
COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL

DU MARDI 5 OCTOBRE 2010

L'an deux mille dix, le cinq octobre,  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 :     13

 
Date de Convocation du Conseil Municipal :   29 septembre  2010 

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

ABSENTS EXCUSES
Monsieur Eric VILAIN donne son pouvoir à Monsieur Michel BUZENET
Monsieur Yves FELIX donne son pouvoir à Madame Caroline LAVERRIERE
Madame Karine LACHENAL
Monsieur Roger GUILLON

Madame Marie-Christine LAMOUILLE a été élue secrétaire de séance.

-------

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 7 septembre 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 une habitation sur deux terrains répertoriés section B 692 et B 694, 
situé au 82 chemin de Pernin, d’une superficie de 407 m2 au total.

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

I–2. Taxe d’habitation
Modification des taux de l’abattement obligatoire pour charges de famille 

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II. 1. du code général des 
impôts permettant au conseil municipal de modifier les taux de l’abattement obligatoire 
pour charges de famille qui sont fixés, par la loi, à un minimum de 10 % de la valeur 
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locative moyenne des logements pour chacune des deux premières personnes à charge 
et de 15 % pour chacune des personnes à charge suivantes.
Il précise que les taux antérieurement appliqués peuvent être modifiés comme suit, par 
décision du conseil :

- 10  %  (minimum  légal),  15  % ou  20  % de  la  valeur  locative  moyenne  des 
logements pour chacune des deux premières personnes à charge ;

- 15  %  (minimum  légal),  20  % ou  25  % de  la  valeur  locative  moyenne  des 
logements à partir de la troisième personne à charge.

Considérant  les  faibles  taux d’imposition  pratiqués  par  la  collectivité  depuis  plusieurs 
années ;
Considérant les charges de service public, toujours croissantes ;
Considérant  les  nécessités  de  certains  équipements  de  plus  en  plus  lourds  en 
investissement ; 

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

- décide de modifier les taux de l’abattement obligatoire pour charges de famille 
antérieurement appliqués,

- fixe les taux de l’abattement à :

- 10 % (minimum légal) pour chacune des deux premières personnes à 
charge,

- 15  %  (minimum  légal) pour  chacune  des  personnes  à  partir  de  la 
troisième personne à charge.

charge le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

I–3. Marché  AEP du chemin de Chez Le Clerc 

Monsieur  le  Maire  expose qu’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,  a  été  lancé.  Ces  travaux  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 était prévue le 30 août 2010.
Monsieur le Maire rend compte de la CAO du mardi 14 septembre 2010. 

Le résultat de la commission d’ouverture des plis est le suivant :
- L’entreprise classée en 1ère position et retenue est GRUAZ, pour un montant de 

29 962.18 € HT.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- entérine le  choix  de  la  commission  d’ouverture  des  plis  et  attribue  le  lot  à 

l’entreprise GRUAZ pour une somme de 29 962.18 € HT,
- mandate le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer le marché et toutes les pièces 

se rapportant au dossier,
prévoit la dépense correspondante au budget.

I–4. Cession Commune de Neydens - Gimbert 

Monsieur le  Maire explique que Mme GIMBERT, demeurant Chemin de Cire, souhaite 
acquérir une portion de la parcelle section A 385, afin de faciliter l’accès à son domicile.

Après une visite sur le terrain, il a été décidé de partager la parcelle section A 385 de 
la manière suivante :
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- Parcelle  section  A  385b d’une  superficie  de  0a  31ca :  reste  la 
propriété de la commune de NEYDENS,

- Parcelle  section  A  385a d’une  superficie  de  0a  40ca :  devient  la 
propriété de Mme GIMBERT.

Un procès-verbal de bornage et un plan de division a été effectué le 30 juin 2010 par le 
bureau HYP-ARC.

Une demande d’estimation sur  la  valeur  vénale  du bien a été  demandée au Service 
France Domaine qui a fait connaître, qu’à ce jour, la valeur peut être estimée à 50.00 € 
le m2.

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

-   décide d’accepter le procès-verbal de bornage, le plan de division et la cession à Mme
GIMBERT,
-   décide de suivre l’avis du Service France Domaine pour l’estimation de la valeur au 
prix de 50.00 € le m2,
-  mandate  Monsieur  le  Maire  ou  l’Adjoint  délégué  pour  signer  toutes  les  pièces 
afférentes à ce dossier.

I–5. Contrat de maintenance informatique 

Monsieur le  maire explique que la commune doit  posséder un contrat  de dépannage 
informatique afin d’assurer le dépannage des matériels. Après étude et comparaison, il 
s’avère  que  la  société  Alpes  Informatique  Maintenance  74  (AIM)  propose  un  contrat 
annuel d’un montant de 1920 € H.T. Il précise que ce prestataire assure un service de 
qualité et des interventions rapides (dans les 8 heures ouvrées). 
Monsieur le Maire indique que la commune et l’école auront leur propre contrat de 
maintenance.

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

- accepte le contrat de maintenance informatique de la société Alpes Informatique 
Maintenance 74 (AIM) pour un montant annuel de 1920 € H.T.,

- mandate Monsieur le maire ou l’adjoint délégué pour signer ce contrat et toutes 
pièces afférentes. 

- prévoit la dépense au 6156 du budget principal de la commune.

I–6. Régime indemnitaire du personnel communal – Versement mensuel

Monsieur le Maire explique que les agents communaux perçoivent des primes qui leur 
sont versées soit mensuellement, soit semestriellement. Il s’agit d’harmoniser ces primes 
afin que les versements soient uniformisés pour l’établissement des salaires. Monsieur le 
Maire propose que toutes les primes, à compter du mois de janvier 2011, soient versées 
mensuellement.

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

- accepte les nouvelles modalités de versement du régime indemnitaire des agents 
communaux,

- prévoit la dépense correspondante au budget.

I-7. Demande de remise de pénalités de retard du paiement de la TLE – Mme FARION

Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal du courrier reçu pour une 
demande de remise des pénalités de retard concernant la TLE de Mme Florence FARION et 
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relative au PC N° 20106Q0012. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

- émet un avis favorable à la demande de remise des pénalités de retard 
concernant la TLE de Mme Florence FARION,

- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les 
pièces afférentes à ce dossier.

II– Informations

II-1. Commission ZAC des Envignes

Nuisances sonores 

Bien qu’une nette amélioration est avérée au niveau des nuisances sonores,  persistent 
encore les nuisances sonores produites par l’activité « AquaGym » et les portes de la 
chaufferie. 
Une prochaine réunion avec les dirigeants de Vitam’Parc est prévue afin de leur faire 
comprendre que ce problème qui dure depuis le mois de mai a enlevé toute patience aux 
riverains,  notamment pour le  problème de l’AquaGym qui  pourrait  être résolu par la 
simple diminution sonore du micro.

Réflexion sur la réalisation d’un éco-quartier secteur Z5 

Une première réunion a eu lieu avec le CAUE le 7 octobre.

Travaux paysagers

Un marché va être passé dans les prochains jours pour l’entretien paysager de cette 
zone.
 
II.2 :  Commission Bâtiments

Réflexion sur l’extension du groupe scolaire 

Une première réunion avec le CAUE, mandaté pour accompagner la mairie dans cette 
démarche,  a  eu  lieu  le  22  septembre.  Le  CAUE a  noté  les  volontés  et  les  priorités 
municipales pour ce dossier, nous attendons leur proposition.

Vestiaires du foot au stade Marc Verdel

Les travaux ont commencé le 13 septembre et les réunions de chantier sont suivies par les 
services techniques.

Salle des Fêtes

La salle a été contrôlée par le service des pompiers : il apparaît que l’on doit faire 
quelques travaux de mise aux normes avec l’installation d’une coupure générale 
électrique et un arrêt d’urgence total. Des devis ont été demandés afin de se mettre en 
conformité.
Un nouveau règlement de la location de cette salle, où une attention particulière 
concernant les consignes de sécurité, a été apportée, est en cours.

II.3 : Commission Voirie

Chemins des Arales et du Pan de Cire
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L’aménagement du chemin du réservoir de Verrières est fait avec une nette amélioration 
du drainage.

II.4 -  Commission Urbanisme

Révision du PLU     

Les observations de la Direction Départementale du Territoire (DDT) vont être prises en 
compte et seront discutées lors de prochaines réunions.
Mme FOREL du cabinet LATITUDE continuera à nous accompagner sur ce dossier.

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 septembre :

Numéro Pétitionnaire Description du projet Arrêté

DP 074 201 10 
A 0043

OULEVEY Louis

installation capteur 
photovoltaïque
405, chemin d'Huffin
parcelle 1648, section A

Accordée

DP074 201 10 
A 0044

NIQUILLE Olivier

installation générateur 
photovoltaïque
222, route de neydens
parcelle 1719, section A

Accordée

DP 074 201 10 
A 0045

VERSCHELDEN Luc
isolation par l'extérieur
7, clos des envigens

Accordée

DP 074 201 10 
A 0033

ROSSIGNOL 
Christine

pose de velux en bois
444, chemin des Devins Accordée

DP 074 201 10 
A 0048

FAVRE Ezio

installation panneaux 
photovoltaïques
87, clos des Iris II
parcelle 849, section B

Accordée

PC 074 201 10 
H 0013

GARINOIS Adrien 
et Laetitia

Construction d’une maison 
individuelle 
Au hutin Sud
parcelle 2163 et 2164

Accordée

II.5 - Commission Eau 

Relevé des compteurs

La facturation est terminée et mise sous pli. 

Le suivi sanitaire 

Le suivi sanitaire de l’eau potable est assuré et des analyses régulières ont lieu afin de 
garantir une qualité optimum de l’eau.

A noter : la diminution de consommation d’eau est d’environ 100 m3 par jour depuis la 
fermeture des bassins extérieurs de Vitam’Parc.

Pertes d’eau : des achats de terrain sont à prévoir afin de pouvoir effectuer des travaux 
pour limiter ces pertes.

II.6 - Commission Espace Rural
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Les négociations sont difficiles, ou plusieurs choix sont possibles :

- sollicitation de la société ATMB
- négociation avec ADELAC
- mise en œuvre De l’AFAF (Aménagement Foncier Agricole et Forestier).

II.7 –  Site Internet 

Le  site  est  en  ligne  depuis  le  2  septembre,  toutefois,  il  reste  encore  quelques 
ajustements. Vous pouvez également faire part de vos observations par courrier à la 
mairie ou par mail sur mairie@neydens.com

II.8 – Ecole et cantine 

Le nouveau bureau est en place et nous informe de la complexité de la gestion :

- difficulté  financière :  subvention nécessaire de la  mairie  pour clore le 
budget 2009-2010 ;

- difficulté du personnel surveillant.

La  mairie,  déjà  largement  engagée  (location  gratuite  des  locaux  et  du  matériel, 
subvention,  apport  d’heures  d’agents  communaux),  va  encore  augmenter  le  nombre 
d’heures d’agents communaux affectés à la surveillance et au nettoyage de la cantine.

II.9 – Finances 

La commission Finances est prévue le mardi 19 octobre 2010, à ….h… (Mr le Maire doit 
préciser).

III - Questions diverses

III.1. Enquête parcellaire A41

Monsieur le commissaire enquêteur sera présent en mairie :

- le vendredi 15 octobre, de 10h à 12h,
- le lundi 25 octobre, de 16h à 18h.

III.2. Remerciements

Les Aînés ruraux remercient la commune pour le prêt de la salle des fêtes.
Le  centre  de  formation  des  apprentis  d’Annemasse  remercie  la  commune  pour  la 
subvention allouée pour l’année 2010.

III.3. Vente du tracteur

Le tracteur CASE IA modèle  633 4 RM ne servant plus, il est proposé de le céder à ETA 
du Genevois, Chemin d’Huffin à NEYDENS, pour la somme de 2000.00 € HT.

III.4. Visite de sécurité des bâtiments

Mr DELUGIN, du CDG 74, a réalisé une visite de sécurité des bâtiments et fera un rapport 
sur les travaux à effectuer et les consignes à mettre en œuvre.

III.4. Chambre régionale des comptes

Un contrôle juridictionnel des comptes de la commune aura lieu pour les exercices allant 
de 2003 à 2008.

Neydens, le 13 octobre 2010 Le Maire, Jean VERDEL
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