
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 7 AVRIL 2009

L'an deux mille  neuf,  le  7 avril,  le Conseil  Municipal  de la 
Commune de NEYDENS, dûment convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean VERDEL, 
Maire de NEYDENS.

Nombre de Conseillers en exercice : 15
Nombre de Présents : 11
Nombre de Votants :   14
Date de Convocation du Conseil Municipal : 31 mars 2009

Conseillers présents : 
Monsieur Jean VERDEL, Maire
Messieurs Roger Guillon, René TAGAND et Michel BUZENET, Adjoints
Mesdames et Messieurs Laurent BAUDET, Pascale BULLAT-DESPRES, Joël CHAUTEMPS, 
Gilbert FOUVY, Caroline LAVERRIERE, Emmanuel  TREGOAT et Eric VILAIN, Conseillers 
Municipaux.

Conseillers absents excusés     :   
Monsieur Yves FELIX
Madame Christine GUERRET donne pouvoir à Madame Pascale BULLAT-DESPRES,
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT,
Madame Marie-Christine LAMOUILLE donne pouvoir à Monsieur René TAGAND,

Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.

----------

1°)  Attribution des subventions 2009

Monsieur le Maire présente aux membres la liste des associations pouvant être 
subventionnées par la commune ainsi que le montant des subventions.

Le Conseil Municipal accepte d’allouer les subventions comme suit :

- AS NEYDENS (Foot)……………………………………………… 3 100 €
- DONNEURS DE SANG…………………………………………..    200 €
- HARMONIE de Saint-Julien (fanfare)……………………    400 €
- ECOLE DE NEYDENS (Sou des Ecoles)………………… 4 600 €
- LES TULIPES (Club des aînés)………………………………    350 €
- PREVENTION ROUTIERE……………………………………….    150 €
- Le souvenir français……………………………………………..    100 €
- Le  Patchichis………………………………………………………..    150 €
- Judo Club Nippon………………………………………………….    350 €
- ABC…………………………………………………………………………    200 €

2°)  Protection des captages d’eau potable du Mont Sion

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’instauration des périmètres 
de protection sur les captages d’eau potable est une obligation légale en application de la 
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loi sur l’eau du 3 janvier 1992.

Monsieur  le  Maire  expose que  la  Société  d’Equipement  du Département  de  la 
Haute-Savoie (SED Haute Savoie), Société Anonyme d’Economie Mixte, est compétente 
pour assurer les missions de coordination et de réalisation des opérations nécessaires à 
l’aboutissement de la démarche instaurant les périmètres de protection.

Il propose donc de confier un mandat à cette Société pour qu’elle assure cette 
mission sur les captages de SOUS GRILLE et des TATTES.

Le Conseil Municipal décide de mandater la SED Haute Savoie pour la réalisation 
des opérations et sollicite l’aide financière de l’Agence de l’eau et du Département de la 
Haute Savoie pour la réalisation de ces opérations.

3°)  Emplois d’été

Monsieur  le  Maire  présente à l’assemblée  les  deux candidatures  parvenues en 
Mairie pour les emplois d’été.

4°)  Demande de subvention bar-tabac de la Forge dans le cadre d’une 
opération rurale individuelle de la procédure FISAC

Monsieur le Maire rend compte au conseil municipal du projet de rénovation du 
multiservice bar restaurant de Madame Lombard sis à la Forge.

Il expose que le projet consiste en la rénovation de la partie bar et épicerie avec 
mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et création d’une cuisine pour 
développer  une  activité  de  restauration.  Pour  financer  cette  rénovation,  Madame 
Lombard va faire  appel  à  une subvention de l’Etat  dans le  cadre du FISAC – Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce-.

Conformément  à  l’article  4  du  décret  n°2008-1475  du  30  décembre  2008, 
Madame Lombard doit obtenir l’agrément de la commune d’implantation.

Le Conseil Municipal approuve le projet de Madame Lombard et charge Monsieur 
le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

5°)  Contrat d’entretien de la chaufferie du groupe scolaire

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une nouvelle chaudière vient 
d’être  installée  au  groupe  scolaire.  Il  propose  au  Conseil  Municipal  de  souscrire  un 
contrat  d’entretien  et  de  maintenance  pour  cette  installation  auprès  de  l’entreprise 
BENOIT GUYOT de Saint Julien en Genevois.

Le  Conseil  Municipal,  accepte  la  souscription  d’un  contrat  d’entretien  et  de 
maintenance pour la chaufferie du groupe scolaire.

6°)  P  rix de location des gros compteurs eau  

Monsieur le Maire expose que suite à un erreur une nouvelle délibération doit être 
reprise pour le prix de location des gros compteurs d’eau et qu’elle annule et remplace la 
délibération n°15.2009 du 3 mars 2009, visée par la Sous Préfecture le 12 mars 2009 

7°)  Déclaration d’intention d’aliéner
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Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il n’y a pas de DIA pour cette séance.

8°)  Informations

• Zone humide
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la réunion du 19 mars dernier.

• Signalétique et plan communal
Monsieur le Maire demande au Conseil  Municipal  de bien vouloir transmettre les 
remarques  et  observations  concernant  le  plan  communal  à  Christine  GUERRET 
chargée de ce dossier.

• Mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une pré-étude de la DDE est parvenue en 
Mairie. Il expose ensuite qu’un appel d’offres sera effectué pour la réalisation d’une 
étude complète sur ce sujet.

• ZAC des Envignes
Monsieur le Maire présente l’état d’avancement des travaux.

• Carrefour des Mouilles
Monsieur le Maire informe qu’une subvention de 30% soit d’un montant de 44.800 € 
est allouée à la commune au titre de la DGF pour l’aménagement du carrefour des 
Mouilles

• Travaux de voirie communale
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les contrats établis pour le balayage et le 
broyage. Il informe aussi de l’état d’avancement des réfections de routes.

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

4 déclarations préalables ont été délivrées à
- Monsieur Joël LUDER pour des panneaux photovoltaïques
- Monsieur Bernard BOSSONNEY pour une division parcellaire
- Monsieur Bernard BOSSONNEY pour le remplacement des tuiles du toit de sa 
maison
- Monsieur Jean-Paul BAUDET pour un muret

1 déclaration préalable a été refusée à :
- Monsieur Jacques CHAFFARD pour une serre tunnel

• Commission Rivière
Monsieur le Maire expose qu’une étude paysagère des traversées urbaines par les 
cours d’eau est en cours. Le rapport final de cette étude sera présenté en Mairie de 
Neydens le mercredi 16 avril avec les représentants des communes de Feigères, 
Neydens et St Julien en Genevois.

9°)  Questions diverses

• Jeux Olympiques Annecy Haute Savoie 2018
Monsieur  le  Maire  donne  lecture  de  la  lettre  de  remerciement  de  Monsieur  le 
Président  du Conseil  Général  et  de  Monsieur  le  Maire  d’Annecy pour  le  soutien 
apporté  par  la  Commune  à  la  candidature  de Annecy  Haute-Savoie  aux  jeux 
olympiques d’hiver 2018.
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• Travaux de réfection de l’école
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de remerciement de M et Mme Steve 
Poncet pour  les  travaux de réfection   réalisés  dans  l’appartement  de l’ancienne 
école.

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

A Neydens, le 10 avril 2009, Le Maire, Jean VERDEL 
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