COMMUNE DE NEYRON

COMMUNE DE NEYRON
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2020 A 19 HEURES 30.

Présents : Henri GRUFFAT, Gérard MARQUIS, Marc DELACOURT, Agnès GAROUTTE, Clotilde

VERDENET, Krassimira NEDIALKOVA, Georges BARTOLINI, Raphael PAYRE, Yves VERZELLONI, Thierry
PALMA, Nathalie GARCIA, Julien FAVREAU, Bruno LARIVE, Brigitte MENUT, Elodie QUEIREL, Aida
CHAABOUNI, André VINCENT

Pouvoirs : FRANCOIS donne pouvoir à LARIVE, PERROD donne pouvoir à GARCIA, FLACEAU donne
pouvoir à QUEIREL, KRITIKOS donne pouvoir à VERDENT, SAVOURE donne pouvoir à GRUFFAT

Absents : Christine FRANCOIS, Manon PERROD, Chloé FLACEAU, Johanna KRITIKOS, Patrice SAVOURE
SECRETAIRE DE SEANCE :
Julien FAVREAU est désignée secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu du 1er octobre 2020 :
Le compte rendu est adopté à l’unanimité
Approbation du rapport d’activité 2019 de la SEGAPAL :
M. Vincent présente l’historique de la SEGAPAL et résume le rapport, notamment les comptes
financiers. La commune doit approuver le rapport car lors de la création du grand parc, cette
dernière avait obtenu des parts dans la société mixte en échange de terrains. Pour la 15ème année
consécutive, les comptes sont positifs en fonctionnement et investissement.
Question de Mme Garoutte : le rapport avait il été diffusé dans l’envoi de l’ordre du jour ?
Réponse : oui. Un exemplaire physique est par ailleurs à disposition ce jour.
La délibération est adoptée à 23 voix pour.
Taxe d’ordure ménagère
Le Maire indique que la commune loue des appartements, soit à des particuliers, soit à du
personnel communal. Qu’a ce titre, il convient de recouvrer la taxe d’ordure ménagère selon un
prorata défini.
La délibération est adoptée à 23 voix pour.
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Approbation du règlement intérieur.
Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune doit adopter son règlement intérieur
dans les 6 mois suivants l’élection du conseil municipal. Le conseil ayant été élu le 25 mai
2020, il convient de délibérer sur le règlement intérieur avant le 25 novembre 2020.
M. le Maire propose à M. Larive de présenter le projet de règlement intérieur, ce dernier ayant
largement contribué à sa rédaction.
Concernant ce projet, il est proposé les deux modifications suivantes :
- Modifier la phrase suivante : le conseil municipal aura lieu le 1er jeudi du mois » par
« le conseil municipal aura lieu le 3ème jeudi du mois ». Cette modification permettra de
mieux prendre en compte les dossiers.
- Maintenir l’heure de réunion à 19h30 et non 19h afin de permettre aux conseillers ayant
une activité professionnelle d’être présents (demande de M. Bartolini, Mme Garoutte,
Mme garcia)
Question : Mme Menut demande un éclaircissement sur les questions à poser en amont sur
les délibérations.
Réponse : Pas de nécessité de poser les questions en amont mais si une réponse ne peut être
donnée dans l’immédiat, cela sera fait au CM suivant.
La délibération est adoptée à 23 voix pour.
M. le Maire remercie M. larive pour le travail effectué.
Compte de gestion budget assainissement non collectif 2019
Monsieur Vincent présente la délibération. Il s’agit du budget assainissement non collectif
2019, transféré au 1er janvier 2020 à la CCMP.
Le compte de gestion correspond aux comptes tenus par le percepteur, en l’occurrence M.
Moisson. Il relève un excédent en fonctionnement de 17271.32 euros et en investissement de
37356.28 euros.
Délibération adoptée à 23 voix pour.
Compte administratif budget assainissement non collectif 2019
M. Vincent présente le compte de gestion établi par le maire concernant le budget
assainissement 2019. Les comptes sont concordants avec le compte de gestion, à savoir un
excédent de 17271.32 euros en fonctionnement et 37356.28 euros en investissement.
Délibération adoptée à 23 voix pour.
Bulletin municipal 2020
Le Maire laisse la parole à Mme Nedialkova pour la présentation du dossier. Mme Nedialkova
indique que chaque année, un bulletin municipal est édité afin de présenter les réalisations de
le commune, le travail des associations et les comptes budgétaires. Ce bulletin n’a pas été édité
l’année dernière afin de ne pas fausser le jeu électoral.
Une convention est passée avec un imprimeur, en l’occurrence une entreprise locale –
Com’Graph- pour l’édition de ce bulletin. L’imprimeur se rénumère via des encarts
publicitaires insérés dans le bulletin, cela permettant à la commune de ne pas engager de
dépense.

2

Question : Mme Verdenet indique que le financement par des encarts publicitaires du bulletin
sera sans doute plus difficile cette année du fait de la crise économique, ainsi qu’une précédente
sollicitation il y a 6 mois pour l’impression du plan de Neyron.
La délibération est adoptée à 23 voix pour.
Convention CCMP / neyron concernant les moyens radio
M. le Maire indique que la CCMP propose de mutualiser les moyens radios mis à disposition
des policiers communaux, de la gendarmerie locale ainsi que des opérateurs du CSUI.
Pour ce faire, un système de radio commune a été financé par la CCMP et est mis à disposition
des acteurs sécurité. Cela permettra une meilleure réactivité en cas d’incident sur les communes,
une meilleure coordination opérationnelle et une sécurisation renforcée des effectifs sur le
terrain.
Il convient de signer une convention d’utilisation et de sauvegarde pour pouvoir utiliser ses
radios.
La délibération est adoptée à 23 voix pour.
Convention CCMP /Neyron Cinémomètre.
M. le Maire indique que la CCMP a fait l’achat d’un cinémomètre (radar mobile) et propose de
le mettre à disposition des communes membres. Pour réaliser un contrôle routier avec cet outil,
il est cependant préférable d’être au moins deux pour plus de sécurité et de facilité.
Question : Mme Garoutte demande si cela à un intérêt pour Neyron, la commune ne disposant
que d’un seul agent de police.
Réponse : oui, dans la perspective de mission commune entre police municipale ou entre police
municipal et gendarmerie, voir, à l’avenir, en cas de mutualisation.
La délibération est adoptée à 23 voix pour.
Convention SDIS :
M. bartolini présente la délibération. Les moyens d’alerte actuel seront techniquement obsolètes
d’ici 1 an. Le SDIS a donc mis en place un nouveau système d’alerte plus récent, plus fiable
pour contacter les pompiers membres du CPINI. Cela représente un coût pour la commune
d’environ 750 euros annuel.
Délibération adoptée à 23 voix pour.
Commission Fort :
Le Maire présente l’idée de créer une commission dédiée au fort de Sermenaz ; Le site est un
projet important du mandat qui engage la commune pour plusieurs années. Créer une
commission donnerait la force légitime au projet. Il est proposé de se prononcer sur deux
aspects :
- Créer la commission
- Désigner les membres
Question : M. Verzelloni demande pourquoi créer une commission plutôt qu’un groupe de
travail ?
Réponse : Le statut de commission donne une force symbolique plus forte au projet. Cela a fait
l’objet d’un débat en bureau municipal.
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-

Création de la commission : 23 voix pour
Membres de la commission :
o Coordinateur : Marc Delacourt : 23 voix pour
o Membres : Nathalie Garcia, Brigitte Menut, Thierry Palma, Elodie Queirel,
Chloé Flaceau, Georges Bartolini, Agnes Garoutte, André Vincent, Julien
Favreau, henri gruffat, Jean-Yves Girard : 23 voix pour.
Délibération adoptée.
Commission ZAE :
M. le Maire présente la délibération. Dans le cadre du projet de création d’une ZAE sur la
commune, il est proposé de créer une commission dédiée.
Question : Mme Nedialkova demande quel est le délai donné à la commune pour se décider sur
la création de cette ZAE ?
Réponse : quelques mois
-

Sur la création d’une commission ZAE : 17 voix pour, 6 abstentions
Sur les membres : André Vincent, Aida Chaabouni, Christine François, Nathalie Garcia,
Manon Perrod, Yves Verzelloni, Raphael payre, Marc Delacourt, Henri gruffat, JeanYves Girard, Julien Favreau : 23 voix pour

Taxe d’aménagement :
M. Favreau présente la modification proposée concernant la taxe d’aménagement.
Actuellement, cette dernière se situe pour la part communale à 4.5%. il est proposé de
l’augmenter à hauteur de 5%, afin de favoriser le financement d’équipement municipaux.
Question :
- Mme Queirel souligne que cela ne s’appliquera pas uniquement aux nouvelles
constructions mais aussi aux constructions existantes qui modifieraient leur surface.
- M. Larive demande quel est l’objectif de cette augmentation
Réponse : il s’agit de financer les équipements publics tels que l’école, la voirie, les salles
communales….
La délibération est adoptée à 23 voix pour.
Arbre de noël pour les enfants du personnel communal :
Le Maire indique que traditionnellement, les enfants âgés de moins de 14 ans du personnel
communal reçoivent un bon d’achat offert par la commune d’une valeur de 40 euros, valable à
l’hypermarché Leclerc de Beynost.
Question :
- M. Verzelloni indique qu’il souhaite que le montant soit augmenté à 50 euros.
- Mme Garoutte demande s’il est opportun de passer par une grande surface plutôt que
les commerçants locaux ?
- M. larive demande pourquoi cela se limite à 14 ans ?
Réponse :
- La proposition de 50 euros est validée par l’assemblée
- L’hypermarché Leclerc propose un large choix qui convient à tous les enfants mais cela
pourra être réfléchi l’année prochaine
- La limite s’arrête à 14 ans car au-delà, les enfants sont considérés comme trop grands.
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Délibération adoptée à 20 voix pour et 3 abstentions
Amortissement du compte 204 :
M. Vincent indique, qu’à la demande du percepteur, un amortissement fixé à 10 ans pour le
compte racine 204 (subventions d’équipements versés) est proposé.
La délibération est adoptée à 23 voix pour
Décision modificatif n°3 :
M. Vincent indique que l’examen des comptes de la commune fait craindre un dépassement sur
le compte 011, c’est-à-dire sur les charges générales, notamment du personnel. Cela s’explique
par une augmentation des heures supplémentaires liées aux absences maladies, aux heures de
ménages supplémentaires en lien avec le covid, au doublon du poste de secrétaire général.
Il est proposé de transférer 70000 euros sur des opérations d’investissement qui ne seront pas
utilisées pour les affectés sur le compte 011.
Délibération validée à 23 voix pour.
Questions générales :
-

Peut on avoir une attestation dérogatoire pour une ½ journée pour défricher devant le
fort ? Non car on sort du cadre du confinement
La commune a-t-elle reçu un courrier de Mme Mure pour la vente de légumes ? A
vérifier
Logement rue de l’église. Le Maire remercie Mme Garoutte et François pour la gestion
de ce dossier et l’accompagnement qu’elle continue de faire.

La séance est levée à 21h30. Prochain conseil municipal le 17 décembre à 19h30.
Fait à NEYRON le 24 novembre 2020.
Le Maire,
Jean Yves GIRARD.
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