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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 18 DECEMBRE 2012 

 
 
 

L'an deux mille douze, le dix huit décembre,  le Conseil 
Municipal de la Commune de NEYDENS, dûment convoqué, 
s'est réuni en session extraordinaire, à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Jean VERDEL, Maire de NEYDENS. 

 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 14 
Nombre de Présents : 9 
Nombre de Votants :    10 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 13 décembre 2012 

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

 
I. : Délégation à Monsieur le Maire d’intenter au nom de la commune, les actions 
en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle 
 

Monsieur le Maire fait état des cinq  procédures en cours devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble, et donne toutes précisions utiles au Conseil Municipal sur ces 
procédures : identité des requérants, nature et objet du recours, calendrier, moyens mis en 
œuvre. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Considérant que, par délibération adoptée le 25 mars 2008, délégation a été donnée à 
Monsieur le Maire, en application de l’article L. 2122-22-16° du Code Général des 
Collectivités Territoriales, d’intenter au nom de la Commune, les actions en justice ou de 
défendre la Commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le 
Conseil Municipal, 
 
Considérant que le cadre de ces actions n’a pas été fixé, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Donne  délégation à Monsieur le Maire : 

-    pour intenter au nom de la Commune les actions en justice et à défendre les intérêts 
de la Commune dans tous litiges, de quelque nature que ce soit, intervenant pendant la 
durée de son mandat en cours 
-     pour poursuivre le litige devant toutes les instances et tous les degrés de juridiction, 
et en particulier, à user de toutes les voies de recours contre les décisions défavorables 
aux intérêts de la Commune 
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II. : Budget EAU POTABLE 2012 : Décision modificative N° 4 
  
 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 POTABLE 2012 : 
 

FONCTIONNEMENT 
Recettes :    
 Chapitre 70 Article70111 + 5 000.00 € 
Dépenses :    
 Chapitre 011 Article 6063 + 1 500.00 € 
  Article 618 +    500.00 € 
 Chapitre 65 Article 658 + 3 000.00 € 

INVESTISSEMENT 
Dépenses :    
 Chapitre 23 Article 2315 - 800.00 € 
 Chapitre 21 Article 21531 +   750.00 € 
 Chapitre 16 Article 1641 +     50.00 € 

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

- Adopte la décision modificative N°4 du budget EAU POTABLE 2012, telle que 
présentée ci-dessus, 

- Charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités. 
 

 
 

III. : Budget EAU POTABLE 2012 : Indemnisation  
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une expertise auprès de la 
Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie a été demandée pour l’indemnisation des 
dommages aux cultures liés aux travaux de remplacement de la colonne d’eau sur la 
commune de Saint-Blaise et qu’une première indemnisation avait été effectuée. Le GAEC 
« La ferme du Père Noël » a fait parvenir le résultat de ses pertes de rendement et des 
travaux supplémentaires de réhabilitation suite au travaux de construction de la nouvelle 
colonne d’alimentation du réservoir des Eplanes, soit un total de 2 970.00 € 
Monsieur le Maire propose d’accepter cette requête et de verser à cette exploitations une 
indemnisation pour un montant total de 2 970.00 €. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-  décide d’accorder l’indemnisation de « La ferme du Père Noël », soit un montant total de 
2 970.00 €, 
-  décide que cette indemnisation sera mandatée sur le budget Eau 2012, 
-  charge le Maire ou l’Adjoint Délégué de signer toutes les pièces se rapportant à ce 
dossier. 

 
        Neydens, le 18 décembre 2012 

 
        Le Maire, Jean  VERDEL 

 
Affichée le  
 
Le Maire, Jean VERDEL 


