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Chères Sérézinoises, Chers Sérézinois,

Une page se tourne, une nouvelle s’écrit.

A la tête d’une équipe largement renouvelée, que je remercie pour la confiance qu’elle m’a accordée, je suis 
conscient de l’ampleur et de l’importance de la tâche. Dans ce climat de début de mandat, certaines décep-
tions voire blessures sont encore douloureuses et je fais appel au bon sens de tous pour les apaiser. N’oublions 
pas que pour les meilleures réalisations, la force de l’union est garante de réussite.

Je voudrais rendre hommage à l’équipe du mandat précédent pour le travail accompli. 

Fidèles à nos engagements, nous devrons être plus modestes dans un premier temps pour orienter nos actions vers le bien-être 
de tous avec :
• la maîtrise de nos dépenses
• la préservation de notre qualité de vie, de la sécurité et de l’identité de notre village
• le souci de l’humain et de l’intérêt général au cœur de nos actions
• la promotion de la culture
• la meilleure intégration dans la vie de la Communauté de Communes.

Pour ces missions, je sais pouvoir aussi compter sur le personnel communal à qui j’accorde toute ma confiance. A travers mes 
premiers contacts, j’ai compris que je pouvais m’appuyer sur ses compétences, son savoir-faire et son dévouement.

Nous ferons également la fête dans le village.

Sérézin est riche de son tissu associatif et du dévouement de ses bénévoles ; nous les remercions pour leur implication. Si le 
Comité des Fêtes n’a pas souhaité maintenir la fête du village du 14 juin, il continue d’exister, avec sans doute quelques amé-
nagements et nous souhaitons qu’il nous propose d’autres moments festifs avec l’aide de la subvention de 6.100 euros allouée 
à la fin du mandat précédent.

C’est pour cela et dans ce contexte que nous ferons du 14 juillet une fête populaire dans la plus pure tradition pour notre village.

Enfin, et à titre plus personnel, je tiens à vous dire, chers concitoyens, que j’ai été choisi, élu par mon équipe pour la plus belle et 
sans doute la plus passionnante des fonctions puisqu’elle me met totalement à votre service. Aussi, conformément aux valeurs 
qui m’animent, je serai le Maire de tous les Sérézinois et l’un de mes vœux les plus chers est que nous écrivions tous ensemble 
cette nouvelle page de l’histoire de Sérézin.

   Jacques BLEUZÉ
   Maire de Sérézin-du-Rhône



Une nouvelle équipe

Maire
Vice-Président de la C.C.P.O.**
Président du  CCAS  

Membre des commissions :
Urbanisme et Finances

Jacques BLEUZE

@
Marie Christine BOULIEU

Adjointe déléguée au cadre de vie, au patrimoine 
communal, à la sécurité et à la communication

Membre des commissions :
Voirie, Finances, Fêtes et Cérémonies

@ Anne Marie VELAY
Adjointe déléguée aux affaires sociales, aux 
écoles et à la jeunesse.

Membre des commissions :
Culture, Finances et Communication

@
Mireille BONNEFOY

Adjointe déléguée aux finances

Membre des commissions :
Multi-Accueil, Sports et associations et Urbanisme

@
Andre GAYVALLET

Adjoint délégué à l’environnement et l’urbanisme

Membre de la commission :
Finances

@ Jean Luc ROCA VIVES
Adjoint délégué à la vie culturelle, associa-
tive et sportive.

Membre des commissions :
Cadre de vie et Patrimoine communal, 
Urbanisme et Finances 

Conseiller communautaire

LE MAIRE ET LES ADJOINTS

LES SYNDICATS 
LE SMIRIL : Syndicat MIxte du Rhône, des Iles et des Lônes
Titulaire: Jacques FAVRIN - Suppléant : Jules JOASSARD

LE SITOM : Syndicat Intercommunal de Tri des Ordures Ménagères
Titulaire: Marie-Christine BOULIEU - Suppléant : Jacques FAVRIN

LE SIAVO : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée 
de l’Ozon
Titulaire: André GAYVALLET - Suppléant : Emeric DHAINE 

LE SYNDICAT DES EAUX : (gestion de l’eau potable)
Titulaire: André GAYVALLET - Suppléante : Mireille BONNEFOY
 
AIR RHÔNE ALPES :
Titulaire: J.Marc FRANCOIS - Suppléant : Bernard JOUISHOMME 

LE SYDER : SYndicat Départemental d’Electricité du Rhône (travaux 
et maintenance de l’éclairage public)
Titulaire: Jules JOASSARD - Suppléant : André GAYVALLET

LE SIRCAT : Syndicat Intercommunal de Réinsertion et Centre 
d’Aide pour le Travail pour les personnes handicapées
Titulaire: Philippe JANNIN - Suppléante : Sihame AMIRAT 

AISPA : Association Intercommunale de Services aux Personnes 
Agées
Titulaire: Anne-Marie VELAY - Suppléante : Micheline CHEVALLET

COMITE DE GERONTOLOGIE :
Titulaire: Micheline CHEVALLET - Suppléante : Virginie VOLLE

LA C.C.P.O.
Bureau Communautaire de la CCPO* :
Président : Jean-Jacques BRUN, Maire de Ternay
 
Vices-Présidents :
• Raymond DURAND, Maire de Chaponnay
• José RODRIGUEZ, Maire de Simandres
• Pierre BALLESIO, Maire de Saint-Symphorien d’Ozon
• Jean-Philippe CHONE, Maire de Communay
• Jacques BLEUZE, Maire de Sérézin-du-Rhône
• Jacky ROZIER, Maire de Marennes.

LE C.C.A.S.*
Président : 
Jacques BLEUZE
Membres élus :
Anne-Marie VELAY, Monique TOURNEBIZE, Patricia 
VIGNAL, Sihame AMIRAT, Philippe JANNIN, Denis 
VEDRENNE

*CME: Conseil Municipal des Enfants
*CCPO: Communauté de Communes du Pays de l’Ozon
*C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale



@ Bernard JOUISHOMME
Conseiller

Membre des commissions :
Finances, Communication et Voirie

@ Virginie VOLLE
Conseillère
Membre des commissions :
Ecole, Périscolaire, CME*, Restaurant scolaire 
et Communication

@ Sihame AMIRAT
Conseillère
Membre des commissions :
Sécurité, Communication, Jeunesse, Logement 
et Fêtes et cérémonies

@ Philippe JANNIN
Conseiller
Membre des commissions :
Environnement, Sports et associations, 
Fêtes et cérémonie

@ Patricia VIGNAL
Conseillère
Membre des commissions :
Sports et associations, Finances et Fêtes et 
cérémonies

@ Monique TOURNEBIZE
Conseillère
Membre des commissions :
Multi-Accueil, Environnement, Logement et 
Urbanisme

@ Jules JOASSARD
Conseiller
Membre des commissions :
Ecoles, Périscolaire, CME*, Restaurant scolaire 
et Fêtes et cérémonies

@ Joseph Marc FRANCOIS
Conseiller
Membre des commissions :
Urbanisme et Sécurité

@ Jacques FAVRIN
Conseiller
Membre des commissions :
Cadre de vie et patrimoine communal, Voirie

@ Isabelle SAT RE
Conseillère
Membre des commissions :
Jeunesse, Culture et Fêtes et cérémonies

@ Micheline CHE VALLET
Conseillère
Membre des commissions :
Culture, Communication, Sécurité et 
Environnement

Yves BOUCRY
Conseiller

Membre de la commission Sécurité

Denis VEDRENNE
Conseiller

Membre élu du CCAS

Blandine GANACHAU
Conseillère

Membre des commissions :
Sports et associations

Joseph COLLET TA
Conseiller

Membre des commissions :
Logement, Sports et associations

Laurence BARD
Conseillère

Membre des commissions :
Culture, Cadre de vie et Patrimoine 
communal

@ Emeric DHAINE
Conseiller
Membre des commissions :
Sports et associations, Cadre de vie et 
patrimoine communal
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Fin 2013, le compte de fonctionnement (c’est-à-dire celui qui enregistre les recettes et les dépenses courantes) 
présentait bien 1 960 039 € d’excédent  cumulé. Mais, c’est un peu comme si un ménage avait deux comptes 
bancaires, un pour les dépenses courantes, un autre pour les dépenses exceptionnelles (investissement). 
Tout le monde en conviendra,  ce qui compte, c’est bien le solde des deux comptes et les restants à payer sur 
investissements, qu’il faut prendre pour apprécier la situation nette. 

Un point sur les finances
Les finances ont cristallisé le débat des récentes élections municipales. Chacun y est allé de ses hypothèses et 
spéculations. Les électeurs ayant tranché, l’ancien Maire a affirmé lors du conseil d’installation de la nouvelle 
municipalité, « qu’il y avait sur les comptes 1.960.000 € d’excédent » et ainsi  ajouter un peu de confusion. 
 
Dans ce débat, il nous semble important que chacun des Sérézinois ait une vue objective de l’état des finances 
de la commune sous couvert des documents officiels validés par les services de la Direction Régionale des 
Finances Publiques du Rhône et ceux de la Préfecture.

Les finances d’une mairie comportent deux comptes :

Un compte de fonctionnement Un compte d’investissement

La situation se présentait ainsi

au 31 décembre 2013

307 114 € -556 876 €

1 652 925 € 200 002 €

1 960 039 € -356 874 €

1 603 166 €

Solde des recettes et 
dépenses de l’année

Solde des deux comptes
(situation nette)

Solde des recettes et 
dépenses de l’année

Cumul antérieur Cumul antérieur

Solde au 31 décembre 
2013 (excédent cumulé)

Solde au 31 décembre 
2013 (excédent cumulé)
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Recettes
• Excédent de fonction-

nement
• Subventions et dotations 
       d’investissement reçues
• Emprunts souscrits

Recettes
• Impôts locaux
• Subventions
• Produits des services 

municipaux
• Produits divers
(locations du patrimoine communal)

Dépenses
• Emprunts remboursés
• Dépenses d’investis-

sement 
(celles qui ont pour objet un accrois-
sement du patrimoine, telles que 
constructions, matériels…)

Dépenses
• Frais de personnel
• Charges générales
          (énergies, entretien...)

• Subventions
• Intérêt de la dette

On peut difficilement faire croire que l’on est « riche de 1 960 039 € » quand on sait que l’on a un découvert 
de 356 874 € sur le compte d’investissement et 225 000 € de factures à payer (sur les dépenses d’investisse-
ment), outre les 2 512 000 € de dette d’emprunt. 
Tout au plus, notre situation nette était bien de :

1 603 166 € - 225 000 € = 1 378 166 € 
(au lieu des 1 960 039 € annoncés)



Lors du conseil du 13 mars 2014, l’ancien Maire a demandé à l’assemblée de voter une disposition pré-
voyant d’apurer le découvert sur le compte d’investissement. D’ailleurs, une somme a été prélevée sur le 
compte de fonctionnement pour combler le solde négatif du compte d’investissement. 

Notre excédent cumulé est ainsi passé « officiellement » de 1 960 039 € à  1 378 166 €.

Nous savions bien que les finances de la commune étaient devenues une vraie contrainte, ce n’est pas 
un hasard  si elles ont alimenté le débat de la campagne. Au lendemain des élections, nous nous devions 
d’établir  une estimation de la situation financière des comptes de fonctionnement et d’investissement au 
31 mars 2014. 
Le diagnostic est sévère mais bien réel, il fait apparaître un solde de 1 376 000 € quasi identique au report de 
2013 sur 2014.

Cela signifie donc que les finances actuelles de la commune ne dégagent aucun autofinancement 
susceptible d’assurer le renouvellement du patrimoine et le remboursement des emprunts. 

L’ancien premier magistrat, qui connaissait exactement la situation, nous a questionnés lors du conseil 
municipal  du 17 avril 2014 sur les mesures que nous entendions  prendre pour réduire le taux d’endettement 
de la commune. 
C’est, tout le monde en conviendra,  la preuve avouée qu’il jugeait lui-même que l’endettement est exces-
sif et la situation difficile à redresser.

Nous avons poursuivi l’examen du budget 2014. 

L’ancien Maire a présenté et fait voter un budget avec un excédent de fonctionnement de 411 000 €. Un 
montant de l’ordre de 400 000 € constitue le minimum nécessaire à l’équilibre de nos finances à savoir :
• le remboursement des emprunts 140 000 € (en capital)
• les dépenses d’investissements nécessaires au maintien et au renouvellement du patrimoine environ
      200 000 € à 250 000 € par an.

En 2013, l’excédent de fonctionnement était déjà insuffisant puisqu’il s’élevait à 307 114 €.
Nous pensions que le dernier budget de la mandature précédente était fiable et réaliste, or, force est de 
constater que nous avons quelques désillusions.

Le projet de budget corrigé que nous avons établi fait ressortir un excédent de l’ordre de 150 000 €. 
Sans faire l’inventaire exhaustif des écarts entre le budget présenté et la réalité, voici, à titre d’exemples, les 
principales causes d’écart : 

Recettes d’impôts locaux notifiées par 
les Finances Publiques 

Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) attribuée par l’Etat
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Du côté des dépenses, la situation est également préoccupante : le poste des salaires a été budgétisé à     
1 120 000€ alors qu’un budget raisonnable s’établirait à 1 280 000 €, soit un écart de 160 000 € par rapport 
au budget primitif voté. Nous avons le même constat sur les dépenses à caractère général.

Nous aurons à faire des choix de réduction de dépenses pour ne pas alourdir la pression fiscale comme 
nous nous y sommes engagés. 

C’est pourquoi nous sommes plus que jamais contraints de mutualiser nos dépenses au travers de la com-
munauté de communes permettant ainsi, nous l’espérons, des économies substantielles.

Projet de budget rectifé

Projet de budget rectifé

Budget voté

Budget voté



Les nouveaux rythmes scolaires

Accueil
du matin

Accueil
du soir

Pause 
méridienne

Accueil
récréatif
gratuit

temps scolaire temps 
scolaire

Accueil
du matin

Accueil
du soir

Pause 
méridienne

Accueil
récréatif
gratuit

temps scolaire temps 
scolaire

Accueil
du matin

Accueil
du soir

Pause 
méridienne

Accueil
récréatif
gratuit

temps scolaire temps 
scolaire

Accueil
du matin

Accueil
du soir

Pause 
méridienne

Accueil
récréatif
gratuit

temps scolaire temps 
scolaire

Accueil
du matin

Pause 
méridienne

temps scolaire Centre de loisirs (repas inclus)
à partir de 4ans

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8H30 11H45 13H30 15H30 16H30 18H007H30  
 

 
 

9H00 12H00 13H30 18H007H30

14 juillet Cette année, nous avons choisi de renouer avec la 
tradition républicaine en tirant un feu d’artifice le 

lundi 14 juillet dans le Parc de l’Ozon.
La soirée débutera par une retraite aux flambeaux pour les petits et les grands qui 
partira de la place Pierre Verbaere à 20 h 30.
Le cortège arrivera environ une heure plus tard au Parc où l’on se retrouvera autour 
d’une buvette en attendant la tombée de la nuit et le tirage du feu à 
22 h 30.

6-7
06

14

Exposition de Sérézin d’Hier

Forum des Associations

Fête des Classes en 4

07 Paëlla/pétanque Classes en 4 
Parc de l’Ozon

20 Gala du Judo
Jean Monnet

27 Feux de la St Jean (MJC)
Jean Monnet

28 Expo et Animations MJC
Le Moulin

Jean Monnet

13 Don du sang (15h30)
Jean Monnet

18 Election Miss Pays du Lyonnais
Jean Monnet

14 Animation théâtre MJC(3 jours)
Jean Monnet

20 Accueil des nouveaux arrivants
Mairie

30 Boudin du Judo
Jean Monnet

13 Fête de l’école maternelle
Jean Monnet

Jean Monnet

14 Feu d’artifice
Parc de l’Ozon

04 Spectacle de magie
Jean Monnet

11 Cérémonie commémorative
Esplanade de la Mairie

13 Loto HandiSport
Jean Monnet

11 Matinée andouillettes Handisport
Jean Monnet

14 Matinée Huîtres (FCSSR)
Jean Monnet

Jean Monnet

JUIN

SEPTEMBRE

JUILLET

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Agenda

Suite aux décrets de janvier 2013 et de mai 2014, les communes sont 
tenues de mettre en place de nouveaux rythmes scolaires pour alléger 
le temps d’enseignement des enfants.

Les conseils d’écoles réunis le 27 mai courant ont approuvé par 23 voix 
sur 26 (3 abstentions) les nouveaux horaires pour la rentrée 2014/2015.

Une réunion d’information est prévue 
le mardi 10 juin à 18h30 en Mairie

Afin de permettre aux Sérézinois qui ne 
possèdent pas de moyen de locomotion mais 
qui souhaiteraient se rendre le vendredi matin 
au marché de Saint-Symphorien d’Ozon, la 
Mairie envisage de mettre en place une navette 
gratuite à partir de septembre prochain.

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à venir 
vous inscrire à la Mairie ou à téléphoner au 
04.78.02.02.55.  

Nouveau ! le marché de Saint-Symphorien d’Ozon à votre portée
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