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Compte rendu  
Conseil Municipal du Jeudi 04 février 2016 

COMPTE RENDU 
 
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 17 décembre 2015. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation à l’assemblée délibérante le rajout d’une délibération en supplément de celles 
inscrites à l’ordre du jour. 
Celle-ci a pour objet la demande d’autorisation de l’assemblée délibérante pour demander une subvention visant 
l’opération de réfection des toitures de la salle à vocation pluraliste au titre de la Dotation d’Équipements des Territoires 
Ruraux – exercice 2016 
 
Avec l’accord de l’assemblée délibérante cette délibération est rajoutée à l’ordre du jour du Conseil Municipal. 
 

2016-02-001 FINANCES – vote des taux Mireille BONNEFOY 
2016-02-002 PERSONNEL – CATEGORIE C - Création d’un poste d’adjoint 

technique de 1ère classe 
Jacques BLEUZÉ   

2016-02-003 PERSONNEL – CATEGORIE C - Création d’un poste d’adjoint 
technique de 1ère classe 

Jacques BLEUZÉ   

2016-002-004 PERSONNEL – CATEGORIE C - Création d’un poste d’Agent 
Territorial Spécialisé dans les Ecoles Maternelles principal 2ème 
classe 

Jacques BLEUZÉ   

2016-02-005 PERSONNEL – CATEGORIE C - Création d’un poste d’Agent 
Territorial Spécialisé dans les Ecoles Maternelles principal 2ème 
classe 

Jacques BLEUZÉ   

2016-02-006 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL ADJOINT TECHNIQUE DE 
2EME CLASSE 

Jacques BLEUZÉ   

2016-02-007 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL ADJOINT TECHNIQUE DE 
2EME CLASSE 

Jacques BLEUZÉ   

2016-02-008 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE L’OZON- Convention 
de mise à disposition du service VOIRIE entre la C.C.P.O. et la  
Commune de Sérézin-du-Rhône – année 2016 

André GAYVALLET 

2016-02-009 C.A.U.E. du Rhône - Adhésion 2016 - Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement 

Jacques BLEUZÉ   

2016-02-010 ENFANCE – Signature du 3éme contrat enfance Jeunesse Anne Marie VELAY 
2016-02-011 SUBVENTION – Réfection des toitures de la salle à vocation 

pluraliste - Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Équipements des Territoires Ruraux – exercice 2016 

Jacques BLEUZÉ   

 
Dossiers nécessitant une délibération 

 
N°2016-02-001 : FINANCES – vote des taux 
 
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 2015 des trois taxes pour l’année 2016 et de les 
approuver à savoir : 
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TAXES Taux   

Année 2015 
TAUX  

Année 2016 
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 2016, de la taxe d’habitation et des taxes foncières, comme suit : 
 

TAXES Taux   
Année 2015 

TAUX  
Année 2016 

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° 2016-02-002 : PERSONNEL – Ouverture d’un poste au grade d’adjoint technique 1ère classe 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et devoirs des fonctionnaires. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique. 
Vu la loi n° 2007-2009 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale. 
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de 
catégorie C. 
Vu le décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant 
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux. 
Vu la délibération n°2015-06-050  du 25 juin 2015 fixant les effectifs de la filière technique  
Vu l’avis favorable émis par la Commission administrative paritaire du Centre de gestion en date du 10 décembre 2015 
Considérant qu’un agent titulaire du grade d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet, a été promu par 
avancement de grade, au grade d’adjoint technique de 1ère classe 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

� DE DECIDER de procéder à la création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet.  

� DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 

� DE DIRE que le tableau des effectifs de la filière technique sera modifié en conséquence  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

� DECIDE de procéder à la création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet.  

� DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 

� DIT que le tableau des effectifs de la filière technique sera modifié en conséquence  

 
N° 2016-02-003 : PERSONNEL – Ouverture d’un poste au grade d’adjoint technique 1ère classe 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et devoirs des fonctionnaires. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique. 
Vu la loi n° 2007-2009 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale. 
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Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de 
catégorie C. 
Vu le décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant 
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux. 
Vu la délibération n°2015-06-050  du 25 juin 2015 fixant les effectifs de la filière technique  
Vu l’avis favorable émis par la Commission administrative paritaire du Centre de gestion en date du 10 décembre 2015 
Considérant qu’un agent titulaire du grade d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet, a été promu par 
avancement de grade, au grade d’adjoint technique de 1ère classe 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

� DE DECIDER de procéder à la création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet.  

� DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 

� DE DIRE que le tableau des effectifs de la filière technique sera modifié en conséquence  

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

� DECIDE de procéder à la création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet.  

� DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 

� DIT que le tableau des effectifs de la filière technique sera modifié en conséquence  

 
N° 2016-02-004 : PERSONNEL – Ouverture d’un poste au grade d’Agent Territorial Spécialisé dans les Ecoles 

Maternelles principal 2ème classe 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et devoirs des fonctionnaires. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique. 
Vu la loi n° 2007-2009 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale. 
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de 
catégorie C. 
Vu le décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant 
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. 
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles. 
Vu la délibération n°2015-06-050  du 25 juin 2015 fixant les effectifs de la filière sociale  
Vu l’avis favorable émis par la Commission administrative paritaire du Centre de gestion en date du 10 décembre 2015 
Considérant qu’un agent titulaire du grade d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 1ères classe à temps 
complet, a été promu par avancement de grade, au grade d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 
principal 2ème classe 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

� DE DECIDER de procéder à la création d’un poste d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 
principal 2ème classe à temps complet.  

� DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 

� DE DIRE que le tableau des effectifs de la filière sociale sera modifié en conséquence  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

� DECIDE de procéder à la création d’un poste d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles principal 
2ème classe à temps complet.  

� DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 
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� DIT que le tableau des effectifs de la filière sociale sera modifié en conséquence  

 
N°2016-02-005 : PERSONNEL – Ouverture d’un poste au grade d’Agent Territorial Spécialisé dans les Ecoles Maternelles 

principal 2ème classe 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et devoirs des fonctionnaires. 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique. 
Vu la loi n° 2007-2009 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale. 
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de 
catégorie C. 
Vu le décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant 
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. 
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles. 
Vu la délibération n°2015-06-050  du 25 juin 2015 fixant les effectifs de la filière sociale  
Vu l’avis favorable émis par la Commission administrative paritaire du Centre de gestion en date du 10 décembre 2015 
Considérant qu’un agent titulaire du grade d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 1ère classe à temps 
complet, a été promu par avancement de grade, au grade d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 
principal 2ème classe 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 

� DE DECIDER de procéder à la création d’un poste d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles 
principal 2ème classe à temps complet.  

� DE DIRE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 

� DE DIRE que le tableau des effectifs de la filière sociale sera modifié en conséquence  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

� DECIDE de procéder à la création d’un poste d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles principal 
2ème classe à temps complet.  

� DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 

� DIT que le tableau des effectifs de la filière sociale sera modifié en conséquence  
 

N°2016-02-006 : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE 
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques 
territoriaux 
 
Vu la délibération n° 2015-06-050 du 25 juin 2015 fixant le tableau des effectifs. 
 
Vu la délibération créant le poste d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 27h13minutes hebdomadaire 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante les nouvelles infrastructures réinstallées sur la Commune de Sérézin (Le Point 
Information Jeunesse sis rue des Verchères et la nouvelle réorganisation de la salle Pierre Pascual) ainsi que le besoin 
grandissant en entretien de la salle à vocation pluraliste de l’espace Jean Monnet. 
 
Aussi, il est nécessaire d’augmenter le temps de travail de la personne en charge de l’entretien des bâtiments 
communaux divers en augmentant ses heures de 7 heures 47 minutes hebdomadaires (sous réserve de l’avis favorable 
du cdg69) 
 
Le Maire demande l’autorisation demande l’autorisation à l’assemblée délibérante de bien vouloir : 
- Décider de la modification du temps de travail de l’adjoint technique de 2ème classe à raison de 7h47min soit un 

temps de travail de 35h00 hebdomadaires (35.00) 
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- Dire que le tableau des effectifs de la filière technique sera modifié en conséquence 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur 
Après en avoir délibéré l’assemblée délibérante à l’unanimité : 

 
DECIDE la modification du temps de travail de l’adjoint technique de 2ème classe à raison de 7h47min soit un temps de 
travail de 35h00 hebdomadaires (35.00) 
 
DIT que le tableau des effectifs de la filière technique sera modifié en conséquence. 
 
N°2016-02-007 : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE 
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques 
territoriaux 
 
Vu la délibération n° 2015-06-050 du 25 juin 2015 fixant le tableau des effectifs. 
 
Vu la délibération créant le poste d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 30h00 hebdomadaire 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante la réforme des rythmes scolaires et la mise en place d’un PEDT à SEREZIN DU 
RHONE ainsi que l’ouverture d’un centre de loisirs de mercredi après-midi, et la modification des séances d’ouverture du 
centre de loisirs. 
 
Aussi, il est nécessaire de diminuer le temps de travail de la personne en charge de l’accueil éducatif et de loisirs et de 
l’entretien des bâtiments communaux les accueillant. Il est donc nécessaire de recentrer ses missions en diminuant ses 
heures 9h00 hebdomadaires (sous réserve de l’avis favorable du cdg69) 
 
Le Maire demande l’autorisation à l’assemblée délibérante de bien vouloir : 
- Décider de la modification du temps de travail de l’adjoint technique de 2ème classe à raison de 9h00min soit un 

temps de travail de 21h00 hebdomadaires (21.00) 
- Dire que le tableau des effectifs de la filière technique sera modifié en conséquence 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré l’assemblée délibérante à l’unanimité : 

 
- DECIDE la modification du temps de travail de l’adjoint technique de 2ème classe à raison de 9h00 soit un temps de 
travail de 21h00 hebdomadaires (21.00) 
 
-DIT que le tableau des effectifs de la filière technique sera modifié en conséquence. 
 
N°2016-02-008 : CCPO – convention de mise à disposition du personnel technique 
 
Vu la loi du 13 août 2004  relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 166-1 codifié à l’article 
L.5211-4-1 II du CGCT, 
 
Vu le transfert de la compétence voirie à la CCPO, 
 
Considérant la nécessité de renouveler la convention de mise à disposition de service, avec la Communauté de 
Communes du Pays de l’Ozon, pour l’année 2016. 
 
Considérant que les agents participant aux missions relèvent des cadres d’emploi suivant :  
 

- 1 agent non titulaire de droit public de catégorie B, à temps complet (cadre d’emploi : technicien principal) 
- 1 agent titulaire de catégorie C, à temps complet (cadre d’emploi : adjoint technique de 1ère classe).  
- 2 agents non titulaires de droit public de catégorie C, à temps complet (cadre d’adjoint technique territorial de 

2ème classe). 
- 1 agent non titulaire de droit public de catégorie C, à temps complet (cadre d’adjoint technique territorial de 

1ère classe). 
 

Considérant le détail des heures des prestations exercées par les agents de Sérézin-du-Rhône, pour 2015 :  
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Il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire  à  renouveler les termes de la  
convention pour l’année 2016.  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer pour 2016,  une nouvelle convention de mise à disposition de la Communauté 
de Communes du Pays de l’Ozon, d’une partie du  service VOIRIE de la commune de Sérézin-du-Rhône.  
 

� VALIDE  les heures des prestations exercées par les agents de Sérézin-du-Rhône, à savoir :  
 

 

 
N°2016-02-009 : ADHESION – CAUE Cotisation 2016 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir se prononcer sur le renouvellement de  l’adhésion 
de la commune de Sérézin-du-Rhône au C.A.U.E. pour 2016.  
 
Le montant de l’adhésion s’élève à 110 €, montant inchangé depuis l’adhésion. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité :  
 

� CONFIRME le renouvellement de son adhésion  au C.A.U.E. du Rhône  pour  2016. 
 
� DIT que le montant de l’adhésion s’élevant à 110 €, sera versé sur le compte ouvert au nom du C.A.U.E. :  
 

Code banque Code Guichet N° de compte RIB 
40031 00001 0000237283 R  58 

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

 
N°2016-02-010 : ENFANCE – Signature du contrat enfance Jeunesse 
 
Vu les délibérations n° 2002-10-097, 2007-12-119 et 2011-02-018 concernant l’approbation des précédentes Conventions 
Contrat Enfance et jeunesse avec la CAF de Lyon ; 
 
Vu le courrier de la CAF de Lyon en date du 05 janvier 2016 reçu en mairie le 11 janvier 2016, 
 
Considérant la nécessité de renouveler la convention de contrat enfance et jeunesse avec la CAF de Lyon jusqu’en 2018. 
 
Considérant que la Commune de Sérézin-du-Rhône a respecté ses engagements en termes de fréquentation de 
l’établissement d’accueil de jeunes enfants et du centre de loisirs 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir l’autoriser à signer, avec la CAF de Lyon, un 3eme  

« Contrat Enfance et Jeunesse » ainsi toutes les pièces afférentes et les éventuels avenants jusqu’en 2018.  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer, avec la CAF de Lyon, un 3eme  « Contrat Enfance et Jeunesse » ainsi toutes les 

pièces afférentes et les éventuels avenants jusqu’en 2018. 
 
N° 2016-02-011 - SUBVENTION – Réfection des toitures de la salle à vocation pluraliste - Demande de subvention au titre 

de la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux – exercice 2016 
 

Entretien de la voirie et signalétique 277 heures 

Entretien de la voirie et signalétique 277 heures 
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RAPPORTEUR : Jacques BLEUZÉ  
 
Vu la Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 portant loi de finances notamment son article 179 ; 
 
Vu la loi 1985-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre 
privée, notamment son article 2 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2334-32 à L. 2334-39 et R.2334-19 à R. 2334-
35 ; 
 
Vu la circulaire 2015-57 du 22 décembre 2015 ; 
 
Vu le programme de l’opération et son plan de financement ; 
 
Considérant que la Commune de Sérézin du Rhône souhaite procéder à la réhabilitation et la réfection de la toiture de 
la salle à vocation pluraliste de l’espace Jean Monnet sis rue de Ternay pour un montant estimatif de 409 032.13 € HT. 
 
Considérant que les travaux envisagés correspondent à la dépose de l’étanchéité en toiture actuellement en place 
depuis la construction de la salle à vocation pluraliste.  
Considérant que l’étanchéité et l’isolation thermique de la toiture sont désormais vétustes rendant nécessaire une reprise 
dans son intégralité de l’isolation en toiture de la salle à vocation pluraliste. 
 
Considérant que la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) constitue l’instrument privilégié de l’État pour 
soutenir les projets d’investissements structurants en milieu rural. Figurent parmi les collectivités territoriales éligibles celles 
dont la population est supérieure à 2000 habitants et inférieur à 20 000 habitants et dont le potentiel financier est inférieur 
à 1.3 fois au potentiel financier moyen des communes de la même strate. 
Sont éligibles à la DETR les projets d’investissement des collectivités au nombre desquels les équipements de sports et de 
loisirs.  
 
Considérant que le seuil minimum de dépenses éligibles est de 30 000.00 € HT et le plafond de dépenses de 475 000.00 € 
HT. 
Considérant que le taux de financement des équipements de sports et de loisirs va de 25 à 60% 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir  

� Adopter le principe de l’opération de réfection et d’étanchéité de la toiture de la salle polyvalente de l’espace 
Jean Monnet pour un montant estimé à 409 032.13 € HT ainsi que le programme de l’opération établi par le 
maître d’œuvre. 

� Autoriser le Maire à solliciter au nom de la Commune l’aide de l’État au titre de la DETR dans la limite du taux le 
plus élevé et dans limite du plafond de la dépense éligible soit pour un montant de 245 419.28 €. 

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

� Adopte le principe de l’opération de réfection et d’étanchéité de la toiture de la salle polyvalente de l’espace Jean 
Monnet pour un montant estimé à 409 032.13 € HT ainsi que le programme de l’opération établi par le maître 
d’œuvre. 

� Autorise le Maire à solliciter au nom de la Commune l’aide de l’État au titre de la DETR dans la limite du taux le plus 
élevé et dans limite du plafond de la dépense éligible soit pour un montant de 245 419.28 €. 
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CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 04 FEVRIER 2016 

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 Pouvoir à Mireille BONNEFOY 

CHEVALLET Micheline Adjointe au Maire  

JOUISHOMME Bernard Conseiller Municipal  

AMIRAT Sihame Conseillère Municipale Pouvoir à Jacques BLEUZÉ 

VOLLE Virginie Conseillère Municipale  

JANNIN Philippe Conseiller Municipal  

VIGNAL Patricia Conseillère Municipale  

DHAINE Emeric Conseiller Municipal Pouvoir à André GAYVALLET 

FAVRIN Jacques Conseiller Municipal  

TOURNEBIZE Monique Conseillère Municipale  

FRANÇOIS Joseph Marc Conseiller Municipal  

SATRE Isabelle Conseillère Municipale  

JOASSARD Jules Conseiller Municipal  

AVIAS Sylvie Conseillère Municipale  

COLLETTA Joseph Conseiller Municipal  

BARD Laurence Conseillère Municipale  

BOUCRY Yves Conseiller Municipal  

GANACHAU Blandine Conseillère Municipale  

VEDRENNE Denis Conseiller Municipal  
 


