animation et la gestion du marché de Lezoux sont confiées, depuis début 2015, à la
Fédération des Marchés de France ; un premier retour d’expérience est-il réalisé
en termes de :
1/.Fréquentation : depuis que la commune a confié la gestion du marché hebdomadaire à la
Fédération des commerçants non sédentaires, le marché a été réorganisé, il semblerait qu’il
y ait bien moins de problèmes de stationnement. Nous nous en félicitons. Les marchés sont
toujours appréciés de la population, c’est dans la de fréquentation qu’en hiver, que ce soit
du côté des commerçants que des clients.
2/.Résultats financiers : certes la prestation de la Fédération est onéreuse (160 € par
marché), nous avons tout de même enregistré 5 344 € de droits de place pour 2015. En fin
d’année, nous avons renégocié le coût de la prestation qui sera désormais de 130 € /marché.
Cela réduira le déficit constaté pour ce service et réduira d’autant la participation nette de la
commune.
3/.Satisfaction des forains, Je suppose que s’ils viennent c’est qu’ils sont satisfaits !
4/.Perception par la population : depuis des années la fréquentation des marchés est en
baisse et ce n’est pas spécifique à la commune… ce serait tout de même dommage que notre
marché disparaisse. Sa redynamisation est un travail de longue haleine… c’est là que la
présence de la Fédération est importante et utile pour assurer la publicité de notre rdv
hebdomadaire.



Domaine : infrastructure, travaux
Point d’avancement des travaux quartier St Jean ; point sur la réflexion relative à l’extension
de ces travaux vers la place des Rameaux. En 2014 nous avons organisé une mise en
concurrence pour la réalisation des travaux qui s’échelonnent sur 4 ans : 2015 St jean, 2016 :
Rue Charles Fabre, 2017 : Croix des rameaux, 2018 : rue de la Baronne ; le but de ces travaux
est de sortir les eaux parasites de la station d’épuration et par conséquence d’améliorer le
quart sud -est de la ville. Etant toujours dans l’attente de la décision du Conseil
Départemental en ce qui concerne la création du giratoire, ces travaux peuvent être
repoussés d’une année. Donc 2016 devrait voir l’exécution des travaux de la rue Charles
Fabre, sauf si le Conseil Départemental nous donne son accord pour commencer les travaux
du giratoire. Parce que bien évidemment, la commune ne saurait supporter la réalisation de
ces deux grosses opérations sur un seul exercice budgétaire.



Domaine : vie citoyenne – démocratie
Nous partageons les
aspects positifs permis par la création de commissions
intercommunales : meilleure association des citoyens à la vie de leur commune, meilleur
dialogue
avec
les
élus,
émergence
de
bonnes
idées,
utilisation
des compétences des citoyens …
Si nous soutenons sans réserve cette idée de démocratie participative et de concertation,
nous nous interrogeons par contre sur les critères de création de ces commissions et le mode
de désignation de leurs membres. Nous souhaitons à ce titre l’instauration d’une meilleure
clarté et l’écriture de règles définissant des critères logiques dans la mise en place et le
fonctionnement de telles commissions. Chaque commission municipale est créée pour une
raison particulière, sa composition varie selon les buts recherchés. La commission commerce

avait pour but de faire participer les commerçants (qui n’ont pas d’association) au plan de
mobilité. Celle que nous avons créée ce soir a pour but d’étudier comment pourraient être
aménagé les abords de l’étang de l’Isle en tenant compte de l’existant et des activités déjà
présentes.
Je ne crois pas qu’il soit bon de figer les choses, d’avoir des règles particulières pour ces
commissions extra communales. Il faut garder au contraire de la souplesse, comme l’a prévu
le législateur.


Domaine : cadre de vie – environnement - sécurité
Un premier bilan a-t-il été réalisé, en lien avec le SBA, sur le fonctionnement des Points
d’Apport Volontaire (PAV) ? Nous constatons par ailleurs un débordement des poubelles
« publiques » (par exemple, vers l’aire des Camping-cars) ou des dépôts sauvages à proximité
des PAV. Une signalétique adaptée (définissant par exemple les règles d’utilisation des
poubelles publiques …) nous semblerait, dans un premier temps, nécessaire afin de pallier à
ces nuisances.
Point d’avancement de la commission extra communale « Plan de Circulation » : celle-ci estelle en situation d’un fonctionnement prochain
La commission créée par le Conseil est intitulée « commerce local ». Elle a vocation à
s’intéresser au commerce de proximité… d’une manière générale, à tout ce qui est en lien avec
l’activité commerciale.
A ce titre, elle sera associée à la réflexion concernant les problématiques de mobilité sur le
territoire communal. L’élaboration de cette étude, intitulée « Plan communal de mobilité »
(PCM), sera confiée à un cabinet spécialisé dans les prochaines semaines. Mise en concurrence
sur le point d’être lancée.
Mme Rozière intervient également pour rappeler à l’assemblée que les PAV sont en service
depuis environ un mois. Il s’avère que beaucoup d’administrés n’ont pas encore demandé
leurs cartes d’accès, alors que le SBA avait organisé une large campagne d’information.
(courriers). L’Adjointe indique par ailleurs que des agents du SBA font pour l’heure des
tournées journalières sur le territoire communal pour procéder à l’enlèvement des sacs
déposés au pied des PAV.
Les déchets font l’objet d’une vérification pour s’assurer que le tri est bien respecté et les
contrevenants seront passibles d’amendes, dont le produit sera encaissé par le syndicat.
(rappel : les pouvoirs de police spéciale du Maire en matière d’élimination des déchets
ménagers ont été transférés).



-

Domaine : fonctionnement du conseil municipal
Conformément aux délibérations prises par le Conseil Municipal, Monsieur le Maire est
habilité, à hauteur de certains montants, à la signature d’avenants ; ces avenants sont listés
oralement en fin de chaque Conseil Municipal ; nous souhaitons que, parallèlement, ceux-ci
fassent l’objet d’une transmission aux conseillers municipaux, sous format papier ou en
version dématérialisée.
La réglementation ne prévoit pas que les marchés et leurs avenants soient systématiquement
transmis aux conseillers. Je ne souhaite pas aller au-delà de ce qui est réglementaire. Tout
reste consultable en mairie.
Comme vous nous l’avez communiqué immédiatement après la dernière commission
finances, nous vous demandons de nous communiquer les dates de nos prochains conseils
municipaux dès lors que vous les aurez fixées. Dans le même esprit, un envoi plus anticipé
des documents nous permettrait d’assurer un meilleur travail au service de nos concitoyens.

Je vous renvoie toujours au CGCT et au règlement du conseil municipal, qui prévoient
expressément les délais de convocation du conseil et des réunions plénières, qui sont les
mêmes pour toutes les collectivités locales de plus de 3 500 habitants.
En référence à la pratique mise en place dans d’autres institutions (communauté de
communes par exemple), nous pensons que des réunions préparatoires à la réunion
délibératoire du conseil municipal seraient pertinentes ; ces réunions préparatoires,
associant les conseillers municipaux volontaires, conduiraient en effet à des échanges
permettant une meilleure compréhension des sujets ; elles libéreraient également la parole,
puisqu’aucun vote ne serait l’enjeu de telles réunions. Les réunions délibératoires du conseil
municipal n’en seraient donc que plus productives et enrichies au niveau des débats.
Nous sollicitons donc en conséquence la mise en œuvre de telles réunions préparatoires.
Je ne suis pas sûr que tous les conseillers communautaires apprécient cette manière de
fonctionner. Ça fait un peu « théâtre », vous suggérez une répétition avant de jouer la pièce,
piètre comédien, nous en resterons à la séance du conseil municipal.

Avant que la séance ne soit levée, Mme Marmy, Premier Adjoint au Maire, informe les
conseillers de l’organisation de séances d’initiation aux gestes de 1er secours le samedi 5 mars
prochain à la Maison du Peuple. Organisées par la FFESSM du Puy-de-Dôme, ces séances sont
gratuites et ouvertes à tous, même aux enfants. Chacun est invité à s’inscrire en mairie au
plus tôt. Des affiches et annonces sur le site internet de la ville ont été assurées voilà
quelques jours déjà.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à 21 h 35.

Guillaume FRICKER

