
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 9 JUIN 2009

L'an deux mille  neuf,  le  9  juin,  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 : 14
Nombre de Votants :   15
Date de Convocation du Conseil Municipal : 2 juin  2009

Conseillers présents :
M Jean VERDEL, Maire
Mme  et  MM.  Roger  GUILLON,  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, Yves FELIX, Emmanuel  TREGOAT, Eric 
VILAIN.
Conseiller absent excusé: 
Monsieur Joël CHAUTEMPS donne pouvoir à Monsieur Yves FELIX.

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

----------

I°) Délibérations

1)  Virements de crédit dans le budget ZAC des Envignes 2009

Monsieur le Maire expose que les crédits prévus à certains chapitres du budget 
pour les intérêts intercalaires sont insuffisants. Il est donc nécessaire de prévoir un crédit 
supplémentaire comme suit :

Fonctionnement
6045 achats d’étude -  20 000 €
66111 charges financières + 20 000 €
608/043 frais terrains en cours aménagement    20 000 €
796/043 transfert charges financières    20 000 €

Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à effectuer 
les virements de crédit concernant le budget 2009 de la ZAC des Envignes et à signer 
toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
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2)  Budget général : décompte définitif de l’opération « Les Iris »

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les comptes définitifs de l’opération de 
renforcement du réseau et d’enfouissement des lignes électriques de l’opération « Les 
Iris » laissent un solde à la charge de la Commune de 70 187,52 €. Le montant total de 
l’opération se montait à 450’678,89 € TTC avec un part communale de 186’093,15 € TTC

Il présente ensuite le détail des opérations non soldées comme suit :

Frais Travaux Total
2 610,95 € 8 334,20 € 10 945,15 €
9 183,54 € 17 199,76 € 26 383,30 €

166,81 € 3 304,55 € 3 471,36 €
1 559,07 € 27 828,64 € 29 387,71 €

13 520,37 € 56 667,15 € 70 187,52 €

Il expose ensuite que ces dépenses de travaux (réalisés en 2006) n’ont pas été 
prévues au budget général 2009 et qu’il  sera nécessaire de prendre en compte cette 
dépense au budget investissement lors du prochain conseil municipal, tel que :

Dépenses investissement
21534 réseaux d'électrification 23 435,00 €

2 611 €
8 335 €
9 184 €
3 305 €

20415 groupement collectivités 17 367,00 €
17 200 €

167 €
Recettes investissement
21534 réseaux d'électrification 14 418,00 €
20415 groupement collectivités 55 772,00 €

3)   Convention  de  passage  pour  les  travaux  d’éclairage  public 
entre  le  Département  de  la  Haute  Savoie  et  la  Commune  de 
Neydens

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’étude confiée au bureau d’études 
Géoprocess pour l’opération de rénovation de l’éclairage public du lotissement le Grand 
Champ et du chemin du Pan de Cire.

Il expose qu’il est nécessaire de passer une convention de passage pour chacune 
des parcelles communales touchées par le projet d’amélioration des réseaux d’électricité, 
d’éclairage public et Télécom.

Ces travaux sont effectués par le SELEQ74 et il est donc nécessaire de passer des 
conventions de passage sur les parcelles 1547, 1641, 1552, 1558, 1563, 1568, 1569, 
1562, 1557, 1469, 1472, 1486, 1902, 1905, 1906, (toutes section A).

Le Conseil Municipal, accepte les conventions de passage avec le SELEQ74 sur les 
parcelles énumérées et mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer les 
conventions et toutes les pièces afférentes à ces travaux.
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4)  Déclaration d’intention d’aliéner 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur 
les D.I.A. relatives :

- un bien bâti sous les numéros 1930, 2089, 1381, 1377 section A, situé 119, 
Impasse du champ Devant,
- un bien bâti sous le numéro 1039, section B, 171, Chemin du stade. 

Le Conseil Municipal, décide  de ne pas exercer son droit de préemption sur ces 
ventes.

----------

II°) Informations

1) Modification des statuts de la CCG  

Une modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois a été 
votée au dernier Conseil Communautaire. Les délégués de la Commune de Neydens se 
sont abstenus. Une délibération du Conseil Municipal sera nécessaire pour l’approbation 
de ce changement de statuts.

2) Signalétique et  plan Communal

Monsieur Roger GUILLON, adjoint, informe le Conseil Municipal que la modification 
de la signalétique directionnelle sur la RD1201 pour la ZAC des Envignes nécessite de 
contacter les services de la voirie du Département, afin de s’assurer de la conformité des 
actions d’amélioration à entreprendre.

Madame Christine GUERRET informe le Conseil  Municipal  que le projet de plan 
communal a déjà fait l’objet de modification et que les entreprises sollicitées n’ont pas 
toutes répondu. Les entreprises installées à Vitam’Parc seront prises en compte. 

Certains panneaux directionnels de la voirie communale sont hors d’usage. Une 
commande groupée sera faite après inventaire.

Monsieur  le  Maire  précise  qu’une enquête  publique  sera lancée prochainement 
pour mettre à jour l’inventaire de la Voirie Communale.

3) Z.A.C des Envignes 

Madame  Caroline  LAVERRIERE,  Conseillère,  rend  compte  de  la  séance  de 
coordination avec les responsables de Vitam’Parc, qui a eu lieu en Mairie le 2 juin 2009. 
Cette séance avait pour but de préparer dans les meilleures conditions l’ouverture du 
Centre le 9 septembre 2009.

Les points suivants ont été abordés :
- l’acquisition des licences de débit de boissons,
- les accès au chantier et la fermeture de l’accès par le chemin de chez Leclerc qui a 

permis de réduire les nuisances, 
- la signalétique et les emplacements caddies,
- la propreté du chantier,
- la remise en état des filtres des bassins de rétention et la suppression de la piste 

d’accès provisoire près du bassin Nord,
- l’emplacement de la clôture,
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- le planning calendrier des visites de sécurité,
- l’organisation d’une journée de bienvenue,
- l’ouverture du dimanche,
- les tarifs,
- la gestion des parkings,
- les transports publics.

Monsieur Roger Guillon, Adjoint, fait le point sur les travaux de la ZAC :

- Des modifications seront apportées aux accès du centre depuis les parkings afin de 
faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite. 

- La puissance allouée à l’éclairage du parking est insuffisante : des circuits d’éclairage 
ont été délestés pour assurer l’éclairage du chantier. Ce problème a été pris en charge 
par le cabinet Profils Etudes.

- Le parking paysager a été ensemencé et l’arrosage est activé afin de permettre une 
levée rapide du gazon.

- Le trottoir de la rue du Jura sera terminé fin juin ; les bordures sont mises en place. 

- Un passage piéton est prévu devant l’entreprise Gérard MEGEVAND S.A. pour sécuriser 
la traversée de la rue du Jura.

- Le cheminement piétonnier dans le parking vert 
Sa  réalisation  en béton désactivé  est  prévue  ainsi  depuis  le  début  du projet.  Une 
modification nécessiterait de passer des avenants pour les marchés des lots 4 et 2. Des 
modifications mineures peuvent être apportées pendant la réalisation, mais elles ne 
peuvent pas altérer de manière significative les marchés passés avec les entreprises.

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la situation du financement des 
travaux de la ZAC des Envignes

Dépenses réalisées: Recettes réalisées
Lot 1 95 % Participations Vitam’Parc 75 %
Lot 2 82 % Prêt 75 %
Lot 3 73 % Subvention 1%   0 %
Lot 4 53 %
Lot SELEQ 62 %

_____ _____
Total Dépenses 80 % Total Recettes 75 % 

Monsieur le Maire rappelle les principes d’aménagement du  Carrefour RD1201 – 
Chemin de la Creuse

-  L'aménagement  réalisé  est  conforme  au  projet  du  Cabinet  Profils  Etudes  pour 
l'aménagement de la ZAC des Envignes et répond au schéma de fonctionnement du 
projet « des 3 carrefours »,  arrêté par la DDE en 2001.

- Il doit supprimer la traversée de la RD1201 depuis le chemin de la Creuse et la route de 
Mouvis et les "tourne à gauche" vers ces voiries.
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- Il est nécessaire de faire perdre à la route de le Creuse son statut de "raccourci" (d'où 
la zone 30, le passage surélevé et le rétablissement du ralentisseur) et de renvoyer 
l'accès au Chef Lieu par le Carrefour des Mouilles.

- L'aménagement de ce dernier déterminant pour les flux de circulation entre le Chef Lieu 
et la RD1201 et qu'il faudra que cet aménagement soit une réussite.

4) Carrefour des Mouilles

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
-  du refus par  M. le  Sous Préfet  de la  Subvention  DGE pour  Carrefour  des Mouilles 

sollicitée au titre de la DGF.
- de la transmission à la voirie départementale par le cabinet Profils Etudes du projet de 

l’aménagement  du  carrefour  des  Mouilles  afin  de  valider  la  conformité  à  la 
réglementation en vigueur

5) Chemin de Chez Le Clerc 

Monsieur  Roger  GUILLON,  Adjoint,  fait  le  point  sur  le  projet  de  réfection  du 
chemin de Chez Le Clerc. Le bureau d’étude est en retard sur le planning. Les travaux 
seront lancés en fin d’année. Les travaux prévus au chemin de la Confrérie et au chemin 
d’Huffin sont planifiés pour septembre. 

6) Rapport Commission Urbanisme

Monsieur  René  TAGAND,  Adjoint,  fait  le  point  des  demandes  préalables  et  de 
permis de construire :
-  Deux  déclarations  préalables  ont  été  accordées  pour  Madame  Combe  et  Monsieur 

Martinez. 
- Un permis de construire au chef lieu à été refusé à la demande de ABF. 
- Le projet de rénovation de la « ferme  Morel » à Mouvis a été présenté à la commission 

urbanisme. 

7) Rapport Commission PLU  

Monsieur René TAGAND, Adjoint, rend compte de l’avancement de la révision du 
PLU : 
Le projet de règlement de la zone U a été remis au cabinet Latitude. Il reste à arrêter le 
règlement des zones A et N, en particulier et du règlement appliqué à la ZAP.
L’inventaire des emplacements réservés doit être dressé.

8) Rapport Commission Bâtiments 

Monsieur  Michel  BUZENET,  Adjoint, propose  de  réaliser  la  seconde  partie  des 
travaux de réfection du toit de l’église. Ces travaux pourraient débuter début Octobre. 
Des témoins de fissure seront mis en place pendant ces travaux afin de surveiller  la 
stabilité de la voûte du choeur.

Le Conseil Municipal retient l’offre la plus avantageuse qui est celle de l’entreprise 
MEGEVAND Frères, pour un montant 44’994.50 € H.T.

Il informe le Conseil Municipal :
- de la visite de la Commission de sécurité aux bâtiments scolaires
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- du rapport de contrôle sur le gaz et l’électricité par les concessionnaires.
- du lancement des marchés de réfection du vestiaire en novembre 2009. 
-  de la visite  du CAUE le 17 juin 2009 pour préparer l’étude du bâtiment technique 

communal
- des travaux de sécurisation de la toiture du  hangar de la Teppe (démontage de la 

cheminée et remplacement des tuiles cassées.
-  de la  mise en place du plan de des candélabres.  Un travail  complémentaire  a été 

demandé à l’entreprise Favre pour ajouter le numéro de voirie à l’identifiant.

9) Rapport Commission Eau 

Monsieur Gilbert FOUVY, Conseiller, informe le Conseil Municipal des travaux en cours 
dans le domaine de l’eau potable :
- Les Travaux conduite du Mont Sion par l’entreprise GRUAZ sont en attente. Un courrier 

de  M.  Le  Maire  de  Présilly  donne  l’autorisation  à  la  Commune  de  Neydens 
d’entreprendre ces travaux sur le chemin des Vernants.

- Le renforcement d AEP des Mouilles :
Les travaux dans la rue du Jura vont se terminer dans une semaine et s’arrête au 
niveau de l’entreprise BELLERAUX. La réfection des fouilles en enrobés est prévue dès 
la fin des travaux.

- La surveillance informatisée des niveaux des réservoirs sera mise en place en Juin 
Juillet 2009

10) Personnel 

Quatre candidats vont être reçus pour l’emploi d'agent de maîtrise.
Un poste d'agent technique supplémentaire pour la voirie est à l'étude.

----------
III°) Questions diverses

- Samedi 20 juin : participation aux tables rondes PACA à Archamps
- demande de logement d’une institutrice d’Archamps.
- demande de subvention d’un groupe de musique.
- Les dates retenues pour les Conseils Municipaux du second semestre 2009 sont les 

suivantes :
MARDI 7 JUILLET
MARDI 4 AOUT
MARDI 8 SEPTEMBRE
MARDI 6 OCTOBRE
MARDI 3 NOVEMBRE
MARDI 8 DECEMBRE

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

A Neydens, le 12 juin 2009, Le Maire, Jean VERDEL
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