PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 FEVRIER 2018
****

L’an deux mil dix-huit, le vingt-huit février, le Conseil Municipal de LEZOUX s’est réuni, en session
ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain COSSON, Maire, après
convocation légale en date du 21 février 2018.

Etaient présents :
M. Alain COSSON
Mme Marie-France MARMY
M. Bernard BORY
Mme Catherine MORAND
M. Alain HAUTIER
Mme Anne ROZIÈRE
M. Christian BOURNAT
M. Guy CHEVREL
Mme Caroline AGIER
Mme Sandrine FONTAINE
M. Gérald FEDIT

Mme Nathalie DUMEZ
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

Avaient donné procuration :
Mme Francine DUVERGÉ à Mme Marie-France MARMY,
M. Patrick LOZET à M. Christian BOURNAT,
Mme Sylvie ROCHE à Mme Catherine MORAND,
M. Christophe CAPETTA à M. Alain HAUTIER,
Mme Estelle BARDOUX-LEPAGE à Mme Anne ROZIÈRE,
Mme Célia BERNARD à M. Guillaume FRICKER,
Absents non-excusés non-représentés :
Mme Anne-Marie OLIVON, M. Norbert DASSAUD
Secrétaire de séance : M. Thierry ORCIÈRE
Participaient également aux travaux du Conseil Municipal : M. Laurent MASSON, Receveur Municipal
et Mme Valérie DESVIGNES, Directeur Général des Services.
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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.
A l’unanimité, M. Thierry ORCIÈRE est désigné secrétaire de séance.
Les extraits des délibérations de la réunion du 5 décembre 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 remercie M. Masson de sa présence à cette réunion du Conseil particulièrement dédiée
aux questions budgétaires et financières. Une présence d’autant plus appréciable que M. Masson
termine ses fonctions à la perception de Lezoux et va être muté à la trésorerie de Thiers, centre
spécialisé dans la gestion des collectivités locales.
M. le Maire met ensuite aux voix l’adoption du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2018.
Mme Ferrier intervient pour rappeler qu’elle avait attiré l’attention de l’exécutif territorial sur la
dangerosité de l’implantation des agrès à l’étang de l’Isle, implantation qu’elle trouvait trop proche
des toilettes. Elle déplore que le PV ne donne pas d’éléments de réponse à ce sujet.
Mme Desvignes lui indique alors que le PV s’attache à retracer les débats et échanges susceptibles
d’éclairer la position des élus sur un dossier, d’expliciter les motivations d’un projet etc… il ne saurait
être exhaustif et mentionner toutes les interventions des élus, de même qu’il ne saurait donner des
informations qui n’ont pas été données en séance.
L’intervention de Mme Ferrier est bien mentionnée dans le PV du 5 décembre 2017. A la demande de
l’élue, les mots «et des toilettes» seront rajoutés dans le PV afin de préciser l’intervention qui avait été
la sienne.
Il lui est à nouveau confirmé que l’implantation des agrès a été effectuée dans le respect des
préconisations du fournisseur et que la présence du bloc sanitaire ne semble pas problématique en
termes de sécurité. Le responsable des services techniques communal sera à nouveau sensibilisé sur
ce sujet.
Par ailleurs, Mme Ferrier réitère sa demande au Maire de disposer en séance des réponses écrites qui
sont apportées aux questions posées par les oppositions.
Le PV complété comme indiqué est adopté à la majorité des voix (abstention de Mmes Quillet, Ferrier
et de M. Chassaing).

Délibération n° C.M. 28/02/2018-01
OBJET : Bilan 2017 des acquisitions et cessions immobilières.
Mis aux voix, le bilan 2017 des acquisitions et cessions immobilières est adopté à la majorité, 20 voix
pour et 7 abstentions (M. BOSLOUP, M. GOBERT, M. MAÇNA, M. MARQUET, M. CHASSAING,
Mme FERRIER et Mme QUILLET).
En réponse à la question de Mme Ferrier quant aux sommes relatives à l’algéco au stade des Graves
(p. 23 du fascicule), il lui indiqué que l’Algéco a été intégré dans le patrimoine de la ville à hauteur de
1 000 € (don du club de rugby) et que les travaux réalisés pour son installation ont totalisé la somme
de 6 270 €.
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Les comptes administratifs du budget général et du budget annexe sont présentés par M. Masson, qui
rappelle aux conseillers que les comptes de gestion, tenus par le comptable (le Receveur), doivent
être strictement identiques aux comptes administratifs de l’ordonnateur (le Maire).
A travers l’examen des comptes administratifs, il s’agit de regarder l’exécution de l’ensemble des
postes de dépenses et de recettes. Le résultat de chaque section est ensuite affecté pour couvrir les
éventuels besoins de financement et contribuer au financement du budget de l’année suivante.
Délibération n° C.M. 28/02/2018-02
OBJET : Budget général/budget annexe de l’assainissement pour 2017
Approbation des comptes de gestion du Receveur Municipal.

Mis aux voix,
- le compte de gestion 2017 du budget général est adopté à la majorité, 20 voix pour et 7 abstentions
(M. BOSLOUP, M. GOBERT, M. MAÇNA, M. MARQUET, M. CHASSAING, Mme FERRIER et Mme
QUILLET),
- le compte de gestion 2017 du budget assainissement est adopté à la majorité, 20 voix pour
et 7 abstentions (M. BOSLOUP, M. GOBERT, M. MAÇNA, M. MARQUET, M. CHASSAING,
Mme FERRIER et Mme QUILLET).

Délibération n° C.M. 28/02/2018-03
Objet :

Budget général/budget annexe de l’assainissement pour 2017
Approbation des comptes administratifs

Le receveur municipal explicite les grands postes de dépenses et de recettes du budget général et du
budget annexe, chapitres par chapitres budgétaires, section par section.
Au cours de sa présentation, il est amené à préciser aux élus qu’avant 2009, les travaux réalisés sur les
réseaux pluviaux étaient pris en charge sur le budget annexe de l’assainissement. Afin de régulariser
les choses, chaque année il est désormais opéré un reversement du budget communal vers le budget
assainissement représentant le tiers des amortissements des travaux réalisés avant 2009 (déduction
faite des amortissements des subventions). C’est ainsi une somme de 66 106,91 € (comptes 657364)
qui a été versée au budget annexe sur l’exercice 2017.
S’agissant des intérêts de la dette, M. Masson met en exergue la baisse constatée en 2017 : - 16%.
Sur la période, l’encours de la dette a baissé de 334 838 € pour totaliser au 31/12/2017 la somme de
5 691 463 €.
Comme indiqué dans le Rapport d’Orientation Budgétaire, le bilan 2017 présente de bons résultats
puisque la capacité d’autofinancement (CAF) brute s’élève à 1 598 318 €, soit un ratio d’épargne de
28% et la CAF nette à 863 481 € (soit un ratio d’épargne nette de 15%).
Il est rappelé aux conseillers que la CAF représente l’excédent résultant du fonctionnement utilisable
pour financer les opérations d’investissement (remboursement du capital de la dette, dépenses
d’équipement…). Elle est calculée par la différence entre les produits réels et les charges réelles de
fonctionnement.
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S’agissant du niveau d’endettement de la collectivité, il se mesure à partir d’un ratio appelé capacité
de désendettement, qui rapporte l’épargne brute au stock de dette et permet d’identifier, en nombre
d’années d’épargne brute l’endettement de la commune. M. Masson explique qu’il permet en fait de
répondre à la question : en combien d’années la commune pourrait-elle rembourser la totalité de sa
dette en supposant qu’elle y consacre tout son autofinancement brut ?
L’encours de la dette communal s’élève à 5 691 463 au 31 décembre 2017, la CAF brute s’élève à
1 598 318 €, la capacité de désendettement de la commune s’établit donc à 3,56 années.

Au cours des échanges, M. Marquet s’interroge sur les ratios à disposition (informations en page 3 du
livret distribué) pour comparer la situation de la commune par rapport aux collectivités de strate
démographique identique. Il importe à ses yeux de tenir compte de l’évolution de la population de
Lezoux pour bien calibrer la politique d’investissement communale. Pour lui, la politique de la majorité
est bien « frileuse ».
Le Maire et le Receveur lui indiquent que l’encours de la dette communale rapporté à la population
s’établit à 1 010 € ; la moyenne nationale de la strate s’établissant quant à elle à 842 €.
Cela semble bien démontrer que la commune met en œuvre une politique d’investissement soutenue
et dynamique. Une affirmation par ailleurs corroborée par le montant des dépenses d’équipement
rapportées à la population -source DGFIP, ratios de niveau 306 €/hab pour Lezoux, 246 € pour la moyenne départementale, 291 €/hab pour la moyenne
régionale, et 284 € par hab pour la moyenne nationale.

Lors des votes des comptes administratifs, M. le Maire quitte la salle du Conseil et la présidence de la
séance est alors assurée par Monsieur Pierre CHASSAING, doyen de l’assemblée.


Le compte administratif 2017 du budget général est adopté à la majorité, par 19 voix pour
et 7 abstentions (M. BOSLOUP, M. GOBERT, M. MAÇNA, M. MARQUET, M. CHASSAING,
Mme FERRIER et Mme QUILLET),



Le compte administratif 2017 du budget assainissement est adopté à la majorité également,
par 19 voix pour et 7 abstentions (M. BOSLOUP, M. GOBERT, M. MAÇNA, M. MARQUET, M.
CHASSAING, Mme FERRIER et Mme QUILLET),

Délibération n° C.M. 28/02/2018-04
Objet : Budget général : affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017
A la majorité, 20 voix pour et 7 abstentions (M. BOSLOUP, M. GOBERT, M. MAÇNA, M. MARQUET, M.
CHASSAING, Mme FERRIER et Mme QUILLET), le Conseil Municipal décide d’affecter l’excédent
disponible de la section de fonctionnement de l’exercice 2017 de la manière suivante :
 1 331 842,83 € à la section d’investissement 2018 afin de couvrir le besoin de financement et le
solde des restes à réaliser,
 602 975,79 € en excédent reporté à la section de fonctionnement du budget primitif 2018 (R002)
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Délibération n° C.M. 28/02/2018-05
OBJET : Budget assainissement : affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017
A la majorité, 20 voix pour et 7 abstentions (M. BOSLOUP, M. GOBERT, M. MAÇNA, M. MARQUET,
M. CHASSAING, Mme FERRIER et Mme QUILLET), le Conseil Municipal décide de l’affectation de
l’excédent du budget assainissement :
 159 886,28 € affectés à la section d’investissement afin de couvrir le besoin de financement,
 26 740,91€ en excédent reporté à la section de fonctionnement du budget primitif 2018 (R002)
Délibération n° C.M. 28/02/2018-06
OBJET : Vote des taux de fiscalité locale pour l’année 2018
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. 28/02/2018-07
OBJET : Revalorisation de la redevance d’assainissement communal
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de porter la redevance d’assainissement communal
de 0,90 €/m3 à 1,10 € /m3 à compter du 1er mars 2018.
M. Chassaing explicite la position de son groupe : l’augmentation est excessive (+18%) et aurait pu être
« modulée ». En conséquence, les trois élus de son groupe voteront contre cette proposition.
M. Cosson rappelle que la commune a entrepris de lourds travaux sur les réseaux d’assainissement ces
dernières années, travaux qui peuvent uniquement être financés par le produit de la redevance. Le
budget annexe ne bénéficie en effet d’aucun autre financement. M. le Maire rappelle qu’aucune
augmentation n’est intervenue depuis 2007.
Sur une consommation moyenne théorique de 120 m3 par an (consommation estimée pour une
famille de 4 personnes), l’augmentation proposée engendra une dépense supplémentaire de 24 € pour
les administrés. A rapprocher de l’augmentation en cours des paquets de cigarettes (+1€/paquet)…
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité, par 20 voix pour
et 7 contre (M. BOSLOUP, M. GOBERT, M. MAÇNA, M. MARQUET, M. CHASSAING, Mme FERRIER et
Mme QUILLET).
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Délibération n° C.M. 28/02/2018-08
OBJET :
Subvention exceptionnelle à la coopérative de l’école du groupe B pour l’organisation d’une classe
de neige en mars 2018
Sur proposition de Mme Morand, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’allouer une subvention
exceptionnelle de 15 000 € à la Coopérative scolaire du groupe B à titre de participation au
financement du séjour de ski des élèves de CM2.

Délibération n° C.M. 28/02/2018-09
OBJET : Débat d’Orientation budgétaire
Le Conseil Municipal prend acte de l’organisation du Débat d’Orientation Budgétaire pour
l’exercice 2018 à l’appui du document annexé à la délibération de l’assemblée.

Délibération n° C.M. 28/02/2018-10
OBJET
Habilitation du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme à souscrire une convention d’assurance pour le
compte de la commune
Sur proposition de Mme Marmy, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de confier au Centre de
gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme la mise en concurrence des contrats
d’assurance statutaire de la commune pour couvrir tout ou partie des risques encourus par les agents
affiliés à la C.N.R.A.C.L.

Délibération n° C.M. 28/02/2018-11
OBJET : Création d’une nouveau poste budgétaire au tableau des effectifs – filière POLICE
Présentation du dossier : M. Bory.
En séance, il est convenu d’amender le projet de délibération pour préciser qu’il s’agit d’un emploi à
temps complet.
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la création d’un poste à temps plein de brigadier-chef
principal (emploi de catégorie C) au tableau des effectifs budgétaires de la commune.
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Délibération n° C.M. 28/02/2018-12
OBJET : Travaux complémentaires d’éclairage public route de Thiers
Présentation du dossier par M. Hautier.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
Délibération n° C.M. 28/02/2018-13
Objet :
Travaux complémentaires d’éclairage public rue Docteur Plicque et dans le secteur du collège
Présentation du dossier par M. Hautier.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 28/02/2018-14
Objet : Travaux complémentaires d’éclairage public rue de la Baronne
Mandatement S.I.E.G.
Présentation du dossier par M. Hautier.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 28/02/2018-15
Objet :
Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la création d’un collecteur
séparatif d’eaux pluviales rue Jacques Salès
Présentation du dossier par M. Hautier.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne pour la construction d’un collecteur d’eaux pluviales dans le secteur de la place
de la Croix des Rameaux.

Délibération n° C.M. 28/02/2018-16
OBJET : Régime indemnitaire des agents relevant de la filière socio-médicale
Présentation du dossier par M. Cosson.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
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Délibération n° C.M. 28/02/2018-17
Objet : Lotissement les «Jardins de St Jean» : rétrocession partielle et anticipée
Présentation du dossier par M. Hautier.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.

Délibération n° C.M. 28/02/2018-18
OBJET : Adoption du plan communal de mobilité
Présentation du dossier par M. Hautier.
Intervention de M. Marquet pour souligner le fait que des propositions avaient été faites lors de la
réunion publique et qu’elles n’ont pas toutes été réintégrées dans le plan d’actions proposé pour
décliner le plan de mobilité.
S’agissant de la fiche action 3-A relative à l’aménagement des routes départementales, il regrette que
les préconisations avancées lors de l’enquête publique réalisée au début des années 2000 dans le cadre
de l’ouverture de l’échangeur auto -routier n’aient pas vu le jour et n’aient pas été prises en
considération dans le plan de mobilité.
M. le Maire met en avant que la commune ne maîtrise pas le foncier pour la réalisation d’une nouvelle
voie et que la collectivité ne saurait assumer seule la charge financière de cette opération.
M. Marquet constate que sa proposition de création d’une voie en mode doux reliant les quartiers
côté route de Billom (lotissement les Jardins de St Jean… ) à la gare SNCF n’a pas été intégrée au plan
d’actions découlant du plan de mobilité. Cet aménagement nécessiterait une cession de terrain pa la
SNCF et la destruction du hangar en mauvais état.
M. COSSON lui fait savoir que la SNCF avait indiqué vouloir détruire le bâtiment.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à la majorité, 23 pour et 4 abstentions
(M. BOSLOUP, M. GOBERT, M. MAÇNA, M. MARQUET) et converties en délibération.

Délibération n° C.M. 28/02/2018-19
Objet : Insertion professionnelle : conventionnement avec l’association PASSERELLE
Présentation du dossier par M. Cosson.
Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité et converties en
délibération.
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Délibération n° C.M. 28/02/2018-20
Objet : INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE
CADRE DES COMPETENCES QUI LUI ONT ETE DELEGUEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (art. L.2122-23
du CGCT)
Monsieur le Maire rend compte des décisions municipales qu’il a prises depuis le dernier Conseil
Municipal :

N° de l’acte

Objet de la décision Municipale

Dec. 2018/01

Décision municipale fixant le prix du séjour de ski (centre aéré) Février 2018

Dec. 2018/02

Encaissement d’un chèque de 478,12 € (Groupama) pour l’indemnisation d’un
sinistre (bri de glace)

Dec. 2018/03

Signature d’un contrat d’emprunt auprès du Crédit Agricole (Ligne de Trésorerie)
de 200.000 €

Achat de concessions
N° concession

Acquéreurs

1875

M. et Mme THALAMY (pleine terre) concession cinquantenaire de 5 m² pour 500 €

1876

M. et Mme QUILLET (caveau) concession cinquantenaire de 5 m² pour 500 € (500 €
pour le caveau existant)

1877

M. et Mme MATHEY (caveau) concession cinquantenaire de 6,25 m² pour 625 €
(625 € pour le caveau existant)

1878

Mme SOULIE-DUBESSET (pleine terre) – Concession cinquantenaire de 5 m² pour
500 €

1879

M. et Mme PASTUREL (pleine terre) – Concession trentenaire de 3 m² pour 156 €

1880

M. et Mme CHEMINAT (caveau) – Concession trentenaire de 3 m² pour 156 € (156 €
pour le caveau existant)

1881

M. BOURNERY (pleine terre) – Concession cinquantenaire de 3 m² pour 300 €

1882

M. PAPUT (pleine terre) – Concession cinquantenaire de 3 m² pour 360 €

1874

Mme SOULEYRAS (pleine terre) – Concession cinquantenaire de 5 m² pour 600 €

1884

M. et Mme THEROL (caveau) – concession cinquantenaire de 4,50 m² pour 540 €
(540 € pour le caveau existant)

Le Conseil municipal prend acte de cette communication.
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QUESTIONS DIVERSES posées par les élus de la liste «Lezoux avec Vous Autrement»
M. Bruno BOSLOUP, M. Michel GOBERT, M. Ismaël MAÇNA, M. Gilles MARQUET
Domaine : cadre de vie – environnement - sécurité
Entretien des parcelles non-bâties:
Dans le dernier Bulletin municipal, apparaît un article relatif à l’entretien des parcelles non construites.
Des riverains de l’Impasse des Potiers nous font remarquer que le terrain situé au bout de leur voie est
laissé à l’abandon depuis longtemps.
 Qu’entendez-vous faire pour que le problème de nuisances causées selon eux par ce terrain
(salubrité, sécurité) soit résorbé ?
Si vous me parlez du terrain qui jouxte le lotissement des Potiers au Vernadel, ce terrain est une zone
AUG
Je joindrai les propriétaires pour savoir où ils en sont de leur projet.
Peut-être les riverains du lotissement devraient ils profiter de la présence du médiateur qui vient
fréquemment à Lezoux pour régler les conflits et problèmes entre particuliers, cela évite bien souvent
des procédures longues et coûteuses.
 Dans un registre semblable, où en sommes-nous du terrain rue de la Serve sur lequel nous vous
avions à deux reprises interpelé ?
J’y suis passé hier après-midi, certes les cagettes qui étaient le long du mur ont disparues mais elles
ont été remplacées par des tôles il semblerait que la nature a horreur du vide ; Je retournerai donc le
voir.

Sécurité aux abords de l’usine SAIPOL :
Suite à l’explosion de l’usine SAIPOL à Dieppe, le 18/02/2017, certains de nos concitoyens vivant près
de l’unité de Lezoux s’inquiètent. Serait-il possible, en collaboration avec l’entreprise, que soit donnée
aux habitants une information sur les vrais risques de cette installation ainsi que les moyens de sécurité
dont dispose l’usine ?
Renseignements pris auprès de la direction, les processus des deux usines sont différents il semble
qu’à Dieppe le périmètre de sécurité était plus restreint, quoi qu’il en soit nous allons voir avec la
direction si il est possible d’organiser une rencontre sur le site avec les riverains.
Cette information ne pourrait-elle pas être fournie par voie de presse ou par le bulletin municipal ?
Je le soufflerai à l’usine car personnellement je ne suis pas un spécialiste des process industriels.

Domaine : urbanisme
Construction illégale place des Chalards :
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Nous souhaitons vous interpeller suite au courrier que nous avons tous reçu d’un riverain de la place
des Chalards, concernant la construction (bloc sanitaire) désormais illégale ainsi que son branchement
suite à une opposition datant du 23/11/2017.
 Allez-vous utiliser votre droit de police de premier magistrat pour remédier au problème ?
Les gens du voyage ont sollicité l’installation d’un compteur de jardin et d’un compteur provisoire
électrique auprès d’ENEDIS et du SIAP. Compte du fait du caractère temporaire de ce type
d’installation, la commune n’est pas informée, ou tout au plus à postériori. De fait, nous avions un cas
d’installations de familles avec des rejets d’eaux usées. Que faire ?
Mis devant le fait accompli de cette installation illicite (branchement eau, électricité ) J’ai accordé le
branchement d’assainissement pour éviter des pollutions et éviter ce qui se produisait il y a une
quinzaine d’années… à savoir des guirlandes de papier et ce qui va avec tout au long des chemins !
Un courrier leur demandant de stopper toute construction est sur le point d’être adressé, faisant suite
à un avertissement oral.
Nous notons par ailleurs que le taux d’occupation en 2017 de l’aire d’accueil des gens du voyage est
de 50%. Nous demandons une optimisation de cette structure, ce qui éviterait les campements
sauvages sur lesquels nos concitoyens nous questionnent régulièrement.
La gestion de l’air d’accueil est de la compétence de l’intercommunalité, et je ne connais pas les
moyens de les contraindre à aller là où ils ne veulent pas.
Domaine : sport, loisirs
Aménagement Etang de l’Isle:
Tous les ateliers sont-ils installés sur le parcours de santé ?
Les agrès demandés par la commission d’aménagement de l’étang de l’Ile ont tous été installés

QUESTIONS DIVERSES POSEES PAR LES ELUS ENSEMBLE POUR LEZOUX
Fonctionnement : le 14 juin 2016 avait lieu la toute première réunion de la commission extramunicipale « commerce local » instituée par le Conseil Municipal. À cette occasion, il a été demandé
aux participants de signer un règlement de fonctionnement où il est précisé les champs de réflexion
de cette commission : « projets communaux, plan de circulation, stationnement, accessibilité,
animations commerciales, locaux vacants, favoriser l’implantation de nouvelles offres de commerce,
entreprises, services etc…)» Il a été également exigé de la part de chaque participant une obligation
de réserve : « Chaque membre de la commission est tenu, individuellement, à l’obligation de réserve,
et ne peut en aucun cas communiquer sur les travaux de la commission à l’extérieur sans autorisation
du Maire ou de l’adjoint référent.» «En cas de non-respect de cette obligation, le Conseil Municipal
pourra décider de son exclusion.» Comment se fait-il que, sans l’accord de la commission, des
personnes nouvelles aient pu se joindre à ses travaux sans avoir vraisemblablement auparavant signé
le règlement de fonctionnement. Comment se fait-il que les documents réservés au comité de pilotage
aient été divulgués peu après la réunion publique du 15 janvier dernier, alors que la clause de
confidentialité était exigée ? Par ailleurs, il serait indispensable de connaître le planning des réunions
de cette commission concernant les autres points à aborder, ainsi que celui des autres commissions.
La commission extra communale « commerce local » a été conviée à participer au comité de pilotage
chargé de travailler, aux côtés du cabinet SCE et des élus, à l’élaboration du plan de mobilité
(l’ensemble des membres de la commission avait été destinataire d’un courrier explicatif en janvier
2017). Ce n’est donc nullement des personnes nouvelles qui sont venues se joindre à la commission,
mais la commission qui a été invitée à faire partie du comité de pilotage.
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Ont été également associés à ce comité de pilotage, des représentants de la population, des
associations et des personnes qualifiées, de différents organismes tels que l’ADEME, le Parc Livradois
Forez, le CAUE… La réunion publique du 15 janvier ayant pour but de faire connaitre la synthèse des
travaux de la commission, avec l’aval du cabinet, le fichier a été envoyé à tous ceux qui s’étaient
investis dans le dossier.
Concernant les locaux situés 8 rue Jean Dessales : - ces locaux ne sont pas accessibles aux personnes à
mobilité réduite, - le chauffage est inexistant depuis le mois de décembre (le radiateur fourni est
totalement inefficace). Comment recevoir des personnes dans ces conditions déplorables ? - il
semblerait, compte tenu des coupures de courant, que le disjoncteur ne soit pas assez puissant l’absence d’équipement nécessaire au bon fonctionnement des deux groupes d’opposition soit, le
téléphone, le wifi, une imprimante, ne correspond pas aux moyens de communication mis à disposition
par une municipalité qui a, depuis longtemps, « une longueur d’avance…» Malgré nos demandes
verbales réitérées, aucune réponse n’a été apportée à ce jour.
La chaudière du presbytère est effectivement en panne depuis décembre ; trois pièces ont été
changées, le prestataire est en attente d’information du constructeur pour obtenir des paramètres de
réglage (complexité des cartes de programmation). Le directeur des services techniques suit
personnellement ce dossier.
Nous sommes dans des budgets contraints, l’option réparation est moins coûteuse qu’un
remplacement, alors c’est l’option qui a été retenue.
Environnement : Le stationnement parfois anarchique dans certaines rues et impasses (exemple :
impasse de Verdun), rend difficile la circulation, et complique l’accès des riverains à leur domicile. Pour
certains, l’activité commerciale peut être fortement gênée dans son exercice. Que pensez-vous faire
en attendant la mise en place du plan de mobilité ?
Nous avons ce soir approuvé notre plan de mobilité. Il va se mettre en place progressivement, au fil
des opérations et travaux qui seront entrepris sur le territoire communal. Effectivement, impasse de
Verdun si les riverains, qui sont majoritairement propriétaires, décident de s’embêter les uns les
autres, ça prouve que le « vivre ensemble » est bien malade…
Je vous rappelle qu’en habitat pavillonnaire, les habitations sont équipées de garage ou de place de
stationnement à l’intérieur de la propriété.
Depuis l’incendie survenu à l’usine Saipol courant 2017, les riverains se plaignent de nuisances sonores
devenues plus importantes depuis cet incident. Êtes-vous informés de ces nuisances et que comptezvous faire ?
La direction de Saipol a été contactée il y a un mois environ pour du bruit persistant, aucune relation
avec l’incendie de 2017, cela venait d’un secteur proche de Carrefour Market ; cela a été traité en son
temps par l’adjonction de dispositifs anti bruit.
De nombreux Lezoviens ont attiré notre attention sur le fait : - que la propreté de notre cité se dégrade
grandement : papiers, bouteilles plastiques, canettes de bière… - Que le choix fait par la municipalité
de ne plus utiliser de désherbant chimique, ce qui est positif d’un point de vue écologique, ne doit pas
empêcher le désherbage. Sur les trottoirs en effet, l’herbe qui reste, lorsque elle est humide peut être
cause de chute, ce qui est déjà arrivé. Que proposez-vous pour que notre ville redevienne attractive ?
(cf : une question diverse déjà posée)
On parle encore de civisme… les poubelles quand elles sont sorties sont quelque fois plus que pleines
et le vent se charge de les délester du trop-plein, quand il ne les renverse pas et leur contenu se
déverse dans les rues.
La quantité de déchets collectée chaque semaine par les agents communaux sur l’ensemble des
poubelles installées ici et là sur le territoire communal a considérablement augmenté ces dernières
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années. Une tournée spécifique est organisée le lundi, le vendredi. Lors des dépôts sauvages signalés,
des interventions ponctuelles sont bien organisées.
S’agissant de la végétation spontanée, il existe une cellule départementale de coopération appelée
FREDON. La charte signée avec eux et les concertations et échanges avec les communes adhérentes
démontrent l’impossibilité de retrouver un niveau d’élimination identique à celui du glyphosate.
La philosophie proposée est d’accepter une taille de tolérance limite de végétaux et non une
élimination complète… il faut changer nos mentalités.

M. Chassaing revient sur la panne de chaudière au presbytère et dit déplorer le fait que rien n’ait été
entrepris pour résoudre le problème depuis mi-décembre.
Il est pour lui anormal que la commune laisse ce bâtiment en location sans chauffage ; il rappelle que
c’est dans l’une des salles du bâtiment que l’opposition se réunit.
Le Maire puis M. Chevrel lui indiquent que les services municipaux ne sont pas restés inactifs depuis la
constatation de la panne : l’entreprise est intervenue à maintes reprises, une pièce a été changée mais
des problèmes de paramétrage des installations subsistent. Les techniciens de l’entreprise qui assure
la maintenance des installations de chauffage est en discussion avec les services du constructeur pour
obtenir des informations complémentaires.
En attendant la remise en marche de la chaudière, des radiateurs d’appoint seront apportés au
presbytère.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance à 23h15
Le secrétaire de séance,

Thierry ORCIERE.
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