juin 2018

LEZOUX
t
c
a
t
n
o
C

Dossier

Budget 2018

Édito
Chères Lézoviennes,
Chers Lézoviens,
Lors du conseil municipal
du 3 avril 2018 le budget
2018 de la commune a été
voté à l’équilibre, il s’établit
à la somme de 6 324 746 € en
section de fonctionnement et
4 599 917 € en section d’investissement.
Au niveau des engagements supplémentaires de ce budget, nous soulignerons en
fonctionnement l’embauche d’un deuxième
policier municipal et la création d’une police
« pluri communale » avec la commune d’Orléat.
Nous reconduisons également la mission de l’archiviste.

Suite à la consultation des parents d’élèves et aux conseils
d’école qui ont suivi, le passage à la semaine scolaire de
4 jours est maintenant entériné et entraîne pour notre
commune la perte de la subvention de 50 500 € allouée par l’État
pour le périscolaire.
En investissement les principales opérations portent sur : la rue de la
Baronne en phase de finition, la création du rond-point de la RN 2089 qui
a débuté en avril, la réfection de la toiture de la mairie et la mise aux normes
d’accessibilité pour laquelle va être lancé un appel d’offre. Il faut ajouter à
ces réalisations le recrutement par concours, d’un cabinet d’architectes qui sera
chargé de la reconstruction et la réhabilitation des écoles.
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Ce budget, comme les précédents, est tourné vers l’investissement. Ceci est
possible grâce à une capacité d’autofinancement en constante augmentation et
ce, malgré des taux d’imposition inchangés depuis 2004. Ces investissements sont
à mettre en parallèle avec un désendettement régulier de la commune (6 756 482 €
au 31/12/2014 - 5 691 463 € au 01/01/2018).
Au niveau assainissement, de lourds investissements ont été menés depuis une
dizaine d’années (rues de la République, Corny, Chez Brousse, St Jean, Blaise Pascal,
Charles Fabre, place des Rameaux, La Baronne) pour la mise en séparatif du réseau.
Ces très importants travaux nous contraignent à augmenter de 0,20 € le mètre cube
assaini à partir du 1er janvier 2019, à noter que la dernière augmentation date de
2007.
Soyez assurés que l’équipe municipale aura à cœur de terminer ce mandat dans le
même état d’esprit que celui qui nous a guidé jusqu’à ce jour.
Alain Cosson,
Maire de Lezoux

Budget 2018
Dossier

Un budget qui prépare l’avenir sans augmentation des impôts
des Lezoviens.
La commune de Lezoux vient de passer le cap des 6000 habitants. Notre cité
continue à être attractive et il est de la responsabilité de vos élus d’anticiper les
évolutions à venir.
Cette année encore, la majorité municipale a présenté un budget sans augmentation
des taux d’imposition. Un budget responsable, soucieux du maintien d’un service
public de qualité, d’une tarification juste et solidaire des services. Un budget
prévoyant qui maintient et développe les capacités d’investissement pour les
années à venir.

COÛT DU FONCTIONNEMENT
Montant total = 6 324 746 €

1 013 300 €

2 831 500 €

578 300 €

150 450 €

230 937 €

1 515 265 €

4 994 €

16 %

45 %

9%

2%

4%

24 %

0%

Charges
générales

Charges
de personnel

Charges
financières

Dotation aux
amortissements

Energie, électricité,
alimentation pour
la cantine scolaire,
prestations de
service…

Salaires et
traitements des
agents et des
contractuels
(administration,
école, services
techniques…)

Autres charges
de gestion
courante

Remboursement
des intérêts des
emprunts

Valorisation
des pertes et
dépréciations en
valeur des biens
d’équipement

Virement à
la section
d’investissement

Autres
dépenses de
fonctionnement

Subventions aux
associations locales
et aux organismes
départementaux
des pompiers et
de l’électricité…

Coût des investissements

4 599 917 €

Investissements
prioritaires en 2018
Giratoire RD 2089
Réhabilitation de la rue de la Baronne
Concours d’architecte nouveau groupe scolaire
Accessibilité mairie
Aménagement de locaux associatifs
Travaux de voirie
Travaux au Vernadel
Etudes diverses
Eclairage public
Aire de loisir et détente médiathèque
Travaux bâtiments publiques
Signalisation
Petits équipements

Permet de renforcer
la capacité d’autofinancement pour
des investissements
futurs

673 000 €
410 000 €
100 000 €
135 000 €
100 000 €
115 043 €
55 200 €
90 000 €
65 000 €
45 000 €
30 000 €
50 000 €
6 500 €
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Expression
politique
- Liste majoritaire “LEZOUX TERRE D’AVENIR”
“Cohérence et transparence dans l’action”
Le budget 2018 voté en avril est une nouvelle fois basé
sur la maîtrise des charges de fonctionnement, tout en
maintenant une politique d’investissement ambitieuse qui
se caractérise par la programmation de grands travaux.

10 924 663 €

Le budget communal est l’acte fondamental de la gestion
municipale il détermine chaque année, l’ensemble des
actions qui seront entreprises et permet au maire d’engager
les dépenses dans la limite des sommes prévues.

Budget global
géré par vos élus

Les deux listes d’opposition ont voté contre ce budget. C’est
leur droit le plus élémentaire lié à la démocratie qui fait la
force des valeurs de notre pays. Sans dialogue constructif
ils se complaisent dans la critique systématique de l’action
municipale, leur double langage ne doit pas abuser les
concitoyens.
Oui la majorité fait des choix stratégiques importants pour
l’avenir de notre cité, elle les assume.

- Liste d’opposition “ENSEMBLE POUR LEZOUX”
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Le temps des approximations :

42 %

PRINCIPALES RECETTES

Des APPROXIMATIONS régulièrement avancées par la
Majorité Municipale désinforment les Lezoviens :
À PROPOS DES FINANCES :
- au Conseil Municipal du 5 décembre, sur insistance du
Maire, nous devons accepter de voter des demandes de
subventions à partir de chiffres imprécis, pour garantir
leur attribution.
- en réunion du Conseil d’Administration du CCAS le 22 mars,
le vote intervient sur un budget présenté excédentaire,
bien que déficitaire.
À PROPOS DES TRAVAUX : CONTRAIREMENT à ce qui est
distillé sur les publications officielles, notre groupe vote
POUR des travaux qui amélioreront la vie des Lezoviens.
À PROPOS DE SÉCURITÉ : nous tenons à ré-interpeller sur
l’installation non sécure d’un agrès à l’étang de l’Isle.
Par ailleurs, nous constatons qu’aucune des propositions
de notre groupe n’est prise en compte.
Où réside l’esprit démocratique de cette actuelle Majorité
Municipale?
Pierre CHASSAING, Monique FERRIER, Geneviève QUILLET.

1 677 600 €

3 424 681 €

15 %

31 %

Dotations de l’état

Impôts et taxes

1 731 843 €

216 350 €

16 %

2%

Fonds propres

Subventions

614 175 €

6%
Autres recettes
de fonctionnement

400 000 €

4%
Emprunts

26 %
Divers

Lezoux avec vous
autrement :
Une majorité sans ambition et à la traine …
Lezoux est riche d’une soixantaine d’associations ;
elles apportent vie et dynamisme dans des domaines
variés : culture, sport, cadre de vie, etc. La fête des
plantes, l’aménagement de l’étang de l’Isle, la remontée
des problématiques liés à la création du rond-point
départemental route de Billom sont des exemples
récents de l’importante implication citoyenne de ces
bénévoles. Alors que la valorisation du travail effectué
par les associations et l’information aux habitants et au
public passent, depuis plusieurs années, par des moyens
de communication modernes dans des villes voisines
(Moissat, Vertaizon, …), Lezoux ne dispose d’aucun panneau
lumineux. Mais qui sait, les futures échéances électorales
pourraient bien réveiller opportunément ce projet si facile
à mettre en œuvre …
Nous sommes présents et à votre écoute le samedi sur le
marché.
Bruno BOSLOUP, Ismaël MACNA,
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Michel GOBERT, Gilles MARQUET.

Brèves

Sécurité

Saipol place la sécurité et

l’environnement au cœur de ses priorités

Signature du protocole de
participation citoyenne
pour lutter contre la délinquance.
Au terme d’une consultation de la population organisée par le maire, Alain Cosson,
et les responsables des forces de l’ordre, le temps de l’action est venu. Un protocole
d’accord destiné à renforcer les liens entre la municipalité, la gendarmerie et les
habitants vient d’être signé. Il s’agit du premier du genre sur l’arrondissement de
Thiers qui officialise, ainsi, la place et l’implication de chacun dans le cadre d’une
coopération adaptée aux exigences locales de sécurité.

En présence de Jacques Billant, préfet de région, Philippe Ott commandant du
groupement départemental de gendarmerie, Alain Cosson a rappelé l’intérêt du
dispositif.
La démarche consiste à associer les élus et les habitants d’un quartier ou d’une
commune à la sécurité et à la protection de leur environnement.
La connaissance par la population de son territoire et par conséquent des
phénomènes de délinquances susceptibles de s’y produire permet de développer
un mode d’action novateur et efficace d’information des forces de l’ordre. Les
habitants, constituer en réseau solidaire, peuvent alerter instantanément la
gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler
l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens.
Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action des forces de sécurité
publique. Un ensemble d’outils sont mis a la disposition des « voisins impliqués »,
formation, site internet, numéro de téléphone…

L’huilerie construite en 1830 pour produire de
l’huile de noix et de noisette a traversé les époques
et est aujourd’hui spécialisée dans la transformation
du tournesol produit dans la région. Derrière des
murs anciens se trouve en fait un site industriel
à la pointe en termes de sécurité et de respect de
l’environnement.
A partir des graines de tournesol collectées dans
le grand Sud-Ouest de la France, Saipol produit de
l’huile végétale brute de tournesol (pour l’alimentation humaine après raffinage), des protéines végétales appelées tourteaux (pour l’alimentation des
élevages) et des coques de tournesol qui constituent
la principale source d’énergie renouvelable du site.
Ces dernières sont brulées dans une chaudière que
Saipol a installée en 2012.
Depuis son acquisition par Saipol, le site de Lezoux
bénéficie d’investissements réguliers, à la fois pour
assurer son entretien et donc la sécurité des collaborateurs, des riverains et des biens, mais également
pour le rendre compétitif, économe en énergie, respectueux de l’environnement, tout en limitant les
nuisances.
A la suite de l’accident survenu sur un autre site
Saipol en février, les services techniques de la mairie
ont échangé avec le responsable du site de Lezoux.
Le site industriel n’est pas classé Seveso car il ne
stocke ni n’utilise de grandes quantités de produits
dangereux. Il est soumis à une autorisation administrative d’exploitation et fait l’objet d’inspections
régulières par la DREAL.

Les volontaires sont aussi invités à s’associer aux « opérations tranquillité
vacances », par des actes élémentaires de prévention et de solidarité comme la
surveillance des logements et le ramassage du courrier des vacanciers.
Neuf quartiers de la ville sont concernés, nous comptons sur l’efficacité de cette
implication citoyenne.
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Police pluri-communale

Lezoux Contact est désormais imprimé
dans le respect d’une neutralité des émissions de CO2

La convention permettant aux communes d’Orleat et de Lezoux de mutualiser
leurs moyens humains et d’augmenter d’un poste les effectifs intervenants
sur ce nouveau périmètre de compétence, sera prochainement effective.
Une façon d’augmenter l’efficacité de l’action des deux collectivités pour la
tranquillité des administrés.

Vous vous demandez ce qui se cache derrière la notion d’« impression climatiquement
neutre » ? Cela s’explique très facilement : lorsque nous parlons d’impression climatiquement neutre, cela signifie que les émissions de CO2 de nos impressions seront compensées.
Cela se produit en seulement trois étapes :
1. Notre prestataire calcule l’emprunte carbone de chaque produit d’impression (production
et transport).
2. La compensation du CO2 s’obtient en soutenant des projets de protection du climat
reconnus à l’échelle internationale.
3. Nous offrons une transparence maximale en marquant nos impressions d’une étiquette
certifiant la neutralité climatique.
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