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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 10 janvier 2012 
 
 
 
 

L'an deux mille douze, le dix 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 :   14     
Nombre de Présents :             10   
Nombre de Votants :       12
  

Date de Convocation du Conseil Municipal : 4 janvier 2012   
   

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

 
Le compte-rendu du conseil municipal du mardi 6 décembre 2011 est approuvé à 
l’unanimité. 

  
 

----------- 
 

I – 1 à 5.  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 un terrain bâti répertorié section A 1932, situé « 102 chemin 
du Pan de Cire » d’une superficie de 00h.09a.09ca. 

2. la D.I.A. relative à un terrain bâti répertorié section A 479, situé « 30 chemin des 
Sources » d’une superficie de 00h.02a.16ca.  

3. la D.I.A. relative à un terrain bâti répertorié section A 1493, situé « 444 chemin 
Neuf » d’une superficie de 1100 m2. 

4. la D.I.A. relative à deux terrains bâtis répertoriés section A 1841 et 1843, situés 
« Moisin » d’une superficie respective de 00h.01a.50ca et 00h03a.45ca. 

5. la D.I.A. relative à quatre terrains non bâtis répertoriés section B 1398, 1399, 873 
et 1400, situés « Mouvis » d’une superficie respective de 1114, 1039, 34 et 114 
m2. 

 
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 – 6.  Décision modificative N° 2 – Budget Commune 2011  
   
Lors du vote du budget primitif 2011, le montant du prélèvement FNGIR (Fonds National 
de Garantie Individuelle des Ressources) n’était indiqué qu’à titre provisoire. 
Le FNGIR entre dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle. Le montant définitif nous a été notifié fin décembre 2011. La commune 
de Neydens doit donc verser la somme de 70 902 euros. 
Monsieur le Maire informe qu’il y a lieu de prévoir une modification budgétaire pour 
permettre le règlement du FNGIR. Il demande au conseil municipal de bien vouloir 
adopter le projet de délibération suivant : 
 
Budget COMMUNE 2011 : 

Fonctionnement 
 

Dépenses 
Chapitre 014  Atténuations de produits        49 361 € 
 
 739116 Reversement sur FNGIR            49 361 €
  

Recettes 
Chapitre   73  Impôts et taxes                        49 361 € 
 

 7311 Contributions directes                             49 361 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- Adopte la décision modificative N°2 telle que présentée ci-dessus, 
- Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités. 

 
 
I – 7.  « 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.  
La publicité de la’’el d’offres a été effectuée avec les moyens suivants  : 

- 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 prévue  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.  
 
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» concernant un chariot élévateur 
télescopique TELELIFT, modèle TEREX pour une somme de 20 000.00 € HT.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- accepte l’analyse faite selon les critères du règlement de consultation, 
- décide d’attribuer le marché « Fourniture d’un chariot élévateur 

télescopique de chantier» à l’entreprise SAS  PAYANT, pour une somme de 
20.000.00 € HT, 

- mandate Monsieur 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. 
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I – 8.  Solution d’organisation et de suivi des documents et de l’information 
  
Au vu du nombre toujours croissant de documents et d’informations arrivant en mairie, 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal la nécessité d’acquérir une solution 
d’organisation et de suivi des documents et de l’information. Le montant annuel 
prévisionnel n’atteignant pas 4 000.00 € HT, la commune de Neydens a interrogé 
directement trois entreprises pour effectuer une mise en concurrence. Sur ces trois 
entreprises nous ayant présenté leur produit, seules deux entreprises nous ont transmis 
une offre chiffrée. 
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 de retenir 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, 
- décide de signer le contrat avec l’entreprise REX ROTARY pour une somme 

trimestrielle de 744.00 €, soit une somme annuelle de 2 976.00 € HT, 
- mandate Monsieur 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.  Enquête publique de transfert d’office dans le domaine public communal 
de la voie de « l’Orée du Bois » 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les propriétaires indivisaires de la voie 
nommée « L’Orée du Bois », par leur courrier du 15 octobre 2008, souhaitent céder à la 
commune cette route formant l’emprise de la parcelle cadastrée section B numéro 828, 
d’une superficie de 2 564 m².  Cette voie privée dénommée selon son usage, 
actuellement ouverte à la circulation publique, peut faire l’objet d’une procédure de 
classement dans le domaine public communal.  
La Municipalité a la volonté de faire entrer dans le domaine public communal les voies qui 
ont perdu leur caractère privé du fait de leur usage.  

Monsieur le maire explique l’intérêt pour la commune d’acquérir ce terrain du fait : 

- de la présence des réseaux publics d’eau et d’assainissement dans cette voie ; 

- de la possibilité d’aménager sur cette voie une liaison douce entre Feigères, le 
hameau des Mouilles et le stade de foot, afin d’éviter le hameau de Mouvis qui est 
très étroit et par conséquent dangereux pour les piétons et les cyclistes ;  

- de la volonté des propriétaires d’en abandonner la propriété.  
 

Il propose qu’une enquête publique au classement en domaine public de la voie de 
« L’Orée du Bois » soit ouverte.   

Vu l’article L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;  

Vu l’article L318-3 du Code de l’Urbanisme relatif au transfert d’office sans indemnité des 
voies privées ouvertes à la circulation publiques dans le domaine public de la 
commune ; 

Vu les dispositions du Code de la Voirie Routière ;  

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire, 

 

- CONSIDERANT la nécessité évoquée ci-dessus de faire entrer dans le domaine 
public communal les voies qui ont perdu leur caractère privé par l’usage qui en est 
fait ; 
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- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire d’ouvrir l’enquête publique préalable au 

classement d’une voie privée ouverte à la circulation publique afin de transférer sans 
indemnité dans le domaine communal la voie de « L’Orée du Bois ». 

 
 
I – 10.  Avenant n° 1 au marché de travaux « Construction des collecteurs 
EU-AEP – Dévoiement des réseaux – ZAC de Présilly» : Lot N° 3 « Eau potable 
NEYDENS» - Entreprise titulaire du marché : MEGEVAND 
 
Monsieur le Maire explique que les raccordements amont et aval de la conduite AEP ont dû 
être décalés par rapport au projet initial, suite aux sondages réalisés au démarrage des 
travaux. Il en résulte un linéaire supplémentaire de 18ml avec des incidences sur le volume 
des tranchées et des matériaux d’apport pour un coût supplémentaire de 1 165.41 HT. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

- accepte l’avenant n° 1 au marché de travaux d’un montant de 1 165.41 € HT et 
portant le lot N° 3 à 12 866.50 € HT. 
 
- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces 
afférentes à cet avenant. 

 
 
 
I – 11. Prise en compte des remarques issues des personnes publiques 
associées et des personnes consultées à la suite de l’enquête publique de 
révision du PLU. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 
 

- la délibération en date du 23 février 2005 décidant de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme ; 

-  
- la délibération du 8 décembre 2009 arrêtant le projet de Plan Local d’urbanisme et 

tirant simultanément le bilan de concertation ; 
-  
- l’arrêté municipal n°30-2010 du 15 mars 2010 prescrivant l’ouverture de 

l’enquête publique relative au projet de PLU ; 
-  
- le rapport et les conclusions et le rapport du Commissaire Enquêteur. 

 
Il explique qu’à la suite de l’enquête publique, la Commission PLU, mandatée par le  
Conseil Municipal, propose d’apporter des adaptations mineures au projet de Plan Local 
d’Urbanisme arrêté afin de prendre en compte  les remarques issues des avis des 
personnes publiques associées et des personnes consultées à la  suite de l’enquête 
publique et répertoriées en annexes. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
-  ACCEPTE les adaptations proposées et répertoriées en annexes 
 
-  DÉCIDE d’annexer au dossier de P.L.U. la présente délibération et les tableaux 
annexés. 
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II – Informations 
 

II – 1.  Intercommunalité 
 
Transfert de la compétence eau à la Communauté de Communes du Genevois :  
Le point sera abordé lors du prochain communautaire du 23 janvier 2012. Un courrier a 
été adressé à Monsieur le Président de la Communauté de Communes et à Monsieur le 
Vice Président chargé de la compétence « Eau » pour faire part des conditions que devra 
remplir ce transfert de compétence pour la commune de Neydens : 
 

a) Maîtrise du prix de l’eau 
Un prix cible devra être mis en place, avec la mise en œuvre d’un mécanisme de 
« rattrapage » sur plusieurs années. La mutualisation doit se traduire par un gain en 
qualité et en maitrise du prix pour l’usager. 
 
b)  Structuration professionnelle du nouveau service de  l’eau 
L’organisation des services techniques de la CCG devra être revue pour répondre aux 
exigences qui s’imposent à un service de distribution de qualité : il ne doit pas y avoir 
pas de perte de qualité de service pour les communes les mieux gérées. 
 
c)  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. 
 
d)  Garantie d’investissement 
La garantie d’un montant investissement minimum par commune sur une durée 
significative doit être assurée , pour éviter le syndrome de « prime aux mauvais 
élèves » : on abandonne les réseaux en bon état pour investir massivement sur les 
réseaux  vétustes. 
 
e) Agents communaux 
Mise en place d’un plan de carrière pour les agents communaux transférés (formation 
professionnelle, évolution de carrière, conditions de travail, etc.) 
 
f)  La prise en compte de la problématique de la défens e incendie 
 
g)  Mise en place d’un Comité de Pilotage et d’Expertis e 
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. 

 
Révision du SCOT 
Le document de diagnostic est consultable en Mairie. 
 
 
II – 2.  ZAC des Envignes 
 
Le jeudi 15 décembre à 19h00, la commission Z5 s’est réunie pour le choix des bureaux  de 
maitrise d’œuvre appelés à proposer un projet d’aménagement et a retenu 4 entreprises : 

- ATELIER FONTAINE/VIATEC 
- POINTS DE VUE-PAYSAGES/VIATEC 
- ADP DUBOIS/E2CA 
- AXE-SAONE/INGEDIA. 

 
Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée concernant le nettoyage et l’entretien 
des parkings de la ZAC des Envignes, la date limite de réception des offres est le lundi 16 
janvier à 18h00. 
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II – 2. COMMISSION VOIRIE 
 
a) Carrefour des Mouilles : 

Le Conseil Général a mis en place un fonds d’infrastructure en diminuant le taux de 
rétrocession des fonds frontaliers aux communes 60% à 55%  et en limitant le montant des 
« fonds cantonalisés » à 9 millions d’euros.  

Les crédits dégagés permettront de financer des infrastructures d’intérêt 
départemental comme l’aménagement du Carrefour des Mouilles.  Comme le dossier 
technique du projet est prêt, il a de bonnes chances d’être retenu dans le programme de 
travaux 2012. 

Un séance de travail est planifiée  avec le SYANE pour la programmation des travaux 
liés à l’éclairage public sur la RD1201 

 
b) RD 178 – Chemin Neuf 

Le cabinet DEN HENGST doit prochainement rendre son projet d’aménagement. Il est 
prévu l’aménagement d’un point vert avec containers enterrés sur le secteur du chef lieu. 
Une attention  particulière portée à la fonctionnalité, à la sécurité et à l’intégration 
paysagère de cet équipement. 
 
c) Voies vertes dans le vallon de la Folle 

Une rencontre sera organisée avec les élus de la  commune pour décider de la suite 
à donner au projet de liaison douce dans le vallon de la Folle, dont le financement peut 
bénéficier des dispositions du 1% paysager de l’A41. 
 
d) Travaux divers 

Des travaux d’élagage et d’entretien de fossés sont programmés tout au long des 
mois de janvier et février2012. 
  
 
II – 3. COMMISSION URBANISME 
  
a) Suivi des permis et des DP du 6 décembre au 10 janvier 

 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 11 
A0060 

GARCIA Jaime 
Création d'une véranda  
10 Clos des Chênes 

ACCORDEE 

074 201 11 
A0062 

M. CARREGA 
Thomas 

Pose d'un portail coulissant 
+ clôture 
180, Chemin de Verrières 
2176b 

ACCORDEE 

074 201 11 
A00063 

M. MOUNY 
Bernard 

construction d'un abri de 
jardin en madriers  
161 Allée de l'Orée du Bois  
B 816 

ACCORDEE 

074 201 11 
A0064 

TREGOAT 
Françoise 

Réfection toiture + pose de 
velux 
116, chemin des Arales 
A 1527 ET 873 

ACCORDEE 

074 201 11 
A0065 

FRANCOIS Laurent 
Abri voiture 
12, clos les chênes 

REFUSEE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 09 H 
0010-02 THIAFFEY ROLAND TRANSFERT DE PERMIS ACCORDE 
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b) Révision du PLU : 
 
Il reste a éditer le dossier d’approbation, rédiger la délibération, réunir le Conseil  
Municipal pour l’approbation du projet, transmettre le dossier au Préfet et en assurer la 
publicité. Une séance extraordinaire du Conseil  Municipal sera organisée fin janvier pour 
cette approbation. 

 
 

II – 4. COMMISSION EAU 
 
a) Eléments de l’année 2011 
 

 
MOISIN EPLANES VERRIERES Total 2011 Total 2010 Total 2009 Prévu 2012 

Sources  m3/ An  52 192 72 917 0 125 109 176 000 116 827 166 000 

CCG- Achat m3/ An 65 482 87 939 35 388 188 809 129 000 91 601 140 000 

Prod. Totale m3/ An 117 674 160 856 35 388 313 918 305 000 208 428 306 000 

Vente  m3/ An  96 493 131 902 12 070 240 465 225 000 
 

245 000 

Pertes Fuites+non 
facturés m3/ An  

21 181 28 954 23 318 73 453 80 000 
 

61 000 

Rendement 82% 82% 34% 77% 74% 
 

80% 

Pertes  débordement 
m3/ An  

136 256 0 392       

 
Le mauvais rendement de Verrières s’explique par fuite importante route de la 

Chapelle qui n’était pas détectable du fait du déversement de l’eau directement dans  un 
regard du collecteur d’eaux usés adjacent à la colonne. 

Il faut noter que le montant « Pertes Fuites … » comprend les quantités non 
facturées (écoles, crèche mairie, salle polyvalente. Un comptage sera mis en place pour 
tous les bâtiments et  équipements public communaux pour permettre une plus juste 
estimation des pertes et des fuites. 
 
b) Débit des sources 
 
L’épisode pluvieux et neigeux a fait remonter le débit des sources qui passe ainsi de 5 179 
en novembre à 12 394 en décembre. 
 
 
II – 5. COMMISSION BATIMENTS 
 
a)  Archives communales 
 

La société DOPARCHIV est intervenue au mois de décembre 2011 et a effectué un 
travail rapide et sérieux.  Elle doit nous adresser  un document informatique qui nous 
permettra d’effectuer les recherche de documents à partir de mots clés. 

 Une seconde tranche de travaux est prévue en 2012 pour traiter les archives 
encore présentes dans l’ancienne école. 
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b) Bail emphytéotique pour le terrain de la crèche 
 
Un projet de division a été demandé à un géomètre. 
 
c)  Eglise 
 
Les chêneaux de l’église ont été réparés en décembre par l’entreprise Lorgeou. 
 
 
II – 6.  COMMISSION ESPACE RURAL 

 
a) Procédure d’AFAF 
 
Les négociations avec ADELAC sont presque terminées, il reste à mener les négociations 
avec ATMB pour la partie A401. 

 
 

II – 7. COMMISSION SOCIALE 
 
a) Repas des aînés le 22 janvier 
 
L’organisation arrive à son terme, 120 personnes sont attendues pour cette journée. 
 
b) Elections 
 
A ce jour, 1 088 électeurs  sont  inscrites sur les listes électorales de la Commune. 
 
 
II – 8 . FINANCES 
 
Quelques éléments financiers de l'exécution du budget 2011 : 
  
RECETTES 2011 : 
Produit fiscal 2011 : 838 581 €  Budgété :  741 181 €     Produit 2010 : 574 021 € 
Fonds frontaliers :    540 719 € Budgété :  360 000 €     Produit 2010 : 536'000 € 
  
DEPENSES 2011 : 
FNGIR 2011 :   70 902€       Budgété : 21 541 €        FNGIR 2010 : 0 € 
FNGIR = part des impôts locaux que l'on doit reverser dans le cadre de la péréquation entre collectivités) 

  
 

III – Questions diverses 
  
Calendrier des conseils municipaux pour l’année 201 » 

- 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 

 
Après consultation des conseillers, la date du conseil municipal retenue pour 
l’approbation du PLU est le mardi 24 janvier à 19h00. 
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Nouvel employé 
 
Monsieur Julien BELLAZINI a été recruté au Service  Technique de la Commune. Il a 
commencé dans ses fonctions le lundi 9 janvier 2012. Le Conseil Municipal  lui souhaite la 
bienvenue. 
 
Dissolution du CITIC 74 
 
Ce service informatique étant en voie de dissolution, la commune devra rechercher un 
autre prestataire afin d’assurer les services jusque là assurés par le CITIC 74. 
 
Classes découvertes  
 
Le Conseil Général nous informe qu’il reconduit son dispositif d’aide aux classes de 
découvertes pour les écoles primaires du département.  
 
 
 
Neydens, le 12 janvier 2012     Le Maire, Jean VERDEL 
     

  


