
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2008

L’an deux mille huit, le  Mardi 09 septembre,  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.

La Date de convocation du Conseil  Municipal est le 01 septembre 
2008 

ETAINT PRESENTS :
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, Caroline LAVERRIERE, 
Karine GALLAY-LACHENAL, Laurent BAUDET, Yves FELIX, Gilbert FOUVY, Joël 
CHAUTEMPS, Emmanuel TREGOAT, Eric VILAIN.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal  peut délibérer.
Madame Caroline LAVERRIERE  est nommé secrétaire de séance.

1°)  Aménagement des vestiaires de stade de football 

Monsieur le Maire invite Monsieur Philippe DESPRES, Architecte à présenter au Conseil 
Municipal,  suite  de la  mission qui  lui  été  confiée,   une étude de restructuration  des 
vestiaires du stade de football et un estimatif du coût des travaux.  

2°)  Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF)

Monsieur le Maire rappelle qu’une Commission d’Aménagement Foncier doit être 
constituée, suite à la construction de l’autoroute A41  sur la Commune  et qu’il y a lieu de 
désigner pour siéger dans cette Commission, un membre du Conseil Municipal et trois 
représentants propriétaires fonciers.
Trois candidats propriétaires fonciers se fait connaître à la suite de la publication par voie 
d’affichage de l’avis officiel :
 - Monsieur François BORGEL propriétaire, 
 - Monsieur Jacques PERNIN propriétaire,
 - Monsieur Gilbert VINCENT propriétaire,

Le Conseil Municipal désigne comme :

Représentant du Conseil Municipal :
Monsieur Emmanuel TREGOAT Conseiller Municipal, Monsieur Michel BUZENET 
Adjoint étant désigné comme suppléant.

Représentants des propriétaires :
Monsieur François BORGEL propriétaire, 
Monsieur Jacques PERNIN propriétaire,
Monsieur Gilbert VINCENT propriétaire,

comme membres titulaires.
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Monsieur Gilbert FOUVY propriétaire,
Monsieur Laurent BAUDET propriétaire,

comme membres suppléants.

3°)  Aménagement des  zones Z.3 et Z.4 de la ZAC des Envignes :

Le Conseil Municipal 
- décide d’entreprendre l’aménagement :

a)de la partie  Z4 de la zone des Envignes
b) du solde des terrains de la zone Z3, utilisés par le GIEA41 pour son activité de 
construction de l’autoroute 

- autorise  Monsieur le Maire à négocier pour le compte de la Commune l’achat à 
l’amiable des terrains inclus dans le périmètre de  Z.A.C des Envignes et donne son 
accord pour étudier leur aménagement.

- accepte l’avenant qui fixe le taux forfaitaire définitif de la rémunération du cabinet 
Profil Etudes au un taux de 3.89 %,  pour un montant de 171 847.77 € H.T  

4°)  Virements de crédit 

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à certains chapitres 
du budget étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements ci-après :

DEPENSES INVESTISSEMENT
20415/ONA Groupement de collectivités  - 76 225 €
20415/041 Groupement de collectivités     76 225 €

RECETTES INVESTISSEMENT
27636/ONA CCAS   - 76 225 €
27636/041       CCAS      76 225 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :

Le Conseil Municipal autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à effectuer les virements de 
crédit des budgets de la commune et du service eau  et à signer toutes les pièces s’y 
rapportant.

5°) Déclaration d’intention d’aliéner 

Monsieur  le  Maire  demande  au  conseil  municipal  de  délibérer  sur  les   déclarations 
d’intention d’aliéner  transmises au Conseil Municipal :  

− Vente MOREY pour deux parcelles situées 175, chemin de Verrières 74160 NEYDENS 

− Vente MICHAUD pour une maison située  45, Clos le verger 74160 NEYDENS – par-
celles ZB 149 + ZB 158, 161, 162 (1/14e indivis) + ZB 159, 160 (1/15e indivis),

Après avoir pris connaissance de ces dossiers, le Conseil Municipal décide  à l’unanimité 
de ne pas exercer son droit de préemption sur ces cessions.
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6°) Urbanisme

Monsieur René TAGAND Adjoint délégué à l’urbanisme informe le Conseil Municipal :
des déclarations préalables de travaux acceptées pour  :

Mme Yasmine Lachenal pour une clôture.
   Mme Hempler pour une clôture aux Mouilles.
    Mr Manzato une clôture aux Mouilles.
         Mr Gruffaz un abri de jardin au lotissement des Envignes.
         Mr Derouet pour un ravalement des façades au chemin des diligences.
     le S.I.V.U de la Petite enfance du Salève  un abri de jardin dans la cour de la 

crèche. 
     Mr Vegas pour une véranda aux Mouilles.
       
des permis  de construire accordés à :
     Mr Gérard Courtois pour la rénovation d'une ferme en 8 appartements à La Forge.
     Mme Leila Turner et Jean Moreau pour une maison à Moisin
     Mme Albane Baudet pour une maison au chemin de la Croix
     ISL pour l'ensemble immobilier du "hameau des sources" de 8 immeubles à la 

Forge.

du permis  modificatif accordé à Mme Farion pour la rénovation d’une maison à Moisin.    

du refus de permis de construire de Mr Boughanem Kamel pour une maison aux Mouilles 

de la réunion de la commission Schéma de cohérence et d’orientation territorial de la 
Communauté de Communes Genevois du 8 Septembre. 

7°) Indemnités de fonction

Monsieur le Maire propose   au Conseil Municipal de modifier la répartition des 
indemnités de fonction des élus de la manière suivante :
 

Taux actuel Taux proposé
Maire 43% 37%
Adjoint 1 16,5% 16,5%
Adjoint 2 16,5% 16,5%
Adjoint 3 16,5% 16,5%
Adjoint 4 10,5% 16,5%
Délégué Eau 6% 6%

Le conseil municipal  accepte à l’unanimité  cette proposition

7°) Création d’un poste d’adjoint technique

Monsieur le Maire explique que  pour les besoins du service, il est nécessaire de 
créer un poste d’agent technique 1ère classe au 1er octobre 2008.
Le Conseil municipal  accepte à l’unanimité  cette proposition

8°) Subvention 

Accorde une subvention exceptionnelle  de 400 € au club des Tulipes de Neydens.

Le Maire,  Jean VERDEL.
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