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Ouverture de la séance à 19h30 

L’an deux mille seize, le treize décembre à dix-neuf heures trente, le conseil municipal de la commune de 
Neydens, convoqué le cinq décembre deux mille seize, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 
présidence de Madame le maire, Caroline LAVERRIERE. 

Membres présents : Caroline LAVERRIERE, Bernard CHAUTEMPS, Carole VINCENT, Yves FELIX, Eve 
ROUKINE, Jean-Luc GUERINEAU, Martial BAUDET, Levent BAYAT, Nathalie BLANES, Roberto BONALDI, Michèle 
DUVAL, Sophie GIROD, Claire HUBER, Cécile SAUTIER, Catherine SILVESTRE, Yves TREGOAT, Véronique 
VERGUET et Lionel VESIN.  
 

Absents ayant donnés procuration :  
 

Absent : Adrien DOCHE 
 

Présents : 18   Pouvoir : 0  Votants : 18  Absent : 1 

 

Approbation du procès-verbal du 3 novembre 2016 

 

Secrétaire de séance : Eve ROUKINE 
 

 

Délibération n°2016-59 : CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC : 

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE. 

Madame le Maire expose que la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), concessionnaire du Rhône et 
producteur d’électricité d’origine exclusivement renouvelable, souhaite contribuer, dans le cadre de ses 
missions d’intérêt général, au développement d’une mobilité électrique durable sur les territoires riverains du 
Rhône. 

La CNR souhaite développer un réseau public d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques sous sa 
maîtrise d’ouvrage et en concertation avec les collectivités locales. 

Elle précise que la présente convention a pour objectif d’autoriser l’occupation temporaire du domaine public 
de la commune pour l’installation d’une station de recharge rapide multistandards. 

Elle donne lecture de la convention. 

Bernard CHAUTEMPS ajoute que l’emplacement choisi semble très pertinent, proche de Vitam parc et visible 
depuis la route Départementale. La mise en place devrait être effective pour la fin mars 2017. Le temps de 
recharge complet est d’environ 20 minutes. Caroline LAVERRIERE précise que l’entreprise Migros a été 
informée et est satisfaite de ce choix. 

Catherine SILVESTRE trouve que la durée de 20 ans de la convention est relativement longue et craint que 
cela bloque les futurs projets de Migros. Yves FELIX demande si la durée peut être réduite. Bernard 
CHAUTEMPS répond qu’il semble compliqué de la modifier en raison du délai pour valider le projet et de 
l’engagement de l’entreprise exploitante. Caroline propose que le déplacement éventuel des bornes en 
fonction du projet Migros soit intégré dans les futures négociations. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 16  Voix contre : 0  Abstentions : 2 
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Approuve la convention d’occupation temporaire du domaine public de la commune avec la Compagnie 
Nationale du Rhône. 

Autorise Madame le Maire à signer la convention et les pièces s’y rapportant. 

Délibération n°2016-60 : SERVICE COMMUN DE LA COMMANDE PUBLIQUE. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211‐4‐2 qui dispose qu’en dehors 
même des compétences transférées, il est possible à un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5214-16-1 relatif à la gestion de 
service, 

Vu le schéma de mutualisation adopté par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Genevois le 18 décembre 2015, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 octobre 2016 entérinant la création du Service 
Commun de la Commande Publique et la convention correspondante passée entre la Communauté de 
Communes du Genevois, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois et la Commune de Collonges-sous-Salève 
ci-jointe, 

Madame le Maire rappelle qu’un service commun de la commande publique est mis en place, à compter du 1er 
janvier 2017, entre la Communauté de Communes du Genevois, la Commune de Saint-Julien-en-Genevois et la 
Commune de Collonges-sous-Salève, conformément au schéma de mutualisation. 

Ce service commun a pour vocation de se charger des marchés publics et des autres procédures de la 
commande publiques de ces trois collectivités. 

En outre, le service réservera une partie du temps de travail des agents pour la réalisation de groupements de 
commandes auxquels les Communes du territoire de la Communauté de Communes du Genevois et non 
membres du service commun ainsi que certains syndicats nommés pourront prendre part.  

Les agents du service pourront également répondre aux demandes individuelles de ces mêmes Communes et 
syndicats ; il s’agira d’un apport d’expertise, de conseils ou éventuellement de la réalisation de procédures de la 
commande publique. 

Le recours au service commun de la commande publique permettra de sécuriser les procédures, de réaliser des 
groupements de commandes plus structurés, de gagner du temps et de l’efficacité dans la réalisation des actes 
de la commande publique. 

Les Communes et syndicats qui souhaitent bénéficier de l’apport du service commun de la commande publique 
sont invités à signer une convention d’utilisation du service qui prévoit notamment les conditions de saisine du 
service commun ainsi que les modalités de participation au coût du service. 

Cette convention, ci-joint annexée, ne fixe aucune obligation quant à l’utilisation du service. Par conséquent, la 
Commune ou le syndicat ne s’acquittera du remboursement du coût du service qu’en cas d’utilisation dudit 
service et resteront libres de choisir les modes de gestion et de passation des actes de la commande publique 
concernant leur collectivité. 

Véronique VERGUET regrette que le prix de la prestation ne figure pas dans la convention. Il est difficile de se 
prononcer sans cette information. Carole VINCENT répond que le coût variera sensiblement chaque année en 
fonction de l’utilisation du service, il est donc impossible de fixer ce prix en amont. Elle précise également que 
la Communauté de Communes du Genevois ne recrutera pas d’agents supplémentaires. Le service commun 
sera composé d’un agent de la CC du Genevois, de deux agents de St-Julien et de 20% d’un agent de 
Collonges-sous-Salève. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 18  Voix contre : 0  Abstentions : 0 

 

Décide du principe de recourir, en cas de besoin, au service commun de la commande publique,  

Approuve le projet de convention de gestion de service ci-joint annexé, 

Autorise Mme le Maire à signer la convention correspondante ainsi que tout document afférent à ce dispositif. 

Délibération n°2016-61 : CONVENTION DE VACATIONS D’UN ARCHITECTE-CONSEIL DU CAUE AVEC 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS. 
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Madame le Maire informe le conseil municipal que la Communauté de Communes du Genevois par délibération 
en date du 28 novembre 2016 a conventionné avec le CAUE Haute-Savoie pour la réalisation d’une étude de 
territoire et la mise en place d’un service régulier de conseil en matière d’aménagement. 

L’étude de territoire étant réalisée sur l’ensemble des 17 communes, les frais seront pris en charge par la 
Communauté de Communes du Genevois. 

La mise en place de la mission de conseil peut avoir divers objets :  

- analyse et évaluation de la qualité d’insertion des projets d’aménagement et de construction dans les 
paysages, en amont ou lors du dépôt de permis de construire, par l’organisation de rendez-vous avec les 
porteurs de projet privés (particuliers ou promoteurs) ;  

- assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les projets communaux (aide à l’organisation de concours de maîtrise 
d’œuvre, participation aux jurys…) ;  

- protection et valorisation du patrimoine bâti communal en complément des documents d’urbanisme ; 

- toute autre thématique en lien avec l’architecture, l’urbanisme ou l’environnement, sur laquelle la commune 
aurait besoin d’une assistance.  

La convention, ci-joint annexée, a pour objet de définir les modalités de remboursement des vacations 
consommées par la Commune au titre du service de conseils architecturaux et paysagers du CAUE de la Haute-
Savoie. 

Carole VINCENT précise que la majorité des communes devraient utiliser ce service de conseil. Les demandes 
d’intervention seront regroupées par secteur pour traiter plusieurs communes et réduire les coûts. Les contacts 
entre l’ABF et le CAUE faciliteront le traitement des dossiers compris dans les périmètres des croix classées. 

Yves FELIX ajoute que l’avis du CAUE sera fait en toute impartialité vis-à-vis des pétitionnaires. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 18  Voix contre : 0  Abstentions : 0 

 

Approuve la convention de vacations d’un architecte-conseil du CAUE avec la Communauté de Communes du 
genevois,  

Autorise Mme le Maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

Délibération n°2016-62 : CONVENTION DE MUTUALISATION DE LA POLICE MUNICIPALE. 

Madame le Maire présente la convention de mutualisation de la police municipale. Les communes de St-Julien-
en-Genevois, Archamps, Beaumont, Feigères, Présilly et Neydens souhaitent se regrouper pour créer la police 
pluri communale de St-Julien et du genevois. 

Le coût de la mise à disposition par agent (terrain et administratif) s’élève à 28 € de l’heure majoré de 10% 
représentant les congés payés. La participation aux congés maladies sera calculée en fin d’année et répartie eu 
prorata du temps de travail sur chaque commune. 

La répartition du temps de présence des agents mis à disposition dans chaque commune et de leurs missions 
principales se feront par décision du Maire de la commune concernée. 

Les interventions supplémentaires faites sur demande d’une commune ou due à un évènement non programmé 
seront facturées en sus avec une majoration de 50% du taux horaire défini dans le forfait de base. 

La convention est établie pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2017. Elle pourra être 
renouvelée pour 3 ans reconductible 2 fois. 

Caroline LAVERRIERE précise que l’objectif est de signer cette convention pour zéro heure et pour le moment 
uniquement assurer la continuité territoriale pour les communes limitrophes. 

Michèle DUVAL souhaite savoir comment leurs interventions vont s’organiser concrètement sur le terrain. 
Caroline LAVERRIERE répond que cela se fera en fonction du nombre d’heure demandé par les communes en 
début d’année. 

Catherine SILVESTRE demande qui définira le nombre d’heure. Caroline LAVERRIERE répond que cela relèvera 
du Maire. 

Nathalie BLANES informe le conseil que la police pluri communale du Vuache est en place et qu’elle semble 
fonctionner.  
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Roberto BONALDI demande si la police municipale pourrait être mobilisée pour les manifestations des 
associations. Caroline LAVERRIERE répond que les amplitudes horaires de ce service ne permettront pas 
d’intervenir en soirée et les weekends. 

Bernard CHAUTEMPS regrette que la commune ne s’engage pas sur un faible nombre d’heure pour se garantir 
un minimum d’intervention. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 17  Voix contre : 0  Abstention : 1 

 

Approuve la convention de mutualisation de la police municipale,  

Autorise Mme le Maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

Délibération n°2016-63 : INSTITUANT LE REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS 

SUJETIONS EXPERTISE ET ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP). 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment 
son article 20,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
territoriale et notamment son article 88,  
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat, 
 
Vu les arrêtés :  
- du 22 mai 2014 pour les corps d’adjoints administratifs des administrations de l’État, 
- du 19 mars 2015 pour les corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État, 
- du 28 avril 2015 pour les corps d'adjoints techniques des administrations de l'État,  
- du 3 juin 2015 pour le corps interministériel des attachés d'administration, 
- du 27 août 2015 fixant les règles de cumul entre l’IFSE et les autres primes, 
- du 17 décembre 2015 pris pour l'application aux membres du corps des attachés d'administration de l'Etat 

relevant du ministre de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
- du 17 décembre 2015 pris pour l'application du RIFSEEP au corps des secrétaires administratifs de l'intérieur 

et de l'outre-mer, 
- du 18 décembre 2015 pris pour l'application du RIFSEEP au corps des adjoints administratifs de l'intérieur et 

de l'outre-mer, 
 
Vu l’avis du Comité technique en date du 10 novembre 2016, 
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est transposable à la Fonction Publique 
Territoriale, pour les cadres d’emplois suivants : administrateurs, attachés, secrétaires de mairie, rédacteurs, 
éducateurs des activités physiques et sportives (ETAPS), animateurs, assistants socio-éducatifs, conseillers 
socio-éducatifs, adjoints administratifs, agents sociaux, ATSEM, adjoints d’animation, opérateurs des APS, 
 
Il se compose :  
 d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE), 
 d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

(CIA).  
 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le 
RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :  
 prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes, 
 prendre en compte l’engagement professionnel et la manière de servir. 
 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 
lesquelles un maintien est explicitement prévu.  

I. Bénéficiaires  
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP a été instauré pour les corps de l’Etat servant de 
référence à l’établissement du régime indemnitaire des agents relevant des cadres d’emplois suivants :  
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 attachés, rédacteurs, animateurs, adjoints administratifs, ATSEM, adjoints d’animation,  
 techniciens*, adjoints techniques*. 
*En attente de la parution de l’arrêté ministériel – non éligible à ce jour. 
 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux agents contractuels de droit 
public. 
  
II. Montants de référence  
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base, modulable dans la limite de plafonds 
précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de 
ces plafonds.  
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise 
requis, ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés, tel que suit. 
 

Groupes 
Grade / Niveau de responsabilité, 

d'expertise ou de sujétions 
Plafond annuel 
maximum IFSE 

Plafond annuel 
maximum CIA 

Attachés territoriaux 

G1 
Directeur général des services, 
secrétaire général 36 210 € 6 390 € 

G2 Responsable d’une direction  32 130 € 5 670 € 

G3 Responsable d’un service 25 500 € 4 500 € 

G4 
Emploi nécessitant une expertise 
particulière 20 400 € 3 600 € 

Rédacteurs et animateurs territoriaux 

G1 Secrétaire général 17 480 € 2 380 € 

G2 Responsable d'un service 16 015 € 2 185 € 

G3 
Emploi nécessitant une expertise 
particulière 14 650 € 1 995 € 

Adjoints administratifs, Adjoints techniques*, Adjoints d'animation territoriaux et 
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 

G1 
Encadrement d'une équipe ou 
expertise 11 340 € 1 260 € 

G2 Sans expertise particulière 10 800 € 1 200 € 
 
*En attente de la parution de l’arrêté ministériel – non éligible à ce jour. 
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 
durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non 
complet.  
 
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les 
corps ou services de l’Etat. 
 
III. Critères de modulation  
 
A. Part fonctionnelle (IFSE) 
 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels 
définis ci-dessus.  
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  
 en cas de changement de fonctions ou d’emploi, 
 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de 

grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours,  
 au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  
 
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel 
individuel attribué.  
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B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA)  
Il est proposé d’attribuer individuellement aux agents un montant de prime pouvant varier de 0 à 100% du 
montant de référence. 
 
Ce montant sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités suivantes :  
1- Résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs : 

- Fiabilité et qualité du travail effectué 
- Assiduité 
- Initiative 

2- Compétences professionnelles et techniques :  
- Connaissances réglementaires et techniques 
- Réactivité 
- Appliquer les directives données 

3- Qualités relationnelles :  
- Relations avec le public 
- Respect des valeurs du service public (égalité de traitement et intérêt général) 
- Relations avec l’environnement professionnel (interne et externe) 
- Relations avec la hiérarchie et les élus 

4- Capacité d’encadrement ou d’expertise, ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur :  
- Animer et fédérer une équipe 
- Organiser le travail et son service 
- Niveau d’expertise atteint dans les domaines de compétence 

 
La part liée à la manière de servir sera versée chaque année en 1 fraction au mois de décembre. 
 
Le montant attribué sera révisé annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels. 
 
IV. Modalités de retenue ou de suppression pour absence  

Modalités de versement pendant les absences :  

Les primes sont maintenues pendant : 
 les congés annuels, JRTT, repos compensateurs, autorisations d’absence régulièrement accordées, 
 les congés de maladie ordinaire : dans ce cas, les primes sont maintenues en intégralité pendant les 

périodes de plein traitement et réduit de moitié pendant les périodes à demi-traitement, 
 les congés consécutifs à un accident de service ou à une maladie professionnelle, 
 les congés de maternité ou pour adoption et les congés de paternité. 
 
Les primes sont suspendues pendant : 
 les congés de longue maladie et de longue durée pour les fonctionnaires, 
 les congés de grave maladie pour agents relevant du régime général (IRCANTEC). 
 
Néanmoins, les primes versées à l’agent pendant une période de congé de maladie ordinaire transformée de 
façon rétroactive en congé de longue maladie, de longue durée, ou de grave maladie demeurent acquises. 
 
V. Le maintien du montant du régime antérieur à titre individuel : 
Le décret prévoit un maintien du niveau indemnitaire mensuel perçu antérieurement par l’agent. Ce montant 
doit prendre en compte les régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, ainsi que, le 
cas échéant, ceux liés aux résultats.  
L’intégralité de ce montant antérieur est maintenue, dans le nouveau régime indemnitaire, au titre de l’IFSE. 
Ce niveau doit être maintenu jusqu’à ce que le fonctionnaire change de poste.  
Si le montant de l’indemnité correspondant au nouveau poste était inférieur au montant qui lui était maintenu, 
le régime indemnitaire de l’agent pourrait diminuer.  
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 18  Voix contre : 0  Abstentions : 0 

 

Décide, 

Article 1er  
D’instaurer à compter du 1er janvier 2017 une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement 
professionnel selon les modalités définies ci-dessus.  
 
Article 2  
D’autoriser Madame le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des 2 parts 
de la prime, dans le respect des principes définis ci-dessus.  
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Article 3  
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire.  
 
Délibération n°2016-64 : ANNULATION DELIBERATION 2016-47. 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que lors de la séance du 4 octobre 2016, une délibération 
accordait une subvention de mille euros à l’association du Téléski du Salève. 

Le conseil souhaitant finalement accorder cette subvention au foyer de ski de fond du Salève, elle propose 
d’annuler cette délibération. 

Catherine SILVESTRE informe le conseil de la démission du Président de l’association de ski de fond. Claire 
HUBER propose de ne pas accorder cette subvention tant que le nouveau président n’aura pas contacté la 
mairie. 

Roberto BONALDI souhaite savoir si l’association fonctionne actuellement. Claire HUBER répond que oui, il ne 
manque que la neige qui se fait attendre. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 18  Voix contre : 0  Abstentions : 0 

 

Annule la délibération 2016-47 du 4 octobre 2016,  

Délibération n°2016-65 : CONVENTION DE SERVITUDE – ORANGE. 

Madame le Maire informe le conseil municipal que la convention avec la société Orange, ci-joint annexée, a 
pour objectif de fixer les modalités juridiques, financières et techniques de l’autorisation donnée par la 
commune, propriétaire de la parcelle, au profit d’Orange, d’y implanter une armoire et le génie civile associé 
ainsi que son raccordement électrique. 

Cette convention est établie pour la durée de l’exploitation par Orange des artères de télécommunication et à 
titre gracieux. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 18  Voix contre : 0  Abstentions : 0 

 

Approuve la convention de servitude avec Orange,  

Autorise Mme le maire à la signer ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

Délibération n°2016-66 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS. 

Madame le Maire propose au conseil, dans le cadre du remplacement d’un agent parti pour mutation, de 
modifier le tableau des emplois en créant un poste d’adjoint administratif au 1er janvier 2017 et de supprimer 
un poste de rédacteur au 31 janvier 2017. 

Elle propose d’approuver le nouveau tableau des emplois ci-joint annexé.  

Le conseil municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 18  Voix contre : 0  Abstentions : 0 

 

Approuve La création d’un poste d’adjoint administratif à compter du 1er janvier 2017,  

Approuve le tableau des emplois ci-joint annexé. 

Divers : 

Ressources Humaines : Caroline LAVERRIERE informe le conseil du recrutement de Madame Fanny 
DORENLOR au 1er janvier 2017 pour remplacer Pauline ANTOINE. Le remplacement du secrétaire général n’est 
toujours pas effectif et les candidatures reçues n’ont pas été concluantes. 
Caroline LAVERRIERE propose au conseil de titulariser Martin HANSER actuellement en contrat avenir. Il donne 
entière satisfaction et cela lui permettrait d’avoir une situation stable. Le coût supplémentaire sera comblé par 
la reprise d’une partie des espaces verts par les agents communaux. Le conseil à l’unanimité s’exprime 
favorablement pour cette titularisation. Ce point sera inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil. 
Roberto BONALDI demande s’il ne serait pas intéressant de renouveler cette expérience et d’accueillir un nouvel 
emploi avenir. 
 
Redevance d’occupation du domaine public : Carole VINCENT rappelle au conseil municipal que 
l’occupation du domaine public est forcément payante sauf dérogation pour les associations. Pauline ANTOINE a 
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remis un rapport sur les conditions et possibilités d’instaurer ces redevances. Carole VINCENT propose aux 
conseillers de travailler dans un premier temps par échange d’email et d’inscrire ce point à l’ordre du jour d’un 
prochain conseil une fois finalisé. 
 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Carole VINCENT rappelle que la loi Alur prévoit le transfert de la 
compétence PLU à l’intercommunalité au 1er janvier 2017. Si dans un délai de 3 mois avant le 27 mars 2017 au 
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de 
compétences n'aura pas lieu. Jean-Luc GUERINEAU a alerté par email ses collègues élus du conseil 
communautaire. Beaucoup de communes ont procédé à la révision de leur document d’urbanisme pour les 
mettre en conformité avec le SCOT. Lionel VESIN pense que ça doit être un des enjeux de la campagne des 
prochaines élections municipales. Ce point sera inscrit à la prochaine réunion de conseil municipal. Le PLUI 
aurait du sens sur le territoire mais il est encore trop tôt. Roberto BONALDI a vu que le PLU de Neydens sera 
présenté en bureau des maires en février. Caroline LAVERRIERE confirme et ajoute qu’il semblerait plus logique 
que ce soit la commission aménagement qui donne un avis sur les PLU. Carole VINCENT précise qu’un travail de 
fond est réalisé par cette commission ce qui induit une meilleure connaissance en la matière. 
 
Commissions communales et Intercommunales : Caroline LAVERRIERE fait le point sur les différentes 
commissions et les élus inscrits. Roberto BONALDI constate le manque de débat au sein des commissions. 
Catherine SILVESTRE ajoute qu’il est difficile d’intervenir en réunion et que ce sont les groupes de travail qui 
font les propositions. Véronique VERGUET a l’impression que la plus part du temps les débats tournent en rond 
et que les sujets n’avancent pas. Au contraire Michèle DUVAL trouve que beaucoup de choses avances et 
notamment en matière sociale. Jean-Luc GUERINEAU ajoute que certaines commissions sont très techniques et 
qu’il est difficile de comprendre sans tout savoir. Yves FELIX se plaint que les transferts de compétences soient 
gérés par des administratifs. Carole VINCENT ajoute que certains débats sont déjà orientés et qu’il ne faut pas 
hésiter à intervenir en réunion. Catherine SILVESTRE souhaiterait que les éléments soient adressés aux élus. 
Levent BAYAT fait part de sa déception sur la commission culture qui ne fonctionne pas bien. 
 
Préfecture : Caroline LAVERRIERE annonce le départ du Préfet qui a été remplacé par Monsieur Alain 
LAMBERT. La Sous-Préfète de Saint-Julien a également quitté ses fonctions mais n’est pas encore remplacée. 
 
Citiz : Jean-Luc GUERINEAU propose une présentation de ce service au prochain conseil. 
 
Location de salle : Jean-Luc GUERINAU fait part au conseil d’un problème concernant les locations de la salle 
communale. Certaines personnes de la commune louent pour des extérieurs et profitent ainsi du tarif réduit. 
Carole VINCENT demande à ce que tous les papiers soient faits au nom de la personne qui loue. Jean-Luc 
GUERINEAU demandera aux agents de veiller à ce point. 
 
Départ en retraite Philippe DREVON : Sophie GIROD rappelle la date du pot de départ en retraire de 
l’ancien directeur de l’école, Philippe DREVON, le 28 janvier dans la salle communale. 
 
Voirie : Claire HUBER a constaté que les conteneurs de Moisin ne sont pas remis en place correctement. 
Lionel VESIN souhaiterait savoir si les projets de voirie de la Creuse et de la route de Neydens vont être 
présentés. Bernard CHAUTEMPS répond que oui, en janvier en commission voirie et au conseil en février.  
Lionel VESIN a constaté que certaines enseignes de la commune restaient allumées la nuit contrairement à la 
réglementation en vigueur.  
Catherine SILVESTRE a remarqué que le parking du Vitam était très glissant et que personne ne savait qui était 
tenu d’effectuer le salage. Bernard CHAUTEMPS répond qu’il fera le point avec l’entreprise qui est en charge du 
déneigement. 
Les radars pédagogiques devraient être bientôt installés, le Conseil Départemental ayant enfin donné son 
accord. Deux seront installés à la Forge et un troisième aux Mouilles. 
Bernard CHAUTEMPS fait part de la conclusion de la consultation des habitants de Verrière sur le projet de 
chicane. Un avis majoritairement pour les chicanes a été enregistré. Toutefois, il réfléchit a une alternative aux 
chicanes qui permettrait plus de réduire la vitesse et de ne pas couper la circulation dans un sens. 
 
Comité des fêtes : Véronique VERGUET informe le conseil que le pot de l’avant se déroulera le 22 décembre à 
18h30 devant l’église. Il faudra prévoir de fournir l’électricité. 
 
Parking école : Caroline LAVERRIERE informe le conseil que les gendarmes sont venus la semaine dernière 
pour faire de la prévention auprès des parents qui ne respectent pas les places de parkings à la sortie de 
l’école. Parallèlement à ça et afin de sécuriser le parking, les adjoints réfléchissent pour créer un cheminement 
piéton protégé et à ouvrir un nouveau parking du côté du champ Lachat. 
 
Bâtiment : Michèle DUVAL a vu dans le compte-rendu de la commission bâtiment que le projet de la cure était 
validé. Jean-Luc GUERINEAU répond qu’ensuite il devra être validé lors des arbitrages budgétaires. 
 
Encombrant : Martial BAUDET fait part des nombreuses questions des administrés sur les encombrants. Il 
propose de faire à nouveau un message dans le prochain bulletin afin d’expliquer aux nouveaux arrivants le 
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fonctionnement. Il faudrait peut-être également dédier une page du site internet aux informations aux 
nouveaux arrivants. 
 
Espaces verts : Bernard CHAUTEMPS souhaite faire remplacer les végétaux des terrepleins centraux des 
Mouilles par des couvres-sols. 
 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23h00 
 
 
         Le Secrétaire de séance, 
         Eve ROUKINE 


