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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 4octobre 2011 
 
 
 

L'an deux mille onze, le quatre 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 :  9 

Nombre de Votants :    13 
   
Date de Convocation du Conseil Municipal : 27 septembre 2011   

 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL  Maire, 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe, 
Messieurs René TAGAND et Michel BUZENET, Adjoints, 
Mesdames Caroline LAVERRIERE et Christine GUERRET, Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET, Eric VILAIN et Emmanuel TREGOAT, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Monsieur Roger GUILLON donne son pouvoir à Monsieur Jean VERDEL 
Madame Pascale BULLAT-DESPRES donne son pouvoir à Madame Caroline LAVERRIERE 
Monsieur Yves FELIX donne son pouvoir à Emmanuel TREGOAT 
Monsieur Gilbert FOUVY donne son pouvoir à Monsieur René TAGAND 
 
ABSENTS 
Madame Karine LACHENAL et Monsieur Joël CHAUTEMPS 
 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE a été élue secrétaire de séance. 
 
Le compte rendu de la séance conseil municipal du 6 septembre 2011 est approuvé à 
l’unanimité. 

 
 

------- 
 

 
 

I– Délibérations 
 
 
I– 1 : Déclarations d’intention d’aliéner 
 

A) Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur 
la D.I.A. relative à un terrain non bâti répertorié section A1785P, situé « Les 
Forges » d’une superficie totale de 1 460 m2. 

 
B) Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur 

la D.I.A. relative à des terrainsbâtis répertoriés section A1767 ; A 1765 et A 1760, 
situés « Le Grand Champ Sud » d’une superficie respective de 26 m2 ; 952 m2et 35 
m2, soit une superficie totale de 1 013 m2. 

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



 

2/9 

 
 
I – 2:  Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux 
de distribution d’électricité 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal : 
 

- que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité n’avait pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L’action 
collective des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, 
telles que le Syndicat d’énergies auquel la commune adhère, a permis la 
revalorisation de cette redevance. 

 
Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal du décret N° 2002-409 du 26 
mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine public par 
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
 
Il propose au conseil municipal : 
 

- de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune 
issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2011, 

 
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux 

maximum prévu au décret visé ci-dessus, en y appliquant le taux de revalorisation 
de 19.86 %. 

 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, à l’unanimité, le conseil municipaladoptela 
proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public par 
les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
 
 
I – 3  : Emprunt de 35 000 € pour le budget EAU 2011 
 
Afin de financer les différents travaux (Pose de nouveaux compteurs équipés de têtes 
pourvues du système de télé relevage – Marché « Construction des collecteurs EU-AEP, 
Dévoiement des réseaux), il a été demandé des propositions de crédit à des 
établissements bancaires pour une somme de 35 000 € et le conseil municipal a pris 
connaissance des offres établies par les différents établissements bancaires.  
Le conseil municipal a comparé et évalué les différentes offres, et après en avoir 
délibéré, 

DECIDE 
 
Article 1 : Le prêt concernant les travaux d’eau sur le budget EAU 2011 sera contracté 
auprès du Crédit Agricole d’Annecy. 
 
Article 2 : Principales caractéristiques du prêt 
 
La commune de Neydenscontracte, auprès du Crédit Agricole d’Annecy, un prêt à taux 
fixe de 3.55 %, d’un montant de 35 000,00 EUROS dont les caractéristiques sont les 
suivantes seront précisées dans la convention. 
 
Montant total : 35 000 € 
Durée totale : 5 ANS 
Périodicité des échéances : trimestrielles constantes 
Taux d’intérêt : le taux d’intérêt fixe est de 3.55 % 
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Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Monsieur le Maire, ou l’Adjoint délégué,est autorisé à signer le contrat de prêt et est 
habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, le cas 
échéant et si le contrat le prévoit, aux opérations suivantes :  

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et 
/ ou de consolidation par mise en place de tranches d’amortissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) 
du ou des taux d’intérêt, 

- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil d’amortissement 

et reçoit tout pouvoir à cet effet. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, à l’unanimité, le conseil municipalaccepte le prêt 
de 35 000 € au taux fixe de 3.55 % sur une période de 5 ans, avec des échéances 
trimestrielles constantes. 
 
 
I – 4  : Décision modificative N° 1 - Budget EAU 2011 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que, lors de l’élaboration du budget 
primitif de l’eau, la volonté des élus était de contenir les dépenses et notamment  la 
somme reversée au budget principal de la commune pour la mise à disposition de 
certains personnels techniques,  administratifs ou comptables. 
 
A ce jour, les recettes sur les ventes d’eau sont meilleures que prévues, aussi, et il est 
possible de procéder à une réévaluation des charges.  
 
Au budget investissement, en dépenses, il est nécessaire d’augmenter le chapitre 23 afin 
de couvrir les travaux supplémentaires du marché « Construction des collecteurs EU-AEP 
– Dévoiement des réseaux sur la ZAC de Présilly ». En contrepartie, le chapitre 21 sera 
déduit du même montant . 
 
 
Ces modifications s’effectuent de la manière suivante : 
 
 

Budget EAU 2011 : 
 

Fonctionnement 
 
 

Dépenses 
 

Chapitre 012  Charges de personnel    + 20 000 € 
 
 6215  Autre personnel extérieur      + 20 000 € 
 
 
 
 

Recettes 
   

Chapitre   70  Produits des services    + 20 000 € 
 
 70111  Ventes d’eau aux abonnés     +  8 000 € 
 701241 Redevance pollution              + 11 000 € 
 70128  Autres taxes       +     500 € 
 7064  Locations de compteurs     +     500 € 
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Investissement 

 
Dépenses 
 

Chapitre 23  Immobilisations en cours   +   2 000 € 
 
 2315  Installations, matériel et outillage technique   +  2 000 € 
 
 
Chapitre  21  Immobilisations corporelles   -   2 000 € 
 
 21531  Réseau d’adduction d’eau     +  3 000 € 
 2155  Outillage industriel               -   1 500 € 
 21561  Service de distribution d’eau    -    2 500 € 
 2183  Autres immobilisations corporelles    -    1 000 € 
 
 
 

    
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-       accepte la décision modificative N° 1 sur le budget eau 2011, telle que présentée 

ci-dessus ; 
-       autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
 
I – 5 : Remise des pénalités de retard pour TLE – ISL Immobilière Savoie Léman 
 
 
Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal du courrier reçu pour une 
demande de remise des pénalités de retard concernant la TLE d’ISL Immobilière Savoie 
Léman. Le Trésor Public nous informe que l’entreprise invoque des difficultés financières 
dues au retard du démarrage du programme immobilier. 
 
 

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 d’ISL Immobilière Savoie Léman, 

 
- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 
 
I – 6  : Ressources Humaines – Tableau des emplois 
 
 
Monsieur le Maire rappelle  le dossier examiné lors du conseil municipal du 7 juin 
concernant le tableau des emplois qui regroupe tous les emplois vacants de la 
collectivité. Ce tableau a été envoyé au Centre de Gestion de la Haute-Savoie.  
 
Le Comité Technique Paritaire (CTP) du CDG 74, lors de sa séance du 15 septembre 2011 
a émis un avis favorable au tableau des emplois ci-après : 
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Tableau des Emplois au 1er octobre 2011 

Filières Cadre d'emplois Grade 
Nombre de 
postes Pourvus 

Non 
pourvus 

Administrative 

Attachés Attaché 1 0 1 

Rédacteurs Rédacteur 1 1 0 

Adjoints 
Administratifs 

Adjoint 
Administratif 
de 1ère classe 

1 1 0 

Adjoint 
Administratif 
de 2ème classe 

2 1 1 

Sous-total Filière Administrative : 5 3 2 

Technique 

Adjoints 
Techniques 

Adjoint Technique 
de 1ère classe 

1 1 0 

Adjoint Technique 
de 2ème classe 

4 4 0 

Sous-total Filière Technique : 5 5 0 

Sociale 
ATSEM ATSEM 

de 1ère classe 
2 2 0 

Sous-total Filière ATSEM : 2 2 0 

TOTAL des 
EMPLOIS : 

12 10 2 

 
 

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

- prend acte et adopte le tableau des emplois de la commune de Neydens 
tel qu’il est reproduit ci-dessus, 

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

 
 
 
I – 7 : Attribution du marché « Fourniture d’un chariot élévateur télescopique 
de chantier » 
 
Un appel d’offres ouvert pour un marché à procédure adaptée pour la fourniture d’un 
chariot élévateur télescopique de chantier  a été lancé.  
 
Une publicité par : 
 

- affichage municipal,  
- mise en ligne sur le site mp74.fr,  
- mise en ligne sur le site internet de la mairie,  
- publicité dans un journal d’annonces légales a été effectuée. 

 
 
La date limite de réception des offres des entreprises était le lundi 18 juillet 2011 à 
17h00. Quatre entreprises ont soumissionné. Les quatre offres ont été analysées et 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur 
l’attribution de ce marché. 
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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 « SAS  PAYANT».  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- accepte l’analyse faite selon les critères du règlement de consultation, 
 

- décided’attribuer le marché « Fourniture d’un chariot élévateur 
télescopique de chantier» à l’entreprise SAS  PAYANT pour un montant de 
20 000.00 € 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. 
 
- charge Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué de signer toutes les pièces se 

rapportant à ce dossier. 
 
 
I – 8 :  Solution d’organisation et de suivi des documents et de l’information : 
Attribution du contrat 
 
Avec leflux croissant de documents et d’informations entrants et sortants, sous forme 
papier ou sous forme électronique, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la 
l’acquisition d’une solution d’organisation et de suivi des documents. Trois entreprises ont 
effectué une démonstration de leur solution et deux d’entre elles ont transmis une offre. 
 
Après avoir effectué une analyse concernant la fiabilité et la facilité d’usage et les 
possibilités d’extension des solutions proposées, et après avoir comparé les tarifs, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de choisir l’offre de la société REX 
ROTARY. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- accepte l’analyse faite selon les critères d’utilisation et de prix, 
 

- décidede signer le contrat avec l’entreprise REX ROTARY pour une somme 
trimestrielle de 744.00 € HT, 
 

- mandate le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer le contrat et toutes les pièces 
se rapportant au dossier, 
 

- prévoit la dépense correspondante au budget. 
 
 
I – 9 : Convention de mise en œuvre de mesures visant à réduire les emballages 
abandonnés sur la voie publique 
 
En référence à la charte nationale « Lutte contre l’abandon des emballages de la 
restauration rapide sur la voie publique », et devant la nécessité de conserver la voirie 
communale et les parkings communaux propres dans le périmètre de la ZAC des 
Envignes, il est proposé d’établir un partenariat avec le franchisé McDonald’s, qui exploite 
un établissement de restauration rapide sur la commune de Neydens. 
 
Monsieur le Maire explique que des négociations ont eu lieu avec la direction de cet 
établissement. Chacune des parties procédera à des actions permettant d’assurer la 
propreté du secteur(pose de poubelles supplémentaires, ramassage plus régulier, suivi 
des zones à problème, etc.). Ces engagements des deux parties font l’objet d’une 
convention. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- décidede signer la convention proposée avec l’entreprise McDonald’s de Neydens, 
 

- mandate le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer cette convention et toutes les 
pièces se rapportant au dossier. 

 
 

II – Informations 
 
 

II – 1 :  ZAC des Envignes 
 
Mur-anti bruit  
Un prolongement de l’ouvrage sera mis en place en prolongation de la partie actuelle. 
 
La séance de coordination avec Vitam’Parcs’est déroulée le mardi 20septembre 2011: 
 

- Nuisances de l’activité Aquagym : Après une accalmie au mois de juillet, les 
nuisances liées au volume du micro ont repris et ce jusqu’à parfois 20h45 certains 
jours. 

- Grooms : des grooms munis de détecteurs d’ouverture seront installés dans les plus 
brefs délais. 

- Remplissage des bassins : il aura lieu du 7 au 13 novembre et comprendra le 
nettoyage des canalisations et la vidange des bassins. 

- Course Vitam’Run : bilan positif, nombre d’inscrits en nette augmentation, cette 
manifestation sera  reconduite en 2012 en conservant le côté  populaire, mais à iune 
autre date. 

- Signalétique : souhait d’une mise en place de panneaux indicateurs sur l’ensemble 
de la RD 1201. Monsieur le Maire informe que cette route est une départementale et 
que la direction du Vitam doit ainsi s’adresser au Conseil Général. 

- Guitare en scène : déception liée à la météo défavorable mais l’opération sera 
certainement renouvelée en 2012. 

- Pôle de marche nordique : nouvelle activité à l’étude pour 2012. 
- Aménagement de la galerie : projet d’aménagement basé sur un concept ludique 

réservé aux jeunes enfants. 
- McDonald’s : une convention va être signée pour assurer la propreté et le ramassage 

des déchets abandonnés dans le périmètre du magasin. 
- Activité piscine : la piscine d’Annemasse est en travaux, aussi les cours de natation 

se feront au Vitam pour les années scolaires 2012/2013. 
- Hôtel All Seasons : un changement de dénomination « IBIS » est prévu dans les 

prochains mois. 
- Entretien propreté du parking : la mairie souhaite prendre la direction de cette 

opération et passer un marché de prestation pour cette mission. 
- Visite ERP-IGH : la commission de sécurité effectuera sa visite périodique du Vitam 

Parc le jeudi 6 octobre. Monsieur Roger  GUILLON, Maire-adjoint représentera la 
Mairie. 

 
 
Projet Z5  
 
En novembre, une commission sera constituéeau sein du  Conseil Municipal pour  définir le 
périmètre, le contenu, les modalités de commercialisation  de l’opération et le suivi de 
l’avancement du projet.  Un exemple de programme prévisionnel des travaux et des coûts 
est donné au Conseil Municipal à titre indicatif. 
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II – 2 : COMMISSION VOIRIE 
 
a) Carrefour des Mouilles 
Le projet est toujours en attente de la décision de la commission voirie du Conseil Général. 
 
b) Travaux de voirie 
Les travaux d’aménagement des zones 30 sont en cours. 

 
c) Stade de Football  
Les travaux d’aménagement de parking sont terminés. 
 
d) RD 178  
Les remarques de la commission voirie ont été transmises au Cabinet Den Hengst pour la 
finalisation du projet. 
 
  
II – 3 : COMMISSION URBANISME 
 
1. Suivi des permis et des DP 

 

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS INSTRUITS DU 06 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2011 
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 11 
A0047 

BAUDET Marc et 
Isabelle  

Agrandissement fenêtres 
733, route de la Forge 

 
FAVORABLE 

074 201 11 
A0048 

GARCIA Jaime 
Véranda 

10, Clos des Chênes 
 

DEFAVORABLE 

074 201 11 
A0049 

Laurent AUGER 
Construction d’un mur bois 

62,chemin de la 
Laurentienne 

FAVORABLE 

074 201 11 
A0050 

ORBAN Edina 
Mur de soutènement 
303 chemin des Arales 

DEVAFORABLE 

074 201 11 
A0051 

ORSAT Christophe 
Clôture + portail 

75, chemin de la Teppe 
 

FAVORABLE 

074 201 11 
A0052 

M. Mme 
VANDENBOSSCHE 

Panneaux photovoltaïques 
590 rte de la Forge 

 
FAVORABLE 

074 201 11 
A0053 

MONTAVON 
Hubert 

Abri de voiture 
151, chemin du Vignoble 

 
FAVORABLE 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 11 H 
0007 

GONZALES Juan 
Carlos 

141, chemin du Stade 
Création d’une annexe pour 

salle à manger 
REJET TACITE 

074 201 11 H 
0010 

BOUCHARD 
Fréderic 

"Les Forges" 
Construction  d’une maison 

individuelle 
ACCORDE 
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Révision du PLU  
La sociétéInfosiga transmis le document graphique avec les corrections recommandées à 
la suite de l’enquête publique.Une séance de travail est prévue le vendredi 7 octobre 
pour valider ce document. Le conseil municipal souhaite effectuer l’approbation de la 
révision du PLU avant la fin de l’année 2011. 
 
 
II – 4 : COMMISSION EAU 
 
1. Relevés 2010-2011 des compteurs d’eau 

Les factures ont été envoyées et la date limite de paiement a été fixée au 21 octobre 
2011.  

 
II – 5 : COMMISSION BATIMENTS 
 
Salle communale  
Une forte augmentation des nuisances sonores générées par les soirées privées organisées 
ces derniers moisà la salle communale  a été constatée. Le nombre de manifestations 
nocturnes sera réduit et limité aux sociétés  locales 
 
Projet  de nouvelle école 
Une visite est prévue à Evires le 11 octobre où l’extension de l’école date de 3 ans et à 
Archamps le mardi 17 octobre et le CAUE viendra présenter l’étude économique le mardi 25 
octobre. 
 
II – 6 : COMMISSION ESPACE RURAL 

 
Zone Humide duBiolay 
Une réunion en Préfecture concernant l’arrêté e biotope de la zone humide du Biolay est 
prévue jeudi 6 octobre. 
 
Espèces invasives : la renouée du Japon 
Le site de la zone Z3 a été traité par fauchage et incinération avec les ordures ménagères. 
Le site de la RD 1201 sera pris en charge par les services de la voirie départementale.  
 
II – 7 : COMMISSION SOCIALE 
 
La prochaine  réunion du CCAS est planifiée le jeudi 20 octobre 2011. 
 
La commission d’attribution des logements sociaux se tiendra désormais à Annemasse au 
lieu d’Annecy,afin d’être au plus près des partenaires locaux. 
 
La compétence petite enfance sera transférée à la communauté de communes du 
Genevois en 2013, du fait de la disparition à terme  des  SIVU, voulue par la réforme des 
collectivités territoriales. 
 
Trois éducateurs de rue, dépendant de l’association « Passage »travaillent sur le 
canton.Ils sont présents à Neydens,le mercredi midi au sein de la galerie commerciale 
Vitam’Parc où se rencontrent de nombreux jeunes des environs. 
 
Suite à la circulaire de Janvier 2012, il sera nécessaire d’effectuer un recensementles 
relais assistantes maternelles. 
 
 
Neydens, le 12 octobre  2011     Le Maire, Jean VERDEL 
     

 


