
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 3 NOVEMBRE 2009

L'an deux mille neuf, le 3, novembre,  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.

Nombre de Conseillers en exercice : 15    
Nombre de Présents : 12  
Nombre de Votants :   15

 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 27 octobre 2009  

      
PRESENTS : 
Monsieur Jean VERDEL  Maire
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe
Messieurs René TAGAND, Michel BUZENET, Adjoints, 
Mesdames Pascale BULLAT DESPRES, Christine GUERRET, Conseillères  Municipales, 
Messieurs Gilbert FOUVY, Yves FELIX, Joël CHAUTEMPS, Emmanuel TREGOAT, 
Eric VILAIN, Conseillers Municipaux

     ABSENTS EXCUSES :
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT
Madame Caroline LAVERRIERE, donne pouvoir à Monsieur Michel BUZENET
Monsieur Roger GUILLON donne pouvoir à Monsieur Jean VERDEL  

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal  peut délibérer

Madame Christine GUERRET a été élue secrétaire

I . REVISION PLU

Le bureau Latitude a reçu les dernières modifications sur le plan, quelques remarques 
sur le règlement et les corrections à apporter sur le rapport de présentation, proposés 
par la commission PLU . Le projet est adressé à Maître Roche pour avis sur la partie 
juridique.  L’arrêt  du  projet  par  le  Conseil  Municipal  est  prévu  pour  la  première 
semaine de décembre. Le projet sera adressé aux personnes associées au plus tôt.

II. DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la 
D.I.A. relative à une maison, sous les numéros 1707, 1709, 1711 section A, située 
575, Route de la Forge.
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette vente.

III. ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES GROUPAMA-CIGAC

Monsieur  le  Maire  rappelle  la  délibération  du  24/03/2005  par  laquelle  le  Conseil 
municipal avait demandé au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
Haute-Savoie  de  négocier  un  contrat  d’assurance  statutaire  garantissant  les  frais 
laissés à sa charge, en vertu de l’application de l’article  26 de la  loi  n°84-53 du 
26/01/1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et du décret n°86-552 du 14/03/1986.

Il expose :
Qu’à la suite de la procédure de mise en concurrence, le CDG Haute-Savoie a passé 
un marché négocié pour ce contrat avec la Compagnie GENERALI Assurance et le 
cabinet DEXIA-SOFCAP et qu’il a transmis à chaque collectivité l’offre la concernant.

Que dans le même temps, la Compagnie d’Assurance GROUPAMA, pour les mêmes 
prestations propose une offre plus avantageuse,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

ARTICLE 1

accepte la proposition DE GROUPAMA pour :
- les agents affiliés à la CNRACL avec une franchise de 10 jours au taux de 4.00 %
- les agents non affiliés à la CNRACL sans franchise au taux de 0.85 %
La durée du contrat est de cinq ans (5 ans), avec date d’effet : 01/01/2010

ARTICLE 2

autorise le Maire à signer au nom et pour le compte de la Collectivité, toutes pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

IV. ACQUISITION DE VÉHICULES

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que pour le service technique, il 
est  nécessaire  d’acquérir  un  véhicule  VL  utilitaire  et  de  manière  optionnelle,  un 
équipement permettant le déneigement des trottoirs et des endroits peu accessibles 
au chasse-neige.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- accepte l’acquisition d’un véhicule  VL utilitaire et d’un équipement permettant le 
déneigement 
- mandate Monsieur le Maire, l’adjoint délégué et M. Emmanuel Tregoat pour faire 
le choix du véhicule et de l’équipement de déneigement  économiquement les plus 
avantageux,
- prévoit la dépense au 21571 du BP 2009.
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V. COMMISSION PARITAIRE VITAM PARC / COMMUNE DE NEYDENS

La convention passée avec Vitam’Parc le 23 avril 2008 prévoit une gestion commune 
Vitam’Parc/Commune de Neydens pour la construction et la gestion  des Parking et 
des voieries de la ZAC des Envignes des parkings. Il s’avère nécessaire de mettre en 
place  une  commission  paritaire  Vitam’Parc/Commune  de  Neydens   avec  les 
attributions suivantes :  

- définir les modalités de a la Commission (composition, fréquence des séances, 
prérogatives,etc.)
- déterminer  le  périmètre  d’intervention  (parking,  éclairage,  voirie,  bassins, 
déneigement,  salage  entretien  paysager,  nettoyage,  balayage,  réparation  à 
entreprendre sur le mobilier urbain, la réfection des marquages etc.)
- arrêter les modalités de paiements,  la clé de répartition financière des charges 
prévue  par  la  Convention  (55% Commune  et  45  % Vitam’PArc,  hors  eau  et 
électricité).

 Le Conseil Municipal désigne membres de la Commission représentant la Commune 
de Neydens:
Membres titulaires : 
Mme Caroline LAVERRIERE, MM. Roger GUILLON, Eric VILAIN, Michel BUZENET.
Membres suppléants : 
MM. Joël CHAUTEMPS, Gilbert FOUVY, Emmanuel TREGOAT.

VI. RENOVATION ANCIEN BÂTIMENT MAIRIE/ECOLE

Les fenêtres de la façade  Nord de l’ancien bâtiment Mairie Ecole sont dans un état de 
délabrement avancé. Des devis ont été demandés à diverses entreprises pour 
effectuer ces travaux de rénovation qui  consistent à :
- la dépose des anciennes fenêtres (12 unités)
- leur  remplacement par des fenêtres bois /alu modernes permettant d’améliorer 
l’isolation thermique et phonique du bâtiment.

L’offre la plus avantageuse économiquement a été faite par l’entreprise Rambosson 
de Feigères pour un montant de 19 570 € HT. Les travaux sont programmés pour la 
fin janvier 2010.

VII. VIREMENTS DE CRÉDIT DANS LE BUDGET GÉNÉRAL 2009

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à certains 
chapitres du budget général sont  insuffisants, et qu’il est nécessaire d’effectuer les 
virements ci-après :

Fonctionnement
Dépenses

023 Virement à la section investissement - 50 000  €
61523 Entretien et réparations sur voies et réseaux 50 000 €
6711 Intérêts moratoires - 650 €
7391173 Dégrèvement au titre du plafonnement de la TP 650 €
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Investissement

Dépenses

10223 TLE 1 500 €
202 Frais d’études - 50 000 €
2111 Terrains nus - 81 500 €
21316 Equipement cimetière    - 5 000 €
21316 Autres bâtiments publics 40 000 €
2135 Installations générales 30 000 €
2152 Installations de voirie 10 000 €
21571 Matériel roulant 15 000 €
2188 Autres     -10 000 €

Total - 50 000 €

Recettes

021 Virement à la section fonctionne - 50     000 €  

Total - 50 000 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :

- autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à effectuer les virements de crédit concernant 
le budget 2009 de la commune, et à signer toutes les pièces s’y rapportant

VIII. CESSION GRATUITE 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que lors du dépôt de la demande de 
permis  de  construire  de  Monsieur  Claude  CHAUTEMPS,  route  de  la  Creuse,  la 
détermination des limites du domaine public le long du VC5 , chemin de la Creuse, 
s’est posée. Une délimitation sur le terrain a été faite par les services de la DDEA a 
permis de constater que des travaux d’élargissement de la voirie  VC n°5 ont été 
réalisés autrefois sans les acquisitions foncières  nécessaires. Il est proposé au conseil 
municipal  de  régulariser  cette  situation   et  de  proposer  une  négociation  aux 
propriétaires riverains.  

Après avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité,

- accepte la régularisation de l’emprise du domaine public de la voie dite route de la 
Creuse numéro 5 au droit des propriétés Chautemps et Pernin

- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour négocier avec les 
propriétaires, et effectuer les démarchées nécessaires,
- prévoit la prise en charge des frais qui découlent de cette régularisation. 
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IX. CREANCE IRRECOUVRABLE

La Trésorerie de Saint Julien propose une annulation de facture d’eau d’un 
particulier pour un montant de 178.66 euros.
Le conseil municipal émet un avis défavorable à cette requête.

X. INAUGURATION DE VITAM’PARC

Le Conseil Municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire d’annexer au présent 
compte rendu du Conseil Municipal le discours prononcé à l’inauguration de Centre 
Vitam’Parc, et qui reprend l’historique de la ZAC des Envignes :

Monsieur le Directeur de Migros France,
Monsieur le Sous-Préfet,
Messieurs les Conseillers d’Etat,
Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Président du Conseil Général,
Messieurs les Conseillers Régionaux et Généraux,
Messieurs les Maires, 
Mesdames, Messieurs les élus suisses et français,
Messieurs les Directeurs des Administrations de l’Etat 
Messieurs les membres de la Direction de Migros,
La construction  de Vitam’Parc  aux Envignes  à Neydens,  c’est  tout  sauf  un  

hasard. La maîtrise notre développement, c’est l’obsession des élus de la Commune  
de  Neydens  depuis  de  nombreuses  années  et  la  construction  de  Vitam’Parc  aux  
Envignes est le résultat de vingt années de travail des équipes municipales. 

Dès 1989, l’élaboration du POS, sous la conduite de Raymond Cusin et du  
Conseil  Municipal  de  l’époque,  le  secteur  des  « Communaux »  avait  été  identifié  
comme stratégique pour l’avenir de notre Commune et répertorié  comme tel dans  
les documents d’urbanisme. 

En 1996, sollicités par moult projets peu convaincants, et pour ne pas dire  
inquiétants, Jean-Louis Ricard et le Conseil Municipal  estimèrent que la Commune  
devait  pour  garder  la  maîtrise  du  développement  lancer  l’opération   « ZAC  des 
Envignes » avec les objectifs suivants :
- organiser et maîtriser le développement d’activités économiques et de loisirs
 - réaliser des travaux d’aménagement pour sécuriser les accès à cette zone
- permettre d’accueillir  sur le  territoire Communal  de nouvelles activités  et le  18  
novembre 1997, la ZAC des Envignes est officiellement créée.

Monsieur  Pierre  LAZZARINI,  urbaniste   fut  alors  chargé  d’étudier  le  projet  
d’aménagement  dont  les  prescriptions  ont  été  pour  l’essentiel  respectées  par  la  
réalisation d’aujourd’hui. 
Nous voulions :
- valoriser la Zone des Envignes en termes d’emploi et de valeur ajoutée
- sécuriser l’accès au chef  lieu la zone d’activité et au hameau de Mouvis
-  mettre  en œuvre un projet  architectural  cohérent,   respectueux du site  et  des  
paysages 
-  augmenter  les ressources propres de la  Commune par une augmentation  de la  
richesse imposable et non par l’augmentation de la pression fiscale.

Si  aujourd’hui  en 2009, le respect de l’environnement est une composante  
essentielle  de tout projet d’aménagement, dès 2001, sur la ZAC des Envignes, des  
solutions d’avant-garde dans la gestion de l’eau et des déblais ont été mises en place  
- décantation, filtrage, rétention, régularisation des débits 
- recyclage des matériaux du site  pour la construction des plates-formes
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- utilisation sur le site des matériaux excédentaires pour éviter leur transport et leur  
mise en décharge.

C’est en 2001-2002 que les premiers contacts entre Migros et la Commune de  
Neydens furent établis avec la visite par les élus du site « Santis Park » de Saint Gall. 
Un dialogue constructif et un climat de confiance s’établissent  rapidement entre les  
partenaires et le 29 janvier 2003 un protocole d’accord entre  Migros France et la  
Commune de Neydens est alors conclu pour la construction du Centre.

Avec le soutien de nos parlementaires MM. Carle et Hérisson, de notre Conseiller  
Général et ancien maire de Collonges/s/Salève Georges Etallaz, de M. Robert Borel,  
maire d’Annemasse, de MM. Buet, Maire de Viry, Berthet, Maire de Feigères, Pecorini,  
Maire de Bossey, il a fallu vaincre les réticences de nombreux élus des  collectivités  
locales voisines et des représentants  des chambres consulaires, leur faire mesurer  
l’intérêt du projet pour le canton et le Genevois Haut Savoyard, en termes d’emploi,  
d’activité, de synergie avec les autres projets communautaires, et bien entendu de  
ressources  fiscales. Ce fut un exercice difficile, et l’unanimité d’aujourd’hui  masque  
les efforts incessants de mon prédécesseur Jean-Louis Ricard  pour convaincre de la 
qualité du projet et le faire aboutir.

Pour la Commune de Neydens ce projet global d’aménagement de la ZAC des  
Envignes n’est pas terminé. Dans les mois qui viennent il  faudra encore :
- requalifier les voiries adjacentes leurs abords pour leur quartier redevienne, après  
plusieurs années de chantier, un secteur agréable à vivre.
- démarrer  le projet d’habitat la partie Sud de la ZAC pour offrir à nos jeunes la  
possibilité de rester sur la Commune.
- aménager la partie Ouest dite Z4 pour permettre à nos entreprises locales de se  
développer.
- et surtout sécuriser le Carrefour des Mouilles sur la RD1201, en partenariat avec le  
Conseil  Général  pour  sécuriser  définitivement  le  périmètre  rapproché  du site  des  
Envignes. 

Au nom du Conseil Municipal, j’adresse nos remerciements et notre gratitude  
à  tous ceux qui ont rendu possible cette magnifique réalisation :
- tout d’abord aux  habitants de Neydens, quelquefois inquiets, toujours patients,  
mais qui ont soutenu ce projet pendant toutes ces longues années.
- à Jean Louis Ricard mon prédécesseur, à Roger Guillon mon adjoint  et chef du  
projet   « ZAC  des  Envignes »  pour  la  Commune  de  Neydens,  aux  Conseillers 
Municipaux,  a  nos  secrétaires  de  Mairie  successifs  Philippe  Tregoat  et  Suzanne 
Gruffat qui y ont consacré beaucoup de temps et d’énergie, parfois même au-delà du  
raisonnable.   
- aux services de l’Etat, la DDE en particulier, qui nous ont aidé à la réalisation du  
montage  juridique  et  réglementaire  de l’opération  et  à  l’instruction  de permis  de  
construire très complexes.
- à tous les architectes, ingénieurs, techniciens collaborateurs des bureaux d’études  
et des entreprises, qui ont travaillé souvent dans des conditions difficiles et sur qui  
repose  la qualité de la réalisation. 
- et bien entendu au promoteur du projet, la société coopérative Migros et la société  
Migros  France  pour  leur  esprit  d’entreprise  et  d’innovation  et  qui  rencontrera  le  
succès  avec Vitam’Parc car selon l’adage : « AUDACES FORTUNA JUVAT », la Fortune 
sourit aux audacieux. Merci à tous
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XI. ACCEPTATION DE LA DEMANDE D’ADHÉSION VILLE D’ANNECY AU 
SYNDICAT D’ÉLECTRICITÉ, DES ÉNERGIES ET D’ÉQUIPEMENT DE LA HAUTE-
SAVOIE (SELEQ 74) 

- Vu la délibération du 19 octobre 2009 du Syndicat d’électricité,  des énergies et 
d’équipement de la Haute-Savoie (SELEQ 74) approuvant la demande d’adhésion de 
la commune d’ANNECY au titre de la compétence obligatoire d’autorité organisatrice 
de la distribution publique d’électricité, ainsi que celle optionnelle de l’éclairage public, 

-  Vu  la  délibération  du  5  octobre  2009  de  la  commune  d’ANNECY  demandant  à 
adhérer au Syndicat d’électricité, des énergies et d’équipement de la Haute-Savoie 
(SELEQ  74)  au  titre  de  la  compétence  obligatoire  d’autorité  organisatrice  de  la 
distribution publique d’électricité,  ainsi  que celle  optionnelle  de l’éclairage public,  
- Vu les statuts du SELEQ 74, notamment son article 3 concernant le transfert à titre 
obligatoire, pour les communes sous concession ERDF, de la compétence d’autorité 
organisatrice de la distribution publique d’électricité.
 - Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment à ses articles L2224-3 
let L.521 l-18.

Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
-  Par  délibération  de  son  Conseil  municipal  en  date  du  5  octobre  2009,  la  Ville 
d’ANNECY  a  demandé  son  adhésion  au  Syndicat  d’électricité,  des  énergies  et 
d’équipement de la Haute-Savoie (SELEQ 74).
 - Par délibération de son Comité syndical en date du 19 octobre 2009, le SELEQ 74 a 
approuvé cette demande d’adhésion.
-  Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, les 
communes et les collectivités membres du SELEQ 74 sont appelées à se prononcer 
sur cette demande d’adhésion de la Ville d’ANNECY. 

Il est rappelle :
- Que le SELEQ 74 exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
publique d’électricité, pour l’ensemble de ses communes membres sous concession 
ERDF (Electricité  Réseau Distribution  France).  A  ce  titre,  le  Syndicat  a  signé,  en 
janvier 2004, un contrat de concession départemental avec ERDF qui lui permet de 
maîtriser  et  de  contrôler  le  nécessaire  développement  du  réseau  public  de 
distribution,  organisé  dans  un  souci  d’aménagement  du  territoire  et  de  cohésion 
territoriale,  selon  une  approche  supra-communale.  Les  statuts  du  SELEQ  74 
actuellement  en  vigueur  permettent  à  celui-ci  d’intégrer  la  Ville  d’ANNECY  et 
d’exercer à une échelle encore plus pertinente, la compétence d’autorité organisatrice 
de la distribution publique d’électricité. 
-  Qu’il  apparaît  de  l’intérêt  de  la  commune  de  d’accepter  l’adhésion  de  la  Ville 
d’ANNECY  au  SELEQ  74  afin  d’en  compléter  l’intégration  dans  la  concession 
départementale. 

Monsieur  le  Maire  propose  au  Conseil  municipal  de  se  prononcer  sur  le  principe 
d’adhésion de la  commune d’ANNECY au SELEQ 74, au regard de ses statuts  en 
vigueur, et d’accepter cette demande.
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Après cet  exposé et  après en avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal,  à  l’unanimité 
Décide :
- d’approuver l’adhésion au SELEQ 74 de la commune d’ANNECY,
- d’accepter le transfert par cette dernière de sa compétence d’autorité organisatrice 
de  la  distribution  publique  d’électricité  au  SELEQ  74,  ainsi  que  la  compétence 
optionnelle «Eclairage public »,
- de charger Monsieur le Maire de notifier la présente délibération au SELEQ 74.

XII. RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Un recensement est prévu de la population communale est prévu pour le début 2010. 
La mise en place de cette procédure a été confiée à Marie-Laure AMELINE qui a suivi 
une formation sur le sujet. Des agents recenseurs seront recrutés en décembre.

XIII. LA POSTE

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. le Premier Ministre sur la réforme 
de la Poste.

XIV. PROJET CONTAINERS « POINT VERT »

Deux emplacements sont proposés pour mettre là la disposition des habitants des 
points  verts  sur  Commune.  Un  point  vert  se  compose  au  minimum  de   trois 
containers pour le carton / papier, le vert et le PET/aluminium 
-   Le premier emplacement prévu est situé au stade de foot à l’emplacement actuel 
-  Le  second  est  prévu  sur  le  parking  du  cimetière,  en  attendant  de  réaliser  un 
emplacement plus adapté dans le cadre d’un futur aménagement du chef lieu.

Les  deux  containers  «PET/aluminium » installés  en  face  de  la  mairie  vont  être 
enlevés, leur emplacement à proximité du carrefour CD178 / Route d’ Huffin étant 
jugée dangereuse.

XV. VESTIAIRES DU STADE DE FOOTBALL

Le projet a été relancé. Une séance de concertation a été organisée  avec M Despres, 
architecte, les représentants de la Commune de et les dirigeants de l’AS Neydens 
pour figer le projet. L’ancienne buvette et le local de rangement seront transformés 
en vestiaire, avec mise aux normes de sécurité. Le SDIS a déjà donné un avis. Le 
matériel sera stocké dans un seul local.

XVI. COUVERT DU BATIMENT DE LA TEPPE

Le CCAS a accepté la démolition de couvert de la Teppe. Un  cahier des charges a été 
établi pour les travaux de démolition et des offres ont été transmises aux entreprises 
Mégevand Gérard S.A., Bracher et Gruaz. Monsieur le Maire propose que la 
Commission d’appel d’offre étudie ces propositions, choisisse le prestataire pour ces 
travaux. Le Conseil Municipal accepte cette proposition
Un permis de démolir sera déposé avant le début des travaux 
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XVII. AMÉNAGEMENT Z3 - Z4

Ces  terrains,  encore  propriété  d’ADELAC  sont  désormais  à  la  disposition  de  la 
Commune. Comme Vitam Parc avait besoin de stationner les véhicules du personnel 
pour la journée d’inauguration du 19 octobre, ils ont accepté de prendre en charge le 
nivellement de la plate forme.
Il reste à poser un portail pour clore  le tènement, pour éviter les dépôts sauvages ou 
les occupations de tout nature qui ne manqueraient pas de survenir si l’accès restait 
libre.   
Dans le cadre du projet « Bâtiment Technique »  un relevé topo sera demandé à un 
géomètre.
Il est rappelé que deux acquéreurs cherchent un terrain pour implanter leurs sociétés 
et que la Z3 pourrait convenir.
En attendant l’acquisition de ces parcelles, il serait judicieux d’avancer la réflexion sur 
le devenir des parties non aménagées Z3 et Z4 de la ZAC des Envignes.

XVIII. EAU

Le démarrage de l’exploitation du Centre Aquatique a représenté une consommation 
d’environ 11’000 m3. Il a été nécessaire de limiter le débit pour que les habitants ne 
manquent pas d’eau. Une grande baisse de production des sources a été relevée.
Le  nettoyage  du  réservoir  de  Verrières  va  être  entrepris  par  les  employés 
communaux dans la deuxième quinzaine de novembre.
L’adjudication des travaux de réfection de la colonne du Mont Sion est prévue pour le 
5 novembre 2009.

XIX.TRAVAUX DE VOIRIE

Les travaux de goudronnage ont été faits sur :
- Chemin de la Laurentienne
- Impasse du Commerce
- Chemin de la Confrérie
- Chemin d’Huffin.
Le début des travaux sur la route de la Celle est reporté à la mi-novembre.
Le nettoyage des grilles d’eaux pluviales et le balayage sont faits.

XX. BULLETIN COMMUNAL

Le bulletin d’octobre 2010 est prêt pour la distribution. Un gros travail est fourni par 
l’équipe de rédactrices. La réflexion sur le prochain bulletin est déjà engagée.
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XXI. PLAN COMMUNAL

Le plan communal  est prêt à être édité à un tirage limité (500 ex.), afin de recueillir 
les remarques des usagers et nous permettre de rectifier cette édition  pour tenir 
compte des nécessaires corrections
Des plans seront implantés dans les secteurs du chef-lieu, de la Forge, de Verrières et 
de la ZAC des Envignes  

XXII. BÂTIMENTS COMMUNAUX

Un travail important a été réalisé ces derniers mois pour une meilleure utilisation des 
locaux publics, en termes de salubrité et de sécurité. 
- Les travaux de couverture de l’église sont terminés. 
- Une  nouvelle  armoire  frigorifique  a  été  livrée  dans  la  salle 
communale. 
- Un équipement pour palier  les risques de contamination par la 
grippe A a été mis en place pour l’école et la mairie, pour un coût estimé à 1 200 
euros environ. 
- L’étude  sur  l’accessibilité  des  bâtiments  communaux  sera 
terminée pour la fin novembre avec l’obligation d’effectuer les travaux de mise aux 
normes pour la fin 2015.
- Les illuminations de Noël seront concentrées sur le chef-lieu selon 
le souhait du Conseil Municipal
- Les effectifs  croissants  de  la  garderie  nécessitent  une nouvelle 
organisation :  la  salle  de  motricité  de  l’école  maternelle  sera  utilisée  lorsque  le 
nombre d’enfants est trop important.

XXIII. URBANISME

Déclarations préalables
DECANINI Christophe acceptée pour une  fenêtre de toiture
HAJDINJAK Sébastien acceptée pour clôture
MOREL Alain refusée pour 2 box + local de rangement + sellerie
DUTOIT Maria acceptée 2 velux
BOSSONNEY Julien acceptée pour une extension de sa résidence principale
JACQUEMAI Gilbert acceptée pour des panneaux photovoltaïques
Camping la Colombière acceptée pour un local technique 

Permis de construire
MATHERET Marcel accepté pour l’extension de sa résidence principale
ORSAT Christophe accepté pour une maison individuelle au chef lieu
TOIHEN Hermogène accepté pour une maison individuelle au clos des peupliers
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XXIV. SITE INTERNET

La maquette  du nouveau est  disponible.   Les informations  reprendront les 
différents thèmes, tels que : le PLU, Vitam’Parc, la carte communale, les pages des 
entreprises, le compte-rendu  des conseils municipaux, les arrêtés municipaux, les 
rappels  réglementaires  (vitesse,  feux,  animaux  domestiques  ...),  les  différents 
travaux, les projets, les associations, l'eau, le déneigement, le personnel communal, 
les services comme la cantine, la  garderie, le service de  portage de repas, le PACA, 
la  CCG,  le  SCOT,  le  budget,  le  calendrier  du  Conseil,  la  ZAP,  la  zone  humide, 
l’utilisation de la salle  polyvalente,  le téléthon, la zac des Envignes,  les nouvelles 
voiries, la vie associative etc.

L'histoire de la tulipe et de la commune et les photographies anciennes du site 
actuel seront conservées.

XXV. PERSONNEL COMMUNAL 

Monsieur Jérôme DEMIET a rejoint le personnel communal comme agent 
technique depuis le 12 Octobre 2009 et Monsieur Ludovic CIRON rejoindra la 
commune début décembre comme conducteur de travaux.

XXVI. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Il est proposé de dresser un inventaire des travaux peintures qui pourraient être 
faits par des jeunes pendant les vacances scolaires et la rémunération sera  prise en 
charge par la communauté de communes.

XXVII. CALENDRIER

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 8 décembre 2009

• Jeudi 5/11 Commission  Appel d’offres
• Vendredi 6/11 Conseil d’École
• Samedi 7/11  Congrès départemental de l’association des Maires
• Samedi 7/11 Sainte Catherine
• Mercredi 11/11 9h30 : cérémonie
• Jeudi 12/11. Commission ZAC
• Lundi 16/11 Conseil Communautaire
• Lundi 30/11 Bureau CCG
• W-E 4/12 et 5/12 décembre Téléthon 

L’ordre du jour est épuisé et la séance est levée à 23 heures 15.

A Neydens, le 16 novembre 2009

Le Maire, Jean VERDEL
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