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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 FEVRIER 2010

L'an deux mille dix, le neuf février,  le Conseil Municipal de la Commune de NEYDENS, 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Jean VERDEL, Maire de NEYDENS.
Nombre de Conseillers en exercice : 15    
Nombre de Présents : 12
Nombre de Votants :   14  
Date de Convocation du Conseil Municipal : 2 février 2010
      
PRESENTS : 
Monsieur Jean VERDEL  Maire,
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjoint
Messieurs Roger GUILLON, Michel BUZENET, Adjoints, 
Mesdames Caroline LAVERRIERE, Christine GUERRET, Conseillères  Municipales, 
Messieurs Laurent BAUDET, Yves FELIX, Gilbert FOUVY, Eric VILAIN, Joël CHAUTEMPS, 
Emmanuel TREGOAT, Conseillers Municipaux
ABSENTS :
Madame Karine LACHENAL 
Madame Pascale BULLAT-DESPRES, donne pouvoir à Madame Christine GUERRET
Monsieur René TAGAND, donne pouvoir à Monsieur Jean VERDEL

Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire

I°) Délibérations 

I.1. Travaux d’eau du Mont Sion

Les  travaux  de  réfection  de  la  colonne  d’eau  du  Mont  Sion  nécessitent  pour  leur 
financement un prêt de 200'000 €. Trois établissements financiers ont été sollicités :

• DEXIA
• Crédit Agricole
• Caisse d’Epargne

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  Le Conseil Municipal, à l’unanimité

- approuve dans le principe le projet qui lui est présenté et détermine comme suit les 
moyens financiers à envisager pour faire face aux dépenses d’environ 200 000 € TTC
- décide de demander au Crédit Agricole des Savoie, aux conditions de taux en vigueur 
à  la  date  de l'établissement  du contrat,  l'attribution  d'un  prêt  de  200 000  euros 
destiné à financer les travaux précités, et dont le remboursement s'effectuera en 15 



années    aux conditions suivantes : 

- Taux proposé : Euribor 3 mois au moment de l’établissement du contrat + 1,86 % , 
Taux variable « Capé 2 », soit une augmentation maximum de 2% par rapport au taux 
de départ.
- Echéances trimestrielles variables
- Révision trimestrielle selon l’Euribor3 mois jour de (j-2)
- Déblocage des fonds en une seule fois 

I.2. Avenant au marché de maitrise d’œuvre – Travaux d’Eau du Mt SionI.2. Avenant au marché de maitrise d’œuvre – Travaux d’Eau du Mt Sion

Le montant définitif des travaux étant fixé, un avenant au marché de maitrise d’œuvreLe montant définitif des travaux étant fixé, un avenant au marché de maitrise d’œuvre  
doit être passé afin de régulariser le montant correspondant, soit une augmentation dedoit être passé afin de régulariser le montant correspondant, soit une augmentation de  
11  523’ € H.T. par rapport au  marché initial.523’ € H.T. par rapport au  marché initial.

I.3. Convention ATESATI.3. Convention ATESAT

Cette  convention  permet  aux  communes  d’être  assistées  dans  les  domaines  de  la 
voirie, de l’aménagement et de l’habitat. L’état, à travers les prestations « d’Assistance 
Technique pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire » (ATESAT), 
agit alors par solidarité envers ces collectivités et pour le maintien d’une présence et 
de compétences techniques sur l’ensemble du territoire national.

Les missions de base sont :
• dans les domaines de l’aménagement et de l’habitat :
• conseils sur la faisabilité d’un projet ainsi que sur les procédures et démarches 
à suivre pour le réaliser,
•
• dans le domaine de la voirie en matière d’assistance :

- à la gestion de la voirie et de la circulation,
- pour l’entretien et les réparations de la voirie, 
- à la programmation des travaux, la conduite des études, la passation 
des marchés, la direction des contrats, 
- à la conduite des études relatives à l’entretien des ouvrages d’art liés à 
la voirie ou  à son exploitation,
- à la définition des compétences à transférer vers un groupement de 
communes,

Les missions complémentaires suivantes peuvent éventuellement être ajoutées :
• assistance à l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière,
• assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de la voirie,
• gestion du tableau de classement de la voirie,
• études et direction des travaux de modernisation de la voirie dont le 
coût  unitaire  prévisionnel  n’excède  pas  30 000  €  (hors  TVA)  et  dont  le 
montant cumulé n’excède pas 90 000 € (hors TVA) sur l’année.

Le conseil  municipal  demande à bénéficier de l’ATESAT pour la mission de base. Il 
approuve le projet de convention à intervenir avec l’Etat  et autorise Monsieur le Maire 
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à signer la convention pour l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons 
de Solidarité et d’Aménagement du Territoire qui prendra effet au 1er avril 2010.

3



I.4. Personnel communalI.4. Personnel communal

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de créer un poste d’ATSEM pour l’école maternelle et un poste d’adjoint 
technique 2ème classe afin de  renforcer l’équipe technique. 

I.4. Indemnisation des agents recenseursI.4. Indemnisation des agents recenseurs

Considérant que pour la bonne marche du recensement, les agents recenseurs sont 
amenés à utiliser leur portable privé pour la prise de rendez-vous avec les habitants, il 
est proposé d’allouer une indemnité forfaitaire de 100 euros pour couvrir ces frais.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.

I.5. Créance irrécouvrable d’une facture eauI.5. Créance irrécouvrable d’une facture eau

Malgré toutes les démarches entreprises par la Trésorerie Principale pour recouvrer 
une facture d’eau de 2005 d’un montant de 178.66 €, celles-ci sont restées vaines. Le 
Conseil Municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire d’admettre cette créance 
en non valeur.

I.5. Décompte définitif des travaux SELEQ du I.5. Décompte définitif des travaux SELEQ du     Chemin de chez Le Clerc    

Par délibération en date du 08/09/2007, le conseil Municipal a approuvé le projet et 
voté le financement prévisionnel de l’opération rappelée au décompte en annexe sous 
forme d’annuités.

Les travaux étant terminés, la dépense totale de l’ensemble des opérations (y compris 
les honoraires de maîtrise d’œuvre et frais généraux du SELEQ 74) s’élève à la somme 
de 307 959,37 euros, et le financement définitif est arrêté comme suit :

Participation du SELEQ 74 78 435,09 €
TVA récupérable ou non par le SELEQ 74 42 821,75 €

Quote-part communale 177 732,83 €
Y compris différentiel de TVA

Frais généraux 8 969,70 €

Compte tenu de la participation accordée pour l’ensemble des opérations, la commune 
doit rembourser au Syndicat d’Electricité, des Energies et d’Equipement de la Haute-
Savoie la somme de 186 702,53 €, dont 177 732,83 € à rembourser sur annuités et 8 
969,70 euros, correspondant aux frais généraux remboursables sur fonds propres.
Le conseil municipal PREND ACTE ET APPROUVE le décompte définitif de travaux du 
programme précité, réalisé pour le compte de la commune, dont la dépense totale est 
arrêtée  à  la  somme  de  178 128,53  euros,  dont  177 732,83  €  à  rembourser  sur 
annuités  et  395,70  €,  correspondant  aux  frais  généraux  remboursables  sur  fonds 
propres. Il  APPROUVE ET CONFIRME son engagement de rembourser la quote-part 
s’élevant  à  178 128,53  euros,  dont  177 732,83  €  sous  forme  de  20  annuités, 
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conformément au tableau ci-annexé et 395,70 € correspondant  aux frais  généraux 
remboursables sur fonds propres. Il AUTORISE le Monsieur le Maire, à signer toutes 
pièces nécessaires au financement  définitif  des travaux précités  et  de procéder  au 
remboursement des sommes dues au SELEQ 74.

II°) Informations 

II.1. II.1.     Commission ZAC    
  

Une réunion de coordination avec Vitam’Parc a eu lieu le 28 janvier  2010 avec la 
nouvelle directrice du Centre Madame ORLIC. 

Le renouvellement de l’eau des bassins s’effectuera le 26 avril 2010 et sera planifié sur 
quatre jours. Une quantité d’environ 5000 m3 d’eau est nécessaire pour l’opération.

L’organisation des transports pour le salon de l’auto qui aura lieu en mars nécessite 
une concertation entre la direction de Vitam’parc et la direction du Macumba pour la 
gestion des Parkings pendant la période d’ouverture du Salon.

Les travaux du volet paysager du chemin de chez le Clerc ont commencé. La plantation 
des arbres de grande taille doit être réalisée pour le 15 mars, afin de  permettre une 
bonne reprise des végétaux.

II.2. II.2.     Commission Bâtiment    

Vestiaires du stade de football

Le  bureau DMA Architecture  a présenté  les  plans  du permis de construire  pour  la 
rénovation des vestiaires du stade. Le dossier de demande de permis de construire 
peut être déposé et un estimatif  des coûts est attendu pour décider de la date de 
réalisation. Une étude de diagnostic sur la présence de plomb et d’amiante sur le site 
sera réalisée au préalable.

Ecole primaire

La  croissance  démographique  prévisible  pour  les  années  à  venir  entrainera  une 
augmentation  des effectifs  de l’école  primaire.  Une étude sera lancée en vue d’un 
projet de construction d’un nouveau bâtiment scolaire pouvant accueillir une ou deux 
classes.

Diagnostic d’accessibilité des  bâtiments et de l’espace public

L’étude de diagnostic est en cours. Les travaux de mise en conformité devront être 
réalisés pour 2015.
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II.3. II.3.     Commission voirie    

L’ancien abri bus chalet situé sur la route d’Annecy a été restauré et mis en place au stadeL’ancien abri bus chalet situé sur la route d’Annecy a été restauré et mis en place au stade   
de Football, route de Mouvis.de Football, route de Mouvis.

Le SIDEFAGE a mis en place un «Le SIDEFAGE a mis en place un «  Point VertPoint Vert  » près du cimetière» près du cimetière  avec trois conteneursavec trois conteneurs    
verre, plastique et aluminium, papier-carton.verre, plastique et aluminium, papier-carton.

• Un  devis  sera  demandé  pour  réaliser  l’arasée  du  mur  mitoyen  de  l’ancien 
couvert de la Teppe.

• Le  SELEQ74  a  lancé  la  consultation  des  entreprises  pour  la  réalisation  des 
travaux d’électrification du Chemin du Pan de Cire, du chemin du Grand Pré et 
du Chemin des Arales à Verrières , pour un montant de 100 000 euros.

• Deux devis ont été demandés pour la reproduction du plan de la Commune en 
format A2 : l’entreprise VILLIERE a été retenue.

• La  pénurie  de  sel  consécutive  à  la  réquisition  préfectorale,  a  entrainé  des 
difficultés pour la mise en œuvre du déneigement de la voirie communale. Le 
stock  disponible  a  été  réservé  pour  les  secteurs  les  plus  dangereux  (forte 
pente, carrefours, ...).

• Un  abonnement  au  Service  « Expert »  de  Météo  France  a  été  souscrit :  il 
permettra  une  meilleure  planification  des  opérations  de déneigement  et  des 
travaux de voirie. 

• Des  barrières  de  sécurité  seront  mise  en  place  en  2010  sur  des  secteurs 
dangereux  de la voirie communale (Route de la Chapelle, Chemin de chez Le 
Clerc …) 

• Madame  Christine  Guerret  demande  qu’un  passage  piéton  soit  réalisé  au 
carrefour de la RD1201 et de la route de Mouvis. Monsieur Roger Guillon en 
charge de la voirie précise que la décision de la réalisation de cet aménagement 
relève  de  la  compétence  du  Conseil  Général  et  il  invite  Madame  Christine 
Guerret  à  participer  à  la  rencontre  prévue  le  10  février  en  Mairie  avec  les 
techniciens de la voirie départementale.

II.4. II.4.     Commission urbanisme    

• Une  présentation  du  projet  de  révision  du  PLU  a  été  faite  aux  personnes 
publiques associées le 14 janvier 2010. Ce projet sera également présenté à la 
Commission Urbanisme de la Communauté de Communes le 15 février.

• L’enquête  publique  se  déroulera  du  6  avril  2010  au  20  mai  2010.  Le 
commissaire enquêteur assurera neuf permanences pendant cette période.
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II.5. Commission eauII.5. Commission eau

• Un devis sera demandé pour la modification du système de traitement de l’eau par 
U.V. aux réservoir des Eplanes.

• Le rapport  mensuel de l’eau potable, présenté par M. Gilbert Fouvy, fait apparaitre 
que la consommation journalière moyenne du Centre Vitam’Parc s’élève à environ 120 
m3.

• II.6. II.6.     Commission Espace Rural    

Monsieur Emmanuel Tregoat rend compte des travaux de la Commission CommunaleMonsieur Emmanuel Tregoat rend compte des travaux de la Commission Communale  
d’Aménagement Foncier qui ont permis la prise en compte de plusieurs chemins rurauxd’Aménagement Foncier qui ont permis la prise en compte de plusieurs chemins ruraux  
dans le cadre de l’aménagement foncier en cours. L’estimation du coût de ces travauxdans le cadre de l’aménagement foncier en cours. L’estimation du coût de ces travaux  
sera connue  en juin 2010.sera connue  en juin 2010.

Travaux ONFTravaux ONF
Après  l’exposé  de  Monsieur  Emmanuel  Tregoat,Monsieur  Emmanuel  Tregoat, Le  Conseil  Municipal  accepte  les 
propositions de travaux  de l’ONF pour l’année 2010 concernant :

a) des travaux d’infrastructures et de maintenance pour un montant de 6689 € HT. 
b) la création d’une mare dans la forêt de Verrières pour un montant de 915 € HT. 
c) l’entretien des parcours V.V.T. pour un montant de 4301.60 € HT.

Une campagne d’élagage et de curage des fossés sera menée au mois de Mars en 
particulier sur le secteur de Verrières.

  

II.7.  Site InternetII.7.  Site Internet

Michel BUZENET et Caroline LAVERRIERE vont prendre contact avec M. Perrot de la 
société Altimax pour relancer le projet de réfection du site internet.

III.  Questions diversesIII.  Questions diverses

• Monsieur le  Maire  rend compte des courriers  du gouvernement,  de Messieurs les 
sénateurs Amoudry, Carle et Hérisson concernant la réforme de la taxe professionnelle 
en cours qui aura des  répercutions importantes sur les finances communales.
Le budget  général 2010 sera un budget de transition, avec une maitrise accrue des 
dépenses de fonctionnement et des investissements réduits au strict nécessaire.

• Le repas des Aînés a été une réussite. Monsieur le Maire remercie chaleureusement 
toute l’équipe du CCAS et les élus ayant participé à cette journée pour la parfaite tenue 
de cet événement.
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• Le départ de Madame Suzanne Gruffat du poste de  secrétaire de Mairie sera effectif 
au 15 février 2010. Un nouvel agent administratif a été recruté au 01 février 2010, afin 
de  renforcer  l’équipe  administrative,  dans  l’attente  de  l’arrivée  d’un  nouveau(elle) 
Secrétaire de Mairie.

• Monsieur  le  Maire  fait  part  d’un  courrier  de  Monsieur  le  Maire  de  Saint-Julien 
concernant  une révision  simplifiée  du PLU de  la  Commune de  Saint-Julien  pour  le 
secteur de Norcier.

• Monsieur le Maire fait part du courrier du cabinet Charvin-Megevand, qui assure les 
fonctions   de  syndic  de  l’ensemble  immobilier  « Les  résidences  du  Salève »,  qui 
demande la  réalisation  d’un chemin piétonnier  le  long de  la  RD1201 pour  faciliter 
l’accès au Centre Vitam’Parc. 

• Monsieur  le  Maire  fait  part  au Conseil  Municipal  du courrier  de remerciement  de 
M.Mme Ameline. 

• Le calendrier des séances prévues en février–mars 2010 est transmis aux Conseillers.

• La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera le 9 mars 2010.

A Neydens, le 24 février 2010A Neydens, le 24 février 2010

Le Maire,   Jean VERDEL
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