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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 7 août 2012 

 
L'an deux mille douze, le 7 août,  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 :   8 
Nombre de Votants :    13 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 27 juillet 2012 

 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Maire Adjointe, 
Messieurs René TAGAND, Michel BUZENET et Roger GUILLON, Adjoints,  
Mesdames Pascale BULLAT-DESPRES, Christine GUERRET, Conseillères  Municipales,  
Monsieur Joël CHAUTEMPS, Conseiller Municipal. 
 
ABSENTS EXCUSES : 
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à Monsieur René TAGAND 
Madame Caroline LAVERRIERE donne pouvoir à Monsieur Michel BUZENET 
Monsieur Eric VILAIN donne pouvoir Madame Pascale BULLAT-DESPRES 
Monsieur Yves FELIX donne pouvoir à Monsieur Joël CHAUTEMPS 
Monsieur Laurent BAUDET donne pouvoir à Monsieur  Roger GUILLON 
 
ABSENT : Monsieur Gilbert FOUVY 
 
Madame Pascale BULLAT-DESPRES a été élue secrétaire de séance. 
 
Les comptes-rendus des conseils municipaux du 5 juin 2012 et du 29 juin 2012 ont été 
approuvés à l’unanimité. 

 
 

I – Délibérations 
 
 

I - 1 : Approbation de la convention d’indemnisation avec ADELAC 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la réunion plénière du 28 juin 2012, la 
C.C.A.F(commission communale d’aménagement foncier) a proposé l’abandon de la procédure 
d’aménagement foncier en échange du financement par le concessionnaire ADELAC de travaux 
d’aménagement agricole dans le cadre d’une « convention d’indemnisation pour préjudices 
exceptionnels », passée entre la société ADELAC et la commune de Neydens. Le détail des 
travaux à réaliser, répertoriés dans la convention se monte à cent cinquante  mille euros  
(150'000 €) hors taxes. 

Il précise que les modalités de réalisation des travaux seront arrêtées en collaboration 
avec la profession agricole dans le cadre d’un budget annexe. 
Il propose que le montant du fonds de compensation de TVA, récupéré par la commune sur 
cette opération, soit affecté au projet pour la prise en charge de la maitrise d’œuvre et pour 
d’éventuels travaux complémentaires. 

Monsieur Roger GUILLON explique que le marché de travaux correspondant devra être 
soumis au code des marchés publics. 

 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention d’indemnisation pour préjudices 
exceptionnels entre la société ADELAC et la Commune de Neydens. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- accepte la convention d’indemnisation pour préjudices exceptionnels passée avec la 
société ADELAC, 
- mandate le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer la convention d’indemnisation et 
toutes les pièces se rapportant au dossier. 
 
 
I – 2 : Approbation de la convention d’indemnisation avec ATMB 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la réalisation de l’échangeur A401 en 
1991, des travaux d’aménagement foncier avaient été prévus du fait de l’impact de l’ouvrage 
autoroutier sur la zone agricole d’Huffin. Le report de la construction de cet ouvrage a figé ce 
projet d’aménagement. A la suite de la construction de l’A41, la commue de Neydens a  
demandé à la société ATMB d’honorer ses engagements et de prendre en charge quelques 
dommages particuliers. Malgré l’ancienneté de ce dossier, un accord amiable a été trouvé sous 
la forme d’une convention d’indemnisation pour préjudices exceptionnels en lieu et place d’un 
aménagement agricole et forestier. 

Monsieur le Maire propose de passer une convention entre la société ATMB et la 
commune de Neydens pour le financement de travaux de réfection de chemin d’exploitation, 
de dessertes de parcelles et de drainages pour un montant de soixante quatre mille cinq cents 
euros (64'500 €)  hors taxes.  
Il précise que les modalités de réalisation des travaux seront arrêtées en collaboration avec la 
profession agricole dans le cadre d’un budget annexe. Il propose que le montant du fonds de 
compensation de TVA, récupéré par la commune sur cette opération, soit affecté au projet, 
pour la prise en charge de la maitrise d’œuvre et de travaux complémentaires. 
D’autre part, une convention sera passée entre ATMB et la CUMA d’irrigation d’Huffin pour le 
financement d’une retenue collinaire et son alimentation en compensation de celle détruite en 
1991 pour un montant  de cent soixante mille euros (160'000 €) hors taxes. 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention d’indemnisation pour préjudices 
exceptionnels entre la société ATMB et la commune de Neydens. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- accepte la convention d’indemnisation pour préjudices exceptionnels  passée avec la 
société ATMB, 
- mandate le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer la convention de d’indemnisation et 
toutes les pièces se rapportant au dossier. 
 
 
I - 3 : Cession de la parcelle N° 2210 par les Consorts BERLIOZ à la commune de 
Neydens 
  

Monsieur le Maire rappelle le projet de raccordement des eaux pluviales de la parcelle 
2209 au collecteur public d’eaux pluviales du chemin de Verrières. A cet effet, pour sa 
réalisation, les consorts Berlioz acceptent de céder gratuitement à la commune de Neydens la 
parcelle N° 2210.  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- accepte la cession gracieuse de la parcelle N° 2210 qui devient propriété de la commune 
de Neydens, 
- décide de prendre en charge les frais notariés de cette cession, 
- mandate le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer les pièces se rapportant au dossier. 
 
 
I - 4 : Cession de la parcelle 1107p1 située « Au Champ du Quart » à Verrières 
 

Monsieur le Maire explique qu’une régularisation de l’emprise du chemin rural de la 
Carrière, limitrophe entre la commune de Neydens et la commune d’Archamps, a été effectuée 
entre la Commune d’Archamps et Monsieur Raymond Larue, domicilié à Blécheins, commune 
d’Archamps. Par son usage, ce chemin a vu son emprise déplacée sur la parcelle n° 1107, 
propriété de M. Larue, située sur la commune de Neydens.  
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Monsieur Gilbert Larue souhaite régulariser cet état de fait en cédant gracieusement à la 

Commune de Neydens une partie de la parcelle 1107p1 pour une superficie de 51m2. En 
contrepartie, la commune prend en charge les frais de géomètre et les frais notariés de 
l’opération.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- accepte la cession gracieuse d’une partie de la parcelle 1107 pour une superficie 
de 51m2, 

- décide de prendre en charge les frais de géomètre et les frais notariés de 
l’opération, 

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

 
 
I - 5 : Budget Eau : Abandon de créances irrécouvrables 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la demande d’admission en non-valeur pour six 
créances impayées concernant les années 2008 et 2010. Le montant total des six créances 
s’élève à 8,88 €. Il indique que le coût de régularisation serait trop élevé étant donné leur 
faible montant.  

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- accepte la mise en non-valeur de ces six créances pour un montant de 8.88 €, 
- précise que cette somme sera imputée au budget eau 2012, au compte 654, 
- mandate Monsieur le maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces afférentes 
au dossier. 

 
 

I - 6 : Taxe forfaitaire sur les terrains  nus devenus constructibles 
 

Monsieur le Maire explique que l’accélération du prix du foncier constructible sur la 
Commune rend l’aménagement de l’espace public, au sens de l’intérêt général, difficile 
(gestion des eaux pluviales, extension des réseaux gaz et électricité, trottoirs, éclairage public, 
école, crèche, cantine, etc.). Ces équipements nécessaires, de plus en plus coûteux à 
construire, pris en charge par la Commune et les aménageurs, contribuent à la valorisation des 
terrains destinés à la construction résidentielle.  

Une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles 
peut être instituée sur une commune, suite à une décision du conseil municipal. Cette taxe 
communale facultative, issue de la loi dite ENL du 6 juillet 2006, est prévue à l’article 1529 du 
Code général des impôts. La justification première de la taxe est de faire participer les 
propriétaires fonciers aux coûts des équipements publics qui ont valorisé leurs terrains. 
Le texte de loi concerne les terrains devenus constructibles du fait de leur classement par un 
plan local d’urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à 
l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible.  

Cette taxe forfaitaire concerne les cessions par des personnes physiques, mais également 
les cessions par des sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-
value dans les conditions prévues à l'article 150 U du Code général des impôts. La taxe 
forfaitaire, d’un taux de 10% sur la valeur nette, est due par le vendeur, seulement pour la 
première cession à titre onéreux depuis que le terrain est devenu constructible.  

Elle s’applique à la première vente de terrains nus devenus constructibles depuis moins 
de 18 ans. Les acquisitions par donation ou succession ne sont pas touchées par ce dispositif.  
Cette taxe est perçue par la commune. 
 

Le conseil municipal souhaite étudier de manière approfondie les conséquences et enjeux  
d’une telle taxe pour la commune et en débattra au prochain conseil municipal. 
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I - 7 : Budget Eau 2012 : Délibération modificative n°1 
 
OBJET : Budget annexe EAU POTABLE – Décision modificative N° 1 
 

Monsieur le Maire expose que les lignes budgétaires des dotations aux amortissements 
ne sont pas suffisantes et qu’il est nécessaire de les abonder. Les ouvertures de crédit 
s’opèrent de la façon suivante : 
 
Fonctionnement Dépenses 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante     + 215.21 € 
 

Fonctionnement  Recettes 
Chapitre 65  Opérations d’ordre de transfert entre section    + 215.21 € 

 
 

Investissement Dépenses 
Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre section    + 215.21 € 
 
Investissement  Recettes 
Chapitre 16 Emprunts et dettes        + 215.21 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
-       accepte la décision modificative N° 2 sur le budget eau 2011, telle que présentée ;       
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
 
I - 8 : Cession de la parcelle n° A 1493p2 à la commune de Neydens par M Jackson et 
Mme BRUSH. 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet d’aménagement du chemin Neuf prévu sur les exercices 
2012-2013.  
Cette réalisation requiert l’acquisition par la commune du foncier nécessaire à la création des 
trottoirs et des noues paysagères en particulier le long de la propriété Jackson.  
A cet effet, M. Jackson et Mme BRUSH acceptent de céder à la commune de Neydens la 
parcelle n° A 1493p2 d’une superficie de 69 m². 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- accepte la cession gracieuse de la parcelle N° 2210 qui devient propriété de la commune 
de Neydens, 
- décide  de prendre en charge les frais de géomètre et les frais notariés de l’opération, 
- mandate Monsieur le maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces afférentes 
au dossier. 
 
 
I -9 : Marché de travaux « Aménagement du chemin Neuf » 
 
Objet : Attribution du marché « Aménagement de la RD 178 – Chef-lieu » 
 
Un appel d’offres ouvert pour un marché à procédure adaptée pour les travaux 
d’aménagement de la RD 178 dit Chemin Neuf, Chef-lieu de Neydens a été lancé.  
Le Maître d’œuvre du projet, Cabinet DEN HENGST, a préparé une consultation dans le cadre 
d’un marché à procédure adaptée comportant 3 lots :  
 

Lot n°1  VRD – Maçonneries – Réseaux – Génie Civil 

Lot n°2  Travaux de plantations 

Lot n°3  Fournitures de plantes 
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La publicité du marché 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. 
 

La date limite de réception des offres était fixée au vendredi 20 juillet 2012 à 12h00.  
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le mardi 31 juillet 2012 à 17 h, et toutes les offres 
ont été analysées par lot. 

- Lot n°1 : Deux (2) entreprises ont soumissionné ; 
- Lot n°2 : Six (6) entreprises ont soumissionné ; 
- Lot n°3 : Quatre (4) entreprises ont soumissionné.  

 
Monsieur GUILLON détaille les différentes offres, selon les critères établis par le règlement de 
consultation.  
 
Au vu du procès-verbal d’ouverture des plis et du tableau de classement des entreprises, il 
propose d’attribuer les différents lots aux entreprises présentant les offres économiquement 
les plus avantageuses, soit :  
 

AMENAGEMENT de la RD 178 – Chemin Neuf 
Chef-lieu 

Entreprises retenues Montant du marché H.T. 

Lot n°1  EIFFAGE 645 401,50 € 

Lot n°2  CHOLAT 46 293,60 € 

Lot n°3  CHOLAT 31 126,10 € 

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

l’attribution de ce marché.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- entérine le choix de la commission d’appel d’offres, 
- 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. 

 
 

II – Informations 
 
 
II – 1.  ZAC des Envignes 
 

Une séance publique de présentation a été organisée pour les riverains des Envignes le 
12 juillet 2012 avec Monsieur Ghislain Gobba du bureau d’urbanisme AxeSaône.  

 
Le projet présenté prévoit trois phases de réalisation sur plusieurs années pour un total 

de 100 logements environ. Les phases 2 et 3 nécessiteront une révision simplifiée du PLU 
actuel. Il ne s’étend pas sur la partie Nord du tènement, et laisse une partie non construite sur 
environ 1 hectare, de manière à conserver un espace libre comme espace paysager et réserve 
de débordement pour la gestion des épisodes de fortes précipitations. 
 

Il est proposé de concevoir un quartier ouvert et de définir avec précision les limites du 
domaine privé et du domaine public, en soignant l’orientation des bâtiments afin de bénéficier 
au maximum de la chaleur et de la lumière et de se protéger des vents dominants. 
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II – 2. COMMISSION VOIRIE 
  
a. Carrefour des Mouilles 

 
Un engagement de 600'000 € a été pris au budget supplémentaire 2012 du Département 

pour le carrefour des Mouilles dont 559'229,47 sont alloués à l’opération comme indiqué dans 
le projet de convention. Monsieur le Maire déplore que la convention répartisse le poste 
"Revêtement de chaussée" à 50/50 Commune/Département. La part communale s’élève alors 
à 202 818,50 €  bien que ce poste concerne strictement la voirie départementale.  
Pour l’instant, avec les subventions de 100'000 € et 200'000 € attribuées pour ce projet par le 
Conseil Général en 2010 et 2011, la part Communale s’élève à 1’427'731,13 € soit 63% du 
coût total, hors travaux d’éclairage public. 

Monsieur Roger Guillon souligne que la suppression du passage inférieur, d’un coût de 
plus de 400'000 € peut être une solution alternative, si le Conseil Général n’accepte pas de 
revoir le montant de sa participation au projet.  

Monsieur le Maire précise qu’une demande de subvention complémentaire sur les fonds 
de subvention des amendes de police sera sollicitée pour le financement du passage inférieur. 
Une demande de participation a aussi été adressée à l’ARC par le biais du projet 
d’agglomération du « Grand Genève », mais ce financement reste hypothétique.  

Monsieur le Maire explique que la part de financement de 1’427'731,13 € pour ce projet, 
qui concerne principalement un carrefour de deux routes départementales, dépasse les 
capacités financières de la Commune et que ce projet ne pourra aboutir qu’avec une juste 
répartition des coûts entre commune et département. Il prend pour exemple les travaux 
d’aménagement du carrefour RD2/RD202 réalisés en 2012 pour 610'000 € et le projet de le 
giratoire du Pont Combe, d’un montant prévisionnel de 4'000'000 € pris en charge tous deux à 
100% par le Conseil Général. 

Un rendez-vous a été pris aves Monsieur le vice-président du conseil général chargé de la 
voirie M. Denis Duvernay pour finaliser la convention de financement du projet. 

 
b. Aménagement du Chemin Neuf  
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame Marie-Claire Bussat-Enevoldsen, 
concernant les travaux d’aménagement du chemin Neuf, en particulier le projet 
d’aménagement du jardin du presbytère. 
 
c. SYANE : Déploiement du Haut débit  

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’avancement du projet de réseau 

départemental d’initiative publique très haut débit en fibre optique (« RIP »)  dans le 
département. Le développement du réseau fibre « Très haut débit » se fera en partie de 
manière distincte du réseau cuivre de France Telecom. Les investissements consentis pour le 
renforcement de réseau cuivre pour l’amélioration du débit Internet ne seraient pas pérennes 
si le nouveau réseau est déployé avant 5 ans sur la commune. Les plannings de réalisation du 
« RIP » et ses principes de déploiement seront connus à l’automne. 

 
d. Réfection des ponts d’Huffin et de la Creuse  

 
Les travaux de réfection des deux ouvrages débuteront avant la mi-août et seront 

réalisés par l’entreprise Gérard Mégevand. Le pont du chemin d’Huffin sera traité en priorité de 
manière à préserver l’activité agricole des parcelles riveraines. 

 
e. Acquisition parcelle B557 sur le carrefour des Mouilles  

 
Monsieur le Maire précise que Maitre Gabarre a été sollicité pour passer l’acte 

d’acquisition de la parcelle B557 d’une superficie fiscale de 349 m2 au prix de 80 € le m2  
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II – 3. COMMISSION URBANISME 
 
 
a. Récapitulatif des documents instruits du 29 juin au 07 aout 
 
Monsieur René TAGAND donne lecture des documents instruits du 29 juin au 07 aout. 
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 12 A0040 
M. AROTCARENA 
Jacques 

Extension d'une annexe en vue de 
logement - 186 Route de Mouvis 

REFUSE 

074 201 12 A0041  M. VESIN Michel 
Division en vue de construire 
Les Envignes - B1699 

ACCORDE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 12 H0008 
DMA 
ARCHITECTURES  
Mme DROUET 

86, chemin des Sources 
Rénovation d'une ancienne ferme 

ACCORDE 

074 201 12 H0009 
M. PONCET 
Christophe 

Les Mouilles 
Construction maison individuelle 

ACCORDE 

 
 

b. Recours contentieux contre le PLU 
 

Monsieur le Maire rappelle que M le Préfet a fait recours auprès du tribunal administratif 
de Grenoble contre le PLU approuvé le 24 janvier 2012. La commune a 30 jours, à réception 
du dossier au tribunal, pour déposer un mémoire argumentatif. Le cabinet AKLEA est en 
charge de ce dossier. 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal  que des recours contre le PLU ont été 

adressés au Tribunal administratif par Mmes Gabrielle MIGUET, Martine ARDAINE, Anne-Marie 
GAVARD-BONDET et M. François LAMBERT. Le cabinet AKLEA est en charge de ce dossier. 

 
 
 

II – 4. COMMISSION EAU 
 

La réfection de la colonne d’alimentation en eau potable  traversant le pont de l’Aire sur 
le RD178 aux Mouilles est terminée. Il restera à solliciter un prêt pour le financement de ces 
travaux. 
Les relevés d’eau seront entrepris à partir du 15 août comme prévu lors de l’établissement du 
budget eau 2012 

Monsieur le Maire rend compte du rapport de M. Favre, Commissaire Enquêteur et des 
remarques formulées lors de l’enquête publique de protection des captages du Mont Sion.  

 
 

II – 5. COMMISSION BATIMENTS 
 
a. Renouvellement des équipements informatiques de l’école 

 
Les anciens équipements informatiques sont en cours de démontage. Les nouveaux 

postes informatiques ont été commandés. 
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b. Eclairage du stade  

 
Une remise aux normes de l’installation est prévue cet automne.  

Elle prend en compte :  
 - enfouissement des câbles, 
 - changement des projecteurs, 
 - changement des boîtiers d’amorçage. 
  
c. Classement du stade de football 

 
Le terrain « honneur » a été classé en catégorie 5, catégorie suffisante pour le 

championnat  «Excellence» et le terrain d’entraînement en catégorie 6. Un arrêté d’ouverture 
au public est en cours de préparation. 
Un contrôle de sécurité des buts du stade par une entreprise agréée a été demandé. 
 
d. Bâtiment Technique Communal 

 
Le projet de bâtiment communal est resté au stade de l’avant-projet du fait de la solution 

alternative offerte par la réhabilitation partielle des locaux de la Teppe, de l’absence de foncier 
disponible et des moyens humains et financiers, mobilisés sur des projets plus prioritaires. Une 
alternative consisterait à louer à moyen ou long terme des locaux construits par un privé. Une 
réflexion est en cours pour explorer cette solution. 

 
 

II – 6. COMMISSION ESPACE RURAL 
 

Procédure d’Aménagement Foncier 
 

Les modalités de processus de réalisation des travaux d’aménagement agricole devront 
être définies par la commune et la profession agricole. Un budget annexe sera mis en place 
pour la gestion de ces travaux. 

 
 

II – 7. CONTRATS INFORMATIQUES  
 
a. Les deux contrats de maintenance informatique passés avec la société AIM on été résiliés. 

Deux nouveaux contrats de maintenance ont été signés avec la société « TILT 
Informatique ». 

 
b. Du fait de la défection du Centre Départemental de Ressources Informatique, qui 

hébergeait la messagerie et le site internet de la Commune : 
- Un contrat d’hébergement et de maintenance du site internet communal et de gestion du 
nom de domaine a été passé avec la société ALTIMAX pour un montant annuel de 1040 €, 
auquel s’ajoute un coût de transfert de 450 €. 
- Un contrat d’hébergement de la messagerie a été passé avec la société Quartz, qui 
héberge déjà l’application de messagerie « Zimbra » 

 
 

II – 8. COMMISSION SOCIALE 
 
Inscriptions scolaires 2012-2013 
 
a. Inscriptions scolaires 
 

Pour la rentrée 2012-2013, au 7 août 2012 on relève 170 inscriptions. En cas d’ouverture 
d’une classe supplémentaire, la salle « Informatique / Bibliothèque » pourra accueillir les 
nouveaux élèves. Le mobilier nécessaire a été commandé et livré. 
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b. Associations Communales 
 

L’association  « Ultime Sound » s’est dissoute. La subvention accordée en 2012 par la 
Commune sera remboursée. 
 

Une nouvelle  association « Nicaninõs » a été créé par des jeunes de la commune. Elle a 
pour but d’apporter une aide matérielle et pédagogique à des écoles de quartiers pauvres 
d’Amérique Centrale. 
 
c. Cantine scolaire : Courrier de la présidente de l’APE  
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame Emilie Pernoud, présidente de 
l’association de Parents d’élèves concernant la gestion et le devenir de la cantine scolaire. Il 
explique qu’une éventuelle prise en charge complète par la commune de ce service entraînerait 
une révision significative des tarifs et du règlement de cantine, du fait des charges nouvelles 
résultant de ce transfert.  
 
 

III – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
PLU de Feigères : Une réunion publique est organisée  le 25/09/2012 à 14h30 en Mairie de 
Feigères. 
  
Courrier de M. Krebs pour l’acquisition de foncier en zone économique. 
  
Courrier de M et Mme Dorison concernant les travaux de construction de l’opération « Opus 
Verde » 
  
Formation CAUE 2012-2013 : Un planning de formation en matière d’urbanisme est proposé 
aux élus qui le souhaitent.  
 
La course « Gentleman cycliste » des élus est organisée le 8 septembre à Bonneville 
 
Calendrier des conseils municipaux pour l’année 2012  
 
- 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 13 août 2012     Le Maire, Jean VERDEL  


