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Compte rendu de séance 
Conseil Municipal du Jeudi 28 mai 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. 
 

2015-05-034 DM N°1 BUDGET COMMUNAL Mireille BONNEFOY 
2015-05-035 DM N°1 BUDGET ASSAINISSEMENT Mireille BONNEFOY 
2015-05-036 CENTRE DE LOISIRS convention relative à l’accès à la piscine 

municipale de Saint Symphorien d’Ozon pour les enfants du 
centre de loisirs de Sérézin du Rhône 

Anne Marie VELAY 

2015-05-037 Autorisation de signature de la convention relative à la mise à 
disposition et à la mise à jour du document d’urbanisme 
numérisé 

Jacques BLEUZÉ 

2015-05-038 CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT  – Modification du 
règlement intérieur 

Anne Marie VELAY 

2015-05-039 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET ACTIVITÉS – Tarifs et règlements 
intérieurs 2015/2016 

Anne Marie VELAY 

2015-05-040 RESTAURANT SCOLAIRE – Règlement intérieur 2015/2016 Anne Marie VELAY 
2015-05-041 MULTI-ACCUEIL « les mini pouss » : Modification du règlement 

intérieur 
Anne Marie VELAY 

2015-05-042 PERSONNEL – création d’un poste à temps complet ouvert au 
grade de rédacteur territorial 

Jacques BLEUZÉ  

2015-05-043 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – politique de régulation des 
collections de la Bibliothèque Municipale 

Micheline CHEVALLET 

2015-05-044 Adhésion à la « charte régionale d’entretien des espaces 
publics. Objectif Zéro pesticide dans nos villes et villages » 

André GAYVALLET 

2015-05-045 Approbation du plan local de l’habitat (PLH) 2015-2020 Jacques BLEUZÉ 
 

Dossiers nécessitant une délibération 
 
2015-05-034 - DM N°1 BUDGET COMMUNAL 
 
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 66 article 66111 +6 000€ 
Chapitre 67 article 6718 + 1 000 € 
Chapitre 022 - 7 000€ 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité :  
 
- autorise la DM n°1 au budget communal 
 
2015-05-035 - DM N°1 BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
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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 60 article 6061 +2 000.00€ 
Chapitre 022  -2 000.00€ 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à  l’unanimité :  
 
- autorise la DM n°1 au budget assainissement 
 

2015-05-036 - CENTRE DE LOISIRS convention relative à l’accès à la piscine municipale de Saint Symphorien d’Ozon pour 
les enfants du centre de loisirs de Sérézin du Rhône 
 

Rapporteur : Anne Marie VELAY 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29 ; 

Considérant que le centre de loisirs de la commune de Sérézin-du-Rhône accueille des enfants entre 4 et 17 ans 
pendant la période estivale. Dans le cadre de ses activités, des sorties à la piscine municipale de Saint-Symphorien-
d’Ozon peuvent être proposées aux enfants qui y sont inscrits.  
Il est proposé au conseil municipal d’établir une convention entre les communes de Sérézin-du-Rhône et de Saint-

Symphorien-d’Ozon afin de définir les modalités financières et les conditions d’accès à la piscine municipale de Saint-

Symphorien-d’Ozon aux enfants encadrés par le centre de loisirs de la Commune de Sérézin-du-Rhône. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal,  à la majorité (18 voix pour, 5 voix contre) : 
 

• APPROUVE les termes de la convention relative à l’accès à la piscine municipale de Saint-Symphorien-d’Ozon 
aux enfants du centre de loisirs de Sérézin-du-Rhône dont un exemplaire est annexé à la présente délibération ; 

• AUTORISE le Maire à signer cette convention ainsi que tous les documents y afférents. 
 

2015-05-037 - Autorisation de signature de la convention relative à la mise à disposition et à la mise à jour du document 
d’urbanisme numérisé 

 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L.126-1, 
Vu la directive européenne 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite directive Inspire , 
 
 
Considérant que la Commune est responsable de l’élaboration de son document d’urbanisme, de son suivi et en 
particulier de sa mise à disposition au public ;  
 
Considérant Les documents d'urbanisme élaborés au cours des dernières années ou en cours de production sont 
généralement produits par voie numérique. Le document d'urbanisme numérisé est un document non contractuel 
utilisable à titre d’information et d’aide à la gestion. Seul reste opposable aux tiers le document d'urbanisme sous forme 
papier approuvé par l'assemblée délibérante de la collectivité compétente (cette délibération ayant fait l'objet de 
toutes les mesures de publicité prévues par le code de l'urbanisme) paraphé par son représentant légal et comportant 
le tampon dateur de la préfecture attestant de sa réception au titre du contrôle de légalité ; 
 
Considérant que La Directive européenne INSPIRE, vise à faciliter et organiser la mise à disposition et le partage des 
données géographiques détenues par une autorité publique. Elle s'applique aux documents d’urbanisme identifiés dans 
l’annexe III de la Directive au titre du thème « Usage des sols », 
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Considérant que dans le but d'accélérer les projets de construction, l’État souhaite notamment améliorer l'accès aux 
documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique mentionnés à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme. Pour 
cela, l'ordonnance du 19 décembre 2013 :  

a) A créé un portail national de l’urbanisme destiné à la consultation de ces informations par un point 
d’entrée unique ; 
b) Impose aux autorités compétentes l’obligation de transmettre à l’autorité gestionnaire du portail les 
informations nécessaires dans une version dématérialisée et selon des standards de numérisation des 
documents ; 
c) Précise les conditions dans lesquelles ces informations sont mises en ligne pour être accessibles au public. 

Préalablement et pour impulser la démarche, le Ministère de l’Égalité des Territoires et du Logement (METL) a engagé 
une opération nationale de dématérialisation des documents d'urbanisme 
 
Il est rappelé à l’assemblée délibérante que la numérisation des POS/PLU/Cartes communales suivant un ensemble de 
préconisations nationales vise à garantir la cohérence des documents numérisés sur l’ensemble des communes traitées. 
Ces préconisations ont pour objectif de fournir sous forme de données numériques les textes et documents graphiques 
qui composent le règlement et certaines annexes du document approuvé et opposable aux tiers. 

Pour cela, la COmmission de VAlidation des Données pour l’Information Spatialisée (COVADIS) et le Conseil National de 
l'Information Géographique (CNIG) ont élaboré des standards de données. Ces standards étaient identiques jusqu'à la 
version 2 du 19/04/2013. Depuis Octobre 2014, il n'y a plus qu'un seul standard, celui du CNIG. 

L'ordonnance du 19/12/2013 prévoit que le standard du CNIG sera le seul standard accepté par le Géoportail. Tous les 
documents d'urbanisme devront donc être numérisés selon les dispositions de ce standard. Ce dernier est disponible sur 
le site internet du CNIG : www.cnig.gouv.fr. 

En application de ces préconisations, la numérisation permet de disposer d’une base de données localisées structurée 
sur les POS/PLU/Cartes communales dont le contenu est articulé avec les textes des documents écrits qui s’y rapportent, 
également numérisés. 

La dématérialisation des documents d’urbanisme selon un même format et un même standard vise également à terme 
la réalisation d’économies d’échelle lors des mises à jour des documents et à travers le développement de partenariats 
entre collectivités locales, mais aussi avec les différents acteurs publics et parapublics de l’aménagement urbain et rural. 
 
La convention objet de la présente délibération tend à définir les engagements respectifs de la Direction Départemental 
des Territoires, de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon et de la Commune de Sérézin du Rhône, en 
particulier les modalités de mise à disposition de la base de données initiale au format SIG du document urbanisme de 
la commune de Sérézin du Rhône, de sa mise à jour, des dispositions en matière d’assistance et des conditions d’utilisation 
des données 
 
Cette convention permettra à la Commune de Sérézin du Rhône mais également à l’ensemble des services 
déconcentrés de l’État, ainsi qu’aux structures intercommunales auxquelles la Commune adhère, de disposer dans le 
cadre strict de leurs missions de service public, des droits suivants pour ces données : Usage, publication, reproduction. 
 
Les données, objet de la présente convention, sont mises à disposition par les parties à titre gracieux à chaque échange. 
 
La convention objet de la présente délibération prendra effet à la date de signature pour une durée de trois ans 
renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an jusqu’à dénonciation par l’une ou l’autre des parties qui 
prendra effet trois mois après son envoi par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Le Maire demande à l’assemblée délibérante l’autorisation de signer la convention relative à la mise à disposition et à la 
mise à jour du document d’urbanisme numérisé. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 
� AUTORISE le Maire à signer la convention relative à la mise à disposition et à la mise à jour du document d’urbanisme 

numérisé. 
 
2015-05-038 - CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT  – Modification du règlement intérieur 
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Rapporteur : Anne-Marie VELAY  
 
Il est rappelé à l’assemblée délibérante que l’Accueil de Loisirs sans hébergement est une structure communale et que 
son règlement intérieur doit être adapté afin de répondre au mieux aux demandes des parents et aux besoins des 
enfants. 
 
Cette structure accueillait déjà des enfants et des jeunes, âgés de 4 ans à 17 ans, durant certaines périodes des vacances 
scolaires et les mercredis après-midi. 
 
La structure ouvrira également ses portes la dernière semaine du mois d’août. 
 
Le règlement intérieur doit définir clairement le mode de fonctionnement en fonction des modifications apportées.  
 
Lecture est faire d’une proposition de règlement intérieur pour l’Accueil de Loisirs sans hébergement. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibération, le Conseil Municipal  à la majorité (18 voix pour 5 abstentions) : 
 

� VALIDE le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement.  

� DIT que ce  règlement intérieur a un effet immédiat.  
 
2015-05-039 - ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET ACTIVITÉS – Tarifs et règlements intérieurs 2015/2016 
 
Rapporteur : Anne-Marie VELAY  
 
Vu délibération prise le 27 juin 2002 concernant l'approbation de la mise en place d'un accueil périscolaire sur la 
commune de Sérézin-du-Rhône pour les enfants scolarisés dans les établissements scolaires Sérézinois ; 
Considérant la délibération n° 2014-06-52 fixant les tarifs pour l’année scolaire 2014/2015 ; 
 
Il est demandé  à l’assemblée délibérante de bien vouloir se prononcer sur : 

• les tarifs applicables pour l’année scolaire 2015/2016 pour l’accueil et les activités périscolaires, 
• le règlement intérieur rentrée 2015/2016 pour l’accueil périscolaire et les activités périscolaires.  

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  à l’unanimité : 
 
� VALIDE  les règlements et les  montants des participations financières  ci-annexés pour l’année scolaire 2015/2016  
� DIT qu’un règlement spécifique à l’étude surveillée  fait l’objet d’une autre délibération. 
 

RÈGLEMENT ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - Rentrée 2015/2016 
 
Article 1 La municipalité de Sérézin-du-Rhône organise un accueil périscolaire, placé sous la responsabilité de 

l'animatrice municipale chargée du temps périscolaire.  
 
Article 2 Cet accueil s'adresse aux enfants scolarisés dans les deux groupes scolaires de la Commune, 

prioritairement ceux dont les deux parents exercent une activité professionnelle, et sont domiciliés à 
Sérézin-du-Rhône.  

 
Article 3 Les enfants pourront être accueillis le matin ou le soir. En cas de nécessité, l’accueil pourra être 

exceptionnellement élargi au matin et au soir sur demande écrite de la famille. Cette demande sera 
étudiée par une commission spécifique. 

 
Article 4 Dans le cas de fratrie une priorité à l’inscription leur sera donnée (accueil régulier uniquement). 
 
Article 5 Temps  d’accueil du matin : 

► L’accueil se fait entre 7 h 30 et 8 h 00 au plus tard.  
► L’encadrement entre 7 h 30 et 8 h 20.  

Temps d’accueil du soir : 
► de 16 h 30 à 18 h 00. 
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Les enfants accueillis seront récupérés le soir par un de leur parent ou par une personne habilitée par la 
famille. Un enfant de l’école élémentaire ne pourra sortir seul que sur autorisation écrite de ses parents. Un 
enfant de maternelle pourra être récupéré par un aîné de la famille, sur autorisation écrite des parents, 
seulement si celui-ci est au moins scolarisé en CM1.  
Si aucune personne ne se présente à la fermeture pour reprendre un enfant, celui-ci pourra être remis à la 
gendarmerie la plus proche.  
Trois retards donneront lieu à l'exclusion définitive de l'enfant. Aucun remboursement ne sera effectué pour 
ce motif.  

 
Article 6 Tarifs :  
 

� le matin (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi) 

� le matin (mercredi) 

2.30  €/ jour 
 

3.40  €/ jour 
� le soir   3.40  €/ jour 

 
 
Article 7 Inscription : L’inscription s’effectue d’avance suivant le calendrier des vacances scolaires, auprès de 

l’animatrice municipale en charge du périscolaire (06.18.90.69.88) 
 
Article 8 Toute absence non justifiée sera facturée. 
 
Article 9 Mode de règlement : La facturation reprenant les jours de présence de l’enfant sera établie 

mensuellement. Le paiement devra être effectué dans le mois qui suit la date d’émission de la facture. Le 
règlement pourra être effectué : 

► par chèque à l’ordre du trésor public envoyé au trésor public par voie postale, 
► par prélèvement automatique, 
► en espèces directement au trésor public de Saint-Symphorien-d’Ozon, 
► pour les enfants de moins de 6 ans par chèque CESU. 

En cas de non-paiement : l’enfant ne sera plus accepté au sein de la structure « accueil périscolaire ».  
 
2015-05-040 - RESTAURANT SCOLAIRE – Règlement intérieur 2015/2016 
 
Rapporteur : Anne Marie VELAY  
 
Il est rappelé à l’assemblée délibérante que pour chaque rentrée scolaire le règlement intérieur pour le restaurant scolaire 
est validé par délibération du conseil municipal. Il est donc nécessaire de voter pour l’année scolaire 2015/2016 le 
règlement intérieur de cette structure communale.  
 
Lecture est faire des différents articles constituant le règlement intérieur.  
 
Il est  demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir valider ce règlement pour une application dès la rentrée 
scolaire 2015/2016. 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :  
 
� VALIDE et DONNE son accord pour l’application du règlement intérieur 2015/2016 dès la rentrée scolaire, le texte 

étant annexé à la présente.  
 

RÈGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE - ANNÉE SCOLAIRE 2015/2016 

 

Article 1 : Dates de fonctionnement 
 

 

Un restaurant d'enfants fonctionne dans le Groupe Scolaire Jean de la Fontaine du début à la fin de l'année scolaire. 
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Le restaurant scolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il sera également ouvert le mercredi, 
prioritairement pour les enfants inscrits au Centre de loisirs. 
 
Il pourra être fermé dans les cas exceptionnels (conférence pédagogique, absence du personnel enseignant et de 
service ou sur avis motivé du maire).  

 

Article 2 : Conditions d'admission des enfants 
 

 

Le restaurant scolaire est ouvert aux enfants âgés de 3 ans, scolarisés à Sérézin-du-Rhône, y déjeunant régulièrement, 
c'est à dire, un, deux, trois, quatre ou cinq jours chaque semaine. 
 
Des enfants, respectant l'âge, pourront occasionnellement être accueillis, dans la limite des places disponibles, avec 
inscription la veille avant 9 h. 

 

Article 3 : Inscriptions 
 

 

L'inscription est obligatoire à chaque rentrée scolaire, quel que soit le régime de fréquentation. 
 Elle doit se faire en Mairie. « Les inscriptions en cours d’année pourront être acceptées sur demande motivée des parents 
et en fonction des places disponibles. » 
 
L’admission de ces enfants au restaurant scolaire se fera sur les critères suivants :  
 

• 1er critère : enfants du multi-accueil dont les deux parents travaillent. 
• 2ème critère : enfants dont les deux parents travaillent. 
• 3ème critère : enfants du multi-accueil dont un seul parent travaille. 

 
Les enfants concernés par les deux premiers critères seraient acceptés d’office, les autres mis sur liste d’attente jusqu’au 
15 juillet 2015.  
 
Il sera perçu un droit annuel par famille au moment de l'inscription, ce droit sera déterminé au début de l'année scolaire 
et ajouté à la première facture qui sera adressée aux familles. 
Le montant de l'inscription est fixe, quel que soit le nombre de repas pris par l'enfant. 

 

Article 4 : Prix de cession des repas aux familles 
 

 

Ce prix est fixé au début de l'année scolaire, il peut être modifié en cours d'année si les circonstances l'exigent ; la 
notification du nouveau prix sera adressée aux familles quinze jours au moins avant son application. 
 
Pour les enfants domiciliés sur la commune, un tarif dégressif est institué en fonction du quotient familial CAF  en début 
d'année ; il reste applicable pour l'année scolaire en cours. 
 
Mode de paiement 
 
Le paiement devra être effectué dans le mois qui suit la date d’émission de la facture.  
 
En cas de non règlement, l'enfant pourrait ne plus être accepté au restaurant scolaire. 
 
Le règlement pourra être effectué : 

- par chèque à l’ordre du trésor public envoyé au trésor public par voie postale 
- par prélèvement automatique 
- en espèces directement auprès du trésor public de Saint Symphorien d’Ozon 

 
Tous les repas sont commandés la veille, sont facturés et dus. 
 
En cas d'absence pour maladie, 
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► le repas du premier jour d'absence est dû.  
► Pour les jours suivants, les familles sont tenues d’informer le restaurant des jours où leurs enfants seront absents. 

Dans le cas, où le restaurant ne serait pas prévenu et les repas commandés, ceux-ci seraient mis à la charge 
des familles. 

 

Article 5 : Régime des présences et des absences 
 

 

Une vérification des présences sera faite chaque matin. Ce contrôle est indispensable pour deux raisons :  
• Être sûr de la présence de l'enfant au restaurant. 
• Pouvoir vérifier le lendemain, en cas d'accident alimentaire collectif si l'enfant a pris son repas à l'école. 

Ce pointage quotidien impose que chaque jour les enfants prenant leurs repas au restaurant doivent être présents en 
classe avant 8 h 45 (y compris les enfants fréquentant l'école maternelle). 
 
Le tableau ci-joint vous permettra d'indiquer les changements (présence et absence de votre enfant). Il devra être 
déposé uniquement dans la boîte aux lettres du restaurant scolaire au plus tard la veille avant 9 h 00, sauf pour les 
modifications concernant les jours suivants : 

• pour le lundi : tableau remis le vendredi avant 9 h 00 
• Pour le jeudi : tableau remis le mardi avant 9 h 00 
• le dernier jour d’école précédant les vacances scolaires, pour une prise en compte dès le jour de 

la rentrée. 
SEUL CE MODE DE COMMUNICATION SERA ADMIS. 
 
Quatre tableaux "modifications" seront remis lors de l'inscription. Les familles feront elles-mêmes leurs photocopies si ce 
nombre est insuffisant. Pour les familles dont les enfants fréquentent le restaurant scolaire selon l'emploi du temps des 
parents, faire parvenir un tableau mensuel trois jours avant le début du mois. 
 
Toute absence doit donc être notifiée la veille avant 9 h auprès de la personne en charge du restaurant scolaire (au 
04.78.02.82.87) pour les mardis,  et vendredis, mais le mardi pour les jeudis et le vendredi pour les lundis. Les repas seront 
alors décomptés. Dans tous les autres cas, les repas resteront dus.  
 
Pour tout événement ayant une origine communale et entraînant l’arrêt des services, le maire s’engage à prévenir les 
parents par voie d’affichage sous un délai le plus court possible.   
  
Toute modification d’inscription devra être alors être notifiée dans le délai nécessaire à la prise en compte de 
l’annulation du repas soit un délai de 24 heures précédant l’arrêt du service. 
  
En cas d’absence d’un enseignant pour la journée, le restaurant scolaire accueille les enfants inscrits et le repas sera 
systématiquement facturé.   
 
En cas d’absence d’un enseignant pour la demi-journée, les enfants à l’école le matin ou l’après-midi seront considérés 
« présents » au restaurant scolaire sauf si les parents informent le restaurant scolaire dans les conditions précisées ci-
dessus. 
   
L’enfant est alors pris en charge jusqu’à 13 h 30 lorsque celui-ci n’a pas école l’après-midi, et pris en charge à 11 h 45 
précises au restaurant scolaire lorsqu’il n’a pas école le matin.  

 

Article 6 : SANCTIONS POUR INDISCIPLINE durant les repas 
 

 

En cas d’indiscipline d’un enfant, le surveillant assurant la surveillance pourra utiliser les sanctions suivantes :  
 

� 1er avertissement signifié par écrit aux parents leur précisant que la conduite de leur enfant pourrait provoquer 
son renvoi temporaire. 

� 2ème avertissement : rendez-vous sera pris en mairie avec les parents puis éventuellement renvoi d’un jour. 
� 3ème avertissement : renvoi de trois jours. 
� 4ème avertissement : renvoi définitif.  
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Les courriers seront systématiquement signés par l’élu en charge de la délégation ou par le Maire. 
 
Le droit d’inscription annuel ne sera pas remboursé.   
 
Les parents seront avisés au moins 48 heures à l’avance par une lettre qu’ils signeront et retourneront en Mairie. En aucun 
cas, un enfant ne pourra être renvoyé sur simple avis oral formulé à l’enfant lui-même. 

 

Article 7 : LES MENUS 
 

 

Les menus sont élaborés par un diététicien. Ils sont affichés à l’entrée de l’école Jean de la Fontaine.  
 
Dans la mesure du possible, il sera tenu compte, de la demande des parents, de certaines exigences particulières en 
matière d’alimentation. En contrepartie,  toute demande de dérogation au menu du jour devra faire l’objet d’un 
certificat médical. 

 

Article 8 : Accès au personnel enseignant et de service 
 

 

Le personnel enseignant et de service, non surveillant, domicilié hors de la commune, peut prendre son repas au 
restaurant scolaire, moyennant un prix fixé au début de l’année scolaire 

 

Article 9 : MÉDICAMENTS 
 

 

Le personnel du restaurant scolaire n’est pas habilité à administrer des médicaments de quelque nature que ce soit aux 
enfants.   
 
En cas de fièvre, les parents seront contactés par le moyen le plus approprié (téléphone en général). 
En cas d’accident, il sera fait appel aux pompiers et les parents seront aussitôt prévenus. 

 

Article 10  
 

 

Le Comité consultatif des écoles aura pour mission, entre autre, de s'assurer du bon fonctionnement au restaurant 
scolaire.  

 

 

Article 11 : Modification du règlement 
 

 
Certaines modifications pourront être faites à l’initiative du conseil municipal.  
Le comité consultatif pourra émettre également des propositions de modifications au conseil municipal. 
 
2015-05-041 - MULTI-ACCUEIL « les mini pouss » : Modification du règlement intérieur 

 
Rapporteur : Anne-Marie VELAY  
 
Vu la délibération n° 2008-06-053 approuvant le règlement intérieur.  
Vu la délibération n° 2014-06-56 portant modification du règlement intérieur et du montant de la participation familiale ; 
Considérant le barème des prestations de services au 1er janvier 2015, émis par la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
Mme VELAY demande à l’assemblée délibérante de modifier le règlement intérieur de la structure multi-accueil « Les 
Mini-Pouss». 
 
Lecture est faite du nouveau règlement intérieur proposé pour la structure de multi-accueil « les mini-pouss ». 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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� DÉCIDE d’apporter modification au règlement intérieur actuellement en place notamment en matière de critères 
d’attribution. 

� DIT que l’application du nouveau règlement intérieur  prend effet au 24/08/2015.  

� VALIDE  le nouveau règlement intérieur de la structure multi-accueil « les mini pouss ». 
 
2015-05-042 - PERSONNEL – création d’un poste à temps complet ouvert au grade de rédacteur territorial 

 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ  
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Considérant qu’il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique du Centre 
de Gestion.  

Considérant qu’un emploi est en voie d’être déclaré en vacance suite à un départ à la retraite. 

Compte tenu des missions exercées par la personne occupant le poste, il convient de renforcer les effectifs du service 
administratif en ouvrant le poste à la fois au grade d’adjoint administratif territorial principal (catégorie C) et au grade 
de rédacteur territorial (catégorie B). 

La création d’un emploi de d’adjoint administratif territorial principal (catégorie C) et au grade de rédacteur territorial 
(catégorie B) à temps complet pour assurer les missions d’État Civil mais également de guichet unique pour l’ensemble 
des activités périscolaires de la Commune de Sérézin du Rhône et assurer l’administration du Centre Communal d’Action 
Sociale à compter du premier août 2015. 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B ou C de la filière administrative, aux grades d’adjoint 
administratif territorial principal (catégorie C) et au grade de rédacteur territorial (catégorie B) 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de 
la catégorie B dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas 
justifier d’un diplôme de Niveau IV ou d’expérience professionnelle dans le secteur de l’accueil ou du secrétariat.  
 
Le Maire demande à l’assemblée délibérante d’autoriser la création d’un poste ouvert au grade d’adjoint administratif 
territorial principal et au grade de rédacteur territorial au secrétariat de la Mairie 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (18 voix pour et 5 abstentions) :  
 
� AUTORISE la création d’un poste ouvert au grade d’adjoint administratif territorial principal et au grade de rédacteur 

territorial au secrétariat de la Mairie. 

� DIT que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence dans la filière administrative 
� DIT que les dépenses sont prévues au chapitre 012 du budget communal. 
 
2015-05-043 -BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE – politique de régulation des collections de la Bibliothèque Municipale 

 
Rapporteur : Micheline CHEVALLET  
 
Conformément au Code général des Collectivités Locales, et notamment les articles qui régissent les modalités de 
désaffectation et d’aliénation des biens du patrimoine communal, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de valoriser une politique de régulation des collections de la Bibliothèque Municipale, 
 
Conformément aux directives de la Bibliothèque départementale du Rhône, 
 
Monsieur le Maire propose de définir une politique de régulation des collections de la Bibliothèque municipale et d'en 
définir ainsi qu'il suit les critères et les modalités d'élimination des documents n'ayant plus leur place au sein des collections 
de la Bibliothèque municipale : 
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� mauvais état physique (lorsque la réparation s'avère impossible ou trop onéreuse) ou contenu manifestement 
obsolète : les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison seront détruits et, si possible, valorisés comme 
papier à recycler ; 

 
� nombre d'exemplaires trop important par rapport aux besoins : les ouvrages éliminés pour cette raison seront 

proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin (petites bibliothèques, hôpitaux, maisons de retraite, 
associations de coopération avec le Tiers-Monde ou l'Europe de l'Est, etc.) ou, à défaut détruits et, si possible 
valorisés comme papier à recycler ; 

 
� formalités administratives : dans tous les cas, l'élimination d'ouvrages sera constatée par un procès-verbal 

mentionnant le nombre d'ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera annexé un état des documents 
éliminés comportant les mentions d'auteur, de titre et de numéro d'inventaire, cet état pouvant se présenter soit 
sous forme d'un paquet de fiches, soit sous forme d'une liste ; 

 
� de charger Madame LANGLOIS, Responsable de la Bibliothèque municipale de procéder à la mise en œuvre 

de la politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus et de signer les procès-verbaux 
d'élimination. 

Modèles de délibération 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibération, le Conseil Municipal  à l’unanimité : 
 
DEFINIT comme suit les critères et les modalités d’élimination des ouvrages n’ayant plus leur place au sein des collections 
de la Bibliothèque Municipale ; à savoir : 
 

- mauvais état physique ou contenu manifestement obsolète : les ouvrages éliminés seront détruits et, si possible, 
valorisés comme papier à recycler, 
- nombre d’exemplaires trop important par rapport aux besoins : les ouvrages éliminés pour cette raison seront 
proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin (maisons de retraite, hôpitaux…) ou à défaut détruits et, 
si possible, valorisés comme papier à recycler, 
- formalités administratives : dans tous les cas, l’élimination des ouvrages sera constatée par un procès-verbal, et 
les documents annulés sur les registres d’inventaire. 

 
DESIGNE Mme LANGLOIS Aline, responsable de la Bibliothèque Municipale pour procéder à la mise en œuvre de la 
politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus, et de signer les procès-verbaux d’élimination. 
 
2015-05-044 - Adhésion à la « charte régionale d’entretien des espaces publics. Objectif Zéro pesticide dans nos villes 
et villages » 
 
Rapporteur : André GAYVALLET 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la charte régionale d’entretien des espaces publics, proposée par la 
Cellule Régionale d’Observation et de Prévention des Pollutions par les Pesticides en Rhône Alpes (CROPPP). 
 
Des démarches sont engagées au niveau européen (Directive cadre sur l’utilisation durable des pesticides) et au niveau 
national (plan Éco phyto 2018) visant à la réduction de l’usage des pesticides en zone agricole et non agricoles. Les 
collectivités ont un rôle central dans cette utilisation à travers la gestion des espaces publics (parcs, voiries…). 
 
En Rhône Alpes, la charte régionale propose une démarche évolutive et valorisante pour tendre vers la suppression des 
pesticides dans les villes et villages. La date limite de 2018 a été fixée pour atteindre l’objectif « Zéro pesticide ». 
 
Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires et environnementaux (protection de la santé du personnel 
chargé de l’entretien des espaces publics et celle des administrés, préservation et reconquête de la qualité des eaux) 
 
L’engagement de la Commune dans la charte conduira à élaborer et mettre en œuvre un plan de désherbage 
communal, des actions de formation auprès des agents et d’information auprès des administrés. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
 
- décide de s’engager en faveur de la réduction des pesticides sur le territoire communal,  
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- adopte le cahier des charges  
- sollicite l’adhésion de la Commune à la charte régionale d’entretien des espaces publics «  Objectif zéro pesticide dans 
nos villes et villages » 
 
2015-05-045 : Approbation du plan local de l’habitat (PLH) 2015-2020 

 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013.248.0011 du 5 septembre 2013 relatif aux statuts et compétences de la Communauté de 
Communes du Pays de l’Ozon, 
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.302-1 et L. 302-4-1 ; R.302-1à R.302-1-4 ; et R.302-
2 à R.302-13-1, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon en date du 24 juin 2013 engageant la procédure 
d’élaboration du nouveau PLH, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon en date du 13 octobre 2014 mutualisant les 
objectifs triennaux du PLH, 
Vu les comités de pilotage en date des 2 juillet 2014, 17 octobre 2014 et 24 février 2015, 
Vu les groupes de travail en date des 9 et 14 septembre 2014 
Vu les comités techniques en date des 20 mars 2014, 3 octobre 2014 et 12 janvier 2015, 
Vu les avis des bureaux communautaires en date des 2 février 2015 et 13 avril 2015, 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon en date du 20 avril 2015 arrêtant le projet de 
Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la période 2015-2020. 
 
Considérant que le Programme Local de l’Habitat (PLH), définit pour une période de 6 ans les objectifs et les principes 
d’une politique visant à répondre aux besoins en logement, à favoriser la mixité sociale et à assurer entre les communes 
une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. Il permet de mettre en place un cadre de concertation 
avec les acteurs locaux de l’habitat et de développer un projet de territoire. Il comprend obligatoirement un diagnostic, 
à partir duquel sont définis les grandes orientations stratégiques et un programme d’actions ;  
 
Considérant que les différentes étapes de la procédure ont permis d’établir successivement les documents suivants : 

• Un bilan et un diagnostic qui permettent de faire le point sur l’accomplissement des actions prévues dans le 
précédent PLH et d’identifier les besoins à satisfaire en matière d’habitat, 

• Un document d’orientations comprenant l’énoncé des principes et objectifs du programme et permettant 
d’identifier les axes stratégiques du PLH. 

• Un programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays 
de l’Ozon 

 
Considérant que ces trois documents constituent le projet de PLH 2015-2020, 
 
Considérant que le diagnostic fait ressortir les principaux constats suivants concernant la situation du parc de logement 
et les dynamiques des marchés immobiliers et fonciers : 

• Un parc de logements existants spécialisés avec une prédominance de l’habitat individuel de grande taille 
occupé par ses propriétaires, 

• Un parc privé avec peu de besoins de besoins d’amélioration de l’habitat privé existant, 
• Un parc locatif social récent, aux loyers relativement élevés, composé de petites résidences sans difficultés 

de gestions ou de vie sociale et aux besoins d’amélioration peu nombreux et programmé, 
• Un taux de construction neuve important avec une part croissante de la promotion immobilière dans l’offre, 
• Des prix d’acquisition élevés qui s’adressent aux ménages les plus aisés, généralement déjà propriétaires, 
• Un parc locatif social en développement avec des objectifs du PLH 2009-2014 presque atteints pour le parc 

public, 
• Une demande de logements sociaux qui reste supérieure à l’offre, en particulier pour les petits logements. 

 
Considérant que le document d’orientations fait ressortir 4 grandes orientations stratégiques : 
 

• Structurer le développement résidentiel :  
• Prenant acte des tendances des marchés et des projets affectant la construction neuve sur le 

territoire, 
• Renforçant la planification urbaine et l’initiative publique dans les projets d’habitat, 
• Maintenant à niveau le parc de logements existants, notamment sur les aspects énergétiques. 
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• Structurer la réponse à la demande locative sociale en : 
• Mettant en place des conditions pour répondre aux obligations réglementaires, 
• Orientant la production vers les besoins des demandeurs, 
• Amorçant la mise en place de l’information des demandeurs 
• Se dotant d’outils partagés pour répondre aux besoins urgents ou prioritaires. 

• Répondre aux besoins spécifiques en logements en : 
• Coordonnant et diversifiant l’offre en direction des personnes âgées, 
• Renforçant l’offre de logements adaptés aux jeunes 
• Mettant en service l’aire d’accueil des gens du voyage, 
• Prévenant les situations d’habitat dégradé et de précarité énergétique. 

• Renforcer le pilotage communautaire de la politique locale de l’habitat et les outils de mise en œuvre en : 
• Renforçant la coordination communautaire des projets d’habitat, 
• Partageant les outils et les réflexions dans l’habitat et l’urbanisme, 
• Renforçant les instances de suivi, de pilotage, techniques et politiques. 

 
Considérant que la mise en œuvre de ces différentes orientations s’appuie sur un programme d’actions qui précise les 
acteurs qui vont intervenir, qui quantifie et localise la production de logement et qui détermine les moyens mis en œuvre 
et établit un échéancier. Ce programme se compose de 11 actions : 

� Soutenir financièrement la production de logements locatifs publics, 
� Initiative communale en matière de projets d’habitats dans les communes déficitaires en logements locatifs 

sociaux, 
� Réalisation d’une étude de gisement foncier et conventionnement avec l’EPORA, 
� Dispositif d’amélioration et de conventionnement des logements privés, 
� Mise en place d’ateliers d’urbanisme, 
� Analyse et gestion de la demande locative sociale, 
� Réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage sur la Commune de Saint Symphorien d’Ozon, 
� Etude sur les besoins en logement des séniors, 
� Mise en place d’une commission sociale du logement au sein de l’intercommunalité, 
� Repérage des logements adaptés aux personnes handicapées, 
� Animation, observation et suivi de la politique locale de l’habitat ; 

 
Considérant que ce projet de PLH a été arrêté par la délibération 2015-05-8.5 du conseil communautaire de la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ozon en date du 20 avril 2015 et qu’il a été transmis pour avis à la Commune 
de Sérézin du Rhône. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de procéder à l’approbation du PLH 2015-2020 arrêté par l’organe 
délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (18 voix pour et 5 voix contre) :  
 
� ÉMET un avis favorable sur le projet de PLH 2015-2020 composé du diagnostic, du document d’orientations et du 

programme d’actions tel qu’arrêté par la délibération 2015-05-8.5 du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays de l’Ozon en date du 20 avril 2015. 

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

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que lors de cette séance il sera procédé unique 
au tirage au sort des jurés d’assises.  
LISTE PRÉPARATOIRE POUR LES JURÉES D’ASSISES ANNEE 2016 
 
Conformément aux directives de la Cour d’Assises du Département du Rhône, nous devons établir  
la liste préparatoire des jurés d’assises pour 2015.   
C’est à partir des listes électorales qu’il sera procédé au tirage au sort.  
 
6 personnes doivent être tirées au sort.  
 Elles doivent impérativement avoir 23 ans révolus.  
 
LES 6 PERSONNES TIRÉES AU SORT  SONT :  

 
 N° de 

bureau 
N°  de 
page 

N° de la 
ligne 

NOM 
PATRONYMIQUE 

Deuxième nom 
(épouse, veuve, ou 

nom d’usage...) 

Prénom Date de 
naissance 

1 2 78 3 SONDAZ  Jacques 14/03/1938 

2 1 101 7 VALADE  Serge 20/08/1985 

3 2 60 2 MORAND  Christelle 15/01/1971 

4 2 80 8 TISON WOICKI Michelle 15/01/1953 

5 1 19 9 CANALE TENET Émilie 30/07/1982 

6 2 76 2 SANCHEZ ROS Josefa 04/06/1965 
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CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 28 MAI 2015 

NOM PRÉNOM FONCTION SIGNATURE 

BLEUZE 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 Jacques FAVRIN 

VOLLE Virginie Conseillère Municipale 
Pouvoir à Micheline 

CHEVALLET 

JANNIN Philippe Conseiller Municipal  

VIGNAL Patricia Conseillère Municipale Pouvoir à Jacques BLEUZÉ 

DHAINE Emeric Conseiller Municipal  

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 
Pouvoir à Anne Marie 

VELAY 

AVIAS Sylvie Conseillère Municipale  

COLLETTA Joseph Conseiller Municipal  

BARD Laurence Conseillère Municipale  

BOUCRY Yves Conseiller Municipal 
Pouvoir à Joseph 

COLLETTA 

GANACHAU Blandine Conseillère Municipale  

VEDRENNE Denis Conseiller Municipal  

 


