
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 7 JUILLET 2009

L'an deux mille neuf, le sept juillet,  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 de NEYDENS.

Nombre de Conseillers en exercice : 15    
Nombre de Présents : 11  
Nombre de Votants :   15

 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 30 juin 2009  

      
PRESENTS : 
Monsieur Jean VERDEL  Maire
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON, Adjoints, 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjoint, 
Mesdames Caroline LAVERRIERE, Christine GUERRET,  Conseillères  Municipales, 
Messieurs Gilbert FOUVY, Yves FELIX, Laurent BAUDET, Joël CHAUTEMPS, Emmanuel 
TREGOAT, Conseillers Municipaux

     ABSENTS EXCUSES :
Madame Pascale BULLAT DESPRES donne son pouvoir à Madame Christine GUERRET
Madame Karine LACHENAL donne son pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT
Monsieur Michel BUZENET donne son pouvoir à Madame Caroline LAVERRIERE
Monsieur Eric VILAIN donne son pouvoir à Monsieur Laurent BAUDET

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

1) Budget général Opération les Iris – virement de crédit budget général 
2009

Afin de solder l’opération de renforcement électrique « les Iris » Monsieur le Maire 
demande  lau  Conseil  Municipal  son  accord  pour   effectuer  les  virements  au  budget 
investissement soit :

En dépenses
21534/041 Réseaux électrification 43 390 €
21534 Réseaux électrification 16 000 €
20415 Groupement de collectivités 56 000 €
2315 Installations en cours         - 72 000 €

En recettes
238/041 Avances versées sur commande 43 390 €

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à ces 
opérations,
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2) Convention avec le Centre Animaux Secours

L’association  « Le  refuge  de  l’espoir »  à  Arthaz  est  en  charge  de  la  capture  des 
animaux  errants  sur  la  Commune.  Pour  continuer  à  bénéficier  de  ce  service,  la 
commune doit passer une convention d’une durée de trois ans avec cette association, 
avec une participation financière annuelle est de 1€ par habitant.

Le  conseil  municipal  accepte,  à  l’unanimité  la  proposition  de  convention  avec  le 
Refuge de l’Espoir pour une durée de trois ans, aux conditions suivantes :

- la cotisation annuelle s’élève à 1 € par an et par habitant,
-  les  sommes  et  indemnités  perçues  par  l’association  auprès  des 
propriétaires seront laissées à sa disposition.

Il mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer la convention et toutes 
les pièces afférentes.

3) Convention Vergers Paysagers avec ADELAC

Monsieur  le  Maire  informe le  Conseil  Municipal  de la  création  de vergers sur  des 
délaissés dans le cadre de l’aménagement paysager de l’A41. Une convention est 
nécessaire la prise en charge par la commune de l’entretien de ces vergers.
Estimant  que  la  qualité  de  la  réalisation  de  l’aménagement  ne  permet  pas  un 
entretien  facile  et  à  moindre  coût,   le  conseil  municipal  met  en  attente  cette 
proposition de convention.
 

4) Déclaration d’intention d’aliéner 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les 
D.I.A. relatives à :
- Vente Laulliac/Vicari pour un bien bâti sous les numéros  2068 section A et 273 

section ZA, situé 24, La ruelle
- Vente Laulliac/Chaffard pour un bien bâti sous le numéro 176, section A, 171, 

Neydens nord. 

Après en avoir délibéré,lLe Conseil Municipal décide à l’unanimité,  de ne pas exercer 
son droit de préemption sur ces deux ventes. 

5) Convention CAUE 

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 7 mai 2009, concernant la 
convention passée avec le CAUE pour l’étude du local technique communal.
Un  contrat  d’intervenant  extérieur  avec  M.  José  VILLOT,  architecte  agréé  par  le 
C.A.U.E. est proposé en complément de cette convention. Pour cette mission, une 
contribution forfaitaire de 212 € HT est prévue pour 12 demi journées au maximum.

Après avoir délibéré, Le conseil  municipal  accepte ,  à l’unanimité,   l’avenant à la 
convention qui prend en compte les prestations de M. José VILLOT, architecte, pour 
un  maximum 12  demi-journées  à  212  €  HT.  Il   mandate  Monsieur  le  Maire  ou 
l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces afférentes à cette convention avec le 
CAUE.
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6) Marché d’entretien d’éclairage public : choix du prestataire

Monsieur, Roger GUILLON, Maire Adjoint, présente le résultat de la consultation 
lancée pour l’entretien de l’éclairage public pour une durée de 3 ans. Il propose de 
retenir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par l’entreprise Marc 
Favre SAS de Valleiry.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,accepte de confier le 
contrat d’entretien de l’éclairage public pour trois ans à l’entreprise Marc FAVRE SAS 
de Valleiry, et mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les 
pièces afférentes à ce contrat.

II°) Informations 

1) Signalétique et plan Communal

Madame Christine GUERRET, Conseillère, présente la maquette du plan communal. 
Elle  demande  aux  membres  du  Conseil  Municipal  d’étudier  avec  la  plus  grande 
attention ce projet afin de détecter tous les manques ou les ou imprécisions et de lui 
transmettre ces remarques dans les plus brefs délais.

2) Z.A.C des Envignes 

Monsieur Roger GUILLON, Maire adjoint fait le point sur les travaux de la ZAC :
- Les mouvement de terre sont terminés,  il  reste quelques bordures à poser et 

quelques  revêtements  d’enrobés  à  terminer  en  particulier  devant  l’entrée  de 
Vitam’Parc

- L’arrêt de bus sur RD1201 est opérationnel. L’abri bus sera mis en place début 
septembre. 

- Le cheminement pour les personnes à mobilité réduites depuis le parking vert est 
en cours de finition. 

- La signalisation routière pour le parking a été commandée et sera mise en place 
fin août. 

- L’arrosage du mur végétalisé du parking vert est opérationnel.
- Le  Z5 remblaiement de la partie Z5 est terminé. Elle sera semée en prairie pour 

protéger le voisinage de la poussière  retrouver son aspect d’origine. 
- La zone Z5 est prête à la construction de logement, car la partie Est qui reçoit  un 

hauteur de remblais plus importante est destinée un bassin paysager.  
- Un commande de poubelles de voirie, assorties au mobilier urbain a été faite.  
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Monsieur le Maire présente le tableau de financement de la ZAC des Envignes

  TotalTotal RéaliséRéalisé ResteReste % avance% avance--
ment.ment.

DépensesDépenses Lot 1Lot 1 2 088 501,012 088 501,01 2 044 819,322 044 819,32 43 681,6943 681,69 98%98%

  Lot 2Lot 2 1 501 365,091 501 365,09 1 272 111,47 229 253,62229 253,62 85%85%

  Lot 3Lot 3 604 686,72604 686,72 582 153,66 22 533,0622 533,06 96%96%

dontdont Lot SELEQLot SELEQ 225 150,53225 150,53       

  Lot 4Lot 4 1 088 993,161 088 993,16 698 660,38 515 923,13515 923,13 64%64%

  
Total déTotal dé--
pensespenses 5 283 545,985 283 545,98 4 597 744,834 597 744,83 685 801,15685 801,15 87%87%

       

RecettesRecettes Part. MigrosPart. Migros 2 870 400,002 870 400,00 2 392 000,002 392 000,00 478 400,00478 400,00 83%83%

  PrêtPrêt 2 000 000,002 000 000,00 1 500 000,001 500 000,00 500 000,00500 000,00 75%75%

  Part.  1%Part.  1% 250 000,00250 000,00 0,000,00 250 000,00250 000,00 0%0%

  
Total ReTotal Re--
cettescettes 5 120 400,005 120 400,00 3 892 000,003 892 000,00 1 228 400,001 228 400,00 76%76%

Madame  Caroline  LAVERRIERE,  Conseillère,  présente  les  principaux  points 
traités lors de la réunion de coordination du 25 juin 2009 avec les représentants de 
MIGROS France sur le projet VITAM PARC. 

- La visite de le Commission de Sécurité est prévue le 6 août 2009. 
- L’inauguration officielle est prévue 7 septembre pour une ouverture officielle le 9 
septembre 2009. 
- Les habitants de Neydens seront conviés à une journée de bienvenue le jour de 
l’inauguration. 
- La mise en eau des bassins est projetée pour la deuxième quinzaine de juillet,  - 
- Deux agents sont en permanence sur le site pour la surveillance des entrées du 
le chantier.

3)  Carrefour des Mouilles

Le dossier AVP est en cours d’instruction auprès des services de la voirie 
départementale. Une réunion de validation se tiendra le 15 juillet avec l’unité 
territoriale du Genevois, les représentants de la Mairie et le bureau d’études.

4) Chemin de Chez Le Clerc et divers travaux de voiries

- L’estimation des travaux pour l’aménagement du chemin de chez le Clerc par le 
bureau « Les Architectes du Paysage » est attendue pour la mi-juillet 2009. 
- Les travaux pour le mur de soutènement sur la route de la Celle ont fait l’objet 
d’une consultation par le bureau Equaterre. Le conseil municipal approuve le choix du 
bureau d’étude avec l’entreprise Rhône Alpes Fondations.
- Sans tenir compte de la coordination demandée à plusieurs reprise par la Mairie 
pour ces travaux, ADELAC a fait revêtir le chemin de Confrérie début Juillet. 
- Monsieur le Maire contactera ADELAC pour faire le point sur les travaux connexes 
en cours.
- Lors des prévus en septembre, un alternat avec demi chaussée sera mis en place 
durant trois semaines sur le secteur Chemin d’Huffin / Chemin de  la Confrérie
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5) Rapport Commission Urbanisme

Monsieur  TAGAND,  Maire  Adjoint,  rend compte  des Demandes  Préalables  du 
mois de juin : LACHAVANNE, DOUAUD, COMBE, MARTINEZ et HOFER.

6) Rapport Commission PLU  

        Monsieur TAGAND, Maire Adjoint, présente l’avancement de la révision du PLU : 
les règlements des zones urbanisées sera rédigé pour la fin juillet. Les règlements des 
zones A N et Ap ainsi que  la liste des emplacements réservés sont en cours d’étude.

7) Rapport Commission Bâtiments 

Monsieur Buzenet, Maire Adjoint, demande qu’une réflexion est à mener sur le 
devenir des bâtiments de La Teppe, en particulier la partie la plus vétuste le long du 
chemin  des  Devins.  En  effet  des  éléments  de  toiture  présentent  des  risques 
importants  pour  le  voisinage,  en  particulier  en  cas  de  fortes  bourrasques.

Une liste de travaux sur les bâtiments scolaires à effectuer à l’école durant la 
période estivale a été établie lors du Conseil d’école du mois de Juin 

8) Rapport Commission Eau 

-  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite de la procédure de 
protection des captages, il faudra prévoir l’acquisition des terrains des captages du 
Mont Sion.

-   Monsieur  Gilbert  FOUVY,  Conseiller  en  charge  de  l’eau,  rend  comte  des 
travaux de renforcement d AEP des Mouilles et de l’état des sources de Moisin et du 
Mont Sion.
Le débit des sources diminue avec la sécheresse : 8000 m3 d’eau syndicale ont été 
prélevés au 30 juin 2009 pour les différents réservoirs communaux.

9) Le rapport PWC sur les finances communales - Suivi budgétaire 

Monsieur le Maire fait le point sur les dépenses engagées au 30/06/2009
Il informe le Conseil Municipal que le cabinet PWC a remis le rapport d’audit portant 
sur les finances communales pour la période 2001-2007 et sur les conséquences 
financières pour la Commune d’une éventuelle mise en place de la TPU par la 
Communauté de Communes du Genevois.

10) Personnel Communal

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que,  pour  renforcer  l’équipe 
administrative, il est prévu l’engagement d’un(e) étudiant(e) préparant une licence 
professionnelle de management opérationnel des collectivités locales, en partenariat 
avec l’Université de Savoie et le Centre de Gestion.
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III°) Questions diverses  

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des points suivants :

a) Le rapport PWC relatif à l’impact du passage de la TPU à la communauté de 
communes sera présenté au Conseil Municipal le 2 septembre 2009. 

b) La réunion avec ADELAC à la Préfecture de Haute Savoie le 30 juin 2009 a permis 
de passer en revue les derniers problèmes liés à la mise en route de l’A41. Malgré les 
changements à la direction d’ADELAC, les engagements du concessionnaire  se 
doivent être tenus. 

c) La société « Avenir » informe que le panneau publicitaire aux Mouilles sera déposé 
au 15 juillet 2009.

d) Les rapports sur les ordures ménagères et l’assainissement est présentée par la 
communauté de communes pour l’année 2008.

e) Les besoins éventuels d’extension des bâtiments scolaires.

A Neydens, le 15 juillet 2009 

Le Maire,

Jean VERDEL
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