
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 4 novembre 2008

L’an deux mille huit, le  mardi 04 novembre,  le Conseil Municipal de la Commune de 
NEYDENS, dûment convoqué, s’est réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous  la 
présidence de Monsieur  Jean VERDEL, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 27 octobre  2008 

Tous les conseillers sont présents :
M Jean VERDEL, Maire
Mme et MM. Marie-Christine LAMOUILLE, René TAGAND, Roger GUILLON, Michel BUZENET 
adjoints
Mmes et MM Pascale BULLAT DESPRES, Christine GUERRET, Karine LACHENAL,  Caroline 
LAVERRLERE, Laurent BAUDET, Gilbert FOUVY, Joël CHAUTEMPS, Eric VILAIN, Yves FELIX, 
Emmanuel TREGOAT

Madame Christine GUERRET a été élue secrétaire

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal  peut délibérer.

1°/ Bâtiments     :  

1.1. La réfection de  la salle d’eau d’un appartement de l’ancienne école  s’avère 
nécessaire. Deux devis sont proposés :

- Entreprise MEH  pour un montant de 2’945,00 € HT
- Devis  Desbiolles pour un montant de 3’235,78 € HT 

L’entreprise M.E.H , économiquement la plus avantageuse, a été retenue.

1.2 . Afin de permettre l’aménagement d’un bureau supplémentaire dans les locaux 
de la mairie,  il faudrait  aménager un coin « cuisine »  et de créer un point sanitaire.
Deux devis sont proposés :

- Devis Desbiolles agencement 4’548,53 €  HT
- Devis  Mobalpa  4’779,53  € HT

L’offre de l’entreprise Desbiolles, économiquement la plus avantageuse, a été retenue.

1.3. Le chauffe plat de la Salle Polyvalente est hors d’usage. Veyrat Equipement pro-
pose la fourniture d’ un équipement similaire au prix promotionnel de montant de
1743 € H.T.
Le Conseil Municipal  accepte cette offre.

1.4. La pose d’une hotte au bâtiment du foot sur le coin cuisine s’avère nécessaire 
pour des raisons de sécurité et de protection. 
Deux devis pour la fourniture de cet équipement sont proposés 

- Devis Veyrat Equipement 3’586.09 € H.T.
 - Devis CMF Sarl 2’166.25 € H.T.
L’entreprise CMF Sarl, économiquement la plus avantageuse, a été retenue.
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2°/ Chemin de la Celle     :  

A la suite des travaux électriques effectués sur le VC 76, dit chemin de la Celle, il  a 
été constaté que le mur de soutènement en pierres sèches  avait des problèmes de stabilité.
 -Un devis pour une étude « Etude géotechnique et préconisations » de cette voirie a été 
demandé au cabinet Equaterre montant :3468,40 € TTC
- Un devis pour une  étude « calculs  dimensionnement, plans » a été demandé au cabinet 
Giraldon .  montant 
Montant du devis Equaterre : 3’468,40 € TTC
Montant du devis Giraldon : 2’206,62 € TTC
Considérant la complexité de l’ouvrage et l’urgence du diagnostic, le Conseil Municipal 
accepte ces devis.

3°/ Personnel     :  

Un poste d’agent technique est partagé entre la Commune 20h et le SIVU de la 
Petite Enfance du Salève pour 15 h . De nouvelles taches, liées en particulier aux besoins 
sociaux, nécessitent une augmentation d’heures de ce poste
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil décide de la création d’un poste d’adjoint 
des services techniques à temps plein.

Le conseil décide également  de passer  une convention d’une durée de 3 ans avec le 
Centre de gestion de la Fonction publique de la Haute-Savoie pour la gestion des dossiers 
de retraite du Personnel.

4°/ Contrat de maintenance informatique :

L'extension du parc informatique et sa criticité croissante  nécessitent  un suivi 
technique. la société Maxessland propose un contrat de maintenance informatique de cette 
installation pour un montant de  pour un montant annuel de 2’016 € H.T. 
Le conseil accepte de souscrire contrat de maintenance.

5°/ Commission communale d’aménagement foncier (C.C.A.F)

Les formalités réglementaires nécessaires étant remplies,  le Conseil Municipal désigne 
les représentants des propriétaires à la Commission communale d’aménagement foncier. 

      Sont  désignés au titre de représentants des propriétaires :
Comme membres titulaires:

Monsieur François BORGEL, propriétaire, 
Monsieur Jacques PERNIN, propriétaire,
Monsieur Gilbert VINCENT, propriétaire,

 Comme membres suppléants :
Monsieur Gilbert FOUVY, propriétaire,
Monsieur Laurent BAUDET, propriétaire,

Monsieur Emmanuel TREGOAT rend compte de la première séance de prise de contact du 
28 octobre 2008.

Les prochaines séances sont planifiées
- le 25 novembre 2008 à 20h
- le 16 décembre 2008 à 20h
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6°/ Cotisation au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E.)

Le conseil municipal précise que cette cotisation est prise en charge par la Communauté 
de Communes du Genevois.

7°/ Z.A.C des Envignes     :  

Monsieur Roger Guillon rend compte de l’avancement des travaux.

Avenant de Maîtrise d’œuvre :
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur le Sous-préfet de Saint Julien 

concernant la délibération du Conseil Municipal du 09 septembre 2008,  fixant par avenant 
le montant définitif  de la rémunération  du Cabinet Profils Etudes  pour  la  maîtrise 
d’œuvre des travaux de la Z.A.C.  des Envignes. Des divergences d’interprétation dans 
l’application de la loi « MOF » sont apparues. En conséquence, le Conseil Municipal décide 
le retrait de cette délibération pour permettre le paiement du fournisseur concerné, dans 
l’attente de directives claires en la matière. 

8°/ Virement de crédits     :  

A la demande de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte les virements de 
crédits budgétaires suivants :

Au Budget Général
Fonctionnement
011 Charges à caractère général            12 450 €
022 Dépenses imprévues         - 12 950 €
65 Charges à caractère général                  500 €

Au Budget de la ZAC des Envignes 
Fonctionnement
66 charges financières + 100 €

     67 charges exceptionnelles + 100 €
011   charges à caractère général -  200 €

Au Budget eau
Investissement
21 Immobilisations corporelles + 20 000 €

           23 Immobilisations en cours + 20 000 €

9°/ Voirie Communale     :  

Le plan  de la commune, établi en 1999 a besoin d’être refait. Le stock de plans destiné à 
la population est également épuisé. 

 Plusieurs devis ont été demandés,  pour une mise à jour du fond de plans et de la 
fourniture  de panneaux d’informations :

GIRAUD 16'917,37 €
ESI 18'614,07 €
BURRIAL 15'326,80 €

Le Conseil Municipal choisit pour cette prestation l’entreprise GIRAUD , qui  a fourni la 
meilleure offre .
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10°/ Informations     :  

Urbanisme :

Monsieur René TAGAND informe le Conseil Municipal 
 - sur les dernières déclarations préalables délivrées :

Monsieur et Madame CHARDONNENS, pour une clôture
Madame KALENIK, extension des combles
Consorts MORET, pour une division de parcelle.

- sur les derniers permis de construire délivrés :
Entreprise E.N.M.I (Ruby), extension d’un bâtiment industriel,
Monsieur et Madame BOUGHANEM Kamel, pour une maison individuelle.

- sur le refus du permis de construire de Monsieur Nicolas FELIX pour l’aménagement  
des combles, le bâtiment etant situé dans le périmètre réserve de l’autoroute A41

- sur le refus du certificat d’urbanisme de Monsieur Sébastien LAMOUILLE.

-sur le retrait du permis de construire pour la réfection de la « Ferme Morel » à Mouvis 

Commission des Envignes
Madame Caroline LAVERRIERE et Messieurs Joël CHAUTEMPS et Roger GUILLON, 

informent que le cabinet Architectes des Paysages a été retenue par la Commission d’appel 
d’offres. 

  Informations diverses :

Le bulletin communal, nouvelle version, est édité.. 

Voirie du lotissement  l’Orée du Bois
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre des différents propriétaires pour 

transférer leur voirie  à la Commune. La Commission Voirie devra étudier cette demande.

Commission suivi A41
Monsieur Michel Buzenet rend compte du travail de la Commission. Une séance avec 
les responsables de la société ADELAC est prévue pour  le mercredi 5 novembre.

Eau 
 Monsieur Gilbert FOUVY rend compte des événements du mois et présente le plan 

du réseau d’alimentation  du réservoir des Eplanes. 

 Perturbations nocturnes sur le secteur du Lotissement des Envignes :
Monsieur le Maire a demandé à Monsieur le Commandant de Gendarmerie du 

peloton de Saint Julien d’effectuer des patrouilles nocturnes sur le secteur .

Le Conseil municipal a évoqué :
L’aménagement du Chemin de Fillinges
Le  la liaison amont de la Route de Mouilles avec la RD1201
Le problème des eaux pluviales du Chemin de Pernin.

PACA : La Contribution du Conseil Municipal  a été transmise pour être jointe au cahier 
des charges  du PACA .

Voici  les réflexions des élus du Conseil Municipal de Neydens sur le projet PACA St 
Julien - Plaine de l’Aire
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«  PACA St Julien - Plaine de l’Aire

Contribution du Conseil Municipal de Neydens

1. Une Commission déséquilibrée

De tous temps  Genève s’est senti  à l’étroit: elle n’a pas le territoire de son ambition.  Genève a raté le  
coche en 1754 en 1815, en 1860  Une nouvelle chance se présente en 2009 .  Il est  indéniable qu’avec la  
qualité de ses hommes politiques et de son administration (dont on a pu mesurer l’efficacité dans les  
négociations  bilatérales),  le  PACA permettra à l’Etat de Genève de gommer ce déficit  territorial.  La 
délégation française, composée essentiellement d’élus locaux, se présente en ordre dispersé, avec des 
moyens  humains  et  financiers  très  limités :  les  négociations  sont  dès  le  départ  déséquilibrées,  sans 
soutien explicite de l’Etat Français. 

2. Un planning inadapté à la dimension  du projet 

Le planning  prévu est très serré et ne laisse pas le temps aux différents partenaires d’avoir une réflexion  
approfondie sur les  enjeux du PACA sur leurs territoires respectifs.  Un SCOT ou un PLU  nécessitent  
plusieurs années d’instruction, alors que le PACA, document qui a l’ambition d’être un cadre pour ces 
documents d’urbanisme, doit être est mis en place en quelques mois. 

3. Des objectifs irréalistes

Accueillir 32000 habitants supplémentaires  en 22 ans sur St Julien Plaine de l’Aire, c’est plus que doubler 
la population du secteur. Le potentiel se transforme en possible,  le possible se transforme en devoir et le 
devoir devient finalement une ardente obligation. 
Les orientations globales du SCOT et des PLU existants sont bouleversées : où sont les villages ? où sont 
les bourgs ?  On repart d’une page blanche sans tenir compte des aménagements réalisés conformément 
au SCOT qui  a commencé à modeler le  territoire de manière plus rationnelle  ; ses grandes options ne 
peuvent pas  être remises en cause sans concertation élargie avec la population.

Le « triangle vert de la plaine d’Huffin» ne doit pas changer de destination au gré des besoins : 
c’est le contraire d’une politique à long terme qui  doit s’efforcer de rechercher un équilibre.
La ZAP ne doit pas être un espace récréatif : on doit conserver à cette zone son caractère agricole.

4. Pas de moyens financiers 

Si la partie Suisse bénéficie de financements identifiés, la partie française n’est pas financée. Dans une  
agglomération, le Centre finance les infrastructures de la périphérie : le transports en commun lyonnais 
(métro, tramway), qui desservent la périphérie ont été financés par l’ensemble des collectivités et des 
entreprises de la Communauté Urbaine de Lyon et pas uniquement par les Communes de la périphérie. 

Les  équipements  de  la  périphérie  (Transports  publics,  P+R)...,  qui  permettent  d’améliorer  la 
qualité  de  vie  au  Centre,  doivent  être  financés  par  des  participations  de  toutes  les  collectivités  de 
l’agglomération qu’elles soient suisses ou françaises. »

Neydens, le 05 Novembre 2008
Le Maire
Jean VERDEL
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