COMMUNE DE NEYRON

COMMUNE DE NEYRON
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 28 JANVIER 2021 A 19 HEURES.

Présents : Clotilde VERDENET, Aida CHAABOUNI, Nathalie GARCIA, Bruno LARIVE, Brigitte
MENUT, Gérard MARQUIS, Henri GRUFFAT, Yves VERZELLONI, Thierry PALMA, Krassimira
NEDIALKOVA, Patrice SAVOURE, Chloe FLACEAU, Raphael PAYRE, Manon PERROD, Christine
FRANCOIS, Johanna KRITIKOS, Marc DELACOURT, Julien FAVREAU
Pouvoirs : BARTOLINI donne pouvoir à MARQUIS, VINCENT donne pouvoir à GIRARD,
GAROUTTE donne pouvoir à LARIVE, QUEIREL donne pouvoir à FLACEAU
Absents : Elodie QUEIREL, Agnes GAROUTTE, André VINCENT, Georges BARTOLINI
SECRETAIRE DE SEANCE :
Christine FRANCOIS est désignée secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu du 17 décembre 2020 :
Le compte rendu est adopté à l’unanimité
Décision d’ester :
M. le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que dans le cadre du projet de construction
de la ZAC « le clos berthelon », des désordres sont apparus en décembre 2020 sur les maisons
jouxtant le chantier et qu’a ce titre, la commune a été amenée à prendre des arrêtés de péril sur
lesdites maisons ainsi que sur la voie communale. Il convient donc de saisir le tribunal pour
défendre les intérêts de la commune ainsi que d’assurer la protection des riverains victimes en
vue de déterminer les causes de ces désordres et éventuellement définir des responsabilités.
La délibération est adoptée à 23 voix pour.
Révision des tarifs funéraires :
M. GRUFFAT présente la révision des tarifs funéraires. Ces derniers n’ont pas évolué depuis
2011. Une augmentation moyenne de 100 euros par type de concession est proposée, la
commune se situant malgré tout dans la moyenne haute des tarifs pratiqués sur la cotière.
Cela permettra en outre de financer en partie l’achat d’un nouveau colombarium dont les
premiers devis font apparaitre un coût de 10000 euros.
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Le Maire précise que cette hausse ne vise pas à amortir ce nouveau colombarium mais
seulement à soulager légèrement le coût d’investissement.
Question de M. Larive : Pourquoi le jardin du souvenir augment il autant ? A quoi cela
correspond-il ?
- Le jardin du souvenir est un espace vert communal où les cendres sont dispersées. Sur
le mandat, a ce jour il s’agit d’un espace peu demandé.
La délibération est adoptée à 21 voix pour, 1 contre (A. Garoutte), 1 abstention (B. Larive)

Servitude chemin de RAPAN (parcelle AC 120)
M. Favreau présente la délibération. Il s’agit d’autoriser le maire a signer un acte notarié
autorisant une servitude de passage sur une parcelle communale chemin de Rapan (parcelle
AC 120). En effet, cette parcelle communale n’a jamais fait l’objet d’un alignement et les
propriétaires de la parcelle voisine sont obligés de passer par la parcelle communale pour
accéder à leur propriété. Il s’agit de régulariser une situation ancienne de plusieurs années,
qui ne concerne qu’une infime portion de la parcelle communale et qui a été étudiée en
commission urbanisme.
La délibération est adoptée à 23 voix pour.
Délégation temporaire de pouvoir :
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la commune a été mise en cause via un tract
anonyme distribué dans les boites aux lettres de la commune.
Cela concerne la gestion de la commune dans les désordres apparus montée de la petite côte.
3 élus ont reçu ce tract : Mme Nedialkova, Mme Queirel, Mme François.
Au vu de la situation, M. le Maire a demandé à M. Larive, conseiller délégué, de se rendre en
gendarmerie pour déposer plainte.
Il convient de donner pouvoir temporaire à M. Larive pour représenter la commune dans
cette procédure de dépôt de plainte.
Question de M. Verzelloni : un arrêté de délégation de signature ne suffit pas ?
- Si, mais au vu de la gravité de l’incident, le maire souhaite donner toute sa force à la
démarche en demandant l’avis du conseil.
Question de Mme Menut : Où cette lettre a-t-elle été distribuée ?
- Plutôt sur Neyron le bas
Question de M. Savouré : Quelles sont les motivations de cette plainte. Ne vaut-il pas mieux
ignorer ce type de démarche qui ne fait que rajouter du conflit ?
- Il est important de marquer le coup et de ne pas accepter ce type de comportement.
Délibération adoptée à 23 voix pour
Fin du conseil municipal a 19h45. Intervention de Mme Terrier caroline, présidente CCMP qui
vient présenter le bilan d’action 2019 de la communauté de commune
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La séance est levée à 22h. Prochain conseil municipal le 18 février à 19h (date et heure
prévisionnelles, à confirmer).
Fait à NEYRON le 30 janvier 2021.
Le Maire,
Jean Yves GIRARD.
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