PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 AVRIL 2017
***

L’an deux mil dix-sept, le dix avril, 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 4 avril 2017.

Etaient présents :
M. Alain COSSON
Mme Marie-France MARMY
M. Bernard BORY
Mme Catherine MORAND
M. Alain HAUTIER
M. Christian BOURNAT
Mme Francine DUVERGÉ
Mme Anne-Marie OLIVON
Mme Sylvie ROCHE
Mme Caroline AGIER

Mme Sandrine FONTAINE
M. Norbert DASSAUD
Mme Célia BERNARD
M. Thierry ORCIÈRE
Mme Geneviève QUILLET
Mme Monique FERRIER
M. Michel GOBERT
M. Bruno BOSLOUP
M. Ismaël MAÇNA
M. Pierre CHASSAING

Avaient donné procuration :
Mme Anne ROZIÈRE à M. Alain HAUTIER,
M. Patrick LOZET à M. Christian BOURNAT,
M. Guy CHEVREL à Mme Marie-France MARMY,
M. Christophe CAPETTA à M. Alain COSSON,
M. Gérald FEDIT à Mme Sylvie ROCHE,
Mme Nathalie DUMEZ à Mme Sandrine FONTAINE,
Mme Estelle BARDOUX-LEPAGE à M. Bernard BORY,
M. Guillaume FRICKER à M. Thierry ORCIÈRE,
M. Gilles MARQUET à M. Pierre CHASSAING.
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.
A l’unanimité, M. Thierry ORCIÈRE est désigné secrétaire de séance.

Les extraits des délibérations de la réunion du 6 mars 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 6 mars 2017 qui est approuvé à
l’unanimité.
Mme Ferrier prend la parole pour demander au Maire s’il serait possible que les réponses qu’il apporte
en général en fin de séance aux questions écrites de l’opposition puissent, à l’avenir, être transmises
par écrit en séance.
Expliquant qu’il donne toujours lecture du texte qu’il a préparé par avance, Monsieur le Maire donne
son accord sur cette façon de procéder.
Délibération n° C.M. 10/04/2017-01 : Vote des taux de fiscalité locale pour l’année 2017
Présentation du dossier par M. le Maire.
A l’unanimité, le Conseil Municipal reconduit les taux de fiscalité en vigueur sur la commune depuis
2004, à savoir :
-

16,94 % pour la taxe d’habitation,
22,35 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties,
101,25 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Délibération n° C.M. 10/04/2017-02 : Approbation du projet de budget général primitif pour
l’exercice 2017
Présentation du dossier par M. le Maire.
Mis aux voix, le projet de budget général est adopté à la majorité. 22 voix pour et 7 abstentions (M.
BOSLOUP, Mme FERRIER, M. GOBERT, M. CHASSAING, M. MARQUET, Mme QUILLET, M. MAÇNA).
Au cours des échanges, M. le Maire fait savoir aux conseillers qu’en accord avec le Conseil
Départemental, pour un meilleur phasage de l’opération, les travaux de construction du giratoire ne
démarreront qu’en début d’année 2018. Les crédits prévus au budget 2017 seront donc des restes à
réaliser en dépenses d’investissement sur le prochain budget.
M. Chassaing intervient pour savoir quelle suite a pu être donnée par l’assureur de la collectivité à la
réfection de la toiture de l’immeuble Duchasseint, fortement endommagée lors de l’évènement
climatique du 6 mars (fortes bourrasques de vent). M. Cosson indique que l’assureur prendra à sa
charge le désamiantage et une partie des travaux de couverture (tuiles). Le reste à charge pour la
collectivité devrait avoisiner 45 000 €.
En réponse à une autre question du conseiller relatif aux effectifs de la filière police au sein de la
collectivité, M. le Maire confirme qu’il y a bien deux agents en poste, même si l’un deux est en congé
maladie depuis plus de deux ans maintenant. Quant au chef de police principal de 2ème classe qui a été
recruté début 2016, il achève dans quelques semaines sa formation obligatoire, qui s’est déroulée à
Lyon et comprenait un nombre important de modules de théorie et pratique.

Délibération n° C.M. 10/04/2017-03 : Approbation du projet de budget annexe de l’assainissement
pour l’exercice 2017
Présentation du projet par M. le Maire.
Mis aux voix, le projet de budget annexe de l’assainissement est adopté à la majorité, 28 voix pour
et 1 abstention (M. BOSLOUP).

Délibération n° C.M. 10/04/2017-04 : Indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers
municipaux : prise en compte de l’évolution réglementaire.
Présentation du projet : Monsieur le Maire
A la majorité, 22 voix pour et 7 abstentions (M. BOSLOUP, Mme FERRIER, M. GOBERT, M. CHASSAING,
M. MARQUET, Mme QUILLET, M. MAÇNA), le Conseil Municipal fixe 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 brut terminal de la fonction publique, et ce rétroactivement à compter du 1er février
2017.

Délibération n° C.M. 06/03/2016-05 : Mise à disposition d’un véhicule communal auprès des
associations de Lezoux Autorisation du Maire à signer une convention
Présentation du dossier par M. le Maire.
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte que minibus de la ville puisse être mis à disposition des
associations de Lezoux, selon les conditions prévues par une convention spécifique qui est annexée à
la délibération du Conseil.
Délibération n° C.M. 10/04/2017-06 Groupement d’achat d’électricité – contrats de puissance
supérieure à 36kVA : renouvellement de l’adhésion de la commune au groupement de commandes
coordonné par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’adhérer au nouveau groupement de commandes
coordonné parle SIEG pour la période 2018 à 2021.
Délibération n° C.M. 10/04/2017-07 : travaux d’éclairage public à réaliser au complexe sportif :
mandatement du SIEG
Présentation du dossier : M. Hautier.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de confier la réalisation de travaux d’éclairage public
supplémentaire sur le terrain d’entrainement au Vernadel pour répondre à une demande du FC
Lezoux. La participation de la commune à cette opération s’élèvera à 3 000,36 €.
Délibération n° C.M. 10/04/2017-08 : Information sur les marchés conclus en 2016
Le Conseil Municipal prend acte de cette communication qui fera l’objet d’une publication en mairie
et sur le site internet de la ville.

DECISIONS MUNICIPALES PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22
DEPUIS LE CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2017
*****

N° de l’acte

Objet de la décision Municipale

Dec. 2017/18

Contrat d’assurances GROUPAMA «Protection juridique»
Indemnités de sinistre de 1800 € (1er véhicule incendié Rue Mercoeur)

Dec. 2017/19

Création d’une régie de recettes en mairie au service culture/animation

Dec. 2017/20

Contrat d’emprunt HB9928 – Crédit Agricole Centre France
Ligne de trésorerie sans mandatement préalable (débit/Crédit d’office)
d’un montant de 200.000 €

Dec. 2017/21

Contrat d’assurances GROUPAMA «Protection juridique»
Indemnités de sinistre de 1800 € (2ème véhicule incendié Rue Mercoeur)

Dec. 2017/22

Tarifs des entrées du spectacle «Marie-Chantal à bras le corps»

QUESTIONS DIVERSES posées par les élus «Lezoux avec Vous Autrement »


Domaine : sécurité

Sécurité des piétons rue Georges Clémenceau :
Il nous est fréquemment souligné le danger encouru par les piétons qui se déplacent sur le trottoir rue
Georges Clémenceau, au niveau du Manoir de la Manantie. Plusieurs voitures sont régulièrement
stationnées sur le trottoir et obligent les piétons, souvent chargés de courses, à marcher sur la
chaussée en tournant le dos aux voitures.
Quelles mesures envisagez-vous pour supprimer cette situation de danger grave pour les piétons ?
Il ne vous a pas échappé que nous étions en pleine élaboration du plan de mobilité, la traversée de
Lezoux en fait partie et ce problème fait partie de l’ensemble et ne se règlera pas par des mesures
ponctuelles
Marquage passages protégés piétons :
Nous vous avons interpellé lors du conseil municipal du 12 septembre 2016 quant à l’effacement du
marquage de plusieurs passages au sol ; dans le cadre de mise aux normes pour personne à mobilité
réduite, vous nous avez répondu que les passages protégés devaient être tracés en face des bateaux
de trottoirs.
Quelle est l’évolution de ce sujet depuis septembre 2016 ?
La campagne de marquage va redémarrer avec les beaux jours



Domaine : cadre de vie, environnement

Place des Rameaux :
La place des Rameaux sera prochainement réaménagée.
Dans quelles conditions se déroulera la fête des Rameaux dès 2018 ?
Je peux vous parler du déroulement de celle de 2017 ! pour ce qui est de 2018, la question ayant été
évoquée la semaine dernière en réunion avec les riverains pour l’aménagement de la place, je n’ai
aucun à priori pour étudier de nouvelles modalités d’organisation de cette fête. Nous avons un an pour
voir venir et en parler avec les différents intervenants. Toutes les bonnes idées, propositions seront
les bienvenues, d’autant plus que l’édition 2018 devrait avoir lieu juste à la fin des travaux de
réhabilitation.
Propreté de la ville :
De nombreux Lézoviens nous interpellent régulièrement sur le thème de la propreté (déjections
canines, de pigeons, multiplication de déchets…) posant ainsi une problématique de salubrité et de
mauvaise image donnée de notre ville.
Quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre ?
Une cage pour piéger les pigeons est restée sur le toit de la mairie une partie de ce début d’année
environ 250 prises) elle est maintenant installée à SAIPOL. Notre pigeonnier est en phase démarrage.
En ce qui concerne les chiens, des distributeurs de sacs canins sont à disposition des propriétaires
(place de Prague), qui sont aussi des citoyens, qui doivent faire preuve d’un minimum de civisme. Ils
sont aussi acteurs de la propreté de leur ville, et par conséquent de l’image qu’elle donne à voir.
Mme Ferrier intervient pour signaler l’importance des fientes de pigeon sur le trottoir, près de l’office
du tourisme. Le Maire le signalera aux services techniques comme « point sensible ».


Domaine : éducation, écoles, activités sociales

Gestion des activités de l’AFR reprises par la commune :
Nous souhaitons connaitre le mode de fonctionnement dans la gestion des activités anciennement
dévolues à l’AFR et reprises par la commune.
Qui prend les décisions et dans quels délais ?
Comme il a été signalé en cours de processus la gestion est passée d’associative à municipale. Comme
tout service la responsabilité incombe au maire in fine je prends les décisions. Certes le délai n’est pas
celui d’une association, mais nous en sommes qu’au premier trimestre de fonctionnement et avec le
temps les automatismes vont se prendre et le fonctionnement s’améliorer.


Domaine : projets structurants, développement de la ville

Nous avons pris connaissance du projet suivant :
"Le SBA, la commune de Culhat et la communauté de communes débutent l’étude d’un projet de
centrale solaire photovoltaïque au sol sur le site SBA du Bois de l’Aumône. Les premiers souhaits
exprimés tendent vers le montage d’un projet participatif, incluant les habitants, afin d’en faire
pleinement bénéficier le territoire". (mel du 05 avril 2017 adressé aux élus de la Communauté de
Communes Dore Allier).
Avez-vous été consulté pour une implantation de ce type sur notre commune ? Dans l'affirmative,
quelle réponse a été apportée ?

Depuis les éoliennes en début de mandat, non.
Il importe de rappeler que les affaires économiques relèvent désormais de la compétence de la
communauté de communes. En commission des affaires économiques, ce dossier n’a jamais été
évoqué.
La réussite d'un tel projet ne peut évidemment être obtenue que dans le cadre d'une association de
tous les acteurs, habitants et collectivités. Ce n'est pas ce type de démarche participative qui a été
mise en œuvre dans le cadre du projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire de la commune
de Lezoux.
La démarche antérieure s’est arrêtée à un conseil municipal privé (juin 2014) dont les conclusions ont
été « en gros » les suivantes : projet qui concernerait le territoire de plusieurs communes donc projet
devant être intercommunautaire. Ce qui avait été répondu à l’entreprise.
Comptez-vous réactualiser ce projet de parc éolien, extrêmement intéressant à nos yeux pour le
développement de notre commune ?
C’est le tout ou rien. Il y a environ 2 ans, ils ne semblaient pas les bienvenus. Maintenant il faudrait du
photo voltaïque et simultanément de l’éolien et il se trouve que ce sont sur des territoires voisins avec
liaison au réseau au même endroit. Laissons aboutir le projet du SBA avant de le faire se télescoper
avec d’autres.
Dans l'affirmative (ce que nous souhaitons vivement) et afin d'assurer le succès de ce projet,
travaillerez-vous dans cette logique de "montage participatif" ?
Si une telle opportunité se présentait, il va de soi que ce ne sont pas des installations que l’on
imposerait aux riverains
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à 21h

Le secrétaire de séance,

Thierry ORCIERE.

