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  Haute-Savoie 

   74160 
 

Ouverture de la séance à 19h30 
L’an deux mille vingt-deux, le sept juin à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de NEYDENS, convoqué le 30 mai, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Madame Carole VINCENT. 

  

Membres présents (16) : Carole VINCENT, Jean-Charles LAVERRIERE, Véronique VERGUET, Christophe 
DESBIOLLES, Jean AMELINE, Eve ROUKINE, Lionel VESIN, Sophie GIROD, André VALLI, Alan SORRENTI, 
Michèle DUVAL, Jérôme DEMIET, Bernard CHAUTEMPS, Sophie MULLER COWLEY, Levent BAYAT, Jean-
Pascal MEGEVAND. 
 

Absentes excusées ayant donné procuration (2) : Geneviève LAZZAROTTO à Sophie 
GIROD, Catherine SILVESTRE à Carole VINCENT. 
 
Présents : 16  Absents : 2               Pouvoirs : 2  Votants : 18   
 

Secrétaire de séance : Sophie MULLER COWLEY. 

 
   

Délibération n° 2022-22 : Régularisation d’une renonciation à une servitude de 
tréfonds sur les parcelles communales A 1902, A 1905 et A 1906 
 

Mme le Maire explique que la commune a été sollicitée par le notaire de Monsieur Serge 
KUENZI, Me Ludovic BARTHELET, afin de signer un acte de renonciation à une servitude 
de tréfonds d’une canalisation en sous-sol au bénéficie des parcelles communales 
cadastrées section A numéros 1902, 1905 et 1906. 
 

La commune est devenue propriétaire le 17 juin 2002, des parcelles A 1902, 
A 1905 et A 1906, dans le cadre de la création et du transfert de la voie communale, 
le chemin du pan de cire. Les parcelles étaient issues de la division de parcelles qui 
bénéficiaient d’une servitude de tréfonds, constituée en 1975 et qui grevait la propriété de 
M KUENZI Serge, cadastrée aujourd’hui A 1371. 
 
Aujourd’hui, la canalisation n’a plus d’usage et la servitude de tréfonds n’a plus lieu d’être 
sur les parcelles communales cadastrées A 1902, A 1905 et A 1906 issues de plusieurs 
divisions foncières.  
 
Ainsi, compte tenu de la demande motivée du propriétaire du fonds servant, il est proposé 
à la commune de renoncer sans indemnité à cette servitude. 
 
Cette renonciation devra être constatée par acte notarié afin qu'elle soit définitivement 
éteinte. Les frais d’acte notarié seront pris en charge par le propriétaire du fonds servant, 
M Serge KUENZI ; 
 
Vu le projet d’acte de renonciation à servitude de Me Ludovic BARTHELET ; 
 
Vu le courrier de Mme le Maire en date du 12 mai 2022 ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 
 

Voix pour : 18              Voix contre : 0             Abstention : 0 
 
 

- APPROUVE la renonciation à une servitude de tréfonds sur les parcelles communales 
A 1902, A 1905 et A 1906 par acte notarié ; 
 
- AUTORISE Madame le Maire à signer le projet d’acte de renonciation et tout document 
afférent. 

    

 

  

     Fait et délibéré à Neydens le 7 juin 2022 
     Le Maire,  

Carole VINCENT      


