
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 09 DECEMBRE 2008

L’an deux mille huit, le  Mardi 09 décembre,  le Conseil Municipal de la Commune de NEYDENS, 
dûment convoqué, s’est réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous  la présidence de 
Monsieur  Jean VERDEL, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 2 décembre  2008 

Conseillers présents :
M Jean VERDEL, Maire
Mme et MM. Marie-Christine LAMOUILLE, René TAGAND, Michel BUZENET adjoints
Mmes et MM Pascale BULLAT DESPRES, Christine GUERRET, Karine LACHENAL,  Caroline 
LAVERRIERE, Gilbert FOUVY, Joël CHAUTEMPS, Eric VILAIN, Yves FELIX, Emmanuel TREGOAT

Conseillers absents :
M.Roger GUILLON,, excusé donne pouvoir à M. Jean VERDEL
M.Laurent BAUDET, excusé donne pouvoir à M. René TAGAND 
Madame Christine GUERRET a été élue secrétaire

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal  peut délibérer.

1°)  Eau

1.1. Monsieur le Maire rend compte du résultat de l'appel  d'offres pour le 
renforcement du réseau d’EP (pose d’une colonne de 200mmm) entre le carrefour des 
Mouilles et la ZAC des Envignes Ce renforcement permettra d'assurer la défense Incendie 
de la ZAC des Envignes . Le marché a été attribué pour un montant de 153'886,60 € H.T. à 
l'entreprise RANNARD, qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse.
Les travaux seront effectués entre Janvier et Mars 2009

1.2.. Equipement du Réservoir de Moisin
Les sources de Moisin sont assez superficielles et peuvent être sensibles,  pendant les 
épisodes de fortes précipitations, à des pollutions d’ordre biologique.
D’autre part l’eau syndicale utilisée comme secours ou complément ne bénéficie pas du 
traitement aux U.V. effectué sur l'eau de source. Un devis pour l'installation d’un 
équipement de javellisation permettant  de pallier des défaillances éventuelles a été 
proposé par l’entreprise SEMG pour un montant de 2075 € H.T.
Le Conseil municipal accepte cette proposition.

1.3 A la demande de le Communauté de Commune,  la déviation  de la colonne 
d'AEP des Eplanes au droit de la déchetterie s'avère nécessaire pour permettre la 
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réalisation de casiers supplémentaires.
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La Commune accepte de réaliser ces travaux, la Communauté de Communes s'étant 
engagée à rembourser la Commune de Neydens, après réalisation. Un devis a été 
demandé  l'entreprise Gruaz : il s'élève à 10'656,76 € H.T.  

2°/ Carrefour des Mouilles 

Le choix du maître d’œuvre du projet « Carrefour des Mouilles » a été effectué par 
la Commission d’appel d’offres. Le marché de maîtrise d’oeuvre du Carrefour des Mouilles a 
été attribué pour un montant de 38’220 € H.T. au cabinet Profil Etudes.
Le planning prévu est pour l’instant respecté.

3°) Voirie Communale

La dénomination  des nouvelles voiries  en cours d’aménagement à la suite des travaux de 
l’autoroute et  des travaux de la ZAC s'avère nécessaire.

- La voirie de la ZAC entre le rond point des Envignes et le Chemin de la Creuse sera 
nommée « Route des Envignes »

- La voirie VC22 (route de la station d’épuration) sera nommée « Chemin des Bonattes »

- La voirie qui part du pont l’autoroute à Enex qui longe celui-ci par le Nord sera nommée 
Chemin  de la Ferme d'Enex.

- Une procédure de classement pour intégrer ces voies au Plan de Voirie Communal
sera engagée.

4°) Candidature Annecy Haute Savoie 2018 aux Jeux Olympiques

Le  Conseil  Municipal  de  Neydens  déclare  apporter  son  soutien  à  la  candidature 
d’Annecy/Haute-Savoie à l’organisation des Jeux Olympiques de 2018, qui s’inscrit dans un 
véritable  projet  de  territoire  et  qui  met  au  cœur  de  ses  fondamentaux  le  respect  de 
l’authenticité et de l’environnement naturel de notre département.

5°/ DIA

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la vente des Consorts Morel d'un 
bâtiment situé route de La Forge à la SCI « La Forge ». Le Conseil Municipal renonce à 
exercer son droit de préemption.

6°)  Personnel

Monsieur le Maire propose la modification du protocole d’accord sur les 35 h. 
Il propose d'ajouter à cet accord la prise en compte du temps partiel à 80%.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition.
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7°/ Virement de crédits

A la demande de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte les virements de 
crédits  budgétaires suivants :

Budget de la ZAC des Envignes 
Fonctionnement
66 charges financières + 8000 €

     011   charges à caractère général -  8000 €

8°) Informations 

Commission Urbanisme :
Monsieur René TAGAND informe le Conseil Municipal 

- sur les dernières déclarations préalables délivrées :
- sur les derniers permis de construire délivrés :

Commission PLU
Monsieur René TAGAND rend compte de la réunion de la Commission PLU. Il porte  à 
connaissance des Conseillers Municipaux le projet de PADD qui sera débattu au Conseil 
Municipal de Janvier 2009.

Commission des Envignes
Madame Caroline LAVERRIERE et Monsieur Joël CHAUTEMPS rendent compte de la visite 
effectuée sur le site Vitam’Parc lundi 8 décembre 2008 et des entretiens avec Monsieur 
Sichère, directeur, concernant les nuisances du chantier. 

Commission suivi A41
La Commission  a répertorié les manques et les points d'amélioration possibles 
concernant les travaux annexes de l'A41 et les a transmis à ADELAC lors de la réunion de 
travail du mercredi 5 novembre 2008.

Eau 
Monsieur Gilbert FOUVY rend compte des événements du mois et présente les débits 
d'alimentation des sources de Moisin et des Eplanes pour les mois de Septembre, Octobre 
et Novembre 2008.

PACA : 
Monsieur le Maire signale la tenue d'une procédure de concertation sur le PACA le31 
janvier 2008 et invite les membres du Conseil Municipal à y participer

Calendrier des séances du Conseil Municipal
Les dates des prochains de Conseils Municipaux sont arrêtées comme suit :

Mardi 6 Janvier 2009
Mardi 3 Février 2009
Mardi 3 Mars 2009
Mardi 7 Avril 2009
Mardi 5 Mai 2009
Mardi 9 Juin 2009

Neydens, le 12 décembre  2008

Le Maire,  Jean VERDEL
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