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  Haute-Savoie 

   74160 
 

Ouverture de la séance à 19h30 
L’an deux mille vingt et un, le deux février à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de NEYDENS, convoqué le 29 janvier 2021, s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du 
conseil, sous la présidence de Madame Carole VINCENT. La réunion s’est tenue en mixte présentiel et à 
distance par visioconférence.  

  
Membres présents (19) : Carole VINCENT, Jean-Charles LAVERRIERE, Véronique VERGUET, Nathalie 
BLANES, Christophe DESBIOLLES, Jean AMELINE, Catherine SILVESTRE, Levent BAYAT, Bernard 
CHAUTEMPS, André VALLI, Michèle DUVAL, Sophie GIROD, Jérôme DEMIET, Geneviève LAZZAROTTO, 
Lionel VESIN, Delphine BARBAUD, Sophie MULLER COWLEY, Eve ROUKINE, Alan SORRENTI. 
 

Présents : 19  Absent excusé :  0  Pouvoir : 0  Votants : 19   
 

Secrétaire de séance : Véronique VERGUET - 
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal de la séance 
précédente : 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 12 janvier 
2021. 
 
Désignation d'un secrétaire de séance : 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne Madame Véronique VERGUET pour assurer les 
fonctions de secrétaire de séance. 
 
Ajout d’un point à l’ordre du jour : 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d’ajouter un point à l’ordre du jour : 
indemnisation des heures supplémentaires et des heures complémentaires effectuées par 
le personnel communal, précisions concernant les emplois concernés. 
 

Délibération n° 2021-05 : Approbation de la charte encadrant le déroulement des 
chantiers de construction sur la Commune - 
 
La Commune de Neydens souhaite que les chantiers de construction qui se déroulent sur 
son territoire s’intègrent dans le respect d’une charte « chantiers propres et 
responsables ». 

La charte élaborée définit les attentes, les recommandations de la commune et marque la 
volonté et l’engagement de tous les acteurs du chantier de s’engager en faveur du respect 
de la commune, des riverains, de l’environnement et du développement durable. 
 
En signant cette charte, les acteurs du chantier s’engagent à minimiser les impacts sur les 
riverains et la commune, à prévoir l’organisation générale du chantier et à respecter le 
formalisme et les délais pour les différentes autorisations à obtenir. 
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Après avoir pris connaissance des termes de la charte des chantiers présentée,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 
Voix pour :  19 Voix contre :  0  Abstention :  0 
 

- APPROUVE ce document, 
- AUTORISE Madame Le Maire à effectuer tout acte nécessaire à l’application de 

cette charte des chantiers.  
 
Bernard CHAUTEMPS s’interroge sur l’opportunité d’imposer cette charte aux petits 
chantiers, et notamment les constructions de maison individuelle. Il suggère d’imposer 
cette charte aux chantiers importants dans le cas de construction de collectifs.  
 
Des interrogations sont émises quant au respect de la charte par les acteurs des chantiers. 
Il est rappelé qu’il s’agit d’une charte, un document dépourvu d’effets juridiques, mais qui 
pose un cadre et définit les attentes de la Commune.  
Les retours des communes qui ont mis en place ce document sont plutôt positifs. 
 
André VALLI suggère de demander aux constructeurs un plan d’installation de chantier qui 
fait apparaître les informations relatives à l’aménagement du chantier (aire de 
stationnement, plateforme de livraison, accès, …) ; ce document permet de donner une 
vision globale du futur déroulement des travaux.  
Cette pièce à fournir est ajoutée dans la charte des chantiers. 
 
Délibération n° 2021-06 : Approbation de la convention relative à l’élimination 
des cadavres d’animaux trouvés sur la voie publique  
 
Madame Le Maire expose que la charge de l’enlèvement des cadavres d’animaux trouvés 
sur la voie publique est attribuée à la collectivité. 
 
Il convient cependant de distinguer les cadavres d’animaux de moins de 40 kg et les plus 
de 40 kg.  
Concernant les cadavres d’animaux domestiques de moins de 40 kg (chiens, chats, 
nouveaux animaux de compagnie) trouvés sur la voie publique, la collectivité est chargée 
de leur enlèvement, et de leur élimination si le propriétaire n’est pas connu.  
 
Madame Le Maire propose par conséquent de passer une convention avec la clinique 
vétérinaire des Hutins de Saint-Julien-en-Genevois qui sera chargée du recueil de 
l’animal, de son identification et de son élimination. 
 
Après avoir pris connaissance des termes de la convention, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 
Voix pour :  19 Voix contre :  0  Abstention :  0 
 

- APPROUVE ce document, 
- AUTORISE Madame Le Maire à signer cette convention. 

 
Délibération n° 2021-07 : Indemnisation des heures supplémentaires et des 
heures complémentaires effectuées par le personnel communal – Précisions 
concernant les emplois concernés : 
 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux 
fonctionnaires de catégorie B et de catégorie C ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie A 
de la filière médico-sociale, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures 
supplémentaires, ainsi qu'à des agents contractuels de même niveau et exerçant des 
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fonctions de même nature, sauf si le contrat de ces derniers prévoit un régime 
d'indemnisation similaire. 

 

L'octroi d'IHTS est subordonné à la réalisation effective d'heures supplémentaires. Sont 
considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef 
de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail. 

 

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la 
mise en place de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires. Un 
décompte déclaratif contrôlable est néanmoins suffisant.  
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement 
d'IHTS. Leur taux sera calculé selon des modalités spécifiques. 

 

Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer 
des heures au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi. Dans ce cas, ils sont 
rémunérés sur la base d'une proratisation du traitement tant que le total des heures 
effectuées ne dépasse pas la durée légale du travail. Dès lors que la réalisation d'heures 
au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail, 
les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires. 

 

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 
heures par mois. Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps 
partiel ne pourra excéder un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel 
par 25 heures. (exemple : pour un agent à 80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum). 

 

La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la 
forme d'un repos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les 
conditions suivantes : 
 

  - la rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures 
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. 
 - l'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et 
des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.  
 

Pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel, le montant de l'heure 
supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du 
traitement et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps 
plein. 

 

Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux 
supplémentaires effectués. Une majoration de nuit, dimanche ou jours fériés peut être 
envisagée dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire 
une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 2/3 pour le travail du dimanche et 
des jours fériés.  

 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur : 
 

- L’instauration des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les 
fonctionnaires et les contractuels de droits publics relevant de la catégorie B et 
C et employés dans les services administratifs, techniques et périscolaires. 

- La compensation des heures supplémentaires et complémentaires réalisées soit 
par l’attribution d'un repos compensateur soit par le versement de l’indemnité 
horaires pour travaux supplémentaires. Le choix entre le repos compensateur 
ou l’indemnisation est laissé à la libre appréciation de l’autorité territoriale. 

- La majoration du temps de récupération dans les mêmes proportions que celles 
fixées pour la rémunération lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de 
nuit, un dimanche ou un jour férié. 

Vu l’avis favorable du comité technique auprès du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale en date du 15/12/2020, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 
Voix pour :  19 Voix contre :  0  Abstention :  0 
 

- APPROUVE le principe de l’indemnisation des heures supplémentaires et 
complémentaires effectuées par le personnel communal selon les règles et 
modalités ci-dessus définies, 
 

- PRECISE que cette délibération annule et remplace la précédente n° DEL2021-04 
du 12/01/2021, 
 

- PRECISE ci-après les emplois concernés par les IHTS : 
Liste des agents bénéficiaires des IHTS  

 
Filières Caté

gorie 
Grade Nbre 

de 
post
es 

Quotité 
tps 

travail 

Emploi 
Fonctions 

Service Missions 

EMPLOIS PERMANENTS 
Administrative C Adjoint administratif 

principal 1ère cl. 
1 TC Adjoint 

Administratif 
Administratif Etat-civil 

 C Adjoint administratif  1 TC Adjoint 
Administratif 

Administratif Urbanisme 
Technique 

 C Adjoint administratif 1 TC Adjoint 
Administratif 

Administratif Accueil 

Technique C Adjoint technique 
principal 2ème cl. 

1 TC Adjoint 
technique  

Technique Responsable service 
technique 

 C Adjoint technique 1 TC Adjoint 
technique  

Technique Agent technique 
polyvalent 

 C Adjoint technique 1 TC Adjoint 
technique  

Technique Agent technique 
polyvalent 

 C Adjoint technique 1 TC Agent de service  Périscolaire Agent technique 
polyvalent 

 C Adjoint technique 1 TC Agent de service  Périscolaire Restauration scolaire 
et entretien 

 C Adjoint technique 1 TC Agent de service  Périscolaire Restauration scolaire 
et entretien 

 C Adjoint technique 1 TC Agent de service Périscolaire Restauration scolaire, 
garderie, entretien 

 C Adjoint technique 1 TNC  Agent de service Périscolaire Restauration scolaire, 
garderie 

 C 
 

Adjoint technique 1 TC Agent de service Périscolaire Restauration scolaire, 
garderie, ATSEM, 
entretien 

 C 
 

Adjoint technique 1 TC Agent de service Périscolaire Restauration scolaire, 
garderie, entretien 

Médico-sociale C ATSEM principal 1e cl. 1 TC ATSEM Scolaire/péri
scolaire 

ATSEM 

 C ATSEM principal 1e cl. 1 TC ATSEM Scolaire/péri
scolaire 

ATSEM 

Animation C Adjoint animation 
ppal 2e cl. 

1 TC Responsable 
service 
périscolaire 

Périscolaire Responsable service 
périscolaire 

TOTAL 18  
EMPLOIS NON PERMANENTS 

Technique C Adjoint technique 1 TC Agent polyvalent Périscolaire Restauration scolaire, 
garderie, entretien 

Technique C Adjoint technique 1 TC Agent polyvalent Périscolaire Restauration scolaire, 
garderie, entretien 

Technique C Adjoint technique 1 TC Agent polyvalent Périscolaire Restauration scolaire, 
garderie, entretien 

Technique C Adjoint technique 1 TC Agent polyvalent Périscolaire Restauration scolaire, 
garderie, entretien 

Technique C Adjoint technique 1 TC Agent polyvalent Périscolaire Restauration scolaire, 
garderie, entretien 

Technique C Adjoint technique 1 TC Agent polyvalent Périscolaire Restauration scolaire, 
garderie, entretien 

TOTAL 6  
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Divers : 
 

Livraison de la nouvelle école et déménagement : 
Mme Le Maire rappelle que le déménagement dans les nouveaux locaux aura lieu les 8, 9 
et 10 février prochains. Participeront au déménagement : 

- Les agents du service technique et du service périscolaire 
- Les enseignantes 
- Les élus volontaires et disponibles 
- Quelques parents d’élèves. 

A la rentrée des vacances scolaires de février, les élèves prendront place dans les nouveaux 
locaux et bénéficieront du nouveau service de restauration scolaire avec cuisine sur place. 
 
Instruction des demandes d’urbanisme pour le mois de janvier 2021 : 

Permis de Construire modificatif     
Demandeur Adresse du 

terrain 
Date de 
dépôt Nature des travaux Date de 

délivrance 
Nature de la 

décision 

Mme BINET 
Laurie 

Rue des Sources                  
Moisin                                 

74160 Neydens 
29/12/2020 Modification façade  12/01/2021 ACCORD 

Déclarations préalables     
Demandeur Adresse du 

terrain 
Date de 
dépôt Nature des travaux Date de 

délivrance 
Nature de la 

décision 

C.GREENWOOD Rue du Jura                             
74160 NEYDENS 26/10/2020 Création d'une entrée de 

parking 05/01/2021 Classement       
sans suite 

CITYA DU 
GENEVOIS 

Clos des Jardins 
Secrets 74160 

Neydens 
14/12/2020 Pose de clôtures des 

jardins privatifs 11/01/2021 ACCORD 

M. GUERINEAU 
Jean Luc 

397 Route de la 
Forge 74160 

Neydens 
17/12/2020 

Construction d'une 
piscine 4*9 avec plage et 

local technique 
12/01/2021 ACCORD 

M. BUSSAT Pierre 59 Chemin d'Huffin                   
74160 NEYDENS 13/11/2020 

Construction d'un 
poulailler en bois de      

12 m² 
22/01/2021 ACCORD 

M. OUTREY 
Virgile 

290 Chemin 
d'Huffin                 

74160 Neydens 
11/12/2020 Construction d'une 

piscine 8 *4 22/01/2021 ACCORD 

M. COUTANT 
Arnaud 

93 Rue du Mail                      
74160 Neydens 21/12/2020 Installation d'une pergola 

bioclimatique 22/01/2021 ACCORD 

Permis de Démolir 
    

Demandeur Adresse du 
terrain 

Date de 
dépôt Nature des travaux Date de 

délivrance 
Nature de la 

décision 

Commune de 
Neydens 

60 Chemin Neuf                   
74160 Neydens 09/12/2020 

Démolition totale de 
l'ancienne porcherie 

chemin neuf 
12/01/2021 ACCORD 

 
    

NEYDENS, le 8 février 2021 
La secrétaire de séance     Le Maire 
Véronique VERGUET     Carole VINCENT 
 


