PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 6 MARS 2017
***

L’an deux mil dix-sept, le six mars, le Conseil Municipal de LEZOUX s’est réuni, sous la présidence
de Monsieur Alain COSSON, Maire, en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après
convocation légale en date du 28 février 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
Mme Francine DUVERGÉ
M. Guy CHEVREL
Mme Anne-Marie OLIVON
Mme Sylvie ROCHE
M. Christophe CAPETTA
Mme Caroline AGIER
Mme Sandrine FONTAINE

M. Norbert DASSAUD
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

Avait donné procuration à :
Mme Estelle BARDOUX-LEPAGE à M. Thierry ORCIÈRE
Absent excusé non représenté : M. Patrick LOZET

Secrétaire 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.
La feuille de signature des présents circule parmi l’assemblée.
A l’unanimité, M. Thierry ORCIÈRE est désigné secrétaire de séance.
M. le Maire met aux voix l’adoption du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2016 et celui de
la séance du 19 décembre 2016. Ils sont tous deux approuvés à l’unanimité.
Avant de passer à l’ordre du jour de la réunion, M. COSSON accueille le Receveur Municipal qui
participe aux travaux de l’assemblée à l’occasion de la présentation des comptes admnistratifs 2016.
Il le remercie chaleureusement pour sa présence qui permettra de répondre plus complètement aux
questions des conseillers.
Délibération n° C.M. 06/03/2016-01

Objet : Bilan 2016 des acquisitions et cessions immobilières
En application des dispositions de l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un
bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune doit être effectué chaque
année.
Monsieur le Maire présente aux conseillers les tableaux insérés dans les comptes administratifs 2016
du budget général et du budget annexe.
Mis aux voix, le bilan 2016 des acquisitions et cessions immobilières est adopté à la majorité, 21 voix
pour et 7 abstentions (Mme QUILLET, Mme FERRIER, M. GOBERT, M. BOSLOUP, M. MAÇNA,
M. MARQUET, M. CHASSAING).
En réponse à la question de M. Chassaing, le Receveur confirme que chaque acquisition fait l’objet
d’un numéro d’inventaire qui est inscrit dans le livre d’inventaire communal.
Appelé « état de l’actif », il est tenu par le Receveur et transmis annuellement à la ville. Il demeure
consultable auprès des services communaux.
Délibération n° C.M. 06/03/2016-02

Objet : Budget général/budget annexe de l’assainissement pour 2016 :
Approbation des comptes de gestion du Receveur Municipal.
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que les résultats figurant aux comptes de gestion du
Receveur Municipal pour l’exercice 2016 sont en tous points conformes à ceux des comptes
administratifs du budget général et du budget annexe de l’assainissement, tous deux visés par la
Direction Départementale des Finances Publiques du Puy de Dôme le 22 février 2017.

Au moment du vote, M. le Maire quitte la salle du Conseil, cèdant la présidence à M. Chassaing,
doyen de l’assemblée.
Mis aux voix, les comptes de gestion sont adoptés à la majorité selon le décompte de voix suivants :

- budget général : majorité, 21 voix pour et 7 abstentions, (Mme QUILLET, Mme FERRIER, M. GOBERT,
M. BOSLOUP, M. MAÇNA, M. MARQUET, M. CHASSAING),
- budget assainissement : majorité, 23 voix pour et 5 abstentions (Mme FERRIER, M. GOBERT, M.
BOSLOUP, M. MAÇNA, M. MARQUET).
Délibération n° C.M. 06/03/2016-03

Objet : Budget général/budget annexe : approbation des comptes administratifs 2016.
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux que les comptes administratifs sont établis en
fin d’exercice budgétaire par le président de l’assemblée délibérante (le Maire). Ils retracent les
mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité et de son budget annexe.
M. Masson prend la parole et commente les résultats de chacune des sections du budget général et
du budget annexe de l’assainissement.
Au cours de son intervention, le Receveur est amené à réexpliquer la nature des opérations d’ordre,
des écritures comptables réglementaires qui ne donnent pas lieu à décaissement ou encaissement.
L’amortissement des subventions perçues par la collectivité est un bon exemple d’opération d’ordre.
S’agissant de l’encours de la dette/habitant, qui s’élève pour la commune à 1 111 €, contre 862 € pour
la strate démographique, le Receveur explique qu’à son sens, il importe plus de comparer la richesse
de la commune avec sa dette plutôt que de se focaliser sur ce ratio.
C’est la raison pour laquelle le ratio dette/produits de fonctionnement est généralement un bon
élement pour apprécier la santé financière d’une collectivité. Plus ce ratio se rapproche de 1, mieux se
porte la collectivité. Pour la commune, ce ratio s’établit à 1,17 sur les bases de l’exercice 2016.

Mis aux voix après cette présentation, les comptes administratifs du budget général et du budget
annexe de l’assainissement sont adoptées à la majorité, 20 voix pour et 7 abstentions (Mme QUILLET,
Mme FERRIER, M. GOBERT, M. BOSLOUP, M. MAÇNA, M. MARQUET, M. CHASSAING).

Délibération n° C.M. 06/03/2016-04

Objet : Budget général : affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016.
Présentation de l’affectation des résultats par M. le Maire avec le concours de M. Masson lors de la
présentation détaillée du compte admnistratif.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité, 21 voix pour
et 7 abstentions (Mme QUILLET, Mme FERRIER, M. GOBERT, M. BOSLOUP, M. MAÇNA, M. MARQUET,
M. CHASSAING).

Délibération n° C.M. 06/03/2016-05

Objet : Budget annexe de l’assainissement: affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2016.
A la majorité, 23 pour et 5 abstentions (Mme FERRIER, M. GOBERT, M. BOSLOUP, M. MAÇNA, M.
MARQUET), le Conseil Municipal délibére sur l’affectation des résultats de l’exercice 2016 du budget
assainissement.
Délibération n° C.M. 06/03/2016-06

Objet : Débat d’orientations budgétaires 2017.
A l’appui du document transmis aux conseillers avec l’ordre du jour de la réunion, les élus prennent
acte de l’organisation du Débat d’Orientation budgétaire pour l’exercice 2017.
Délibération n° C.M. 06/03/2016-07

Objet : Soutien financier exceptionnel à la commune d’OLLOIX
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité, 27 voix pour
et 1 abstention (Mme MARMY) et converties en délibération.
Délibération n° C.M. 06/03/2016-08

Objet : Subvention exceptionnelle à la coopérative de l’école du groupe B pour
l’organisation d’une classe de neige en mars 2017.
Présentation du dossier par Mme Morand, Adjointe aux affaires scolaires.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention exceptionnelle de 21 000 € à la
coopérative de l’école du groupe B pour l’organisation de la classe de neige en mars 2017.

Les élus souhaiteraient à l’avenir être associés plus en amont à la préparation du projet de
l’école.
Délibération n° C.M. 06/03/2016-09

Objet : Avis du Conseil Municipal sur le transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme
à la communauté de communes Entre Dore et Allier.
Monsieur le Maire explicite les raisons qui motivent son positionnement favorable en faveur
du transfert de la compétence en matière de PLU et documents d’urbanisme au profit de la
communauté de communes entre Dore et Allier.
La première Adjointe complète son intervention pour mettre en avant que peu de communes du
territoire intercommunal sont aujourd’hui favorables à ce transfert, si ce n’est la commune de Borg
l’Etang. Elle exprime être persuadée que les choses évolueront dans les années à venir.
A l’unanimité, le Conseil Municipal émet un avis favorable en faveur du transfert de compétences en
matière de PLU et documents d’urbanisme au profit de la communauté de communes «Entre Dore et
Allier».

Délibération n° C.M. 06/03/2016-10

Objet :
Vœu du Conseil Municipal pour la réalisation d’un audit organisationnel et financier du SBA
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal adopte un vœu à l’unanimité tendant à ce
que le SBA organise un audit structurel, organisationnel et financier de son fonctionnement.
Il est confirmé aux élus que ce vœu à bien pour objectif d’inciter les élus du SBA à plus de transparence
et explications sur sa politique tarifaire notamment. L’audit souhaité devrait être réalisé par un
organisme extérieur au Syndicat qui en assurerait la prise en charge financière.
Délibération n° C.M. 06/03/2016-11

Objet : Autorisation du Maire à signer une convention de projet urbain partenarial (PUP) en
vue de l’aménagement du secteur du «Grand Bourliat»
Monsieur le Maire présente au Conseil le projet de lotissement «Le Grand Bourliat » et explique que
pour le financement des équipements publics nécessaires à cette opération d’aménagement, il est
envisagé d’avoir recours au dispositif du Projet Urbain Partenarial.
Ce dernier permet aux collectivités de préfinancer les équipements nécessaires par la conclusion d’une
convention avec les aménageurs privés qui déterminent les participations de chacun.
Au cours du débat, il est confirmé à M. Chassaing que la commune fait appel à ce dispositif de PUP
pour la 1ère fois pour le financement des infrastructures liées à la création d’un lotissement.
L’objet du dispositif est de permettre le développement d’opérations privées nécessitant la réalisation
d’équipements publics (voirie, alimentation basse tension etc… ) en autorisant la contribution
contractuelle de l’opérateur privé au financement de ces équipements.
Pour sa part, M. Chassaing estime que ce dispositif est extrêmement favorable aux aménageurs.
Monsieur le Maire pense au contraire que cet outil est un réel atout pour le développement local
puisqu’il permet de mettre à contribution les aménageurs pour le financement de travaux nécessaires
à l’urbanisation de nouvelles zones sur le territoire communal.
A la majorité, 21 voix pour et 7 voix contre (Mme QUILLET, Mme FERRIER, M. GOBERT, M. BOSLOUP,
M. MAÇNA, M. MARQUET, M. CHASSAING), le Conseil Municipal approuve le projet de PUP et autorise
le Maire à signer la convention bipartite dont le projet est annexé à la délibération du Conseil.

DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22
DEPUIS LE CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2016
*****
N° de l’acte

Objet de la décision Municipale

Dans le cadre de l’opération «Accessibilité et rénovation énergétique de la Maison du
Peuple»
Affermissement de la tranche conditionnelle
Dec. 2016/16

Ent. COUTAREL

Lot n° 10 – Chauffage/sanitaires/ventilation pour 133 434,95 € H.T.
Affermissement des tranches conditionnelles comme suit :

Dec. 2017/14

Dec. 2017/15

Ent. TIXIER
Lot n° 2 : Démolition/Gros œuvre pour 6 276,75 € H.T.
Ent. ANTIC AUVERGNE
Lot n° 4 : Menuiseries intérieures pour 4 098 € H.T.
Ent. DA CUNHA
Lot n° 5 : Doublages/cloisons/plafonds/Peinture pour de 4 944 € H.T.
Ent. RIGAUD
Lot 11 : Electricité pour 5 353 € H.T.

Attribution du lot n° 3 : Menuiseries extérieures/serrurerie à
l’entreprise MCA
pour un montant de 130 605,18 € H.T.

Dans le cadre de la reprise des activités de l’Association Familles Rurales,
Signature de contrats à durée indéterminée de droit public entre la commune
Dec. 2017/01

et Mme Karine CHOLET (Centre aéré)

Dec. 2017/02

et Mme Josiane LOUIS (Centre aéré)

Dec. 2017/03

et Mme Marion BAIN (Maison des Jeunes)

Dec. 2017/04

et Mme Julie PRIEUX (Multi-accueil Les lapins bleus)

Dec. 2017/05

et Mme Haada NEGHNAGH (Multi-accueil Les lapins bleus)

Dec. 2017/06

et Mme Françoise SELLIER (Multi-accueil Les lapins bleus)

Dec. 2017/07

et Mme Claire RIMOUX (Multi-accueil Les lapins bleus)

Dec. 2017/08

et Mme Christiane BUK (Multi-accueil Les Lapins bleus)

Dec. 2017/09

et Mme Catherine CHAPUIS (Multi-accueil Les Lapins bleus)

Création de régies de recette
Dec. 2017/10

Au Centre-aéré

Dec. 2017/11

A la Maison des Jeunes

Dec. 2017/12

Au Multi-accueil «Les lapins bleus»

Régie de recettes de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire
Dec. 2017/13

Modification des modalités de fonctionnement de la régie de
recettes de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire
Indemnités de sinistre

Dec. 2017/16

Contrat d’assurances GROUPAMA «Protection Juridique» Encaissement de l’indemnité de sinistre d’un montant de 1 800 €
Centre aéré – Séjour de Ski

Dec. 2017/17

Décision fixant le prix du séjour de ski restant à charge des familles
en fonction de leur quotient familial

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à 22h55.
Le secrétaire de séance,

Thierry ORCIERE.

