
Compte-Rendu de la séance du Conseil Municipal deNéronde 

         en date du lundi 23 novembre 2020 à 20 heures 
 

Présents : MMES et MM : MONCELON Gérard, TISSOT Robert, PLANCHE Geneviève, 

BUSSERY Michel, TRIOMPHE Rodolphe, GOUTAILLER Cyril, FÊCHE Sébastien, CLAIRET 

Martin, REVEL Évelyne, BAUDOUIN René, NICOLAS Geneviève.  

Est également présente Françoise VIAL, secrétaire. 

 
 Secrétaire de séance : M. Michel BUSSERY 

 

En ouverture de séance, sur proposition de M. le Maire, l'assemblée observe une minute de silence 
en mémoire de Samuel Paty. 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 5 octobre 2020. 

 

Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 

 

Approbation de l'ordre du jour du conseil municipal du 23 novembre 2020. 

 

l'ordre du jour est adopté à l'unanimité 

 

Délibération pour anticipation de décisions modificatives 

 

Il s'agit, pour simplifier des opérations éventuelles d'ajustement, de donner autorisation au maire 

d'effectuer des virements de compte à compte sur les lignes budgétaires. 

Cette demande est accordée à l'unanimité. 

 

Délibération pour subvention enveloppe cantonale de solidarité 2021 

 

Cette subvention départementale, plafonnée à 7000 euros, doit répondre à des projets déposés par la 

commune avant le 31 décembre 2020. 

Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité. 

 

Délibération pour subvention enveloppe cantonale de voirie 2021 

 

De même, il est possible d'obtenir des subventions départementales à partir des projets définis ci-

après dans le programme de voirie. 

Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité. 

 

Délibération pour subvention amendes de police 2021 

 

C'est une subvention  du département, en fonction des travaux envisagés concernant les 

aménagements liés à la sécurité. 

Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité. 

 

 

 

 

 



Programme de voirie 2021 

 

Robert Tissot présente le programme de voirie pour l'année 2021. 

− Mise en place d'un ralentisseur sur la route de Chazelle en direction de l'aire de l'autoroute.  

− Réfection de la rue des Œufs selon deux tronçons. 

              - Du parking à l'intersection de la rue Traîne-Cul.  

              - Du parking à l'intersection de la Grand'rue. 

− Aménagement de la place du Palud : la commission voirie propose la suppression des 3 

arbres existants, ce qui permettra de gagner des places de parking. De nouvelles plantations 

d'arbres et de massifs seront faites un peu plus en profondeur, avec la création d'un couloir 

piéton et d'un éclairage ambiant. L'étude doit être approfondie concernant les emplacements 

précis et la nature des revêtements. 

 

Délibération éclairage public travaux de renouvellement parc EP 2021 

 

Michel Bussery présente deux projets de délibération. 

− Le premier concerne l'achèvement du renouvellement du parc de l'éclairage public, plus 

précisément le remplacement des lampes actuelles par des ampoules led sur la zone de la 

montée du stade jusqu'au Singets. Le coût s'élève à 19 628 euros HT, qui est en fait pour la 

commune de10 992 euros HT, après déduction de la prise charge du SIEL 

− Le second concerne la création d'un éclairage ambiant, place du Palud, avec l'installation de 

deux lampadaires, dont l'un sera équipé d'un projecteur pour éclairer l'espace des containers 

poubelles. Le coût s'élève à   8 749 euros HT, qui est en fait pour la commune de 4 899 

euros HT, après déduction de la prise charge du SIEL 

Les deux projets sont approuvés à l'unanimité 

 

Adoption du rapport d'activité 2019 de la Communauté de Communes de Forez-Est 

 

        Consultable en mairie et en ligne sur le site www.forez-est .fr, ce rapport est adopté à 

l'unanimité 

 

Délibération : Révision de l'attribution de la commune de Néronde et versement d'un fonds 

aux petites entreprises – Approbation du rapport de la CLECT 

 

Cyril Goutailler rend compte de la réunion à laquelle il s'est rendu.  

P. Véricel, maire de Chazelles-sur-Lyon a été élu président de la CLECT (Commission Locale 

d'Évaluation des Charges Transférées), G. Dupin, maire de Balbigny, vice-président. 

 

Dans le cadre de l'aide aux petites entreprises et commerces, une aide de 1000 euros est versée, 200 

euros par la commune, 800 euros par la CCFE. 

Deux commerces sont bénéficiaires à Néronde : le salon de coiffure et le bar. 

 

Ces dispositions sont approuvées à l'unanimité 

 

Désignation d'un référent auprès de l'ARS pour la lutte contre l'ambroisie. 

 

Sur proposition du maire, Cyril Goutailler accepte cette charge de référent. 

 

Vote subvention OCCE Loire Coopérative scolaire École de Néronde. 

 

Comme chaque année, le conseil municipal est sollicité pour voter une subvention à l'OCCE. Cette 

subvention s'élève à 200 euros.  Elle est votée à l'unanimité. 



Proposition d'achat d'un ordinateur dans le bureau des élus 

 

Pour permettre de travailler plus efficacement, l'acquisition d'un ordinateur portable est nécessaire 

dans le bureau des élus, qui s'ajoutera à l'ordinateur de bureau déjà installé. 

Le principe de cet achat est accepté à l'unanimité. 

 

Proposition d'acquisition des parcelles AD171  AD173  A185 

 

Reprenant ce qui a été demandé au conseil précédent, Gérard Moncelon informe le conseil 

municipal que les héritiers d'Alexis Bonnefond, ont accepté de céder ces parcelles pour la somme 

de 3 000 euros pour une superficie totale de 24 255m² 

Cette acquisition fait l'objet d'une discussion, d'une part sur l'intérêt, la nécessité d'acheter 

l'ensemble des parcelles, d'autre part sur les risques éventuels liés au fait qu'elles ont servi pour une 

partie d'entre elles de décharges d'ordures ménagères et que les sols peuvent s'en trouver pollués. 

Après explications, le vote sur cette proposition d'acquisition recueille 8 voix POUR, 2 voix 

ABSTENTION (Rodolphe Triomphe, Martin Clairet), 1 voix CONTRE (Sébastien Fêche) 

 

 

Étude de propositions pour l'achat de bois communal sur pied par des entreprises forestières 

 

Cyril Goutailler rend compte de deux propositions d'achat de bois sur des parcelles situées à l'étang. 

Il s'agit d'opérer des éclaircies par des essartages et coupes de pins et de douglas. Ces opérations 

n'entraîneront pas de frais pour la commune puisque l'achat du bois couvrira les frais d'intervention. 

On peut même certainement en espérer un petit bénéfice. 

Sur le choix de l'entreprise (SAS Jean-Luc Fessy &Cie – SARL GBF Gestion de Bois et Forêt), le 

conseil s'en remet à la décision de la commission environnement. 

 

Délibération : création d'un poste de 16 heures de Secrétaire de Mairie 

 

Mme Françoise Vial partira en retraite le 31 mars 2021. Elle demande que soit créé un poste de 16 

heures qu'elle occupera les 3 premiers mois de l'année en même temps que sera embauché.e un.e 

secrétaire sur le poste de 32 heures existant, cela afin d'assurer une transition, un « tuilage ». 

Une commission issue du conseil municipal examinera les candidatures des postulants.es, avec 

l'aide du CDG (Centre de Gestion de la Fonction Publique), afin que la personne choisie prenne ses 

fonctions au 1er janvier. 

La création de ce poste de 16 heures est acceptée à l'unanimité. 

 

Chèques Cadeaux de fin d'année pour le personnel communal. 

 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, le conseil municipal est appelé à voter une somme pour les 

chèques cadeaux à offrir aux employés.ées de la commune. Gérard Moncelon propose la somme 

maximum autorisée, soit 170 euros pour un temps plein, sachant qu'elle sera calculée au prorata des 

heures de service de chacun.e 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

 

Dossiers en cours 

 

Geneviève Planche rend compte d'un contact qu'elle a pris auprès du Comité National d'Action 

Sociale qui propose de nombreux avantages aux employés.ées, si on adhère à l'organisme. Le coût 

élevé (212€ par an/personne) de l'adhésion nécessite d'approfondir la réflexion sur l'opportunité 

d'une telle opération.   

 



Michel Bussery informe que Mme Suzanne Allais a décidé de ne pas renouveler son contrat et 

s'arrêtera au 31 décembre.  

Le contrat de Mme Coralie Bertin, qui se termine au 31 décembre, sera renouvelé pour une durée de 

6 mois. 

Il souhaite que dans les bâtiments publics (école, mairie, bibliothèque)  soient installées les prises 

permettant l'accès à la fibre. Les membres du conseils approuvent, avec l'installation par les 

techniciens de THD42. Concernant les offres de fournisseurs, il demande à être secondé. Martin 

Clairet et Geneviève Nicolas se proposent. 

 

Cyril Goutailler rend compte du travail de la commission environnement. 

Les arbres sur l'espace pique-nique du plan d'eau ont besoin d'être élagués. 

Les espaces verts créés sur la rue du 19 mars 1962 et les places du Palud et de l'église vont être 

plantés d'arbustes et de plantes couvre-sol.  

La commission a réfléchi sur la création d'un city-stade sur l'espace du stade actuel. Cela permettrait 

d'attirer les enfants et les ados. Réflexion à poursuivre pour voir sa pertinence et sa faisabilité. 

 

Les résultats du concours de fleurissement sont les suivants concernant notre commune ; 

Néronde est classée 6ème sur 10 pour les communes de moins de 600 habitants. 

Habitué des récompenses, Gilbert dauphin reçoit le premier prix dans la catégorie « jardins fleuris, 

potagers. 

Ont également été sélectionnés, sans être primés, dans la catégorie  « décor sur la voie publique » 

M. Mme Berthelier, Mme Chapuis, Mme Lhéritier. 

 

Geneviève Nicolas informe que la prochaine campagne de recensement se déroulera du 21 janvier 

au 20 février 2021. Il est possible qu'en raison de la crise sanitaire cette opération soit reportée. 

 

Robert Tissot informe que la toiture de l'église, qui avait subi des avaries en raison du vent, est 

réparée. 

L'école a été équipée d'un nouveau lave-linge ainsi que d'un projecteur au portail d'entrée. 

Enfin, la SOCOTEC, dans sa visite annuelle, a vérifié les éléments de sécurité dans les bâtiments et 

n'a rien relevé d'anormal. 

 

Gérard Moncelon fait part du courrier de M. Christophe Morel qui informe qu'il va commencer les 

aménagements du nouveau chemin de la chapelle et invite tout membre du Conseil municipal qui le 

désire à se rendre sur place pour voir l'avancement des travaux. 

 

Il rend compte de sa rencontre avec les nouveaux élus qui souhaitent être davantage impliqués dans 

la gestion des affaires municipales. Ainsi propose-t-il qu'une réunion préparatoire au conseil 

municipal se fasse le lendemain de la réunion du maire et des adjoints afin que soient développés 

les dossiers  qui seront mis à l'ordre du jour. 

 

Il propose une visite des bâtiments de la commune le samedi 5 décembre à partir de 9 heures. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30 

 

Prochain Conseil Municipal lundi 21 décembre. 

 

 

 

 

 


