
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 JANVIER 2010

L'an deux mille neuf, le 12 janvier 2010,  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 : 10  
Nombre de Votants :   14

 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 5  janvier 2010  

Monsieur Jean VERDEL  Maire,
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjoint
Messieurs René TAGAND, Michel BUZENET, Adjoints, 
Mesdames  Caroline  LAVERRIERE,  Christine  GUERRET,  Pascale  BULLAT-DESPRES 
Conseillères  Municipales, 
Messieurs Laurent BAUDET, Gilbert FOUVY, Eric VILAIN, Joël CHAUTEMPS, Conseillers 
Municipaux

ABSENTS :
Monsieur Emmanuel TREGOAT, Madame Karine LACHENAL, 
Monsieur Yves FELIX a donné pouvoir à Monsieur Michel BUZENET,
Monsieur Roger GUILLON a donné pouvoir à Monsieur Jean VERDEL,

Madame Christine GUERRET a été élue secrétaire

I°) Délibérations 

1. Budget Primitif Eau 

Les travaux de réfection de la colonne d‘alimentation du réservoir des Eplanes 
prévus sur le budget Eau 2010. Les objectifs  de ces  travaux sont :

- d’améliorer  le  rendement  des  captages  car  une  partie  de  l’eau  captée  est 
perdue  au  gré  des  fuites  et  déboîtages  de  l’ancienne  colonne  (1911).  Le 
potentiel des sources du Mont Sion est évalué par les études hydrologiques à 
400l l/mn  (actuellement le réservoir des Eplanes est environ à 230 l/mn)
- de prévenir les pollutions potentielles d’une colonne située dans le périmètre 
immédiat d’une exploitation agricole.

Monsieur  le  Maire  présente  le  budget  Eau  2010  établi  par  la  commission  des 
Finances et la Commission Eau. Les principaux travaux prévus pour 2010 sont la 
réfection de la colonne d’eau du Mont Sion, et la poursuite des travaux d’équipement 
des réservoirs, et la  déviation de la colonne d’eau au Petit Châble. 
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Le Conseil  Municipal  prend connaissance  de la  proposition du Budget Primitif  Eau 
2010 qui s’établit, en recettes et en dépenses, comme suit :

- En section d’Exploitation 247 986.00 €
- En section d’Investissement 249.445.00 €

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la composition du Budget, 
l’adopte à l’unanimité.

2. Amortissement du matériel informatique 

Le Conseil Municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire de fixer à 5 ans la 
période d’amortissement  du  matériel informatique et mandate le Maire ou l’Adjoint 
délégué pour signer toutes les pièces afférentes.

3. DIA

Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur la 
vente d’une maison sous le numéro 873 section A, située à Verrières.

4. Marché paysager « Chemin de chez Le Clerc »

L’aménagement  paysager du chemin  Chez Le Clerc a donné lieu à un appel 
d’offres à procédure adaptée. La Commission d’appel d’offres examiné les offres le 
mardi 12/01/2009 à 17h30. La Commission a choisi l’entreprise MILLET qui a fait 
l’offre économiquement la plus pour un montant de 193 945 euros HT.

5. Personnel communal

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité de créer pour le bon 
déroulement du service, un poste de rédacteur principal.

Monsieur  le  Maire  informe  le  conseil  municipal,  qu’à  la  suite  de  la  mutation  du 
titulaire, le recrutement du secrétaire de mairie n’est pas arrêté et que, pendant une 
période de transition, il est possible de faire appel au service de remplacement du 
Centre de Gestion. Pour ce faire, il y a lieu de passer une convention avec le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale.

6. Captages de Sous-Grille : convention de passage, servitude  et indemnité

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les travaux de réfection de la 
conduite d’alimentation en eau potable au Mont Sion vont traverser des parcelles 
privées. Une convention de passage doit être passée avec chaque propriétaire : M. et 
Mme CUSIN, M.  Gérard VESIN,  M. et  Mme RUFFON. Une indemnisation  pour  les 
exploitants sera faite selon barème de la chambre d’agriculture. Un acte notarié sera 
passé pour l’enregistrement des servitudes. 

Le  Conseil  Municipal  mandate  la  Maire  ou  l’adjoint  délégué  à  signer  les 
conventions de passage avec les propriétaires et toutes les pièces se référant à ce 
dossier.
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II°) Informations 

1. Commission Communale d’Aménagement Foncier
 

Monsieur  le  Maire  accueille  Monsieur  Jacques  Pernin,  rapporteur   de  la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier (C.C.A.F) présente le travail  de la 
commission dans le cadre du projet d’aménagement foncier rendu nécessaire par la 
suite  des  travaux  de  construction  de  l’autoroute  A41.  L’objectif  recherché  est  la 
défense des intérêts des agriculteurs. Cette procédure portée par le concessionnaire 
de l’autoroute doit  permettre de corriger une partie des nuisances apportées aux 
entreprises agricoles, de permettre un réaffectation des parcelles par regroupement, 
échange ou cessions de terrains, de réaménager les accès au tènements, réguler les 
écoulements et drainages. Deux nouvelles notions sont introduites par le législateur 
en 2005 : l’environnement et le paysage. 

Le Conseil Général pilote la procédure la concertation sur pour l’ensemble du 
tracé  tout  le  tracé  de  l’autoroute.  Pour  la  commune  de  Neydens  Neydens,  la 
commission effectué un  recensement élargis des problèmes, puis à établi une liste 
les besoins.

La visite d’une opération d’aménagement foncier dans le département de la 
Drôme a permis de mesurer tous les enjeux attachés à un tel projet d’aménagement: 

- nécessité de définir un périmètre d’interventions
- ouverture du projet aux problématiques de paysage, de faune et d’utilisation 

autres qu’agricoles.
Les aménagements fonciers réalisés devront rester mesurés pour éviter  de 

faire appel à un protocole trop lourd qui allongerait fortement les délais de réalisation. 
Avec une opération plus douce , il  serait possible de réhabiliter, avec les chemins 
ruraux , les drainages et les accès aux parcelles, les sentiers ou valoriser les cours 
d’eaux. Un exemple de ce type  d’intervention pourrait être la création  d’un chemin 
d’exploitation le long de l’ouvrage sur le secteur d’Enex et sa connexion au chemin 
rural qui rejoint Feigères.

2. Commission ZAC 

Les  marchés  de  travaux  d’aménagement  de  la  ZAC  des  Envignes   lot  1 
« Terrassement VRD », lot 2 « Revêtements et Bordures », Lot 3 « Electricité  ZAC » 
et « Electricité SELEQ » sont terminés. Le lot 4 « Paysager » est toujours  en cours du 
fait des prestations d’entretien prévues au marché sur deux ans .

3. Commission Bâtiments

Une réunion de la Commission Bâtiments aura lieu le 27 janvier pour étudier le 
projet de rénovation des vestiaires du stade de football. Le permis pourra alors être 
déposé.

Des tests de sécurité ont été effectués sur les équipements du stade de football 
foot. Ils ont été certifiés conformes par le bureau de contrôle. Cette procédure sera 
prochainement appliquée aux équipements de l’école communale.

4. Commission voirie

Le projet d’aménagement du Carrefour  des Mouilles a été examiné sur le terrain 
avec Monsieur Georges Etallaz, Conseiller Général et les représentants de la direction 
des routes du Département. Le projet présenté a été validé par les techniciens.
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Il  reste  à  fixer  les   modalités  de  financement  et  d’arrêter  le  calendrier.  Des 
travaux  électriques  dans  le  cadre  du  SELEQ74  sont  envisagés  sur  le  secteur  en 
coordination avec les travaux d’aménagement du Carrefour des Mouilles.

5. Commission urbanisme

Le conseil municipal émet à un avis défavorable à la demande de la société SFR d’ 
l’implanter d’une antenne radiotéléphone route de Fillinges, près de la déchetterie.

Monsieur le Maire fait le point sur la procédure de révision du PLU :
- Le projet arrêté par le Conseil est consultable par le public en Mairie, aux heures 
d’ouverture habituelles
- Une édition « spécial PLU » du bulletin communal d’information  sera réalisée.
- La réunion des personnes publiques associées est prévue le 14 janvier 2010 à 
14h00 à la salle polyvalente.
- La demande de nomination d’un commissaire enquêteur pour l’enquête publique 
a  été  faite  auprès  du  Tribunal  Administratif  de  Grenoble.  
- Il est proposé les dates du 1er avril au 7 mai 2010 pour la tenue de l’enquête 
publique, à convenir avec le Commissaire Enquêteur après sa nomination.

6. Commission Eau 

Monsieur Gilbert Fouvy, Conseiller Municipal,  fait le point sur la production d’eau 
potable. Le débit des sources de Moisin et du Mont Sion est actuellement supérieur à 
500 l/mn. Depuis le 10 décembre, il n’y a plus de consommation d’eau syndicale. 
Vitam’Parc  a  diminué  sa  consommation  à  140  m3/jour  dont  85  m3/jour  pour 
l’alimentation des piscines.

La SED Haute Savoie a transmis le dossier d’étude des périmètres de protection 
sur la commune de Saint Blaise qui permettra de lancer l’enquête publique. Le coût 
de cette opération représente un dépense de 50 000 euros, y compris les acquisitions 
foncières nécessaires.

7. Plan Communal

Le  projet  de  plan  communal  au  format  A3  est  peu  lisible.  Monsieur  le  Maire 
propose qu’il soit édité sur un format plus lisible. Des devis seront demandés à des 
prestataires locaux pour proposer un format plus exploitable.

8. Enseignes publicitaires 

Avec  l’ouverture  de  Vitam’Parc  une  implantation  anarchique  d’enseignes 
publicitaires fleurit  le long de la RD1201. Des actions seront entreprises pour faire 
appliquer strictement la législation en la matière.
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III°) Questions diverses 

1. Recensement

Trois agents recenseurs ont commencé le recensement communal de la population. 

2. Associations 

L’ Association « Je danse, donc je suis ! » s’est installée sur la commune.

3. Haut débit 

MM.  Chervin  et  Wyss,  de  Moisin,  ont  fait  part  à  Monsieur  le  Maire  du  débit 
insuffisant  des  lignes  téléphoniques  pour  les  connexions  Internet  ADSL,  limitées 
souvent à 1Mb sur le secteur de Moisin. Dans la cadre de leur activité professionnelle 
il est souvent nécessaire de bénéficier d’un débit supérieur. 

Pour  permettre  une amélioration  de ce  service,  Monsieur  le  Maire  propose de 
rechercher  toutes  les  améliorations   possibles  auprès  des  différents  opérateurs 
publics ou privés.

A Neydens, le 21 janvier 2010 

Le Maire, Jean VERDEL
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