
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUILLET 2015 

Excusés : Y. Muet,  P. Ponsard,  G. Neury pouvoir à L. Gabillon                Secrétaire de séance : B. Denis 

DELIBERATIONS  

 Activités Périscolaires (NAP) : vote pour la subvention accordée aux associations qui sont intervenues au 3ème 

trimestre soit 410€ pour « Au bout des doigts », 420€ pour « Un pas de tango » et 120€ pour « Rythm’N danse ». 

(vote à l’unanimité) 

 Cantine/Garderie/NAP : augmentation du prix des prestations pour l’année scolaire 2015/2016 : cantine de 

4.30€ à 4.40€,  garderie du matin de 0,90€ à 1€, garderie du mercredi  de 11h30 à 12h30 de 1€ à 1,10€, garderie 

de 16h30 à 17h30 de 1€ à 1,10€, garderie de 17h30 à 18h15 de 1,40€ à 1,50€ et NAP de 1€ à 1,20€ l’atelier. (vote 

à l’unanimité) 

 Régularisation/création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe : transformation d’un CDD en CDI (vote à 

l’unanimité) 

 Dossier subvention pour la réparation d’urgence des dégâts causés par les intempéries au Chemin des Brosses 

direction Quinsonnas : Une subvention a été demandée au Conseil Départemental pour les travaux de remise en 

état. (vote à l’unanimité)  

COMPTES RENDUS DE REUNIONS 

 CCAS (18/06) : création de l’association « Ensemble à Sérézin », sous le couvert de laquelle seront organisées des 

manifestations. 

 Réunion du personnel de l’école (29/06) afin de faire le point sur l’année écoulée et procéder à quelques 

modifications dans le règlement cantine/garderie/NAP. Le personnel est inscrit à un stage organisé par la CAPI 

pour apprendre à gérer des groupes et organiser des activités dans le cadre des NAP. 

 Conférence territoriale (23/06) : subvention de 16 000€ attribuée à Sérézin de la Tour par le Conseil 

Départemental pour le PLU. 

INFORMATIONS  

 Désaffiliation de la métropole de Grenoble du CDG38 (Centre de Gestion 38). 

 EPORA/CAPI/Commune : projet de construction des logements, toujours en cours de négociation. 

 Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 le 25 juin, à la Mairie, ce qui a plu à tous et pourrait être reconduit 

de la même manière l’an prochain. 

 Difficultés pour annuler les repas auprès de SCOLAREST en cas d’absence des enseignants. 

 Dégâts suite aux intempéries du 06 juin et de la nuit du 13 au 14 juin : la commission voirie est allée constater 

sur place. 

 Constitution d’un groupe de travail en vue de créer un centre aéré. 

 Prochaine purge sur le réseau d’eau potable le 19 août. 

 Forum des Associations le 05 septembre. 

 Congés d’été : fermeture de la Mairie du 10 au 19 août. 

 Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 11 septembre 2015  
 

Suite aux dégradations (Huile des friteuses déversées sur le parking) à l'issu de la fête de la musique 

nous envisageons de rédiger un arrêté municipal afin d'interdire dorénavant toute  vente de produits 

alimentaires  lors des manifestations (sauf remise en état du parking d'ici la rentrée scolaire). 
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