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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 19 AVRIL 2011 
 
 
 

L'an deux mille onze, le dix-neuf 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 :      12    
Nombre de Votants :           14   
Date de Convocation du Conseil Municipal :  08 avril 2011   

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

------- 
 

I– Délibérations 
 
I–1. Budget primitif 2011 – 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                      9 537 250.99 €  
- En section d’Investissement                     11 239 079.24 €  

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, à l’unanimité, vote le Budget 
Primitif 2011 de la ZAC des Envignes. Cette délibération annule et remplace la 
délibération N° 2011-30 du 5 avril 2011. 

 
I – 2. Attribution du marché «Matériel pour le Radio relevage des compteurs 
d’eau potable» 

  
Un appel d’offres ouvert pour du matériel de radio relevage des compteurs d’eau 
potable a été lancé, en procédure adaptée.  
 
La date limite de réception des offres des entreprises était le 8 avril 2011 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 «Matériel pour le Radio relevage des 
compteurs d’eau potable».  
 
Au vu du procès-verbal d’ouverture des plis et du tableau de classement des entreprises, 
le marché est attribué à l’entreprise «DIOPTASE» pour une somme totale (Matériel, 
logiciel et formations) de 4 950.00 HT.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- accepte l’analyse faite selon les critères du règlement de consultation, 
 

- décide d’attribuer le marché «Matériel pour le Radio relevage des 
compteurs d’eau potable» à l’entreprise DIOPTASE, 
 

- 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. 
 
- charge Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué de signer toutes les pièces se 

rapportant à ce dossier. 
 
I – 3. Budget primitif 2011 – Commune de NEYDENS  
  
Le Conseil Municipal prend connaissance du Budget Primitif 2010 établi par la Commission 
des finances qui s’établit comme suit : 
 

- En section de Fonctionnement                      1 404 675.00 €  
- En section d’Investissement                       1 137 200.00 €  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, à l’unanimité, vote le Budget 
Primitif 2011 de la Commune de NEYDENS. 
 
I – 4. AFFECTATION DU RESULTAT 2010 – Commune de NEYDENS  
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’excédent d’exploitation  de 561 
672.37 €, de l’excédent d’Investissement de 111 000.14 € et précise qu’ils sont 
conformes à la comptabilité du Receveur Municipal et qu’ils peuvent être repris au Budget 
Primitif 2011. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de les répartir de la 
façon suivante : 
 
1°) l’excédent cumulé de fonctionnement de 561 672.37 € sera affecté en totalité au 
compte 1068 (affectation du résultat). 
 
2°) l’excédent d’investissement de 111 000.14 € reste au compte investissement  R 001. 
 
I – 5. AFFECTATION DU RESULTAT 2010 – ZAC des ENVIGNES  
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’excédent d’exploitation  de 
2 421 832.70 €, du déficit d’Investissement de 2 023 028.25 € et précise qu’ils sont 
conformes à la comptabilité du Receveur Municipal et qu’ils peuvent être repris au Budget 
Primitif 2011. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de les répartir de la 
façon suivante : 
 
1°) l’excédent cumulé de fonctionnement de 2 421 832.70 € sera affecté en partie, du 
montant du déficit d’investissement, soit 2 023 028.25 € au compte 1068 (affectation du 
résultat). 
 
2°) le déficit d’investissement reste au compte investissement  D 001. 
 
3°) le solde de l’excédent de fonctionnement, non versé au 1068, soit 398 804.45 € reste 
au compte fonctionnement R 002. 
 
 
 
Neydens, le 20 avril 2011      Le Maire, Jean VERDEL  


