
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 6 AVRIL 2010

L'an deux mille dix, le six avril,  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 : 13  
Nombre de Votants :   14

 
Date de Convocation du Conseil Municipal 31 mars 2010  
      
PRESENTS :
 
Monsieur Jean VERDEL  Maire
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjoint, 
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON, Michel BUZENET, Adjoints, 
Mesdames Caroline LAVERRIERE, Christine GUERRET, Pascale BULLAT DESPRES  Conseillères 
Municipales, 
Messieurs  Gilbert  FOUVY,  Emmanuel  TREGOAT,  Laurent  BAUDET,  Yves  FELIX,   Joël 
CHAUTEMPS, Conseillers Municipaux

ABSENTS EXCUSES

Monsieur Eric VILAIN donne son pouvoir à Madame Caroline LAVERRIERE
Madame Karine LACHENAL

Monsieur Roger GUILLON a été élu secrétaire de séance.

I°) Délibérations

I - 1 :   Vote des taux d’imposition 2010  

Monsieur le Maire communique au Conseil Municipal l’état de notification des taux d’imposition 
des trois taxes directes locales ainsi  que les bases d’imposition notifiées, appliquées à ces 
taxes donnant le produit assuré 2010.
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, pris connaissance du 
Budget Primitif 2010, des bases notifiées des trois taxes :

Taux d’Imposition
de la Commune

Bases d’imposition
prévisionnelles pour 2010

Produit fiscal 
à taux constant

T.H.  6,32 % 2.547.000 € 160.970 €
T.F.B.  6,32 % 2.161.000 € 136.575 €

T.F.N.B. 31,69 %     22.300 €     7.066 €
Total du produit fiscal à taux constant 304.611 €
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Considérant que le produit  fiscal  suffit  à équilibrer le Budget Primitif  2010, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité :

- DECIDE de conserver les taux d’imposition inchangés pour l’exercice 2010 soit :

  - TAXE d’HABITATION    6,32 %
- BÂTI FONCIER                        6,32 %
- BÂTI NON FONCIER            31.69 %

I - 2 :   Subventions aux associations pour l’année 2010  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’allouer les subventions 
aux associations comme suit : 

Association Sportive de  NEYDENS 3 100 €
Association des DONNEURS DE SANG    200 €
HARMONIE de Saint-Julien    400 €
Association des parents d’élèves de l’école de NEYDENS 4 600 €
Club Les TULIPES    350 €
La prévention Routière    100 €
Le souvenir français        100 €
Club  Patchichis       150 €
Judo Club Nippon         350 €
Ecole de musique ABC    220 €
Centre de formation des apprentis CFA    100 €
Maison Familiale Rurale    100 €
UDC AFN      50 €
Chorale du Vuache    100 €

Total des subventions Total des subventions  9 920 €

I - 3 :   Affectation du résultat 2009 – Budget principal 2010Affectation du résultat 2009 – Budget principal 2010  

Monsieur  le  Maire  fait  part  au  Conseil  Municipal  de  l’excédent  de  Fonctionnement  de 
413 045.69 €, du déficit d’Investissement de 64 063.51 € de l’exercice 2009 et précise qu’ils 
sont conformes à la comptabilité du Receveur Municipal et qu’ils peuvent être repris au Budget 
Primitif 2010.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de les affecter de la 
façon suivante :

1°) l’excédent de fonctionnement de 413 045.69 € sera affecté en totalité au compte 1068 
Affectation des résultats.

2°) Le déficit d’investissement de 64 063.51 € reste au compte investissement 001.
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I - 4I - 4     – Vote des budgets 2010 – Vote des budgets 2010    

1.1. Budget principalBudget principal    

Le Conseil Municipal prend connaissance du Budget Primitif 2010, établi par la Commission des 
finances qui s’établit comme suit :

- En section de Fonctionnement           1 186 149.00 € 
- En section d’Investissement    821 786.69 € 

Monsieur le maire précise qu’il est indispensable de dégager un excédent de fonctionnement 
significatif afin de permettre le financement des investissements.

Les principales d’investissement en 2010 seront:
- La rénovation des vestiaires du stade de football,
- Les études pour l’aménagement du carrefour des Mouilles.

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, à l’unanimité, vote le Budget Primitif 
2010.

2.2. Budget de la ZAC des EnvignesBudget de la ZAC des Envignes    

Le Conseil Municipal prend connaissance du Budget Primitif 2010 établi par la Commission des 
finances qui s’établit comme suit :

- En section de Fonctionnement            9 626 309.85 € 
- En section d’Investissement                  11 162 705.67 € 

L’investissement principal pour l’année 2010 sera la réhabilitation de la partie Nord-Est de la 
ZAC , côté du chemin de chez Leclerc, avec le marché paysager passé avec l’entreprise Millet 
pour un montant de 231 958.22 € TTC.

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, à l’unanimité, vote le Budget Primitif 
2010 de la ZAC des Envignes.

I - 5 – I - 5 –     Financement de travaux d’éclairage public du Pan de Cire, du chemin     
des Arales et du lotissement Le Grand Pré

Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  que  le  SYNDICAT  D'ELECTRICITE,  DES 
ENERGIES ET D'EQUIPEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (SELEQ 74) envisage de réaliser, dans le 
cadre de son programme 2010, l'ensemble des travaux relatifs à l'opération « VOIE DU GRAND 
PRE »,  d'un  montant  global  estimé  à  :  94  174,76  €,  avec  une  participation  financière 
communale s'élevant à : 55 969,42 € et des frais généraux s'élevant à : 2 826,00 €.

Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation des travaux, il convient 
que la commune de NEYDENS :

1) APPROUVE le plan de financement des opérations à programmer figurant en annexe, et 
notamment la répartition financière proposée,
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2) S'ENGAGE à verser au Syndicat d'Electricité, des Energies et d'Equipement de la Haute-
Savoie la participation financière à cette opération, Génie civil, réseau et matériel - Tranche 
ferme, Génie civil et réseau - Tranche conditionnelle

Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après avoir pris connaissance 
du projet des travaux figurant en annexe et délibéré, à l’unanimité :

1. APPROUVE  le plan de financement et sa répartition financière, d'un montant global 
estimé à : 94 174,76 €, avec une participation financière communale s'élevant à : 55 969,42 
€ et des frais généraux s'élevant à : 2 826,00 €

2. S'ENGAGE  à  verser  au  Syndicat  d'Electricité,  des  Energies  et  d'Equipement  de  la 
Haute-Savoie 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) des travaux et des 
honoraires divers,  soit  2 261,00 € sous forme de fonds propres lors de l'émission du 
document commandant à l'entreprise le démarrage des travaux. 

Le solde sera régularisé lors de l'émission du décompte final de l'opération.

3. S'ENGAGE  à  verser  au  Syndicat  d'Electricité,  des  Energies  et  d'Equipement  de  la 
Haute-Savoie, les vingt annuités d'amortissement de la participation (hors frais généraux) à la 
charge de la Commune.

Le  règlement  de  la  première  annuité  interviendra  au  plus  tôt  le  1er  janvier  2012  aux 
conditions  fixées  par  le  Syndicat  d'Electricité  et  d'Equipement  de  la  Haute-Savoie  après 
dévolution des travaux et au vu du décompte final de l'opération. 

I - 6 – I - 6 –     Emprunt de 220         000 € pour le budget ZAC des Envignes    

Afin de financer les travaux d’aménagement paysager du Chemin de Chez le Clerc, dans la 
ZAC des  Envignes,  il  a  été  demandé des propositions  de  prêt  à  différents  établissements 
bancaires pour une somme de 220 000 €. Le conseil municipal a pris connaissance des offres 
établies par les différents établissements bancaires. 
Le conseil municipal a comparé et évalué les différentes offres, et après en avoir délibéré, 

DECIDE

Article 1 :  Le prêt concernant les travaux paysagers de la ZAC des Envignes sera contracté 
auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes.  

Article 2 : Principales caractéristiques du prêt

La commune de Neydens contracte, auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, un prêt à taux 
révisable sur indice EURIBOR, d’un montant de 220 000,00  EUROS dont les caractéristiques 
sont les suivantes seront précisées dans la convention.

Montant total : 220 000 €
Durée totale : 15 ANS
Périodicité des échéances : trimestrielle
Amortissement du capital : progressif
Taux  d’intérêt :  le  taux  d’intérêt  est  formé  d’un  indice  de  référence,  l’EURIBOR  jour 
correspondant à la périodicité retenue, augmenté d’une marge de 0.49 %.
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I  -  7  –  I  -  7  –      Avenant  n°  1  au  marché  «         Travaux  de  réfection  de  la  conduite     
d’alimentation en eau potable du Mont Sion »

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que, après concertation, des propriétaires et 
concessionnaires, impactés par cet ouvrage, ont souhaité des modifications de l’ouvrage.

Les modifications demandées par les tiers et le conseil général sont les suivantes : 

1. Les propriétaires de la parcelle n° 713, l’indivision CUSIN/CHAFFARD a demandé que la 
canalisation ne coupe pas la parcelle, mais qu’elle soit posée à 5m de la limite nord de leur 
parcelle.

2. Le Conseil Général, propriétaire de la RD 1201 a formulé les exigences suivantes :

- La  canalisation  doit  être  posée  en  limite  de  propriété,  le  plus  loin  possible  de  la 
chaussée.
- La canalisation ne doit pas traverser le carrefour entre la RD 1201 et la RD 341 afin de 
ne pas condamner l’accès à la commune de Saint-Blaise.
- Interdiction de mettre un alternat sur la RD 1201, ceci afin d’assurer la sécurité sur un 
axe à grande circulation (+ de 20.000 véhicules/jour).
- Obligation de remblayer la tranchée le long de la RD 1201 avec des matériaux neufs et 
calibrés, sur toute la hauteur.
- Renforcement de la sécurité par la pose d’une barrière béton.

3. La commune de Saint-Blaise et la Communauté de Communes  de Cruseilles ont attiré 
notre attention sur leur projet de réaliser une passerelle piétonnière au-dessus de  la RD 1201, 
elles nous demandent de passer sous les fondations, minimum 4m.

Afin de satisfaire ces demandes, Monsieur le Maire explique que des modifications doivent être 
apportées au marché et entraînent une augmentation de 8 680.00 € HT. Un avenant doit donc 
être passé. Le coût des travaux supplémentaires s’élève à 8 680.00 € HT, et le montant du 
marché se trouve ainsi porté à 184 745.00 € H.T.

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal, à l’unanimité,

- accepte l’avenant au marché « Travaux pour la réfection de la conduite d’alimentation en eau 
potable  de  la  commune de  Neydens » attribué  à  l’entreprise  SOCCO pour  un montant  de 
8 680.00 € HT,

I - 8 – I - 8 –     Déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.)    

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la D.I.A. 
relative à un bien bâti numéro A 1780, A 1782 et A 1784, situé 751, Route de la Forge. 

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

- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette vente.
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II) Informations

II.1 - Commission ZAC

Monsieur Roger Guillon rend compte  au Conseil Municipal des  travaux du volet paysager du 
chemin  de  chez  le  Clerc  en  cours.  Les   plantations  sont  terminées,  il  reste  que 
l’engazonnement et le nettoyage final.

II.2 - Commission Bâtiments

Monsieur Michel Buzenet rend compte  au Conseil Municipal des informations suivantes :

- Un avis défavorable au permis de construire pour les vestiaires du stade de football  
concernant l’accès aux handicapés a été émis, il  est demandé à l’architecte de prendre les 
mesures nécessaires à la levée des réserves.

- Il  est  prévu  d’aménager  le  bureau  où  est  actuellement  installé  le  photocopieur 
(mobilier, revêtement mural, peinture, cloisonnement et rangements).

- Des sièges ergonomiques seront acquis afin  d’améliorer les conditions de travail  du 
pour le personnel administratif

- Un diagnostic concernant l’accessibilité des bâtiments communaux a été demandé au 
bureau d’études « EcoGest Patrimoine » qui rendra ses conclusions prochainement.

II.3  - Commission Voirie

Chemin de chez Leclerc : Monsieur le Maire rappelle que la priorité budgétaire est accordée 
à  l’aménagement  du  carrefour  des  Mouilles,  ouvrage  structurant  pour  la  circulation  et  la 
sécurité des administrés . L’aménagement du chemin de chez Leclerc sera  réalisé par étapes.
En 2010, un dévoiement de chaussée au droit de la ferme de Mr CHAUTEMPS sera créé.

Réfection générale des voiries : Monsieur Roger Guillon rappelle qu’un marché a été passé 
avec l’entreprise EIFFAGE pour tout ce qui  concerne la  réparation des  nids de poule,  les 
reprises de chaussées et différents travaux d’entretien de voirie.

Glissières de sécurité : Il informe également le Conseil Municipal qu’un marché a été passé 
avec l’entreprise VRD Services pour la pose de glissières de sécurité sur 4 points sensibles :

- Chemin de chez Leclerc
- Chemin de la Chapelle
- Chemin de Verrières
- Route de La Celle

Sécurité :  La  commission  Voirie  se  réunit  prochainement  afin  d’évoquer  le  problème  de 
vitesse et de sécurité route de Mouvis et d’établir le planning des travaux de voirie 2010.

II.4 - Commission Urbanisme

L’enquête publique  de Révision du PLU se déroule  du 6 avril  au 20 mai  2010 inclus.  Les 
personnes  publiques  associées  ont  transmis   leurs  remarques qui  ont  été  annexées  au 
document d’enquête publique. 
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II.5 - Commission Eau 

Monsieur Gilbert Fouvy fait  part de différentes informations concernant la gestion de l’eau 
potable :

- La  consommation  journalière  moyenne   du  Centre  Aquatique  Vitam’Parc  est 
actuellement de 135 m3. 

- Les travaux d’adduction d’eau du Mont Sion sont en cours et doivent se terminer pour 
la fin mai (pour rappel : montant du marché 184 745.00 € H.T)

- Il  donne  lecture  du  rapport  mensuel  de  Mars  2010  concernant  les  sources  et  les 
consommations.

II.6 - Commission Espace Rural

Monsieur Yves Felix fait part des travaux de la CCAF :

- L’inventaire des travaux d’aménagement foncier lié à la construction de l’autoroute A41, 
effectué par la Commission Communal d’Aménagement Foncier (CCAF) a été transmis à la 
société concessionnaire ADELAC. 

- La CCAF estime les travaux à 250 000 € alors que la société concessionnaire ADELAC 
propose la somme de 200 000 €  sur la base ce 1 100 € par hectare.

- Une réunion entre les différentes parties est prévue dans le courant du mois d’Avril.

II.7 - Site Internet 

Madame Caroline  Laverrière  rend compte  des travaux d’amélioration  du site  Internet.  Les 
membres de la commission Information s’emploient à collecter de la matière pour permettre 
l’ouverture du nouveau site avant l’été.

II.8 - Informations financières 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est caution financière pour les deux bâtiments 
sociaux construits par la société « Halpades ».

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la ligne de trésorerie de 200 000 €, ouverte 
auprès du Crédit Agricole, a été débloquée.

III) Questions diverses

III.1 - Personnel Communal

Le conseil  municipal  souhaite  la bienvenue à Madame Mireille  Desbrousses,  qui  a pris ses 
fonctions de secrétaire de mairie le 1er avril 2010.
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III.2  -    Courrier  CAUE  (Conseil  d’Architecture,  d’Urbanisme  et  de   
l’Environnement)

La commune sera représentée à l’Assemblée Générale de la CAUE le jeudi 6 mai 2010. Le 
courrier  du  2  mars  2010  de  la  CAUE  fait  de  l’abandon  de  la  consultance  « Bâtiments 
agricoles ».    

III.3         Assemblée Générale  de l’Association Départementale  de Membres de   
l’Ordre National du Mérite

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du  courrier de Madame Hélène Blanc, Présidente de 
l’Association Nationale des membres de l’Ordre National du Mérite, qui remercie la Commune 
de Neydens pour son accueil chaleureux, l’aide précieuse des services municipaux.

III.5 -   Photos aériennes  

Monsieur le Maire propose au conseil de demander un devis pour procéder à des prises de vues 
aériennes de notre commune.

III.6 -   Calendrier des prochains conseils municipaux  

Les prochaines réunions du Conseil Municipal sont palnifiées les :

- Mardi 4 mai 2010,
- Mardi 8 juin 2010,
- Mardi 6 juillet 2010,
- Mardi 3 août 2010,
- Mardi 7 septembre 2010,
- Mardi 5 octobre 2010,
- Mardi 9 novembre 2010,
- Mardi 7 décembre 2010.

A Neydens, le  9 avril 2010A Neydens, le  9 avril 2010

Le Maire, Jean VERDEL
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