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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 6 NOVEMBRE 2012 

 
 
 

L'an deux mille douze, le six novembre,  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 :    12 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 24 octobre 2012 

   
 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Maire Adjointe, 
Messieurs Roger GUILLON et Michel BUZENET, Adjoints,  
MesdamesCaroline LAVERRIERE et Pascale BULLAT-DESPRESConseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET et Yves FELIX, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à Mr Michel BUZENET 
Monsieur René TAGANDdonne pouvoir à Mr Roger GUILLON 
Madame Christine GUERRET donne pouvoir à Monsieur Laurent BAUDET 
Monsieur Joël CHAUTEMPSdonne pouvoir à Mr Yves FELIX 
 
ABSENTS 
Messieurs Gilbert FOUVY et Eric VILAIN. 
 
 
Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire de séance. 
 
Les comptes rendus des conseils municipaux des 4 septembre et 2 octobre 2012 ont été 
approuvés à l’unanimité. 

 
 

I. Délibérations 
 
 

I - 1Déclarations d’intention d’aliéner 
  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les3 
D.I.A. suivantes : 
 
- deux terrains bâtis répertoriés section A 1344 et 1345, d’une superficie respective de 

1 196 m2 et 2 270 m2, situés «65 impasse Champ de la Fontaine et Champ de la 
Fontaine» ; 

- deux terrains bâtis répertoriés section B 968p2 et 1020p1, d’une superficie respective 
de 00ha 28a 17ca et 00ha 01a63ca, situés «601 chemin de Pernin» ; 

- un terrain nonbâti répertorié section B 1847, d’une superficie totale de 00ha 01a et 
19ca, situé « Les Mouilles ». 
 

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



 2 

I – 2 : 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/Brush.  
A cet effet, M. Jackson et Mme Brushacceptent de céder à la commune de Neydens la 
parcelle n° A 1493p2 d’une superficie de 69 m². Une évaluation sur la valeur vénale du bien 
a été demandée  au  Service  France  Domaine  qui  estime, à  ce  jour, la valeur de ce 
tènement  à  60 € le m2. 
 
 

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

- accepte la cession de la parcelle N° A 1493p2 qui devient propriété de la commune de 
Neydens, 

- décide  de suivre l’avis du Service France Domaine pour l’estimation de la valeur prix 
de 60 € le m2et 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 – 3 :Cession de la parcelle n° 1187 à la commune de Neydens  

 
Monsieur le Maire explique que l’actuel chemin de la Creuse se situe, pour partie, sur une 
parcelle appartenant à MMme Jacques PERNIN et qu’il s’agit de régulariser cette situation. 
M.Jacques PERNIN se propose de céder gracieusement cette parcelle N° 1187 d’une 
superficie de 225 m2 à la commune de Neydens. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- accepte la cession gracieuse de la parcelle N° 1187 d’une superficie de 225 m2 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 – 4 : RD178 dit«Chemin  Neuf» – Cession de terrain à  la Commune de 
Neydens 

 
Monsieur le Maire rend compte des négociations menées avec Monsieur Gilbert  

Bocquet pour la cession de la parcelle 352p1 issue de la division de la parcelle 352 qui 
borde le RD178, pour une surface de 235 m2, afin de permettre l’aménagement d’une 
voirie douce en direction de la Forge et de l’élargissement d’un accès agricole.Un procès-
verbal de bornage et un plan de division a été effectué par Monsieur DUPONT, géomètre 
expert. Une demande d’évaluation sur la valeur vénale du bien a été demandée au 
Service France Domaine qui estime, à ce jour  la valeur de ce tènement  à 90€ le m2. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- acceptela cession de cette parcelle à la Commune de Neydens 
- décide de suivre l’avis du Service France Domaine pour l’estimation de la valeur au 

prix de 90 € le m2 
- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces se 

rapportant à ce dossier. 
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I – 5 : Budget EAU2012 : Créances irrécouvrables – Admissions en non-valeur  
 

   
Monsieur le Maire donne lecture de la demande d’admission en non-valeur formulée par 
Madame le Percepteur : 
- pour une créance  impayée concernant l’année 2008 dont le montant total s’élève à 

99.41 €. 
- pour une créance  impayée concernant l’année 2005 dont le montant total s’élève à 

186.16 €. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- Accepte la mise en non-valeur de ces créances pour un montant de 99.41 € et 

186.16 €, 
 

- Précise que la somme des deux créances, soit 285.57 €, sera imputée au budget eau 
2012, au compte 654, 
 

- Mandate Monsieur le maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces 
afférentes. 

 
 

I – 6 : Transfert descontrat de prêts du Budget de l’eau à la Communauté de 
Communes du Genevois  

 
Monsieur le Maire expose que du fait du transfert de le compétence eau à la 
Communauté de Communes du Genevois, antérieurement attribuée à la Commune de 
Neydensjusqu’à la date du 31/12/2012, il est nécessaire de transférer la dette du budget 
annexe de l’Eau à l’intercommunalité 
 
Les six prêts suivants contractés auprès de divers établissementsfinanciers sont 
concernés par ce transfert : 
 
1. Contrat de prêt  N° 472180 en date du  2 novembre 2011auprès du CREDIT 
AGRICOLE 
 
- Capital d’origine : 35 000.00 € 
- Durée : 5 ans avec échéance finale fixée au 08/11/2016. 
- Taux d’intérêts : de 3.5500% 
- Capital restant dû au 08/11/2012 : 28 485.86 € 
 
2. Contrat de prêt  N° 286081 en date du  25 février 2010 auprès du CREDIT 
AGRICOLE 
 
- Capital d’origine : 200 000.00 € 
- Durée : 15 ans avec échéance finale fixée au 28/06/2025. 
- Taux d’intérêts : de 2.6020% 
- Capital restant dû au 28/12/2012 : 172 296.13 € 
 
3. Contrat de prêt  N° MIN261782EUR/0278310/001en date du  25 août  2008 
auprès du DEXIA Crédit Local 
 
- Capital d’origine : 200 000.00 € 
- Durée : 15 ans avec échéance finale fixée au 28/06/2025. 
- Taux d’intérêts : de 2.6020% 
- Capital restant dû au 28/12/2012 : 172 296.13 € 
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4. Contrat de prêt  N° 50112771 01 A001 M05 000 03en date du  19 juin  1998 
auprès du DEXIA Crédit Local 
 
- Capital d’origine : 500 000.00 Francs Français ou 76 224.51 € 
- Durée : 20 ans  
- Taux d’intérêts : variable 
 
5. Contrat de prêt  N° E07798en date du  15 juin  1998 auprès du SMDEA Haute-
Savoie 
 
- Capital d’origine : 14 879.02 € 
- Durée : 15 ans  
- Taux d’intérêts : 3.300 % 
- Dernière échéance : 01/08/2013 
 
6. Contrat de prêt  N° E10600 en date du  1er août  2000 auprès du SMDEA 
Haute-Savoie 
 
- Capital d’origine : 75 492.75 € 
- Durée : 15 ans  
- Taux d’intérêts : 4.830 % 
- Dernière échéance : 01/08/2015 
 
 
I – 7 : Emprunt de 30 000 € pour le budget EAU 2012 
 

Afin de financer les différents travaux d’investissement : 
- Renforcement du réseau au carrefour des Mouilles RD 178 et 1201 – -Création d’une 
chambre Route des Fontaines à Moisin 
- Création d’un branchement à la Teppe 
- Création d’une chambre pour 8 branchements à Verrières 
- Mise en place des compteurs télémétriques 
-  
Divers  établissements bancaires on été sollicités pour un prêt d’un montant se 30 000 € 
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 2012 sera contracté 
auprès du Crédit Agricole des Savoies. 
 
Article 2 : Principales caractéristiques du prêt 
 
La commune de Neydenscontracte, auprès du Crédit Agricole des Savoies, un prêt à taux 
fixe de 3.1000 %, d’un montant de 30 000,00 EUROS avec les  caractéristiques sont les 
suivantes : 
 
Montant emprunté : 30 000 € 
Durée totale : 5 ANS 
Périodicité des échéances : trimestrielles constantes 
Taux d’intérêt : le taux d’intérêt fixe est de 3.1000 % 
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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 municipal  accepte le 

prêt de 30 000 € au taux fixe de 3.1000 % sur une période de 5 ans, avec des échéances 
trimestrielles constantes. 

En conséquence et après consultation de ses commissions compétentes, le Conseil 
Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les 
formalités et à signer tous les documents nécessaires à ce transfert. 
 
 
I – 8 : Convention de groupement de commandes pour le choix d’un prestataire 
chargé d’assurer la maintenance des serveurs PingOO de l’école primaire. 
 
Monsieur le Maire expose : 

 
Sous l'égide du Conseil Général de la Haute-Savoie, le CITIC 74 a permis à des 

communes et EPCI de Haute-Savoie de bénéficier, pendant plus de 17 ans, de services 
Internet à destination des écoles. 

Comme l’information en a été portée aux Maires du département par courriers des 2 
et 27 janvier 2012 du Président du Conseil général, cette régie d’exploitation d’un service 
public administratif sera dissoute au 31 décembre 2012, essentiellement pour des motifs 
d’ordre juridique. 

La cessation d’activité du CITIC74 oblige donc les collectivités de Haute-Savoie à se 
tourner vers un prestataire de service informatique du secteur concurrentiel, comme 
c’est le cas sur la quasi-totalité du territoire national, afin de reprendre les services 
assurés jusqu’à présent par cet organisme pour les écoles. 

Après étude conjointe par les services de la CCG et de la Ville de Saint-Julien-en-
Genevois, il est proposé une solution de groupement de commandes sur le territoire du 
canton, afin de substituer le service PingOO du CITIC74 par une solution équivalente 
avec réutilisation du serveur existant. 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai de 
réalisation, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de commandes dont la 
convention est présentée en annexe. 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois est désignée, d’un commun accord, coordonnateur 
du présent groupement de commandes.  
 

Le coordonnateur est chargé d’assurer, dans le respect du Code des Marchés Publics en 
vigueur à la date de la signature de la présente convention, l’organisation de la 
consultation et de la signature des marchés. Chaque membre du groupement restera 
responsable de l’exécution de son marché. 

Le choix du prestataire sera pris après avis du groupe technique constitué de 
représentants de la Mairie de Collonges-sous-Salève, de Saint-Julien-en-Genevois, de Viry 
et de la CCG  pour proposer l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal : 

• d'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de 
commandes, 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et toutes pièces annexes 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 
convention constitutive du groupement de commandes et autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention et toutes pièces annexes. 
 
 
I – 9 : Budget annexe EAU POTABLE – Décision modificative N° 2 
 

Monsieur le Maire expliqueque la ligne budgétaire pour le remboursement du 
capital de la dette (chapitre 16) votée au budget primitif Eau n’est pas suffisante et qu’il 
est nécessaire de l’abonder. Le conseil municipal délibère aussi sur le montant réel des 
salaires cumulés (élu chargé de l’eau, services administratifs et services techniques). En 
effet, cette année de transition avec le transfert de compétences à la Communauté de 
Communes, est une année qui s’est révélée lourde en gestion technique financière et 
budgétaire.  Aussi, il est nécessaire d’ajuster le montant des charges de personnel votée 
initiaement. Les ouvertures de crédit s’opèrent de la façon suivante : 
 
Budget EAU 2012 : 

Investissement 
 

En dépenses 
 

 
Chapitre 16 Emprunts et dettes              +   550.00 € 
 
 1641  Emprunts                        +  550.00 € 
  
Chapitre 21 Immobilisations corporelles             -   550.00 € 
 
 2155  Outillage industriel                          -  550.00 € 
  

 
Fonctionnement 

 
En dépenses 
 

 
Chapitre 011 Charges à caractère général         -   30 000.00 € 
 
 605  Achats d’eau                       - 30 000.00 € 
  
Chapitre 012 Charges de personnel                       + 30 000.00 € 
 
 6218  Autre personnel extérieur                                + 30 000.00 € 
  

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
 
- accepte la décision modificative N° 2 sur le budget eau 2012, telle que présentée ci-

dessus ; 
 
-       autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 
 
 
I – 10 : Frais de personnel pour le service de l’eau  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de l’établissement du Budget 
Primitif 2012  « Eau » une somme de 35 000 € avait été prévue.  
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 Après études et calcul des frais réels de personnel (Maire, Maire-Adjoint, Personnel 
technique et administratif) et au vu des missions supplémentaire effectuées du fait du 
transfert à la Communauté de Communes du Genevois, il est proposé d’augmenter cette 
somme à 65 000 €, soit un supplément de 30 000.00 € et qu’il y a donc lieu de reverser 
ce montant total de 65 000.00 € sur le Budget Général de la commune. 
 
 

II. Informations 
 
ZAC des Envignes 
 
Espace commercial AVANTI : une mission sera demandée à un géomètre afin d’estimer la 
superficie de fonciers nécessaire  pour que l’accès des camions de livraisons puisse se 
faire dans de bonnes conditions.  
 
Projet Z5 : les élus ont émis certaines observations sur l’avant-projet et il s’agit 
maintenant d’en faire la synthèse bilan. A cet effet, il est prévu une réunion de la 
commission le jeudi 22 novembre à 18h00 en mairie. Une réunion publique de 
présentatin du projet sera orgnaiséedès le début de l’année 2013. 
 
Gens du voyage : un groupe a réussi à s’installer sur le parking vert du Vitam Parc 
occasionnant quelques dégâts. Les frais découlant de cette occupation illégale et 
supportés par le contribuable se montent à plus de 2 000€ (nettoyage du parking, poteau 
incendie à changer, pose d’une benne à ordure, frais de réquisition d’un camion de 
dépannage-remorquage, etc.…). Des travaux seront entrepris rapidement pour renforcer 
la protection de ce parking  et éviter toute  nouvelle intrusion indésirable. 
 
Chemin de l’eau : Des panneaux seront implantés dans le cadre d’un projet de parcours 
pédagogique, pour sensibiliser le public à la problématique de l’eau pluviale- 
 
 
Carrefour des Mouilles 
 
Une subvention du Conseil Général de 375 000€ sur les fonds cantonalisés a été affectée 
au projet grâce à l’action de M. Antoine Vielliard, conseiller Général, ce qui porte la 
subvention totale des subventions départementales à 675 000 €. 
 
Un appel à candidatures pour la maîtrise d’œuvre a été effectué et quatre offres ont été 
reçues : 
 

- Bureau Viatec :  68 836.07 € 
- Bureau Montmasson : 70 365.76 € 
- Bureau Profil Etudes : 66 923.96 € 
- Bureau Uguet : 71 704.24 € 

 
Monsieur Roger GUILLON, maire-adjoint chargé du projet propose de retenir le cabinet 

Profils Etudes, mieux disant avec une rémunération de 66 923.96 €.Le montant des 
missions complémentaires SPS et DEC s’élève à 2 500 € HT. 
 
Aménagement du chemin Neuf 
 
Voici l’état d’avancement des travaux à ce jour : 

- Une partie instable du vieux cimetière a dû être en partie reconstruit  
- Le cèdre bleu situé au milieu du jardin du presbytère  a été abattu, étant donné le 
coût de transplantation très élevé (4 281.68 €) et la faible probabilité de reprise.Il 
sera remplacé par une espèce persistante supportant la taille qui pourra faire office de 
sapin de Noël pour les illuminations de fin d’année. 
- Le choix du pavage est fait ainsi que celui de l’abri bus en verre. 
- Les travaux de réfection du collecteur d’assainissement sur l’emprise du projet 
devraient débuter avant la mi-novembre. 
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Urbanisme  
 

Récapitulatif des documents instruits du 02 octobre au 06 novembre : 
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 12 A0047 M. GARCIA Jaime 
Création d'une piscine enterrée 
10, Clos des Chênes 

ACCEPTE 

074 201 12  A 0050 
M. DESBIOLLES 
André 

Modification de façade 
822, Route d'Annecy 

ACCEPTE 

074 201 12 A0051 M. VIDONNE Gilles 
Installation de panneaux photovoltaïques 
76, Clos des Iris 1 

ACCEPTE 

074 201 12 A 0052 
HARPADI 
PROMOTION 

Division en vue de construire 
Mouvis 

REFUSE 

074 201 12 A 0053 M. KOCH Daniel 
Installation de panneaux photovoltaïques  
65, Clos des Iris 

ACCEPTE 

074 201 12 A0055 M. CUSIN Michel 
Modification de façade et de toiture 
1864, Impasse du Fort 

REFUSE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 12 H0010 M. ASLAN YUSUF 
Les Mouilles 
Création d'un ensemble immobilier 

ACCEPTE 

074 201 12 H0011 
DESBIOLLES 
Christophe 

6, Chemin des Combes 
Rénovation de maison 

ACCEPTE 

074 201 12 H0014 
Mme FRANKE 
Hannah Barbara 

615 Chemin de la Chapelle 
Réalisation d'une extension 

ACCEPTE 

 
 
Le point sur les négociations foncières en cours : 
 

- Opus Verde, Neydens Village : négociations terminées, l’acte de cession a été 
passé 

- Chemin du Stade : un rendez-vous avec les propriétaires a été fixé 
- Chemin de Verrières, chemin de Fillinges, chemin Neuf : attente de la convocation 

du notaire pour la signature des actes 
- Hameau des Sources : il reste a régler la cession d’un petit tènement appartenant 

à la copropriété « Le Hameau des Sources ». 
 
 
Accès Morel-Perrollaz : 
 
Il est prévu la mise en place d’un collecteur d’eau pluviale permettant d’évacuer l’eau qui 
stagne sur la RD 178, côté Nord entre l’accès au tènement et le ruisseau de Clarent. Une 
participation de l’aménageur sera exigée et fera l’objet d’une convention. 
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Recours contre le PLU : 
 

Le cabinet AKLEA a transmis un mémoire en défense contre le  recours de Monsieur le 
Préfet. La délibération concernant la révision générale du PLU sera débattue au conseil 
municipal du 2 décembre 2012. 
 
 
PLU de Feigères : 
 
Le compte rendu de la réunion des Personnes Publiques associées du PLU de Feigères est 
disponible. 
 
 
Eau : 
 
Le relevé des compteurs est terminé et le montant de la facturation se monte à 
314’275.52 € HT auquel s’ajoute le montant des facturations intermédiaires de  
51’978.96 € HT, soit une facturation totale de : 366’254.48 € HT. 
 
 
SCOT: 
 
Une réunion publique a eu lieu le 10 octobre à la Communauté de Communes. 
Différents sujets doivent être abordés : 

- La « ville élargie » : une rencontre est prévue avec les services de la CCG pour 
débattre de la notion de ville élargie. 

- La vocation commerciale de Cervonnex. 
- Le critère « économie d’espace » qui remplace le critère « potentiel habitant » du 

SCOT de 2001 
 
 
Espace Rural – CCAF : 
 
Un comité de suivi a été constitué, il aura pour mission de planifier et de suivre les 
opérations d’aménagement foncier définies par les conventions passées avec les ADELAC 
et ATMB.Un appel  d’offres à maîtrise d’œuvre a été  effectué pour un montant estimé de 
travaux de 214'500 hors taxes. 
 
 
Bâtiments communaux : 
 
Bâtiment provisoire pour l’école :  
Le module de 45 m2 a été installé le 30 octobre et permettra d’y accueillir la bibliothèque 
et la garderie du soir pour les plus grands qui suivent l’aide aux devoirs. 
 
Le site informatique est désormais hébergé par la société ALTIMAX et la messagerie par 
QUARTZ. La gestion du nom de domaine neydens.com est en cours de transfert. 
 
Cantine scolaire : une réflexion sera  menée pour le devenir du bâtiment de la 
cantine soit une cession onéreuse au SIVU de la petite enfance du Salève pour 
l’agrandissement de la crèche et la construction d’une nouvelle cantine. 
- soit l’agrandissement de la cantine actuelle  
 
 
Vie sociale : 
 
Commission cantine et garderie : une visite a été effectuée en mairie de Feigèrespour 
découvrir le fonctionnement du périscolaire dans cette commune.  Le compte rendu de 
cette visite est disponible. Une visite en mairie d’Archamps est programmée 
prochainement. 
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Conseil municipal des enfants : 
 
Les enfants ont exprimé leurs souhaits certains projets : 

- Reconduire la journée environnement ; 
- Mettre en place de jeux sur la nouvelle place du presbytère ; 
- Mettre en place  une boîte à idées à l’école ; 

 
Les containers à ordure disparaitront et les ordures seront déposées quotidiennement 
dans les containers  enterrés du point vert réalisé dans le cadre de l’aménagement du 
l’aménagement du chemin Neuf. 
 
Déchetterie : 
 
Le fonctionnement et l’aménagement du site de la déchetterie de Neydens doivent être 
revus et un bureau d’études est chargé de faire un état des lieux et de de présenter un 
projet. 
 
 

III – Questions diverses 
 
 
Il est tenu à la disposition des conseillers : 

- Le rapport d’activité de la maison de la justice et du droit ; 
- Le rapport de l’association française du gaz ; 
- Le rapport de l’observatoire de la création d’entreprises. 

 
Une réponse a été envoyée à Madame BUSSAT-ENEVOLDSEN suite à son courrier 
concernant le cèdre du presbytère. 
 
Une effraction nocturne des locaux techniques de la Mairie a été commise dans la nuit du 
23 au 24 octobre : le camion plateau a été dérobé ainsi que du petit outillage. 
L’installation de sécurité-alarme sera renforcée. 
 
Le samedi 1er décembre, l’association NICANICOS organise une soirée avec le concert du 
groupe Swing&Co. 
 
Cérémonie du 11 novembre : elle aura lieu dès dimanche 11 novembre à 9h00. 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 2 décembre. 

 
AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
Au registre suivent les signatures, pour copie conforme. 
    
        
 

Neydens, le 16 novembre2012 
 

        Le Maire, Jean  VERDEL 
 

 
 
Affichée le  
 
Le Maire, Jean VERDEL 


