
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 07 octobre 2008

L’an deux mille huit, le  Mardi 07 octobre,  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 : 30 septembre  2008 

Etaient présents :
M Jean VERDEL, Maire
Mme et MM. Marie-Christine LAMOUILLE, René TAGAND, Roger GUILLON, Michel BUZENET 
adjoints
Mmes Pascale BULLAT DESPRES, Christine GUERRET, Karine LACHENAL
MM Laurent BAUDET, Gilbert FOUVY, Joël CHAUTEMPS, Eric VILAIN.
Absents excusés :
Monsieur Emmanuel TREGOAT donne son pouvoir à Madame Karine LACHENAL,
Monsieur Yves FELIX donne son pouvoir à Madame Pascale BULLAT-DESPRES,
Madame Caroline LAVERRIERE donne son pouvoir à Monsieur Michel BUZENET.

Madame Christine GUERRET a été élue secrétaire

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal  peut délibérer.

1°/ Z.A.C des Envignes     

Monsieur  le  Maire  expose  que  des  rectifications   de  limites  cadastrales  entre  les 
parcelles  B1580 propriété de la société Neydloisirs  et la parcelle B1582  appartenant  à la 
Commune de Neydens ,  s’avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement des accès de sécurité 
et des parkings du  Centre de Loisirs  :

a) - La commune de Neydens propriétaire de la parcelle B 1 582  cède à la  société 
Neydloisirs une surface de 1472m² répartie de la façon suivante : partie b 580 m² 
-partie c de 892 m².

b) – La société Neydloisirs propriétaire de la parcelle B 1 580  cède à la Commune de 
Neydens 1472m² répartie de la façon suivante : partie b de 20 m², partie c de 21 m², 
partie d de 983 m², la partie e de 448 m². 
Le  Conseil  Municipal  accepte  de  procéder  à  ces  échanges  de  terrain  et  charge 
Monsieur le Maire de procéder à toutes les formalités nécessaires.

Monsieur Roger GUILLON, Maire Adjoint,  expose au conseil  municipal que  pour les 
besoins des travaux de construction du Centre  Vitam’PArc  un excédent de remblais stériles de 
2800  m3,  extraits  du  chantier  sera  stocké  sur  le  terrain  communal,  conformément  au 
recommandations faites au permis de construire modificatif au sujet de la gestion des  déblais 
sur le site.

En contrepartie, la société Neydloisirs versera une indemnisation de 23’000 € HT à la 
Commune de Neydens. Le Conseil Municipal approuve cet accord.



2°/  Déclaration d’intention d’aliéner

Monsieur  le  Maire  rend compte  de la  déclaration d’intention d’aliéner de Monsieur 
Zbinden pour sa propriété au 253 chemin des Diligences, parcelle B 980
Le Conseil Municipal décide  de ne pas exercer son droit de préemption sur cette cession.

3°/Bâtiments communaux

Monsieur Michel Buzenet, Adjoint, propose divers devis de travaux à effectuer dans le 
bâtiment de la Mairie

- un devis de  l’entreprise  BB Stores pour la pose de stores pour un montant de 1 180 € 
- un devis de l’entreprise FETHI pour des travaux de peinture.

 Le Conseil Municipal accepte accepte ces devis.

4°/  Demande de remise gracieuse     

Monsieur  le  Maire  donne  lecture  au Conseil  Municipal  de  la  demande de  remise 
gracieuse des pénalités de retard présentée par la S.C.I le Pan de Cire, titulaire du Permis de 
Construire N° 74 201 05  Q0027 pour la construction de quatre maisons individuelles. Le  
Conseil Municipal décide de suivre l’avis de Monsieur le Comptable du Trésor et émet  un  
avis défavorable à  cette requête. 

5°/Personnel     :   Quotas d’avancement de grade pour  le personnel  

Monsieur  le  Maire  rappelle   la  loi  n°  2007-148 du 19 février  2007et  demande au 
conseil municipal de se prononcer sur le taux de promotion du personnel.
 Il  donne connaissance de l’avis  favorable  du  Comité Technique Paritaire   (C.T.P )  du 1 er 

octobre 2007. Le Conseil décide de fixer à 100% le taux de promotion du personnel de toutes  
les filières (administrative, technique, sociale) pour les années 2008 et 2009 

6°/Virement de crédits sur Budget EAU 2008

Les crédits prévus à certains chapitres du budget sont insuffisants et  il est nécessaire 
d’effectuer les virements suivants :

DEPENSES INVESTISSEMENT
16/ONA Emprunts     17 000 €
23/ONA Installations techniques    17 000 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT
66111 Intérêts     + 1 000  €
6135 Locations mobilières     - 1 000 €



7°)   Subvention exceptionnelle   

Monsieur le maire donne lecture de la demande de subvention exceptionnelle formulée 
par  l’association  « Pandore »  pour  l’organisation  de  l’arbre  de  Noël  des  enfants  de  la 
Gendarmerie. Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention de 200 € à l’association 
« Pandore ».

8°) Maîtrise d’œuvre pour carrefour des Mouilles- RD1201 / RD178 / VC13 ET 38 

Monsieur Roger GUILLON, adjoint, présente le projet d’aménagement du carrefour des 
Mouilles, qui a fait l’objet de plusieurs rencontres avec les représentants du  Conseil Général. 
Une délégation de maîtrise d’ouvrage sera confiée à la commune par le Conseil Général ; elle 
fera l’objet d’une convention entre les deux parties..
Le  Conseil  Municipal   décide  de  lancer  un  appel  d’offres  de  maîtrise  d’œuvre  partielle  à 
procédure adaptée  pour ce projet.

9°) Maîtrise d’œuvre pour la restructuration du bâtiment de vestiaires du foot     

Monsieur  Michel  BUZENET,  adjoint,  rappelle  au  conseil  municipal   le  projet  de 
restructuration du bâtiment du vestiaire du stade de football. Par délibération en date du 3 juin  
2008, le conseil municipal avait confié à Monsieur Philippe DESPRES, architecte,  la réalisation 
d’une étude de faisabilité pour la réhabilitation de ce bâtiment.
Le Conseil Municipal décide de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre  pour ces travaux 
de réhabilitation.

10°) Informations  

a) Monsieur René TAGAND informe le Conseil Municipal sur les Déclarations Préalables, 
Certificats d’urbanisme,  Permis de construire délivrés lors du dernier mois

b) Madame Caroline LAVERRIERE informe le Conseil Municipal des dernières rencontres 
de Commission des Envignes pour l’aménagement du chemin de chez Le Clerc.

c) Christine GUERRET rend compte des réunions de la  Commission  de la Communauté de 
Communes du Genevois (sports et transports à la demande service qui va se mettre en 
place  au  début  de  l’année.)  Elle  signale  également  sa  dernière  rencontre  avec  le 
représentant de l’entreprise GIROD pour réactualiser les plans de la Communes et la 
mise ne place de plan de signalisation des voies de notre commune.

d) La  consultation des bureaux de maîtrise d’œuvre a été lancée et l’ouverture des offres 
est prévue pour la 30 octobre prochain

 
e) R.G.D.  (Régie  de  Gestion  des  données) Monsieur  le  Maire  invite  les  conseillers  à 

consulter la documentation concernant ce service.



f) Carnet rose : Laetitia, employée Communale, à l’école a donné naissance à une petite 
fille prénommé Elsa.

g) Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de doléance que les habitants de Mouvis 
ont adressé à la Société Adelac et de la réponse faite par cette dernière.

h) Monsieur  le  Maire   informe le  Conseil  Municipal   de  la  date  du  prochain  Conseil 
Municipal le mardi 1er juillet 2008 à 20 heures

Fait à Neydens le 08 Octobre 2008
Le Maire, Jean  VERDEL

Le  présent  compte-rendu  est  réputé  être  accepté  par  les  différents  intervenants  sans 
observation de leur part dans un délai de 7 jours suivant sa diffusion.


