
 

Commune de SÉRÉZIN-DU-RHONE Page 1 sur 8 
 

1 

Compte rendu  
Conseil Municipal du Jeudi 24 septembre 2015 

 
Rappel : Selon l’article L2121-12 du CGCT, il n’y a que pour les communes de 3 500 habitants et plus, où une note 
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du 
conseil municipal. 
 

2015-07-052 FINANCES – Subventions exceptionnelles 2015 Mireille BONNEFOY 
2015-07-053 FINANCES – Subventions exceptionnelles 2015 – représentation 

de la Commune 
Mireille BONNEFOY 

2015-07-054 FINANCES – DM 2 (budget assainissement) Mireille BONNEFOY 
2015-07-055 SYNDICAT – Participation aux charges du SYDER Jules JOASSARD 
2015-07-056 CONVENTION – Stage de perfectionnement BAFA Anne Marie VELAY 
2015-07-057 CONVENTION – Participation construction caserne du SDMIS Jacques BLEUZÉ 
2015-07-058 CONVENTION – Participation aux frais de réhabilitation local de 

médecine préventive 
Jacques BLEUZÉ 

2015-07-059 PERSONNEL – Don du sang Jacques BLEUZÉ 
2015-07-060 ACCESSIBILITE – Mise en place de l’Agenda d’Accessibilité 

Programmée (Ad’AP) 
Jacques BLEUZÉ 

2015-07-061 COMMUNICATION – Tarification des insertions publicitaires dans 
le bulletin municipal 

Micheline CHEVALLET 

 
Dossiers nécessitant une délibération 

 
2015-07-052 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 2015  
 
Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 
Vu le Code des Collectivités territoriales et notamment l’article L.2312-1 ; 
Vu le vote du Budget Primitif relatif à l’exercice 2015 ;  
Considérant l’importance, pour la vie locale de l’apport et du rôle des associations « loi 1901 », de la participation des 
citoyens à la vie de la cité, des liens d’amitiés et de fraternité tissés entre tous. 

� Le Maire demande à l’assemblée délibérante de voter pour l’exercice 2015, l’octroi d’une subvention 

exceptionnelle aux associations suivantes de la Commune 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT 2015 
SWEET DANSES 300€ 
Au cœur de Sérézin 469€ 
Comité des œuvres sociales (COS) 2 000€ 
TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS :  2 769.00€ 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 
� DÉCIDE de voter pour l’exercice 2015, le montant des subventions exceptionnelles allouées par la Commune aux 

Associations et Organismes :  
 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT 2015 
SWEET DANSES 300€ 
Au cœur de Sérézin 469€ 
Comité des œuvres sociales (COS) 2 000€ 
TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS :  2 769.00€ 

 
 

2015-07-053 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 2015 – représentation de la Commune 
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Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 
Vu le Code des Collectivités territoriales et notamment l’article L.2312-1 ; 
Vu le vote du Budget Primitif relatif à l’exercice 2015 ;  
Considérant l’importance, pour la vie locale de l’apport et du rôle des associations « loi 1901 », de la participation des 
citoyens à la vie de la cité, des liens d’amitiés et de fraternité tissés entre tous. 
Considérant l’accès de l’association sportive du Twirling Bâton aux places finales des championnats de France de leur 
discipline, 

� Le Maire demande à l’assemblée délibérante de voter pour l’exercice 2015, l’octroi d’une subvention 

exceptionnelle à cette association pour représentation de la Commune 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT 2015 
MJC – Section Twirling bâton 500€ 
TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS :  500.00€ 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 
� DÉCIDE de voter pour l’exercice 2015, le montant des subventions allouées par la Commune aux Associations et 

Organismes :  
 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT 2015 
MJC – Section Twirling bâton 500€ 
TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS :  500.00€ 

 

2015-07-054 - FINANCES – DM N° 2 BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante de la nécessité de délibérer pour la modification du budget primitif. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de passer les modifications suivantes : 
 

Imputation Montant 
Chapitre 61 article 6152 +18 385.88€ 
Chapitre 042  -18 385.88€ 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
 
- autorise la DM n°2 au budget assainissement 
 
2015-07-055 - S.Y.D.E.R. - Répartition de la participation aux charges 2015 
 
Rapporteur : Jules JOASSARD 
 
Considérant l’état récapitulatif des charges dues au SYDER pour l’exercice 2015 par la Commune de Sérézin-du-Rhône.   
Considérant que la participation de la commune de Sérézin-du-Rhône s’élève à un total de 178 607.00 € (179 771,38€ en 
2014) 
Considérant que le Comité Syndical a remplacé tout ou partie des contributions des communes membres par le produit 
des impôts recouvrés au titre de la fiscalité directe locale.  
Considérant qu’à défaut de délibération des communes membres décidant de budgétiser tout ou partie des montants 
mis à leur charge, les participations doivent être fiscalisées en totalité.  
 
Monsieur le Maire propose pour l’année 2015 :  
 
de BUDGÉTISER sa participation au Syndicat S.Y.D.E.R. pour un montant de : 30 000 € (30 000€ en 2014).  
de FISCALISER le solde soit 148 607.00 € (149 771.38€ en 2014).  
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 18 voix pour et 5 voix contre :  
 

� DÉCIDE de BUDGÉTISER sa participation au Syndicat S.Y.D.E.R. pour un montant de : 30 000 €.  
� DÉCIDE  de FISCALISER le solde soit 148 607.00€. 

 
2015-07-056 - Convention BAFA – session de perfectionnement 
 
Rapporteur : Anne Marie VELAY 
 
Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur est un diplôme non professionnel qui permet d'encadrer des enfants 
pendant les temps extra et périscolaires. 
 
Les organismes de formation BAFA proposent aux stagiaires qui souhaitent passer ce brevet des prestations de nature 
différente à des tarifs parfois élevés, ce qui le rend non accessible pour certains candidats. 
 
De plus, les sessions BAFA sont organisées dans toute la région Rhône Alpes ce  qui nécessite d'avoir une certaine mobilité 
dont les jeunes ne disposent pas forcément. 
 
Par ailleurs, les structures municipales dédiées à la jeunesse recrutent aujourd'hui davantage de candidats pour faire 
face aux besoins de la population et pour répondre aux critères d'encadrement fixés par la réglementation. 
La municipalité de Sérézin du Rhône s’engage également dans la formation continue de ses agents et dans la 
professionnalisation des emplois d’avenir salariés de la Commune conformément aux accords passés avec la Mission 
Locale. 
 
C'est pourquoi, en réponse à ce besoin et à ces freins la municipalité a souhaité organiser sur son territoire des stages 
BAFA financièrement et géographiquement accessibles aux sérézinois. 
 
Le Point Information Jeunesse dans le cadre de son travail partenarial s'est rapproché du PIJ de Corbas pour organiser 
une action collective mutualisée permettant aux jeunes Sérézinois et Corbasiens d'obtenir le BAFA à un coût raisonnable. 
27 candidats ont été recensés par les PIJ et les missions locales. 
 
Le projet est le suivant : 
 
La formation BAFA se décompose en trois étapes successives et obligatoires : un stage dit de « base » d'une durée de 
huit jours, un stage « pratique » d'une durée de 14 jours et un stage de « perfectionnement » d'une durée de 5 jours. 
 
La commune de Sérézin du Rhône s'engage à organiser pour l'ensemble des stagiaires le stage dit « de base » et la 
commune de Sérézin du Rhône s'engage à organiser le stage de perfectionnement. 
Ces sessions s'adresseront aux jeunes Sérézinois et Corbasiens ou agents municipaux de ces deux communes, dans la 
limite de 15 places par commune. Les stages pratiques, pourront, dans la mesure des places disponibles, se réaliser dans 
les services municipaux des 2 villes. 
 
Le stage de « BASE » s’est déroulé du 19 au 26 avril 2015, le stage de « perfectionnement » se déroulera du 26 au 31 
octobre. 
 
Afin de réduire les coûts des stages pour les stagiaires, les communes mettront à disposition des organismes de formation 
des salles communales à titre gratuit (pour Sérézin du Rhône : le bâtiment du Moulin). En contrepartie, l'organisme de 
formation réduira d'autant le montant de la participation financière à la formation demandée aux stagiaires, pour 
chacun de ces deux stages théoriques. 
 
Après consultation de 4 organismes d’Éducation populaire, l’association « la Ligue de l’Enseignement, Fédération des 
Œuvres Laïques » a été retenue comme répondant le mieux au cahier des charges relatif à la formation de base. 
 
Ainsi, au lieu de 314 €, prix tout public, les stagiaires paieront leur stage de base 209€. 
 
Cette réduction de 105 € sur cette seule session de formation est bien plus avantageuse que l’aide d'environ 80€ pour le 
BAFA complet que la CAF peut apporter aux stagiaires (octroyée sous condition de ressources). 
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Par ailleurs, les communes prendront en charge les repas des stagiaires présents ressortissants de leurs communes 
respectives pour les deux stages. Cette prise en charge pourra s'effectuer à hauteur de 3,98€ le repas adulte par jour et 
par personne, dans la limite des crédits inscrits au budget. 
 
Les inscriptions seront envoyées directement par les jeunes à l’association la Ligue de l’Enseignement, Fédérations des 
Œuvres Laïques. 
 
Les PIJ de Sérézin du Rhône et de Corbas assureront la communication nécessaire auprès des jeunes et délivreront les 
dossiers d’inscription. Les deux structures vérifieront la conformité des dossiers avant envoi à l’association. 
 
Le Maire demande à l’assemblée délibérante : 
 

 D'EMETTRE un avis favorable à la prise en charge financière par la commune des repas des jeunes 
Sérézinois ; 

 D'AUTORISER monsieur le Maire à financer les stages des agents municipaux y participant. 

 D’AUTORISER monsieur le Maire à signer la convention avec la Fédération des Œuvres Laïques du 
Rhône pour l’organisation du stage de perfectionnement de la session BAFA. 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal,  à l’unanimité : 
 

 EMET un avis favorable à la prise en charge financière par la commune des repas des jeunes 
Sérézinois ; 

 AUTORISE monsieur le Maire à financer les stages des agents municipaux y participant. 

 AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention avec la Fédération des Œuvres Laïques du 
Rhône pour l’organisation du stage de perfectionnement de la session BAFA. 

 
2015-07-057 - CONVENTION ENTRE LES COMMUNES DE SEREZIN-DU-RHONE ET DE SAINT SYMPHORIEN D’OZON - 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE CASERNE SAINT SYMPHORIEN D’OZON / SEREZIN-DU-RHONE 
 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29, L.1424-1 alinéa 6, L.1424-12 et L.1424-
69 ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée 
; 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques modifié ;  
Vu la délibération du conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Rhône, 
devenu Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS) au 1er janvier 2015, du 5 décembre 2014 
; 
Vu la délibération du conseil municipal du 22 septembre 2015 approuvant la convention entre le SDMIS et la commune 
de Saint Symphorien d’Ozon relative à la construction d’une caserne de pompiers par le SDMIS sur le territoire de la 
commune de Saint Symphorien d’Ozon ; 
 
Considérant que la construction d’une nouvelle caserne sur les parcelles AA 25 et 26 répondra également aux besoins 
de la population de Sérézin-du-Rhône ; 
 
Il est proposé de signer une convention entre la Commune de Sérézin-du-Rhône et la Commune de Saint Symphorien 
d’Ozon pour répartir leur concours à cette opération d’intérêt général.  
 
Pour mémoire, la commune de Saint Symphorien d’Ozon a procédé à l’acquisition du foncier nécessaire à la réalisation 
du projet au printemps dernier. Après étude, le SDMIS a démontré la faisabilité de construire une nouvelle caserne sur ce 
foncier. Un redécoupage cadastral en fonction du projet du SDMIS aura lieu ultérieurement. De la même façon, la 
commune de Saint Symphorien d’Ozon prendra à sa charge la résiliation du bail rural verbal en fonction des avancées 
du projet du SDMIS. 
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La présente convention décrit les modalités du partenariat financier. Les frais pris en charge par  les deux communes de 
Saint Symphorien d’Ozon et Sérézin-du-Rhône sont : 
Les frais de viabilisation au droit du tènement concerné par le projet de construction d’une caserne de pompiers ; 
La mise en place d’un poteau incendie dont l’emplacement sera déterminé sur prescription du SDMIS ; 
Tous frais d’études liés aux travaux décrits ci-dessus ;  
Les frais d’entretien régulier des espaces verts de la caserne. 
 
Concernant les frais d’investissement, ils sont répartis de la façon suivante, appliquée au montant hors taxes des travaux 
: 
Commune de Saint-Symphorien-d’Ozon = 60 % ; 
Commune de Sérézin-du-Rhône = 40 %. 
 
Concernant les frais de fonctionnement (frais d’entretien des espaces verts de la caserne), ils seront  pris en charge à 
hauteur de 50 % par chacune des collectivités.  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal,  à la majorité (18 voix pour et 5 abstentions) : 
 

• APPROUVE les termes de la convention de partenariat financier relative à la construction d’une caserne de 
pompiers Saint Symphorien d’Ozon / Sérézin-du-Rhône ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à son 
exécution. 

 
2015-07-058 - CONVENTION ENTRE LES COMMUNES DE SEREZIN-DU-RHONE ET DE SAINT SYMPHORIEN D’OZON – 

REHABILITATION D’UN LOCAL A DESTINATION DE MEDECINE PREVENTIVE 
 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations modifiée 
; 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques modifié ;  
Considérant que la commune de Sérézin du Rhône a signé une convention confiant au centre de gestion du Rhône 
l’organisation du service médecine préventive pour la Commune de Sérézin; 
 
Dans un but de mutualisation et de praticité pour l’ensemble des agents territoriaux du territoire de la CCPO, la Commune 
de Saint Symphorien d’Ozon a mis à disposition du centre de gestion un local.  
 
Le local ayant besoin d’une réhabilitation légère, il est apparu utile de procéder à une réhabilitation légère des lieux. 
Dans un souci d’équité et de bon fonctionnement de la mutualisation de ce local, il est envisagé de procéder à la 
répartition du coût des travaux entre les différentes communes participant à cette action. 
 
La clé de répartition envisagée est de proratiser les montants des travaux selon l’effectif du personnel impacté par le 
projet. Pour information les communes participant à ce projet sont les villes de Marennes, Saint Symphorien d’Ozon, 
Sérézin du Rhône et Simandres. 
 
Trente six (36) agents de la commune de Sérézin du Rhône sont concernés par cette coopération intercommunale. Sur 
l’ensemble des communes participantes un total de 126 agents seront impactés ce qui représente une importante 
facilitation d’accès à la médecine préventive.  
La participation de la Ville de Sérézin du Rhône s’élèvera à un montant de 2 187.12 € TTC sur un total de 7 654.92 €. 
 
Le Maire demande à l’assemblée délibérante : 
• D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat financier relative au réaménagement d’un local 
destinée à accueillir la médecine préventive pour les agents municipaux ; 
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la présente convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à son 
exécution. 
• DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget municipal. 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal,  à l’unanimité : 

 
• APPROUVE les termes de la convention de partenariat financier relative au réaménagement d’un local destinée 

à accueillir la médecine préventive pour les agents municipaux ; 
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à son 

exécution. 
• DIT que les crédits sont inscrits au budget municipal. 

 
2015-07-059 - PERSONNEL – Don du sang 
 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
 
Vu le décret 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail de la fonction publique territoriale. 
 
Vu l'article D. 1221-2 du code de la santé publique prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au 
titre de son activité professionnelle, peut-être maintenue pendant la durée consacrée au don de sang, c'est-à-dire 
pendant une durée comprenant le déplacement entre le lieu de travail et le site de collecte, l'entretien préalable au 
don et les examens médicaux nécessaires, le prélèvement et la collation offerte après le don. 
 
Vu l’organisation des dons du sang mis en place sur la Commune de Sérézin du Rhône 
 
Le Maire demande à l’assemblée délibérante : 
 
D’AUTORISER l’absence du personnel municipal pendant la durée nécessaire au don du sang 
 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal,  à l’unanimité : 
 
AUTORISE l’absence du personnel municipal pendant la durée nécessaire au don du sang 
 
2015-07-060 - MISE EN PLACE D’UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 
 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des 
mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des 
bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de catégories 1 à 5, soient accessibles à tous 
les usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 2015. 
 
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 qui a modifié les dispositions législatives de la loi du 11 Février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
A compter de cette date, et avant le 27 Septembre 2015, les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public (ERP) 
et Installations Ouvertes au Public (IOP) ont désormais la possibilité pour mettre leurs établissements en conformité avec 
les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 
 
Pour faire face à cette situation, le gouvernement a souhaité accorder un délai supplémentaire de mise en accessibilité 
en contrepartie d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité Programmée, également nommé Ad’AP, 
calendrier budgétaire des travaux de mise en accessibilité restants. 
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La Ville de Sérézin du Rhône est attachée à l’accessibilité pour tous. Ainsi, au cours des différents travaux de rénovation 
de nos bâtiments l’accessibilité à toujours été pris en compte. 
 
Prenant en compte les évolutions réglementaires récentes, la Ville de Sérézin du Rhône s’engage dans un Agenda 
d’Accessibilité programmée, pour son patrimoine d’Etablissements Recevant du Public restant à mettre en accessibilité. 
L’Ad’AP de la Ville de Sérézin du Rhône devra alors être déposé auprès du Préfet du département du Rhône avant le 27 
septembre 2015. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 
- approuver l’engagement de la Ville de Sérézin du Rhône dans l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité Programmée 
(Ad’AP). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  l’unanimité 

 

� APPROUVE l’engagement de la Ville de Sérézin du Rhône dans l’élaboration d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP). 

 
2015-07-061 - TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES 
 
Rapporteur : Micheline CHEVALLET 
 
Il est proposé l’insertion d’encarts publicitaires dans le bulletin municipal « la Vie Sérézinoise - édition janvier 2016». 
 
Considérant que la publicité couvre une partie des frais d’impression ;  
Il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir fixer les tarifs des encarts publicitaires pour l’édition de janvier 
2016 du bulletin municipal « LA VIE SÉRÉZINOISE » comme suit : 
 

Format des encarts Tarifs pour 
l’édition  

“janvier 2014” 

Tarifs  pour l’édition  
“janvier  2015” 

Tarifs  pour l’édition  
“janvier  2016” 

1/16eme  de page 112 € 114€ 116€ 
1/8eme de page 190 € 194€ 199€ 
¼ de page 290 € 296€ 300€ 
½ page 450 € 459€ 465€ 
1 page 635 € 648€ 660€ 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  l’unanimité 
 

� FIXE les tarifs pour l’insertion d’encarts publicitaires dans le bulletin municipal  « la Vie Sérézinoise -  édition janvier 
2016 » :  

 
Format des encarts Tarifs pour l’édition  

“janvier 2014” 
Tarifs  pour l’édition  
“janvier  2015” 

Tarifs  pour l’édition  
“janvier  2016” 

1/16eme  de page 112 € 114€ 116€ 
1/8eme de page 190 € 194€ 199€ 
¼ de page 290 € 296€ 300€ 
½ page 450 € 459€ 465€ 
1 page 635 € 648€ 660€ 

� DIT  que les recettes correspondantes sont prévues à l’article 7088.  
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CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2015 
NOM PRÉNOM FONCTION SIGNATURE 

BLEUZÉ Jacques Maire  

VELAY Anne-Marie Adjointe au Maire  

GAYVALLET André Adjoint au Maire  

BONNEFOY Mireille Adjointe au Maire  

ROCA-VIVES Jean-Luc Adjoint au Maire  

CHEVALLET Micheline Adjointe au Maire  

JOUISHOMME Bernard Conseiller Municipal  

AMIRAT Sihame Conseillère Municipale Pouvoir à Anne Marie VELAY 

VOLLE Virginie Conseillère Municipale Pouvoir à Micheline CHEVALLET 

JANNIN Philippe Conseiller Municipal  

VIGNAL Patricia Conseillère Municipale Pouvoir à Jacques BLEUZÉ 

DHAINE Emeric Conseiller Municipal Pouvoir à Jean Luc ROCA-VIVES 

FAVRIN Jacques Conseiller Municipal  

TOURNEBIZE Monique Conseillère Municipale  

FRANÇOIS Joseph Marc Conseiller Municipal Pouvoir à Mireille BONNEFOY 

SATRE Isabelle Conseillère Municipale  

JOASSARD Jules Conseiller Municipal  

AVIAS Sylvie Conseillère Municipale  

COLLETTA Joseph Conseiller Municipal Pouvoir à Yves BOUCRY 

BARD Laurence Conseillère Municipale  

BOUCRY Yves Conseiller Municipal  

GANACHAU Blandine Conseillère Municipale  

VEDRENNE Denis Conseiller Municipal  

 


