
Délibération N° 2022-03 : rectification des termes de l’échange sans soulte entre le GFA d'Enex et la 

Commune - 

 

 
   Haute-Savoie 

    74160 
 

Ouverture de la séance à 19h30 
L’an deux mille vingt-deux, le premier février à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
la Commune de NEYDENS, convoqué le 24 janvier, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Madame Carole VINCENT. 

  

Membres présents (16) : en distanciel (9) : Carole VINCENT, Véronique VERGUET, Levent BAYAT, 
Eve ROUKINE, Sophie MULLER COWLEY, Lionel VESIN, Bernard CHAUTEMPS, Alan SORRENTI, Jérôme 
DEMIET. 

En présentiel (7) : Jean-Charles LAVERRIERE, Jean AMELINE, André VALLI, Michèle DUVAL, Sophie 

GIROD, Jean-Pascal MEGEVAND, Catherine SILVESTRE.  
 

Absente excusée ayant donné procuration : Geneviève LAZZAROTTO à Sophie GIROD. 
 

Présents : 16  Absent : 1               Pouvoir : 1  Votants : 17   
 

Secrétaire de séance : Michèle DUVAL. 

 
      

Délibération n° 2022-03 : Echange foncier sans soulte entre le GFA d’Enex et la 
Commune de Neydens  

 
M. Christophe DESBIOLLES sort de la salle. 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a délibéré en 2017 pour 
un échange foncier sans soulte entre le GFA d’Enex et la commune afin qu’elle devienne 
propriétaire du Chemin du Pré d’Athenay sur toute sa longueur. 

 

La délibération mentionnait que les deux parties s’étaient mises d’accord pour l’échange 
suivant, conformément au plan joint :  

 

Cession Commune de Neydens           
au GFA d’Enex 

Cession GFA d’Enex                                            
à la Commune de Neydens 

Parcelle   Contenance Zonage PLU Parcelle Contenance Zonage PLU 

CR d’Enex 
désaffecté 

1692 m² Agricole B 1172 1630 m² Agricole 

B 1688 572 m² Agricole    

 

Après réception du document de modification du parcellaire cadastral et du plan de 
déclassement par le géomètre, il s’avère que la superficie du chemin rural d’Enex 
désaffecté a une contenance cadastrale de 1892 m² et non de 1692 m² ; ainsi les termes 
de l’échange sont modifiés, comme suit, conformément au nouveau plan joint :   
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Cession Commune de Neydens           
au GFA d’Enex 

Cession GFA d’Enex                                            
à la Commune de Neydens 

Parcelle   Contenance Zonage PLU Parcelle Contenance Zonage PLU 

CR d’Enex 
désaffecté 

1892 m² Agricole B 1172 1630 m² Agricole 

B 1688 572 m² Agricole    

 

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, par : 
 
 Voix pour :  17         Voix contre : 0   Abstention : 0 
 

- ACCEPTE les modifications des termes de l’échange sans soulte décrit ci-
dessus, conformément au plan joint ; 
 

- DECIDE de prendre en charge les frais liés à l’opération ; 
 

- AUTORISE Madame le Maire ou l’adjoint délégué à signer toutes les pièces 
afférentes au dossier.  

 
    

     Fait et délibéré à Neydens le 1er février 2022 
     Le Maire 
     Carole VINCENT 
 

 

 

 

 

 


