COMMUNE DE NEYRON
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 01 JUILLET 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, MARQUIS Gérard, MENUT
Brigitte, NEDIALKOVA Krassi, PALMA Thierry, PAYRE Raphael, PERROD MANON,
SAVOURE Patrice, VERDENET Clotilde, VERZELLONI Yves, VINCENT André
Pouvoirs :Bruno LARIVE donne pouvoir à Christine FRANCOIS, Elodie QUEIREL donne
pouvoir à Juline FAVREAU
Absents : Brunon LARIVE, Elodie QUEIREL
SECRETAIRE DE SEANCE :
Aida CHAABOUNI est désignée secrétaire de séance.
MODIFICATION DE LA DELIBERATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU
CENTRE DE LOISIRS :
Le Maire indique qu’il convient de modifier la délibération concernant le centre aéré, afin de
prendre en compte les mesures prises pour la gestion du COVID-19, notamment l’organisation
sur 2 sites différents.
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0
MODIFICATION DE LA DELIBERATION RELATIVE AUX INDEMNITES DES
ELUS:
Le Maire informe l’Assemblée que M. Bruno LARIVE, conseiller délégué, renonce à ses
indemnités. Il convient donc d’acter à ce renoncement via une délibération pour la perception.
Pour : 23
Contre : 0
Abstention :0
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019:
Monsieur André VINCENT présente le compte de gestion émis par le percepteur au titre de
l’année 2019, à savoir un excédent de 453 428.70 euros en fonctionnement et 2 017 695.48
euros en investissement. 686 480 euros restes à réaliser. Ces résultats sont similaires à ceux du
compte administratif.
Mme GAROUTTE demande quels sont les investissements qui restent à réaliser. Le Maire cite
différents projets de voiries tels que Sermenaz, Chemin de Cropet ou encore chemin des
sablières.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune doit adopter, en parallèle du compte
de gestion, le compte administratif 2019. La parole est transmise à M. André VINCENT, le
maire sortant de la salle le temps du vote.
M. André VINCENT indique que les sommes indiquées dans le compte administratif
correspondent au compte de gestion émis par le percepteur.
M. VERZELLONI explique le fonctionnement du compte administratif et du compte de
gestion, ainsi que le principe d’affection du résultat.
La délibération est adoptée à l’unanimité
AFFECTATION DES RESULTATS :
Le Maire indique que suite aux excédents réalisés sur l’année 2019, ces derniers doivent être
réaffectés. Il est proposé de répartir l’excédent de la manière suivante :
- 50 000 euros sur le compte 002
- 403 428.70 euros sur le compte 1068
- 2 017 695.48 sur le compte 001
Pour :22
Contre : 0
Abstention : 1 (Manon Perrod)
DESIGNATION AU SYMALIM :
Le Maire indique que le conseil municipal doit nommer deux délégués (un titulaire et un
suppléant) au Symalim.
Le maire rappelle brièvement le rôle du Symalim et demande s’il y a des candidats pour le rôle
de titulaire.
Bruno LARIVE (absent) et André VINCENT sont candidats. M. VINCENT détaille les rasions
à sa candidature. Invitation est faite auprès de Mme FRANCOIS, détentrice du pouvoir de M.
LARIVE, de défendre sa candidature.
Résultat des votes :
André VINCENT : 12 voix (BARTOLINI Georges / CHAABOUNI Aida, GIRARD JeanYves, GRUFFAT Henri, KRITIKOS, Johanna, MARQUIS Gérard, MENUT Brigitte,
NEDIALKOVA Krassi, PALMA Thierry, SAVOURE Patrice, VEREZELLONI Yves,
VINCENT André)
Bruno LARIVE : 11 voix (DELACOURT Marc, FAVREAU Juline, FLACEAU Chloé,
FRANCOIS Christine, GARCIA Nathalie, GAROUTTE Agnes, LARIVE BRUNO, PAYRE
Raphael, PERROD Manon, QUEIREL Elodie, VERDENET Clotilde)
M. André VINCENT est désigné délégué titulaire.
Poste de suppléant. M. VERZELLONI se présente en tant que candidat.
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 0
M. FAVREAU demande la parole et indique qu’il aurait aimé avoir plus de renseignements au
sujet des structures avant le vote. Que le vote des délégués SYMALIM et SEGAPAL avait été
repoussé lors du dernier Conseil Municipal pour cette raison. M. FAVREAU indique qu’il est
important de communiquer l’ensemble des informations à l’équipe municipal au risque de
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donner l’impression de « chasse gardée ». Le maire indique son approbation au discours tenu
par M. FAVREAU.
DESIGNATION DE DELEGUES AU SEGAPAL :
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de désigner un représentant pour
l’assemblée spéciale de la SPL et un représentant pour l’assemblée générale.
Se porte candidat pour la l’assemblée spéciale : André VINCENT
Pour : 14
Abstention : 9
M. André VINCENT est élu délégué de la commune pour l’assemblée spéciale SEGAPAL
Se porte candidate pour l’assemblée générale : QUEIREL Elodie
Candidature validée à l’unanimité. Mme QUEIREL Elodie est désignée déléguée de la
commune pour l’assemblée générale de la SEGAPAL
DESIGNATION DE DELEGUES POUR LE CCAS :
Le Maire expose que la moitié des membres du conseil d’administration du CCAS sont élus par
le conseil municipal au scrutin de liste, à la présentation proportionnelle au plus fort reste, sans
panachage ni vote préférentiel.
Se Présente sur une liste commune : FRANCOIS Christine, GAROUTTE Agnès, MENUT
Brigitte, VINCENT André.
Aucune autre liste ne se déclare candidate.
Résultat des votes :
Pour :23
Contre : 0
Abstention :0
ELECTION DES REPRESENTANTS AU COMITE CONSULTATIF DES
POMPIERS :
Le maire invite à élire quatre membres au Comité Consultatif Communale des SapeursPompiers présidé par le Maire.
Les membres du conseil municipal qui sont aussi membres du CPINI communal ne peuvent
être candidats ce qui exclu M. BARTOLINI Georges.
Sont candidats : SAVOURE Patrice, FRANCOIS Christine, PAYRE Raphael, GRUFFAT
Henri.
Résultat des votes :
Pour : 22
Contre : 0
Abstention : 1 (BARTOLINI Georges)
MM SAVOURE, PAYRE, GRUFFAT, Mme FRANCOIS sont élus représentants du comité
consultatif des pompiers.
COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS
A la demande du Directeur des Services Fiscaux, la commune doit établir une liste de 32
contribuables pour participer à la commission des impôts directs. Sur les 32, seuls 8 seront
appelés à siéger sur désignation du Directeur des Services Fiscaux.
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La liste a été élaborée sur les critères suivant : représentation des différents quartiers de la
commune, connaissance de la commune, Représentation dans les taux d’imposition.
Sur les noms proposés, M. FAVREAU demande d’enlever un nom, l’administré étant
actuellement en négociation avec la commune pour le rachat d’une parcelle. Ceci afin d’éviter
toute suspicion ou mélange des genres. Un autre nom est proposé. Changement validé.
Mme PERROD regrette que la liste ne soit pas paritaire, le nombre de femmes étant faible par
rapport au nombre d’homme. M. le Maire demande si des noms de femme sont proposé pour
améliorer la liste. Aucun nom n’est donné.
La liste est validée à l’unanimité par le conseil municipal.
La séance est levée à 20h27.
QUESTIONS DIVERSES :
Le maire indique à l’assemblée que l’élection des délégués pour les sénatoriales aura lieu, à la
demande de la préfecture le 10 juillet, 2020. Il demande d’ici cette date aux conseillers de lui
faire savoir s’ils souhaitent être candidats.
Fait à NEYRON le 01 juillet 2020.
Le Maire,
Jean Yves GIRARD.
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