
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 6 JANVIER 2009

L’an  deux  mille  neuf,  le  Mardi  6  janvier,  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 décembre 2008 

Conseillers Présents : 
Monsieur Jean VERDEL  Maire
Monsieur  Roger  Guillon,  Madame  Marie-Christine  LAMOUILLE,  Messieurs  René  TAGAND  et 
Michel BUZENET, Adjoints
Mesdames et Messieurs Laurent BAUDET, Yves FELIX, Gilbert FOUVY, Caroline LAVERRIERE, 
Emmanuel TREGOAT et Eric VILAIN

Conseillers absents: 
Madame Pascale BULLAT-DESPRES donne son pouvoir à Madame Christine GUERRET,
Madame Karine GALLAY donne pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT,
Madame Christine GUERRET,
Monsieur Joël CHAUTEMPS.

Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire.

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.

----------

Monsieur le Maire remercie et souhaite ses vœux pour la nouvelle année à l’ensemble 
des membres du Conseil Municipal. Il présente ensuite le bilan pour l’année 2008.

1°)  Plan d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.)

Monsieur  René  TAGAND,  adjoint  délégué  à  l’urbanisme  rapporte  les  travaux 
effectués par la commission sur le P.A.D.D.

Le Conseil Municipal, après un débat, un tour de table et des explications adopte le 
P.A.D.D. Toutefois quelques modifications sont apportées à son contenu.
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MODIFICATIONS APPORTEES AU P.A.D.D.

Objectif No. 1 
Page 4 
Dans la phrase :
«Il s’agit : - D’urbaniser en priorité les espaces en dents creuses ou à proximité immédiate  
du chef lieu avant celle des hameaux. »
Supprimer . « avant celle des hameaux »
Page 5
Sur le plan « CONFORTER LA PLACE DU CHEF-LIEU »
remplacer 3 fois « bourg » par « village ».
Sur ce même plan,  à droite du « chemin neuf » en allant du chef-lieu vers La Forge on 
trouve une zone en jaune intitulée « Liaison urbaine entre La Forge et le cœur du village ».
Le CM craint que cette mention puisse empêcher le nécessaire accès des engins agricoles 
et du bétail de l’exploitation Baudet aux espaces agricoles situés à l’arrière de cette zone.  

Objectif No. 2
Page 6
Supprimer l’avant dernier paragraphe :
-  De  permettre  une  diversification  des  activités  de  loisir  en  s’appuyant  
notamment sur la proximité des espaces naturels et agricoles (notamment avec  
le renforcement des chemins de randonnée); 

Objectif No. 3
Page 9
Le CM trouve improbable la réalisation des voies proposées et demande la suppression de 
ce plan.

Objectif No. 4
Page 11
Sur le plan « VALORISER LA RICHESSE NATURELLE ET PAYSAGERE»
remplacer 1 fois « bourg » par « village ».

Objectif No. 5
Page 12
Remplacer la première phrase :
« L’activité agricole reste dynamique et essentielle à Neydens où elle représente 
une activité économique. » 
par
« L’activité  agricole est   dynamique à Neydens où elle représente une activité 
économique essentielle. »  

Monsieur le Maire rappelle la réunion prévue le 22 janvier 2009, avec les personnes 
publiques associées ainsi que la réunion publique n°2 qui se déroulera ce même jour, à 19 
heures, à la Salle Communale.

2°)  Mission d’étude T.P.U.

Monsieur le Maire présente ensuite la situation particulière de la Commune face au 
projet de TPU porté par le Communauté de Communes du Genevois, projet qui pourrait 
avoir des conséquences très dommageables pour les finances communales. Il informe aussi 
le Conseil Municipal des différents échanges qu’il a eu en la matière avec différents élus de 
la Communauté de Communes du Genevois et le bureau conseil K.P.M.G. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter un bureau d’experts afin 
de défendre les intérêts de la Commune. Il  informe le Conseil Municipal qu’une demande 
d’expertise a été demandée au cabinet « PriceWaterHouseCoopers» (PWC). Cette demande 
porte sur une étude complète des effets de l’adoption de la TPU sur les finances de la 
Commune et sur la mise en place d’une stratégie permettant la préservation de ses intérêts 
financiers.  Monsieur  le  Maire  donne  lecture  de  la  proposition  de  contrat  du  Cabinet 
« PriceWaterHouseCoopers ».

Le  Conseil  Municipal  accepte  la  proposition  du  Cabinet  « PriceWatherHouse 
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Coopers ».
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3°)  Taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrements et la taxe de 
publicité foncière 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier des services fiscaux du 22 décembre 
2008, concernant la réduction ou l’exonération de  la taxe communale additionnelle  aux 
droits  d’enregistrements  et  sur  la  taxe  de  publicité  foncière  sur  les  mutations  à  titre 
onéreux d’immeubles et de droit immobiliers.

Le Conseil Municipal décide de ne pas mettre en place cette exonération.

4°)  4°)  Avenant au contrat d’assurance GROUPAMA des bâtiments communauxAvenant au contrat d’assurance GROUPAMA des bâtiments communaux

Monsieur  le  Maire  propose  l’adoption  d’un  avenant  au  contrat  d’assurance 
VILLASSUR  de  la  compagnie  GROUPAMA.  Il  concerne  les  dommages  aux  biens,  la 
responsabilité générale de la Commune, la responsabilité pour atteinte à l’environnement 
et  la  protection  juridique.  Le  Conseil  Municipal  accepte  la  proposition  d’avenant  à  ce 
contrat.

Il  accepte  également  la  proposition  d’avenant  au contrat  d’assurance GENERALI 
concernant les risques statutaires proposé par le Centre de Gestion.

5°)  5°)  Demande de subventionDemande de subvention

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les demandes de renouvellement de 
subvention 2009 de diverses associations.

Le Conseil Municipal décide que la Commission Sociale étudiera ces demandes et 
fera des propositions au Conseil Municipal lors de la préparation du Budget Principal 2009.

6°)  6°)  Plan communal de sauvegarde et plan de mise en accessibilité de la voirie etPlan communal de sauvegarde et plan de mise en accessibilité de la voirie et  
des espaces publicsdes espaces publics

Monsieur le Maire expose q’un plan communal de sauvegarde est obligatoire pour 
les communes dotées d’un plan de prévention des risques (P.P.R.). Il a pour but d’anticiper 
et  de  préparer  les  acteurs  à  toute  gestion  de  crise  suite  à  un  événement  naturel  ou 
technologique.

Il expose ensuite qu’un plan de mise en accessibilité doit être mis en place dans 
chaque commune avant décembre 2009, son but étant d’assurer aux personnes à mobilité 
réduite l’accès à l’ensemble des bâtiments publics, des espaces verts et de la voirie.

Le  Conseil  Municipal  décide  que  des  consultations  seront  demandées  auprès  de 
prestataires compétents en la matière. 

7°)  7°)  Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA)

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la 
D.I.A. qu’il vient de recevoir relative à un appartement situé 41, impasse des résidences du 
Salève.

Le Conseil Municipal décide de ne pas préempter concernant la D.I.A. précitée.
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8°)  8°)  Virement de CréditVirement de Crédit

Monsieur le Maire expose que les crédits prévus à certains chapitres du budget étant 
insuffisants, il est nécessaire d’effectuer le vote de crédits supplémentaires

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à effectuer le 
vote de crédits supplémentaires concernant le budget 2008 de la ZAC des Envignes, et à 
signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

9°)  9°)  InformationsInformations

• Commission Finances
Monsieur le Maire propose de planifier des séances pour la préparation du budget 

2009.
Il présente l’état des impôts prélevés sur la Commune de NEYDENS, ainsi que celui des 
fonds genevois.
Il présente aussi la situation financière des travaux de la ZAC des Envignes.

• Commission Urbanisme
Monsieur TAGAND, adjoint au Maire informe que:

2     Permis de construire ont été délivrés  
- à M Alberto Lopes aux Mouilles pour une extension de sa maison, un garage, une 
pergola et une piscine.
-  à Mme et M Daniel Dupraz pour la transformation d'un bâtiment de ferme en 
appartement.

1 Déclaration préalable a été accordée 
-  à M Jean-Louis Boquet pour la rénovation d'un hangar dans la cour de la ferme.

2 Modificatifs de Permis de construire ont été accordées 
- à M Bernard Bossonney pour son projet de création d'un appartement dans son 
garage.
- à l'entreprise Desbiolles  pour le  remplacement du parking sous terrain par un 
parking aérien pour son projet de centre commercial.

• Commission PLU
Monsieur  le  Maire  propose  d’arrêter  un  planning  des  séances  de  travail  de  la 

Commission PLU concernant la phase 3 (zonage et règlement).

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de la DDAF concernant l’avancement de 
la procédure pour la Zone Agricole Protégée (ZAP). Un nouvel avis du Conseil Municipal est 
nécessaire.  Il  fera  l’objet  d’une  délibération  lors  de  la  prochaine  réunion  du  Conseil 
Municipal de février 2009.

• Commission Voirie
Monsieur Roger Guillon propose d’agender une séance de travail de la Commission 

Voirie afin de fixer les actions prioritaires à entreprendre en 2009.

• Commission Eau
Monsieur Roger Guillon propose d’agender une séance de travail de la Commission 

Eau le mardi 3 février 2009 à 17h30 afin de fixer les actions prioritaires à entreprendre en 
2009.
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• Commission bâtiments
Monsieur Michel Buzenet propose d’agender une séance de travail de la Commission 

Bâtiments afin de  fixer les actions prioritaires à entreprendre en 2009.

Il  présente  la  proposition  de  l’entreprise  Prêtre  pour  la  mise  en  place  d’une 
protection anti-pigeon dans le clocher derrière les abats-sons et la proposition de la même 
entreprise pour la restauration de l’horloge Paget Frères.

• Contrats aidés
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur le Préfet demandant le 

recrutement de personnes en difficulté par le biais d’emplois aidés.

Le Conseil Municipal déclare ne pas vouloir donner suite à cette demande.

• Ligne TPG Vitam’Parc
Monsieur le Maire présente les démarches entreprises par Migros-France pour la 

mise en place d’une ligne TPG en direction de Vitam’Parc. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

Neydens, le 9 janvier 2009

Le Maire, Jean VERDEL
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