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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 4DECEMBRE 2012 

 
 
 

L'an deux mille douze, le quatre 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. 

 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 14 
Nombre de Présents : 8 
Nombre de Votants :    10 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 27 novembre 2012 

   

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

 
 

I. Délibérations 
 

I – 1 : Déclarations d’intention d’aliéner 
  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les 
D.I.A. suivantes : 
 
- Vente d’un terrain non bâti répertorié section B 1851, 1854 et 1459, situé «Les Mouilles 
Sud». 
 
- Vente d’un terrain non bâti répertorié section A 352p2, d’une superficie totale de 
00ha40a09ca, situé «Champ Lachat». 
 
- Vente d’un terrain non bâti répertorié section A 352p2, d’une superficie totale de 
00ha40a09ca, situé «Champ Lachat». 
 

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 : Budget Général 2012 - Décision modificative N° 1  
  

Lors du budget primitif 2012, le montant du prélèvement « FNGIR » (Fonds National de 
Garantie Individuelle des Ressources) n’était indiqué qu’à titre provisoire.  Le montant définitif 
notifié à la commune pour  2012 se monte à  121  939 euros. 

Monsieur le Maire explique  qu’il y a lieu de prévoir une modification budgétaire pour 
permettre le règlement de cette participation . Il soumet au conseil municipal le projet de 
délibération suivant : 
 
 
Budget COMMUNE 2012 : 
Fonctionnement 
 

Dépenses 
Chapitre 014  Atténuations de produits             + 46 940 € 
 
  73923  Reversement sur FNGIR      46 940 € 
  
Recettes 
Chapitre   74  Dotations et participations         + 46 940 € 
 
  7478  Autres organismes       46 940 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision modificative 

N°1 telle que présentée ci-dessus et charge Monsieur  le Maire de l’ensemble des formalités 
liées à ce dossier. 

 
 

I – 3 :Subvention exceptionnelle pour le SIVU « A petits pas » 
 

Monsieur le Maire explique que le compteur d’eau du restaurant scolaire est branché sur 
l’arrivée générale du SIVU « A petits pas » et que ce dernier prend ainsi en charge la 
consommation d’eau potable du restaurant scolaire. De même, il n’existe qu’un compteur gaz 
et la facture est réglée par le SIVU dans sa totalité. 

Aussi, Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité de participer à ces 
charges pour le montant des charges  qui revient à la Commune et après avis et accord de 
Madame la Présidente du SIVU, il propose  d’octroyer une somme de 2 600.00 €. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’octroyer une 
subvention exceptionnelle de 2 600.00 € au SIVU « A petits pas » afin de participer aux 
dépenses d’eau potable et de gaz. 

 
 

I – 4 : Décision modificative N° 3 – Budget EAU 2012 
  

Monsieur le Maire explique que pour régulariser certaines dépenses, il est nécessaire 
d’effectuer des virements entre chapitres et demande au conseil municipal de bien vouloir 
adopter le projet de délibération suivant : 
 
Budget EAU 2012 : 
 
Fonctionnement 
 

     Dépenses 
Chapitre 011  Charges à caractère général      +3 800 € 
 605  Achat d’eau           - 9 500 €
 61558  Autres biens mobiliers        + 9 500 € 

 6061  Fournitures non  stockables        +    300 € 
 61551  Entretien et réparations        + 2 200 € 
 618  Divers           + 1 300 € 
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Chapitre  65 Autres charges de gestion courante       -    400 € 
 6541  Autres organismes                   -    200 € 
 658  Charges diverses de gestion courante       -    200 € 
 
Chapitre 66   Charges financières       - 3 000 € 
 66111 Intérêts réglés à l’échéance         - 3 000 € 
 
Chapitre 67 Charges exceptionnelles        -    400 € 
 673 Titres annulés          -     400 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  adopte la décision modificative 

n°3 du budget EAU 2012, telle que présentée ci-dessus et charge Monsieur le Maire de 
l’ensemble des formalités attachées à cette décision. 
 
 

II. Informations 
 
 
ZAC des Envignes : 
 
Projet Z5 : 
 
Les points suivants ont été validés par la Commission ZAC du 22 novembre 2012 et seront 
transmis au bureau AxeSaône pour les traduire dans le projet et préparer la présentation aux 
riverains et à la population prévue le mardi 22 janvier à 18h30 
 
� L’aménagement de la placette côté lotissement des Envignes comprendra quelques 
places de stationnement pour VL, un point vert et un espace paysager qui permettront de 
réduire la largeur de la voirie. L’éclairage public ne sera pas renforcé. 
 
� L’aménagement de la placette côté Z5 n’est pas souhaité et il a été décidé de conserver 
les buttes paysagères 
 
� Aucun stationnement ne sera aménagé sur la voirie le long de la route de la creuse et le 
long du chemin de chez Le Clerc. 
 
� La mise en place de mâts d’éclairage de forte puissance sur les espaces publics n’est pas 
souhaitée. 
 
� Le carrefour entre la route de la Creuse et le chemin de chez Le Clerc sera aménagé de 
manière à conserver à ce dernier sa fonction de voirie secondaire. 
 
� Les différences de hauteur éventuelles  des bâtiments seront décroissantes du nord vers 
le sud, de manière à ce que les constructions les moins hautes soient  en vis à vis du bâti 
pavillonnaire existant. 
 
� Les eaux pluviales pourront être partagées vers le collecteur Ouest ou vers le tènement 
Nord en fonction de l’altimétrie. 
 
� Une architecture avec « toit plat » sera favorisée pour permettre de limiter les hauteurs 
des bâtiments. Le mélange de style de toiture sera proscrit, ainsi que l’aménagement 
d’attiques. 
 
� Une modification du dossier de création de la ZAC est nécessaire, ainsi qu’une révision 
simplifiée du PLU, en conservant la SHON initiale de 5500m2. 
 
� Pour assurer l’équilibre financier de l’opération, la construction des logements sociaux 
réglementaires sera programmée  sur la seconde phase du projet 
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Ces remarques ont été envoyées au maître d’œuvre AXE SAONE et une réunion publique 

se tiendra le mardi 22 janvier 2013, salle communale, à 18h30. 
 
« Le chemin de l’eau » 
 
Les maquettes des panneaux pédagogiques sont présentés aux conseillers et il est à passer 
commande pour la réalisation ce parcours. 
 
Divers : 
 
- Ouverture d’un nouveau magasin à l’ancien emplacement des meubles DESBIOLLES, 
l’enseigne « Place de la literie ». 
 
- Parking vert : le muret anti-franchissement a été réalisé par l’entreprise AXIUM et s’insère 
parfaitement dans le site. 
 
- Le conseil émet un avis défavorable pour une demande d’occupation  du domaine public  
pour l’installation d’un véhicule de commerce ambulant sur la zone. 
 
VOIRIE : 
 
Carrefour des Mouilles 
 

Le dossier d’exploitation sous chantier est terminé et sera présenté prochainement aux 
services de la DDT. Les appels d’offres seront faits tout début 2013 pour un début des travaux 
au printemps 2013. 
 
Aménagement du chemin Neuf 
 

L’avancement des travaux est conforme aux prévisions et les travaux de  génie civil sur 
la partie Nord du Chemin Neuf civil sont presque terminés. Le parking du Vieux Cimetière 
pourra être mis à la disposition du public avec un empierrement provisoire dès janvier 2013. 
Le choix définitif des espèces végétales sera fait avec le maitre d’œuvre au début de l’année 
2013. 
 
URBANISME  
 
Monsieur René TAGAND donne le récapitulatif des documents instruits du 6 novembre au 4 
décembre : 
 
Révision générale du PLU: 
 

Monsieur le Maire explique que la délibération de révision générale du PLU est en cours d 
finalisation. Elle doit être examinée par les juristes du cabinet AKLEA et un expert en droit de 
l’urbanisme. Une séance de travail est prévue au mois de décembre pour arrêter le projet de 
délibération. Elle sera proposée à l’ordre du jour du conseil municipal de Janvier 2013.  
 
Le point sur les négociations foncières en cours : 
 
Neydens Village : en attente de signature  
Chemin du Stade : un accord de principe a été trouvé avec la propriétaire  
Ferme d’Enex, Chemins de Verrières et Chemin de  Fillinges : les dossiers sont en attente chez 
le notaire 
Famille  BUSSAT : la convention est en cours d’élaboration 
Hameau des sources : négociations en cours avec la copropriété 
Parcelle de la Croix de Verrières : négociations en cours avec le propriétaire 
Parcelle  BOCQUET : la signature est prévue  le 27 décembre 2012 
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EAU : 
 

L’arrêté préfectoral concernant la protection des captages sera pris avant la fin de l’année 
2012. Le rendement des   sources a été très bon puisque la production 2011 a plus que 
doublé. 
 
Nouvelle tarification de l’eau pour l’année 2013 
 
Des  simulations de facturation ont été faites sur trois types de facture ; 

- les « petits » consommateurs (± 60 m3) paieront un supplément d’environ 4 % 
- les consommateurs « moyens »(± 180 m3) verront une diminution d’environ 3 % sur 

leurs factures ; 
- les « gros » consommateurs (± 1 000 m3) verront une diminution d’environ  5 à 8 % 

sur leurs factures. 
Ces calculs sont à prendre avec réserve, car il ne tiennent pas compte de l’augmentation des 
taxes de prélèvement de 0,06 centimes d’euros par m3 et de la part fixe sur les compteurs 
non standards. 
  
Espace Rural – CCAF : 
 

L’appel à candidatures pour la maîtrise d’œuvre a été effectué et les réponses doivent 
parvenir pour le 18 décembre, délai de rigueur. 
 
Bâtiments communaux : 
 
Local  technique : le conseil municipal souhaiterait louer un local à un particulier pour éviter la 
construction d’un bâtiment.  Néanmoins cette dépense devra être en rapport avec nos 
ressources de fonctionnement. 
 
Cantine scolaire : Le Conseil Municipal a validé la reprise de cette compétence et 
l’agrandissement du bâtiment de la cantine. Il sera nécessaire de recourir à des recrutements. 
Cet agrandissement serait réalisé dans le prolongement du bâtiment actuel. Le budget 
nécessaire sera examiné lors de la préparation du budget primitif 2013.   
 
Une visite à la mairie d’Archamps concernant l’organisation du service de restauration 
scolaire.  

- Les effectifs sont équivalents aux nôtres : environ 120 repas sont servis chaque jour 
en deux services.  

- six personnes sont affectées au fonctionnement de la cantine et aux activités 
périscolaires. Certains de ces personnels sont mutualisés avec d’autres taches 
techniques ou administratives.  

- Le quotient familial est appliqué pour déterminer le prix du repas et la facturation est 
mensuelle.  

- La garderie est ouverte  7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30, facturée 3€ de l’heure. 
- Une aide aux devoirs est mise en place pour les plus grands. 
- Le règlement de la garderie est distinct de celui de la cantine et une discipline  stricte 

est mise en place. 
 
Ecole : Une 7ème classe a été créée en septembre 2012, et avec la croissance prévisible des  
effectifs et l’application des normes d’accessibilité,  la construction d’un nouveau bâtiment 
scolaire devient nécessaire et l’étude sera lancée  en 2013. 
 
Bâtiments : 
Mairie : Une réflexion est engagée sur le réaménagement de l’espace d’accueil de la Mairie  
afin d’améliorer sa fonctionnalité. 
 
Crèche- Halte garderie : Si la Communauté de communes du Genevois prend la compétence 
de la petite enfance en 2014, des travaux seront à prévoir pour la gestion séparée des charges 
du bâtiment et des accès. 
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Vie sociale : 
 
Conseil municipal des enfants : 
 
Les jeux qui seront  installés dans le jardin du presbytère  sont des jeux pour les enfants de 2 
à 6 ans.   Le Conseil municipal des enfants souhaite également : 
- reconduire la journée Environnement en partenariat avec Vitam, McDonald’s et le 
SIDEFAGE ; 
- mettre en place une boîte à idées ; 
- mettre en place un planning pour le terrain de jeux. 
Il est à noter qu’avec l’aménagement du chef-lieu et la procédure de gestion des ordures des 
bâtiments communaux, il n’y aura plus de local poubelle dédié. 
 
Le prochain conseil des enfants est prévu  le 18 décembre 2012. 
 
 

III – Questions diverses 
 

 
TEOM : 
 
Plusieurs entreprises ont fait la demande pour être exonérées de la TEOM car elles ont un 
contrat avec des entreprises pour le ramassage de leurs déchets.  

 
Le bulletin municipal  N° 19 est en cours d’édition et sera distribué en fin d’année. 
 
Téléthon : il aura lieu le samedi 8 décembre. 
 

      
 
Neydens, le 18 décembre 2012 
 

        Le Maire, Jean  VERDEL 
 

 
 
 
 
Affichée le  
 
Le Maire, Jean VERDEL 


