
COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL

DU MARDI 3 AOUT 2010

L'an  deux  mille  dix,  le  trois  août,   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 : 11  

Nombre de Votants :     14
 

Date de Convocation du Conseil Municipal : 27 juillet 2010  
      

PRESENTS : 
Monsieur Jean VERDEL  Maire
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe, 
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON et Michel BUZENET, Adjoints, 
Mesdames Caroline LAVERRIERE, Pascale BULLAT-DESPRES,  Conseillères  Municipales, 
Messieurs Yves FELIX, Eric VILAIN, Emmanuel TREGOAT et Joël CHAUTEMPS Conseillers 
Municipaux.

ABSENTS EXCUSES
Monsieur Gilbert FOUVY donne son pouvoir à Monsieur Jean VERDEL
Madame Karine LACHENAL donne son pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT
Madame Christine GUERRET donne son pouvoir à Monsieur Michel BUZENET
Monsieur Laurent BAUDET

Madame Pascale BULLAT-DESPRES a été élue secrétaire de séance.

-------

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 6 juillet 2010 est approuvé à l’unanimité.

I– Délibérations

I–1. Déclaration d’intention d’aliéner 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur 
la D.I.A. relative à plusieurs terrains  et un bien bâti (maison comprenant des garages) 
répertoriés section A 426 – 1504 – 1888 – 1889 – 1890 – 1891 et 2111, situés à Moisin, 
Les Côtes et 7 impasse du Fort. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette vente.

I–2. 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 habitation répertoriée sur les parcelles numéro B 569, 1790 (ex 
602) et  1792 (ex 603), situées 1322 route d’Annecy d’une superficie respective de 00ha 
03a 98ca, 00 ha 00a  26ca et 00ha 02a 67ca. 

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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I–3. 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 parcelle de terre à bâtir répertoriée numéro A 1495, située La 
forge Sud d’une superficie 14a 30ca. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette vente.

I–4. Prestations informatiques - Messagerie

Monsieur le  Maire expose au Conseil  Municipal  que la messagerie électronique 
actuelle n’est plus adaptée aux besoins (absence d’agenda partagé, de gestionnaire de 
planning …). 
Une demande de prestation informatique auprès de différentes sociétés a été faite pour 
mettre ne place  une messagerie plus performante et plus sécurisée.
Deux sociétés ont fait des propositions :

- Orange pour un coût annuel de 1 668 € H.T.;
- Quartz  pour un coût annuel de 1 080 € H.T. par an.

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

-  décide de retenir l’offre de la société QUARTZ,
- charge le Maire ou l’Adjoint délégué de signer le contrat de  prestation informatique 
avec la société Quartz ainsi que toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

I–5. Renouvellement  du  contrat  de  mission  d’analyses  microbiologiques  et 
chimiques pour la cantine avec le laboratoire vétérinaire départemental de la 
Haute-savoie LIDAL
 

Monsieur Buzenet, adloint, informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de renouveler 
la Convention avec le laboratoire vétérinaire départemental de la Haute-Savoie LIDAL 
afin  que  les  contrôles  réglementaires  soient  effectués  régulièrement  au niveau de la 
Cantine. De plus, il est souhaitable qu’un employé de la cantine soit formé aux règles 
d’hygiène.

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des tarifs et conditions proposées et 
en avoir délibéré,  à l’unanimité,

- accepte de passer une convention avec la Société LIDAL,
- accepte la formation d’un agent aux règles d’hygiène,
- charge le Maire ou l’Adjoint délégué de la signer ainsi que toutes les pièces se 

rapportant à ce dossier.

I–6. Travaux d’extension de raccordement électrique Chemin de la Creuse

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité d’effectuer des travaux 
d’extension pour  un raccordement  électrique  au lieu-dit  Neydens  Sud,  Chemin  de  la 
Creuse et présente la proposition de raccordement électrique d’ERDF d’un montant de 
1 995.46 € H.T.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- émet un avis favorable aux travaux d’extension,
- accepte la proposition d’ERDF d’un montant de 1 995.46 € H.T.,
- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les 

pièces afférentes à ce dossier.
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I-7. Avenant  n° 1 au marché de  maîtrise d’œuvre :  « Réhabilitation et  extension des 
vestiaires du stade Marc Verdel » - Entreprise titulaire du marché : DMA ARCHITECTURES

Monsieur le Maire rappelle que le marché de maitrise d’œuvre pour les travaux de 
réhabilitation  et  extension  des  vestiaires  du  stade  Marc  Verdel  a  été  attribué  pour  un 
montant  de   17’700.00  €  H,T.  à  l’agence  DMA  ARCHITECTURES,  pour  un  montant 
prévisionnel de travaux de 103’600 € H.T. L’extension du projet avec l’ajout du local de 
stockage  et   la  reprise  du  chauffage  et  des  installations  sanitaires  a  fait  augmenté  le 
montant des travaux à 150'000 € H.T. Pour ces motifs, le montant du contrat de maîtrise 
d’œuvre est réactualisé à 23’900.00 € HT.

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

-  accepte l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre : « Réhabilitation et extension des 
vestiaires du stade Marc Verdel » -  Entreprise titulaire du marché :   DMA ARCHITECTURES, 
portant le forfait de rémunération de maîtrise d’œuvre de 17 700.00 € H.T. à 23 900.00 € 
HT, 
- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces afférentes 
à cet avenant.

I–8. Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe

Monsieur le Maire expose au conseil  municipal  qu’il  est nécessaire de créer un 
poste  d’adjoint  administratif  de  2ème classe  pour  le  bon  déroulement  des  services 
comptabilité et urbanisme .

Après  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  à  l’unanimité,  décide  de  créer  un  poste  
d’adjoint administratif de 2ème classe et mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué 
pour effectuer les démarches relatives  à la  publication  du poste  et  signer  toutes les 
pièces afférentes à ce dossier.

I–9. Prestations sociales – CNAS Adhésion
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que depuis la loi n° 2007-209 du 
19 février 2007, une dépense d’action sociale pour les employés a été définie comme 
dépense obligatoire des employeurs publics, tenus dès lors d’inscrire ces prestations à 
leur  budget.  Deux  offres  de  prestations  ont  été  étudiées,  l’une  du  Comité  National 
d’Action  Sociale  (CNAS)  et  l’autre  du  Centre  de  Gestion  74  (PASS  74).  Après  avoir 
comparé les prestations attribuées aux employés en qualité et quantité, et après avoir 
étudié les tarifs proposés, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,

- décide de retenir l’organisme de prestations sociales « Comité National d’Action Sociale 
(CNAS) »,
- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces afférentes 
à ce dossier.

I–10. Convention avec le CAUE – Réflexion sur l’extension du groupe scolaire

Monsieur  le  Maire  expose  au  conseil  municipal  que  le  Conseil  d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Savoie (CAUE) peut accompagner les 
collectivités  dans une réflexion sur l’extension de son groupe scolaire, afin  d’intégrer 
dans l’élaboration du projet et de son suivi  un ensemble d’exigences qualitatives.  Le 
CAUE  propose,  d’une  part,  une  convention  de  mission  d’accompagnement  pour 
l’extension du groupe scolaire d’un montant de 2 600 € net, et d’autre part, un contrat 
d’intervenant extérieur comprenant 15 vacations à 214 € HT la vacation pour préciser le 
programme architectural  de cette opération et évaluer les conditions de son insertion 
dans le site concerné.
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

- mandate  le  CAUE pour  l’accompagner  dans  la  réflexion  sur  l’extension  du 
groupe scolaire,

- charge Monsieur et Maire ou l’Adjoint délégué pour signer la convention de 
mission, le contrat d’intervenant extérieur, et toutes pièces se rapportant à ce 
dossier.

I–11. Convention avec le CAUE – Réflexion sur l’aménagement du secteur Z5 de 
la ZAC des Envignes 

Monsieur  le  Maire  expose  au  conseil  municipal  que  le  Conseil  d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Savoie (CAUE) peut aider les élus dans 
leur   réflexion sur  l’aménagement  du secteur  Z5 de  la  ZAC des  Envignes.  Le  CAUE 
propose,  d’une part,  une convention de mission d’accompagnement  d’un montant  de 
2 600 € net, et d’autre part, un contrat d’intervenant extérieur comprenant 15 vacations 
à 214 € HT la vacation pour préciser les exigences relatives à la qualité environnementale 
du projet et proposer un plan de composition (bâtiments, espaces publics, circulations…) 
à l’échelle du secteur concerné.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

- mandate le CAUE pour l’accompagner dans la réflexion sur l’aménagement du 
secteur Z5 de la ZAC des Envignes,

- charge Monsieur et Maire ou l’Adjoint délégué pour signer la convention de 
mission, le contrat d’intervenant extérieur, et toutes pièces se rapportant à ce 
dossier.

II– Informations

II-1. Commission ZAC des Envignes

Nuisances sonores 

Sur  le  secteur  du chemin  de  Chez  Le  Clerc,  une  diminution  substantielle  des 
nuisances sonores générées par les installations techniques du Centre Vitam’Parc a été 
constatée.
Toutefois persistent :

-  les nuisances sonores liées à l’exploitation de la  chaufferie persistent.
- les nuisances sonores liée à l’exploitation, en particulier celles produites par 

l’activité « AquaGym ».

Le Conseil Municipal prend acte de l’efficacité des mesures de protections réalisées et 
souhaite qu’une solution rapide soit mise en place pour  traiter les nuisances sonores  qui 
persistent encore.

Marchés d’entretien paysager

Monsieur GUILLON, Adjoint chargé des Travaux, expose qu’avec la fin prochaine 
du marché d’entretien, inclus dans le marché paysager de la ZAC,  il convient d’organiser 
un appel  à candidature afin  de choisir  un prestataire  pour effectuer l’entretien de ce 
secteur.
Il rappelle que la répartition du coût d’entretien de la ZAC des Envignes fait l’objet d’une 
convention avec Vitam’Parc et le Macumba.
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II.2 :  Commission Bâtiments

Travaux d’entretien des bâtiments scolaires 

Les travaux d’entretien effectués par les agents des services techniques ont commencé. 
Des achats de mobilier pour la cantine, la garderie et l’école ont été effectués.

Vestiaires du foot au stade Marc Verdel

L’appel à candidatures pour le lot Plomberie-Sanitaires se termine le vendredi 6 août à 
12h00 et l’ouverture des plis est prévue le mardi 17 août 2010.

II.3 : Commission Voirie

Monsieur GUILLON, Adjoint chargé des Travaux, explique qu’il est prévu de passer 
un marché pour l’entretien de la voirie communale dès cet automne.

Monsieur  le  Maire  donne  lecture  du courrier  du Conseil  Général  concernant  la 
modification de la politique départementale d’entretien de la voirie : le marquage des 
routes départementales en agglomération ne sera laissé à la charge des communes.

Il informe le Conseil Municipal que la commission permanente du  Conseil Général, 
dans sa séance du 28 juin 2010, a donné son accord pour le financement  à hauteur de 
20 % des dépenses engagées par la commune pour la 1ère tranche de l’aménagement du 
Carrefour des Mouilles, d’un montant de 500’000 €, soit 100’000 €.

Il indiqpue qu’un avis d’appel public à concurrence a été lancé pour l’étude sur 
l’aménagement et la sécurisation de la traversée du chef-lieu, RD 178 dit Chemin Neuf. 
La  remise  des  offres  se  termine  le  vendredi  13  août  à  12h00.  Les  offres  seront 
examinées le mardi 17 août 2010 par la commission d’appel d’offres.

II.4 -  Commission Urbanisme

Le point sur la révision du PLU     

Il est nécessaire que ce dossier, au vu des conclusions de l’enquête publique, soit 
réexaminé lors d’une prochaine réunion de la commission urbanisme.

Permis de construire et demandes préalables de juillet

Monsieur René Tagand, adjoint,  présente les  demandes de Permis de Construire 
(PC) et les  demandes préalables (DP) du mois de juillet.

Numéro Pétitionnaire Description du projet Arrêté

DP 074 201 10 A 
0034

SACHINIDIS 
Charilaos

19, impasse du champ de devant ;
parcelle 1930, section A ;
Changement porte principale

Accordée

DP 074 201 10 A 
0036 LACHENAL Marc

Le grand pré ;
parcelles 1509/1511, section A ;
Abri de jardin

REFUS

DP 074 201 10 A 
0037

COMTE Philippe
441, chemin des Vignes
Parcelle 1315/1424/1427 section B, 
Pose d’une clôture

Accordée
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PC 074 201 08 H 
005-1 COURTOIS Gérard Modification emplacement baies extérieure Accord tacite

PC 074 201 08 H 
18-1

SCI Les chênes Division parcellaire Accordé

PC 074 201 10 H 
0004 GAUTHIER Philippe

Verrières 
Construction villa parcelle 2142-2144 en 
indivi.

Accord

PC 074 201 10 H 
0007

BOSSONNEY Julien
267, chemin du Pan de cire, Toisonnier
Aménagement d'un garage en habitation

Refus

PC 074 201 10 H 
0008

BOSSONNEY 
Frédéric

267, chemin du Pan de cire, Toisonnier
Construction maison individuelle parcelle 
2152

Accordé

II.5 - Commission Eau 

Relevé des compteurs

Le relevé annuel des compteurs d’eau  touche à sa fin. L’énvoi des factures est 
prévu pour le mosi de Septembre.

Le suivi sanitaire de l’eau potable

Le suivi sanitaire de l’eau potable est assuré par des analyses périodiques de l’eau 
du  réseau  d’eau  potable  (captages,  réservoirs,  réseau)  afin  de  garantir  une  qualité 
bactériologique l’eau  conforme à la réglementation.

Travaux d’eau

Un appel d’offre pour des travaux de rénovation sur le réseau d’Eau Potable au 
carrefour des chemins de Chez Le Clerc et du chemin de la Confrérie, sera lancé dans les 
procins jours. Ces traaus comprennent  la  construction  d’une chambre permettant la 
reprise des différentes connexions et la pose d’un dispositif d’équilibrage du réseau. La 
fin de réception des offres des entreprises est prévue le 30 août 2010.

II.6 - Commission Espace Rural

Monsieur Yves FELIX fait part de que l’état d’avancement du dossier et explique 
que  les  possibilités  de  négociation  sont  minimes.  Il  serait  souhaitable  d’être  mieux 
soutenu par le Conseil Général. La prochaine réunion e la Commission est  prévue le 
jeudi 23 septembre. 

II.7 –  Site Internet 

Le derniers ajustements sont en cours et le site sera amis en ligne le 1er septembre 2010

II.8 – Ecole et cantine 

La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 2 septembre.

II.9 – Finances 

Le prêt pour le financement des travaux paysagers du chemin de Chez Le Clerc, effectué 
auprès de la Caisse d’Epargne, d’un montant de 220 000 €,  a été réalisé.
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III - Questions diverses

III-1. Personnel Communal

Pierre-Antoine BENEDETTI est venu renforcer l’équipe des services techniques pour le 
mois d’août.

Pauline ANTOINE, actuellement apprentie, sera engagée comme adjoint administratif de 
2ème classe au service Urbanisme-Finances à compter du 1er octobre 2010.

III-2. Plan de Neydens

Le plan de la Commune est terminé et prêt pour l’impression. Il sera disponible sur le site 
Internet de la Commune.

III-3. Passage à la Télévision Numérique Terrestre (TNT).

Le passage à la télé tout numérique est l’arrêt de la diffusion analogique des chaînes re-
çues par l’antenne râteau (TF1, France 2, France 3, Canal Plus, France5/ Arte et M6) et le 
remplacement de cette diffusion hertzienne analogique par la Télévision Numérique Ter-
restre (TNT). 
L’émetteur du « Mont Rond » est entré en service le 27 juillet 2010 et la réception de ces 
chaines hertziennes par le canal de la TNT est effectif sur le territoire communal. 

III.4. Réhabilitation de l’éclairage public de la voirie du Grand Pré

Les travaux de réhabilitation de l’éclairage public au Grand Pré débuteront le 23 août 
2010 et travaux devraient se terminer fin octobre.

Neydens, le 7 août 2010 Le Maire, Jean VERDEL
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