COMMUNE DE NEYRON

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 04 JUIN 2020 A 19 HEURES.

Présents : BARTOLINI Georges, CHAABOUNI Aida, DELACOURT Marc, FAVREAU
Julien, FLACEAU Chloé, FRANCOIS Christine, GARCIA Nathalie, GAROUTTE Agnès,
GIRARD Jean Yves, GRUFFAT Henri, KRITIKOS Johanna, LARIVE Bruno, MARQUIS
Gérard, MENUT Brigitte, NEDIALKOVA Krassi, PALMA Thierry, PAYRE Raphael,
PERROD MANON, QUEIREL Elodie, SAVOURE Patrice, VERDENET Clotilde,
VERZELLONI Yves, VINCENT André
Pouvoirs :Néant.
Absents : Néant
SECRETAIRE DE SEANCE :
Georges BARTOLINI est désigné secrétaire de séance.
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE :
Le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L 2122-22 du CGCT, le conseil municipal peut lui
déléguer une partie de ces délégations pour la durée du mandat. M. le Maire liste à l’assemblée
les différentes délégations.
M. FAVREAU demande un éclaircissement sur la délégation permettant la réalisation de lignes
de trésorerie. Réponse lui est donnée.
Délibération adoptée à l’unanimité.
NOMINATION DE CONSEILLERS DELEGUES :
Le Maire informe l’Assemblée que, en vertu de l’article L. 2122-18, il peut par arrêté, déléguer
une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ou à des membres du conseil municipal.
Le maire propose la création de trois postes de conseillers délégués sur les thématiques
suivantes :
- Communication- animation : NEDIALKOVA Krassi
- Finances et développement économique : VINCENT André
- Jeunesse et sport – cohésion d’équipe : LARIVE Bruno
Délibération adoptée à 22 voix pour et 1 abstention (Elodie QUEIRIEL)
.
INDEMNITES DES ELUS :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le CGCT, via les articles 2123-20 et suivants,
permet d’allouer des indemnités aux élus, l’indice brut 1027 servant de base de calcul.
M. le maire détaille les pourcentages alloués à chacun et donne lecture du montant brut mensuel
alloués. Ces indemnités concerneront le Maire, les adjoints et les conseillers délégués.
M. VERZELLONI interroge sur le fait que, contrairement à la précédente mandature, les
conseillers ne perçoivent plus d’indemnités, même minime. M. le Maire lui répond que ce point
avait été abordé lors de la campagne. M. VERZELLONI indique ne pas en avoir eu
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connaissance. M. le Maire propose d’étudier un remboursement des frais kilométriques en
fonction des demandes.
Délibération adoptée à 17 voix pour, 6 abstentions (Elodie QUEIREL, Julien FAVREAU, Yves
VERZELLONI, Bruno LARIVE, Patrice SAVOURE, Manon PERROD)
DELEGUES SEGAPAL ET SYMALIM :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune doit désigner 2 représentants au
SEGAPAL et 2 représentants (1 titulaire et 1 suppléant) au SYMALIM.
Monsieur le Maire rappelle brièvement le rôle des deux entités.
André VINCENT, Yves VERZELLONI, Bruno LARIVE, Nathalie GARCIA, Elodie
QUEIREL se portent candidats pour la SEGAPAL.
Au vu du nombre important de candidats, et afin d’avoir plus de renseignements sur ces deux
entités, M. LARIVE propose de repousser le vote au prochain Conseil Municipal.
Les deux délibérations sont reportées à l’unanimité
DELEGUES SIEA :
Le Maire rappelle que la commune est membre du syndicat intercommunal d’Energie et de
communication de l’Ain.
M. MARQUIS, représentant titulaire sous l’ancienne mandature rappelle les compétences du
syndicat et le projet principal actuel à savoir la fibre.
Se présentent pour les deux postes de titulaires : MARQUIS Gérard et Georges BARTOLINI
Se présentent pour les 4 postes de suppléants : Yves VERZELLONI, Raphael PAYRE, Thierry
PALMA, Krassi NEDIALKOVA.
Délibération adoptée à l’unanimité.
COMMISSIONS MUNICIPALES :
Le Maire indique que le conseil municipal peut créer des commissions afin d’étudier des
questions soumises au Conseil.
Il propose la création de 7 commissions :
1) Transition écologique, Environnement, Patrimoine
2) Affaires, sociales, Associations, Vie de Quartier
3) Travaux sécurité, Signalisation, Voirie Réseaux Divers
4) Vie scolaire, Culture, jeunesse et sport
5) Urbanisme
6) Communication, Animations
7) Finances et Développement économique.
M. MARQUIS demande à ce que la commission n°3 soit intitulée travaux VRD / Signalisation
/ Sécurité.
M. FAVREAU demande pour la commission n°5, à ce que soit accolé à urbanisme la
thématique « Développement du territoire ». M. VINCENT indique que cette thématique est
détenue par la CCMP. Il est proposé de rajouter « Aménagement communal ».
Sont proposés pour la composition des commissions :
-

-

Commission n°1 : Henri GRUFFAT, Aida CHAABOUNI, Bruno LARIVE, Georges
BARTOLINI, Patrice SAVOURE, Elodie QUEIREL, André VINCENT, Christine
FRANCOIS.
Commission n°2 : Christine FRANCOIS, Brigitte Menut, Agnès GAROUTTE, Chloé
Flaceau
Commission N°3 : Gérard MARQUIS, Yves VERZELLONI, Georges BARTOLINI
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-

Commission n°4 : Chloé FLACEAU, Elodie QUEIREL, Christine FRANCOIS, Thierry
PALMA, Bruno LARIVE
Commission n°5 : Julien FAVREAU, Yves VERZELLONI, Aida CHAABOUNI,
Thierry PALMA, Marc DELACOURT, Krassi NEDIALKOVA
Commission n°6 : Krassi NEDIALKOVA, Patrice SAVOURE, Clotilde VERDENET,
Raphael PAYRE, Johanna KRITIKOS
Commission n°7 : André VINCENT, Yves VERZELLONI, Nathalie GARCIA, Agnès
GAROUTTE, Raphael PAYRE, Bruno LARIVE, Manon PERROD

Délibération adoptée à l’unanimité.
DESIGNATION DES JURES D’ASSISES :
Le Maire rappelle que la commune doit tirer au sort 6 membres de la commune pour participer
aux jurés d’assise. Après tirage au sort sur les listes électorales, sont désignés les Neyrolands
suivants :
HUCHET Christophe / DE SANTIS Eric / ISSARTEL Marie / BARRAUD Ophélie / DUFOUR
Jacqueline / SCHAAN Gilles.
QUESTIONS DIVERSES
Avant la clôture de séance, M. SAVOURE demande la parole. Il indique de façon appuyée et
en élevant la voix qu’il n’apprécie pas que lors du dernier CM, 4 membres ont voté blanc pour
l’élection du Maire. Qu’a titre personnel, il ne porte aucune estime à cette façon de faire.
M. le Maire intervient pour apaiser la situation et indique que, bien que surpris par ses votes, il
souhaite aller de l’avant avec l’équipe municipale et qu’il souhaite que ce sujet reste dans la
sphère privée.
Mme FLACEAU indique à M. SAVOURE que tout vote est respectable et que ses remarques
ne sont pas acceptables.

La séance est levée à 20h30.
Fait à NEYRON le 05 juin 2020.
Le Maire,
Jean Yves GIRARD.
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