
Information – transparence – vie citoyenne 

 
 

 

AVANT - PROPOS 

Le présent compte-rendu  de Conseil municipal a été établi, comme tous les 
précédents,  par les 3 conseillers municipaux du groupe  Imaginons Romagnat.  

Il est la conséquence directe du refus persistant du maire, réitéré lors du dernier 
Conseil municipal, de publier des Procès-verbaux de séances dignes de ce nom, 
comportant les questions, interventions, débats et explications de vote. 

Il semble paradoxal, dans une ville de 8000 habitants comptant pas moins de 19 
élus majoritaires indemnisés et une administration à leur service pour assumer leur 
mandat, que les Romagnatois doivent s’en remettre aux conseillers minoritaires 
pour obtenir, autrement qu’à travers des comptes-rendus dans un langage abscons 
et hermétique, un minimum d’informations précises sur le déroulement de ces 
séances. 

Considérant comme partie intégrante de notre rôle d’élus de mettre à 
disposition des citoyens des informations leur permettant de se former un 
jugement, nous nous faisons un devoir de vous livrer régulièrement des comptes-
rendus attractifs appuyés sur les moyens actuels à notre disposition. 

Nous remercions les Romagnatois des nombreux retours positifs et 
encouragements sur l’effort que nous consentons pour les informer sur la vie de 
leur cité. 

Valérie Dumas, Maryse Roy et Paul Suteau,  

               élus Imaginons Romagnat.   

 
 

Le Conseil Municipal s’est tenu Salle André Raynoird, à 20h00.  

24 conseillers étaient présents.   

Absents ayant fourni une procuration : Mesdames Barreiros, Scherepin, Messieurs Lardans, 
Petit, Vallenet 

Comme pour les séances précédentes, les élus Imaginons Romagnat ont  procédé à 
l’enregistrement audio de cette séance. 

https://www.imaginonsromagnat.fr/vie-municipale/conseils-municipaux/


Le maire informe le Conseil municipal des rendez-vous futurs suivants : 
- Feu d’artifice le 13/07 et défile le 14/07 
- Inauguration de la place François Mitterrand le 20/07 à 18 hures  
- Prochains Conseils le 7 Octobre et 9 Décembre 
- CA du CCAS le 08/07 à 18h 

Pour satisfaire aux dispositions réglementaires, Mme Buguellou-Pihlippon est désignée 
Secrétaire de séance.  

Rappel permanent des ÉLUS du groupe IMAGINONS ROMAGNAT 
aux lecteurs de leurs comptes-rendus de Conseils municipaux 

Selon les usages établis par le Maire, et ainsi que mentionné pour les précédentes 
séances, ce compte-rendu sera toutefois rédigé, comme pour toutes les séances de 
Conseil Municipal précédentes, par le Directeur Général des Services selon les 
instructions du Maire, sous une forme exclusivement administrative, sans 
participation de la Secrétaire désignée par l’assemblée, et donc sans présentation 
du débat ni des intentions de vote, ce que nous dénonçons à chaque séance.  

Interventions des ÉLUS du groupe IMAGINONS ROMAGNAT 

Ils annoncent à l’assemblée qu’en l’absence de report dans le compte-rendu :  

• des interventions et explications de vote 

• du contenu des questions diverses en dépit de la présence de ce point 
dans l’ordre du jour dans la convocation qui leur a été adressée, 

        ils voteront CONTRE ce Procès-verbal.  

Ils font également remarquer que ces concentrés de procès-verbaux réduits aux seules décisions et 
dénués de tout rapport sur les débats conduisent à l’impossibilité de certains contrôles de la bonne 
intégration des  textes votés en séance.  

Le doute est total sur l’enregistrement des textes effectivement votés en séances, puisqu’aucun contrôle n’est 
possible à partir de la consignation des observations, débats et amendements ayant abouti à des votes actant, 
en séances, des changements de certains textes proposés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ils font savoir au Conseil qu’ils continueront à consigner 
sur les Procès-verbaux de séance leur désapprobation. 

 

Adoption du Procès-Verbal du conseil municipal du 04/03/2021 

Informations de calendrier 

Désignation de la Secrétaire de séance 

Durée : 1’07’’ 

Intervention n°1  
Les Procès-verbaux de séances, en général 
(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 

Durée : 2’51’’ 

Intervention n°2 
Le Procès-verbal du dernier Conseil municipal, en particulier 

(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 
 
 

https://youtu.be/ACRIRH4271g
https://youtu.be/eRLscTDchJk


Madame Marie-Christine Mennuti, conseillère déléguée en charges des Ressources 
Humaines, ayant démissionné de son mandat de Conseillère municipale depuis 
plusieurs mois sans que pour autant le site municipal soit mis à jour (interrogé en 
séance, le Maire n’a toutefois pas été en mesure de communiquer aux élus la date de 
sa démission), il est nécessaire de procéder à l’adaptation des commissions et autres 
organismes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour  

1. Modification de la composition des commissions municipales, de 

différentes instances municipales et autres organismes 

Durée : 0’29’’  

Annonce de la modification 
du Conseil municipal 

(cliquer sur le casque pour écouter) 

Durée : 0’38’’ 

Intervention n°3 
Remaniement des commissions 

(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 
 
 

Intervention n°4 
Démission Mme Mennuti 

(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 
 
 Durée : 0’23’’ 

https://urlz.fr/gjUj
https://youtu.be/pCwrfTIWw6U
https://youtu.be/YH0mQsIlGU4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’un changement d’affectation de compte du budget pour permettre à Monsieur le  

Comptable public d’en effectuer le recouvrement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour  

2. FINANCES  - Décision modificative n°1 – Budget conciergerie 

 

Ordre du jour  

3. FINANCES – Admissions en non-valeur 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remarques des ÉLUS du groupe IMAGINONS ROMAGNAT  

Cette subvention est apparue en raison de l’épidémie COVID.  

Elle est destinée à favoriser la relance économique.  

Bien que déjà inscrites dans les budgets de financement, les opérations de 
reconversion du LEP Vercingétorix incluant la création du centre associatif et de du 
transfert de l’ALSH, la commune peut prétendre à cette subvention circonstancielle 
imprévue.  

L’hypothèse de l’obtention de cette subvention serait donc propre à libérer sur 
d’autres projets une part de l’autofinancement municipal déjà voté en Conseil 
municipal sur ces deux opérations. 

 
 
 

Ordre du jour  

4.  FINANCES -  Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) classique 2021, pour la mise en œuvre de 
l’Agenda Différé d’Accessibilité Programmée (ADAP) des bâtiments 
communaux de Romagnat 

Ordre du jour  

 5. FINANCES  - Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) classique 2020, pour la reconversion de l’ancien 
LEP en un centre de loisirs sans hébergement et un centre associatif 

Durée : 1’47’’ 

Intervention n°5 
Nature des travaux d’accessibilité 

(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 
 
 

Il s’agit de travaux concernant le 
cheminement, les escaliers et la 
signalétique  dans les écoles., ainsi 
qu’une étude de faisabilité sur 
l’installation d’un ascenseur dans la 
cantine scolaire partagée avec 
l’EHPAD. 

https://youtu.be/Dq73DatXdTY


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour  

6.  FINANCES  - Travaux d’éclairage public 

Durée : 3’42’’ 

Intervention n°6 
Sur la demande de subvention de 636 000 € HT 

(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 
 
 

Durée : 2’06’’ 

Intervention n°7 
Sur une demande de salle d’une association 

(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 
 
 

Durée : 0’47’’ 

Intervention n°8 
Sur l’illumination de la Fontaine 

(cliquer sur l’image ci-contre pour écouter) 
 
 

Les élus du groupe sont 
évidemment favorables à la mise 
en valeur de la fontaine sur cette 
place. 

Le financement ne relève pas du 
budget métropolitain ayant pris 
en charge la rénovation de la 
place, mais de la commune. 

https://youtu.be/tyURxMwHZoo
https://youtu.be/X9AQFnDmyg8
https://youtu.be/-4la7Ni0TRI


 

Remarques des ÉLUS du groupe IMAGINONS ROMAGNAT 

Cette subvention est apparue en raison de l’épidémie COVID.  

Comme la délibération n°5, ceci  est destinée à favoriser la relance économique via une simplification 
transitoire des procédures de marchés publics, jusqu’au 31 décembre 2022).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour  

7.  FINANCES -  Modification du guide interne de l’achat public 

Durée : 0’28’’ 

Intervention n°9 
Contexte général d’application 

(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 
 
 

Durée : 0’49’’ 

Intervention n°10 
Nouvelle procédure temporaire, sur devis 

(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 
 
 

Cette mesure transitoire  
de simplification de la 
procédure des marchés 
est destinée à favoriser 
la relance économique. 

Elle prendra fin au 
31/12/2022, date à 
laquelle seront 
restaurées les 
dispositions inscrites au 
code des marchés 
publics, complété des 
dispositions municipales 
propres  en vigueur. 

https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/W0G7Dc8abzU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ordre du jour  

8.  FINANCES  - Avenant n°1 – Marché 18-027 – Travaux de réhabilitation du 
bâtiment A de l’ancien Lycée Professionnel Vercingétorix de Romagnat, en 
vue de créer un Foyer Laïque d’Education Populaire, lot 7 « Métallerie-
Serrurerie »  

Durée : 0’47’’ 

Intervention n°11 
(Plus-value) + (Moins-value) = Plus-value 

(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 
 
 

Durée : 0’33’’ 

Intervention n°12 
Supports vidéoprojecteurs supprimés 
(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 

 
 

Comme ils l’ont déjà annoncé les élus Imaginons Romagnat, bien qu’en désaccord avec la conception globale 
de la réhabilitation des locaux de l’ancien LEP municipales propres  en vigueur voteront les avenants 
concernant le bâtiment A accueillant désormais le FLEP, afin de donner à ce dernier les moyens de 
fonctionnement. 

https://youtu.be/v8utz1RsIAM
https://youtu.be/OoRrWDvCBxw


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre.  du jour  

9.  FINANCES  - Avenant n°1 – Marché 19-008 -  Travaux de réhabilitation des 
bâtiments E et F de l’ancien Lycée Professionnel Vercingétorix de Romagnat, 
en un Centre associatif, lot 3A « Déconstruction » 

Durée : 2’14’’ 

Intervention n°13 
Transfert ALSH - Désamiantage / Avenants désamiantage 

Explications de votes 
(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 

 
 

- une évaluation globale 
du coût des frais de 
désamiantage 
conduisant à des 
avenants répétés et 
conséquents, 

- des frais de 
désamiantage  engagés 
pour transférer à grands 
frais dans un lieu 
minéralisé un Centre de 
Loisirs actuellement 
implanté dans une zone 
idéale, 

Telles sont les deux 
principales raisons ayant 
conduit à ne pas voter pour 
cet engagement financier 
supplémentaire. 

https://youtu.be/XXRJ2lVO2cI
https://youtu.be/XXRJ2lVO2cI
https://youtu.be/XXRJ2lVO2cI
https://youtu.be/XXRJ2lVO2cI
https://youtu.be/XXRJ2lVO2cI
https://youtu.be/XXRJ2lVO2cI
https://youtu.be/XXRJ2lVO2cI
https://youtu.be/XXRJ2lVO2cI
https://youtu.be/XXRJ2lVO2cI
https://youtu.be/XXRJ2lVO2cI
https://youtu.be/XXRJ2lVO2cI


 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre.  du jour  

10.  URBANISME  - Dénomination d’une voie » 
 

Ordre.  du jour  

11.  URBANISME  - Echange parcelles C 320 et C 321 avec parcelle C 308 – 
Lieudit « Rigolet » 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre.  du jour  

12.  URBANISME  - Acquisition de la parcelle BB 60 – Chemin Giroux, à Opme 

Ordre.  du jour  

13.  DELEGATIONS  - Délégation portant sur le Droit de Préemption Urbain 
(DPU) – Complément à la délibération du 25 mai 2020 



 

 

 

 
 
 

Ordre.  du jour  

14.  URBANISME  - Classement dans le Domaine Public communal de parcelles 
acquises suite à la délibération du 18 Mai 1998 portant sur le classement des 
voies 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre.  du jour  

15.  EDUCATION  - Tarifs du Service Education-Jeunesse 



 

 

Remarques et informations des ÉLUS du groupe IMAGINONS ROMAGNAT  

 
  

Durée : 0’24’’ 

Intervention n°14 
Nouvelle grille tarifaire Education / Jeunesse 

(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 
 
 

Approbation sans réserves d’une 

grille tarifaire refondée au niveau 

des tranches de quotient familial, 

pour faire plus de place à la 

solidarité. 

https://youtu.be/FFZFC_MNb0g


  
 

Aucune question des élus du groupe majoritaire 

1) Déclaration des élus lmaginons Romagnat à propos du site de l’ancien FLEP 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires des élus Imaginons Romagnat 
Après avoir essayé de jouer au donneur de leçons en ciblant le rapporteur du groupe en des termes au 
mieux inélégants, au pire irrespectueux dont nous lui laissons l’entière responsabilité, le maire tente 
de présenter la contestation publique de ses décisions et déclarations par 1400 Romagnatois comme 
la conséquence d’un comportement (condamnable, évidemment !) de… son opposition.  

Chacun verra là le magnifique tour de force que cela représente de sa part. Demander des comptes au 
maire au nom de 1400 personnes et se retrouver sur le banc des accusés. Trop fort ! 

Pour autant, nous ne pouvons cacher aux Romagnatois que cela a fait naître chez nous un sourire : 
nous le prendrions presque comme un compliment. 

Peu importe donc au maire de savoir pourquoi et combien de Romagnatois contestent sa politique en 
la matière. A écouter le maire « droit dans ses bottes », seul compte le fait qu’avant de se constituer 
en Collectif les Romagnatois, ayant compris ce qu’ils avaient compris, viennent, tels des pèlerins sur le 
chemin de Compostelle, implorer sa bonne parole. Le Collectif appréciera certainement la réécriture 
de ses contacts avec le maire, lorsque ce dernier affirme notamment l’avoir reçu « lorsqu’il l’a 
demandé ».   

En dépit de la réponse tarabiscotée du maire, affirmant « en même temps » et dans la même tirade 
qu’il a décidé depuis longtemps de vendre le site du FLEP mais que rien n’est décidé alors qu’il l’écrit, 
les élus d’opposition constatent, eux, un certain nombre de faits : 

• ils se sont expressément inquiétés du sort du FLEP au Conseil Municipal du 25 Juin 2020. Le 
maire, les a alors renvoyés sèchement, leur répondant qu’ils seraient « informés en temps 
utile » de ce sujet. Force est de constater » que sur ce sujet justement, la municipalité avance 
masquée, tant pour les élus que nous sommes que pour les 1400 personnes qu’ils ont 
rejointes dans ce Collectif. 

a) Questions diverses du Maire et de ses adjoints ou 
délégués 

Ordre.  du jour  

16.  Questions diverses 

b) Questions des élus du groupe IMAGINONS ROMAGNAT 

Durée : 7’02’’  

Déclaration des élus Imaginons Romagnat 
à propos de la vente annoncée du site du FLEP  
et du collectif de Romagnatois qui s’y oppose 

(cliquer sur l’image ci-dessous pour écouter) 
 
 

Durée : 5’13’’  

Réponses du maire à cette déclaration 
(cliquer sur les casques pour écouter) 

Durée : 1’05’’  Durée : 0’54’’  

https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://urlz.fr/gjUb
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://urlz.fr/gjUd
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://urlz.fr/gjUe
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU
https://youtu.be/44TjXai7NDU


• découvrant , un an plus tard et en l’absence de la moindre information à ce sujet, un appel 
public à projets mentionnant une décision de vente tout aussi explicitement annoncée, les 
élus d’opposition ont donc pris acte de cette prise de décision, sans débat, en la découvrant à 
travers  un entrefilet  sur le site municipal. Ils ont immédiatement fait connaître publiquement 
leur opposition à cette décision, et leur volonté de défendre le maintien de ce site dans le 
patrimoine municipal. 

• malgré les efforts du maire pour tenter de persuader les Romagnatois du contraire, même en 
triturant la langue française, après consultation de tous les dictionnaires et un travail 
approfondi sur le vocabulaire, les mots « Reconversion » et « Vente » n’ont jamais été 
synonymes, pas plus que le glissement automatique du premier au second n’y est décrit ou 
inscrit dans la grammaire française. 

• à l’étude des divers fragments de déclarations d’intentions retrouvés çà et là, le mot le plus 
souvent utilisé en ce qui concerne le site de l’ancien FLEP est bien le mot « Reconversion » 
des locaux libérés, et non celui de « Vente ».  

Les annonces brandies aujourd’hui par le maire à ce sujet incluent de plus tous les locaux 
libérés par des transferts associatifs, du FLEP aux locaux du foot et rugby à la Poste, des 
salles d’associations à proximité de la Médiathèque Arsène Boulay, en passant par la salle 
Jacques Prévert. Réduire aujourd’hui ces déclarations au sort du seul FLEP relève de l’abus 
de confiance. 

Il semble y avoir quelque chose de très freudien dans la (non)communication de la 
municipalité au sujet de la sortie du patrimoine municipal réservée au site de l’ancien FLEP 
comme si, pleinement conscient de franchir un interdit, elle donnait l’impression que le 
mot « vente » échappait à son contrôle à quelques reprises, notamment lorsque mis en 
confiance dans une réunion électorale acquise à ses idées, elle se sentait autorisé à livrer 
un secret. 

• il n’est pas prévu, dans l’exercice d’un mandat d’élu, d’avoir à se prosterner devant son maire 
pour obtenir des précisions sur des informations que sa communication défaillante a 
tronquées ou masquées, notamment lorsqu’elle concerne des décisions prises 
unilatéralement et sans concertation, et qu’on l’a déjà interrogé à ce sujet sans obtenir de 
réponse. 

Seuls la vigilance citoyenne et le factuel guident notre action d’opposition municipale et si 
nous avons, sur quelque sujet que ce soit, des comptes à rendre sur notre façon de nous 
intéresser et de nous engager dans la vie publique, c’est aux Romagnatois que nous 
entendons les rendre et non au maire. 

Enfin, dans sa réponse, il est succulent d’entendre le maire s’inquiéter du fait que les élus d’opposition 
s’enticheraient de faire de la « politique » (sic).  

Nous tenons à le rassurer ici très officiellement sur ce point qui semble lui avoir échappé : c’est bien 
pour cela que nous avons été élus, mettant nos actions au service de choix politiques appuyés sur des 
idées et valeurs que nous entendons porter et défendre au nom des Romagnatois. 

2) Evolution du personnel municipal 

 

 

 

 

Intervention n°16 
Demande d’information  

sur les mouvements de personnel 
(cliquer sur l’image ci-contre pour écouter) 

 
 

Durée : 0’50’’  

https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/_hN2yixsTrU


 

3) Adhésion à l’ADHUME 
 

 

 

 

 

 
 

Commentaires des élus Imaginons Romagnat 
Si le maire fait état des besoins des conseils de cette agence au regard des projets pouvant impacter la 
ville en matière d’énergies et de climat, il verbalise aussi que c’est d’abord parce qu’il a été décidé de 
demander aux 21 communes de Clermont Auvergne Métropole d’y adhérer.  

Mais il oublie surtout de mentionner que c’est lui, dans le mandat précédent qui a privé la ville des 
conseils de l’ADHUME en ne renouvelant pas, à son arrivée en 2014, l’adhésion à l’ADUHME souscrite 
en 2011 (voir délibération ci-dessous en date du 23/02/2011) alors que la ville se félicitait de ses 
conseils avisés dans le cadre de ses différents investissements. 

A titre d’exemple, grâce à ses conseils, les marronniers de l’ancien LEP Vercingétorix seraient 
certainement toujours sur pied pour oxygéner la ville. 

 

 

 

 

4) Chantier face église de Romagnat 

 

 

 

 

 

5) Rencontre des Romagnatois – Bilan 

 

 

 

 

Intervention n°17 
Demande d’information  

sur le motif de non adhésion à l’ADHUME 
(cliquer sur l’image ci-contre pour écouter) 

 
 

Durée : 0’57’’  

Intervention n°18 
Demande d’information  

sur l’interdiction de stationner avenue Mal Foch 
(cliquer sur l’image ci-contre pour écouter) 

 
 

Durée : 0’38’’  

Intervention n°19 
Demande d’information  

sur le bilan des rencontres des Romagnatois 
(cliquer sur l’image ci-contre pour écouter) 

 
 

Durée : 0’32’’  

https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/c02ZCYA0I8o
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/dPKaUm-Q-6Y
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/_hN2yixsTrU
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
https://youtu.be/nPgLwNXBfaQ
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6) Réunions ZAC multisites Prat/Condamines 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                     

 

 

 

 

7) Les promesses n’engagent que ceux qui les entendent…  

 

 

 

 

 

Intervention n°20 
Demande d’information  

sur les réunions avec les riverains des 2 zones 
(cliquer sur l’image ci-contre pour écouter) 

 
 

Durée : 0’46’’  

Intervention n°21 
La ZAC multisites et le soutien des élus  
d’opposition aux réunions de riverains 
dans des réunions difficiles par nature. 
(cliquer sur l’image ci-contre pour écouter) 

 
 

Durée : 1’14’’  

Intervention n°22 
Demande d’informations  

sur les projets en matière de voirie aux Condamines 
(cliquer sur l’image ci-contre pour écouter) 

 
 

Durée : 2’36’’  

Intervention n°23 
Le 9 Avril, veille du dernier Conseil municipal, le maire  

nous téléphonait à 20h pour nous annoncer la tenue d’un nouveau 
huis clos. En réponse à notre demande récurrente de retransmission  

en live pour toucher un maximum de Romagnatois, , il nous annonçait 
la diffusion en direct du Conseil municipal du…  7 Juillet…  

Promesse non tenue, et apparemment aujourd’hui au-dessus  
du niveau de la municipalité de Romagnat, si l’on juge la réponse  

du maire prétextant cette fois… les élections ! 
       (cliquer sur l’image ci-contre pour écouter) 

 
 

Durée : 0’55’’  
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Commencé à 20 heures,  
le Conseil municipal se termine à 21h30 

       

Pour accéder à l’ensemble des interventions 

des élus Imaginons Romagnat lors du 

Conseil municipal du 7 Juillet 2021, rendez-

vous sur : 

https://urlz.fr/gkP3 

Pour accéder à l’ensemble des comptes-

rendus de Conseils municipaux établis par 

les élus Imaginons Romagnat depuis le 

début de cette mandature, rendez-vous 

sur : 

https://urlz.fr/gkOM 

 

 

https://urlz.fr/gkP3
https://urlz.fr/gkOM

