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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 4 septembre 2012 

 
L'an deux mille douze, le quatre septembre,  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 :   7 
Nombre de Votants :    12 

Date de Convocation du Conseil Municipal : 28 août 2012 
   

PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Maire Adjointe, 
Messieurs René TAGAND, Michel BUZENET, Adjoints,  
Mesdames Pascale BULLAT-DESPRES et Christine GUERRET,  Conseillères  Municipales,  
Monsieur Yves FELIX, Conseiller Municipal. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Monsieur Laurent BAUDET donne pouvoir à Madame Marie-Christine LAMOUILLE 
Monsieur Roger GUILLON 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 Joël CHAUTEMPS donne pouvoir à Monsieur 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 7 août 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

I – Délibérations 
 
 

I – 1 : Déclaration d’intention d’aliéner  
  
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 B 1850, d’une superficie totale de 1 000 
m2, situé « 102 chemin de Chez le Clerc ». 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette vente. 

 
 

I - 2 : 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. 
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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 décide de poursuivre un débat approfondi sur les conséquences 
d’une telle taxe pour le financement des équipements publics et sur son impact éventuel sur le 
coût du logement et décide reporter cette délibération. 
 

 

II – Informations 
 
 
II – 1.  ZAC des Envignes 
 
Entretien des parkings 
 

Le point sur les travaux d’entretien  effectués par les titulaires des marchés « Entretien 
paysager » et « Entretien et nettoyage des parkings » a été effectué avec le maitre d’œuvre et 
les prestataires. Il apparaît que les prestations fournies sont  conformes aux attentes de la 
Commune. 
 
 
Transport Ligne D 
 
Cette ligne a fonctionné tout l’été à la satisfaction générale avec un taux de fréquentation 
significatif. 
 
Aménagement de l’accès au restaurant Mac Donald’s 
 

L’aménagement effectué sur la voie d’accès au parking et sur la voie  Mac Drive satisfait 
pleinement les usagers et notamment les chauffeurs des bus qui peuvent maintenant accéder 
facilement et sans attente à l’arrêt devant le parvis du Vitam. La direction du Mac Donald’s 
prévoit maintenant de terminer  cet aménagement par la pose de balises de guidage et une 
modification des bornes des prises de commande. 
  
 
II – 2. COMMISSION VOIRIE 
  
a. Carrefour des Mouilles 

 
Monsieur le Maire explique que convention de financement pour l’aménagement du 

Carrefour des Mouilles  initialement proposée n’était pas satisfaisante pour la commune . Après 
négociation avec Monsieur Denis Duvernay, vice-président du Conseil Général chargé de la 
voirie une nouvelle convention de financement du projet sera faite les services du Conseil 
Général. Elle fera l’objet d’un débat au prochain conseil municipal. 
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b. Aménagement du Chemin Neuf  
 

Les entreprises retenues pour ce marché ont été choisies en commission et validées au 
dernier conseil municipal. Les notifications ayant été envoyées, les travaux doivent commencer 
fin septembre. Un rendez-vous sera pris avec la directrice de la crèche afin de définir les 
interventions sur le parking. 

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

Les travaux de réfection des deux ouvrages sont terminés. Il reste à effectuer la pose 
des glissières  de sécurité de part et d’autre des ouvrages. 
 

 
II – 3. COMMISSION URBANISME 
 
 
a. Récapitulatif des documents instruits du 7 août au 4 septembre  
 
Monsieur René TAGAND donne lecture des documents instruits : 
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 12 A0042 MOSCHELLA Catia 
Modification véranda 
82, Chemin des Sources ACCORDE 

074 201 12 A0043 M. MINNITI Giuseppe 
Installation de panneaux photovoltaïques 
75, impasse de l'Aire 

ACCORDE 

 
b. Recours contentieux contre le PLU 
 

Monsieur le Maire rappelle les différents recours contre le PLU et informe que Maître 
Lionel Roche, en charge du dossier, nous a fait parvenir son analyse. Une réunion de travail est 
prévue avec Maître Lionel Roche le jeudi 27 septembre 2012 à 14h00 en mairie. 

 
La SARL EFU (Expertise et Formation en Urbanisme), représentée par M. Patrick Battarel 
assistera la commune pour l’instruction et la négociation des opérations d’urbanisme. 

 
 

II – 4. COMMISSION EAU 
 
 

Les relevés d’eau, entrepris à partir du 15 août, seront bientôt terminés et la facturation 
devrait débuter fin septembre pour un envoi des factures fin octobre. 
 
 
II – 5. COMMISSION BATIMENTS 
 
Bâtiment Technique Communal 

 
Le projet de construction d’un 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 de 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. 
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Renouvellement des équipements informatiques de l’école 
 

Les anciens équipements informatiques sont en cours de démontage. Les nouveaux 
postes informatiques ont été commandés. 

 
 

II – 6. COMMISSION ESPACE RURAL 
 

Procédure d’Aménagement Foncier 
 

Une  réunion des membres de  la sous-commission d’aménagement foncier décidera de 
la mise en place d’un comité de planification er de suivi les travaux et d’assurer leur suivi. 
 
Syndicat Mixte du Salève 
 

Le Syndicat nous a fait parvenir le plan de circulation des véhicules à moteur et le 
schéma de desserte sylvo-pastoral. 
 

 
II – 7. COMMISSION SOCIALE 
 
a. Inscriptions scolaires 2012-2013 
 

Pour la rentrée 2012-2013, le mardi 4 septembre, 169 élèves étaient présents, soit de 26 
à 30 élèves par classe. 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. Nous devrions savoir vendredi prochain si l’ouverture d’une nouvelle classe est 
accordée. 
 
b. Restauration scolaire et garderie   
 

La prise en charge par la commune des services de  restauration scolaire et de garderie 
périscolaire sera étudié afin d’en définir les modalités (budget, organisation, personnel, tarifs, 
règlement, etc …). Mesdames Marie-Christine Lamouille, Caroline Laverrière et  Monsieur 
Michel Buzenet  piloteront le projet pour la Commune, avec pour objectif la reprise de ces 
compétences par la commune à la rentrée scolaire 2013. 
 
 

III – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
PLU de Feigères  
Une réunion publique est organisée  le 25/09/2012 à 14h30 en mairie de Feigères et Monsieur 
René TAGAND représentra la Commune. 
  
Monsieur Le Maire informe que  les causes de l’incendie de l’abri-bus du chef lieu n’ont pas été 
déterminées. Néanmoins il fait part de ses doutes sur une cause accidentelle du sinistre. 
 
Calendrier des conseils municipaux pour l’année 2012  
 
- Mardi 2 octobre 2012 à 20h00 
- Mardi 6 novembre 2012 à 20h00 
- Mardi 4 décembre 2012 à 20h00 
 
 
 
Neydens, le 10 septembre 2012     Le Maire, Jean VERDEL  


