
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 3 MARS 2009

L’an deux mille neuf, le mardi 3 mars, 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 : 23 février 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, Karine LACHENAL, Caroline 
LAVERRIERE,  Laurent  BAUDET,  Gilbert  FOUVY,  Joël  CHAUTEMPS,  Eric  VILAIN,  Yves 
FELIX, Emmanuel TREGOAT.

Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.

----------

1°)  Comptes administratifs 2008

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal doit procéder à l’examen et 
au vote des comptes administratifs 2008. Il expose que les comptes administratifs 
représentent le résultat des opérations budgétaires de l’exercice.

Il présente à l’assemblée les Comptes Administratifs des différents budgets 
communaux :

• Budget Général
Fonctionnement

Excédent 2007        0 €
Dépenses    785 922.19 €
Recettes 1 267 530.55 €
Excédent 2008    481 608.36 €

Investissement
Déficit 2007    179 470.46 €
Dépenses    475 123.28 €
Recettes    580 985.39 €
Déficit 2008      73 608.35 €

Résultat
Excédent global de l’exercice    408.000,01€
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• Budget eau
Fonctionnement

Excédent 2007   10 196.80 €
Dépenses 140 715.84 €
Recettes 176 485.90 €
Excédent 2008   45 966.86 €

Investissement
Excédent 2007   17 118.45 €
Dépenses 186 218.31 €
Recettes 336 440.93 €
Excédent 2008 167 341.07 €

Résultat
Excédent global de l’exercice          213 307.93 €

• Budget ZAC des Envignes
Fonctionnement

Dépenses  2 106 078.98 €
Recettes  3 128 680.87 €
Excédent 2008  1 022 601.89 €

Investissement
Déficit 2007  1 043 389.06 €
Dépenses  2 127 555.69 €
Recettes  3 862 275.11 €
Excédent 2008     691 330.36 €

Résultat
Excédent global de l’exercice 1 713 932.25 €

Monsieur le Maire se retire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, arrête les résultats définitifs de 
l’ensemble  des  Comptes  Administratifs  du  Budget  Général,  du  Budget  Eau  et  du 
Budget ZAC des Envignes.

2°)  Budget eau – fixation des tarifs eau 2010 – préparation du budget 2009

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, qu’il doit fixer les tarifs de 
l’eau  pour  l’exercice  2010  et  fait  part  de  l’augmentation  des  tarifs  de  l’eau 
communautaire prévue (ancien tarif 0,52€/m3 – nouveau tarif 0,75 €/m3).

Roger  Guillon,  Adjoint,  présente  le  compte  rendu  de  la  réunion  de  la 
Commission Eau du mardi 3 février 2009.

1) Plan d'investissements 2009-2010
Les investissements des prochains exercices auront pour but :

a) Le renforcement de la ressource en eau
- la protection du captage de Moisin, création d’un fossé côté Sud - engagé
- l’amélioration et la pérennisation du débit de la source « Sous Grille » - en étude
- l’amélioration et la pérennisation de la colonne du Mont Sion - Présilly - en cours

b) Le renforcement de la distribution
- de minimiser les pertes du réseau (chasse aux fuites)
- d’assurer la protection incendie du Casino, du Macumba et du centre Migros- 

engagé
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c)L'amélioration de la qualité du service
- Respect des normes sanitaires - en cours
- Informatisation du suivi des consommations, des niveaux des réservoirs et des 

achats d’eau communautaire - engagé
- Javellisation du réservoir de Moisin - en service

2) Récapitulation des engagements financiers
Renforcement de colonne marché RANNARD 153 887 €
Renforcement de colonne marché Profils Etudes     7 536 €
Javellisation marché SEMG     2 015 €
Informatisation Moisin et les Eplannes SMEG     5 240 €
Acquisition de données à Moisin SMEG     1 080 €
Logiciel de gestion des données SMEG     2 370 €
Descente le Mt Sion Présilly GRUAZ   62 572 €
Source de Sous-Grille au Mt Sion en cours d’alimentation 150 668 €
Source de Sous-Grille au Mt Sion en cours d’alimentation   12 000 €
 
Total des investissements eau 2009 398 368 €

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de revoir le 
prix du m3 d’eau pour l’équilibre du budget eau. Il propose de porter le m3 d’eau à 
0.95 € H.T. à partir du prochain relevé.

Il  propose aussi  au Conseil  Municipal  de fixer  le  prix  de location  des  gros 
compteurs mis en place pour le complexe Neydloisirs comme suit :

Diam 80 mm : 160 € HT
Diam 100 mm : 180 € HT
Diam 200 mm : 120 € HT

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide de fixer le pris du m3 d’eau à 0.95 € H.T. pour l’exercice 2010.
- décide de fixer les tarifs des locations des compteurs d’eau.
soit :

Diam 80 mm : 160 € HT
Diam 100 mm : 180 € HT
Diam 200 mm : 120 € HT

3°)  ZAC     : Avenant au contrat CSSP (coordination sécurité santé protection)   

Monsieur le Maire propose une extension de 4 mois supplémentaires pour le 
contrat  de  mission  coordination  –  sécurité  –  santé  –  protection  avec  la  société 
SOCCOTEC, pour les travaux de la ZAC des Envignes.

4°)  Travaux bâtiments 

Monsieur le Maire expose qu’il convient de fixer les priorités en fonction des 
disponibilités budgétaires, pour les travaux sur les bâtiments communaux.

5°)  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 bien bâti numéro ZA 128, situé 334 Route de la Forge. 

Le Conseil Municipal  décide de ne pas exercer son droit de préemption sur 
cette vente
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6°)  Travaux ONF     : programmation de travaux dans la forêt communales  

Monsieur le Maire expose la proposition de l’ONF, pour les travaux à effectuer 
dans la forêt communale.

7°)  Informations

• Commission finances
Monsieur le Maire propose les dates des 5 et 12 mars à 18 heures pour les 

séances de préparation pour le budget Communal 2009.

• Commission urbanisme
Monsieur  René  TAGAND  fait  le  point  sur  les  permis  de  construire  et  les 

déclarations préalables du mois.

• ZAC des Envignes
Monsieur Roger GUILLON fait le point sur les travaux de la ZAC des Envignes 

et informe qu’un mois de retard a été pris.

• Commission voirie
Monsieur  le  Maire  expose les  actions  à entreprendre pour  l’année 2009 et 

propose les priorités suivantes pour les travaux de voirie :

- carrefour des Mouilles 1.500.000€
- chemin de chez le Clerc   700.000 €
- chemin de la Confrérie   115.000 €
- chemin d’Huffin   100.000 €
- chemin de la Celle     60.000 €
- chemin des Vignes     40.000 €

Il  informe également  de  la  proposition  de  la  commune  à  GFA d’ENEX,  de 
l’échange de terrains pour la mise en sécurité du Carrefour des Mouilles, ainsi que des 
projets concernant le chemin de Fillinges.

• Commission PLU
Monsieur René TAGAND fait le point sur l’ensemble des actions à mener dans 

le cadre du PLU.

Il  cède  la  parole  à  Madame  Pascale  BULLAT-DESPRES  qui  demande  un 
assouplissement des règles d’urbanisme pour les bâtiments annexes.

• SELEQ 74 : 
Monsieur Michel BUZENET fait la présentation des travaux pour l’année 2009.

• SIVU Petite Enfance 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE présente le budget 2009 du SIVU.

• Commission Scolarité
Madame  Caroline  LAVERRIERE  fait  part  d’une  demande  de  subvention  de 

l’école primaire pour une classe de mer prévue du 11 au 16 mai prochain.

• Dénomination voirie
Monsieur le Maire demande au conseil  municipal  de valider  la création des 

nouvelles voies et des lotissements dernièrement créés :

- Le Clos Les Chênes, situé à l’extrémité de l’impasse du Commerce,
- Le Clos Les Peupliers situé après le chemin du stade,
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- La Route du Pré d’Athenay,
- La Route de la Celle,
- Le Chemin des Pessonniers, à Moisin,

Le  Conseil  Municipal,  Valide  les  appellations  des  nouvelles  voies  et  des 
nouveaux lotissements.

8°) Questions diverses

Les points suivants ont été évoqués :
- Elus  à  la  ferme :  la  Chambre  d’Agriculture  de  Haute-Savoie  lance  une 

opération de communication destinée à faire découvrir le fonctionnement 
d’une exploitation agricole aux conseillers municipaux du département, le 
18 avril prochain.

- Syndicat Mixte du Salève : augmentation de la cotisation communale.
- Filière  Bois  74 :  présentation  le  livret  « BA.bois »  édité  par  le  Comité 

National  pour  le  Développement  du Bois,  dans  le  but  de  répondre aux 
interrogations des maîtres d’ouvrage.

- Refonte du site internet de la Mairie.
- Comité de Défense de l’Hôpital de Saint Julien en Genevois.
- Présentation du calendrier des séances des commissions pour le mois de 

mars.

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

A Neydens  le 17 mars 2009, Le Maire, Jean VERDEL 
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