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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2015 

 

Récapitulatif des délibérations prises 

 
Numéro Désignation Rapporteur 
01 Installation d’un nouveau conseiller municipal Jacques BLEUZÉ 
02 convention télétransmission en préfecture au 

contrôle de légalité 
Jacques BLEUZÉ 

03 Mise en place d’un système de location salle des 
Mûriers 

Jean Luc ROCA VIVES 

04 Avenant de clôture convention EPORA – Les 
Cardoux 

Jacques BLEUZÉ 

05 Avenant de clôture convention EPORA – La Gare Jacques BLEUZÉ 
06 vote des taux des trois taxes directes locales – 

année 2015 
Mireille BONNEFOY 

07 Fixation du taux horaire moyen applicable aux 
travaux en régie 

Mireille BONNEFOY 

08 fixation des loyers des appartements municipaux 
dans la résidence carre des poèmes 

Anne Marie VELAY 

09 Contrat d’avenir aux services techniques Jacques BLEUZÉ 
10 personnel : tenue du secrétariat des bureaux de 

vote en 2015 – départementales 
Jacques BLEUZÉ 

L’AN DEUX MILLE QUINZE,  le 26 février à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de SÉRÉZIN-DU-
RHÔNE dûment convoqué le 19 février 2015 s’est réuni en session ordinaire, en Mairie de Sérézin du Rhône, 
sous la présidence  de Jacques BLEUZÉ, Maire.  

Présents : Jacques BLEUZÉ, Anne-Marie VELAY, André GAYVALLET, Mireille BONNEFOY, Jean-Luc ROCA-VIVES, 
Bernard JOUISHOMME, Micheline CHEVALLET, Jacques FAVRIN, Isabelle SATRE, Sihame AMIRAT, Philippe 
JANNIN, Monique TOURNEBIZE Joseph Marc FRANÇOIS, Virginie VOLLE, Emeric DHAINE, Julien JOASSARD, 

Joseph COLLETTA, Laurence BARD, ,Blandine GANACHAU, Denis VEDRENNE. 

Absents ayant donné procuration : Patricia VIGNAL procuration donnée à Jacques BLEUZÉ, Yves BOUCRY 

procuration donnée à Joseph COLETTA 

Absent excusé : Béatrice GUYARD 

Secrétaire de séance : Mireille BONNEFOY 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

I – APPROBATION COMPTE RENDU DE SÉANCE DU 18 DECEMBRE 2014 
 
Après avoir fait l’appel, M. le Maire demande s’il y a des observations sur le dernier compte rendu 
de conseil.  Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.  
 

II – DÉLIBÉRATIONS 
 

 N° 2015-02-001 INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
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VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le Code Electoral, et notamment l’article L.270, 
VU le décès de Mme Marie Christine BOULIEU, conseillère municipale, intervenu le 16 février 2015, 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code Electoral, le conseiller 
municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, 
CONSIDERANT que le Conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, est Mme 
Béatrice GUYARD, 

 
Le Maire propose à l’assemblée délibérante : 
 
de bien vouloir procéder à l’installation de Mme Béatrice GUYARD en qualité de conseillère municipale. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter la proposition du Maire  
- de procéder à l’installation de Mme Béatrice GUYARD en qualité de conseillère municipale. 
 

N° 2015-02-002 convention télétransmission en préfecture au contrôle de légalité 
 

Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
�Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
�Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code général 
des collectivités territoriales ; 
�Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L 3131-1 et L 4141-1 ; 
Considérant que la collectivité de Sérézin du Rhône souhaite s'engager dans la dématérialisation de la 
transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture, 
 
Le Maire demande donc l’autorisation de l’assemblée délibérante afin : 
- de décider de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité ;  
-de donner son accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture du Rhône, représentant l’Etat à cet effet ;  
-de donner son accord pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la collectivité et Dématis 
pour la délivrance des certificats numériques et la mise en place de la plateforme de télétransmission pour 
un montant initial de 90.00 € HT pour la mise en place du programme. Puis 150.00 € HT pour 3 ans 
d’abonnement à la plateforme de dématérialisation et 59.00 € HT d’abonnement annuel certigreffe 
(signature électronique). 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
DECIDE : 

 
- de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité ; 
- de donner son accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la télétransmission des 
actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture du Rhône, représentant l’Etat à cet effet ; 
- de donner son accord pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la collectivité et Dématis 
pour la délivrance des certificats numériques et la mise en place de la plateforme de télétransmission pour 
un montant initial de 90.00 € HT pour la mise en place du programme. Puis 150.00 € HT pour 3 ans 
d’abonnement à la plateforme de dématérialisation et 59.00 € HT d’abonnement annuel certigreffe 
(signature électronique). 
- Dit que les crédits sont prévus au budget à l’article 6156 
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N° 2015-02-003 Mise en place de système location salle des Mûriers 
 

Rapporteur : Jean Luc ROCA VIVES 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment en son article L 2144-3 du code général des 
collectivités territoriales crée par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 qui énonce : « Les locaux communaux 
peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le Maire 
détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de 
l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre 
public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. » 
Vu l'acte constitutif d'une régie de recettes en date du 10 décembre 2004. 
Vu la délibération n°2013-05-062 en date du mercredi 30 juin 2010 portant règlement intérieur « du moulin », 
Considérant que suite aux demandes grandissantes de la population il convient de permettre à la 
population de louer la salle des mûriers au bâtiment du Moulin. 
 
Le Maire propose la modification d’une partie de l’article 3 du règlement intérieur  
Article 3 initial : « L’utilisation des locaux est gratuite pour les associations à condition que ceux-ci servent 
uniquement les objectifs de l’association. Les réunions à caractère commercial sont interdites ». 
Proposition de changement : 
Article 3 modifié : « L’utilisation des locaux est gratuite pour les associations à condition que ceux-ci servent 
uniquement les objectifs de l’association. Les réunions à caractère commercial sont interdites. 
Les demandes des particuliers devront être effectuées seulement 3 (trois) mois avant la date souhaitée ; les 
associations et le centre de loisirs restant prioritaires sur l’utilisation de cet espace.  
La salle des mûriers située en rez de chaussée pourra faire l’objet d’une location à titre privée moyennant le 
versement de la somme de 150.00 € et d’une caution de 300.00 € dont le montant sera restitué après 
vérification du bon état de la salle. 
Cette salle sera mise à disposition des sérézinois de 10h00 à 20h00 les samedis et dimanches hors vacances 
scolaires sous réserve de la présence de soixante personnes au maximum pour les célébrations privées.» 
 
Les autres dispositions du règlement intérieur demeurent inchangées. 
 
Le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à procéder au changement du règlement intérieur 
« du moulin » et de fixer à 150.00 € et d’une caution de 300.00 € le montant des locations aux conditions 
définies ci-dessus. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DECIDE : 
 
- D’autoriser le Maire à procéder au changement du règlement intérieur « du moulin » 
- De fixer à 150.00 € le montant des locations aux conditions définies ci-dessus notamment une caution de 
300.00 € 
 

N° 2015-02-004 Avenant de clôture convention EPORA – Les Cardoux 
 

Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu les articles L 300-1 et  L 321-1 du code de l’urbanisme. 
Vu le décret n°98-923 du 14 Octobre 1998 modifié. 
Vu la convention cadre signée entre la communauté de communes des pays de l’Ozon et l’EPORA par 
délibération du Conseil communautaire n°68-10 en date du 28 juin 2010. 
Vu la délibération n° 2011-07-054 en date du 07 juillet 2011. 
Vu la délibération n° 2014-10-077 du 30 octobre 2014. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que l’EPORA a pour mission de procéder à toutes les 
acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement du 
territoire, de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, de lutter contre l'insalubrité, 
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de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non 
bâti et les espaces naturels. 
 
L’objet de la présente délibération est de permettre la résiliation de la convention opérationnelle entre la 
Communauté de Communes, la Commune et l’EPORA. 
 
Il est rappelé à l’assemblée délibérante que cette convention opérationnelle nécessite des modifications 
du fait de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme redéfinissant la zone des Cardoux comme une zone 
OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). 
 
Le Maire demande donc à l’assemblée délibérante de l’autoriser à signer l’avenant prononçant la résiliation 
de la convention opérationnelle entre la Communauté de Communes, la Commune et l’EPORA. 
 
Il est rappelé au Conseil que cet avenant n’entraîne pas d’engagement financier. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à la majorité (17 pour, 5 abstentions) 
 

  DECIDE : 
 

- D’autoriser le Maire à signer l’avenant prononçant la résiliation de la convention opérationnelle entre la 
Communauté de Communes, la Commune et l’EPORA 
 

N° 2015-02-005 Avenant de clôture convention EPORA – La Gare 
 

Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu les articles L 300-1 et  L 321-1 du code de l’urbanisme. 
Vu le décret n°98-923 du 14 Octobre 1998 modifié. 
Vu la convention cadre signée entre la communauté de communes des pays de l’Ozon et l’EPORA par 
délibération du Conseil communautaire n°68-10 en date du 28 juin 2010 
Vu la délibération n° 2011-07-054 du 19 octobre 2010 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que l’EPORA a pour mission de procéder à toutes les 
acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement du 
territoire, de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, de lutter contre l'insalubrité, 
de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non 
bâti et les espaces naturels. 
 
L’objet de la présente délibération est de signer l’avenant mettant fin au projet afin de clôturer cette action 
moyennant le versement de la somme de 1 331.15 € TTC correspondant aux dépenses engagées par 
l’EPORA. 
 
Le Maire demande donc à l’assemblée délibérante de l’autoriser à signer l’avenant n°1 à la convention 
opérationnelle entre la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon, la Commune et l’EPORA. 
 
Le Maire précise que ces dépenses seront inscrites au budget municipal. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à la majorité (17 voix pour, 5 voix contre) 
 

  DECIDE : 
 

- D’autoriser le Maire à signer l’avenant prononçant la résiliation de la convention opérationnelle entre la 
Communauté de Communes, la Commune et l’EPORA 
 
- Dit que les dépenses sont inscrites au budget  
 
N° 2015-02-006 VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES – année 2015 
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Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29, L.2311-1 et suivants, L. 
2312-1 et suivants, L. 2331-3 ; 
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1639 A ; 
Vu les lois de finances annuelles ; 
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales ; 
 
Monsieur le Maire expose que le conseil municipal vote chaque année les taux des impôts locaux, à savoir 
la taxe d’habitation et les taxes foncières sur le bâti et le non bâti. 
Malgré la baisse des concours financiers de l’État, la majorité s’est engagée sur le maintien du taux des taxes 
dans la mesure de ses possibilités. 
 
Il est proposé au conseil de bien vouloir reconduire les taux de l’année 2014 des trois taxes pour l’année 2015 
et de les approuver à savoir : 
 

TAXES Taux   
Année 2014 

TAUX  
Année 2015 

T.H. (taxe d’habitation) 10.65 % 10.65 % 
F.B. (foncier bâti)  14.63 %  14.63 % 
FNB (foncier non bâti)  50.91 %  50.91 % 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 
� FIXE  les taux d’imposition de 2015, de la taxe d’habitation et des taxes foncières, comme suit : 
 

TAXES Taux   
Année 2014 

TAUX  
Année 2015 

T.H. (taxe d’habitation) 10.65 % 10.65 % 
F.B. (foncier bâti)  14.63 %  14.63 % 
FNB (foncier non bâti)  50.91 %  50.91 % 

 

N° 2015-02-007 Fixation du taux horaire moyen applicable aux travaux en régie 
 

Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 et M 49, 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les employés des services techniques municipaux sont 
amenés à réaliser des travaux qui auraient pu être réalisés par une entreprise. 
Ces travaux réalisés mettant en œuvre des moyens matériels et humains (outillage ou fournitures acquis ou 
loués) peuvent être comptabilisés au titre des travaux en régie afin de restituer à la section de 
fonctionnement le montant des charges qu’elle a supporté au cours de l’année et ayant un caractère de 
travaux d’investissement. 
Il en résulte une opération d’ordre comptable permettant de valoriser ces travaux en section 
d’investissement et de percevoir le FCTVA sur l’ensemble des travaux exception faite des frais de personnel. 
 
Il convient de procéder à la fixation du taux moyen horaire des agents intervenants dans le cadre de ces 
travaux en régie. 
 
Il est proposé au conseil de fixé la moyenne horaire des agents de la filière technique  comme suit : 
 

Désignation Salaire horaire 

Technicien principal 1ère classe 19.50 

Adjoint technique principal 2ème classe 16.85 
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Adjoint technique 1ère classe 12.80 

Adjoint technique 1ère classe 11.00 

Adjoint technique 2ème classe   9.72 

Moyenne horaire 13.97 €  

 
Le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir fixer la moyenne horaire applicable aux travaux 
en régie à 13.97 €. 
- De dire que la valeur de la main d’œuvre incorporée aux travaux d’investissements réalisés en régie, ainsi 
calculée, sera déterminée en fonction du nombre d’heures de travail consacrées par chaque personne aux 
investissements réalisés en régie, 
- De dire qu’en fin d’exercice, le montant calculé des frais afférents aux agents au suivi et à la réalisation de 
ces travaux en régie sera porté au débit du chapitre 21 par le crédit du compte 722, par opération d’ordre 
budgétaire, 
- De prendre acte que le montant des charges ainsi transférées fera l’objet d’un état spécial conformément 
à l’instruction budgétaire M14,  
- D’approuver les taux ainsi défini. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

  DECIDE : 
 

- De fixer  la moyenne horaire applicable aux travaux en régie à 13.97 € selon les modalités suivantes : 
 

Désignation Salaire horaire 

Technicien principal 1ère classe 19.50 

Adjoint technique principal 2ème classe 16.85 

Adjoint technique 1ère classe 12.80 

Adjoint technique 1ère classe 11.00 

Adjoint technique 2ème classe   9.72 

Moyenne horaire 13.97 €  

 
- De dire que la valeur de la main d’œuvre incorporée aux travaux d’investissements réalisés en régie, ainsi 
calculée, sera déterminée en fonction du nombre d’heures de travail consacrées par chaque personne aux 
investissements réalisés en régie, 
- De dire qu’en fin d’exercice, le montant calculé des frais afférents aux agents au suivi et à la réalisation de 
ces travaux en régie sera porté au débit du chapitre 21 par le crédit du compte 722, par opération d’ordre 
budgétaire, 
- De prendre acte que le montant des charges ainsi transférées fera l’objet d’un état spécial conformément 
à l’instruction budgétaire M14,  
- D’approuver les taux ainsi définis. 
 

N° 2015-02-008 fixation des loyers des appartements municipaux dans la résidence carré des 
poèmes  

 
Rapporteur : Anne Marie VELAY 
 
Vu les articles L 2121-29 et L 2122-21 du code des collectivités territoriales 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le programme immobilier Carré des Poèmes sis Rue des 
Verchères arrive à son terme. Par courrier, le promoteur annonce une livraison en avril 2015.  
Considérant que la Commune sera propriétaire de deux appartements  
Au rez de chaussée : un appartement de type 3 d’une surface loi carrez de 62.36 m² 
Au premier étage : un appartement de type 2 d’une surface loi carrez de 48.49 m²  
Il est précisé que chaque appartement se verra proposer en priorité une place de stationnement en sous-
sol qui fera l’objet d’une location à part entière.  
Cependant les attributaires des logements ne seront pas tenus de louer cette place de stationnement qui 
sera alors mise en location libre. 
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Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 2121-29 et L 2122-21 du code des 
collectivités territoriales et que le Maire ne peut conclure aucun bail sans que le montant de la location n’ait 
été préalablement fixé. 
 
Le loyer sera payable mensuellement et d'avance le premier de chaque mois à la Trésorerie de Saint 
Symphorien d’Ozon. 
 
Le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal  

- · de proposer le logement de type 3 à la location, au prix mensuel de 630.00 € hors charges (six cent 
trente euros) + 1 mois de caution. 

- · de proposer le logement de type 2 à la location, au prix mensuel de 490.00 € hors charges (quatre 
cent quatre-vingt-dix euros) + 1 mois de caution. 

- De proposer à la location les deux places de stationnement au prix individuel mensuel de 40.00 € 
hors charges (quarante euros)  

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

DECIDE : 
 

- de proposer le logement de type 3 à la location, au prix mensuel de 630.00 € hors charges (six cent trente 
euros) + 1 mois de caution. 
- de proposer le logement de type 2 à la location, au prix mensuel de 490.00 € hors charges (quatre cent 
quatre-vingt-dix euros) + 1 mois de caution. 
- De proposer à la location les deux places de stationnement au prix individuel mensuel de 40.00 € hors 
charges (quarante euros) 
 
N° 2015-02-009 CONTRAT D’AVENIR SERVICES TECHNIQUES 

 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu la loi n°2012-1189 du 26/10/2012 et les décrets n° 2012-1210 et 1211 du 31/10/2012 portant création d'une 
nouvelle section dédiée aux contrats d'avenir dans le code du travail, 

Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir» est entré en vigueur. Créé par la loi n° 2012-1189 
du 26 octobre 2012, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes peu 
ou pas qualifiés par contrat aidé. 

Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou 
environnementale, soit un fort potentiel de création d’emplois. Cependant, les collectivités territoriales 
peuvent recruter même si elles n’appartiennent pas à un secteur identifié comme prioritaire. 

Notre commune peut donc décider d’y recourir.  Cette démarche nécessite un engagement à former le 
jeune en interne et rechercher des formations extérieures en lien avec la mission locale et ainsi lui faire 
acquérir une qualification.  

Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune au quotidien et lui 
inculquer son savoir. 

L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’Etat est fixée à 75 % du taux horaire brut du S.M.I.C. Cette aide 
s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.  

Le Maire propose à l’assemblée le recrutement d’un emploi d’avenir à temps plein pour une durée d’un an 
renouvelable jusqu’à 3 ans maximum, pour intégrer les services techniques municipaux et acquérir des 
qualifications et exercer les fonctions d’adjoint technique 2ème classe. 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 
 



  

Commune de SÉRÉZIN-DU-RHONE                 registre du Conseil Municipal du 26 février 2015                  Page 8 sur 9 

Le Maire propose à l’assemblée le recrutement d’un emploi d’avenir à temps plein, pour intégrer 
les services techniques municipaux et acquérir des qualifications et exercer les fonctions d’adjoint 

technique 2ème classe. 
 

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 12 mois à hauteur de 35h00 
renouvelable. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
DECIDE : 

 
- d’adopter la proposition du Maire  
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
N° 2015-02-10 PERSONNEL : TENUE DU SECRETARIAT DES BUREAUX DE VOTE EN 2015 – DEPARTEMENTALES 
 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante que le personnel municipal est mis à contribution pour 
la tenue du secrétariat des bureaux de vote lors des élections :  
 

- Départementales : Premier tour : 22 mars 2015 / Deuxième tour : 29 mars 2015 
 
Conformément à l’arrêté ministériel du 27 février 1962, au décret 2002-63 du 14 janvier 2002 et la circulaire 
ministérielle du 11 octobre 2002 : Les agents territoriaux dont les emplois ouvrent droit aux indemnités 
forfaitaires complémentaires pour élections percevront une indemnité de : 150 €  pour la participation aux 
différents scrutins.  
Les agents territoriaux ayant un grade les rendant éligibles à l’IHTS (Indemnité Horaire pour Travaux 
Supplémentaires) seront rémunérés en heures supplémentaires, pour la participation aux différents scrutins. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de donner son accord pour rémunérer la tenue du secrétariat 
des bureaux de vote lors des élections départementales des 22 et 29 mars 2015. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 
� DONNE son accord pour rémunérer la tenue du secrétariat des bureaux de vote lors des élections :  

• Départementales, les 22 et 29 mars 2015. 
 

� DIT qu’une indemnité de 150  €, pour chaque tour,  sera versée pour la participation aux élections 
« DEPARTEMENTALES  de 2015», aux agents dont l’emploi ouvre droit aux indemnités forfaitaires 
complémentaires pour élections. 
 

� DIT que les agents territoriaux ayant un grade éligible à I.H.T.S. seront rémunérés en heures 
supplémentaires, pour la participation aux élections « DEPARTEMENTALES  de 2015». 
 

� PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget de l’année en cours.  

 

III – QUESTIONS DIVERSES 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  



  

Commune de SÉRÉZIN-DU-RHONE                 registre du Conseil Municipal du 26 février 2015                  Page 9 sur 9 

LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS – SÉANCE DU 26 FEVRIER 2015 

NOM PRÉNOM FONCTION SIGNATURE 

BLEUZÉ Jacques Maire  

VELAY Anne-Marie Première adjointe  

GAYVALLET André Second adjoint  

BONNEFOY Mireille Troisième adjointe  

ROCA-VIVES Jean-Luc Quatrième adjoint  

JOUISHOMME Bernard Conseiller Municipal   

AMIRAT Sihame Conseillère Municipale  

VOLLE Virginie Conseillère Municipale  

JANNIN Philippe Conseiller Municipal  

VIGNAL Patricia Conseillère Municipale 
Pouvoir à Jacques 

BLEUZÉ 

DHAINE Emeric Conseiller Municipal  

CHEVALLET Micheline Conseillère Municipale  

FAVRIN Jacques Conseiller Municipal  

TOURNEBIZE Monique Conseillère Municipale  

FRANÇOIS Joseph Marc Conseiller Municipal  

SATRE Isabelle Conseillère Municipale  

JOASSARD Jules Conseiller Municipal  

GUYARD Béatrice Conseillère Municipale Absente excusée 

COLLETTA Joseph Conseiller Municipal  

BARD Laurence Conseillère Municipale  

BOUCRY Yves Conseiller Municipal 
Pouvoir à Joseph 

COLLETTA 

GANACHAU Blandine Conseillère Municipale  

VEDRENNE Denis Conseiller Municipal  

 


