
Compte-Rendu de la séance du Conseil Municipal de Néronde 

         en date du lundi 21 décembre 2020 à 20 heures 
 

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

Michel, GOUTAILLER Cyril, FÊCHE Sébastien, REVEL Évelyne, BAUDOUIN René, NICOLAS 

Geneviève.  

Rodolphe TRIOMPHE et Martin CLAIRET sont absents, excusés. Tous deux ont donné une délégation de 

pouvoir à M. le Maire. 

 
 Secrétaire de séance : M. Michel BUSSERY    

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 23 novembre 2020. 
 

Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 

 

Approbation de l'ordre du jour du conseil municipal du 21 décembre 2020. 
 

l'ordre du jour est adopté à l'unanimité 

 

Délibération : Mise à disposition du service de remplacement des secrétaires de mairie. 

 

La Communauté de Communes de Forez Est met à disposition des mairies qui en feraient la demande une 

secrétaire pour répondre à un besoin de remplacement ou d'aide. Il s'agit de signer une convention qui 

permette de profiter de ce service, le cas échéant. La prise en charge financière pour la commune est de 24 

euros l'heure chargée, 168 euros la journée (7 heures chargées). 

Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité. 

 

Convention assistance assainissement avec le département. 

 

Il s'agit du renouvellement de la convention qui permet un contrôle annuel du système d'assainissement, en 

vérifiant le bon fonctionnement des lagunes. C'est une assistance technique, indispensable. La contribution 

pour 2021 est de 365,30 euros. 

Le conseil municipal donne son accord à l'unanimité. 

 

Présentation du projet de l'aménagement de la place du Palud 

 

Robert Tissot reprend cette étude présentée dans le compte rendu du 23 novembre. L'idée est de créer un 

passage en béton désactivé entre les places de parking et le jeu de boules, couloir piétonnier au bord duquel 

seront installés les éclairages et plantés 2 arbres. De même, en bordure de la route sera également tracée une 

ligne de béton désactivé qui délimitera l'espace de la place. Enfin, il faudra réfléchir au type d'arrêt buttoir à 

installer sur les places de parking pour que les voitures n'empiètent pas sur le passage piétonnier. 

 

Désignation d'un ambassadeur du tri. 

 

Gérard Moncelon fait lecture d'une demande de la CCFE qui souhaite que dans chaque commune soit 

désigné.e un.e ambassadeur.drice du tri qui informe, sensibilise les habitants sur la nécessité, l'importance de 

gérer les déchets ménagers, en incitant à améliorer le tri, avoir recours au compostage, au ré-emploi, au 

recyclage... 

Cette demande sera reprise au prochain conseil. 

 

 

 



Création d'un Conseil Municipal des Enfants 

 

Michel Bussery reprend les éléments du projet dont les conseillers ont eu connaissance. 

    Il s'agit de mettre en place un conseil municipal des enfants en début d'année, en partenariat avec l'école, 

la classe d'Aline Mollard, les enfants du CE1 au CM2. Les principes sont les suivants : création d'un comité 

de pilotage – présentation et appel à candidatures (janvier) – élections et mise en place du conseil (février). 

Le comité de pilotage sera chargé de suivre l'activité du CME et d'encadrer les enfants dans l’apprentissage 

de leur mandat. 

 

Dossiers en cours 
 

Michel Bussery informe que l'appel à projet « Label Écoles Numérique » déposé en juin dernier (   cf. 

compte rendu du 11 juin) par l'école a été retenu par le comité de pilotage national. 

Il s'agit d'équiper les classes d'outils numériques permettant des innovations pédagogiques, complétant les 

équipements déjà existants. 

La commune pourra donc bénéficier de la subvention demandée, à savoir 50% des sommes investies. Le 

devis présenté lors de la demande s'élève à 5 486 euros. 

 

Cyril Goutailler rend compte du travail de la commission environnement. 

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

Les espaces en bordure de la rue du 11 mars seront aménagés, avec des pavés sur la pointe des triangles et 

des petits arbustes en plantation. 

Une réflexion est menée concernant l'aménagement de l'espace de la table d'orientation, avec la construction 

d'un muret en bordure et la végétalisation de la butte... 

Le massif à l'intérieur du cimetière, devant la chapelle, a besoin d'être aménagé. 

Le piégeage des pigeons n'a pas été très efficace et l'opération ne sera pas reconduite. 

 

Geneviève Planche rend compte de la préparation du prochain Néronde.com qui aura en couverture les 

photos des illuminations et des décorations pour les fêtes qui, de l'avis de tous, sont très réussies. 

 

Elle signale le très mauvais état de la croix qui se trouve à l'intérieur du cimetière, pour la restauration de 

laquelle elle a demandé un devis. 

 

Robert Tissot informe que la toiture de l'église a été remise en état. 

 

Genviève Nicolas rend compte de la réunion de la commission Aménagement du territoire à laquelle elle a 

assisté le 2 décembre dernier. 

 

La commission s’est réunie pour aborder 2 points : 

-Convention Communes/CCFE 
Il s’agit de renouveler cette convention qui arrive à échéance. La commune est le guichet unique auquel 

s’adressent les contribuables. Les actes d’urbanisme sont traités par le service « Instruction » de la CCFE. 

La commune lui fournit les documents d’urbanisme et les délibérations ayant trait à l’urbanisme. 

Présentation /comparaison de la nouvelle convention modifiée, par rapport à la précédente. 

-PLUI (plan local d'urbanisme intercommu nal) 
La loi Notre prévoit la mise en place de Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux. 

Une délibération au niveau des communes doit se faire entre le 01/04/2021 et le 30/06/2021 pour l’accepter 

ou non. Une minorité de blocage peut faire opposition si 25% des communes, représentant au minimum 20% 

des habitants, s’y opposent.  

Le PLUI se propose de  gérer les besoins qui dépassent les frontières de la commune, de  valoriser la 

complémentarité, d’éviter la concurrence entre les communes et de mutualiser les moyens.     

 

Gérard Moncelon informe les membres du conseil que la recherche d'une personne pour le poste de 

secrétaire en remplacement de Françoise Vial n'a pas abouti. En conséquence, il a décidé de relancer une 

offre d'emploi sur le mois de janvier. 



D'autre part, Mme Coralie Bertin a annoncé qu'elle ne renouvelait pas son contrat à l'école où elle effectue 

un service d'encadrement et des heures de ménage. 

Pour l'encadrement (cantine, classe et garderie), la candidature de Mme Tatsiana Afanaseya a été retenue. 

Elle prendra ses fonctions le 4 janvier avec un contrat de 6 mois. 

 

Il est proposé de créer un listing d'adresses de courrier électronique des habitants de Néronde, afin de 

communiquer des informations diverses touchant la vie de la commune.  On insérera dans le Néronde.com 

cette information, invitant ceux qui le désirent à communiquer leur adresse internet. 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30 

 

 

 

Prochain Conseil Municipal lundi 1er février 2021. 

 

 

 

 Le Maire       Le secrétaire de séance 

 

 

  Gérard MONCELON     Michel BUSSERY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


