
 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU du 17 juin 2014 

L’an deux mille quatorze, le dix-sept juin, le conseil municipal de la commune de 

Neydens, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 

présidence de Madame le maire, Caroline LAVERRIERE. 

Date de la convocation : 

 

Nombre de conseillers 

en exercice : 

Quorum : 

 

Nombre de présents : 

Caroline LAVERRIERE 

Bernard CHAUTEMPS 

Carole VINCENT 

Yves FELIX 

Eve ROUKINE 

Jean-Luc GUERINEAU 

Catherine SILVESTRE 

Lionel VESIN 

Véronique VERGUET 

Martial BAUDET 

Michèle DUVAL 

Levent BAYAT 

Adrien DOCHE 

Nathalie BLANES 

Sophie GIROD 

Yves TREGOAT 

Cécile SAUTIER 

Roberto BONALDI 

 

Nombre de pouvoirs : 

Claire HUBER  à 

Catherine SILVESTRE 

  

Absents non excusés : 

Nombre de voix total : 

 

Secrétaire de séance : 

Catherine SILVESTRE 

 

06 juin 2014 
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Mme Elodie CHARVET de la Communauté de Communes du 

Genevois présente « Les corridors biologiques ». Ce dossier, 

impulsé par la CCG doit être relayé par les communes pour 

un maximum d’efficacité sur le territoire et il est important 

que les élus connaissent les actions liées à ce sujet afin de 

décider des méthodes de travail pour les services techniques 

mais aussi lors des modifications du PLU. 

Fin de la présentation à 20h15. 

 

Mme le maire commence alors l’ordre du jour du conseil. 

 

Délibération N° 53 : Indemnité de conseil allouée au 

Comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur des 

communes  

Madame le Maire explique au Conseil Municipal qu’en 

application des dispositions de l’article 97 de la loi n° 82-213 

du 2 mars 1982 et du décret N° 82-979 du 19 novembre 

1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les 

conditions d’attribution de l’indemnité citée en objet. Il s’agit 

de délibérer pour l’octroi de cette indemnité au nouveau 

Comptable du Trésor. Ce dernier nous a fait parvenir le 

décompte de l’indemnité de conseil de l’exercice 2013 qui 

s’élève à  873.73 € hors cotisations CSG, RDS et 1% solidarité, 

et à 796.33 € toutes cotisations déduites. 

 

Après avoir délibéré, par 6 absentions et 13 voix pour, le 

Conseil Municipal : 

- décide d’accepter l’octroi de l’indemnité de conseil au 

nouveau Comptable du Trésor, 

- accepte le décompte de cette indemnité de conseil. 

 

Délibération N° 54 : Commission communale d’appel 

d’offres et d’attribution  

Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics,  

Considérant qu’à la suite des élections municipales, il 

convient de désigner les membres titulaires et suppléants de 

la CAO. 

Pour une commune de moins de 3 500 habitants, considérant 

qu’outre le maire ou son représentant, président de droit de 

la CAO, ladite commission est composée de 3 membres 

titulaires et de 3 membres suppléants élus par le conseil 

municipal. 

 



Cette commission est chargée de l’ouverture et de l’examen des offres et de l’attribution des 

marchés publics. 

 

A la suite du vote, sont élus, avec une abstention et 18 voix pour, pour la durée de leur 

mandat pour constituer la commission d’appel d’offres avec Madame le Maire :  

 

Titulaires :                                                    Suppléants :  

Bernard CHAUTEMPS                               Cécile SAUTIER  

Jean-Luc GUERINEAU                                 Carole VINCENT  

Nathalie BLANES                                         Yves FELIX  

 

Cette commission est chargée de l’ensemble des ouvertures de plis et d’attribution des 

marchés de la commune au-delà de 207.000 €.  

Madame le Maire est la personne responsable des marchés à passer et a tout pouvoir pour signer 

ces derniers ainsi que toutes les pièces nécessaires à leurs conclusions et règlements. 

 

Délibération N° 55 : Financement de travaux d’éclairage public du Chef-lieu – RD 178 

– Décompte définitif  

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le SYNDICAT DES ENERGIES ET DE 

L’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE (SYANE 74) a réalisé, 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 de : 107 254,82 €, avec une 

participation financière communale s'élevant à : 75 610,50 € et des frais généraux s'élevant à 

: 3 123,93 €. 

Madame le Maire rappelle que par délibération N° 2013-15, la commune acceptait le 

financement de cette opération. 

Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de Madame Le Maire, après avoir pris connaissance 

du projet des travaux figurant en annexe et délibéré, à l’unanimité : 

1. approuve le décompte définitif du plan de financement et sa répartition financière, 

d'un montant global de : 107 254,82 €, avec une participation financière communale 

s'élevant à : 75 610,50 € et des frais généraux s'élevant à : 3 123,93 €. 

2. a versé sur ses fonds propres 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant 

TTC) des travaux et des honoraires divers,  soit 2 819,00 €. 

3. s'engage à verser au SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE 

DE LA HAUTE-SAVOIE (SYANE 74) sous forme de fonds propres le solde des frais 

généraux présentés lors du décompte final de l'opération, soit 304.93 €. 

4. 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, soit 75 610.50 €, selon 

tableau annexé. 

5. autorise Madame le Maire à signer toutes pièces nécessaires au financement définitif 

des travaux précités et de procéder au remboursement des sommes dues au Syndicat 

SYANE. 



Délibération N° 56 : Désignation des deux délégués auprès du Comité National de l’Action 

Sociale (CNAS) 

 

Madame le maire explique que la commune adhère au Comité National de l’Action Sociale 

depuis 2010 et que suite aux nouvelles élections municipales, il est prévu de désigner  deux 

délégués (un parmi les nouveaux conseillers municipaux et un parmi les agents de la 

commune) afin qu’ils participent à la vie de l’institution et notamment prendre part aux 

votes lors de l’assemblée générale. 

Mr Levent BAYAT propose sa candidature qui est acceptée à l’unanimité. 

Mr Levent BAYAT, membre de l’organe délibérant, est désigné en qualité de délégué élu, 

notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

Concernant le second délégué, issu de la liste des bénéficiaires, il est proposé que Madame 

Mireille DESBROUSSES soit reconduite dans cette fonction. 

 

Après délibération, par 18 voix pour et 1 abstention, le conseil municipal vote les candidatures ci-

dessus. 

 

Délibération N° 57 : Marché N° 2014-01 attribué à l’entreprise EIFFAGE – Avenant N° 01 

 

Madame le maire explique que lors de la passation du marché cité en objet, il a été omis de 

préciser la durée de ce marché. La durée de ce marché a été précisée dans le Règlement de 

Consultation mais ce dernier ne constitue pas une pièce règlementaire justificative pour les 

paiements. Aussi, il convient de le préciser par avenant. 

Madame le Maire, après avoir donné les explications, demande aux conseillers municipaux 

de se prononcer sur cet avenant N° 01. 

Les conseillers municipaux, à l’unanimité : 

- décide l’approbation de l’avenant N° 01 au marché N° 2014-01 attribué à l’entreprise 

EIFFAGE, 

- autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

Rythmes scolaires : 

 

L’enquête faite auprès des parents fait ressortir la volonté des parents pour que des activités soient 

mises en place. 

Mme le maire précise que la non-application de cette réforme fait courir des risques graves à la 

commune (sanctions, destitution du maire, recours auprès des tribunaux…). 

Elle précise aussi qu’il est nécessaire d’avancer même si, comme  Mme VERGUET le fait remarquer, il 

semble que l’Etat se désengage et pousse les parents à inscrire leurs enfants dans le privé.  

Mme le maire précise que les horaires retenus l’ont été par l’ancienne municipalité et que les 

activités n’ont pas été pensées. Il est donc nécessaire de réfléchir rapidement à des propositions et 

aux structures associées.  



Mme SILVESTRE explique qu’il a été plus facile pour les grandes villes de mettre en place cette 

réforme avec de véritables activités. Toutefois, des communes comme Saint-Julien, après une année 

d’expérience, évoluent et modifient leur programme. 

Mr VESIN souligne le fait que la commune a un peu tardé dans sa réflexion, remarque reprise par Mr 

BAYAT qui trouve que la commune se trouve maintenant au pied du mur, et qu’à ce jour il est 

nécessaire de trouver un compromis, aussi, la commission scolaire doit entamer un véritable travail 

dès aujourd’hui. 

Mme VINCENT précise que la gratuité des activités n’est pas envisageable et prône aussi la 

mutualisation avec d’autres communes. 

Les horaires votés sont donc gardés pour septembre mais il est proposé de les modifier comme suit : 

 

Lundi et vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-15h 

Mardi et jeudi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30 

Mercredi : 9h-12h 

 

afin de les appliquer si possible dès janvier 2015.  

Ainsi, il sera possible d’effectuer des activités d’une heure et demie les lundis et vendredis. 

Mme VINCENT précise que la commune a l’obligation d’accueillir tous les enfants jusqu’à 16h30, sauf 

avis contraire des parents. 

Mme SILVESTRE note que si les parents ne mettent pas leurs enfants en activité payante, ces 

derniers iront en garderie. 

Mr FELIX fait remarquer que l’Etat revient sur la gratuité de l’école, se désengage et faire reporter 

financièrement  ces activités sur les parents et les communes. 

Mme VINCENT précise qu’il y aura forcément des heures de travail en plus pour le personnel du 

périscolaire. 

Mme SILVESTRE demande quelles activités et par qui ? Les activités peuvent être variées et il est 

possible de s’aider des associations et de bénévoles. 

Le mercredi matin ne peut être un jour d’activités mais obligatoirement des cours par les 

enseignants. 

Toujours pas de cantine le mercredi mais il est proposé de réfléchir à un seul service dans la salle des 

fêtes. 

Mr VESIN demande si la question d’un self pourrait apporter du confort aux enfants et au personnel. 

Il lui est répondu qu’effectivement cette solution apporte du calme aux enfants qui sont 

responsabilisés. 

Il est précisé que l’on ne peut compter financièrement sur les subventions et que les horaires 

précisés ci-dessus, qui sont les mêmes que ceux de Beaumont, nous permettraient aussi de pouvoir 

recourir aux remplaçants en cas d’absence des enseignants. 

Mme HUBER, représentée par Mme SILVESTRE, est contre et deux conseillers s’abstiennent. 

 

Compte-rendu des conseils : 

Les formats des procès-verbaux, des comptes rendus et des convocations seront revus ainsi 

que l’affichage car il semble que la lecture soit difficile pour les anciens notamment. 

 

 



Coupe du monde de FOOT :  

 

Mr BONALDI précise qu’il serait envisagé de faire des manifestations au stade de foot pour 

les ¼ de finale et, à voir, pour la finale. 

Penser à faire le changement sur le bulletin. 

 

Conseil des anciens : 

 

Mr CHAUTEMPS précise qu’il y avait 19 participants et que Mme le maire était présente et a 

pu rester le temps de la séance. 

 

Il a été parlé : 

 

- du cimetière,  

- des voiries (la mise en place de barrières en bois n’est pas souhaitable car chère en 

entretien). 

 

De nombreux participants ont la mémoire de l’histoire de Neydens et ils seront de véritables 

soutiens pour aider dans la gestion et dans la communication à la population. 

La plupart souhaite aussi participer aux différentes commissions communales. 

 

Bulletin :  

Quel est le devenir du potager dans le jardin du presbytère ? Mise à disposition du terrain 

pour des personnes qui logent en appartement ? 

Mme VINCENT précise que ce projet est suivi par le CCAS et que ce terrain semble trop petit. 

Le premier bulletin sera très prochainement à distribuer. 

Laurent HUBER, qui a beaucoup travaillé sur ce bulletin est vivement remercié, il propose de 

s’occuper du site internet. 

 

Bâtiments :  

La mise en conformité du groupe scolaire est en cours et les réserves devraient être levées 

demain en préfecture. 

Clôture du stade : le devis est signé et les travaux commenceront prochainement. 

Le tracteur n’est plus opérationnel et devra être changé afin de minimiser le temps des 

agents passé sur les tontes. 

Création d’un bureau où il y a la photocopieuse. 

Réfection de la salle du conseil avec modification de la table pour l’agrandir. 

 

 

 



Sénatoriales :  

Le vendredi 20 juin, il faut élire 5 titulaires et 3 suppléants. Les titulaires devront aller voter 

en Préfecture à Annecy le 28 septembre 2014. 

Une liste est présentée et sera proposée au vote lors du conseil du 20 juin : 

Titulaires :  

Caroline LAVERRIERE, Carole VINCENT, Eve ROUKINE, Bernard CHAUTEMPS et Jean-Luc 

GUERINEAU. 

Suppléants : 

Cécile SAUTIER, Lionel VESIN et Nathalie BLANES 

 

Mme DUVAL demande où en est le projet de l’école. 

Mme le Maire dit qu’il faut absolument se poser une question globale pour l’école mais 

aussi et surtout pour la restauration scolaire et la garderie. Ces deux derniers services sont 

complètement saturés et la réflexion devient urgente. 

Le projet, tel que voté par l’ancienne municipalité, ne tient pas compte de ces besoins, il ne 

tient pas compte non plus du besoin en cour de récréation et de préaux.  

Il doit y avoir une réflexion globale sur cette construction mais aussi sur son emplacement. 

 

Entretien des espaces verts :  

Cet entretien peut se révéler onéreux pour la commune. Là aussi, une réflexion doit être 

menée afin de minimiser les frais de fonctionnement.  

 

Barrières du carrefour des Mouilles : 

Mr CHAUTEMPS précise qu’il y a des normes et que les barrières sont strictement 

standardisées. Les barrières en bois sont, semble-t-il, sans entretien pour 10 ans, si elles 

avaient été galvanisées, leur durée aurait été plus longue. 

 
 

Le radar pédagogique : 

 

Actuellement chemin de Cire, sera bientôt installé chemin de la Creuse puis route des 

Mouilles. 
 

 

Panneau lumineux :  

En attente de devis. 

 

La séance est levée à 22h35. 

Neydens, le 20 juin 2014 

Le secrétaire de séance 

Catherine SILVESTRE 

 

 


