COMMUNE DE NEYRON

COMMUNE DE NEYRON
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 2020 A 19 HEURES.

Présents : BARTOLINI Georges, CHAABOUNI Aida, FAVREAU Julien, FLACEAU Chloé,
FRANCOIS Christine, GAROUTTE Agnès, GIRARD Jean Yves, GRUFFAT Henri,
KRITIKOS Johanna, LARIVE Bruno, MENUT Brigitte, NEDIALKOVA Krassi, PALMA Thierry, PAYRE
Raphael, PERROD Manon, QUEIREL Elodie, SAVOURE Patrice, VERDENET Clotilde, VERZELLONI
Yves, VINCENT André

Pouvoirs : DELACOURT Marc donne pouvoir à FAVREAU julien, MARQUIS Gerard donne
pouvoir à GRUFFAT Henri, GARCIA Nathalie donne pouvoir à LARIVE Bruno,
Absents : DELACOURT MARC, MARQUIS Gerard, GARCIA Nathalie,
SECRETAIRE DE SEANCE :
Agnes GAROUTTE est désignée secrétaire de séance.

Abrogation du STECAL:
Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Rillieux La Pape a accordé un permis de
construire dans une zone naturelle pourvue d’un STECAL, face à la commune de NEYRON. Le
Maire souhaite adresser un courrier à la métropole afin que cette dernière abroge le STECAL,
au vu des nombreuses entorses aux règles d’urbanisme et à la contradiction qu’il représente
en ce qui concerne les orientations de la nouvelle majorité métropolitaine.
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à rédiger tout courrier ou document en
vu d’obtenir l’abrogation du STECAL.
AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE
Le Maire indique à l’assemblée qu’un permis de construction a été déposé à la mairie de
Rillieux la Pape sur un terrain face au chemin de Sermenaz. Il s’agit d’un projet d’une salle
collective qui pourrait avoir des impacts sur la commune au vu du nombre de la fréquentation
annoncée (1500 personnes).
Le maire demande au conseil municipal de lui donner autorisation de mener toute action utile
pour protéger les intérêts de la commune contre ce projet.
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Le conseil municipal, à l’unanimité, donne pouvoir au maire d’ester en justice contre ce projet
et de mener toute action utile à la défense des intérêts de la commune. Le cabinet CMS est
désigné pour accompagner la commune sur le plan juridique.
Renouvellement de convention avec la préfecture pour la télétransmission d’acte.
Le Maire informe le conseil municipal que la durée de la convention permettant la
télétransmission d’acte avec la préfecture est arrivée à terme le 28/02/20. Il convient, pour
faciliter le travail de l’équipe administrative, de renouveler cette convention par tacite
reconduction pour un délai d’un an, soit le 28/02/21.
Mme PERROD demande quels sont les types d’actes visés. Le Maire indique qu’il s’agit
principalement des délibérations, des arrêtés et des documents budgétaires.
La délibération est votée à l’unanimité.
Adhésion à un groupement d’achat de commande d’énergie piloté par le SIEA
Le Maire indique que suite à l’évolution législative européenne, la commune ne peut plus
bénéficier à compter du 1er janvier 2021, des tarifs réglementés. Il convient donc d’acheter
soit même son énergie. Le SIEA, dont la commune est membre, propose de piloter le marché
et d’en faire bénéficier NEYRON.
Mme QUEIREL demande si cette adhésion va vraiment permette à la commune d’obtenir des
tarifs intéressants. Mme QUERIEL demande aussi si cela ne risque pas de bloquer la commune
sur des projets d’autoproduction d’énergie. Il manque également la durée de l’accord.
M. VERZELLONI indique que le groupement, rassemblant 300 communes, ne peut qu’être
bénéfique en terme tarifaire et que cela ne bloque pas la commune sur ces investissements.
La délibération est adoptée à 21 voix pour et 2 abstentions (M. LARIVE et Mme FLACEAU)
Election des membres de la CAO
Le maire indique que la commune doit élire 3 membres titulaires et 3 membres suppléants en
son sein afin de constituer une commission d’appel d’offres pour les marchés de travaux et de
fournitures supérieurs aux seuils européens. Cette désignation se fait à bulletin secret.
Se sont présentés en qualité de titulaire : FAVREAU julien, LARIVE Bruno, PALMA Thierry
Se sont présentes en qualités de suppléants : VERZELLONI Yves, FRANCOIS Christine,
BARTOLINI Georges
Suite au dépouillement, l’ensemble des candidats ont obtenu 22 voix pour et 1 blanc. Les
candidats sont élus.
Représentants CCMP :
Le maire indique à l’assemblée que des membres du conseil municipal doivent être désignés
pour siéger dans les commissions de la CCMP. 2 membres doivent être élus par commission
-

-

Commission Mobilité et travaux : M GUFFAT et M. VERZELLONI se portent candidats.
Elus à l’unanimité
Commission DEVECO : Mme PERROD, Mme GARCIA et M. VINCENT se portent
candidats. Suite a vote à bulletin secret, Mme GARCIA obtient 21 voix, Mme PERROD
17 voix et M. VINCENT 6 Voix. Mme GARCIA et PERROD sont élues.
Commission sport, éducation et culture : Mme FLACEAU et M. LARIVE se portent
candidats. Elus à l’unanimité
Commission Affaires sociales : Mme Menut et Mme FRANCOIS se portent candidates.
Elues à l’unanimité
Commission gestion et valorisation des déchets : Mme GAROUTTE et M. GRUFFAT se
portent candidats. Elus à l’unanimité
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Commission eau et assainissement : M. BARTOLINI et M. MARQUIS se portent
candidats. Elus à l’unanimité
- Commission finances et mutualisation : M. VERZELLONI et M. VINCENT se portent
candidat. Elus à l’unanimité.
Mme FRANCOIS interroge le Maire sur la possibilité par ce dernier de désigner un autre
représentant en cas d’empêchement. Question sera posée à la CCMP.
MISE A DISPOSITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF DE L’ASSAINISSEMENT
Dans le cadre de la reprise de la compétence assainissement par la CCMP au 1er janvier 2020,
il convient de mettre à la disposition de le CCMP l’actif et le passif, réalisé par le comptable
public.
Délibération votée à l’unanimité.
DELIBERATION COMPTE DE GESTION SAMINE
Le compte de gestion du SAMINE élaboré par le comptable public est voté à l’unanimité
DELIBERATION ACQUISITION PARCELLE AH 228
Le maire indique que Mme DURANTON se propose de céder à la commune la parcelle AH 228
d’une surface de 12 ares et 60 centiares au pris de 1€. Deux autres parcelles avaient été
acquises de cette façon par la commune (AD 184 et AD 185).
Mme GAROUTTE demande si cette parcelle, située à flanc de colline, ne va pas engager un
coût d’entretien supérieur à l’intérêt de l’acquérir.
Le Maire indique que cela ne sera pas le cas. Qu’il faut cependant prendre en compte le fait
que les frais d’actes notariés seront plus élevés que le coût d’acquisition.
21 voix pour, 2 abstentions (Mme PERROD, Mme VERDENET)
DELIBERATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES ATSEM
Le maire indique que, à la demande des ATSEM, une modulation de leurs horaires de travail a
été étudié. Ainsi, ces dernières effectueraient 1/2h de plus par jour, sauf le mercredi. Ce
surplus d’horaires serait récupéré sur les vacances scolaires.
Cette organisation permettrait de mieux les utiliser, notamment en cette période sanitaire
complexe qui nécessite un travail de ménage plus important.
Mme GAROUTTE demande si la problématique du remplacement d’une ATSEM absente,
notamment pour le mercredi, a été solutionnée. M. le Maire indique qu’il y réfléchit mais qu’il
ne s’agit pas de l’objet de la délibération.
La délibération est votée à l’unanimité.
DELIBERATION CONVENTION ESPACE AQUATIQUE LILO
M. le Maire indique que comme chaque année, via un partenariat avec l’espace aquatique
Lilo, les enfants des écoles de NEYRON seront initiés à la natation. La commune prend en
charge le coût du transport et la réservation d’un maitre-nageur.
Délibération adoptée à l’unanimité.
La séance est levée à 20h52.
Fait à NEYRON le 3 septembre 2020.
Le Maire,
Jean Yves GIRARD.
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