COMMUNE DE NEYRON

COMMUNE DE NEYRON
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 1 OCTOBRE 2020 A 19 HEURES.

Présents : Henri GRUFFAT, Aida CHAABOUNI, Gerard MARQUIS, Krassi NEDIALKOVA, Christine
FRANCOIS, Brigitte MENUT, Raphael PAYRE, Clotilde VERDENET, Patrice SAVOURE, Manon PERROD,
Nathalie GARCIA, Johanna KRITIKOS, Julien FAVREAU, Marc DELACOURT, Thierry PALMA, Jean-Yves
GIRARD

Pouvoirs : Elodie QUEIREL donne pouvoir à Nathalie GARCIA, André VINCENT donne pouvoir à Gérard

MARQUIS, Chloé FLACEAU donne pouvoir à Julien FAVREAU, Georges BARTOLINI donne pouvoir à
Krassi NEDIALKOVA, Agnès GAROUTTE donne pouvoir à Clotilde VERDENET, Bruno LARIVE donne
pouvoir à Christine FRANCOIS, Yves VERZELLONI donne pouvoir à Henri GRUFFAT.

Absents : Georges BARTOLINI, Elodie QUEIREL, Chloé FLACEAU, Yves VERZELLONI, Agnès GAROUTTE,
Bruno LARIVE, André VINCENT.

SECRETAIRE DE SEANCE :
Marc DELACOURT est désignée secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu du 3 septembre 2020 :
Le compte rendu est adopté à l’unanimité
Modification des indemnités des élus :
Le Maire informe le Conseil Municipal que le bureau de la légalité, de l’intercommunalité et
de la démocratie locale a émis un avis défavorable à la délibération n° 20200013 du 4 juin 2020
portant indemnité de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. En effet,
l’article L 2123-20 et suivants indiquent que les indemnités versées ne doivent pas dépasser une
enveloppe maximale dont le montant est calculé par référence au montant maximal attribuable
au maire et aux 5 adjoints soit 150.6 %
Actuellement, la rémunération le taux pesant sur la collectivité est de 155.4%, soit 4.8 % de
trop. Il est donc proposé de modifier les taux d’indemnités en répartissant ce surplus entre
chaque élu, en fonction de leur pourcentage respectif soit une baisse de 1.6% pour le maire,
0.61 % pour le 1er adjoint, 0.56 % pour les autres adjoints et 0,19% pour les conseillers délégués
selon le tableau
suivant :
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NOM

FONCTION
Maire
1er adjoint
2ème adjointe

Ancien
coefficient
51.6%
19.8%
18%

Nouveau
coefficient
50 %
19.19%
17.44%

Différence
de
pourcentage
- 1.6% (-62.23€)
-0.61% (-23.73€)
-0.56% (-21.78€)

GIRARD Jean Yves
GRUFFAT Henri
FRANCOIS
Christine
MARQUIS Gerard
FLACEAU Chloe
FAVREAU Julien
ANDRE Vincent
NEDIALKOVA
Krassi

3ème adjoint
4ème adjointe
5ème adjoint
Conseiller délégué
Conseillère déléguée

18%
18%
18%
6%
6%

17.44%
17.44%
17.44%
5.81%
5.81%

-0.56% (-21.78€)
-0.56% (-21.78€)
-0.56% (-21.78 €)
- 0.19% (-7.39 €)
- 0.19% (-7.39 €)

La délibération est adoptée à 10 voix pour, 5 contre et 8 abstentions
Retrait d’une délibération
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 3 septembre 2020, le conseil
municipal a validé le compte de gestion établi par le percepteur, M. Moisson, au titre de l’année
2019.
Notre commune ayant transféré la compétence à la CCMP au 1er janvier 2020, il appartient à la
CCMP de délibérer sur le compte de Gestion.
Il convient donc de retirer la délibération du 3 septembre 2020.
La délibération est adoptée à 21 voix pour et 2 absentions
Renouvellement de convention avec la SPA.
Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a reçu le projet de renouvellement de
la convention la liant avec la SPA pour l’année 2021.
Cette convention se décline sur deux axes :
- La capture d’animaux errants avec mise en fourrière sur le site de Brignais
- La stérilisation et l’identification des chats errants se trouvant sur des sites publics
appartenant à la commune.
Cette convention a pour but de réguler le nombre d’animaux errants pouvant être présents sur
la commune tout en préservant le bien-être animal.
En ce qui concerne le coût,
o Pour la capture, cela représente un coût de 2071.6 euros annuel
o Pour la stérilisation et identification de chats errants, la SPA prend à sa charge
35 euros par mâle et 50 euros par femelle, soit au vu des prix moyens de
stérilisation (100 euros pour un mâle et 150 pour une femelle), un reste à charge
pour la commune de 65 euros par mâle et 100 euros par femelle.
A titre indicatif, cela représente moins d’une dizaine de transports annuels. Quant aux
stérilisations, ces dernières sont très ponctuelles.
La délibération est adoptée à 22 voix pour et 1 abstentions
Approbation de la modification n°1 du PLU
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, dans le cadre de la modification simplifiée
du PLU initiée par délibération le 24 février 2020, le projet de modification simplifiée du PLU
a été mis à disposition du public du 6 mars au 6 avril 2020. Puis du 1er juin au 22 juin 2020.
Cette coupure dans la consultation s’expliquant par les restrictions de déplacements de la
population causées par l’épidémie de COVID-19.
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A l’issue de cette consultation, il apparait que :
- En ce qui concerne les personnes publiques, seules l’ARS et la préfecture de l’AIN ont
émis des remarques qu’il convient de prendre en compte. Ces remarques sont en
annexes.
La préfecture de Région Auvergne – Rhône -Alpes, Le BUCOPA, le département de
l’AIN Ainsi que la chambre d’agriculture ont eux émis un avis favorable sans réserve.
-

En ce qui concerne le public, aucune remarque n’a été inscrite dans le cahier mis à
disposition pendant le délai légal.

Il s’en suit donc que :
-

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-36 à L153-40 et L.153-45 à
L.153-48
Vu la délibération du 20 mars 2017 approuvant le Plan local d’Urbanisme
Vu la délibération du 15 octobre 2019 engageant la modification simplifiée n°1 du PLU
Vu la délibération du 24 février 2020 définissant les modalités de mise à disposition du
public de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme
Vu l’avis des personnes publiques suivantes :
 Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
 Préfecture de la région Auvergne Rhône Alpes
 Syndicat mixte Bugey-côtière-plaine de l’Ain (BUCOPA)
 Département de l’Ain
 Chambre d’agriculture de l’AIN
 Préfecture de l’AIN

Délibération adoptée a 21 voix pour, 1 contre, 1 abstention
Décision Modificative n°1
Le maire indique que suite à un problème d’écriture comptable, la subvention initialement
prévue de 7200 euros pour le CCAS au titre de l’année 2020 n’a pas pu être imputée, créant un
déséquilibre dans les comptes. Il est proposé de transférer cette somme du compte 6288 (autres
services extérieurs) excédentaire au compte 657362 (CCAS).
Mme GARCIA demande si pour les prochaines décisions modificatives, la commission
finances pourrait être consultée en amont.
Délibération adoptée à 18 voix pour, 5 abstentions
Décision Modificative n°2
Le Maire indique que certaines lignes d’investissement ont été dépassées et qu’il convient de
transférer des crédits afin de payer les fournisseurs. Il est proposé d’utiliser la ligne 2313-789
(travaux services techniques) excédentaire et pour laquelle aucun travail n’est programmé pour
2020 pour alimenter les comptes 2315-778 (court de tennis) pour la somme de 10000 euros et
2315-779 (travaux voiries) pour la somme de 11000 euros.
Délibération adoptée à 18 voix pour et 5 abstentions.
Questions diverses :
-

M. PALMA demande si les projets de délibérations et les documents s’y attenants
peuvent être envoyés plus en amont. Le Maire rappelle que le délai légal est respecté (3
jours) mais que dans la mesure du possible, les documents seront envoyés le vendredi
soir afin que les conseillers puissent avoir le weekend pour consulter les documents.
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-

-

M. le Maire évoque un nouvel article paru dans le journal de la côtière sur le projet
d’une salle de culte. Il demande au DGS de bien vouloir envoyer une copie à l’ensemble
des élus.
Mme Perrod évoque la dangerosité de la route de Genève, notamment la vitesse. Cette
demande fait suite à la saisie d’un administré. M. le Maire rappelle deux solutions
envisagées : un projet de plateau piétonnier engagé en lien avec la CCMP et le
département mais qui a pris du retard et l’étude de « feu vert récompense ». M. Savouré
indique que le problème est le même sur la route de Saint Didier. Proposition d’étudier
la pose de panneaux.
Le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir remplir un sondage sur la fourniture
de polycopiés pour les conseils municipaux. En effet, le tirage de 23 exemplaires
représente un coût en termes de temps et de papier. Ceux qui le souhaitent continueront
à bénéficier d’une copie papier des délibérations et documents. Les autres auront une
version dématérialisée.

La séance est levée à 20h15. Prochain conseil municipal le 5 novembre a 19h30.
Fait à NEYRON le 3 septembre 2020.
Le Maire,
Jean Yves GIRARD.
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