
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 3 FEVRIER 2009

L’an deux mille neuf, le Mardi 3  février, 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 janvier 2009 

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

Conseillers absents :
Madame Karine LACHENAL, excusée donne pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT.
Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.

----------

1°)  Présentation de l’avant projet du chemin de Chez Le Clerc

Monsieur le Maire rappelle que le Cabinet « Architectes du Paysage » a été 
mandaté par le Conseil Municipal pour l’étude d’aménagement du chemin de Chez Le 
Clerc. 

Le Cabinet « Architectes du Paysage » présente son avant projet au Conseil 
Municipal. Monsieur le Maire informe de la tenue d’une réunion de présentation aux 
les riverains le jeudi 5 février 2009.

2°)  Approbation de la ZAP

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal,

-  la  procédure  de  création  d’une  zone  agricole  protégée  intercommunale  sur  le 
territoire des communes d’Archamps, Neydens et Saint-Julien-en-Genevois.

- la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2007 et la tenue de l’enquête 
publique entre le 08 septembre et le 10 octobre 2008 dans chacune des communes 
concernées en la matière.

1 



Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal

- de deux requêtes faites à l’enquête publique et pour lesquelles nous nous sommes 
prononcés favorablement, acceptées par Monsieur le Préfet,  la première concernant 
la  parcelle ZB86 classée en zone Nab du POS, et la seconde des parcelles situées à 
proximité du chef lieu n° 268 – 260 – 254 – 259 – 267).

- porte à connaissance de l’assemblée le plan de situation, le plan de délimitation et 
le rapport de présentation.

-  rappelle  que  l’institution  de  la  Z.A.P  est  faite  par  arrêté  préfectoral,  et  que  le 
périmètre sera alors annexé au PLU en tant que servitude publique par simple mise à 
jour, le règlement du PLU continuant à s’appliquer.

Le Conseil Municipal, 

après avoir délibéré, à l’unanimité,

- donne son accord après l’enquête publique sur la poursuite et l’achèvement de la 
procédure de la Zone Agricole Protégée intercommunal ( Z.A.P.).

-  charge  Monsieur  le  Maire  ou  l’Adjoint  délégué  de  signer  toutes  les  pièces  se 
rapportant à ce dossier. 

3°)  Travaux

Etude préliminaire de la toiture de l’Eglise 
Monsieur le Maire expose que pour la suite des travaux de réfection de la 

toiture de l’église, il convient de passer une convention d’étude technique préalable.

Il présente le devis d’ un montant H.T. de 900€ du bureau AIP Sarl (M.J-C 
Maillot). Le Conseil Municipal accepte ce devis 

Chemin de La Celle
Monsieur  le  Maire  expose  la  proposition  de  travaux  du  bureau  d’étude 

Equaterre pour la reprise d’un mur de soutènement route de la Celle.

4°)  Contrat de maîtrise d’œuvre de la ZAC des Envignes

Monsieur le Maire expose qu’il convient  de passer un marché complémentaire 
dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre de la ZAC des Envignes.

5°)  Urbanisme     : création d’un périmètre de protection modifié  
des croix classées

Monsieur  le  Maire  expose  qu’il  est  possible  de  revoir  le  périmètre  de 
protection des croix classées du Chef Lieu et de Verrières. En effet le périmètre 
actuel, correspondant à un cercle de 500m de rayon autour de la croix n’apparaît 
pas adapté.

Il informe que cette action doit faire l’objet d’une enquête publique conjointe 
à celle du PLU. Toutefois ces deux dossiers restent distincts.

Le Conseil Municipal donne son accord pour lancer la procédure de révision de ce 
périmètre.
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6°)  Déclaration d’intention d’aliéner

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer 
sur la D.I.A. relative à un corps de ferme et son tènement, situé 444, chemin des 
Devis. 

Le Conseil Municipal  décide de ne pas exercer son droit de préemption sur 
cette vente

7°)  Informations

• Commission finances

Monsieur le Maire propose les dates des jeudi 19 et 25 février pour organiser 
une séance de préparation pour le budget Communal 2009.

• Commission urbanisme

Monsieur  René  TAGAND  fait  le  point  sur  les  permis  de  construire  et  les 
déclarations préalables.

2 permis de construire ont été délivrés à :
- SCI Les Chênes
- SCI la Forge

1 permis de construire modificatif a été délivrée à :
- Madame Albane BAUDET

2 déclarations préalables ont été délivrées à :
- Monsieur BIDAUT aux Peupliers
- Monsieur VIERRAY Impasse des Moulins

• ZAC des Envignes

Monsieur Roger GUILLON fait le point sur les travaux de la ZAC des Envignes 
et communique l’état financier des travaux 

Etat du Prêt ZAC des Envignes
500'000€ ont été libérés en début septembre 2008
700'000€ ont été libérés début décembre 2008
300’000€ ont été libérés fin décembre 2008

Etat des situations payées au 31/01/2009
50% environ soit 2'534'000€

Etat des Financements
Participation Migros 1'196’000€
Prêt 1'500’000€

Etat des recettes particulières à venir
fonds TVA  244’000€
acompte de subvention 1% 125’000€

• Commission PLU

Monsieur René TAGAND fait le point sur l’ensemble des réunions tenues le 
22 janvier dernier, concernant le P.A.D.D.
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Il  rappelle  au Conseil  Municipal  le  déroulement prévisionnel  des différentes 
étapes de la procédure:

Fin mai fin de la phase règlement
Fin juin arrêt du projet par le Tribunal Administratif
Septembre – octobre enquête publique
Fin décembre approbation par le Conseil Municipal

Monsieur le Maire remercie l’ensemble des participants à la journée du 
22 janvier 2009.

• Commission voirie

Madame Christine  GUERRET présente  à  l’ensemble  du  Conseil  Municipal  le 
projet de signalétique et de réédition du plan de la Commune.

Monsieur le Maire propose ensuite que soit agendée une séance de travail le 
mardi  11 février 2009 à 18 heures pour décider des actions à entreprendre pour 
l’année 2009 ainsi que pour proposer des priorités parmi les points suivants :

- Chemin de la Celle
- Chemin de la Confrérie, chemin d’Huffin
- Chemin des Vignes
- Plan de signalisation
- Entretien de voirie
- Eaux pluviales chemin de Pernin
- Chemin de la Ferme d’Enex
- Chemin des Devins 
- Passerelles sur la Folle
- Plan de circulation
- Plan de balayage /broyage/curage/déneigement
- Campagne d’entretien de fossés
- Travaux sur les chemins ruraux
- Eaux pluviales de la route forestière 
- Chemins ruraux

• Commission eau

Messieurs Roger GUILLON et Gilbert FOUVY présentent les actions en cours du 
Contrat Rivière.

Ils rapportent la visite de la DDASS du 29 janvier 2009 dans le secteur des 
sources de Moisin. Cette visite concerne le problème des eaux pluviales de la route 
départementale  située en amont et des épandages dans le périmètre éloigné des 
sources.

Puis un point sur l’assainissement est présenté suite au conseil communautaire 
du 26 janvier dernier.

• Commission bâtiments

Monsieur Michel BUZENET informe le Conseil Municipal des points suivants :
- le changement de la chaudière de l’école
- divers travaux d’entretien au clocher de l’église
- la visite de conformité  garderie périscolaire avec avis favorable
- de divers travaux d’amélioration à la Salle Communale : 
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- du choix du bureau d’architecte pour les travaux de réfection des vestiaires du 
stade 
- de la suite de l’aménagement des locaux de la Mairie

• Collecte des ordures ménagères

Monsieur le Maire fait de la communication de la Communauté de Communes 
du  Genevois  concernant  les  modifications  d’horaires  des  tournées  de  ramassage 
ordures ménagères.

• Transport 

Monsieur le Maire présente les informations transmises par la Communauté de 
Communes  du  Genevois  concernant  le  transport  à  la  demande.  Puis  il  expose  à 
l’assemblée le projet de ligne transport en commun pour Vitam’Parc.

• Lettre des habitants du lotissement des Envignes

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre des habitants 
du lotissement  des Envignes concernant  des nuisances nocturnes causées par  les 
clients du Macumba.

8°) Questions diverses

Madame Marie-Christine LAMOUILLE fait part au Conseil Municipal :
- du bon déroulement du service accueil à l’école mis en place par la Commune pour 
la journée de grève des enseignants.
- de l’excellente journée passée en compagnie des Anciens à l’occasion du Repas des 
anciens le dimanche 18 janvier 2009

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des sujets suivants :
- La Salévienne
- Le Cabinet juridique AKLEA 
- Le bulletin communal
- Le site Internet
- de la lettre de remerciements de Monsieur le Maire d’Annecy concernant le soutien 
de la Commune pour la candidature de la ville d’ANNECY à l’organisation des Jeux 
Olympiques 2018

9°) Calendrier

Le calendrier des diverses réunions de commissions est fixé comme suit :
- Jeudi 5/02 18:00 Commission PLU
- Jeudi 5/02 20:00 Commission Riverains : réunion publique
- Lundi 9/02 20:00 Commission PLU
- Mardi 10/02 18:00 Commission Voirie
- Lundi 16/02 16:30 Constitution CCAF
- Mercredi 18/02 18:00 Commission Bâtiments
- Jeudi 19/02 18:00 Commission Finances

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

A Neydens  le 5 février 2009, Le Maire, Jean VERDEL 
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