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COMMUNE DE  

   

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 06 JUILLET 2021 
 

L’An deux mil vingt et un, le 06 juillet à Vingt heures et trente minutes, les membres du Conseil 

Municipal se sont réunis légalement sous la présidence de Monsieur Daniel WAJDA, Maire de Sérézin 

de la Tour. 
 

Date de la convocation : 30/06/2021 

Secrétaire de séance : Monsieur VERGER Raymond 
 

Présents : Mr WAJDA Daniel, Mme VINCENT Sylvie, Mme VERDIER Carole, Mr RIPET Yannick, Mme 

BABE Sandrine, Mme DENIS Bernadette, Mme NOIR Marie-Claude, Mr DOMMARTIN Bertrand, Mr 

GABILLON Ludovic, Mr VELON Sébastien, Mr VERGER Raymond, Mme BOURGEAT Stéphanie et Mr 

JANIN Xavier. 

Excusés : Mr GOUREAU Jacky (Pouvoir Yannick RIPET) et Mme Mc MULLIN FERNANDEZ Murielle 

Absent : 0 

Nombre de membres en exercice : 15 

Nombre de membres présents ou ayant donné pouvoir : 14 
 

Approbation à l’unanimité du Procès-Verbal du 08 juin 2021 

 

Délibérations : Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de reporter les deux délibérations qui étaient 

inscrites à l’ordre du jour. La commune est en attente d’informations complémentaires.  

Approbation à l’unanimité 
 

Comptes rendus de réunions  

 

- Commission école : 

Le conseil d’école a eu lieu le 15 juin 2021. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, les effectifs 

sont en baisse. Environ 119 élèves devraient faire la rentrée contre 125 élèves actuellement. 

Les stores ont été installés. 

Les calculatrices ont été remises au CM2. 

Vacances apprenantes : le stage de réussite du 23 au 27 août aura a bien lieu à l'école Eugène Robert avec 

l'enseignant Mme MAREZ concernant 6 élèves de CM1. 

- Questions diverses 
 

- Ambroisie : Mme Marie-Claude Noir informe le Conseil municipal qu’un bureau d’étude est venu Le 06 

juillet 2021 pour établir une cartographie afin de diagnostiquer les lieux qu’il y a à traiter. 
 

- La route de Coiranne sera fermée à la circulation de jour comme de nuit du 13/09/2021 au 

21/09/2021 pour exécuter des travaux de démontage du platelage du passage à niveau. 
 

- Envahissement de chats dans un quartier de Sérézin de la Tour : La commune est en étude de 

signer une convention avec l’association 30 Millions d’amis. Mme Stéphanie Bourgeat, Mr Yannick 

Ripet et Mr Daniel Wajda ont contacté l’association du clos des chats qui préconise à la commune de 

signer une convention avec 30 millions d’amis. Le Clos des chats s’occuperait de capturer gratuitement 

les chats et de les emmener à un vétérinaire qui travaille en collaboration avec l’association 30 Millions 

d’amis pour les stériliser. L’association 30 Millions d’Amis prendrait à sa charge 50% de la prestation et 

la Commune prendrait à sa charge les 50% restant. 
 

- Mr Yannick Ripet, Mr Daniel WAJDA et Mr jacky GOUREAU ont eu une réunion avec la SEMIDAO 

et la CAPI :  

  La SEMIDAO interviendra en septembre pour nettoyer le réseau d’eau. Un courrier sera envoyé à tous    

  les Sérézinois stipulant de ne pas se servir de l’eau en journée. 
 

- Rappel application CityAll, téléchargez gratuitement CityAll sur votre mobile pour être informé en 

temps réel des évènements sur la commune.  
44 

- Date du prochain Conseil Municipal, le 07 septembre 2021 à 20h30 
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