
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 05 AOUT 2008

L’an deux mille huit, le  Mardi 5 août,  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 : 31 juillet  2008 

ETAINT PRESENTS :
M Jean VERDEL, Maire
Mme et MM. Marie-Christine LAMOUILLE , René TAGAND, Roger GUILLON, Michel 
BUZENET adjoints
Mmes et MM Pascale BULLAT DESPRES Christine GUERRET, Caroline LAVERRIERE, Yves 
FELIX, Gilbert FOUVY, Joël CHAUTEMPS, Emmanuel TREGOAT, Eric VILAIN .
ETAIENT ABSENTS     :   
Madame Karine GALLAY,  qui a donné pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT 
Monsieur Laurent BAUDET,  qui a donné pouvoir à Monsieur Jean VERDEL .

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal  peut délibérer.

Monsieur Roger GUILLON est nommé secrétaire de séance .

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de traiter les DIA en fin de séance, afin 
que les Conseillers concernés par ces objets puissent se retirer. M. Yves FELIX quitte la 
séance et donne pouvoir à Mme Pascale BULLAT-DESPRES .

1°)  Finances

1.1 Financement de la voirie Communale des Envignes

Les  établissements  financiers  Dexia,  Crédit  Mutuel,  Crédit  Agricole  et  Caisse 
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 a 
été  effectuée par la Commission des Finances . 

Crédit 
Agricole 
25ans

Crédit  
Agricole 30 

ans

Caisse 
.d’Epargne

25 ans

Dexia 
25ans 

Dexia 
30ans 

Taux 
nominal

5,40% 5,40% 5,10% 5,32% 5,35%

Taux 
effectif

4,96% 5.01% 5,03% 4.57% 4,69%

Annuité 141'343 € 130'284 € 161'848 € 135'888 € 125'473 €

Cout 
total

3'533'579 € 3'908'522 € 3'236'974 € 3’397'323 € 3’794'210 €
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La Commission des Finances propose de choisir l’offre Dexia 30 ans. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité  cette proposition et autorise le Maire à 
signer le contrat de prêt susmentionné et  à procéder ultérieurement, sans autre 
délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat, et reçoit 
tous pouvoirs à cet effet.

1.2 Prêt relais

Des offres de prêt relais ont été proposées par différents établissement financiers 
pour assurer la trésorerie des travaux de construction des travaux d’aménagement de la 
ZAC. Le Conseil municipal décide ne pas donner suite à ces offres car le plan de 
trésorerie présenté par la Commission des Finances montre qu’un tel prêt n’est pas 
nécessaire dans l’immédiat. Un nouvelle évaluation des besoins de trésorerie sera faite à 
l’automne 2008. 

1.3 Financement des travaux d’adduction d’eau

Les  établissements  financiers  Dexia,  Crédit  Mutuel,  Crédit  Agricole  et  Caisse 
d’épargne) ont  été  sollicités  pour  proposer  des  offres  de  financement   des  travaux 
d’adduction  d’eau.  Une  présentation  et  une  évaluation  des  différentes  offres  a  été 
effectuée par la Commission des Finances . 

Crédit 
Agricole 
20ans

Crédit  
Agricole 25 

ans

Caisse 
d’Epargne

20 ans

Dexia 
25 ans

Dexia 
30 ans

Taux 
nominal

5,35% 5,40% N/A 5,34% 5,36%

Annuité 23’743€ 21’201€ N/A 20’335€ 17’762€

Cout 
total

474’862 € 530'037 € N/A 508’378€ 562’869€

La Commission des Finances propose de choisir l’offre Dexia 30 ans, qui 
correspond à la durée d’amortissement des équipements financés. Le Conseil Municipal 
accepte à l’unanimité  cette proposition et autorise le Maire à signer le contrat de prêt 
correspondant et  à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, 
aux diverses opérations prévues dans le contrat, et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

1.4 Mouvements de crédit

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les mouvements de crédit suivants :
au Budget Général

- virement  de 24'000 € du chapitre 23  au chapitre   20 
- virement  de 176'000 € du chapitre 23  au chapitre   21  
- virement  de  2’000€     du chapitre 022   au chapitre 654  

au Budget Eau
- virement de 1’000€  du chapitre  011   au chapitre 65 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité  cette proposition 
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2°)  DIA

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de délibérer :

1°) sur les  déclarations d’intention d’aliéner  transmises au Conseil Municipal : 
BUSSAT Marie-Claire 
BUSSAT Jean –François
FERREIRA Victor

Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le Conseil Municipal décide   à l’unanimité 
de ne pas exercer son droit de préemption sur ces cessions.

2°) sur la  déclaration d’intention d’aliéner  de MM René et Roland 
LACHAVANNE, 

transmises au Conseil Municipal pour la vente des parcelles n°1598 dune  superficie 2336 
m² et s n°1599 d’une superficie 6811 m² , soumises au droits de préemption prévus par 
le Code de l’Urbanisme (droit de préemption urbain D.P.U. institué par délibération du 
Conseil Municipal du 12 décembre 1991 pour la totalité des zones U et Na). Le prix de 
vente de ces biens est fixé à 150 000 euros (cent cinquante mille €UROS).

Monsieur le Maire  rappelle :  
- Premièrement, que ces parcelles présentent un très intérêt important pour la Commune 
car elles sont situées dans le périmètre de la zone Z4 de la ZAC ou jouxtent ce périmètre
- Deuxièmement, que leur acquisition est nécessaire pour réaliser un aménagement 
cohérent de la  zone Z4 c'est-à-dire :

- permettre un découpage optimal des parcelles (parcelles enclavées)
- construire  des VRD respectant le  PAZ (loi sur l’eau, défense incendie, 
circulations … ) 
- permettre une juste répartition des coûts entre les acquéreurs éventuels.
- rétablir le chemin du Plot pour permettre une continuité dans les 
cheminements verts
- conserver un espace neutralisé suffisant au Sud pour assurer la 
protection de l’habitat existant
- répondre à une forte demande d’implantation d’entreprises locales 

- Troisièmement que le Conseil Municipal doit statuer  en fonction de l’intérêt général 
Il  rappelle  également au Conseil  Municipal  sa délibération du 29 Janvier  2004 

affirmant sa volonté de prendre toutes les mesures utiles pour  préserver le foncier et 
permettre  de  conserver  la  vocation  de  zone  d’activités  économiques  à  la  ZAC  des 
Envignes .
 Il  indique  que  pour  une  Commune  les  réserves   foncières  sont  la  condition 
nécessaire de tous les projets et cite  quelques opérations d’acquisition déjà réalisées 
dans un passé récent.

Monsieur Emmanuel TREGOAT, Conseiller,  demande que soient préservés les intérêts 
des acquéreurs au motifs 

- que ce sont de jeunes entrepreneurs locaux
- que les divers travaux autoroutiers subis par les exploitations agricoles de la 

Commune,  en particulier sur le  plateau d’Huffin, ont considérablement réduit l’espace 
agricole disponible.
 
Madame Christine Guerret, Conseillère, demande que soit pris en compte le projet 
d’entreprise des acheteurs. Elle  demande que Monsieur Timothée FELIX, présent dans 
l’assistance, prenne la parole pour expliquer son projet.
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Monsieur le Maire autorise l’intervention de M. Timothée Félix. Monsieur Roger GUILLON 
fait part son désaccord sur cette intervention et  quitte la séance.

Monsieur le Maire rappelle que l’exercice du droit de préemption doit être motivé par les 
caractéristiques propres du bien objet de la cession au regard de l'intérêt général, sa 
situation au regard des règlements d’urbanisme  et non par l’identité de l’acheteur et ses 
projets .  

Monsieur Emmanuel TREGOAT , Conseiller,  demande que le vote se déroule  à bulletin 
secret 

Le Conseil Municipal vote alors sur  l’exercice de son droit de préemption sur les parcelles 
B 1 598 et B.1599 d’une contenance totale de 9 147 m² . Le résultat du scrutin est le 
suivant : 
 treize votants, huit Pour ,  quatre Contre, un Nul  et zéro Abstention  

Le Conseil Municipal décide d’exercer son droit de préemption sur les parcelles B 1 598 
ET B.1599 d’une contenance totale de 9 147 m² appartenant :

-  à Monsieur Roland LACHAVANNE pour 7/8 des parcelles, domicilié 47 rue de la 
Croix « le Loyer » 74890 BONS EN CHABLAIS 

- à Monsieur René LACHAVANNE POUR 1/8 des parcelles, domicilié  47 rue de la 
Croix « le Loyer » 74890 BONS EN CHABLAIS. 

pour un prix de vente fixé par la déclaration d’intention d’aliéner qui est de 
150 000 euros (cent cinquante mille €UROS).

- charge le Maire ou L’Adjoint Délégué de signer toutes les pièces se rapportant à 
ce dossier et de notifier cette présente décision aux pétitionnaires et au notaire.

3°)  Carrefour des Mouilles

Monsieur le  Maire informe le Conseil  Municipal  de sa de la  rencontre avec M.Etallaz, 
Conseiller  Général,  et de M.Sol, de la Direction de la Voirie et des Transports.
Il s’avère :
- que le Conseil Général a bien compris la nécessité d’un aménagement sans délai de ce 
carrefour
- que la DDE  a renoncé à poursuivre sa mission de maitrise d’oeuvre
- que le lancement de l’étude par le Conseil Général serait différé au plus tôt à l’automne 
2008, du fait des engagements pris.

Les services du Conseil Général proposent  que M Sol prépare en collaboration 
avec la Mairie le programme et un projet de consultation pour une mission de maitrise 
d’œuvre sous maîtrise d’ouvrage communale, avec l’objectif de lancer la consultation en 
septembre 2008.

Une convention de financement sera établie ultérieurement pour la répartition des 
coûts  financiers  des  études  et  du  projet  entre  le  Département  et  la  Commune  de 
Neydens
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Le Conseil Municipal accepte  à l’unanimité :
-  de  lancer  une  consultation  pour  le  choix  d’un  bureau  d’études  pour 

l’aménagement du Carrefour des Mouilles 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à entrer en négociation avec  le Conseil 

Général pour la Convention de financement nécessaire

4°) ZAC des Envignes

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des travaux de la Commission 
d’appel d’offres :
− qui propose l’attribution à l’entreprise Millet du marché lot n°4 « Paysage »,  qui était 

en cours de mise au point pour un montant de  1'088'993,16 €
− qui transmet le résultat de l'appel d'offres des l’attribution des travaux électriques 

SELEQ de la voiries Envignes et de la   RD1201 :
Entreprise CARRET-VETTIER 199’350,50 €
Entreprise GRANDCHAMP 188’252,95 €
Entreprise SPIE Sud-Est 191’794,20 €

      et propose de retenir l'offre de l’entreprise GRANDCHAMP,  pour un montant de      
188’252,95 €. 

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité ces deux propositions.

5°) Convention ATESAT

Monsieur le Maire donne lecture d’une proposition par les services de l'Etat d'une 
Convention d’Assistance Technique dans les domaines : 

- de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat
- d'assistance au diagnostic de sécurité routière et à la réalisation de 
programmes d’investissement de voierie,
- de la gestion du tableau de classement de la voierie, d'études de 
modernisation de la voirie, pour un montant forfaitaire annuel de 453,94€. 

Le conseil municipal décide  de souscrire à cette convention .
 

6°) Travaux de réfection de toiture de  l’église

Monsieur Michel Buzenet, adjoint informe le Conseil  Municipal de la fin des travaux 
de réfection de la  toiture de la nef de l'Eglise  . Il souligne l'excellent  travail réalisé 
par toutes les entreprises intervenantes, dans le respect des budgets et des délais .

7°) Travaux électriques de La Celle

Les travaux terminés de génie civil sont terminés. Les  travaux de câblage, de mise 
en place des mats d'éclairage et de dépose de l'ancien réseau se poursuivront en 
septembre 2008. 
La fin des travaux est  prévue fin novembre 2 008
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8°) Commission Mixte des Envignes

Madame Caroline Laverrière, Conseillère Municipale, rend compte  de  la réunion de la 
Commission Mixte des Envignes  du 8 juillet 2008,  qui s'est tenue sur le terrain .
De nombreux riverains ont participé à cette rencontre . Un consensus a été trouvé 
pour arrêter les principes d'aménagement du carrefour du chemin de Chez Le Clerc et 
du chemin de la Creuse et l'emplacement des trottoirs.

9°) Urbanisme

Monsieur René Tagand, adjoint, informe le Conseil Municipal :

- de l'acceptation des déclarations préalables de travaux de :
    a) Mr et Mme Pernoud pour l’aménagement d’une pièce chambre supplémentaire 

b) Mr et Mme Jolimay pour la pose de panneaux photovoltaïque.

- de la remise d'un certificat de non opposition au certificat de conformité délivré 
par le maître d'oeuvre du lotissement du "Clos des Hutins" à Moisin.

10°) Informations et Questions diverses

  Zone Agricole Protégée 
 M. le Préfet a lancé la procédure d'Enquête publique. Elle se déroulera du 
8/09/2008 au 10/10/2008. La mairie de Neydens est le siège de l'enquête .

 Commission Communale d’Aménagement Foncier
 Le Président du Conseil Général a lancé la procédure  d'aménagement foncier de 
l'espace agricole à la suite des travaux de l'A41. Cette procédure est longue et 
complexe. Elle débutera par l’élection  des membres de la Commission qui se 
comprend :

- le Maire
- 1 Conseiller élu par le Conseiller Municipal
- 3 représentants des propriétaires élus par le Conseil Municipal

 Forêt Communale 
Un état d'assiette des coupes a été fourni par l'ONF. 

 RD178 
Un aménagement temporaire des accotements du RD188 entre le Chef Lieur et La 
Forge  est à l’étude, afin de permettre de sécuriser les déplacements piétonniers . 
Plusieurs entreprises ont été sollicitées des devis  pour ces travaux.

 Projet d'agglomération  : Périmètre d'Aménagement 
Coordonné d'Agglomération  (PACA)
Une séance de travail est agendée  le 4 septembre 2008 à la Communauté e 
Communes .
 

 Téléthon  
Le téléthon sera organisé sur deux jours - les 8 et 9 décembre 2008
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