
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUILLET 2015 

Excusés : G. Neury (pouvoir à MC. Noir), A. Faure (pouvoir à C. Grange), D. Wajda (pouvoir à L. Gabillon), Y. Muet 
Secrétaire de séance : B. Denis 

DELIBERATIONS  

 Demande de subventions, en urgence, pour la réparation des dégâts causés par les intempéries : auprès du Conseil 

Départemental et de la Sous-Préfecture. (vote à l’unanimité) 

 Demande d’une subvention pour l’installation de deux réserves incendies au Chemin de Longeville (120 m3) et sur le 

Hameau de Magnier (60 m3) : auprès de la Sous-Préfecture. (vote à l’unanimité) 

DIVERS : Le fait que les membres du Sou des Ecoles aient remis le parking en état a été apprécié. 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2015 

Excusés : A. Broucke, JP Debié (pouvoir à B. Denis), A. Faure (pouvoir à L. Gabillon), C. Grange (pouvoir à D. Wajda), P. 

Ponsard (pouvoir à G. Neury), Y. Ripet (pouvoir à O. Chanel) 

Secrétaire de séance : B. Denis 

 Cantine : le repas adulte passe de 5,10 € à 5,20 € pour l’année scolaire 2015/2016 (vote à l’unanimité) 

 Subvention exceptionnelle « Ensemble à Sérézin » : l’association « Vigilance TGV » a cessé son activité et décidé de 

faire don du montant restant sur son compte à l’association « Ensemble à Sérézin » ; cette association n’étant pas 

encore formée au moment de la clôture du compte, l’argent a été versé à la Commune, soit 809,05 €. La commune 

restitue cette somme à « Ensemble à Sérézin ». (vote à l’unanimité) 

COMPTES RENDUS DE REUNIONS 

 Commission scolaire (15/07) : 

-  NAP : nouveaux ateliers : tango + danse latino le lundi et zumba le jeudi ; 92 enfants inscrits  le lundi et 99 le jeudi. 

- Effectif : 117 enfants au total sur l’école + 1 qui arrive en octobre 

- Installation des nouveaux ordinateurs à la satisfaction de tous et mise en place de rideaux occultants à l’étage. 

Pince-doigts à venir 

- Travaux de la bascule : en attente des propositions de l’entreprise Gachet 

 CAPI (10/09) :  

- Eaux potables : un audit de 2012 avait révélé une teneur en fer importante. Elle ne représente pas de danger pour 

la santé publique mais entraîne une dégradation du réseau. Grâce aux travaux effectués, la teneur en fer est 

maintenant normale. 

- Eaux pluviales/urbanisme : création d’un regard sur le réseau d’eaux pluviales au Colomb suite aux inondations, 

d’un puits perdus dans la montée du Colomb et d’un regard à Quinsonnas. 

INFORMATIONS  

 Restaurant scolaire : permis de construire dès validation des nouveaux plans  

 Dégâts suite aux intempéries du 06/07 et 13/14 juin : pour le Chemin des Brosses, l’entreprise Gachet effectuera les 

travaux fin septembre (9 572.40€ TTC)   

 Purge réseau d’eau potable : le 21 octobre  

 Forum des associations du 05/09 : 9 associations présentes ; peu de visiteurs 

 Prochaine réunion du Conseil Municipal : mercredi 14 octobre 2015 
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