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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 11 JANVIER 2011 
 
 
 

L'an deux mille onze, le onze janvier,  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 :         15  
    
Date de Convocation du Conseil Municipal :  4 janvier 2011   

       
 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL  Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe,  
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON et Michel BUZENET Adjoints,  
Mesdames Caroline LAVERRIERE, et Christine GUERRET,  Conseillères  Municipales,  
Messieurs Eric VILAIN, Gilbert FOUVY, Yves FELIX, Laurent BAUDET et Emmanuel 
TREGOAT, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Monsieur Joël CHAUTEMPS  donne son pouvoir à Monsieur Jean VERDEL 
Madame Pascale BULLAT-DESPRES donne son pouvoir à Madame Caroline LAVERRIERE 
Madame Karine LACHENAL donne son pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT 
 
Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire de séance. 
 
 

------- 
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 7 décembre 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 un terrain répertorié section B 1770, situé au 259, route des Mouilles, 
d’une superficie totale de 1 000 m2. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette vente. 
 
 
I–2. Attribution du marché à bons de commande « Entretien des espaces verts 
des abords des voiries communales »  
   
Un appel d’offres ouvert pour « L’Entretien des espaces verts des abords des voiries 
communales » a été passé. Ce marché à procédure adaptée est un marché à bons de 
commande avec un minimum de 5 000 € et un maximum de 45 000 € HT par an.  
La date limite de réception des offres des entreprises était fixée au 3 décembre 2010 à 
12h00. Les offres ont été analysées et Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de bien vouloir se prononcer sur l’attribution du marché à bons de commande 
« Entretien des espaces verts des abords des voiries communales ».  
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Au vu du procès-verbal d’ouverture des plis et du tableau de classement des entreprises, 
le marché est attribué à l’entreprise « Création Paysage ». Ce marché est  conclu pour 
une période de un (1) an renouvelable trois (3) fois maximum. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer le marché à 
bons de commande « Entretien des espaces verts des abords des voiries 
communales » à l’entreprise Création Paysage. 

 
I–3.  Attribution du marché à bons de commande « Entretien des espaces verts 
– ZAC des Envignes »  
  
Un appel d’offres ouvert pour « L’Entretien des espaces verts ZAC des Envignes » a été 
passé. Ce marché à procédure adaptée est un marché à bons de commande avec un 
minimum de 5 000 € et un maximum de 45 000 € HT par an.  
La date limite de réception des offres des entreprises était le 3 décembre 2010 à 12h00. 
Les offres ont été analysées et Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien 
vouloir se prononcer sur l’attribution du marché à bons de commande « Entretien des 
espaces verts – ZAC des Envignes ». Au vu du procès-verbal d’ouverture des plis et 
du tableau de classement des entreprises, le marché est attribué à l’entreprise « MILLET 
Paysage Environnement ». Ce marché est conclu pour une période de un (1) an 
renouvelable trois (3) fois maximum. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer le marché à 
bons de commande « Entretien des espaces verts – ZAC des Envignes » à 
l’entreprise MILLET Paysage Environnement. 
  
I–4.  Travaux LA CELLE – ENEX - PERNIN 
  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 7 mars 2008 
approuvant le plan de financement de l’opération de renforcement électrique et 
d’éclairage public de LA CELLE-ENEX-PERNIN et s’engageant apporter sa participation 
financière à cette opération. 
Monsieur le Maire explique que ces travaux sont terminés et que le SYANE a fait parvenir 
le décompte  définitif de l’opération. Compte-tenu des participations et des subventions 
accordées pour l’ensemble de l’opération, la part communale s’élève à la 283 918.60 €,  
payable par  annuités, à laquelle s’ajoute les frais généraux de l’opération pour un 
montant total de 18 012.32 €.  Compte-tenu des acomptes versés de 15 426 €,  la  
somme la somme de 2 586.32 € reste due au titre des frais généraux. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
- prend acte et approuve le décompte définitif, 
- approuve et confirme son engagement de rembourser la quote-part s’élevant à 

283 918.60 € sous forme de 20 annuités et 2 586.32 € correspondant aux frais 
généraux remboursables sur fonds propres, 

- autorise le conseil municipal à signer toutes pièces nécessaires au financement 
définitif des travaux précités et de procéder au remboursement des sommes dues au 
SYANE. 

 
I–5.  Convention  avec le  SYANE pour l’installation d’un poste de 
transformation  EDF 
  
Dans le cadre de l’amélioration des réseaux, il est nécessaire de passer une convention 
pour mettre à la disposition du SYANE, maître d’ouvrage, un terrain de 25 m2 situé sur la 
parcelle n° 763, section 0B au lieu-dit « Les Envignes » et un local adéquat d’une 
superficie hors œuvre de 8 m2 environ situé « Les Envignes de Neydens », dont 
l’exploitation sera confiée à ELECTRICITE DE FRANCE en tant que concessionnaire. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette 
convention. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
- décide d’accepter de passer cette convention avec le SYANE. 
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II– Informations 
 
 
II-1.  Commission ZAC des Envignes 
 
Une opération de curage  du bassin Nord de la ZAC des Envignes est planifiée dans 
l’hiver dès que les conditions météorologiques le permettront. 
 
 
II.2 :  Commission Bâtiments 
 

Vestiaires du foot du stade Marc Verdel 

Les travaux se poursuivent, des réserves ont été émises concernant notamment les 
conditions de mise en œuvre des enrobés. Le choix de l’adoucisseur d’eau, du mobilier a été 
validé. Les canalisations d’eau usées seront nettoyées et contrôlées pour en vérifier le bon 
fonctionnement. La fin des travaux est prévue pour fin février 2011. 

Bâtiments de la Teppe 
 
Les locaux de la Teppe  s’avèrent  particulièrement fonctionnels, à la suite des 
aménagements réalisés par les services technique l’automne dernier. 
 
Archives 
 
Un local aménagé dans le presbytère accueillera provisoirement les archives de la mairie, 
une fois les aménagements nécessaires réalisés. 
 
Clocher de l’Eglise 
 
L’entreprise PRETRE a été chargée de réparer la synchronisation de l’horloge qui était 
défectueuse. 
 
 
II.3 :  Commission Voirie 
 

Ouvrages d’art 
 
Des travaux d’entretien sont à prévoir sur les ouvrages d’art communaux (ponts de 
chemin d’Huffin, pont du chemin de l’Epine). La prochaine réunion de la Commission 
voirie est prévue le jeudi 20 janvier. 
 
 
II.4 -  Commission Urbanisme 
 
Recours de la société SFR 
 
La société SFR a présenté devant le tribunal administratif, un recours en référé  contre le 
refus de la Demande Préalable  074 201 10 A 0050 en date du 6 octobre 2010. La date 
de l’audience est fixée le mercredi 19 janvier 2011 à Grenoble. 
 
Echanges et cessions en cours 
 
Plusieurs échanges ou cessions sont en cours (Neydens Village, Hameau des Sources, …) 
pour permettre l’aménagement de circulations douces sur le RD178. 
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Projet de territoire 
 
Il est prévu d’étendre par avenant la réflexion engagée et d’ajouter quelques séances à 
ce projet.  
 
Commission URBANISME 
 
Monsieur Michel BUZENET participera au  suivi des instructions de permis de construire. 
Les séances de la commission urbanisme sont fixées tous les mardis 17h. 
 
Projet Z5 
 
Le CAUE a présenté aux élus le projet concernant l’aménagement de la Z5. 
L’aménagement présenté respecte les exigences formulées par le Conseil Municipal pour 
ce projet : 
- soigner l’intégration au tissu urbain existant,  
- permettre de planifier l’opération en plusieurs phases,   
- vieller à la qualité d’habitat (orientation, parkings en sous sol, espaces verts , 

circulations …), 
- permettre l’accès à la propriété pour les familles de la Commune, en particulier les 

jeunes ménages. 
 
Permis de construire et demandes préalables  
 
Monsieur René Tagand, Adjoint,  présente les  demandes de Permis de Construire (PC) et 
les  demandes préalables (DP) depuis le 5 décembre 2010 : 
 
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

074 201 10 A 
0052 

JANIN Martine 

installation panneaux 
photovoltaïques 
48 impasse Grand Champ 
parcelles A 1353 

Accordée 

074 201 10 A 
0054 

Camping La 
Colombière 

installation panneaux 
photovoltaïques 
chef lieu NEYDENS 

Accordée 

074 201 10 A 
0055 

Sabine SAHINIDIS 

Installation de velux 
119 imp du champ de 
Devant 
parcelle A 1930 

Accordée 

074 201 10 A 
0056 

Eric BIDAUT 
Abris de jardin 
43 clos les peupliers 

Accordée 

074 201 10 A 
0057 

Lucien BLANDIN 
Abri de voiture 
201, allée de l'orée du bois 

Accordée 

074 201 10 A 
0058 

Lucien BLANDIN 
Abri de jardin 
201, allée de l'orée du bois 

Accordée 

074 201 10 H 
0011 

GIROD Jean-
Michel 

Construction d'un logement 
et rénovation de 2 
logements  
55, chemin des Arales 

Accordée 

074 201 10 H 
0013-01 

GARINOIS Laëtitia 
et Adrien 

Recul de 70 cm de la 
construction 
Au hutin sud 

Accordée 
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II.5 -  Commission Eau  
 
Préparation du budget eau 
 

Une réunion de la commission Eau se tiendra le jeudi 27 janvier à 17h. La protection des 
captages du Mont Sion, l’équipement des réservoirs de Verrières, des Eplanes et de 
Moisin et la déviation de la colonne du Mont Sion sur la Commune de Présilly devraient 
faire partie des investissements 2011. 
 
Demande de rectification de consommation d’eau  
 
Une fuite d’eau sur une colonne privée a engendré une surconsommation et le 
propriétaire  demande une réduction de la facture 2010.  Une remise est accordée pour 
un montant correspondant à une consommation de 300 m3. 
 
 
II.6 -  Commission Espace Rural 
 
Il reste à finaliser l’inventaire des actions,  dans l’attente de la confirmation de la  
participation de la  société ATMB au financement de l’opération. 
 
 
II.7 –  Commission sociale 
 
Classes vertes 
 
Une classe de découverte de 3 jours est prévue à Saint Jean d’Aulps dans le Chablais, pour 
25 CP, 23 CE1, 26 CE2/CM1 et 25 CM2, soit un total de 99 enfants. Il s’agit de participer au 
financement de cette  opération, en partenariat avec le Conseil Général,  pour un montant 
maximum de 10 € par jour et par élève, soit 2 970 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  accepte la participation financière de la Commune à la 
classe découverte pour un montant de 10€ par élève et par jour et prévoit les crédits 
nécessaires au budget 2011. 
 
Repas des aînés 
 
Il est prévu le dimanche 16 janvier à la salle communale et 104 personnes participeront à 
cette journée. 
 
 
Conseil municipal des enfants 
 
Les enfants et leur instituteur Monsieur DREVON ont effectué  de nombreuses recherches 
afin de leur permettre d’étayer leurs projets :  
 
- création d’une aire de jeux pour l’école maternelle, 
- achat de cages de foot amovibles, 
- mise en  place d’un pédibus (problème de sécurité aux abords des routes), 
- mise en  place  de covoiturage, 
- organiser une après-midi environnement  pour effectuer une opération de nettoyage, 
- mis en place de détecteurs de vitesse… 
 
Ces éléments seront examinés prochainement. 
 
Garderie et cantine scolaire :  
 
Malgré le nombre croissant d’enfants, les membres bénévoles de l’APE, appuyés par l’aide 
logistique de la mairie, assurent une gestion efficace de la garderie périscolaire et de la 
cantine. 
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III - Questions diverses 
 
III.1. Recensement 
 
D’après le dernier recensement INSEE de la population légale, la commune compte 
désormais 1 500 habitants. 
  
 
III.2. Téléthon Merci 
 
Afin de remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite du Téléthon, les 
organisateurs du téléthon et la Mairie ont convié les bénévoles le vendredi 14 janvier à 
19h00 autour d’un apéritif afin de les remercier pour leur engagement et leur 
dévouement. 
 
 
III.3. Les dates des conseils municipaux 2011 
 
- mardi 8 février, 
- mardi 8 mars, 
- mardi 5 avril, 
- mardi 3 mai, 
- mardi 7 juin, 
- mardi 5 juillet, 
- mardi 9 août, 
- mardi 6 septembre, 
- mardi 4 octobre, 
- mardi 8 novembre, 
- mardi 6 décembre. 
 
 
Neydens, le 31 janvier 2011      Le Maire, Jean VERDEL
  


