PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2016
***
L’an deux mil seize, le douze septembre, le Conseil Municipal de LEZOUX s’est réuni, en session
ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du 6 septembre 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
Mme MORAND Catherine
M. HAUTIER Alain
Mme ROZIÈRE Anne
M. BOURNAT Christian
M. CHEVREL Guy
Mme OLIVON Anne-Marie
M. CAPETTA Christophe
Mme AGIER Caroline
Mme FONTAINE Sandrine

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

Procurations données :
Mme Francine DUVERGÉ à Mme Marie-France MARMY, M. Patrick LOZET à M. Guillaume FRICKER,
M. Norbert DASSAUD à M. Christian BOURNAT.
Absentes non représentées : Mme Sylvie ROCHE, Mme Nathalie DUMEZ
Secrétaire séance : M. Thierry ORCIÈRE

M. le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 19h35 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 au voix l’adoption du procès verbal de la réunion du 6 juillet 2016, qui est adopté à la
majorité des voix (votre contre de l’opposition).
M. le Maire propose ensuite aux conseillers d’ajouter un 15 point à l’ordre du jour de la réunion, à
savoir une demande de subvention auprès de l’Etat pour le dispositif de vidéo protection.
Cette proposition est adoptée à la majorité (votre contre des élus de l’opposition).

PERSONNEL COMMUNAL/ADMINISTRATION GENERALE

Délibération n° 1 – Création de deux postes d’adjoints techniques à temps non complet (30
heures hebdomadaires) pour le service des écoles.
Mme Morand, Adjointe en charge des affaires scolaires, présente le dossier aux conseillers.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la création de deux postes d’adjoint techniques à temps
non complet (30 heures) à compter du 1er octobre 2016.

Délibération n° 2 – Autorisation du Maire à recruter des assistants d’enseignement
artistique non titulaires pour l’année musicale 2016-2017.
Le Conseil Municipal note l’arrivée de Mme Dumez.
Présentation du dossier par Mme Marmy, Première Adjointe.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à recruter, le cas échéant, un professeur de
saxophone à hauteur de 4h30/semaine et un professeur de guitare à hauteur de 2h30 heures/semaine
pour l’année musicale 2016-2017.
Comme il l’avait été indiqué dans la note de présentation du dossier, les temps de travail des deux
professeurs sont précisés en séance et portés dans le texte de la délibération qui est également
complétée afin d’indiquer que les recrutements se feront au 1er échelon des grades d’assistant
d’enseignement artistique ou assistant artistique principal de 2ème classe.

Délibération n° 3 – Autorisation du Maire à signer de nouvelles conventions avec le
Conservatoire de Thiers pour la mise à disposition d’assistants d’enseignement artistique
pour l’année musicale 2016-2017.
Rapporteur du dossier : Mme Marmy.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire, sur toute la période de son mandat, à signer les
conventions de mise à disposition des agents du Conservatoir de Thiers au profit de l’école de musique,
pour une quotité horaire hebdomadaire comprise entre 2 et 10 heures maximum
(maximum porté de 7 h à 10 heures en séance).
En réponse à la question d’une conseillère, il est confirmé à l’assemblée que dans l’éventualité où la
mise à disposition d’un professeur devrait être supérieure à 10 heures hebodmadaires, le dossier
reviendrait devant le Conseil Municipal pour décision.

FINANCES
Délibération n° 4 – Reconduction des tarifs des différents services municipaux pour l’année
scolaire 2016-2017.
Sur proposition de Mme Marmy, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de reconduire les
différents tarifs des services municipaux retranscrits dans les tableaux ci-dessous :

ECOLE DE MUSIQUE - TARIFS

Enseignement

Tarifs
Par Trimestre
De 1 à 2 inscriptions
par famille

Tarifs
Par Trimestre
A partir de 3 inscriptions
par famille

Commune

Hors
commune

Commune

Hors
commune

Instrument seul

86,49 €

106,49 €

69,18 €

89,18 €

Pratique Collective (Pour activité
hebdomadaire)

35,96 €

55,96 €

28,77 €

48,77

Pratique Collective (Pour activité par
quinzaine)

17,98 €

37,98 €

14,38 €

34,38 €

Formation musicale + chant chorale
pour 1h.30 par semaine 1.B - 1.C - 1.D 1D 2ème Cycle

35,96 €

55,96 €

28,77 €

48,77 €

Formation musicale + chanterie pour 1h
à 1h.30 par semaine (Initiation - 1.A)

18,69 €

38,69 €

14 ,94 €

34,94 €

CANTINE - TARIFS

TARIFS CANTINE SCOLAIRE

Enfant de la
commune

Enfant hors
commune

Enfant hors
commune et
scolarisé en CLIS
Enfant dispositif
PAI

Quotient Familial
d’appartenance
Inférieur à 450

Quotient Familial
d’appartenance
de 451 à 850

Quotient Familial
d’appartenance
Supérieur à 850

2.85 €

3.45 €

4.05 €

dont 0.33 €
Activités périscolaires

dont 0.43 €
Activités périscolaires

dont 0.55 €
Activités périscolaires

3.39 €

4.02 €

4.64 €

dont 0.37 €
Activités périscolaires

dont 0.51 €
Activités périscolaires

dont 0.64 €
Activités périscolaires

2.85 €

3.45 €

4.05 €

dont 0.33 €
Activités périscolaires

dont 0.43 €
Activités périscolaires

dont 0.55 €
Activités périscolaires

1.65 €

1.65 €

1.65 €

Si le quotient familial n’est pas indiqué, le tarif appliqué sera celui supérieur à 850.
TARIFS CANTINE MUNICIPALE
Usagers du centre aéré et stagiaires d’associations et/ou
d’établissements scolaires

3,39 €

ACCUEIL PERISCOLAIRE

Quotient Familial
d’appartenance Inférieur
à 450

Matin

Soir
dont
TAP

Mercredi
après-midi
à partir de
14 heures

Enfants
de la
commune

0,66 €

1,10 €

Enfants
hors
commune

0,76 €

1,26 €

Quotient Familial
d’appartenance
de 451 à 850

Matin

Soir
dont
TAP

Mercredi
après-midi
à partir de
14 heures

3,96 €

0,88 €

1,46 €

4,50 €

1,03 €

1,71 €

Quotient Familial
d’appartenance
supérieur à 850

Matin

Soir
dont
TAP

Mercredi
après-midi
à partir de
14 heures

5,22 €

1,12 €

1,86 €

6,66 €

6,12 €

1,29 €

2,15 €

7,74 €

Délibération n° 5 – Suppression de l’exonération temporaire de taxe foncière sur les
propriétés bâties.
Sur proposition de Monsieur le Maire, les conseillers sont invités à supprimer, à compter de
janvier 2017, l’exonération de taxe foncière dont bénéficient actuellement les constructions
nouvelles pendant une durée de deux ans.
Cette mesure est envisagée afin de permettre à la commune de financer l’ensemble des
travaux et dépenses engendrées par l’arrivée de nouvelles constructions (adaptation des
réseaux divers, voirie… ) mais également de contenir l’essor urbain de commune, qui
s’accélère ces dernières années.
Plutôt que d’augmenter la pression fiscale, le Maire et son équipe font fait valoir qu’ils
préférent que tous les lézoviens paient leur contribution aux équipements et
infrastructures communales dès leur installation sur le territoire communal.
En réponse à l’interrogation de M. Maçna, le Maire précise que cette disposition pourrait
engendrer une recette supplémentaire de l’ordre de 20 000 € /an pour la commune, sur la
base de 40 permis de construire en moyenne déposés ces dernières années et compte tenu
du montant moyen de taxe foncière par habitation (500 € environ, source Trésorerie
municipale).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (21 voix pour et 7 contreélus de l’opposition-) de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation qui ne sont pas
financés au moyen de prêts aidés de l’Etat, et ce à compter du 1er janvier 2017.

Délibération n°6 –Attribution d’une subvention à l’association LEZOUX DANSE.
Rapporteur : M. le Maire.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention d’un montant de 800 € à
l’association LEZOUX DANSE qui œuvre sur le territoire communal pour la promotion de la
danse sous toutes ses formes.

Délibération n°7 – Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau, année 2015.
Conformément aux dispositions de la loi n°95-101 du 2 février 1995, les communes ont
l'obligation d'établir un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et
de l'assainissement non collectif.
La commune étant membre du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable « Dore
Allier », Monsieur le Maire présente aujourd’hui au Conseil Municipal le rapport 2015 reçu du
président du SIAEP.
Le Conseil Municipal prend acte de cette communication.

Délibération n°8 – Communication sur le rapport d’activités et le compte
administratif 2015 du Syndicat Intercommunal d’Aide et de Soins à domicile
(S.I.A.S.D)
En application de l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales, Monsieur le
Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’activités et le compte administratif 2015 du
Syndicat Intercommunal d’Aide et de Soins à domicile (S.I.A.S.D) dont la commune est
adhérente.
Le Conseil Municipal prend acte de cette communication.

ENFANCE -JEUNESSE

Délibération n°9 – Coût moyen d’un élève de l’école publique / Détermination de la
participation de la commune à l’école privée du Sacré Cœur et des frais de scolarité
pour les enfants domiciliés dans une autre commune.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal prend acte des dépenses retracées
dans le compte administratif 2015 du budget de la ville pour le fonctionnement des écoles,
qui permettent d’établir à 1 195 € le coût d’un élève scolarisé en maternelle et à 589 € le
coût d’un élève de primaire.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide que ces montants serviront de référence aux
participations demandées aux communes dont les enfants sont scolarisés à Lezoux par
dérogation.

Délibération n°10 –Reprise par la commune des activités jeunesse-enfance gérées
par l’association Familles Rurales.
Monsieur le Maire distribue aux conseillers une nouvelle version du projet de délibération
relatif à la reprise des activités jusqu’ici gérées par l’AFR.
Les modifications intégrées concernent le titre de la délibération qui devient :
« Projet de reprise par la commune des activités jeunesse-enfance gérées par l’association
Familles Rurales : autorisation du Maire à lancer la démarche ».
Par ailleurs, considérant qu’il importe de saisir pour avis le Comité Technique de la collectivité
sur ce dossier avant que le Conseil ne statue officiellement sur cette reprise, les proposisitions
soumises à l’approbation des conseillers sont également amendées en séance comme suit :

Engager les démarches avec les salariés de l’association pour leur faire
connaître les modalités de cette reprise, dans le respect des textes en vigueur
(contrats de droit public à durée indéterminée reprenant les clauses substantielles
de leurs actuels contrats)

 Convoquer le comité technique de la collectivité qui doit se prononcer
préalablement sur ce projet de reprise d’activités par la commune.

Les élus de l’opposition considérent que ces modifications constituent un
dysfonctionnement et souhaitent, avant de se prononcer sur le dossier, bénéficier d’une
interruption de séance pour se concerter.
Monsieur le Maire leur accorde 5 minutes de suspension de séance.
Mmes QUILLET et FERRIER, MM. GOBERT, BOSLOUP, MACNA, MARQUET et CHASSAING
quittent la salle de réunion.
20h20 : reprise de la séance de travail.
De retour dans la salle, les élus d’opposition confirment qu’à leur sens les modifications
proposées en séance par le Maire sont révélateurs d’un « manque de maîtrise » du processus
d’élaboration des dossiers soumis à l’approbation du Conseil Municipal. Ils prendront
toutefois part au vote.
M. le Maire et la 1ère Adjointe leur font valoir qu’il est de pratique normale et courante que
les projets soumis à l’assemblée délibérante puissent être modifés et/ou complétés en
séance. Il s’agit du droit d’amendement qui participe à la construction des textes adoptés.
Il est enfin précisé à Mme FERRIER que les bilans financiers de l’AFR sont consultables au
siège de l’association.
Mis aux voix, le projet de délibération est adopté à l’unanimité.

URBANISME/ TRAVAUX
Délibération n°11 – Mise en comptabilité du PLU : rectification du titre de la
délibération du Conseil Municipal en date du 17 mai 2016.
L’intitulé de la délibération «Approbation de la modification n° 3 du PLU» doit donc être
modifié, afin qu’il soit
M. le Maire porte à la connaissance des élus les observations formulées par les services
préfectoraux sur la délibération en date du 17 mai 2016 relative à la mise en compatibilité du
PLU pour la réalisation du projet d’extension du CESECAH. Afin qu’il soit fait expressément
mention de la procédure mise en œuvre pour l’évolution du document d’urbanisme de la ville,
le Conseil Municipal valide à l’unanimité le nouveau libellé de la délibération :
«PLU : approbation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°3»
et confirme le sens de son vote formalisé comme suit :
«Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la déclaration de projet n° 3 emportant
mise en compatibilité du PLU de la commune».

Délibération n°12 – Travaux d’éclairage public / mise aux normes tranche 3 :
mandatement complémentaire.
Sur proposition de l’Adjoint aux travaux, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire
à procéder au mandatement d’une somme de 574,18 € représentant un complément de
travaux d’éclairage publique confié au SIEG (remplacement des coffrets installés à
l’étang de l’Isle).

Délibération n°13 – Dénomination des voiries des lotissements « Les Bombènes » et
« Les Jardins de St Jean ».
Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée délibérante que sur demande des aménageurs des
lotissements «Le Potier des Bombènes» et «Les Jardins de St Jean», il importe aujourd’hui de
prévoir la dénomination des rues des lotissements qui voit arriver l’installation de nouvelles
familles.
Après débat, à l’unanimité, le Conseil Municipal opte pour des noms de chanteurs pour la
dénomination des voiries du lotissement « Les jardins de St Jean » : rues Henri Salvador,
Jacques Brel, Georges Brassens, Edith Piaf et Barbara.
Quant au lotissement du Potier des Bombènes, les appellations suivantes sont retenues : rue
du Musée et rue des Bombènes.

Délibération n°14 – Intégration des voiries du lotissement le Potier des Bombènes
dans le domaine public communal : autorisation du Maire à signer une convention
de rétrocession.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le transfert
ultérieur des voiries et espaces verts du lotissement dans le domaine public communal et
autorise le Maire à signer une convention en application de l’article R 442-8 du Code de
l’urbanisme avec la société SOPRIA, représentée par M. Florent MASSONNEAU.
M. Bosloup intervient pour insister sur l’importance de veiller à la bonne fin des travaux du
lotissement, afin que les riverains ne soient pas pénalisés comme ceux du lotissement des
Potiers, dont les voiries n’ont toujours pas pu être rétrocédées à la commune.
Par ailleurs, Mme Quillet attire l’attention du Maire sur le sens de circulation dans le
lotissement des Bombènes, dont la sortie est actuellement dangereuse.
Il lui est indiqué que ce problème devrait être résolu par le lotisseur en fin de travaux, par
l’aménagement d’une sortie sur le parking du musée.

Délibération n°14 – Vidéo protection : demande de subvention auprès de l’Etat.
A la majorité (7 abstentions des élus de l’opposition), le Conseil Municipal autorise le Maire à
déposer un dossier de demande de subvention auprès des services de l’Etat (FIPD) pour le
dispositif de vidéo protection, dont le marché à été confié à l’ENTREPRISE ELECTRIQUE pour
un montant de 105 100,77 € HT (matériel et installation).
Le marché comporte l’installation de 20 caméras en différents points stratégiques, permettant
de contrôler le flux de véhicules entrant et sortant de la commune et d’assurer la surveillance

des parkings, bâtiments publics (Parking de Prague, Lido, Maison du Peuple… ) ainsi que les
commerces du centre -ville.
En réponse à l’interrogation de Mme Bernard, M. le Maire précise que le dispositif pourra être
complété ultérieurement en fonction des crédits qui pourront être dégagés pour des
compléments d’équipement.

INFORMATIONS AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
Monsieur le Maire transmet aux conseillers les remerciements d’associations qui ont reçu une
subvention du Conseil Municipal : Rugby Club Lézovien, Forum pour le Renouveau, Aider et
Association des conjoints survivants.
Par ailleurs, le Maire informe le Conseil Municipal qu’en vertu des délégations qui lui ont été données
en début de mandat, il a :
-

Accordé 4 concessions funéraires dans le cimetière communal (suite à reprise de concessions).
Exercé le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’un bien situé 2 avenue Blaise Pascal
et qui permettra à la ville de lutter contre le stationnement sauvage aux abords de la RD 2089.

Il indique enfin aux conseillers que plusieurs emplois aidés ont été intégrés dans les effectifs
communaux à l’occasion à la fin de l’été :
-

2 contrats d’avenir de 35 heures (restauration scolaire et encadrement des enfants/entretiens
des locaux)
3 contrats CUI (30 heures, encadrement des enfants/entretiens des locaux)
1 contrat d’avenir de 35 heures aux services techniques.

QUESTIONS DIVERSES POSEES PAR LES ELUS DE L’OPPOSITION
«Lezoux avec Vous Autrement »
(Les réponses apportées par l’exécutif territorial figurent en bleu)

Domaine : cadre de vie – environnement – sécurité
- Des barrières métalliques permettant la sécurisation du cheminement des piétons dans le centreville (zone de la rue du commerce) ont été enlevées. Des commerçants riverains de ce secteur
réclament qu’elles soient replacées :
Qu’est-il envisagé ? Le stock de barrières qui était entreposé aux services techniques pour les
remplacements ponctuels (suites sinistres) est épuisé. La commune en a recommandé récemment. Les
services techniques les installeront dès que possible.
- Chaque Lézovien aura remarqué un défaut d’entretien des espaces verts et des rues de notre cité ;
le square Lopik est l’un des exemples les plus édifiants de ce défaut d’entretien. Si nous partageons le
concept de désherbage raisonné (réduction de l’utilisation de produits chimiques, toxicité des
pesticides …), nous avons aussi pris note de votre engagement, lors de conseils municipaux
précédents, à réorganiser les services municipaux en charge de l’entretien :

Quel est l’état d’avancement de cette réorganisation ?
Il n’y a pas pour l’heure de schéma directeur de gestion des espaces verts. Cette pratique n’est pas
courante dans les collectivités de notre strate démographique.
Un recensement précis est cours de réalisation avec la FREDON, qui nous accompagne dans la
démarche. L’objectif est de décliner une démarche opérationnelle d’entretien des espaces verts
adaptée aux usages et aux localisations.
En parallèle, une réflexion est en cours sur les essences pour limiter les plantations et les espèces fort
consommatrices d’eau.
Existe-t-il un document définissant les priorités d’entretien au sein de la commune ? Non, il n’y a
pas de document formalisant les pratiques et les fréquences d’intervention des agents.
Nous sommes dans une année de transition, nous cherchons à adapter nos méthodes de travail avec
les possibilités réglementaires. Les agents sont dernièrement allés voir ce qui se pratique à Vichy ; il
s’agit de mutualiser les bonnes pratiques et de cibler les bons investissements. Nous venons d’ailleurs
d’équiper les services d’un réciprocateur, sorte de débroussailleuse équipée de deux lames qui
tournent en sens inverse (pour éviter les projections de cailloux et gravillons) et qui devrait faciliter le
travail au ras du sol et autour des arbres.
Pour quelles raisons le square Lopik ne fait-il pas partie des priorités données ? L’ensemble des
squares avait été mis au propre fin juin, comme tous les principaux sites naturels (place de Prague,
Lido… ) . Sans produit phytosanitaire, il faudra que nous réadaptions nos fréquences de passage,
nous en avons fait la dure expérience cet été.
- Nous demandons la communication du schéma d’implantation des caméras projetées. Le dossier
est disponible en mairie auprès de la police municipale (M. Nicolas MALLET). Compte tenu du
caractère sensible du dossier, chacun est appelé à la plus grande discrétion.
- L’augmentation de la circulation dans le quartier des HLM Beau Site, rue de la Fontaine Crogeat, est
notamment liée aux constructions récemment implantées. Cette augmentation de la circulation
inquiète des riverains, car elle a pour corollaire une augmentation des risques liés à leur sécurité
(enfants traversant cette rue….). Ces riverains souhaiteraient que l’on appose des ralentisseurs sur
cette voie de part et d’autre de la cité HLM :
Je n’ai pas eu aucune remontée d’information à ce sujet ; je vous remercie du renseignement et nous
allons voir ce qui peut être envisagé avec les habitants du quartier.
Cette possibilité a-t-elle été étudiée ?
Par ailleurs, où en est le plan de circulation dont vous nous parlez régulièrement ?
Cet été, la société SCE (agence de Lyon, située à Bron ) a été retenue pour la réalisation du plan de
mobilité communal. Cette société a plus de 35 ans d’existence, est spécialisée dans les
problématiques de mobilité.
D’ici la fin du mois, le rétro planning de l’étude sera établi et vous serez informé des réunions
publiques, des ateliers qui seront organisés pour travailler sur des scénarios.
L’étude s’élève à 19 700 € HT. Elle sera réalisée par une équipe pluridisciplinaire (ingénierie des
trafics et de la circulation, promotion des modes alternatifs et notamment des modes doux,
aménagement du territoire… )
- Un campement illégal (voir ci-dessous positionnement et photo jointe) s’est installé cet été avec des
branchements sauvages posant des problématiques de salubrité publique et de sécurité. Le conseil

communautaire, lui-même récemment confronté à une problématique similaire sur le parc d’activité
intercommunal, a pris des mesures techniques permettant d’éviter le retour de telles situations.
à l’instar du Président de la Communauté de Communes Dore Allier, quelle action comptez-vous,
en tant que Maire, mettre en œuvre pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise sur la
commune ?
La compétence gens du voyage a été transférée à l’interco depuis de nombreuses années.
Cet été, le Président de la communauté a décidé de fermer l’aire d’accueil pour la réalisation de
travaux. La commune a dû faire face à la situation sans avoir été préalablement informée. Alors, certes
nous avons dû accepter l’installation des caravanes pendant une semaine et demi mais il n’y avait pas
d’autre possibilité. Il n’y a pas eu de détérioration, nous les avons gardé beaucoup moins longtemps
que l’an dernier (référé en aout départ de la dernière caravane en janvier).

- Plusieurs marquages au sol sont très peu visibles en raison de l’effacement de la peinture ;
vous trouverez sur les photos jointes quelques exemples (avec indication de leur localisation)
Dans le cadre de mise aux normes pour les handicapés, il nous est demandé de tracer les
passages protégés en face de partie de trottoir surbaissée, c’est pour cela que certains n’ont
pas été repeints et seront déplacés.
Existe-t-il un état des lieux relatif aux marquages au sol nécessitant une remise en
peinture ?
Chaque année, les travaux de signalisation horizontale concernent tout ce qui relève des
pouvoirs de police : stop, cédez le passage… Cette année, nous avions programmé le
renouvellement de la zone bleue mais la machine à tracer est tombée en panne. Avec le plan
de mobilité communal, il y aura sûrement tout un tas de marquages à refaire. Il sera
opportun de confier ces travaux à une entreprise extérieure.
Dans l’affirmative, nous demandons communication de cet état des lieux avec la
planification des remises en peinture envisagées.
- Le véhicule figurant sur la photo jointe (avec son positionnement) est présent depuis
plusieurs mois.
C’est une voiture qui a été vendue, le changement de propriétaire non fait, la gendarmerie
l’a tout de même identifié et la mis en demeure de récupérer son véhicule.
Quelle action est envisagée face au risque de sécurité (proximité immédiate d’un
transformateur EDF) et compte tenu de la pollution visuelle que cela génère ?
J’essaie de faire de mon mieux dans le respect des textes de loi auxquels nous sommes
soumis. Il y a une procédure en cours, je vais relancer la gendarmerie.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à 21h25.

Le secrétaire de séance,

Thierry ORCIERE.

