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    Haute-Savoie 
        74160 

 
Ouverture de la séance à 19h30 

L’an deux mille vingt et deux, le six septembre, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal 

de la Commune de NEYDENS, convoqué le 30 août 2022, s’est réuni en session ordinaire, sous 
la présidence de Madame Carole VINCENT. La réunion s’est tenue en présentiel.  
 

Membres présents (14) : Carole VINCENT, Jean-Charles LAVERRIERE, Véronique VERGUET, 
Christophe DESBIOLLES, Jean AMELINE, Levent BAYAT, Eve ROUKINE, Lionel VESIN, Sophie 
GIROD, Jérôme DEMIET, Jean-Pascal MEGEVAND, Sophie MULLER COWLEY, Alan SORRENTI, 
Michèle DUVAL. 
 
Absents ont donné procuration (3) : Catherine SILVESTRE à Carole VINCENT, Bernard 

CHAUTEMPS à Sophie GIROD, André VALLI à Christophe DESBIOLLES 

 

Présents : 14  Absents :  3  Pouvoirs : 3  Votants : 17  
 

Secrétaire de séance : Jean-Pascal MEGEVAND – 

 

 

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 5 juillet 2022. 
 

Désignation d'un secrétaire de séance : 

 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne M. Jean-Pascal MEGEVAND pour assurer les 
fonctions de secrétaire de séance. 

 

Indemnités de gardiennage de l’église pour 2022 :  

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le plafond indemnitaire applicable pour le 

gardiennage des églises communales reste équivalent en 2022 et est fixé à : 

- 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte ; 
- 120,97 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des 

périodes rapprochées. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 17  Voix contre : 0  Abstention : 0 

- Décide d’octroyer pour 2022 la somme de 479,86 € (Quatre cent soixante-dix-neuf 

euros et quatre vint six cents) à Monsieur Daniel Chaffard qui assure le gardiennage de 

l’église et qui réside à Neydens. 

 

 

PROCES-VERBAL 
 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

du mardi 06 septembre 2022 
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Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes pour des 
travaux d’extension et de renouvellement des réseaux humides : 

 
La Communauté de Communes du Genevois propose à la Commune d’adhérer à la consultation 

qu’elle va lancer pour renouveler son accord-cadre à marchés subséquents relatif aux travaux 

d’extension et de renouvellement des réseaux humides.  

Cette proposition a pour objectifs :  

- d’avoir rapidement un prestataire commun pour effectuer des travaux de réseaux humides 

en groupement de commandes ; 

- de gagner en réactivité (durée de consultation plus courte qu’une consultation en procédure 
adaptée classique (MAPA)) pour réaliser, en commun, des travaux de réseaux humides ; 

- d’évaluer et d’anticiper précisément les dépenses puisque les prix proposés sont plafonnés 
dans le cadre de l’accord-cadre. 

 

Par ailleurs, la Commune pourra utiliser, à titre individuel si elle le souhaite, cet accord-cadre 

pour réaliser les travaux de réseaux humides dont elle aurait besoin. Néanmoins, si la 

Commune souhaite conserver son contrat actuel, elle ne sera tenue par le groupement de 

commandes que pour les travaux de réseaux humides effectués en commun avec la 

Communauté de Communes.  

Dans ce contexte, il est proposé de constituer un groupement de commande entre la Commune 

de Neydens et la Communauté de Communes du Genevois pour procéder à la mise en 

concurrence : 

- d’un accord-cadre unique à marchés subséquents multi-attributaires concernant des travaux 

d’extension et de renouvellement des réseaux humides (eau potable, eaux usées et eaux 
pluviales) afin de choisir plusieurs cocontractants ; 

- des marchés subséquents résultant de cet accord-cadre et lancés sous la forme d’un 
groupement de commandes avec la Communauté de Communes de Genevois.  

 

Le projet de convention de groupement de commandes, en annexe de la présente délibération, 

définit les modalités de fonctionnement du groupement, la répartition des tâches entre les 

membres et les rapports et obligations de chaque membre.  

Il est convenu que la Communauté de Communes du Genevois soit le coordonnateur du 

groupement. A ce titre, elle a pour mission de procéder, en collaboration avec les membres du 

groupement, à l’ensemble des opérations de sélection du ou des cocontractant(s) dans le 

respect de la réglementation relative à la commande publique et de notifier l’accord-cadre et 

les marchés subséquents.  

L’accord-cadre sera attribué par la Commission d’Appel d’Offres du groupement. Pour les 
marchés subséquents, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, les attribue 

et les signe. Dans tous les cas, chaque membre s’assure de la bonne exécution administrative, 
technique et financière de l’accord-cadre et de ses marchés subséquents.  

Par ailleurs, il convient de désigner le représentant titulaire de la Commune pour siéger à la 

Commission du groupement ainsi que son suppléant. Ces représentants doivent être désignés 

parmi les membres ayant voix délibérative de la Commission d’Appels d’Offres de la Commune.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1414-3 I,  

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L. 2113-6 et 7, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 17  Voix contre : 0  Abstention : 0 

- D’ADOPTER la convention de groupement de commandes jointe à la présente 

délibération relative au « Groupement de commandes : Accord-cadre à marchés 
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subséquents multi-attributaires concernant des travaux d’extension et de 
renouvellement des réseaux humides (eau potable, eaux usées et eaux pluviales) » ; 

- DE DESIGNER Jean AMELINE, représentant titulaire de la Commune au sein de la 

Commission du groupement, ainsi que Jean-Charles LAVERRIERE son suppléant.  

- D’AUTORISER Madame le Maire à signer ladite convention et tous les actes futurs s’y 
rapportant.  

Carole VINCENT rappelle que la commune est compétente dans la gestion des eaux pluviales 

et la défense incendie. La commune pourra utiliser, si elle le souhaite, le groupement de 

commandes dans le cadre de travaux liés à ces compétences. 

 

Limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation :  
 
Madame le Maire expose que jusqu’au 31 décembre 2020, les constructions nouvelles de locaux 

à usage d’habitation étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour 
une durée de deux ans. Toutefois, les communes pouvaient supprimer cette exonération, pour 

la part qui leur revenait, pour tous les locaux à usage d’habitation ou uniquement ceux qui 
n’étaient pas financés au moyen de prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 et suivants 

du code de la construction et de l’habitation ou de prêts visés à l’article D. 331-63 de ce code. 

La commune de Neydens avait supprimé cette exonération sur son territoire.  

Dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale et du transfert 
aux communes de la part départementale de TFPB, l’article 16 de la loi de finances pour 2020 

a adapté les conditions de l’exonération prévue en faveur des constructions nouvelles 
d’habitation. 

Ainsi, aujourd’hui, en vertu des dispositions de l’article 1381 du Code général des impôts, le 
conseil municipal  peut limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière entre 40 % à 90 

% de la base imposable, sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles en ce 

qui concerne les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts 
aidés de l’Etat prévus aux articles L301-1 et suivants du code de la construction et de 

l’habitation ou de prêts visés à l’articles R 331-63 du même code. 

Vu l’article 1383 du Code général des impôts,  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 17  Voix contre : 0  Abstention : 0 

- Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et 

conversion de bâtiments ruraux en logement, à 40% de la base imposable, en ce qui 

concerne les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyens de 
prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L301-1 et suivants du code de la construction 

et de l’habitation ou de prêts visés à l’articles R 331-63 du même code ; 

- Charge Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  

 

Rétrocession à la commune des conteneurs poubelles de la copropriété l’Esquisse 
Léman : 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que lors de la construction du programme 

immobilier, l’Esquisse Léman, il a été convenu en cours de chantier la rétrocession des 
conteneurs à la commune afin qu’il soit libre accès aux habitants du quartier.  

En assemblée générale du 06 juin 2017, la copropriété a approuvé la rétrocession à un euro 

d’une partie de la parcelle privée cadastrée section ZA numéro 309, d’environ 19 m², sur laquelle 
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se trouvent lesdits conteneurs au profit de la commune. Cette approbation a été complétée en 

assemblée générale du 31 mai 2022 en donnant mandat et pouvoir au syndicat des 

copropriétaires pour la régularisation de la rétrocession.  

Dans cette perspective et afin de finaliser le dossier, il est proposé à la commune d’approuver le 
principe de rétrocession à un euro de la partie concernée des conteneurs dans le domaine de la 

commune.   

Il est convenu que la commune prendra en charge les frais d’actes, le coût de la mission du 
géomètre sera à la charge du syndicat des copropriétaires. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 17  Voix contre : 0  Abstention : 0 

- APPROUVE la rétrocession à un euro de la partie de parcelle ZA 309, d’une superficie de 
19 m², sur laquelle se trouvent lesdits conteneurs au profit de la commune ; 

- CONFIRME que les frais d’acte seront à la charge de la commune ; 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

 

Avenant à la convention du Département d’autorisation de voirie, de financement et 
d’entretien dans le cadre des travaux du chemin Neuf : 
 
Madame le Maire rappelle que des travaux d’aménagement ont été réalisés sur le chemin neuf 
et au niveau du carrefour de la Forge sur les RD 178 et RD 18.  
 
Le coût de la reprise de structure et de revêtement en hors taxe était pris en charge à 100% par 
le Département, conformément à la convention d’autorisation de voirie, de financement et 
d’entretien signée entre le Département et la Commune. 
 
Cependant, il s’est avéré que la totalité des travaux prévus n’avait pas été prise en compte dans 
le calcul de la participation financière du Département. En effet, l’estimatif du montant des 
travaux comportait deux voies, l’une sous la dénomination « ex RD 178 » et l’autre sous 
« Chemin neuf » correspondant à la dénomination de la RD 178 depuis l’église de Neydens 
jusqu’à l’intersection avec la RD 18. La partie « chemin neuf » n’a donc pas été prise en compte 
dans le calcul de la participation financière du Département.  
 
Le Département a émis un avis favorable à la modification de la répartition financière initiale de 
l’opération en intégrant le coût prévisionnel global des travaux de reprise de structure et de 
revêtement de chaussée de la RD 178.  
 
Ainsi, la participation financière du Département qui s’élevait à 48 901,20 € HT est augmentée 
de 185 658,20 € HT, soit un total de 234 559, 40 € HT pour la reprise de structure et de 
revêtement de la chaussée de la RD 178.  
 
Afin d’acter cette modification, il est proposé à la commune d’approuver l’avenant n°1 à la 
convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, joint à la présente délibération, 
ayant pour objet de modifier la répartition financière de l’opération, suite à l’erreur de chiffrage, 
dans le descriptif du projet, lors du dépôt de prise en considération.  
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, par 
Voix pour :  17                 Voix contre : 0     Abstention : 0 
- APPROUVE les termes de l’avenant n°1 de la convention d’autorisation de voirie, de 
financement et d’entretien à conclure avec le Département de la Haute-Savoie ;  
- AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant de la convention d’autorisation de voirie, de 
financement et d’entretien et le plan de financement tels que joints en annexe. 
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Approbation du projet et du plan de financement de l’installation de la vidéoprotection 
sur la commune de Neydens : 

 
Madame le Maire rappelle que dans le cadre d’une politique de sécurité commune, les communes 
adhérentes souhaitent développer ce dispositif dans une cohérence de maillage territorial au 
niveau de l’intercommunalité.  
Un groupement de commandes a été constitué entre les communes d’Archamps, de Beaumont, 
de Feigères, de Présilly et de Saint-Julien-en-Genevois, pour l’acquisition et le déploiement du 
matériel nécessaire et une consultation d’entreprises a été réalisée.  
Le marché a été attribué à l’entreprise SPIE.  
L’offre, concernant la commune de Neydens, se décompose comme suit : 

1) Fourniture, installation et mise en service : 
- Tranche ferme : 24 302,88 € HT 
- Tranches optionnelles : 24 330,09 € HT 

TOTAL : 48 632,97 € HT 
2) Maintenance annuelle : 
- Tranche ferme : 837,87 € HT 
- Tranches optionnelles : 857,64 € HT 

TOTAL : 1 695,51 € HT 
Le volet « fourniture, installation et mise en service » sera imputé en investissement au budget 
général de la commune et fera l’objet d’une demande de subvention auprès de la Région, comme 
suit : 

1) Mise en place de la vidéoprotection dans les espaces publics : 
- Subvention sollicitée auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes (50%) 18 359,64 € HT  
- Autofinancement : (50%) 18 359,64 € HT 
2) Mise en place de la vidéoprotection dans la zone d’activité du Jura :  
- Subvention sollicitée auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes (80%) 9 530,99 € HT  
- Autofinancement : (20%) 2 382,75 € HT 

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, par 
Voix pour :  17   Voix contre : 0  Abstention : 0 
- APPROUVE le projet et le plan de financement de la mise en place du système de 
vidéoprotection sur la commune de Neydens ; 
- AUTORISE Madame le Maire à solliciter une demande de subvention auprès de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement temporaire d’activité : 

 
Madame le Maire indique que l’article L. 332-23 1° du code général de la fonction publique autorise 
le recrutement sur des emplois non permanents d’agents contractuels pour un accroissement 
temporaire d’activité pour une durée maximale de douze mois sur une période consécutive de dix-
huit mois, renouvellement compris. 
 
Compte tenu du départ de la secrétaire générale à compter du 30/09/2022, Madame le Maire 
indique qu’il est nécessaire de prévoir un poste de chargé de gestion des ressources humaines. 
Ces tâches ne peuvent être réalisées par les seuls agents permanents de la collectivité. 
 
Ainsi, il est proposé au conseil municipal de créer, à compter du 12/09/2022, un emploi non 
permanent sur le grade de rédacteur relevant de la catégorie hiérarchique B et de recruter un 
agent contractuel pour une période de 6 mois renouvelable, à temps complet.  
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, par 
Voix pour :  17   Voix contre : 0  Abstention : 0 
- AUTORISE la création d’un emploi non permanent relevant du grade de rédacteur pour effectuer 

la gestion des ressources humaines suite à un accroissement temporaire d’activité, à compter du 

12/09/2022 pour une durée de 6 mois renouvelable.  

- INDIQUE que la dépense correspondante sera inscrite au budget.  
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Modification du règlement des Food trucks : 

 
Suite à une sollicitation croissante des food-trucks pour l’occupation du domaine public de la 
commune, Madame le Maire informe qu’il est nécessaire de fixer des règles afin d’encadrer les 
conditions de cette occupation.  
 
Ainsi, la commune instaure deux créneaux possibles en journée, l’un pour le temps du midi, l’autre 
pour le temps du soir, du lundi au vendredi et le dimanche soir. (Samedi midi et soir et dimanche 
midi exclus). Le nombre de créneaux par food-truck sera limité à 2 par semaine.   

 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, par 
Voix pour :  17   Voix contre : 0  Abstention : 0 
- APPROUVE les modalités d’occupation du domaine public par les food-trucks ci-dessus 
présentées. 
 
 
 

Divers : 

 
M. Jean-Charles LAVERRIERE, adjoint en charge de l’urbanisme présente le tableau des 
autorisations d’urbanisme délivrées durant le mois de juillet et août 2022 : 

 

 

Permis de Construire

Demandeur Adresse du terrain Date de depôt Nature des travaux Date de délivrance
Nature de la 

décision

07420122A0005

SAS EROS 

REPRESENTE PAR 

Mme MAYER 

119 Chemin des Vignes 

74160 Neydens
13/04/2022

Aménagement d'une maison 

individuelle existante en 3 

lots d'habitation collectives

07/07/2022 Refus

07420122A0006
M MERVANT ET M 

LEMAITRE

63 Chemin du Pan De 

Cire 74160 Neydens
28/04/2022

Extention de la maison + 

création d'un garage et 

d'une piscine + création 

d'une jacobine+ravalement 

facades

30/08/2022 Rejet TACITE

07420122A0007 M SAUTIER Cyril le

267 Route des 

Fontaines 74160 

Neydens

10/05/2022
Réhabilitation d'un  corps 

de ferme
07/07/2022 Accord

07420122A0008 M NICLASS Ivan
659 Route de la Celle      

74160 Neydens
07/06/2022

Création d'une lucarne, 

isolation des façades,  

surélévation et isolation de 

la   toiture

07/07/2022 Accord

Déclaration préalable

Demandeur Adresse du terrain Date de depôt Nature des travaux Date de délivrance
Nature de la 

décision

07420122A0016 M MORANT PASCAL

255 Route des  

Moui l les                 

74160 Neydens

04/03/2022
Module préfabriqué a  usage 

de bureau
07/07/2022 Rejet tacite

07420122A0033

FREE ENERGIE 

representé par M 

CORDIER Florian

239 Impasse du 

Commerce 74160 

Neydens

12/05/2022
Insta l lation de 8 panneaux 

photovolta iques
07/07/2022 Refus

07420122A0035 M BERTRAND Benoit
102 Chemin du Pan De 

Ci re 74160 Neydens
25/05/2022 Insta l lation d'un carpot 19/07/2022 Refus

07420122A0036

ENERGYGO 

representé par M 

Ol ivier ERETZIAN

504 Chemin de Pernin     

74160 Neydens
31/05/2022

Installation de panneaux 

photovoltaiques
19/07/2022 Accord

07420122A0040

EURL MAISONS DU 

GENEVOIS 

Représenté par M 

SOPORITO Sébastien 

119 Chemin des  Vignes     

74160 Neydens
28/06/2022

Divis ion en vue de 

construire
21/07/2022 Refus

07420122A0041

SAS EROS Représenté 

par Mme MAYER 

Tanais

70 Chemin de Pernin      

74160 Neydens
04/07/2002

Divis ion en vue de 

construire
26/07/2022

Refus

07420122A0042 ZAVALLONE Nicolas
190 Chemin du Bai l ly      

74160 Neydens
06/07/2022

Insta l lation de panneaux 

photovolta iques 28/07/2022
Accord

       

       

e 

       re 

       

AUTORISATIONS D' URBANISME DU 01/07/2022 au 31/08/2022
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Démission Geneviève LAZZAROTTO  

Madame le Maire faire part au conseil municipal de la démission de Geneviève LAZZAROTTO de 
l’équipe municipale en tant que conseillère. Sa santé ne lui permettant plus d’exercer ses missions 
comme elle le souhaite. 
 
 
L’échangeur de Viry 

Madame le Maire informe le conseil municipal d’une invitation du collectif pour l’échangeur de 
Viry auprès des élus de la CCG pour le jeudi 8/09. Madame le Maire rappelle que le projet ne 

relève pas d’une décision de la CCG qui ne peut juridiquement pas aller à l’encontre de la décision 
du conseil municipal de Viry, ce projet relève de la compétence du Département. En outre un 

rassemblement citoyen, en faveur du projet, aura lieu le 17/09 prochain à 11h, à Viry. 

 
Point manifestations 
 
Carole VINCENT rappelle les différentes manifestations de fin et début d’année : 
- 17/09. Forum des associations, de 10h à 15h. 
- 21/10. Forum des collectivités territoriales de Haute-Savoie, à la Roche sur Foron. 
- 11/11. Cérémonie de commémoration : Jean AMELINE est en charge de l’organisation de la 
manifestation. Une plaque à la mémoire des soldats morts au combat dans le cadre des OPEX 
sera posée dans le cimetière.  
- 22-23-24/11. Congrès des Maires, à Paris. 
- 13/11. Repas des aînés 
- 16/12. Repas de fin d’année, salle du réfectoire avec traiteur. Jérôme DEMIET s’occupe de la 
sonorisation.  
- 20/01. Vœux du Maire, salle polyvalente, 19h. 
 

 
Départ responsable du périscolaire 
 
Véronique VERGUET informe que Nadine EMONET part de la commune au 23/09 prochain. Sa 
remplaçante, Audrey BERNEDE est déjà en poste.  
 
 
 
 
 
 

74160 Neydens photovolta iques 28/07/2022

07420122A0046 SZEILE Henri
692 Route de la  Sa lette    

74160 Neydens
18/07/2022

Pose d'un claustra 28/07/2022 Accord

07420122A0043 RACHID Axel
3 Clos  des  Envignes        

74160 Neydens
12/07/2022 Modifications  de façades 06/08/2022 Accord

07420122A0045 BAUDET Jean-Marc
Les  Pres  Vi l lards           

74160 Neydens
15/07/2022 Projet de 2 batiments 17/08/2022 Accord

07420122A0047

SCI PARRIS  

Représenté par M 

PASCO Florent

309 Chemin des  Ara les     

74160 Neydens
21/07/2022

Insta l lation d'une clôture + 

Porta i l
17/08/2022 Accord

07420122A0048 BOGGIO Anne

4 Rés idence des  

Jardins  Secrets  74160 

Neydens 26/07/2022

Insta l lation complément de 

clôture + déplacement d'un 

porta i l

17/08/2022 Refus

07420122A0049 AVINU El inam
5 Clos  des  Envignes        

74160 Neydens 02/08/2022

Remplacement d'une clôture 

et d'un porta i l  
17/08/2022 Accord

07420122A0055 VIEUX Nel ly
93 rue du Mai l             

74160 Neydens
11/08/2022

Insta l lation d'un s tore 

banne
17/08/2022 Accord




