
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 01 JUILLET 2008

L’an deux mille huit, le  Mardi 1er juillet,  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 : 22 juin 2008 

ETAINT PRESENTS :
M Jean VERDEL, Maire
Mme et MM. Marie-Christine LAMOUILLE , René TAGAND, Roger GUILLON, Michel 
BUZENET adjoints
Mmes et MM Karine GALLAY, Christine GUERRET, Caroline LAVERRIERE, Laurent BAUDET, 
Yves FELIX, Gilbert FOUVY, Joël CHAUTEMPS, Emmanuel TREGOAT

ETAIENT ABSENTS     :   
 Madame Pascale BULLAT DESPRES qui a donné pouvoir à Madame Marie-Christine 
LAMOUILLE.
 Monsieur Eric VILAIN qui a donné pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT, 

Madame Caroline LAVERRIERE est nommée secrétaire de séance

1°)  Z.A.C. des Envignes 

Monsieur Jean VERDEL, Maire, communique au Conseil Municipal les informations 
suivantes  :

a) Les marchés de travaux de réalisation de la ZAC des Envignes ont été notifiés aux 
entreprises adjudicataires :
- SOCCO MEGEVAND pour le lot 1  « Terrassement et Travaux hydraulique »
- APPIA SAVOIE LEMAN pour le lot 2  « Bordures et Revêtement »
- GRANDCHAMP  pour le lot3 « réseaux secs » .

Le lot 4 espaces verts est en cours de mise au point en particulier pour les modalité 
de mise en place des bétons désactivés, de durée de l’entretien dû dans  le cadre du marché.

Les travaux concernant l’éclairage public de la RD 1201 ont été lancés. L’ouverture 
des candidatures est prévue pour le jeudi 03 juillet à 18 heures.

b) Les  établissements  financiers  Dexia,  Crédit  Mutuel,  Crédit  Agricole  etCaisse 
d’épargne) ont  été  sollicités  pour  proposer  des  offres  de  financement  des  travaux 
d’aménagement de la ZAC. Une présentation et une évaluation des différentes offres seront 
effectuées par la Commission des Finances . Le choix du financement et de l’établissement 
financier sera fait au Conseil Municipal du 5 aout 2008.
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c) Le permis modificatif  MIGROS est toujours en cours d’instruction ; la Commission 
Départementale d’Incendie et de Secours vient de se réunir pour émettre un avis sur les 
moyens mis en oeuvre en matière de lutte contre l’incendie  sur le site Vitam’Parc .. Un 
nouveau décompte des places de parkings du Centre Vitam’Parc conforme aux estimations 
initiale est présenté au Conseil Municipal

d) Une demande d’autorisation commerciale pour exploiter un hôtel de 83 chambres a 
été déposée par le groupe All Season

2°/ Travaux de voirie 

Monsieur Roger GUILLON, adjoint, communique au Conseil Municipal les informations 
suivantes  :

a) Les travaux de mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques sur les 
secteurs de La Selle,  Enex, Pernin  sont en cours. Quelques difficultés techniques ont été 
rencontrées, en particulier le mur de soutènement de la route de la Celle, qui fera l’objet 
d’une expertise .

b) Sur la route de la Salette, des travaux de mise en souterrain vont être entrepris en 
bordure de la voirie .

c) Un aménagement provisoire d’ urgence la Route Départementale 178, dite « Chemin 
Neuf »    pour  sécuriser  les  cheminements  piétonniers  sera  réalisé  à  l’automne.  Une 
consultation  de  maîtrise d’œuvre sera lancée pour  étudier l’aménagement de cette voirie  
afin de  prendre en compte les nouveaux groupes de constructions de Neydens Village  et du 
Hameau des Sources. 

d) Dans le village de Verrières : un renforcement de la signalisation sera mis en place et 
une étude sera lancée pour des aménagements permettant de réduire la vitesse.

e) Une rencontre avec le Département est prévue le 15 juillet prochain en Mairie pour 
l’aménagement du Carrefour des Mouilles 

f) Un pont de service sur le Nant de la Folle a été construit  pour permettre l’édification 
du  viaduc  de  la  Folle.  Après  lecture  du  courrier  de  l’association  de  protection  de 
l’environnement de Feigères qui demande le maintien de cet oouvrage au titre des liaisons 
piétonnes.

Monsieur  le Maire précise :
- que cet ouvrage est au bénéfice d’une autorisation provisoire et sa démolition est 

prévue à la fin des travaux de construction de l’autoroute A41
- que,dans le Plan de Prévention des Risques, ce secteur est classé en zone d’alea fort 

(règlement X1 du PPR) 
- que le maintien de cet ouvrage nécessiterait  des travaux de confortement importants
- qu’il  n’a  pas  lieu  conserver  une  voirie  dans  ce  secteur,  qui  fera  l’objet  d’une 

restructuration foncière dans le cadre des travaux connexes .
- que la construction d’une passerelle piétonne permettant une liaison avec le hameau 

de l’Agnellu est prévue dans le cadre du projet « Promenade et Découverte » financée 
au titre du 1% paysager 

Le Conseil Municipal  décide de ne pas solliciter le maintien de ce pont.
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3°/ Travaux sur le réseau d’eau potable 

Monsieur Gilbert FOUVY, délégué à l’eau, informe le Conseil Municipal des points 
suivants : 

a) Une rencontre a été organisée avec Madame le Maire de Saint-Blaise pour l’informer 
différents travaux à entreprendre sur le réseau situé sur sa Commune

- réfection de la colonne d’eau le long de la  RD223
 - travaux de sondage à la source des Tattes

- Travaux d’entretien aux sources de Sous-Grilles

b) Au réservoir de  Verrières,  un incident est survenu sur l’arrivée d’eau syndicale. 
L’intervention  rapide  des  employés  communaux  a  permis  d’en  minimiser  les 
conséquences . 

c) A la Z.A.C des Envignes,   la colonne d’eau qui alimente le Centre Vitam’Parc  a été 
mise en eau 

d) La Commune prendra livraison du nouveau  véhicule du service de l’eau dans le 
cours du mois de Juillet.

e)  Le  système  de  désinfection  du  réservoir  de  Moisin  est  actuellement  en  cours  de 
réparation. Le réservoir est alimenté temporairement par l’eau syndicale.

f)  Afin de permette une meilleure gestion du service de l’eau, un service d’astreinte  
pour le personnel et les élus  et  un suivi des  réservoirs seront être mis en place  dès la 
mi-juillet.

g)  Un campagne  de  nettoyage  des  réservoirs  sera  entreprise  et  confiée  à  la  S.A.R.L 
Hominal de Feigères.

h) Sur le secteur des Mouilles, l’appel d’offre pour les travaux de  renouvellement et de 
renforcement de la colonne d’alimentation de  la ZAC va être lancé.  Les travaux seront 
être réalisés à l’automne.

4°/ Travaux sur les bâtiments communaux

Monsieur Michel BUZENET, adjoint, 

présente  différents devis  qui concernent 
- des travaux de maçonnerie sur l’ancien bâtiment 
- le ramonage des différentes cheminées 
- le nettoyage des vitrages des bâtiments communaux

informe 
-des  travaux de réfection de l’église . La grue est mise en place ainsi que toutes les 

protections qui accompagnent le chantier. Monsieur Lauwers, coordonnateur de sécurité a 
été mandaté pour suivre ce chantier.

- des travaux de peinture en cours
- de réfection de la garderie va débuter début Juillet .
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Monsieur le Maire demande qu’une réflexion sera entreprise pour : 
- la réfection des sanitaires de l’ancienne école
- la connexion Internet  pour l’ancien bâtiment
- le renouvellement du parc informatique des classes de l’ancienne école
- l’aménagement d’un bureau supplémentaire et le re-aménagement des sanitaires de 
la Mairie

5°) Plan local d’urbanisme :

Monsieur René TAGAND, adjoint,  donne lecture du P.A.D.D. établi par la Commission PLU . 
Le Conseil Municipal approuve ce document et demande qu’il soit transmis pour avis au 
bureau d’étude Latitude, en charge de l’élaboration du PLU .

6°/ Acquisitions foncières : 

Après la communication par le Monsieur le  Maire de sa rencontre avec les responsables de 
la société ADELAC,  et le rappel au Conseil Municipal  du  règlement de la ZAC des Envignes 
,  de  son  PAZ  et  des   différentes  contraintes  légales  attachées  à  cette  zone,  le  Conseil 
Municipal décide de se solliciter l’acquisition auprès de la société ADELAC des terrains de 
l’emprise autoroutière situés dans le dans le secteur Z3a de la ZAC.

7°/ Urbanisme :

Monsieur René TAGAND, Adjoint informe le Conseil Municipal :

a) qu’une convention devra être signée avec le société ISL , avant la délivrance du Permis de 
construire du Hameau des Sources à la Forge comprenant :

une cession de terrain 
la réalisation d’un collecteur d’eaux pluviales
le raccordemeent au réseau d’eaux usées
l’affectation à régime locatif  « PLUS » , « PLS »  ou à un régime équivalent de 10  
logements dans la résidence « Agapanthe »  

b) que Messieurs ROGUET ont  retiré leur permis de construire ;

c) des permis de construire en cours  :  
Monsieur Gérard COURTOIS pour la rénovation d’un bâtiments 
Madame FARION pour la modification d’une maison

d) des déclarations de travaux suivantes :
Monsieur Blandin Gérard à Moisin
Monsieur Vettorel Marc à Moisin (véranda)
Monsieur Jean-Claude LANGLAIS (division de terrain)
Monsieur WICHT Steward (abri jardin)
Monsieur RAY Philippe (abri voiture)
Monsieur BUI (clôture)
Monsieur Duval Jean-Claude (clôture)
Commune de Neydens (toiture de l’église).
Ferme FELIX :extension d’un bâtiment agricole 
Monsieur VEGAS (véranda).
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8°)Rencontre des riverains de la ZAC des Envignes :

Madame Caroline LAVERRIERE Conseillère Municipal et Monsieur Joël CHAUTEMPS 
Conseiller  Municipal  rendent  compte  de  leur  dernière  entrevue  avec  les  responsables 
Migros et les membres de la Commission des riverains de la ZAC. Un mur anti-bruit en fqce 
du lotissement le Verger, des tarifs préférentiels pour les riverains ainsi qu’un accord tout 
particulier pour les écoles de Neydens  ont été demandés. 

Des  réserves  sur   les  nuisances   éventuelles  induites  par  l’exploitation future  du 
Centre   Vitam’Parc  ont  été  faites.  Une  nouvelle  visite  est  prévue  en  septembre.   Deux 
maisons ont été impactées par les vibrations lors des travaux de construction de la colline : 
des négociations entre les propriétaires et la société Migros sont en cours.

Une rencontre pour l’aménagement de la voirie est prévue sur le site le 08 juillet 
2008 avec les membres du Conseil Municipal. 

La consultation de  maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du chemin de Chez le 
Clerc sera  lancée à l’automne ..

9°) Administration 

Le Conseil Municipal
- désigne Mme Christine GUERRET comme membres titulaire à l’association passage et 
Mme Marie-Christine LAMOUILLE Adjointe comme membres suppléant.
- décide de la création d’un poste d’ATSEM pour le remplacement d’un agent  

de la création d’un poste d’agent de bureau pour renforcer  le secrétariat.
- autorise l’emploi des jeunes étudiants pendant les vacances d’été.
- accepte l’offre de l’entreprise CSP pour le balayage de la voirie

Mme Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe,  informe le Conseil Municipal

- de la dernière réunion du C.C.A.S 
- du maintien des classes primaire pour la rentrée scolaire de septembre 2008
- des horaires de l’école pour la rentrée de septembre 2008,  8h20-11h30 et 13h20-
16h30 . et de la suppression des cours le samedi matin.

Monsieur  Le Maire fait  part au Conseil Municipal 

- de la réussite de Morgan FALEUR, employé  communal à l’examen de permis PL en 
première session
- de l’analyse financière de la Commune communiquée par Monsieur le Percepteur 
- de l’invitation fiate au Conseil Municipal à la fête du lotissement de la Chapelle du 
20 septembre 2008 à 17 heures
- des remerciements du T.U.V.I.H
- du déroulement du téléthon les 08 et 09 décembre 2008
 -de la manifestation « Gentleman cycliste des élus » du 20.09.08.Signale que Morgan 

Fait à Neydens,  le 02 juillet 2008

                                               Le Maire, Jean VERDEL
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