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VOS DROITS

› CONSEILS

› POLITIQUE

JURIDIQUES
n Par Sylvie Sorlin

Avocate au Barreau de Lyon

REPONSES AUX PETITS TRACAS
DE LA VIE QUOTIDIENNE
• J’ai constaté des débits sur mon compte bancaire qui ne
correspondant pas à des achats que j’ai effectués. Je pense que
mes données ont été «piratées» sur internet. Que faire ?
Il faut avertir immédiatement votre banque en indiquant que les
données de votre carte bancaire ont été utilisées frauduleusement à
votre insu, en confirmant bien que vous n’avez pas vous même
effectué ces achats.
Compte tenu de l’urgence, il faut l’avertir par mail ou par téléphone
et confirmer ensuite par un courrier recommandé avec accusé de
réception en précisant bien le numéro de votre compte, le numéro
de votre carte bancaire, les montants débités et les dates de ces
débits.
Votre banque doit vous rembourser la totalité des sommes qui ont
été débitées sur votre compte bancaire ainsi que les frais éventuels
que vous auriez eus.
• La mère de mes enfants m’indique que je dois indexer la
pension alimentaire chaque année au premier janvier. Je
croyais que c’était à elle de calculer le nouveau montant.
Comment faut-il faire ? Quels sont les risques pour moi si je
ne le fais pas ?
Effectivement, il appartient à celui qui doit payer une pension
alimentaire de l’indexer chaque année au mois de janvier. Vous
devez le faire automatiquement sans attendre une demande de la
part de la mère de vos enfants.
La méthode est la suivante :
MONTANT
MONTANT DE LA
NOUVEL INDICE MENSUEL
= REVALORISÉ DE LA
X
PENSION VERSÉE
ANCIEN INDICE MENSUEL
PENSION

Il faut vous connecter sur le site internet de l’INSEE pour connaître les
indices à appliquer. Munissez-vous du Jugement rendu puis allez
dans la rubrique "réviser une pension alimentaire".
Si vous ne le faites pas chaque année, vous risquez une saisie sur
votre salaire ou sur votre compte bancaire. Même pour une somme
minime d’arriéré, une saisie sur salaire appelée paiement direct est
possible. Chaque mois votre employeur retiendra sur votre salaire le
montant de la pension alimentaire et la versera directement à la mère
de vos enfants.
En outre, le non-paiement intégral d’une pension alimentaire pendant
deux mois est une infraction pénale. Vous pouvez être poursuivi devant
le tribunal correctionnel à la demande du Procureur de la République
ou à la demande directe de la mère de vos enfants.

Sylvie Sorlin
au Barreau de Lyon

12, rue Dunoir
69003 LYON
Tél. 04 72 71 85 57

VIE DES COMMUNES

17 rue Centrale
69290 CRAPONNE
Tél. 04 78 57 98 75

sylvie-sorlin-avocat.fr
DOMAINES D’INTERVENTION :

• Droit de la famille : divorce, séparation, successions droit du travail, droit pénal,
• Réparation du dommage corporel, litiges entre particuliers...
Avocat formé aux modes amiables
de résolution des conflits

MESSIMY
MARIE-AGNÈS BERGER ÉLUE MAIRE
Conformément à la loi sur le noncumul des mandats, la sénatrice
Catherine Di Folco a démissionné de
ses fonctions de maire. Après un vote
en conseil municipal, Marie-Agnès
Berger a été élue le 3 novembre
dernier pour lui succéder.
Pour les Messimois établis dans le
village depuis des générations, le
patronyme Berger est familier. Plusieurs
membres de cette famille ont siégé au
conseil municipal en tant qu’adjoints ou
comme conseillers municipaux.
Poursuivant dans cette tradition, Marie-Agnès Berger est devenue maire
lors de la séance du conseil municipal, le 3 novembre dernier, à l’issue
d’un vote à bulletin secret, une séance exceptionnellement suivie par
une trentaine de personnes dans le public.
Seule candidate en lice, elle a été élue avec 20 voix et 3 blancs. Cinq
adjoints ont été nommés dans la foulée. Ces nouvelles élections en
cours de mandat sont la conséquence de la loi sur le non-cumul des
mandats. Catherine Di Folco, jusque-là maire depuis 2008 et sénatrice
depuis 2014, a donc été dans l’obligation de démissionner et de ranger
son écharpe. Elle reste toutefois conseillère municipale. Marie-Agnès
Berger, première adjointe depuis le milieu du mandat précédent, se
sentait tout à fait légitime pour prendre la relève. “Je travaillais
étroitement avec Catherine. J’étais préparée. Le rôle du premier adjoint
est de remplacer le maire si besoin et nous savions que cette possibilité
existait en raison du contexte”.
Cette prise de fonction s’inscrit donc comme une suite logique, d’autant
qu’il s’agit de son troisième mandat. Elle a d’abord débuté en tant que
conseillère municipale, puis en tant que deuxième adjointe. À ce jour,
elle conserve les délégations urbanisme, orientations stratégiques,
bâtiments, aménagement de l’espace public, voirie, déplacements et
sécurité.
LES ADJOINTS
1er adjoint : Bernard Servanin - Finances, intercommunalité
2e adjoint : Frédéric Dalmazir - Jeunesse, éducation, Agenda 21
3e adjointe : Brigitte Bertholat - Culture et patrimoine, communication,
animation du village
4e adjointe : Pascale Guérin - Affaires sociales, famille, seniors
5e adjoint : Robert Savant - Vie associative

Durant les deux ans et demi restant, la magistrate poursuivra les projets
comme ils ont été prévus initialement. Les trois importants chantiers
qui rythmeront la vie municipale jusqu’à la fin du mandat portent sur
la réalisation d’une maison des associations répondant aux normes
d’accessibilité, la mise en accessibilité de la mairie et la construction
d’un pôle socioculturel.
Marie-Agnès Berger, 58 ans, assistant-ingénieur à l’INSERM, Institut
national de la santé et de la recherche médicale à la faculté de
médecine du centre hospitalier Lyon-Sud assurera des permanences
en mairie les vendredis après-midi et le samedi matin si son emploi
du temps le lui permet.
Ce remplacement laisse d’ores et déjà présager une candidature en
2020, une option tout à fait envisageable selon l’intéressée. n
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