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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 6 décembre 2011 
 
 
 
 

L'an deux mille onze, le six 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. 

 
Conseillers en exercice  14 
Présents 12 
Votants 12 

  
Date de Convocation du Conseil Municipal : 1er décembre 2011   
     
 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON et Michel BUZENET, Adjoints, 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe,  
Mesdames Caroline LAVERRIERE, Christine GUERRET et Pascale BULLAT-DESPRES, 
Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET, Eric VILAIN, Joël CHAUTEMPS et Yves FELIX, Conseillers 
Municipaux. 
 
ABSENTS : 
Madame Karine LACHENAL et  Monsieur Gilbert FOUVY 
 
Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire de séance. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du mardi 8 novembre 2011 est approuvé à 
l’unanimité. 

  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal  de la démission de Monsieur Emmanuel 
TREGOAT de ses fonctions de conseiller municipal. Il  explique que Monsieur Emmanuel 
TREGOAT s’est particulièrement  investi dans les dossiers du PLU et de la zone humide du 
Biolay, dans les travaux de la  commission Espace Rural et de la commission Eau et que 
cette démission est dommageable pour le Conseil Municipal,  car il a toujours fait  preuve 
de beaucoup d’intérêt pour la vie communale. 
 

----------- 
 

I – 1.  Déclarations d’intention d’aliéner  
   
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur : 
 

1. la D.I.A. relative à deux terrains non bâtis répertoriés section B 1748 et B 1754, 
situé « Les Mouilles » d’une superficie respective de 898 m2 et 403 m2. 

2. la D.I.A. relative à deux terrains bâtis répertoriés section A 1841 et A 1843, situé 
« Moisin » d’une superficie respective de 0.01.50 et 0.03.45. 

3. la D.I.A. relative à un terrain non bâti répertorié section A 1517, situé « Le Grand 
Champ Sud » d’une superficie de 00ha 10a 00ca. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur ces ventes. 
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I – 2.  Fixation de la durée d’amortissement des subventions d’équipement 
versées 
 
Dans le cadre de la réforme de l’instruction comptable M14, visant à simplifier certaines 
procédures budgétaires et comptables, les communes doivent, depuis le 1er janvier 
2006, imputer en section d’investissement les subventions d’équipement versées, 
auparavant inscrites en section de fonctionnement. 
Ces subventions d’équipement versées ont été qualifiées «d’immobilisations 
incorporelles» permettant leur imputation directe en section d’investissement et leur 
amortissement. 
Ces subventions sont amorties, à l’instar des autres immobilisations à compter de 
l’exercice suivant leur amortissement, sur une durée maximale de 15 ans lorsque le 
bénéficiaire est un organisme public et de 5 ans lorsque le bénéficiaire est une personne 
de droit privé. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré retient et adopte, à l’unanimité, la durée 
maximale de 15 ans pour l’amortissement des subventions d’équipement versées lorsque 
le bénéficiaire est un organisme public. 
 
 
I – 3.  Fixation des durées d’amortissement pour le budget annexe EAU POTABLE 
 
Monsieur le Maire expose qu’il appartient au Conseil municipal de fixer les conditions 
d’amortissement des immobilisations selon leur nature. 
Il propose de fixer les durées suivantes : 
 

- Travaux sur les réservoirs :  50 ans 
- Travaux sur les réseaux :  40 ans 
- Achat de compteurs :    5 ans 
- Achat de  logiciels :     3 ans 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré retient et adopte, à l’unanimité, les 
durées d’amortissement proposées ci-dessus. 
 
I – 4.  Budget Général – Décision modificative N° 1 
 
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de réaliser les opérations d’amortissement 
pour les subventions d’équipement versées au Budget Général. Les ouvertures de crédit 
s’opèrent de la façon suivante : 
 
Budget Général 2011 : 
 

Fonctionnement 
 

Dépenses 
 

Chapitre 022  Dépenses imprévues     - 10 000 € 
 
Chapitre 012  Charges de personnel     -   6 136 € 
 
 6333 Participation des employeurs à la formation profes°     -    4 000 €
 6454 Cotisations aux ASSEDIC         -    2 000 € 
 6455 Cotisations pour assurance du personnel       -       136 € 
 
Chapitre 042  Opérations d’ordre de transfert            + 16 136 € 
 
 6811 Dotations aux amortissements             +    16 136 € 
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Investissement 
 
Dépenses 
 

Chapitre 21  Immobilisations corporelles          +   16 136 € 
 
 2182  Matériel de transport              +  16 136 € 
 
Recettes 
 

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre section              +   16 136 € 
 
 2804158  Autres groupements            +  16 136 € 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
-       accepte la décision modificative N° 1 sur le budget Commune 2011, telle que 

présentée ci-dessus ; 
-       autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
I – 5.  Budget annexe « EAU » – Décision modificative N° 2 
 
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de réaliser les opérations d’amortissement 
pour les travaux et achat effectués  ainsi que les amortissements sur une subvention 
d’équipement reçue au budget annexe « Eau ». Les ouvertures de crédit s’opèrent de la 
façon suivante : 
 
Budget EAU 2011 : 

Fonctionnement 
 

Dépenses 
 

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre section            + 719.00 € 
 
 6811  Dotations aux amortissements     + 719.00 € 
 
 
Recettes 
   

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre section  + 719.00 € 
 
 777  Quote-part des subventions     + 719.00 € 
  

 
Investissement 

 
Dépenses 
 

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre section         +   719.00 € 
 
 139111 Agence de l’eau              +  719.00 € 
 
Recettes 
 

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre section         +   719.00 € 
 
 28155  Outillage industriel                         +  198.50 € 
 28121  Terrains nus                                   +    63.50 € 
 2805  Concessions, brevets, licences                       +  457.00 € 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
-       accepte la décision modificative N° 2 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 – 6.  Frais de personnel pour le service de l’eau  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de l’établissement du Budget 
Primitif 2011  « Eau » une somme de 10 000 € avait été prévue pour ces charges, et que 
lors de la décision modificative N° 1 en date du 4 octobre 2011, une somme 
supplémentaire de 20 000 € avait été votée. 
 
Cette somme totale de 30 000 € correspond au temps de travail effectué par les 
employés communaux des services techniques et administratifs pour le service « Eau » 
et qu’il y a donc lieu de reverser ce montant sur le Budget Général de la commune. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
-       accepte à l’unanimité la décision de verser la somme de 30 000 € concernant la 

mise à disposition des agents du budget eau 2011 vers le budget Commune 2011,  
-       autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
I – 7. Avenant à la convention signée avec ADELAC pour l’attribution d’une 
subvention pour la création d’un parcours découverte sur les communes de 
Feigères et Neydens  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de créer un « parcours 
découverte » avec la commune de Feigères. En 2007 et 2008, les deux communes 
avaient mandaté l’ONF pour faire des études préalables. Le projet, d’un montant 
estimatif de 194 810 € HT (réparti entre les deux communes) a été présenté devant le 
Comité restreint consultatif d’ADELAC le 12 décembre 2008, et s’est vu attribué une 
subvention de 35 %, soit 68 183.50 € HT. Une convention avait été signée en 2009 avec 
ADELAC pour l’attribution de cette subvention, à condition que les travaux soient réalisés 
dans les deux années. Cependant, les travaux n’ont pu être réalisés dans les délais 
impartis puisque la procédure de rétrocession d’une partie des terrains supportant le 
projet n’est pas terminée. Aussi, Monsieur le Maire demande à la Société ADELAC une 
prolongation du délai de réalisation du projet de création d’un  parcours découverte dans 
le vallon de la Folle. Il propose, en concertation avec les élus de la Commune de 
Feigères, de redéfinir le projet, étant donné la nécessité pour la Commune de Neydens 
de procéder aux acquisitions foncières nécessaires.  
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
-       accepte la demande de prolongation du  projet de parcours découverte dans le 

vallon de la Folle. 
-  demande une redéfinition du périmètre de ce projet. 
-       autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
I – 8. Modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Genevois, créée par 
arrêté préfectoral n° 144/95 du 26 décembre 1995, a été conduite depuis cette date à 
modifier ses statuts :  
 
- le 4 novembre 1996 pour insérer l’organisation de services de transport public 

d’intérêt communautaire et éventuellement des services de transports scolaires, 
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- le 22 septembre 1998 pour intégrer la compétence relative à la localisation, la 
réalisation et la gestion des terrains d’accueil des gens du voyage, 
 

- le 4 novembre 1999 pour développer différentes compétences : 
-  

• « aménagement de l’espace » pour l’élaboration du schéma directeur et la 
création et la réalisation de ZAC sur les zones d’activités communautaires, 
 

• « protection et mise en valeur de l’environnement » pour l’élaboration du 
contrat de rivières, 
 

• « politique du logement et politique sociale » pour une définition d’une 
répartition de logements sociaux par commune et surtout la création et la 
gestion d’un relais d’assistantes maternelles 
 

• « politique culturelle » pour envisager une information sur les activités 
culturelles et l’organisation de manifestations, 
 

- le 30 septembre 2002 pour  l’intégration de la compétence assainissement (collectif 
et autonome) ainsi que des modifications mineures d’ordre réglementaire.  
 

- le 14 avril 2004 pour l’intégration de la compétence tourisme et une définition 
différente de la politique de subventions aux associations, basée sur les actions ou 
manifestations prévues par ces dernières, 
 

- le 2 novembre 2006 pour la définition de la notion d’intérêt communautaire avec 
l’intégration des points suivants : 

� les transports publics dans l’aménagement du territoire en vue d’une 
organisation dans le cadre d’un périmètre de transports urbains, 
 
� la coordination de l’implantation des structures d’accueil des personnes 
âgées dans le cadre du schéma gérontologique départemental, 

 
 
� le soutien à des structures organisant la coordination d’activités sur le 
territoire de la Communauté de Communes telles que l’Association des Jeunes 
Sapeurs Pompiers et l’Association des clubs de foot du Genevois 
 
� la collaboration avec les partenaires suisses pour ce qui concerne : 

a. le projet d’agglomération et de métropolisation, 
b. le développement économique et scientifique, 
c. l’assainissement, 
d. l’eau, 
e. l’habitat. 
 

- le 3 septembre 2009 pour l’accueil et le transport des enfants des écoles primaires au 
Centre Vitam'Parc, 
 

-  le 5 janvier 2010 pour l'adhésion au syndicat mixte dénommé Assemblée Régionale 
de Coopération du Genevois, Syndicat Mixte (ARC SM) et au Syndicat Mixte 
Intercommunal de Gestion du Contrat de Développement Rhône-Alpes (SIMBAL), 
 
- le 4 février 2011 pour la politique en matière de services à la population, en 
particulier la Maison Transfrontière de Justice et du Droit et la cité des Métiers. 

 
A ce jour, il est nécessaire de faire la distinction entre les compétences de la 
Communauté de Communes et celles des communes en matière de définition et de mise 
en œuvre des actions de promotion et d’animation du tissu économique quant à l’accueil 
des entreprises, d’une part, et le commerce et l’artisanat, d’autre part. 
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Il convient donc de modifier la rédaction des statuts relevant des compétences 
optionnelles et facultatives comme suit : 
  

« … 

2. Développement économique 

 

2.1. Zones de développement économiques 

Création, réalisation, gestion, promotion de zones d'activités économiques sur les Sites d’Archamps (à 

Archamps), de Cervonnex (à St-Julien) et de Le Châble-Beaumont (ancienne usine d’aluminium située à Le 

Châble) 

 

2.2. Actions de développement économique 

2.2.1.  Actions de développement économique dans le périmètre de la Communauté de Communes dont : 

• définition et mise en œuvre des actions de promotion et d’animation du tissu économique suivantes : 

a) en matière d’accueil des entreprises : accueil et soutien des porteurs de projets à caractère 

industriel, commercial, tertiaire et artisanal, à l’exception de ceux qui seraient financés par le FISAC, 

et, d’une manière générale, de toute action visant à préserver, diversifier et développer les emplois 

dans le périmètre communautaire, 

b) en matière de commerce et d’artisanat :  l’intérêt communautaire se traduit par : 

- l’élaboration d’une stratégie globale de développement commercial, dans le cadre du 

Document d’Aménagement Commercial (DAC) prévu au SCOT, avec mise en œuvre 

opérationnelle par les communes, 

- la mise en place d’actions de formation et de professionnalisation des chefs 

d’entreprises, 

- la conception d’une charte graphique et des supports d’une signalétique collective, 

avec mise en œuvre opérationnelle par les communes, 

- la prise en charge de campagnes de communication de dimension communautaire, à 

destination de territoires extérieurs 

 

• construction, réalisation, gestion d’ateliers relais et de pépinières d’entreprises 

• actions favorisant le rapprochement des collèges, lycées, universités et entreprises ainsi que les actions 

liées à l’apprentissage 

• actions favorisant la recherche scientifique sur les Sites d’Archamps et de Cervonnex 

• actions favorisant la diffusion des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication) 

sur le territoire 

2.2.2 Actions de développement avec des partenaires suisses dans le cadre d’un développement 

économique et scientifique transfrontalier et dans le cadre des accords internationaux de la France. 

 

2.3. Tourisme 

 

Conduite d’opérations de promotion touristique par l’intermédiaire de l’office du tourisme intercommunal en 

reversant la taxe de séjour et éventuellement une subvention supplémentaire par voie de convention. 

 … » 

 

Monsieur le Maire précise que ces modifications ont été présentées et approuvées lors de 
la réunion du Conseil Communautaire du  21 novembre 2011. Conformément aux 
dispositions énoncées à l’article L 5211-17 du C.G.C.T, de se prononcer sur cette 
modification, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien 
vouloir se prononcer sur le nouveau texte des statuts. 
 
Un débat s’engage où il apparaît que les conseillers municipaux considèrent que la 
modification des statuts proposée a pour but de résoudre des cas très spécifiques 
d’attribution de subventions publiques et ne correspond pas à la prise en compte  de 
l’intérêt général en matière de développement économique.  
Pour ces motifs, le conseil municipal, à l’unanimité, désapprouve la modification des 
statuts de la Communauté de Communes votée par le Conseil Communautaire le 21 
novembre 2011. 
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II – Informations 

 
II – 1.  Intercommunalité 
 
Transfert de la compétence eau à la Communauté de Communes du Genevois :  
 
La compétence « Eau », actuellement compétence communale, peut évoluer vers trois 
scénarios : 
 
Scénario 1 : La gestion de l’eau  reste une compétence communale et  la communauté 
de Communes garde sont rôle de fournisseur de complément. C’est la situation actuelle. 
 
Scénario 2 : La Communauté de Communes prend la compétence « Production » et la 
Commune  garde la compétence « Distribution ». 
 
Scénario 3 : La compétence « Eau » est transférée en totalité à la Communauté de 
Communes 
 
La Communauté de Communes a mandaté le bureau d’études SP2000 pour effectuer une 
synthèse des éléments techniques et financiers des différents scénarios pour toutes les 
communes membres. 
 
Monsieur le Maire souligne que le scénario 1, dans lequel la Commune reste compétente 
en matière d’eau potable, doit prendre en compte le refus de subventionnement par le 
SMDEA et l’agence de l’eau des travaux d’eau potable  entrepris sous compétence 
communale. De plus, la qualité de service croissante liée à la règlementation et aux 
exigences des usagers augmentera fortement  les couts liés à l’eau et le travail des élus 
compétents en la matière devra être repris par l’embauche de technicien(s) 
supplémentaire(s) au service l’eau ou par l’affermage   du service à un prestataire 
externe. 
 
Monsieur Roger Guillon souligne que le scénario 2 n’est pas réaliste, car il entraine une 
diminution des ressources financières des Communes (l’eau de source produite 
actuellement à bas coût serait facturée aux communes au prix de l’eau prélevée dans la 
nappe phréatique), alors que les charges de distribution, qui représentent la plus grosse 
partie du coût de production de l’eau potable, resteraient à la charge des Communes. De 
plus, le partage des responsabilités entre les différents intervenants sur la qualité de 
l’eau distribuée, mais également en matière de défense incendie  est d’une grande 
complexité. 
 
Le scénario 3 est le plus défavorable à court terme pour la Commune de Neydens, qui 
pratique le prix variable le plus bas (1,05 € H.T. en 2012) avec une des meilleures 
qualités de service de la CCG, selon l’étude du cabinet SP2000.  
 
D’autre part, le souvenir du transfert de la compétence assainissement à la Communauté 
de Communes en 2002 qui  n’a pas réalisé les objectifs attendus de maitrise de coûts et 
d’amélioration du réseau, a marqué les élus des communes du syndicat d’assainissement 
Beaumont Feigères Neydens Présilly. Les mises en garde circonstanciées des élus de la 
Commune de Neydens sur le transfert de la compétence assainissement en matière de 
dérive des coûts et des difficultés de gouvernance  n’avaient pas alors été entendues.  
 
Monsieur le Maire souligne que le transfert de compétence doit être une décision 
conforme aux intérêts à longue terme des usagers,  en particulier en matière de sécurité 
d’approvisionnement, de qualité de l’eau distribuée, et devra faire face à une 
augmentation importante des quantités produites étant donnée la croissance de 
population de l’ensemble des communes membres de la CCG. 



 

8/11  

 
Il souligne que le transfert de la compétence eau devra nécessairement répondre à un 
certain nombre de conditions : 
 
 
- Maîtrise du prix de l’eau  

Un prix cible devra être mis en place, avec la mise en place d’un mécanisme de 
« rattrapage » sur plusieurs années. La mutualisation doit se traduire par un gain en 
qualité et en prix pour l’usager. 
 

- Structuration professionnelle du  nouveau service de l’eau 
L’organisation des services techniques de la CCG devra être réorganisé pour faire face 
aux exigences qui s’imposent à un service de distribution de qualité : pas de perte de 
qualité de service pour les communes les mieux gérées. 
 

- Apport en capital  
L’apport en patrimoine et en dette devra être évalué de manière à mettre en place un 
éventuel apport en  capital complémentaire  pour les communes sous-capitalisées 
pour les équipements de production et distribution. 
 

- Garantie d’investissement 
La garantie d’un montant investissement minimum par commune sur une durée 
significative doit être prise, pour éviter le phénomène de «  prime aux mauvais 
élèves » : on abandonne les réseaux en bon état alors que les réseaux vétustes 
bénéficient de tous les investissements massifs. 
 

- Agents communaux 
Mies en place d’un plan de carrière pour les agents communaux transférés (formation 
professionnelle, évolution de carrière,  conditions de travail, etc.) 
 

- La prise en compte de la problématique de la défense incendie 
 
- Mise en place d’un Comité de Pilotage et d’Expertise 

Composé d’un nombre restreint d’élus avec des compétences reconnues en matière 
d’eau potable, il prendra en charge sur plusieurs exercices la conduite du transfert de 
compétences dans ses aspects opérationnels et veillera à la réalisation des objectifs 
fixés. 

 
 
 
SYNDICAT DE LA PETITE  ENFANCE DU SALEVE:  
 
La crèche « A petits pas » est construite sur un tènement communal : dans le cadre du 
projet d’aménagement du chef lieu,  il est nécessaire de reprendre le projet de bail 
emphytéotique afin d’entériner la mise à disposition du terrain supportant le bâtiment de 
crèche- halte garderie.  
Madame Christine LAMOUILLE fait savoir que le transfert de compétence «  Petite 
Enfance » à la Communauté de Communes prend du retard. 
 
 
 
DECHETTERIE : Nouveaux aménagements 
 
Une réflexion est en cours pour revoir le fonctionnement de la déchetterie 
intercommunale. Monsieur Roger GUILLON, adjoint, fait des remarques transmises à la 
Communauté de Communes sur le sujet, en particulier sur la sécurisation des accès et la 
rationalisation des aménagements. 
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II – 2.  ZAC des Envignes 
 
Monsieur Emmanuel TREGOAT, conseiller démissionnaire  était membre du  comité de 
pilotage pour le projet Z5 «  Nouveau Quartier des Envignes ».  
Monsieur le Maire demande qu’un conseiller le remplace au sein de cette commission : 
Messieurs Yves FELIX et Joël CHAUTEMPS se proposent. 
 
Le comité de pilotage du projet Z5 «  Nouveau Quartier des Envignes » se compose de :  

• M. Jean Verdel, Maire 
• M. René Tagand, Adjoint en charge de l’Urbanisme 
• Mme Marie-Christine Lamouille, Adjointe en  charge des Affaires Sociales 
• M. Roger Guillon, Adjoint en  charge des Travaux 
• M. Michel Buzenet, Adjoint en charge des Bâtiments Communaux 
• Mme Caroline Laverrière, Conseillère 
• M. Yves FELIX, Conseiller 
• Mr Joël CHAUTEMPS, Conseiller 
• M. Jacques Fatras, responsables des études au CAUE 

 
Il  se réunira le jeudi 15 décembre à 19h00 pour le choix des bureaux  de maitrise d’œuvre 
appelés à proposer un projet d’aménagement. 
 
 
II – 2. COMMISSION VOIRIE 
 
a) Carrefour des Mouilles : 
 
Le dossier est toujours en attente de la décision de la commission voirie du Conseil Général. 
La visite au Conseil Municipal de  Monsieur Antoine VIELLIARD, Conseiller Général, a permis 
de faire le point sur ce dossier et de réfléchir aux éventuelles action à entreprendre en cas 
de refus du Conseil Général d’entreprendre ces travaux en 2012. 

 
b) RD 178 – Chemin Neuf 
 
Le cabinet DEN HENGST doit prochainement rendre son projet d’aménagement. Une cession  
de terrain nécessaire à l’aménagement d’un trottoir et d’une bande paysagère au droit de la 
copropriété « Neydens Village » a été demandée aux propriétaires. 
 
c) Voies vertes dans le vallon de la Folle 

 
Après la délibération prise pour demander  une prolongation du projet, une nouvelle 
concertation avec la commune de Feigères sera entreprise afin de redéfinir le périmètre du 
projet et de diminuer son coût. La commune s’engagera alors à effectuer les acquisitions 
foncières nécessaires. 
  
 
II – 3. COMMISSION URBANISME 
  
a) Suivi des permis et des DP 

 

RECAPITULATIF DES DECLARATIONS PREALABLES INSTRUITES DU 08 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 

 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 11 
A0058 

Mme DANDIN 
Jocelyne 

Création d'un auvent 
117 Impasse du Champ 
Devant 

ACCORDEE 
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074 201 11 
A00059 

THYSSEN Franck Abri de jardin 
22, clos le verger 

REFUSEE 

074 201 11 
A0061 

SARL C.D.M.C 
KAPENERGIE, 
pour M. 
DENEREAZ 

Installation panneaux 
photovoltaïques hybrides 
23m² 
3, clos de la Rippe 

ACCORDEE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 11 H 
0013 

GFA d'Huffin 
1273 chemin d'Huffin 
Bâtiment agricole avec 
bureaux 

ACCORDE 

074 201 04 
Q0013-3 

SCI NEYDLOISIRS 
500 ch des envignes 
Modification accès galerie 
commerciale 

ACCORDE 

074 201 11 
H0014 

Mrs ANDRIE et 
REY 

Sur les Vignes 
Construction de 2 villas 
individuelles 

ACCORDE 

074 201 08 
H0005-1 

COURTOIS Gérard 
La forge 
déplacement des garages 

ACCORDE 

 
 
b) Révision du PLU : 
 
Une rencontre avec les services de la  DDT  a eu lieu en Mairie afin présenter les 
modifications apportées  au projet, à la suite des remarques effectuées par les services 
de l’état lors de l’enquête publique : 
- Etendre le zonage autoroute (Uy) sur la zone autoroutière ATMB au Nord, 
- Revoir les légendes concernant la protection des captages de Moisin  
- Mentionner sur le document graphique le droit de préemption urbain institué par 

délibération du Conseil Municipal. 
- Corriger certains point du règlement pour l es zonages UT et Utc qui avaient fait 

l’objet d’une observation des services de l’état lors de l’enquête publique. 
 
Les tâches restant à exécuter pour l’approbation du PLU sont les suivantes : 
- éditer le dossier d’approbation, 
- rédiger la délibération d’approbation, 
- réunir le conseil municipal pour l’approbation du projet, 
- mettre en œuvre  la publicité réglementaire, 
- transmettre le PLU approuvé à Monsieur le Préfet et aux diverses administrations. 
 
c) Acquisitions foncières : 
 
Voirie de l’Orée du Bois  
Le décès de l’un des propriétaires suspend la procédure en cours. Monsieur le Maire 
propose la mise en place d’une enquête publique une procédure de substitution. Le 
Conseil Municipal accepte cette proposition. 
 
 
II – 4. COMMISSION EAU 
 
a) Vidange et remplissage des bassins du centre aquatique Vitam’Parc 
 
Cette opération a eu lieu du 13 au 20 novembre 2011 et n’a présenté aucune difficulté. 
 
b) Débit des sources 
 
Le débit des sources est au plus bas depuis le début de l’année. AU mois de novembre, le 
produit des sources a été de  5’179 m3 alors que les achats à la Communauté de Communes 
pour les réservoirs des Éplanes et de Moisin se montent à  10’141 m3 
 



 

11/11  

 
II – 5. COMMISSION BATIMENTS 
 
a)  Archives communales 
 
La société DOPARCHIV intervient sur le classement des archives communales à partir du  
lundi 12 décembre. L’aménagement d’un local adapté dans les combles  sera entrepris au 
préalable par l’entreprise Mégevand pour permettre aux archivistes de travailler dans de 
bonnes conditions. 
 
 
II – 6.  COMMISSION ESPACE RURAL 

 
a) Procédure d’AFAF 
 
Les négociations entreprises avec les sociétés d’autoroute ADELAC et ATMB dans le cadre de 
la procédure d’aménagement foncier, en particulier pour les travaux en liaison avec la 
construction de l’A401, sont toujours en cours.  
Monsieur Emmanuel TREGOAT, conseiller municipal démissionnaire, était membre  titulaire  
de la Commission d’Aménagement Foncier comme représentant du Conseil Municipal et il 
convient de le remplacer dans cette fonction. Monsieur  René TAGAND, qui faisait office de 
suppléant se porte candidat au poste de membre titulaire  et Monsieur Laurent est pressenti 
comme membre suppléant. Le Conseil  Municipal accepte ces  candidatures à l’unanimité.  

 
 

II – 7 . COMMISSION SOCIALE 
 
a) Repas des aînés 
 
Une réunion est prévue le jeudi 8 décembre concernant l’organisation de cette journée.  
 
 

III – Questions diverses 
  
 
Cartes de Voeux 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des cartes de vœux ont été imprimées 
et qu’elles sont à la disposition des élus. 
 
Calendrier des conseils municipaux pour l’année 2012 : proposition de dates 
 
- Mardi 10 janvier 2012 à 20h00 
- Mardi 7 février 2012 à 20h00 
- Mardi 6 mars 2012 à 20h00 
- Mardi 3 avril 2012 à 20h00 
- Mardi 15 mai 2012 à 20h00 
- Mardi 5 juin 2012 à 20h00 
- Mardi 3 juillet 2012 à 20h00 
- Mardi 7 août 2012 à 20h00 
- Mardi 4 septembre 2012 à 20h00 
- Mardi 2 octobre 2012 à 20h00 
- Mardi 6 novembre 2012 à 20h00 
- Mardi 4 décembre 2012 à 20h00 
 
 
Neydens, le 19 décembre 2011     Le Maire, Jean VERDEL 
     

  


