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 Compte rendu du conseil municipal 
du mardi 12 février 2019 

 
 
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 20 décembre 2018 
 

2019-02-01 FINANCES – Vote des 3 taux de taxes Mireille BONNEFOY 

2019-02-02 BUDGET – Subvention 2019 Mireille BONNEFOY 
2019-02-03 BUDGET – Subvention exceptionnelle MJC Section Twirling Bâton Mireille BONNEFOY 
2019-02-04 FINANCES – Participation SYDER 2019 Jacques BLEUZÉ 

2019-02-05 URBANISME – Approbation de la modification n° du PLU après enquête 
publique 

Jacques BLEUZÉ 

2019-02-06 URBANISME – Secteur des Cardoux : Autorisation d’acquisition des parcelles 
AC 75 et AC 86 

Jacques BLEUZÉ 

2019-02-07 URBANISME – Secteur des Cardoux : Accord pour l’intégration de parcelle 
AC79 dans la convention EPORA 

Jacques BLEUZÉ 

2019-02-08 URBANISME – Avis enquête publique SOLVALOR Jacques BLEUZÉ 

2019-02-09 SUBVENTION REGIONALE – Vidéoprotection – Demande de subvention pour 
la mise en place d’un système de vidéoprotection 

Jean-Luc ROCA VIVES 

2019-02-10 SUBVENTION INTERCOMMUNALE – Vidéoprotection – Demande de 
subvention pour la mise en place d’un système de vidéoprotection 

Jean-Luc ROCA VIVES 

2019-02-11 RESSOURCES HUMAINES : Modification du temps de travail d’un adjoint 
territorial d’animation de 28h00 à 35h00 

Jacques BLEUZÉ 

2019-02-12 RESSOURCES HUMAINES – Tableau des effectifs Jacques BLEUZÉ 

2019-02-13 RESSOURCES HUMAINES – Tenue du secrétariat des bureaux de vote en 2019 
- Européennes 

Jacques BLEUZÉ 

2019-02-14 CONVENTION – De mise à disposition d’un local communal de Saint-
Symphorien-d’Ozon pour la visite médicale des agents de Sérézin-du-Rhône 

Jacques BLEUZÉ 

2019-02-15 AVENANT – Autorisation de signature de l’avenant à la convention de 
réalisation des dossiers de cohorte auprès du Centre de Gestion du Rhône 
et de la Métropole de Lyon 

Jacques BLEUZÉ 

2019-02-16 SYNDICAT – SITOM – Modification des subventions composteurs André GAYVALLET 

2019-02-17 SYNDICAT – SYDER – Transfert de la compétence infrastructures de charges 
nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
au SYDER (Syndicat Départemental d’Energie du Rhône) 

André GAYVALLET 

2019-0218 COTISATION – CAUE – Adhésion 2019 Jacques BLEUZÉ 

 
 
 
N°2019-02-01 VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES DIRECTES LOCALES – année 2019 
 
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 2018 des trois taxes pour l’année 2019 et de les 
approuver à savoir : 
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TAXES Taux   
Année 2018 

TAUX  
Année 2019 

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 2019, de la taxe d’habitation et des taxes foncières, comme suit : 
 

TAXES Taux   
Année 2018 

TAUX  
Année 2019 

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 % 

 
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 

ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 

 
N° 2019-02-02 SUBVENTIONS 2019 – Allouées par la commune à des associations et organismes  
 
Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 
Vu le Code des Collectivités territoriales et notamment l’article L.2312-1 ; 
Considérant l’importance, pour la vie locale de l’apport et du rôle des associations « loi 1901 », de la participation des citoyens à la vie 
de la cité, des liens d’amitiés et de fraternité tissés entre tous. 
Considérant que toute Association ne fournissant pas :  

� son N° de SIREN  ou son numéro d’enregistrement  en Préfecture,  

� chaque année le compte-rendu moral ou financier de son association ne pourra bénéficier du versement de subvention par la 
commune de Sérézin du Rhône.  

� Le Maire demande à l’assemblée délibérante de voter pour l’exercice 2019 le montant des subventions 
allouées par la Commune aux Associations et Organismes comme suit :  

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT 2019 
Association Intercommunale des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) 520€ 
Association « Les Amis du Jeudi » 1670€ 
Association « Rencontre, Amitiés et activités diverses » 1040€ 
Association des Anciens Combattants 440€ 
Association des Donneurs de Sang 390€ 
Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) 2530€ 
Coopérative scolaire école maternelle « La Souris Verte » 2300€ 
Coopérative scolaire école élémentaire « Jean de la Fontaine » 2300€ 
Coopérative scolaire école élémentaire « Activités culturelles » 3035€ 
Coopérative scolaire école élémentaire « Voyages et sorties » 1040€ 
D. D. E. N.  - Éducation Nationale 140€ 
SUD Lyonnais Foot 3830€ 
Judo Club de Sérézin  1630€ 
M.J.C.  « Maison des Jeunes et de la Culture » 4720€ 
Sérézin - Solaize - Basket 500€ 
Société de CHASSE « La Diane » 320€ 
Société des Pêcheurs à la ligne de l’Ozon 190€ 
Tennis Club de Sérézin 1280€ 
Au Cœur de Sérézin 470€ 
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Comité des fêtes 2000€ 
Sérézin d’hier 350€ 
Le Fer Autrement 300€ 
Ozon Jazzer 300€ 
ABIVIS 300€ 
Sweet Danses 300€ 
Harmonie de l’Ozon 150€ 
TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS :  32 045.00€ 

 
Centre Communal d’Action Sociale de Sérézin du Rhône 10 000.00€ 
TOTAL DES SUBVENTIONS ORGANISMES :  10 000.00€ 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (18 voix pour Mme BARD Laurence ne prenant pas part au vote en tant 
que présidente d’une association concernée) :  
 

� DÉCIDE de voter pour l’exercice 2019, le montant des subventions allouées par la Commune aux Associations et Organismes :  
 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT 2019 
Association  Intercommunale des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) 520€ 
Association « Les Amis du Jeudi » 1670€ 
Association «Rencontre, Amitiés et activités diverses » 1040€ 
Association des Anciens Combattants 440€ 
Association des Donneurs de Sang 390€ 
Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) 2530€ 
Coopérative scolaire école maternelle « La Souris Verte » 2300€ 
Coopérative scolaire école élémentaire « Jean de la Fontaine » 2300€ 
Coopérative scolaire école élémentaire  « Activités culturelles » 3035€ 
Coopérative scolaire école élémentaire  « Voyages et sorties » 1040€ 
D. D. E. N.  - Éducation Nationale 140€ 
SUD Lyonnais Foot 3830€ 
Judo Club de Sérézin  1630€ 
M.J.C.  « Maison des Jeunes et de la Culture » 4720€ 
Sérézin  - Solaize  - Basket 500€ 
Société de CHASSE « La Diane » 320€ 
Société des Pêcheurs à la ligne de l’Ozon 190€ 
Tennis Club de Sérézin 1280€ 
Au Cœur de Sérézin 470€ 
Comité des fêtes 2000€ 
Sérézin d’hier 350€ 
Le Fer Autrement 300€ 
Ozon Jazzer 300€ 
ABIVIS 300€ 
Sweet Danses 300€ 
Harmonie de l’Ozon 150€ 
TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS :  32 045.00€ 

 
Centre Communal d’Action Sociale de Sérézin du Rhône 10 000.00€ 
TOTAL DES SUBVENTIONS ORGANISMES :  10 000.00€ 

 
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 

ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 

 
N° 2019-02-03 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 2019 – Section Twirling Bâton 
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Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 

Vu le Code des Collectivités territoriales et notamment l’article L.2312-1 ; 
Considérant l’importance, pour la vie locale de l’apport et du rôle des associations « loi 1901 », de la participation des citoyens à la vie 
de la cité, des liens d’amitiés et de fraternité tissés entre tous. 

� Le Maire demande à l’assemblée délibérante de voter pour l’exercice 2019, l’octroi d’une subvention 
exceptionnelle à l’association suivante de la Commune 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT 2019 
MJC section TWIRLING BATON 300€ 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : (18 voix pour, Mme Laurence BARD ne prenant pas part au vote en 
tant que Présidente d’une association concernée) 
 

� DÉCIDE de voter pour l’exercice 2019, le montant des subventions exceptionnelles allouées par la Commune aux Associations et 
Organismes :  
 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT 2019 
MJC section TWIRLING BATON 300€ 

 

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 

ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 

 
N° 2019-02-04 – FINANCES – Participation SYDER 2019 

 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Considérant l’état récapitulatif des charges dues au SYDER pour l’exercice 2019 par la Commune de Sérézin-du-Rhône.   
Considérant que, le Conseil syndical du SYDER a acté à 162 936.27 € pour 2019 la part à régler pour la Commune de 
Sérézin du Rhône (153 321.21 € pour 2018, 159 819.31 € en 2017, 191 494.93 € pour 2016, 178 607.00€ en 2015), 
Considérant que le Conseil Syndical du SYDER a remplacé tout ou partie des contributions des Communes membres par 
le produit des impôts recouvrés au titre de la fiscalité directe locale.  
Considérant qu’à défaut de délibération des communes membres décidant de budgétiser tout ou partie des montants 
mis à leur charge, les participations doivent être fiscalisées en totalité.  
 
Monsieur le Maire propose pour l’année 2019 :  
 

► de BUDGÉTISER sa participation au Syndicat S.Y.D.E.R. pour un montant de : 20 000.00€  
► de FISCALISER le solde soit 142 936,27 €.  

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

� DÉCIDE de BUDGÉTISER sa participation au Syndicat S.Y.D.E.R. pour un montant de : 20 000.00€ 

� DÉCIDE de FISCALISER le solde soit 142 936,27€. 

   
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 
ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
 
N° 2019-02-05 :- URBANISME – Approbation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
Sérézin du Rhône après enquête publique 

 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153 21, R. 153 20 et suivants, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 février 2013 ayant prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme 
(PLU), 
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2018 ayant arrêté le projet de modification du PLU, 
Vu l’arrêté du maire en date du17 octobre portant prescription de l’ouverture de l’enquête publique relative à la 
modification n° du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sérézin du Rhône, 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, 
Vu les avis des services consultés, 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet de modification avait pour objectif essentiel les points suivants : 
      1 Élargissement de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation dit « Les Cardoux » afin de l’adapter au 
périmètre envisagé dans la convention EPORA, 
      2 Modification de l’emplacement réservé R5 en terme de localisation conformément à la décision du Tribunal 
Administratif du 26 Février 2015, 
      3 Étendre les possibilités de construction commerciale en intégrant la parcelle  AO 138 d’une surface de 6665 m², 
      4 Modifier les limites d’implantation de construction en permettant un retrait dans une bande comprise entre 0 et 5 m 
pour les constructions sur voie publique en zone Ub, 
      5 Diminuer les distances entre les limites séparatives et les bassins des piscines à 2 mètres (au lieu de 3 actuellement), 
      6 Agrandir l’emplacement V3 au profit de la Commune afin de permettre un meilleur alignement du carrefour entre 
les rues Claude Brosse et Maurice Petit, 
7 Intégrer les dispositions du PPRNI de la vallée du Rhône dans les documents du Plan Local d’Urbanisme communal, 
      8 Diminuer les hauteurs de constructions en zone Uc afin de permettre de mieux identifier les différents tissus urbains 
de la Commune, 
      9 Supprimer l’Orientation d’Aménagement et de Programmation dite des Lardières et intégrer les aménagements 
réalisés dans la zone Uc du Plan Local d’Urbanisme, 
      10 Intégrer dans les documents graphiques les apports de la loi « Macron » 
n° 2015-990 du 6 Août 2015 qui a pour effet d’assouplir les conditions de constructibilité en zone agricole par la 
modification des dispositions de l’article 
 L 123-1-5 du code de l’urbanisme, 
      11 Autoriser la construction d’annexes en fond de parcelle dans la limite de hauteur maximale de 3,50 m dans les 
zones Ub et Uc, 
      12 Concernant l’implantation des commerces, répondre  aux demandes des services préfectoraux concernant la 
clarification de l’article Ui2 du règlement du Plan  Local d’Urbanisme de Sérézin-du-Rhône indiquant dans son troisième 
alinéa « Sous réserve d’être situé dans le secteur Uic et du sous-secteur 2Uic : 
                  h) les commerces, s’ils sont liés à une activité de production et à condition que leur surface de plancher* ne 
dépasse pas 40 % de la surface de plancher* affectée à l’activité et dans la limite de 150 m² de surface de plancher » 
 
Considérant que les remarques des personnes publiques associées sont essentiellement de forme et ne concerne que 
de la mise en cohérence ; 
Considérant que les remarques du commissaire enquêteur visaient essentiellement l’étude d’une solution 
d’aménagement de l’orientation d’aménagement programmé de l’ilot des Cardoux qui présentait un document de 
travail trop précis et une demande d’étude entre la rue de l’Ozon et la rue Claude Brosse ;  
Considérant que dans son mémoire en réponse la Commune s’est engagée à prendre en compte ces remarques dans 
les documents ci-annexés à la présente délibération ;  
 
Considérant que le PLU, tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé, conformément aux articles 
susvisés du code de l’urbanisme. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (14 voix pour et 6 abstentions) 
 
DECIDE d’approuver le PLU tel qu’il est annexé à la présente, 
 
PRECISE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage 
sera, en outre, inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
 
DIT que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de l’accomplissement des 
mesures de publicité. 
 
DIT que le dossier de plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de Sérézin du Rhône 
aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la préfecture, conformément aux articles R. 153 20 et suivants du 
code de l’urbanisme. 
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Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 
ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
 
N° 2019-02-06 URBANISME – Secteur des Cardoux – Autorisation pour l’acquisition des parcelles AC75 et AC 86 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les article L 2122-21 alinéa 12 qui confère au Maire le pouvoir de 
fixer le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes et L2122-22 alinéa 15 qui 
confère au Maire le pouvoir de déléguer l'exercice du droit de préemption ; 
 
VU la délibération n°2014-10-077 du 30 octobre 2014 autorisant le maire à signer une convention d’étude et de veille foncière avec 
l’EPORA ; 
 
Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon a mené, en collaboration avec EPORA, une étude de 
gisements fonciers à l’échelle des 7 communes de l’intercommunalité. Les conclusions de cette étude ont mis en exergue plusieurs 
gisements à fort potentiels résidentiel et économique sur la commune de Sérézin du Rhône dont notamment 1 gisement dans l’îlot 
des Cardoux qui a fait l’objet d’une étude de capacité. 
Aussi la commune de Sérézin du Rhône ayant signé une convention d’études et de veille foncière, elle dispose par l’intermédiaire 
d’EPORA d’outils de veille foncière pour mettre en œuvre ses projets de rénovation urbaine du centre bourg. 
 
Il explique ainsi que la commune a reçu une demande d’accord amiable pour les parcelles cadastrées AC 75 et AC 86 pour un montant 
de 172 000.00 € situées dans le périmètre concerné par le DPUR et se composant de terrains nus pour une surface totale de 11 ares 
et 24 centiares. 
 
La commune demande qu’EPORA acquière ce bien au prix de 172 000 Euros correspondant à la valeur estimée par les services de 
France Domaines transmise à EPORA et suite à négociations. 
 
Considérant que l'EPORA a pour missions, dans le cadre des dispositions de l'article L 321-1 du Code de l'Urbanisme et de son décret 
constitutif n°98-923 du 14 octobre 1998 modifié, de procéder à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et 
foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L 300-1 du Code de l'urbanisme, 
Considérant l’intérêt stratégique pour la commune d’acquérir cette parcelle, au titre des dispositions de l’article L300-1 du code de 
l’urbanisme, pour la réalisation d’un projet sur le quartier des Cardoux, défini dans le cadre de l’étude de gisements fonciers 
 

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

 
� AUTORISE l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA) à faire une proposition de principe pour le compte de la 

commune de Sérézin du Rhône pour le tènement, cadastré section AC n°75 et AC n°86 et situé village de Sérézin, pour 172 000 €, sur 
la base de l'estimation négociée de France Domaines, conformément aux dispositions de la Convention tripartite d'Etude et de Veille 
Foncière. 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes. 
 
 
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 
ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
 
N° 2019-02-07 URBANISME – Secteur des Cardoux : Accord pour l’intégration de parcelle AC 79 dans la convention 

EPORA 

 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les article L 2122-21 alinéa 12 qui confère au Maire le pouvoir de 
fixer le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes et L2122-22 alinéa 15 qui 
confère au Maire le pouvoir de déléguer l'exercice du droit de préemption ; 
 
VU la délibération n°2014-10-077 du 30 octobre 2014 autorisant le maire à signer une convention d’étude et de veille foncière avec 
l’EPORA ; 
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Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon a mené, en collaboration avec EPORA, une étude de 
gisements fonciers à l’échelle des 7 communes de l’intercommunalité. Les conclusions de cette étude ont mis en exergue plusieurs 
gisements à fort potentiels résidentiel et économique sur la commune de Sérézin du Rhône dont notamment 1 gisement dans l’îlot 
des Cardoux qui a fait l’objet d’une étude de capacité. 
Aussi la commune de Sérézin du Rhône ayant signé une convention d’études et de veille foncière, elle dispose par l’intermédiaire 
d’EPORA d’outils de veille foncière pour mettre en œuvre ses projets de rénovation urbaine du centre bourg. 
 
Il explique ainsi que la commune a reçu une demande de l’EPORA concernant les points suivants : 
- Intégrer par voie d’avenant la parcelle AC 79 au périmètre de la convention initiale. 
- Formuler une offre amiable au prix de France Domaine, à savoir 355 000€, pour l’acquisition des parcelles AC 79 et AC 77 
(maison + terrain); 
- Formuler une offre amiable au même prix au m² que celui proposé aux parcelles AC 75 et AC 86, à savoir 153€/m², soit un total 
de 151 000€, pour l’acquisition de la parcelle AC 77 (uniquement terrain); 
 
En effet, le périmètre d’étude de la convention d’étude et de veille foncière avec l’EPORA est le suivant : 
 
 
 

 
 
Considérant que l’intégration de la parcelle AC 79 représente un intérêt favorisant les débouchés sur la rue Claude Brosse préconisés 
par le rapport du commissaire enquêteur, 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (15 voix pour et 5 abstentions) : 
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� DONNE un accord de principe à  l'Etablissement Public Foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA) pour : 
- Intégrer par voie d’avenant la parcelle AC 79 au périmètre de la convention initiale. 
- Formuler une offre amiable au prix de France Domaine, à savoir 355 000€, pour l’acquisition des parcelles AC 79 et AC 77 
(maison + terrain); 
- Formuler une offre amiable au même prix au m² que celui proposé aux parcelles AC 75 et AC 86, à savoir 153€/m², soit un total 
de 151 000€, pour l’acquisition de la parcelle AC 77 (uniquement terrain); 

� DIT que l’intégration de la parcelle AC 79 fera l’objet d’un avenant dont l’autorisation de signature sera présentée dans une 
délibération ultérieure. 

 
 
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 
ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
 
N° 2019-02-08 URBANISME – Avis enquête publique SOLVALOR 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ  
 

VU le code de l’environnement, notamment les articles L.123-2 et suivants, R.123-1 à R.123-27, et R 181-36 à R 181-38 ; 
Vu la demande d’autorisation présentée le 19 juillet 2018 et complétée le 25 octobre 2018 par la société SOLVALOR RHONE en vue 
d’exploiter une plateforme fluviale de transit, de traitement et de valorisation des terres et de sédiments pour la production d’éco-
matériaux (activité visée par les rubriques n°2525-1-a, 2718-1, 2790, 2791-1, 351, 3532, 3550 de la nomenclature des installations 
classées) ; 
Vu l’avis de mise à l’enquête publique du 11 décembre 2018 de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement Auvergne Rhône Alpes, service chargé de l’inspection des installations classées ; 
Vu l’avis tacite de l’autorité environnementale réputé sans observation sur le dossier de demande d’autorisation précité ; 
Vu la décision du 28 décembre 2018 du président du Tribunal Administratif de Lyon désignant Mme Karine BUFFAT-PIQUET en 
qualité de commissaire enquêteur ; 
Vu l’arrêté d’ouverture d’une enquête publique sur la demande d’autorisation environnementale présentée par la société SOLVALOR 
RONE à Sérézin du Rhône ; 
Vu l’avis positif de principe émis par l’assemblée délibérante de la Ville de Sérézin du Rhône en date du 26 avril 2016, 
 
Monsieur le Maire expose qu’une enquête publique, d’une durée de un mois (du 08 février au 09 mars 2019), a lieu sur la Commune 
de Sérézin du Rhône.  
Monsieur le Maire informe que le dossier d’enquête publique est constitué pour sa majeure partie de réponses aux remarques 
formulées par la DREAL Auvergne Rhône Alpes dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation environnementale du projet 
d’exploitation d’une plateforme fluviale et de transit, de traitement et de valorisation des terres et de sédiments pour la production 
d’éco-matériaux sur la commune de Sérézin du Rhône par la société SOLVALOR Rhône. 
 
Concernant le pôle police de l’eau et hydroélectricité, il convient de noter les éléments suivants : 
- L’installation des piézomètres (Instrument servant à mesurer la compressibilité des liquides) demandé par la DREAL sera 

réalisée par une société spécialisée 

- Le dimensionnement du bassin servant à la gestion des eaux pluviales ou des eaux de ruissellement se décomposera pour tenir 
compte d’une pluie d’occurrence 10 ans sur 24h soit un volume de 1223 m3  

- Concernant le bassin versant intercepté par le site, aucun écoulement provenant de l’extérieur du site ne pénètrera sur le site de 
par la topographie plane du site ; le projet n’interceptera donc aucune surface de bassin versant, 

- En phase travaux, aucun rejet ne se fera dans les eaux superficielles 
 
Concernant le pôle préservation des milieux et des espèces, il convient de noter les éléments suivants : 
- La parcelle concernée par la zone de projet est sujette à une pression anthropique forte ce qui se traduit par la forte présence 

d’espèces invasives, de déchets, et d’un sol fortement perturbé. Cependant, bien que les habitats et la flore présentent un intérêt 
patrimonial faible, un cortège d’espèces de faune commune est présent étant donné que les haies encadrant la parcelle 
représentent des zones de refuge pour la biodiversité locale (oiseaux, reptiles trame verte locale) 

- Les inventaires réalisés en 2018 n’ont pas permis d’identifier de nouveaux enjeux à l’échelle de la parcelle bien que la période 
d’inventaire soit plus favorable et que cette prospection ait été réalisée à deux experts (faune et flore). Les incertitudes 
concernant les espèces pionnières comme l’Œdicnème criard, le Petit gravelot ou encore le Crapaud Calamite ont été levées. Ces 
espèces sont absentes de la zone d’étude et ne sont pas susceptibles de fréquenter les habitats présents pour leur reproduction 
ou leur repos. L’expertise flore/habitats naturels n’a mis en lumière que l’enjeu de l’importante colonisation des espèces 
invasives sur le site. 

- Étant donné la présence d’espèces protégées, bien que communes, un cortège de mesures d’évitement, de réduction et de suivi 
a donc été proposé afin de garantir l’absence de perte nette de biodiversité imputable au projet. 
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Considérant que le projet faisant l’objet du permis de construire est conforme à la présentation effectuée le 26 avril 2016. 
Considérant que le site retenu pour l’implantation de la société SOLVALOR Rhône a été remblayé lors de la création du canal de 
Pierre Bénite avec les matériaux excavés du canal. Il a été utilisé depuis 1989 par les sociétés Granulat Rhône Loire puis VICAT comme 
une plateforme de matériaux de construction inertes. 
Considérant qu’il n’existe aucune habitation sur le port de la CNR. Les habitations les plus proches (300 m) se situent de l’autre côté 
de l’autoroute A7 et de la voie ferrée sur la Commune de Sérézin du Rhône 
 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (15 voix pour et 5 contre) : 

 
� EMET UN AVIS FAVORABLE à l'établissement de la société SOLVALOR sur la zone CNR sous réserve de respecter l’ensemble des 

préconisations visant à la préservation de la faune et de la flore locales ; ainsi que les mesures décrites visant à limiter l’impact sonore 
et visuel de l’installation. 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes. 
 
 
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 
ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
 
 

N° 2019-02-09 - SUBVENTION REGIONALE – VIDEO PROTECTION- Demande de subvention pour la mise en place 
d’un système de vidéoprotection 

 
RAPPORTEUR : Jean-Luc ROCA VIVES  
 
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 le programme de l’opération et son plan de financement ; 
 
Considérant que la Commune de Sérézin du Rhône souhaite procéder à des travaux d’installation d’une vidéo-protection 
sur le territoire communal pour un montant estimatif de 61 200 € HT. 
 
Considérant que la réalisation d’un tel équipement correspond à une attente et à une demande des administrés et des 
services de maintien de l’ordre. 
 
Considérant que le taux de financement des équipements va jusqu’à 50% et que le projet envisagé répond aux critères 
de la demandes de subvention. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir  

� Autoriser le Maire à solliciter au nom de la Commune l’aide de la Région au titre de l’appel à projet des 
collectivités dans la limite du taux le plus élevé soit pour un montant de 30 600 € HT. 

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

� Autorise le Maire à solliciter au nom de la Commune l’aide de la Région au titre de l’appel à projet des collectivités 
dans la limite du taux le plus élevé soit pour un montant de 30 600 € HT 

 
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 
 

ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
 



 

 
Commune de SÉRÉZIN-DU-RHONE Page 10 sur 21 

 
10 

N° 2019-02-10 - SUBVENTION INTERCOMMUNALE – VIDEO PROTECTION- Demande de subvention pour la mise en 
place d’un système de vidéoprotection 

 
RAPPORTEUR : Jean-Luc ROCA VIVES  
 
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 délibération N°2016-94-7.8 en date 03/10/2016 du conseil communautaire de la CCPO 
 
Vu le programme de l’opération et son plan de financement ; 
 
Considérant que la Commune de Sérézin du Rhône souhaite procéder à des travaux d’installation d’une vidéo-protection 
sur le territoire communal pour un montant estimatif de 61 200 € HT. 
 
Considérant que la réalisation d’un tel équipement correspond à une attente et à une demande des administrés et des 
services de maintien de l’ordre. 
 
Considérant que le taux de financement de ce type d’équipements est plafonné à 20 000 HT et que le projet envisagé 
répond aux critères de la demande de subvention. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir  

� Autoriser le Maire à solliciter au nom de la Commune l’aide de la Communauté de Communes  au titre de l’appel 
à projet des collectivités dans la limite du taux le plus élevé soit pour un montant de 20 000 € HT. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

� Autorise le Maire à solliciter au nom de la Commune l’aide de la Communauté de Communes  au titre de l’appel 
à projet des collectivités dans la limite du taux le plus élevé soit pour un montant de 20 000 € HT. 
 
 
Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.  
 

ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
 
N°2019-02-11 : RESSOURCES HUMAINES : Modification du temps de travail d’un adjoint territorial d’animation de 28h00 à 

35h00 
 
RAPPORTEUR: Jacques BLEUZÉ 
 
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux 
d'animation 
Vu la délibération n° 2018-01-002 du 25 janvier 2018 fixant le tableau des effectifs. 
Vu la délibération créant le poste d’adjoint territorial d’animation à raison de 27h00 hebdomadaire 
Vu la délibération n°2017-07-052 modifiant le temps de travail du poste d’adjoint territorial d’animation de 27h00 à 28h00 
hebdomadaires 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante l’augmentation des effectifs des enfants de maternelle et d’élémentaire 
tant en garderie du matin qu’en garderie du soir ;  
 
Aussi, il est nécessaire d’augmenter le temps de travail de la personne en charge de l’accueil éducatif, des temps 
périscolaires et de loisirs, cette personne est également adjointe au responsable du service jeunesse et centre de loisirs, 
elle propose également des activités au collège de Saint Symphorien d’Ozon par le biais du contrat local 
d’accompagnement à la scolarité. Il est donc nécessaire de recentrer ses missions en augmentant ses heures à 35h00 
hebdomadaires (sous réserve de l’avis favorable du cdg69) 
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Le Maire demande l’autorisation à l’assemblée délibérante de bien vouloir : 
- Décider de la modification du temps de travail de l’adjoint territorial d’animation à raison de 07h00min soit un temps 

de travail de 35h00min hebdomadaires (35.00). 
- Dire que le tableau des effectifs de la filière animation sera modifié en conséquence 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (15 voix pour et 5 abstentions) 

 
- DECIDE de l’augmentation du temps de travail de l’adjoint territorial d’animation à raison de 07h00min soit un temps de 
travail de 35h00min hebdomadaires (35.00). 
 
-DIT que le tableau des effectifs de la filière animation sera modifié en conséquence 
 
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 
ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
 
2019-02-12 : RESSOURCES HUMAINES : Tableau des effectifs 
 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ  
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire 
au fonctionnement des services. 
 
Le Maire propose à l’assemblée, 
D’adopter le tableau des emplois suivant :  
 

 
CADRES OU EMPLOIS 

 
CATEGORIE 

 
EFFECTIF DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE 

(Nombre heures et minutes) 

FILIERE 
ADMINISTRATIVE 
 
Attaché 
 
Adjoint administratif 
 
FILIERE TECHNIQUE 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 
 
Technicien principal 
 
FILIERE CULTURELLE 
 
Assistant de 
conservation 

 
 
 

A 
 

C 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 

 
5 

 
1 
 
4 
 

20 
 
18 
 
 
 
 
 
 
2 
 

2 
 
1 
 

 
 
 
35 heures 
 
3 postes à 35 h et 1 poste à 17h30 
 
 
 
11 postes à 35 heures 
1 poste à 27 heures 
2 postes à 28 heures 
1 poste à 25 heures 
2 postes à 21 heures 
1 poste à 13h30 minutes 
 
1 poste à 35 h et 1 poste à 14 h 
 
 
 
1 poste à 18 heures 
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Adjoint au patrimoine 
 
FILIERE SPORT 
 
Éducateur des APS 
 
FILIERE SOCIALE 
 
Éducateur jeunes 
enfants 
 
ATSEM 
 
Auxiliaire puéricultrice 
 
FILIERE ANIMATION 
 
Animateur territorial 
 
Adjoint d’animation 
 
 
 
FILIERE SÉCURITÉ 
 
Adjoint administratif ou 
technique (mission 
ASVP)  
 

TOTAL 

 
C 
 
 
 

B 
 
 
 

B 
 
 

C 
 

C 
 
 
 

B 
 

C 
 
 
 
 
 

C 
 

 

 
1 
 

1 
 
1 
 

8 
 
2 
 
 
3 
 
3 
 

5 
 
1 
 
4 
 
 
 

1 
 
1 
 

 
42 

 
1 poste à 17h30 minutes 
 
 
 
1 poste à 35 heures 
 
 
 
2 postes à 35 heures 
 
 
3 postes à 35 heures 
 
3 postes à 35 heures 
 
 
 
1 poste à 35 heures 
 
2 postes à 35 heures 
1 poste à 18h00 minutes 
1 poste à 22 heures  
 
 
 
1 poste à 35 heures 
 
 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (15 voix pour et 5 abstentions) 
 

- DECIDE : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 12 février 2019,  
- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois seront 

inscrits au budget, chapitre 012. 
 
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
 
N°2019-02-13 :  RESSOURCES HUMAINES : Tenue du secrétariat des bureaux de vote en 2019 – Européennes 
 
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 :  
 

- Européennes : Tour unique : 26 mai 2019  
 
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. 
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Monsieur le Maire demande à l’assemblée de donner son accord pour rémunérer la tenue du secrétariat des bureaux 
de vote lors des élections européennes du 26 mai 2019. 
 
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 :  
 

- Européennes : Tour unique : 26 mai 2019  
 

� DIT qu’une indemnité de 150  €, pour chaque tour,  sera versée pour la participation aux élections – « EUROPÉENNES 
de 2019 » 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 « « EUROPÉENNES de 2019 ». 
 

� PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget de l’année en cours.  
 
 
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 

ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 

 

N° 2019-02-14 CONVENTION : De mise à disposition d’un local communal de Saint-Symphorien-d’Ozon pour la 
visite médicale des agents de Sérézin-du-Rhône 
 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code des Communes et notamment les articles L.417-26 à L.417-28 ; 

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment ses articles 26-1 et 108-2 ; 

Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
modifiée ; 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif 
à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques modifié ;  

Vu la délibération n° 2015-07-058 du 24 septembre 2015 ayant pour objet la signature d’une convention entre les 
communes de Sérézin-du-Rhône et de saint Symphorien d’Ozon – réhabilitation d’un local à destination de médecine 
préventive 

Considérant que la commune de Sérézin du Rhône a signé une convention confiant au centre de gestion du Rhône 

l’organisation du service médecine préventive pour la Commune de Sérézin ; 
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Dans un but de mutualisation et de praticité pour l’ensemble des agents territoriaux du territoire de la CCPO, la 

Commune de Saint Symphorien d’Ozon a mis à disposition du centre de gestion un local.  

Dans un souci d’équité et de bon fonctionnement de la mutualisation de ce local, il est envisagé de procéder à la 

répartition du coût de fonctionnement entre les différentes communes participant à cette action. 

La clé de répartition envisagée est de proratiser les montants des travaux selon l’effectif du personnel impacté par le 

projet. Pour information les communes participant à ce projet sont les villes de Marennes, Saint Symphorien d’Ozon, 

Sérézin du Rhône et Simandres. 

Quarante-deux (42) agents de la commune de Sérézin du Rhône sont concernés par cette coopération 

intercommunale. Sur l’ensemble des communes participantes un total de 126 agents seront impactés ce qui représente 

une importante facilitation d’accès à la médecine préventive.  

Pour information, a participation de la Ville de Sérézin du Rhône aux frais de fonctionnement du local s’est élevée à un 

montant de 192.83 € TTC pour l’année 2016-2017 et de 214.17 € pour l’année 2017-2018. 

Le Maire demande à l’assemblée délibérante : 
• D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat financier relative au réaménagement d’un local 

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

exécution. 
• DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget municipal. 

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

• APPROUVE les termes de la convention de partenariat financier relative au réaménagement d’un local destinée 
à accueillir la médecine préventive pour les agents municipaux ; 

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

• DIT que les crédits sont inscrits au budget municipal. 
 
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
  
ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
 

� N° 2019-02-15 AVENANT – Autorisation de signature de l’avenant à la convention de réalisation des dossiers de 
cohorte auprès du Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon 

 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

notamment son article 25, 
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L’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée indique que « les Centres de Gestion peuvent assurer toute 

tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande des collectivités et 

établissements ».  

Considérant que la commune de Sérézin du Rhône a signé une convention confiant au centre de gestion du Rhône 

l’organisation de cohortes pour les droits d’information au dossier retraite des agents pour la Commune de Sérézin; 

Convention pour la réalisation des dossiers de cohortes par le cdg69 

Baisse du coût des cohortes et ouverture à toutes les collectivités affiliées 

Dès le 1er janvier 2019, une nouvelle convention est proposée aux collectivités affiliées, en vue de la réalisation annuelle, 

par le cdg69, des dossiers de cohortes de leurs agents, dans le cadre du droit à l'information sur la retraite, moyennant 

un coût par dossier. Cette prestation est mise en place en 2019 à partir de la cohorte 2020 traitée par le cdg69 de 

septembre 2019 à mai 2020. 

Il s’agit des dossiers : 

• de modification du compte individuel retraite, 
• de simulation de calcul retraite (et de qualification du compte individuel retraite). 

Ces dossiers, une fois complétés, permettent aux agents concernés, d’être destinataires, selon le cas,  de leur relevé 

individuel de situation (RIS), ou de leur estimation indicative globale de retraite (EIG). La réalisation de ces dossiers 

contribue fortement à fiabiliser le compte retraite des agents. 

Leur tarification est désormais plus attractive. Elle est également dégressive si le dossier a déjà été traité par le cdg69 

dans le cadre d’une précédente campagne du droit à l’information.   

 

Réalisation par le cdg69 

des dossiers de cohorte 
  

Tarification  

à compter de la cohorte 

2020 

Ancienne 

tarification* 
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(traitée par le cdg69 de 

septembre 2019 à mai 

2020) 

Dossier de simulation de 

calcul dans le cadre du 

traitement des cohortes 

pour l’EIG 

ex préliquidation sans 

engagement 

(incluant également le 

dossier de Qualification du 

Compte individuel retraite - 

QCIR) 

(Chaque année, sont 

concernés les 

fonctionnaires âgés de 55, 

60 et 65 ans) 

Dossier n’ayant jamais été 

traité et facturé par le 

cdg69 

dans le cadre d’une 

ancienne cohorte pour 

l’EIG 

70 €    (- 30 %) 100 € 

Dossier ayant déjà été 

traité et facturé par le 

cdg69 

dans le cadre d’une 

ancienne cohorte pour 

l’EIG 

35 €    (- 65 %) 100 € 

Dossier de modification de 

CIR dans le cadre du 

traitement des cohortes 

pour le RIS 

(Chaque année sont 

concernés les 

fonctionnaires âgés de 35, 

40, 45 et 50 ans) 

Dossier n’ayant jamais été 

traité et facturé par le 

cdg69 

dans le cadre d’une 

ancienne cohorte pour le 

RIS 

50 €    (- 33 %) 75 € 

Dossier ayant déjà été 

traité et facturé par le 

cdg69 

25 €    (- 66 %) 75 € 
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dans le cadre d’une 

ancienne cohorte pour le 

RIS 

 

Le Maire demande à l’assemblée délibérante : 
• D’APPROUVER les termes de l’avenant à la convention de réalisation des dossiers de cohorte auprès du centre 

de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon ; 
• DE DIRE que les crédits seront inscrits au budget municipal. 

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

• APPROUVE les termes de l’avenant à la convention de réalisation des dossiers de cohorte auprès du centre de 
gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon ; 

• DIT que les crédits sont inscrits au budget municipal. 
 
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
  
ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
 

N° 2019-02-16 SYNDICAT : SITOM – Modification des subventions composteurs 
 
Rapporteur : André GAYVALLET  
 
Vu la délibération n° 2011-06-042 du 16 juin 2011 approuvant la prise en charge par la commune d’une partie du prix 
d’achat TTC de bac « COMPOSTEUR BOIS » proposé par le SITOM, aux particuliers Sérézinois. 

Vu la délibération n° 2012-02-02 du 06 février 2014 modifiant la prise en charge par la commune d’une partie du prix 
d’achat TTC de bac « COMPOSTEUR BOIS » proposé par le SITOM, aux particuliers Sérézinois 
Le SITOM SUD RHONE nous consulte pour savoir si nous souhaitons modifier le montant de notre participation financière 
pour l’achat d’un composteur bois par nos administrés.  
Le composteur 600 litres passe à 71.57 € pour 2019 (70.52 € pour 2018). 
Auparavant, le prix unitaire proposé aux administrés était de 30 €. 
 
De manière à garder un prix attractif et continuer à « dynamiser » les commandes de composteurs, il est proposé que la 
commune continue de participer à l’acquisition par les particuliers de composteur bois, pour un montant de : 41.57 €, 
(soit 58.08% du prix total – 57.46% en 2018). 
 
Il resterait à la charge du particulier la somme de 30 €. 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

� DÉCIDE de continuer pour l’année 2019, sa participation financière pour l’acquisition par les particuliers de 
composteur bois :  
 

Type de matériel : 
Composteur bois  

Prix unitaire 
TTC 

Participation financière 
de la commune 

Prix unitaire TTC proposé 
aux administrés 
(1 par famille) 

600 litres 71.57 € 41.57 € 30.00 € 
 

� DIT que le montant de la participation de la commune, sera versé directement au SITOM SUD RHONE.  
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� DIT que les dépenses seront prévues au Budget de l’année 2019.  
 
 
Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 

ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 

 

N° 2019-02-17 SYNDICAT – SYDER – Transfert de la compétence infrastructures de charges nécessaires à 
l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables au SYDER (Syndicat Départemental d’Energie 
du Rhône) 
 
Rapporteur : André GAYVALLET  
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le SYDER, Syndicat Départemental d’Energies du Rhône, est l'autorité 
organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application des articles L.2224-31 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Ce syndicat représente, à ce titre, la commune qui lui a transféré cette compétence obligatoire.  
L’article L.2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que la commune peut transférer à une autorité 
organisatrice de de distribution publique d’électricité, telle le SYDER, la compétence communale relative à la mise en place d’un 
service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables. 
Les statuts du SYDER, fixés par arrêté préfectoral, précisent que celui-ci propose à ses communes adhérentes, outre la compétence 
obligatoire susnommée, des compétences optionnelles diverses telles que l’éclairage public, la distribution publique de gaz, la 
production de chaleur et distribution publique de chaleur, ainsi que cette compétence optionnelle « Infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ».  
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de transférer au SYDER cette dernière compétence, et expose aux conseillers 
l'intérêt pour la commune de ce transfert de compétence.  
Il précise que, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le transfert de cette compétence optionnelle est décidé 
par délibérations concordantes du conseil municipal et du comité syndical, et sera effectif après arrêté préfectoral.  
 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2224-31 et suivants, et L.2224-37, 
Vu les statuts du SYDER, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité 

 
� DECIDE de transférer au SYDER la compétence optionnelle « Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables »,  

 

� CHARGE Monsieur le Maire de solliciter Monsieur le Président du SYDER en vue d’obtenir une délibération concordante du comité syndical.  

 
 
Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus.  
 

ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 

 
N° 2019-02-18 – COTISATION – CAUE : Adhésion 2019 
 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
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 Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) Rhône 
Métropole pour l’année 2019.  
 
Considérant le mode de calcul de la cotisation se fait en fonction du nombre d’habitants. Une part de gratuité des 
missions de conseil est assurée (jusqu’à 2 jours par an). Pour les communes de moins de 3500 habitants cette mission peut 
aller jusqu’à 8 jours par an.  
 
Vu le courrier reçu le 14 janvier 2019 appelant le montant de 300.00 € (trois cent) qui demeure inchangé. 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

� CONFIRME le renouvellement de son adhésion au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) Rhône Métropole 

� DIT que le montant de sa cotisation pour 2018, s’élevant à 300 €, sera versé sur le compte ouvert au nom du 
CAUE Rhône Métropole  

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

Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.  
 
ACTE CERTIFIÉ EXÉCUTOIRE 
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III – Questions diverses 
 
Décision du Maire : 

- Signature de l’assurance flotte automobile avec la société GROUPAMA pour un montant 2 724.76 € 
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 12 FEVRIER 2019 

NOM PRÉNOM FONCTION SIGNATURE 

BLEUZE Jacques Maire  

VELAY Anne-Marie Adjointe au Maire  

GAYVALLET André Adjoint au Maire Pouvoir à Anne Marie VELAY 

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  

VOLLE Virginie Conseillère Municipale Pouvoir à Micheline CHEVALLET 

JANNIN Philippe Conseiller Municipal  

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 Julien Conseiller Municipal Pouvoir à Jean Luc ROCA VIVES 

AVIAS Sylvie Conseillère Municipale  

BARD Laurence Conseillère Municipale  

BOUCRY Yves Conseiller Municipal  

GANACHAU Blandine Conseillère Municipale  

KOUDINOFF Gilles Conseiller Municipal Pouvoir à Yves BOUCRY 

CERCHIAI Françoise Conseillère Municipale Pouvoir à Laurence BARD 

 

 


