
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 JUILLET 2016 

Excusés : B. Denis (pouvoir à JP Debié), A. Faure (pouvoir O. Chanel), G. Neury (pouvoir à L. Gabillon), 

P. Ponsard (pouvoir à S. Vincent), Y. Muet, Y. Ripet  

Secrétaire de séance : A.Broucke 

DELIBERATIONS 

 

-  Nouvelles Activités Périscolaires : subvention due aux associations période du 04 janvier au 04 juillet 

2016 : « RYTHM’N DANSE » qui s’élève à 630 €, « DU BOUT DES DOIGTS » qui s’élève à  940€  

et « ENSEMBLE A SEREZIN » qui s’élève à 300€  (vote à l’unanimité) 

 

-  Délibération pour la rectification du montant des subventions municipales accordées aux 

associations. Il manquait l’association du « Bout des doigts » A titre d’information, en 2016, 

l’enveloppe globale consacrée aux subventions aux associations est de 2000€. (vote à l’unanimité) 

 
 

COMPTE-RENDUS DE REUNIONS 

 

- Réunion maîtrise d’œuvre pour la construction du restaurant scolaire 21/06/2016 

Le dossier a été revisité afin de le mettre en conformité avec les règles de sécurité. Le projet 

d’effectuer des toits-terrasses a notamment été abandonné, dans la mesure où leur mise aux normes 

(installer des garde-corps) aurait engendré des frais trop conséquents. Un permis de construire 

modificatif sera donc redéposé dans les prochains mois.  

- Réunion de la commission urbanisme 27/06/2016. La Commune vend le terrain situé entre l’impasse 

de la Rajeunière et le chemin des Moirouds. Il est divisé en 6 lots de 840m² à 1044m². Le prix par 

lot a été fixé à 99 000€. 

- Réunion CAPI : zonage assainissement de la Commune 30 /06/2016. Le zonage est une obligation 

légale et réglementaire des collectivités. La commune est tenue d’assurer la collecte, le stockage et 

le traitement des eaux usées.  

 
INFORMATIONS : 

 

- Purge du réseau d’eau potable : 17 août 2016.  

- Le Forum des associations se tiendra le 10 septembre de 10h à 12h.  

- Le recensement de la population s’effectuera du 19/01/2017 au 18/02/2017 (nous recherchons 2 

agents recenseurs, merci de faire acte de votre candidature en Mairie). 

- La Mairie sera fermée le vendredi 15 juillet ainsi que du 15 au 20 août.  

- La Mairie recherche une personne sans activités professionnelles pour la distribution trimestrielle du 

magazine « ICI L’AGGLO » pour toutes informations contactez la Mairie.  

- Notez qu’à l’occasion des « journées du patrimoine », la Commune vous propose de découvrir 

l’histoire de ses bâtiments remarquables (église, maison forte du moyen-âge…) au fil d’un circuit 

pédestre de moins d’1km.   

Rendez-vous le 18 septembre à 14h sur le parking du centre village ! 

- Prochaine réunion du Conseil Municipal le mercredi 07 septembre 

REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DE L’ISERE 

ARRONDISSEMENT DE LA TOUR DU PIN 

MAIRIE DE SEREZIN-DE -LA-TOUR 38300 

TELEPHONE           04.74.27.91.09 
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mairie.serezindelatour@orange.fr   
www.serezindelatour.fr 

 

                                                         

                                             

mailto:mairie.serezindelatour@orange.fr
http://www.serezindelatour.fr/

