COMMUNE DE NEYRON

COMMUNE DE NEYRON
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 17 DECEMBRE 2020 A 19 HEURES 30.

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

Pouvoirs : DELACOURT donne pouvoir à FAVREAU, GARCIA donne pouvoir à PERROD
Absents : Marc DELACOURT, Nathalie GARCIA
SECRETAIRE DE SEANCE :
Chloé FLACEAU est désignée secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu du 19 Novembre 2020 :
Le compte rendu est adopté à l’unanimité
Décision d’ester :
M. le Maire indique que dans le cadre de la construction d’une salle de culte sur le secteur de
Sermenaz, la commune avait fait un recours gracieux auprès de la métropole afin que cette
dernière retire son STECAL, zone dérogatoire où se construisait la salle de culte. Suite au refus
de la métropole d’annule le STECAL, il est donc proposé de porter l’affaire devant le tribunal
administratif visant à obtenir l’annulation du STECAL.
La délibération est adoptée à 23 voix pour.
Convention Alec 01 :
M. GRUFFAT présente la convention proposée par l’ALEC 01. Ce dernier rappelle la nécessité
de diagnostiquer la qualité de l’air dans les bâtiments communaux, notamment dans le milieu
scolaire, et en particulier les lieux de restauration.
La convention avec l’ALEC 01 vise à accompagner la commune dans les diagnostiques à
réaliser et émettre des préconisations pour améliorer la qualité de l’air. Cette convention engage
la commune sur un cout d’adhésion de 1000 € par an.
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Question de Mme Chaabouni : l’école seule est-elle concernée ? Non, cela pourra être fait dans
d’autres bâtiments communaux
Intervention de M. Payre : une société andinoise (IDR) propose des purificateurs d’air.
M. Gruffat indique que le travail mené par l’ALEC01 sera différent que le dispositif proposé
par la région visant l’achat de purificateurs d’air.
La délibération est adoptée à 22 voix pour, 1 voix contre (P. Savoure)
Fonctionnement du centre de loisirs 2021:
Mme FLACEAU présente l’organisation du centre de loisirs communal pour l’année 2021. Afin
de déterminer la meilleure organisation possible, un sondage sur les besoins des parents a été
organisé tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles (ménages/rangement
notamment) des bâtiments.
Il est par ailleurs proposé d’augmenter légèrement le taux de rémunérations des intervenants.
La délibération est adoptée à 23 voix pour.
Tarifs centre de loisirs 2021 :
Madame FLACEAU indique que pour compenser l’augmentation des animateurs, et éviter de
déséquilibrer le budget, une augmentation légère d’1€/jour est proposé. Pour rappel, un quart
du prix du centre de loisir est supporté par la commune, le reste étant financé via les
contributions des familles ou les aides CAF.
Question de Mme PERROD : La semaine complète restera t’elle obligatoire ?
A compter de septembre, la commune propose des formules ½ journée + repas
Délibération adoptée à 22 voix pour, 1 abstention (R.Payre)
Dénomination d’une rue :
M. Marquis indique que dans le cadre de l’aménagement du clos Berthelon, il y a nécessité,
notamment pour les actes notariés, de nommer la voie nouvelle qui sera créer. Cela répond par
ailleurs à une nécessité pour les services de secours, des postes et communications, de
livraisons.
Question de Mme Garoutte : Pourquoi ne pas avoir le choix entre plusieurs noms ?
Plusieurs interventions de différents conseillers fusent, avec échanges tendus.
Intervention de M. Larive : Le sujet a été évoqué lors du Bureau Municipal. Il est important de
respecter la parole de chacun.
Suite à une remarque personnelle de M. Savoure à l’encontre de Mme Queirel, cette dernière
quitte la séance accompagnée de Mme Verdenet.
Au vu de la situation, M. le Maire suspend la séance pour 15 minutes. (Il est 20h15)
M. le Maire propose de reprendre le conseil, sur avis des membres de l’assemblée.
1 voix contre (Mme Garoutte), 4 abstentions (M. Larive, M. Payre, Mme Flaceau, Mme Perrod),
16 pour. Reprise de la séance à 20h30
Pour répondre à la question de Mme Garoutte sur le choix unique de la dénomination, ce dernier
indique que cela avait été entériné de façon informelle lors de précédent mandat.
Intervention de M. Favreau : A titre personnel, ce dernier préfère un nom intemporel qu’un
nom faisant référence aux anciens propriétaires du terrain.
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La délibération est adoptée à 19 voix pour, 2 abstentions (Mme Garoutte, M. Larive)
Adhésion à un contrat d’assurance statutaire collectif :
Le Maire indique que la commune est adhérente depuis 2017 à un contrat d’assurance statutaire
collectif porté par la société « Gras savoye ». Ce dernier était valable 3 ans et arrive à échéance.
Afin de couvrir la commune en cas de maladie des employés communaux, il est proposé
d’utiliser le marché passé par le Centre de Gestion de l’Ain. Ce marché, d’une durée de trois
ans, à été remporté de nouveau par la société « gras savoye ».
Question de Mme Garoutte : Gras savoye est un courtier, qu’elle est l’assurance ?
Il s’agit de la société CNP
La délibération est adoptée à 21 voix pour.
Opposition au transfert de la compétence urbanisme à la CCMP :
M. le Maire indique qu’il convient au conseil de se positionner sur le transfert de la compétence
urbanisme à la CCMP, et en particulier en vue de la rédaction d’un PLUI.
Peu de communes sont favorables au PLUI actuellement.
Intervention de M. Favreau : Il indique l’intérêt de renforcer les outils de protection du PLU
communal avant d’intégrer le PLUI. Il faudra environ 5 ans avant de finaliser le PLUI.
Intervention de M. Verzelloni : Le Maire gardera la signature des permis même si la commune
intègre un PLUI.
La délibération est adoptée à 21 voix pour.
RPQS Assainissement 2019 :
M. Marquis présente le rapport d’exploitation du réseau assainissement pour 2019.
Intervention de M. Vincent : Le rapport montre qu’il y a des pertes importantes d’eau.
M. Marquis indique que cela est autorisé par la Loi, même si pour 2019, il y a eu une perte
importante au niveau des échets, avec suspicion de vol.
Intervention de M. Favreau : Il faudrait demander au gestionnaire de limiter la perte d’eau.
Délibération adoptée à 21 voix pour.
RPQS Spanc 2019 :
M. Marquis présente le SPANC et le rapport s’y référent. Il indique que deux zones sur la
commune ne sont pas reliées au réseau d’assainissement et ne pourront pas l’être : La zone des
Moraises et la zone en amont de Sermenaz.
Délibération adoptée à 21 voix pour.
RPQS déchets 2019 :
Le Maire présente le rapport sur la gestion des déchets en 2019.
Question de Mme Perrod : Le site de Véolia de Rilleux La Pape va-t-il fermer ? Que va-t-il
devenir ?
Oui le site va fermer et on ne connait pas encore son devenir.
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Question de Mme François : Pourquoi les ordures ne vont pas sur le site de Rilleux plutôt qu’a
80 km ?
Pour que le site de Viriat soit rentable financièrement, il a besoin d’avoir un volume minimal
de déchets. Cela est nécessaire même si c’est en contradiction avec l’idée de limiter l’empreinte
carbone.
Intervention de M. Payre : La gestion des déchets permet de mettre en place des politiques
intéressantes. La tarification au poids permettrait de limiter les déchets (moins on jette, moins
le coût est fort). M. Favreau indique que pour sa part, il essaye de limiter ses déchets en
n’utilisant pas de sac jetable au marché ou en broyant ses déchets verts.
Délibération adoptée à 21 voix pour.
Transfert des excédents assainissement :
M. Vincent présente la délibération. Suite au transfert de la compétence assainissement à la
CCMP, il convient de transférer aussi les excédants restants. Suite à discussion en bureau
communautaire, ce transfert ne constituera pas l’intégralité de l’excédants réellement réalisé.
Délibération adoptée à 21 voix pour.
Décision modificative n°4 :
M. Vincent présente la décision modification N°4 qui es tle pendant comptable de la
délibération sur le transfert des excédents assainissement.
La délibération est adoptée à 21 voix pour.
Questions générales :
-

M. Marquis indique qu’actuellement, sur la commune, des agents travaillent sur les
chambres de la fibre optique. Il ne s’agit que de travaux préparatoires.

-

M. Favreau indique que la commune est confrontée actuellement à des désordres sur le
chantier du « clos Berthelon », mené par la société YTEM. Des fissures de plus en plus
importantes apparaissent sur les maisons riveraines et des espacements sont constatés
sur la voie publique entre le trottoir et la route, ce qui fait craindre un glissement de
terrain (M. Favreau diffuse des photos des désordres constatés). M. Favreau a participé
à une réunion d’urgence cette semaine en présence de la société YTEM, Trait d’union,
Maison Confort et SGC. Par ailleurs, la voie publique est embourbée par le passage des
camions de chantier, ce qui fait craindre des chutes et des accidents routiers.

Question de M. Verzelloni : Ces désordres ont il été communiqués à la préfecture ? Pas encore.
Pour l’instant, un courrier recommandé à été adressé aux entreprises afin de leur demander
quelles mesures ils allaient prendre pour remédier aux problèmes constatés.
Question de M. Vincent : il y a-t-il eu constat d’huissier ? Il y a eu constat avant les travaux,
puis constat d’huissier par les riverains via leur compagnie d’assurance.
-

Sauvegarde des chemins et incitation aux liaisons pédestres entre Neyron le haut et
Neyron le bas. M. Favreau indique que dans le cadre du plan de mandat, la commune
cherche à favoriser la sauvegarde des chemins et souhaite améliorer les liaisons
pédestres entre Neyron le haut et Neyron le bas. Cela fera l’objet probable d’une
modification du PLU. A ce titre, la commune a choisi de préempter un terrain chemin
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de Rapan. Ce dernier est voisin d’une parcelle de la commune et permettra de créer un
corridor écologique tout en favorisant la liaison entre Neyron le haut et Neyron le bas.
La séance est levée à 22h. Prochain conseil municipal le 28 janvier à 19h30.
Fait à NEYRON le 21 décembre 2020.
Le Maire,
Jean Yves GIRARD.
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