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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 7 DECEMBRE 2010 
 
 
 

L'an deux mille dix, le sept décembre,  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 :   10    
Nombre de Votants :    13  
    
Date de Convocation du Conseil Municipal :  2 décembre 2010   

       
 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL  Maire 
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON et Michel BUZENET Adjoints,  
Madame Pascale BULLAT-DESPRES, Conseillère  Municipale,  
Messieurs Eric VILAIN, Gilbert FOUVY, Yves FELIX, Laurent BAUDET et Emmanuel 
TREGOAT, Conseillers Municipaux. 
ABSENTS EXCUSES : 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE donne son pouvoir à René TAGAND 
Madame Caroline LAVERRIERE  donne son pouvoir à Monsieur Michel BUZENET 
Madame Christine GUERRET donne son pouvoir à Madame Pascale BULLAT-DESPRES 
ABSENTS : 
Madame Karine LACHENAL, Monsieur Joël CHAUTEMPS  
 
Monsieur Michel BUZENET a été élu secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du mardi 9 novembre 2010 est approuvé à 
l’unanimité. 
 

I– Délibérations 
 

 
I–1.  Virements de crédit : budget général 2010 et budget EAU 2010 
 
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à certains chapitres 
du budget principal étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements ci-
après : 
 
Budget principal 2010 de la commune : 
 

Fonctionnement 
Dépenses 
 

Chapitre   67  Charges exceptionnelles     +   1 700 € 
 673  Titres annulés (exercice antérieur)    +   1 700 € 
 
Chapitre 011 Charges à caractère général    + 14 436 € 
 6067  Fournitures scolaires      +    1 000 € 
 6135  Locations mobilières      +    2 000 € 
 61523  Entretien de voies et réseaux    +   11 436 € 
        Total :  + 16 136 € 
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Recettes 
 

Chapitre 042   Opérations d’ordre entre sections  + 16 136 €
  777  Quote-part des subventions d’investissement +  16 136 € 
        Total :  + 16 136 € 

 
Investissement 

Dépenses 
  
  

Chapitre   040 Opérations d’ordre entre sections            + 16 136 € 
 139158 Autres groupements             + 16 136 € 
 
Chapitre   041 Opérations patrimoniales                     + 717.60 € 
 21318  Autres bâtiments publics                     +  717.60 € 
 
Chapitre     16 Emprunts                + 15 000 € 
 1641  Emprunts              + 15 000 € 
 
Chapitre     21 Immobilisations corporelles             + 10 114 € 
 2151  Réseaux de voirie              + 10 114 € 
        Total :       +41 967.60 € 

 
Recettes 
   

Chapitre   041 Opérations patrimoniales              + 717.60 €  
 2031  Frais d’études               + 717.60 € 
 
Chapitre   13 Subventions d’investissement              + 41 250 € 
 1328  Autres        + 41 250 € 
        Total :           + 41 967.60 € 

 
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à certains chapitres 
du budget EAU étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements ci-après : 
 
Budget EAU 2010 : 

 
Fonctionnement : Dépenses 
 

Chapitre 011 Charges à caractère général 
 605   Achat d’eau       + 8 200 € 
 618   Divers        +    400 € 
 
Chapitre  012 Charges de personnel et frais assimilés 
 6218   Autre personnel extérieur     -       50 € 
 
Chapitre   66 Charges financières 
 661121 Intérêts – Rattachement des ICNE    +      50 € 
           + 8 600 € 

 
Fonctionnement : Recettes 
   

Chapitre   70 Produits des services     
 70121  Redevance FNDAE      +  8 600 € 
           + 8 600 € 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-       autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à effectuer les virements de crédit concernant 

le budget 2010 de la commune et le budget eau 2010,  
-       à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
I–2. Viabilité hivernale : entretien par déneigement et salage 
  
Monsieur GUILLON, adjoint,  explique la nécessité de procéder à un appel d’offres pour  
l’entretien de la viabilité hivernale par déneigement et salage de la voirie communale par 
passation d’un marché à bons de commandes, d’un montant global estimé à 80 000 € sur 
4 ans. La date limite réception des offres était fixée au 15 novembre 2010 à 17h00. 
L’ouverture des plis a eu lieu le 24 novembre 2010 en présence de Monsieur Jean 
VERDEL, Maire et l’analyse des offres a été effectuée selon les critères établis au 
règlement de la consultation : 
 
L’analyse, selon les critères du règlement de consultation, a fait apparaître une note de : 
 

- Entreprise BELLAMY : 88 sur 100 ; 
- Entreprise ETA du Genevois : 96.08 sur 100. 
-  
 
 ETA du Genevois BELLAMY 

Prix  sur 40 36,08 40 

Note technique  sur 60  60 48 

Valeur de l'offre : sur 100  96,08 88 
 
 L’entreprise retenue pour l’attribution de ce marché est l’entreprise ETA du Genevois.  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- accepte l’analyse faite selon les critères du règlement de consultation, 
- entérine le choix porté sur l’Ets ETA du Genevois, 
- 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. 

 
Il est apparu, lors du dernier épisode neigeux, que, malgré le salage, certaines voiries  à 
forte déclivité  restent dangereuses en particulier le carrefour du RD 18 et de la route de 
la Taverne en descendant de Moisin et une partie du chemin de la Creuse. Ces endroits 
feront l’objet d’une attention particulière du service de déneigement afin de minimiser la 
dangerosité de ces points sensibles. Il est indiqué que le service de déneigement a 
répandu 16 tonnes de sel pendant cet épisode neigeux, soit une quantité moyenne de 15 
à 20g au m2. 
  
 
I–3.  Salle communale : Contrat d’entretien du chauffe-eau 
 
Monsieur Michel BUZENET, adjoint explique la nécessité de contracter un contrat 
d’entretien pour le chauffe-eau de la salle communale. Après étude et comparaison, la 
société Benoît GUYOT propose le meilleur contrat avec une redevance annuelle d’un 
montant de 253.10 € H.T.  
 
Après avoir délibéré, 
  Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- accepte le contrat d’entretien de la société Benoît GUYOT, 
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- mandate Monsieur le maire ou l’adjoint délégué pour signer ce contrat et toutes 

pièces afférentes.  
- prévoit la dépense au budget principal de la commune. 

 
 
I–4.  Convention constitutive d’un groupement de commandes pour des 
travaux de réalisation de réseaux à proximité de la ZAC de Présilly entre la 
Communauté de Communes du Genevois, la commune de Présilly et la commune 
de Neydens. 

 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la décision  de la commune de Présilly 
et de la Communauté de Communes du Genevois de réaliser un bâtiment communal sur 
une parcelle traversée par  une conduite communale d’eau potable qui alimente le 
réservoir des Eplanes depuis les captages du Mont Sion. Cette parcelle supporte 
également un réseau d’eaux usées gravitaire et la colonne d’eau potable communautaire. 
De plus la commune de Présilly souhaite réaliser une colonne d’eau potable lui 
permettant de boucler son réseau. L’édification de ce bâtiment nécessite de déplacer ces 
réseaux. 
Afin d’obtenir  les meilleures conditions techniques et financières pour la réalisation de 
ces travaux, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de commandes avec des 
besoins estimés  ainsi : 

- Communauté de Communes du Genevois :  65 000 € HT  
- Commune de Présilly :     21 000 € HT  
- Commune de Neydens :     18 000 € HT 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se 
prononcer sur cette proposition de convention d’un groupement de commandes. 
 
Le Conseil Municipal,  
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- approuve la proposition de convention d’un groupement de commandes entre la 
Communauté de Communes du Genevois, la commune de Présilly et la Commune de 
Neydens, 

- mandate Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer toutes pièces se rapportant 
au dossier, 

- prévoit la dépense au budget Eau 2011. 
 
 
I–5.  Budget EAU : Création des périmètres de protection immédiate 
 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une partie des ressources en eau de la Commune provient 
des captages « Les Tattes » et « Sous-Grille » au Mont Sion. 
 
D'après la législation en vigueur, la déclaration d'utilité publique est indispensable pour 
autoriser la dérivation des eaux, acquérir par voie d'expropriation, à défaut d'accord 
amiable, les terrains nécessaires à la création des périmètres de protection immédiate, 
ainsi que de grever de servitudes légales les terrains compris à l'intérieur du périmètre 
de protection rapprochée. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport géologique établi par Monsieur Gérard NICOUD,                           
hydrogéologue agréé, les plans parcellaires des périmètres de protection et l'estimation 
sommaire des dépenses qui en découle, pour les travaux de mise en conformité et pour 
les frais liés aux acquisitions du périmètre immédiat. 
 
La mise en place de ces périmètres sur le terrain devra être assurée par la commune de 
NEYDENS qui pourra déposer un dossier spécifique de demande de subvention auprès de 
l'AGENCE de L'EAU ; cette subvention est de 50 % des frais engagés. 
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Après avoir examiné les documents et en avoir délibéré, 
 
 le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité : 
 

1. DECIDE de poursuivre la procédure de protection des captages des 
« Tattes » et de « Sous-Grille » situés sur la Commune de Saint Blaise. 
 

2. DEMANDE que soit ouverte l'enquête préalable à la déclaration d'utilité 
publique pour la dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de protection des 
captages précités, et l'enquête parcellaire conjointe. 
 

3. PREND l'engagement : 
 

- D’acquérir et de protéger les terrains des périmètres immédiats, si ce n'est déjà 
fait, 
 
- de suivre la qualité de l'eau en faisant procéder régulièrement à un contrôle de 
l'eau prélevée au niveau des captages, 
 
- de respecter le protocole agricole conclu entre M. le Préfet, la Chambre 
d'Agriculture et le CONSEIL GENERAL, 
 
- d'indemniser les usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver 
leur avoir été causés par la dérivation, 
 
- de créer les ressources nécessaires à la réalisation de l'opération ainsi qu'à 
l'entretien et à la surveillance des ouvrages et des périmètres. 

 
4. SOLLICITE l'aide de l'Agence de l'Eau "Rhône-Méditerranée-Corse" pour les 

opérations non prises en charge par le CONSEIL GENERAL, 
 

5.  DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires 
et assurer la bonne suite de cette affaire. 
 
 
I–6. Frais de personnel pour le service de l’eau  
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de l’établissement du Budget Primitif 
2010  « Eau » une somme de 40 000 € avait été prévue, et que lors de la décision 
modificative en date du 9 novembre 2010, une somme supplémentaire de 5 000 € avait 
été décidée. 
 
Cette somme totale de 45 000 € correspond au temps de travail effectué par les 
employés communaux des services techniques et administratif pour le service « Eau » et 
qu’il y a donc lieu de reverser ce montant sur le Budget Général. 
 
 Le Conseil Municipal,  
   
  Après en avoir délibéré,  à l’unanimité,  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à inscrire cette dépense de 45 000 € au Budget 2010 

et à passer les écritures nécessaires  
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II– Informations 
 
 
II-1.  Commission ZAC des Envignes 
 
Vitam’Parc 
 

La galerie commerciale a ouvert ses portes exceptionnellement le dimanche 5 décembre, 
il en sera de même pour les 12 et 19 décembre 2010. 
 
 
II-2.  Commission Bâtiments 
 

Vestiaires du stade de football 

Des travaux imprévus, rendus nécessaires pour la conformité de la sécurité, peuvent 
engendrer du retard dans le planning. Le goudronnage de la cour n’a pu être réalisé à cause 
des conditions météorologiques défavorables. 

Bâtiments de la Teppe 
 
Les bâtiments ont été nettoyés par les agents communaux et aménagés pour entreposer 
le matériel de voirie et le sel de déneigement. 
 
 
II-3.  Commission Voirie 
 

Les offres concernant l’entretien paysager  des voiries Route de la Creuse, RD1201, RD18  
et l’entretien paysager de la ZAC sont en cours d’analyse. 
 
D’autres marchés à bon de commande sont prévus : 
- Marché d’entretien de la voirie communale  
- Marché de prestation de broyage et d’élagage 
- Marché de prestations de balayage  
 
La remise en état de certains ouvrages d’arts sera à prévoir dans la programmation des 
travaux des prochains exercices. 
 
Sécurisation des Hameaux 
 
L’étude sur la sécurisation des traversées des hameaux a été présentée  à la Commission 
voirie par les services de la DDT, dans le cadre de la convention ATESAT. Sur la base de 
ce rapport, différentes actions pour améliorer la sécurité des hameaux vont être 
programmées au cours de l’année 2011, une fois validées par le Conseil Municipal. 
 
Chemin ruraux 
 
Par délibération du  6 février 2008, l’association foncière de remembrement de Neydens / 
St Julien a transféré à la commune de Neydens les propriétés foncières de l’Association, 
sous la condition que la commune de Neydens s’engage en particulier à : 

- prendre en charge les modalités de ce transfert, 
- continuer à entretenir convenablement ces propriétés 
 

Or, il s’avère que les parcelles ZB198 ZB199 ZB200 ZB201 ZB202 ZB203 ZB204 qui 
supportent le chemin de la Confrérie et la partie Nord du chemin de Chez Le Clerc ont été 
omises par la procédure de rétrocession. Un complément d’information sera demandé 
aux services juridiques de la DDT pour permettre le transfert de propriété de ces voiries 
à la Commune de Neydens. 
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II-4.  Commission Urbanisme 
 
Révision du PLU  
 
Une réunion de travail avec le cabinet LATITUDE a permis de faire le point sur les 
modifications à apporter au projet de PLU à la suite de l’enquête publique  et établir un 
calendrier pour la suite de la procédure. 
 
Projet de territoire de la CCG 
 
Il semblerait qu’un surplus de concertation des élus serait nécessaire pour aboutir à la 
création de richesses et d’emplois. 
 
Permis de construire et demandes préalables d’octobre 
 
Monsieur René Tagand, Adjoint,  présente les  demandes de Permis de Construire (PC) et 
les  demandes préalables (DP) du mois de novembre : 

 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

074 201 10 A 
0051 

SOKOLOWSKI 
Philippe 

installation panneaux 
photovoltaïques 
61, chemin du pan de cire 
parcelles A 1370 

ACCORDEE 

074 201 10 A 
0053 

HYP ARC 

Détachement de parcelles 
chemin de la croix 
parcelles A1418, 1420, 
1422 

ACCORDEE 

 
 
II-5.  Commission Eau  
 
Etude de l’alimentation en Eau Potable  
 

Présentation du rapport du Cabinet SP2000 mandaté par la Communauté de Communes 
du Genevois. 
 
 
II-6.  Commission Espace Rural 
 
Dans le cadre de la procédure d’aménagement foncier  en cours, la société ATMB  a 
confirmé lors de la séance CCAF du 3 décembre 2010,  que les engagements pris en 
1992 lors de la construction de l’échangeur A401 pour des travaux d’aménagement 
foncier, non réalisés à ce jour, sont toujours valables.  
Cette participation, dont le montant doit être actualisé, devrait s’ajouter à la participation 
d’ADELAC dans le cadre des travaux d’aménagement foncier de  l’A41. 
 
 
II-7.  Commission sociale 
 
Gens du voyage 
 
A la suite de la réunion du SIGETA du le 29 novembre 2010, il s’avère que la zone 
départementale de grand passage retenue pour l’année 2011 sera à  la charge de la 
Communauté de Communes du Genevois et pourrait être située sur la  ZAC de  Cervonnex. 
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Repas des anciens 
 
Le repas des anciens sera organisé le  dimanche 16 janvier 2011, à la salle communale. 
 
 

III - Questions diverses 
 
 
III-1. Feux d’artifices 
 
Durant l’été, des feux d’artifices sont tirés sans précaution, causant des débuts d’incendie 
chez les riverains Monsieur le Maire a reçu récemment plusieurs plaintes à ce sujet. Un 
arrêté  est à l’étude afin de réglementer ce type de manifestations,  source  de gêne  
avérée pour le voisinage (bruit, risque d’incendie, etc.)  
  
 
III-2.  Personnel communal 
 
Le contrat de Monsieur Ludovic CIRON, qui occupait les fonctions de responsable des 
services techniques, s’est terminé le 30 novembre 2010 et n’a pas été renouvelé. 
 
 
III.3. Remerciements 
 
L’assemblée de secteur des producteurs laitiers qui  s’est déroulée le mercredi 1er 
décembre, remercie la Municipalité pour la mise à disposition gracieuse de la salle 
communale à cette occasion 
 
 
III.4. Distribution du bulletin municipal 
 
Le bulletin municipal est imprimé et sera distribué dans les prochains jours par les 
conseillers. Le plan de la commune et des informations administratives seront  ajoutés au 
bulletin. 
 
  
La date du prochain conseil municipal est fixée au mardi 11 janvier 2011 à 20h00. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures. 

 
 
 
 
 

 

Neydens, le 13 décembre 2010      Le Maire, Jean VERDEL 
 
 
 
 
 

 


