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  Haute-Savoie 

   74160 
 

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

  

Membres présents (15) : Carole VINCENT, Véronique VERGUET, Christophe DESBIOLLES, Catherine 
SILVESTRE, Jean AMELINE, Eve ROUKINE, Lionel VESIN, Sophie GIROD, André VALLI, Alan SORRENTI, 
Michèle DUVAL, Jérôme DEMIET, Bernard CHAUTEMPS, Sophie MULLER COWLEY, Jean-Pascal MEGEVAND. 
 

Absents excusés ayant donné procuration (3) : Jean-Charles LAVERRIERE à Carole VINCENT, 
Geneviève LAZZAROTTO et Levent BAYAT à Sophie GIROD. 
 

Présents : 15  Absents : 3               Pouvoirs : 3  Votants : 18   
 

Secrétaire de séance : Lionel VESIN. 

 
   

Délibération n° 2022-09 : Acquisition de l’emplacement réservé n°12 au Plan 

Local d’Urbanisme  
 

M. Christophe DESBIOLLES sort de la salle du Conseil Municipal. 

 
Mme le Maire explique que la parcelle cadastrée section B n°888, située impasse du 
Commerce à Neydens (74160) est grevée d’une servitude, l’emplacement réservé (ER) 
n° 12 prévu au Plan Local d’Urbanisme pour l’élargissement de l’impasse du commerce. 
 
M. Benoît BASIN, Mme Claire MEUNIER et la SARL Concepcion Immo, représentée par Mme 
Claire MEUNIER, sont propriétaires de la parcelle.   
 
La commune a fait part aux copropriétaires de son souhait d’acquérir l’emprise de l’ER 
n°12 située sur la parcelle B 888 afin de réaliser un projet d’élargissement et 
d’aménagement de l’impasse du commerce. 
 

L’emprise totale de cette acquisition représente une superficie de 61 m². La largeur de l’ER 
n°12 a été réduite à 2 m, réduisant la superficie de l’ER à acquérir par la commune prévue 
au PLU.  

Le 01/02/2022, la commune a proposé d’acquérir auprès des copropriétaires de la parcelle 
B888 l’emprise de l’ER à 30 euros le m², soit au prix de 1830 €, en prenant les frais de 
géomètre et d’actes à sa charge. 

M. Benoît BASIN, Mme Claire MEUNIER et la SARL Concepcion Immo, représentée par Mme 
Claire MEUNIER a répondu favorablement à cette proposition en date du 21/02/2022.  

VU le code général des collectivités territoriales,   
 
VU le code général de la propriété des personnes publiques,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 

Voix pour : 17 (M. Christophe DESBIOLLES ne participant pas au vote)  
 
Voix contre : 0  
 
Abstention : 0 
 

 
- APPROUVE l’acquisition au prix de 30 euros le m², soit au prix de 
1830 €, l’emprise de l’ER n°12 sur la parcelle B 888, représentant une superficie de 
61 m² ; 
 
-  INDIQUE que les crédits nécessaires à cette acquisition seront inscrits au budget 2022; 
 
- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents liés à cette acquisition.  
 
 
     Fait et délibéré à Neydens le 15 mars 2022 
     Le Maire,  

Carole VINCENT      


