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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU SAMEDI 9 MARS 2013 

 
 

Nombre de Conseillers en exercice : 14 
Nombre de Présents : 7 
Nombre de Votants :    11 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 6 mars 2013 

 
 

PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Maire Adjointe, 
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON et Michel BUZENET Adjoints,  
Messieurs Laurent BAUDET et Joël CHAUTEMPS, Conseillers Municipaux 
 
ABSENTES EXCUSEES : 
Madame Caroline LAVERRIERE donne pouvoir à Mme Marie-Christine LAMOUILLE 
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à M. René TAGAND 
Monsieur Eric VILAIN donne pouvoir à M. Michel BUZENET 
Mme Pascale BULLAT-DESRPES donne pouvoir à M. Jean VERDEL 
 
ABSENTS : Messieurs Gilbert FOUVY, Yves FELIX et Mme Christine GUERRET 
 
Mme Marie-Christine LAMOUILLE a été élue secrétaire de séance. 
 
Le conseil municipal, réuni une première fois le 5 mars 2013, n’a pu valablement délibérer 
car le quorum n’était pas atteint, s’est réuni le 9 mars 2013 et délibère valablement quel 
que soit le nombre des membres présents, selon l’article L2121-17 du CGCT. 
 

I. Délibérations 
 

1. Approbation du Compte administratif 2012 – Budget général 
 
Les membres du Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif du budget primitif 
de la commune,  
- dressé par Monsieur Jean VERDEL, Maire de la Commune de NEYDENS ; 
- après s’être fait présenter le budget primitif COMMUNE 2012 et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré,  
- une fois que Monsieur le Maire ait quitté la salle, lui donnent acte de la présentation 
faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

FONCTIONNEMENT  
Résultat 2011, affecté en investissement  696 538,47 € 
Dépenses 2012 1 357 915,47 € 
Recettes 2012 2 015 502,74 € 
Résultat 2012 657 587,27 € 
Résultat cumulé 2012 657 587.27 € 
  
INVESTISSEMENT  
Résultat 2011 435 697,97 € 
Dépenses 2012 754 548,87 € 
Recettes 2012 787 379,90 € 
Résultat 2012 32 831,03 € 
Résultat cumulé 2012 468 529.00 € 
  
Résultat Global de l’exercice 2012 1 126 116,27 € 
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- constatent aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion 
relative au report à nouveau, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes, 
- reconnaissent la sincérité des restes à réaliser, 
- arrêtent  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
- approuvent le Compte Administratif 2012 du budget général 2012, 
 
à l’unanimité des membres du conseil municipal présents et représentés, soit  10voix. 
 
 

2.  Vote des taux d’imposition 2013 
  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que les bases d’imposition notifiées ont fait 
l’objet d’une revalorisation par les services de l’état et que la matière imposable est 
toujours croissante. Aussi, il propose de maintenir les taux d’imposition de la commune à 
leur montant appliqué en  2012.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, pris connaissance 
du Budget Primitif 2013, des bases notifiées des taxes, considérant que le produit fiscal 
suffit à équilibrer le Budget Primitif 2013, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- DECIDE de conserver les taux d’imposition inchangés pour l’exercice 2013 soit : 
 

Taxe Taux 2012 Taux 2013 
TH 11.38 % 11.38 % 
TFB 6.32 % 6.32 % 

TFNB 33.23 % 33.23 % 
CFE 15.20 % 15.20 % 

 
- CHARGE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué de signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier. 
 
 

3. Affectation du résultat du budget général 2012 
 
Monsieur le Maire communique  au Conseil Municipal  l’excédent de fonctionnement  de 657 
587.27 €, et  l’excédent d’Investissement de  32 831.03 € réalisés sur l’exercice 2012. Il 
précise qu’ils sont conformes à la comptabilité du Receveur Municipal et qu’ils peuvent être 
repris au Budget Primitif 2013. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de les répartir de la 
façon suivante : 
 
1°) l’excédent cumulé de fonctionnement de 657 587.27 € sera affecté en totalité au 
compte 1068 (affectation du résultat). 
 
2°) l’excédent d’investissement, soit 468 529.00 €, reste affecté au compte investissement  
R 001. 
 
 

4. Vote du Budget primitif 2013 de la Commune 
 
Le Conseil Municipal prend connaissance du Budget Primitif 2013 établi par la Commission 
des finances qui s’établit,en équilibre, comme suit : 
- En section de Fonctionnement  1 834 000.00 €  
- En section d’Investissement            3 027 216.00 €  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, à l’unanimité, vote le Budget 
Primitif 2013 de la Commune. 
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5. Avenant de Travaux 
 

Monsieur Roger Guillon, maire-adjoint chargé des travaux,  présente l’avenant  n° 1 au 
marché de travaux de réhabilitation du Chemin Neuf concerne le lot N° 1 A 
« Revêtement – Maçonnerie - Mobilier» - Entreprise titulaire du marché : EIFFAGE 
 
Il rappelle que le Lot N° 1 A « Revêtement – Maçonnerie - Mobilier» - Entreprise titulaire du 
marché : EIFFAGE, a été attribué pour un montant de  645 401.50 € H.T. à l’entreprise 
EIFFAGE. A la demande des élus et pour des raisons techniques résultant des difficultés du 
terrain, il a été demandé des travaux complémentaires pour un total de 34 604.69 € H.T., 
portant ce lot à 680 006.19 € H.T., selon le tableau joint. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- accepte l’avenant n° 1 au marché de travaux « Revêtement – Maçonnerie - Mobilier» : Lot 
N° 1A  - Entreprise titulaire du marché : EIFFAGE, d’un montant de 34 604.69 € H.T., 
portant ce lot à 680 006.19 € H.T. 
- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces afférentes à 
cet avenant. 
 
 

6. Financement de travaux d’éclairage public du Chef-lieu – RD 178 
 

 Monsieur Roger Guillon, maire-adjoint chargé des travaux expose au Conseil Municipal que 
le SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE 
(SYANE 74) envisage de réaliser, dans le cadre de son programme 2013, l'ensemble des 
travaux relatifs à l'opération « Chef-lieu – RD 178 » figurant sur le tableau en annexe, d'un 
montant global estimé à : 117 476,00 €, avec une participation financière communale 
s'élevant à : 84 795,00 € et des frais généraux s'élevant à : 3 524,00 €. 
 
Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation des travaux, il convient 
que la commune de NEYDENS : 
 
1) APPROUVE le plan de financement des opérations à programmer figurant en annexe, et 
notamment la répartition financière proposée, 
 
2) S'ENGAGE à verser au SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE 
DE LA HAUTE-SAVOIE (SYANE 74) la participation financière à cette opération.  
 
Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de Monsieur le maire-adjoint, après avoir pris 
connaissance du projet des travaux figurant en annexe et délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE le plan de financement et sa répartition financière, d'un montant global 
estimé à : 117 476,00 €, avec une participation financière communale s'élevant à : 84 
795,00 € et des frais généraux s'élevant à : 3 524,00 €. 
 
- S'ENGAGE à verser au SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT 
NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE (SYANE 74) 80 % du montant des frais généraux (3 % 
du montant TTC) des travaux et des honoraires divers,  soit 2 819,00 € sous forme de 
fonds propres après la réception par le SYANE de la première facture de travaux. 
Le solde sera régularisé lors de l'émission du décompte final de l'opération. 
 
- S'ENGAGE à verser au SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT 
NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE (SYANE 74), les quinze (15) annuités d'amortissement 
de la participation (hors frais généraux) à la charge de la Commune. 

 
 

Le règlement de la première annuité interviendra au plus tôt le 1er janvier 2014 aux 
conditions fixées par le SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE 
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LA HAUTE-SAVOIE (SYANE 74) après dévolutiondes travaux et au vu du décompte final de 
l'opération. 
 
 

7. 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 1201 – Carrefour des Mouilles, a été lancé. Le Maître d’œuvre du 
projet, PROFILS ETUDES, a préparé une consultation dans le cadre d’un marché à procédure 
adaptée comportant 2 lots :  
 

Lot n°1  TERRASSEMENT  – GENIE CIVIL 

Lot n°2  AMENAGEMENTS DE SURFACES 

  

 
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 
- publicité dans « Le Moniteur ». 
La date limite de réception des offres était fixée au lundi 18 février 2013 à 17h00.  
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le mardi 19 février 2013 à 18 h, et toutes les 
offres ont été analysées par lot. 
 
Lot n°1 : Quatre (4) entreprises ont soumissionné et ont été retenues ; 
Lot n°2 : Deux (2) entreprises ont soumissionné et ont été retenues. 
Des offres de variante ont été proposéesconcernant le Lot N° 1. 
 
Il a été procédé à l’analyse technique et financière des 4 offres de base du Lot N° 1, ainsi 
que les deux variantes proposées, et des 2 offres du Lot N° 2 en fonction des critères 
précisés dans le règlement de consultation. 
 
La Commission d’appel d’offres s’est à nouveau réunie le mardi 26 février 2013 à 18 h. 
Au vu du mémoire d’analyse des offres, il est proposé d’attribuer les deux lots aux 
entreprises présentant les offres les plus avantageuses, soit :  
 
 

AMENAGEMENT de la RD 1201  
Carrefour des Mouilles 

Entreprises retenues Montant du marché H.T. 

Lot n°1  MITHIEUX TP / MMBA 621 494.90 € H.T. 

Lot n°2  EIFFAGE 844 008.95 € H.T. 

   
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur 
l’attribution de ce marché. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 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. 
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8. Marché n°2012-01 «Marché de maîtrise d’œuvre de la  ZAC des 
Envignes » 
 
 

Monsieur le Maire explique que le cotraitant du marché N° 2012-01, le bureau d’études 
INGEDIA FACILITEUR, nous demande de bien vouloir effectuer les prochains paiements 
relatifs à ce marché sur un nouveau compte bancaire et demande aux conseillers 
municipaux de s’exprimer sur cette requête. 
 
 

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

- acceptele changement de compte bancaire du cotraitant INGEDIA FACILITEUR 
concernant les paiements relatifs au marché N° 2012-01 dont le titulaire est le bureau 
d’études AXE SAONE, 
- mandate Monsieur le maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces 
afférentes au dossier. 
 
 

 
9. Convention d’adhésion au service de médecine de prévention du 
CDG 74  
 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que pour : 
 

- assurer la surveillance médicale des agents dans les conditions prévues par les 
dispositions en vigueur,  
- proposer des aménagements de postes de travail concernant des mesures 
particulières,  
- participer aux actions sur le milieu professionnel concourant à améliorer ou 
développer les conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et 
l’intégrité physique des agents durant leur travail, il convient de s’affilier avec un service de 
médecine.  
 

Monsieur le Maire précise qu’une convention avec le service de médecine de prévention 
du CDG 74 n° 2010-255-MP-129 a déjà été passée à compter du 1er novembre 2009 pour 
une durée de trois (3) ans. Cette nouvelle convention intègre l’évolution des modalités 
d’exercice des missions de médecine préventive, notamment sur trois points : 
- l’introduction d’entretiens infirmiers ; 
- le renforcement des actions de prévention ; 
- le développement de la pluridisciplinarité. 
 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le service de médecine de 
prévention du CDG 74 n° 2013-167-MP-127, pour une durée de trois (3) ans, courant du 
terme de la précédente convention, soit le 1er novembre 2012, jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
 

10. Ressources Humaines – Tableau des emplois 
 

Monsieur le Maire rappelle  le tableau des emplois voté par délibération N° 2011-69 et 
indique que ce tableau doit être modifié au vu du mouvement de personnel.  
 

Il demande aux conseillers municipaux d’approuver le nouveau tableau ci-dessous qui 
sera transmis  au Centre de Gestion de la Haute-Savoie. Le Comité Technique Paritaire 
(CTP) du CDG 74, lors de sa prochaine séance émettra un avis sur le tableau des emplois ci-
après : 
 
 
 
 



  
6 

TABLEAU DES EMPLOIS 

Au 1er MARS 2013 

Filières Cadre d'emplois Grade Nombre 
postes 

Pourvus Non 
pourvus 

Administrative 

Attachés Attaché 1 0 1 

Rédacteurs Rédacteur 2 2 0 

Adjoints 
Administratifs 

Adjoint Administratif 
de 1ère classe 

1 1 0 

Adjoint Administratif 
de 2ème classe 

1 1 0 

Sous-total Filière Administrative : 5 4 1 

Technique 

Adjoints 
Techniques 

Adjoint Technique 
de 1ère classe 

0 0 0 

Adjoint Technique 
de 2ème classe 

5 3 2 

Sous-total Filière Technique : 5 3 2 

Sociale 
ATSEM ATSEM 

de 1ère classe 
2 2 0 

Sous-total Filière ATSEM : 2 2 0 

TOTAL des EMPLOIS : 12 9 3 

 
 
 

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

- prend acte et adopte le tableau des emplois de la commune de Neydens ainsi 
mentionné, 
- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 
 
 
 
 
 

        Affiché à Neydens, le 21 mars 2013 
        Le Maire, Jean  VERDEL 
 
 
 


