
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 5 MAI 2009

L'an deux mille  neuf,  le  5 mai,  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 : 12
Nombre de Votants :   15
Date de Convocation du Conseil Municipal : 27 avril 2009

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

Conseillers absents excusés     :   
Monsieur Roger GUILLON donne pouvoir à Monsieur Jean VERDEL.
Monsieur Emmanuel TREGOAT donne pouvoir à Madame Karine LACHENAL,
Monsieur Eric VILAIN donne pouvoir à Madame Caroline LAVERRIERE,

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

----------

1°)  Finances     : gestion de la trésorerie  

Monsieur le  Maire rappelle  à l’assemblée la délibération du 17 mars 2009 par 
laquelle était décidé de renouveler pour une année des fonds provenant des excédents de 
trésorerie. Devant les besoins de la trésorerie communale, Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal d’utiliser ces fonds.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide donc de mettre un terme au placement 
de 2 fois 200 000 € pour les besoins de trésorerie immédiats, et mandate Monsieur le 
Maire ou l’Adjoint délégué de débloquer les trois autres placements de 200 000 € lorsque 
la situation de la trésorerie le nécessitera.

2°)  Voirie     : proposition de devis d’entretien de voirie  

Monsieur le Maire présente au Conseil  Municipal  l’offre d’ETA Genevois pour le 
balayage de la  voirie  communale,  hors bordure, sachant que le balayage des voiries 
incluant les bordures est assuré par l’entreprise CSP.

Le Conseil Municipal accepte l’offre d’ETA Genevois, pour un contrat de 3 ans au 
tarif horaire de 65 € HT, non révisable.
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3°)  Proposition de refonte du site internet

Monsieur le Maire rend compte de la proposition de la société Altimax, prestataire 
du site actuel, pour la rénovation du site internet de la mairie. La société Altimax propose 
également une formation aux mises à jour pour le personnel de la mairie.

L’assemblée accepte donc la proposition d’Altimax pour un montant de prestation 
s’élevant à 9.690 € HT.

4°)  Déclaration d’intention d’aliéner

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur 
la DIA relative à un bien bâti sous les numéros ZB 59, ZB 64, ZB 226, situé 372 chemin 
de Chez le Clerc.

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

5°)  Contrat d’assurance des risques statutaires par le Centre de Gestion de la 
Haute-Savoie

Monsieur  le  Maire  expose  l’opportunité  de  pouvoir  souscrire  un  ou  plusieurs 
contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge.

Il informe ensuite l’assemblée que le Centre de Gestion à le pouvoir de souscrire 
un tel contrat.

Le Conseil Municipal décide de charger le Centre de Gestion de la Haute-Savoie de 
cette mission.

6°)  Informations

• Zone humide
Monsieur le Maire après avoir présenter à l’assemblée le schéma départemental des 
espaces naturels sensibles, propose de demander au Conseil Général d’inclure la 
zone humide dans ce schéma.

• Signalétique et plan communal
Monsieur le Maire fait le point sur l’avancée du dossier.

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

• Carrefour des Mouilles
Monsieur le Maire fait le point sur la situation.

• Travaux de voirie communale
Monsieur  le  Maire  présente à  l’assemblée  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 :
- un modificatif de PC pour Albane Baudet au chemin de la croix à Moisin.
- une DP acceptée à Mr Alain Morel pour un abri à fourrage au chef lieu.
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- une DP acceptée à Mr Sabourin pour un abri de jardin.

Demande d’établissement de commerce ambulant.
Demande d’emplacement de taxi.

• Commission PLU
Monsieur René TAGAND présente le compte rendu de la visite sur le terrain avec 
Madame FOREL le mardi 21 avril dernier.

Il fait part aussi de l’avancement du règlement ainsi que du planning. Puis il expose 
l’inventaire des emplacements réservés à établir.

• Commission bâtiments
Monsieur  Michel  BUZENET effectue le  compte  rendu de la  visite  de  sécurité  de 
l’école.

• Commission eau
Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’avancement des travaux sur la RD1201. 
il  fait  un  compte  rendu  de  la  visite  de  l’hydrogéologue  de  la  DDASS  pour  la 
définition des périmètres de captage du Mont Sion.

Il fait  part aussi de la demande de la ville de Saint-Julien en Genevois et de la 
Communauté de Communes du Genevois pour alimenter en eau la future caserne 
de pompiers de Cervonnex.

• Contrat rivière
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion de présentation de 
l’étude paysagère des traversées urbaines par les cours d’eau.

7°)  Questions diverses

• Beaumont
Monsieur le Maire porte connaissance au Conseil Municipal de la modification du PLU 
de Beaumont.

• Office du Tourisme
Monsieur  le  Maire  informe  des  travaux  de  l’assemblée  générale  de  l’office  du 
tourisme.

• La Laurentienne
Monsieur  le  Maire  donne  lecture  du  courrier  de  Monsieur  le  Président  de  la 
Laurentienne.

• Courrier
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame Elise LACHAVANNE.

• Carrefour des Mouilles
Monsieur Yves FELIX pense que le dessin du carrefour route de la Creuse / RD 1201 
n’est pas adapté.
En effet, les usagers en provenance de la RD 1201 ralentissent de manière trop 
importante le flux de la RD 1201, ce qui peut être une source d’accidents.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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