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COMPTE RENDU DE SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2015 

 

Récapitulatif des délibérations prises 
 

Numéro Désignation Rapporteur 
11 Installation d’un nouveau conseiller municipal Jacques BLEUZÉ 
12 Nomination d’un nouvel adjoint Jacques BLEUZÉ 
13 Nomination d’un correspondant défense Jacques BLEUZÉ 
14 BUDGET COMMUNAL – Approbation du compte 

administratif 2014  
Mireille BONNEFOY 

15 BUDGET COMMUNAL – Adoption du compte de gestion 
exercice 2014 

Mireille BONNEFOY 

16 BUDGET COMMUNAL – Affectation du résultat exercice 
2014 

Mireille BONNEFOY 

17 BUDGET COMMUNAL – Budget primitif 2015 Mireille BONNEFOY 
18 BUDGET ASSAINISSEMENT – Approbation du compte 

administratif 2014  
Mireille BONNEFOY 

19 BUDGET ASSAINISSEMENT – Adoption du compte de 
gestion exercice 2014 

Mireille BONNEFOY 

20 BUDGET ASSAINISSEMENT – Affectation du résultat 
exercice 2014 

Mireille BONNEFOY 

21 BUDGET ASSAINISSEMENT – Budget primitif 2015 Mireille BONNEFOY 
22 BUDGET – Subventions aux associations Mireille BONNEFOY 
23 Convention relative à l’offre d’ingénierie publique Jacques BLEUZÉ 
 

L’AN DEUX MILLE QUINZE, le 19 Mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de SÉRÉZIN-DU-
RHÔNE dûment convoqué le 12 mars 2015 s’est réuni en session ordinaire, en Mairie de Sérézin du Rhône, 
sous la présidence  de Jacques BLEUZÉ, Maire.  
 
Présents : Jacques BLEUZÉ, Anne-Marie VELAY, André GAYVALLET, Mireille BONNEFOY, Jean-Luc ROCA-
VIVES, Bernard JOUISHOMME, Micheline CHEVALLET, Jacques FAVRIN, Isabelle SATRE, Sihame AMIRAT, 
Philippe JANNIN, Monique TOURNEBIZE, Joseph Marc FRANÇOIS, Emeric DHAINE, Julien JOASSARD, Joseph 
COLLETTA, Laurence BARD, Yves BOUCRY, Blandine GANACHAU, Denis VEDRENNE. 
 
Absents ayant donné procuration : Virginie VOLLE pouvoir à Sihame AMIRAT, Patricia VIGNAL pouvoir à 
Jacques BLEUZÉ 
 
Absent excusé : Sylvie AVIAS, 
 
Secrétaire de séance : Anne Marie VELAY 
 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

I – APPROBATION COMPTE RENDU DE SÉANCE DU 26 FÉVRIER 2015 

 
Après avoir fait l’appel, M. le Maire demande s’i y a des observations sur le denier compte rendu de 
conseil.  Ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.  
 

II – DÉLIBÉRATIONS 

 

2015-03-011 Installation d’un nouveau conseiller 
 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code Electoral, et notamment l’article L.270, 
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Vu le décès de Mme Marie Christine BOULIEU, conseillère municipale, intervenu le 16 février 2015, 
Vu la lettre de démission de Mme Béatrice GUYARD reçue en mairie le 27 février 2015 
Vu la lettre de démission de M. Christian RUSSO reçue en mairie le 16 mars 2015, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.270 du Code Electoral, le conseiller 
municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, 
CONSIDERANT que le Conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, est Mme 
Sylvie AVIAS, 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante de bien vouloir procéder à l’installation de Mme 
Sylvie AVIAS en qualité de conseillère municipale. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
DECIDE : 

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

2015-03-012 Élection nouvel adjoint 
 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu la délibération n° 2014-04-23 du Conseil municipal du 4 avril 2014 fixant à 5 le nombre d’adjoints au 
Maire de Sérézin du Rhône ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2122-1, L 2122-2, L 2122-4, LO 
2122-4-1, L 2122-5 à L 2122-6, L 2122-7-2, L 2122-8, L 2122-10 à L 2122-12 et L 2511-1 ; 
Vu la délibération n°2014-04-026 du 17 avril 2014 fixant les indemnités des adjoints, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder au remplacement de Madame Marie Christine 
BOULIEU, par l’élection d’un nouvel adjoint au Maire. 
Monsieur le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets 
dans les mêmes conditions que pour celle du Maire. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les 
conditions règlementaires. 
Après appel à candidature, il sera désigné deux assesseurs et un secrétaire pour mener la séance sous la 
présidence du Maire. Il sera procédé au maximum à trois tours. Si après la réalisation des trois tours une 
majorité absolue n’est pas déterminée dans les deux premiers tours et une majorité relative dans le 
troisième ; en cas d’égalité dans le troisième tour, l’aîné des conseillers municipaux sera désigné comme 
adjoint. 

Monsieur Le Maire : 

Demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer : 
 

Article 1er : selon l’article L 2122-10 du CGCT, le conseil municipal doit déterminer le rang qu’occupera le 
nouvel adjoint, à savoir soit le dernier rang, soit le même rang que l’élu qui occupait précédemment le 
poste devenu vacant, le rang à remplacer étant le dernier le Maire propose au Conseil Municipal de fixer 
le rang de 5ème adjoint. 
 
Article 2 : procéder à la désignation du 5ème adjoint au maire au scrutin secret, à la majorité absolue. 
 
Monsieur le Maire demande qui se porte candidat :  
Madame Micheline CHEVALLET se porte candidate. 
 
Les résultats sont les suivants : 
Nombre de votants : 20 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 20 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 19 
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Majorité absolue : 14 
 
Le tableau des Adjoints au Maire est donc modifié comme suit : 
 
1er adjoint Anne Marie VELAY 
2ème adjoint André GAYVALLET 
3ème adjoint Mireille BONNEFOY 
4ème adjoint Jean Luc ROCA VIVES 
5ème adjoint Micheline CHEVALLET 
 
Le Maire propose à l’assemblée délibérante : 
 
de bien vouloir procéder à l’installation de Mme Micheline CHEVALLET en qualité de cinquième adjoint au 
Maire dans les mêmes dispositions que précédemment. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à la majorité des présents (5 contre, 1 abstention et 14 voix 
pour,) 
(seuls les présents prenant part au vote). 

 
DECIDE : 

 
- d’adopter la proposition du Maire  
- de procéder à l’installation de Mme Micheline CHEVALLET en qualité de cinquième adjoint au Maire. 
 

2015-03-013 : Nomination d’un correspondant défense 
 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Par courrier en date du 26 Juin 2014, Monsieur le Préfet du Rhône délégué pour la défense et la sécurité, 
nous a sollicités pour désigner un correspondant à la défense. 
Vu la délibération n° 2014-09-61 du 18 septembre 2014 nommant Marie Christine BOULIEU comme 
correspondant défense de la Préfecture. 
Vu le décès de Mme Marie Christine BOULIEU, conseillère municipale, intervenu le 16 février 2015, 
 
Monsieur le Maire doit proposer un nouveau conseiller municipal en qualité de correspondant à la défense 
pour la commune de SEREZIN DU RHONE. 
 
Monsieur le Maire propose Micheline CHEVALLET et Yves BOUCRY. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (4 voix contre, 2 abstentions et 16 voix pour,) : 
 
Désigne Micheline CHEVALLET correspondant à la défense pour la commune de SEREZIN DU RHONE 
 

2015-03-014 : BUDGET COMMUNAL - Adoption du Compte Administratif   
Exercice 2014 

 
Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 2122-21, L. 2343-1 et 
2 et R. 2342-1 à D. 2342-12 ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 13 mars 2014 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2014 ; 
Vu les délibérations portant décisions modificatives au budget communal :  

► N° 2014-09-69 du 18 septembre 2014 
► N°201410-83 du 30 octobre 2014 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les conditions d’exécutions du budget de l’exercice 2014.  
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Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence d’Anne Marie 
VELAY (doyenne de l’assemblée délibérante), conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des 
Collectivités territoriales,  
Il est demandé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur les résultats suivants : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 2 238 543.20€ 487 971.14 € 

Recettes 2 623 099.40€ 787 281.53€ 

Résultats de l’exercice :  384 556.20€ 299 310.39 € 

Reports année (N -1)2013 1 378 165.92€ - 356 873.67€ 
Résultats CUMULÉS  de clôture année 2014 1 762 722.12€ - 57 563.28€ 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (5 voix contre et 15 voix pour),  
 (Monsieur le Maire ne participant au vote et ayant un pouvoir) 
 
� ADOPTE, pour le budget communal, le Compte Administratif de l’exercice 2014 arrêté comme suit : 

 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 2 238 543.20€ 487 971.14 € 

Recettes 2 623 099.40€ 787 281.53€ 

Résultats de l’exercice :  384 556.20€ 299 310.39 € 

Reports année (N -1)2013 1 378 165.92€ - 356 873.67€ 

Résultats CUMULÉS  de clôture année 2014 1 762 722.12€ - 57 563.28€ 

 

2015-03-015 : BUDGET COMMUNAL -  Exercice  2014 – Adoption du compte de gestion de la trésorière 

 
L’exécution des dépenses et des recettes relative à l’exercice 2014 a été réalisée par la trésorière en poste 
à Saint Symphorien d’ Ozon et que le compte de gestion établi par cette dernière est conforme au 
compte administratif de la commune.  
 
La trésorière a transmis à la commune son compte de gestion avant le 1er juin comme la loi lui en fait 
obligation.  
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion de la trésorière ; 
 
Le Maire demande à l’assemblée délibérante d’adopter le compte de gestion « BUDGET COMMUNAL » de 
la trésorière pour l’exercice 2014 ;  dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour 
le même exercice.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 
� ADOPTE le compte de gestion « BUDGET COMMUNAL » de la trésorière pour l’exercice 2014 ;  dont les 

écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.  
 

2015-03-016 : BUDGET COMMUNAL  - Affectation du résultat année 2014 

 
Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994, 
Considérant qu’en M14, le résultat doit faire l’objet d’une affectation :  

- soit lors du BP si le compte de gestion et le compte administratif ont été adoptés préalablement ;  
- soit lors du B.S. si le compte de gestion et le compte administratif ont été adoptés postérieurement ; 

Considérant que le résultat doit combler en priorité le besoin de financement,  
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Le Maire demande à l’assemblée délibérante de décider l’affectation du résultat au budget communal  
comme suit :  
 

EXECUTION BUDGETAIRE 2014 

  Section de fonctionnement Section d'investissement 

Libellé 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés 1 378 165,92 356 873,67 € 

Opérations de 
l'exercice 2 238 543,20 € 2 623 099,40 € 487 971,14 € 787 281,53 € 

Totaux 2 238 543,20 € 4 001 265,32 € 844 844,81 € 787 281,53 € 

Résultat de clôture 1 762 722,12 57 563,28 

Reste à Réaliser 145 000,00 € 

Besoin de 
financement 202 563,28 

AFFECTATION DU RESULTAT SUR 2015 

  Section de fonctionnement Section d'investissement 

Libellé 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Reprise en section 
d'investissement 
compte 001   

 
57 563,28 € 

 Restes à Réaliser   
 

145 000,00 € 
 Affectation en 

investissement 
compte 1068   

  
202 563,28 € 

Reprise en 
fonctionnement 
compte 002   1 560 158,84 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
Article 1 - DÉCIDE D’AFFECTER POUR LE BUDGET COMMUNAL  le résultat  comme suit :  
 

EXECUTION BUDGETAIRE 2014 

  Section de fonctionnement Section d'investissement 

Libellé 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés 1 378 165,92 356 873,67 € 

Opérations de 
l'exercice 2 238 543,20 € 2 623 099,40 € 487 971,14 € 787 281,53 € 

Totaux 2 238 543,20 € 4 001 265,32 € 844 844,81 € 787 281,53 € 

Résultat de clôture 1 762 722,12 57 563,28 

Reste à Réaliser 145 000,00 € 

Besoin de 
financement 202 563,28 
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AFFECTATION DU RESULTAT SUR 2015 

  Section de fonctionnement Section d'investissement 

Libellé 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Reprise en section 
d'investissement 
compte 001   

 
57 563,28 € 

 Restes à Réaliser   
 

145 000,00 € 
 Affectation en 

investissement 
compte 1068   

  
202 563,28 € 

Reprise en 
fonctionnement 
compte 002   1 560 158,84 € 

 
Article 2 -  La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’État. 

 
Article final  Le Maire, la trésorière  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 

présente délibération.  
 

2015-03-017: BUDGET COMMUNAL - BUDGET PRIMITIF 2015 

 
Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (art. 
7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ; 
Après avis de la commission des finances et du bureau municipal ; 
Le Maire demande à l’assemblée délibérante d’adopter le  Budget Primitif - exercice 2015,  arrêté comme 
suit : 
 

MOUVEMENTS RÉELS DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 4 120 673.84 € 4 120 673.84 € 

INVESTISSEMENT 2 212 408.12 € 2 212 408.12 € 

TOTAL 6 333 081.96 € 6 333 081.96 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (5 voix contre et 17 voix pour) : 
 
� ADOPTE le  Budget Primitif - exercice 2015,  arrêté comme suit : 
 
MOUVEMENTS RÉELS DÉPENSES RECETTES 
FONCTIONNEMENT 4 120 673.84 € 4 120 673.84 € 
INVESTISSEMENT 2 212 408.12 € 2 212 408.12 € 

TOTAL 6 333 081.96 € 6 333 081.96 € 

 
� PRÉCISE que le Budget Primitif de la commune - exercice 2015 a été établi en conformité avec la 

nomenclature. 
 

2015-03-018 : BUDGET ASSAINISSEMENT - Adoption du Compte Administratif   
Exercice 2014 

 
Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-31, L. 2122-21, L. 2343-1 et 
2 et R. 2342-1 à D. 2342-12 ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 13 mars 2014 approuvant le budget assainissement 
primitif de l’exercice 2014 ; 
Vu la délibération portant décision modificative au budget communal :  

► N° 2014-09-70 du 18 septembre 2014 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les conditions d’exécution du budget assainissement de l’exercice 
2014.  
 
Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence d’Anne Marie 
VELAY (doyenne de l’assemblée délibérante), conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des 
Collectivités territoriales,  
Il est demandé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur les résultats suivants : 
 

 EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

Dépenses 32 995.61€ 29 992.20€ 
Recettes 52 663.66€ 40 981.60€ 

Résultats de l’exercice :  19 668.05€ 10 989.40€ 

Reports année (N -1)2013 52 103.27€ 7 667.50€ 

Résultats CUMULÉS  de clôture année 2014 71 771.32€ 18 656.90€ 

 
Après avis de la commission des finances et du bureau municipal ; 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
 
Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le conseil municipal siégeant sous la présidence d’Anne Marie 
VELAY (doyenne de l’assemblée délibérante), conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des 
Collectivités territoriales,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
(Monsieur le Maire ne participant au vote) : 
 
� ADOPTE le Compte Administratif de l’exercice 2014  arrêté comme suit : 
 
 EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

Dépenses 32 995.61€ 29 992.20€ 

Recettes 52 663.66€ 40 981.60€ 

Résultats de l’exercice :  19 668.05€ 10 989.40€ 

Reports année (N -1)2013 52 103.27€ 7 667.50€ 

Résultats CUMULÉS  de clôture année 2014 71 771.32€ 18 656.90€ 

 

2015-03-019 : BUDGET ASSAINISSEMENT – Adoption du compte de gestion de la trésorière - Exercice 2014 

 
Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21 et L. 2343-1 et 2  et D. 
2343-1 à D. 2343-10 ; 
 
L’exécution des dépenses et des recettes relative à l’exercice 2014 a été réalisée par la trésorière en poste 
à Saint Symphorien d’ Ozon et que le compte de gestion établi par cette dernière est conforme au 
compte administratif de la commune.  
La trésorière a transmis à la commune son compte de gestion avant le 1er juin comme la loi lui en fait 
obligation.  
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de 
gestion de la trésorière ; 
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Le Maire demande à l’assemblée délibérante d’adopter le compte de gestion « budget assainissement » 
de la trésorière pour l’exercice 2014 ;  dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif 
pour le même exercice.  
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
ADOPTE le compte de gestion « budget assainissement » du receveur pour l’exercice 2014 » ;  dont les 
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 

2015-03-020 : BUDGET ASSAINISSEMENT     -    Affectation du résultat année 2014 

 
Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 
Considérant qu’en M14, le résultat doit faire l’objet d’une affectation :  

- soit lors du BP si le compte de gestion et le compte administratif ont été adoptés préalablement ;  
- soit lors du B.S. si le compte de gestion et le compte administratif ont été adoptés postérieurement ; 

Considérant que le résultat doit combler en priorité le besoin de financement,  
 
Le Maire demande à l’assemblée délibérante de décider l’affectation du résultat au budget 
assainissement  comme suit :  
 

EXECUTION BUDGETAIRE 2014 

  Section d’exploitation Section d'investissement 

Libellé 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés 52 103.27 € 7 667.50 € 

Opérations de 
l'exercice 32 995.61 € 52 663.66 € 29 992.20 € 40 981.60€ 

Totaux 32 995.61 € 104 766.93€ 29 992.20€ 48 649.10€ 

Résultat de clôture 71 771.32 € 18 656.90 € 

Reste à Réaliser 

Besoin de 
financement 

AFFECTATION DU RESULTAT SUR 2015 

  Section d’exploitation Section d'investissement 

Libellé 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Reprise en section 
d'investissement 
compte 001   

  
18 656.90 € 

Restes à Réaliser   
   Affectation en 

investissement 
compte 1068   

   Reprise en 
fonctionnement 
compte 002 71 771.32 € 

 
Après avis favorable de la commission des finances et du bureau municipal ; 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :   



 

 

Commune de SÉRÉZIN-DU-RHONE                       Procès-verbal du Conseil Municipal du 19 Mars 2015                      Page 9 sur 13 

 
Article 1 :        DÉCIDE d’affecter le résultat  comme suit :  
 

EXECUTION BUDGETAIRE 2014 

  Section d’exploitation Section d'investissement 

Libellé 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés 52 103.27 € 7 667.50 € 

Opérations de 
l'exercice 32 995.61 € 52 663.66 € 29 992.20 € 40 981.60€ 

Totaux 32 995.61 € 104 766.93€ 29 992.20€ 48 649.10€ 

Résultat de clôture 71 771.32 € 18 656.90 € 

Reste à Réaliser 

Besoin de 
financement 

AFFECTATION DU RESULTAT SUR 2015 

  Section d’exploitation Section d'investissement 

Libellé 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Reprise en section 
d'investissement 
compte 001   

  
18 656.90 € 

Restes à Réaliser   
   Affectation en 

investissement 
compte 1068   

   Reprise en 
fonctionnement 
compte 002 71 771.32 € 

 
Article 2 :   La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’État. 

 
Article final : Le Maire, le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

de la présente délibération.  
 
2015-03-021 : BUDGET ASSAINISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2015 

 
Rapporteur : Mireille BONNEFOY 
 
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (art. 
7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982) ; 
Après avis de la commission des finances et du bureau municipal ; 
 
Le Maire demande à l’assemblée délibérante d’adopter le  Budget Primitif « Assainissement »- exercice 
2015,  arrêté comme suit : 
 

MOUVEMENTS RÉELS DÉPENSES RECETTES 

EXPLOITATION 109 277.60 € 109 277.60 € 

INVESTISSEMENT 76 706.72€ 76 706.72 € 
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TOTAL 185 984.32 € 185 984.32 € 

 
Après avis de la commission des finances et du bureau municipal ; 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (5 voix contre et 17 voix pour) : 
 
� ADOPTE le Budget Primitif « ASSAINISSEMENT » exercice 2015, arrêté comme suit : 

 

MOUVEMENTS RÉELS DÉPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 109 277.60 € 109 277.60 € 

INVESTISSEMENT 76 706.72€ 76 706.72 € 

TOTAL 185 984.32 € 185 984.32 € 

 
� PRÉCISE que le budget primitif assainissement de l’exercice 2015 a été établi en conformité avec la 

nomenclature. 
 

2015-03-022 : SUBVENTIONS 2015 – 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 ; 
Vu le vote du Budget Primitif relatif à l’exercice 2014 ;  
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 2015, le montant des subventions 
allouées par la Commune aux Associations et Organismes comme suit :  

 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT 2015 

Amicale des Bons Collectionneurs 160€ 
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.) 530€ 
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€ 
Harmonie « Les Enfants de l’Ozon » 260€ 
Judo Club de Sérézin  1630€ 
La Prévention routière 150€ 
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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MARS  160€ 
Comité des fêtes 2000€ 
Sérézin d’hier 350€ 
Le Fer Autrement 300€ 
Ozon Jazzer 300 € 
ABIVIS 300 € 
TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS :  30 765.00€ 
 

Centre Communal d’Action Sociale de Sérézin du Rhône 10 000€ 
Association Intercommunale au Service des Personnes Âgées (AISPA) 1960€ 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Rhône (CAUE) 110€ 
ADPM 500 € 
Société Protectrice des Animaux (SPA) 826.88€ 
TOTAL DES SUBVENTIONS ORGANISMES :  13 396.88 € € 
 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur ;  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (20 voix pour ; (M. COLLETTA Joseph et Mme 
BARD Laurence ne prenant pas part au vote en tant que présidents et vice-présidents d’une association 
concernée) :  
 
� DÉCIDE de voter pour l’exercice 2015, le montant des subventions allouées par la Commune aux 

Associations et Organismes :  
 

ASSOCIATIONS ET ORGANISMES MONTANT 2015 

Amicale des Bons Collectionneurs 160€ 
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.) 530€ 
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€ 
Harmonie « Les Enfants de l’Ozon » 260€ 
Judo Club de Sérézin  1630€ 
La Prévention routière 150€ 
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€ 
MARS  160€ 
Comité des fêtes 2000€ 
Sérézin d’hier 350€ 
Le Fer Autrement 300€ 
Ozon Jazzer 300 € 
ABIVIS 300 € 
TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS :  30 765.00€ 
 

Centre Communal d’Action Sociale de Sérézin du Rhône 10 000€ 
Association Intercommunale au Service des Personnes Âgées (AISPA) 1960€ 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Rhône (CAUE) 110€ 
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ADPM 500 € 
Société Protectrice des Animaux (SPA) 826.88€ 
TOTAL DES SUBVENTIONS ORGANISMES :  13 396.88 € € 

2015-03-023 : CONVENTION – Convention relative à l’offre d’ingénierie publique 

 
Rapporteur : Jacques BLEUZÉ 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3233.1 
 
Considérant que le Département du Rhône souhaite apporter, dans un esprit non concurrentiel, son 
soutien et son expertise au titre d’une assistance en terme d’ingénierie publique aux collectivités, dans 
leurs missions et dans l’exercice de leurs responsabilités ; 
 
Considérant que les missions proposées par le Département au moyen de son agence technique relève 
des thématiques suivantes : 
• Voirie / aménagement de l’espace public 
• Bâtiment / maîtrise de l’énergie 
• Eau / assainissement / Cours d’eau 
• Aides européennes 
• Ingénierie sociale (étude d’impact, diagnostic, évaluation et conduite de projets, aides 

documentaires…) 
 
Considérant que cette assistance sera réalisée principalement à titre gratuit et à titre optionnel et onéreux 
pour des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre  
 
Considérant que le temps d’intervention dédié aux prestations de conseil est fixé à 7j/homme par an et 
par commune de 2000 à 5000 habitants. 
 
Le Maire demande l’autorisation de l’assemblée délibérante pour signer la convention relative à l’offre 
départementale d’ingénierie publique pour une durée d’une année renouvelable par tacite 
reconduction. 
 
Le Maire propose à l’assemblée délibérante : 
 
de l’autoriser à signer la convention relative à l’offre d’ingénierie publique. 
 

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

DECIDE : 
 

- d’autoriser le Maire à signer la convention relative à l’offre d’ingénierie publique proposée par le 
Département du Rhône  
 

III – QUESTIONS DIVERSES 

 
Suite au décès de Mme Marie Christine BOULIEU et cette dernière étant représentant titulaire au SITOM, le 
Maire précise à l’assemblée délibérante que la Commune de Sérézin du Rhône doit proposer un nouveau 
représentant auprès de cet organe. 
 
M. Jacques FAVRIN étant le suppléant de Mme Marie Christine BOULIEU au SITOM, se propose en tant que 
membre titulaire. 
 
Afin de le remplacer en tant que suppléant, M. Julien JOASSARD se propose. 
 
Le Maire propose donc ces deux noms à l’assemblée délibérante qui désigne M. Jacques FAVRIN comme 
représentant titulaire au SITOM et M. Julien JOASSARD comme membre suppléant du syndicat. 
Le Conseil Municipal valide cette proposition par 5 abstentions et 17 voix pour 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
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CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 19 MARS 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  

JOUISHOMME Bernard Conseiller Municipal  

AMIRAT Sihame Conseillère Municipale  

VOLLE Virginie Conseillère Municipale Pouvoir à Sihame AMIRAT 

JANNIN Philippe Conseiller Municipal  

VIGNAL Patricia Conseillère Municipale Pouvoir à Jacques BLEUZÉ 

DHAINE Emeric Conseiller Municipal  

CHEVALLET Micheline Conseillère Municipale  

FAVRIN Jacques Conseiller Municipal  

TOURNEBIZE Monique Conseillère Municipale   

FRANÇOIS Joseph Marc Conseiller Municipal  

SATRE Isabelle Conseillère Municipale  

JOASSARD Jules Conseiller Municipal  

AVIAS Sylvie Conseillère Municipale Absent excusé 

COLLETTA Joseph Conseiller Municipal  

BARD Laurence Conseillère Municipale  

BOUCRY Yves Conseiller Municipal  

GANACHAU Blandine Conseillère Municipale  

VEDRENNE Denis Conseiller Municipal  

 
 


