
 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 4 AOUT 2009

L'an deux mille neuf, le 4 août,  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.

Nombre de Conseillers en exercice : 15    
Nombre de Présents : 10  
Nombre de Votants :   14

 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 29 juillet 2009  

      
PRESENTS : 
Monsieur Jean VERDEL  Maire
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe
Messieurs René TAGAND, Michel BUZENET, Adjoints, 
Mesdames Pascale BULLAT DESPRES,  Conseillère  Municipale, 
Messieurs Gilbert FOUVY, Yves FELIX, Joël CHAUTEMPS, Emmanuel TREGOAT, 
Eric VILAIN, Conseillers Municipaux

     ABSENTS EXCUSES :
Monsieur Laurent BAUDET donne son pouvoir à Monsieur Eric VILAIN
Madame Christine GUERRET donne son pouvoir à Madame Pascale BULLAT DESPRES 
Monsieur Roger GUILLON donne son pouvoir à Monsieur Jean VERDEL  
Madame Caroline LAVERRIERE, donne son pouvoir à Monsieur Michel BUZENET

ABSENTE :
Madame Karine LACHENAL 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal  peut délibérer
Pascale BULLAT DESPRES est élue secrétaire de séance

1) ZAC des Envignes : avenant au lot n°1

Monsieur le maire expose au conseil municipal l’avancement des travaux de la 
ZAC  des  Envignes.  Il  s’avère  nécessaire  de  réaliser  les  travaux 
complémentaires suivants :
- déplacer le stock de terre végétale existante sur la plateforme dite « Z5 » pour 
libérer les emprises définitives du parking vert, et décaper la terre végétale de la 
plateforme dite « Z6 » pour permettre son modelage définitif.
- réaliser un élargissement de la plateforme existante au droit de la sortie nord du 
parking Z2 pour permettre de terminer les travaux faisant l’objet du marché initial, et 
de réaliser un accès type voirie lourde, pour les véhicules du chantier de construction 
du Centre Vitam’Parc.

Pour ces travaux, un avenant au marché ZAC DES ENVIGNES PHASE II lot n°1 
doit être passé pour un montant coût de 41 812.60 € HT, qui  représente  2,3% du 
marché initial. Le montant du marché lot n°1 du marché ZAC DES ENVIGNES PHASE 
II  se  trouve porté  à 1 788 050.90 € H.T.  Le Conseil  municipal,  accepte l’avenant 
proposé par  13 voix pour et 1 contre (M. Trégoat).
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2) Modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Genevois, créée par 
arrêté préfectoral n° 144/95 du 26 décembre 1995, a été conduite depuis cette date 
à modifier ses statuts : 

- le 4 Novembre 1996 pour insérer l’organisation de services de transport public d’inté-
rêt communautaire et éventuellement des services de transports scolaires,

- le 22 Septembre 1998 pour intégrer la compétence relative à la localisation, la réali-
sation et la gestion des terrains d’accueil des gens du voyage,

- le 4 novembre 1999 pour développer différentes compétences :
a) « aménagement de l’espace » pour l’élaboration du schéma directeur et 
la création et la réalisation de ZAC sur les zones d’activités communautaires,
b) « protection et mise en valeur de l’environnement » pour l’élaboration du 
contrat de rivières,
c) « politique du logement et politique sociale » pour une définition d’une 
répartition de logements sociaux par commune et surtout la création et la gestion 
d’un relais d’assistantes maternelles
d) « politique culturelle » pour envisager une information sur les activités 
culturelles et l’organisation de manifestations,

- le 30 septembre 2002 pour  l’intégration de la compétence assainissement (collectif 
et autonome) ainsi que des modifications mineures d’ordre réglementaire :
-  le  14 avril  2004 pour  l’intégration  de la  compétence tourisme et une définition 
différente de la politique de subventions aux associations, basée sur les actions ou 
manifestations prévues par ces dernières.
-  le 2 novembre 2006 pour la définition de la notion d’intérêt communautaire avec 
l’intégration des ponts suivants :

a) les  transports  publics  dans  l’aménagement  du territoire  en vue d’une 
organisation dans le cadre d’un périmètre de transports urbains,
b) la coordination de l’implantation des structures d’accueil des personnes 
âgées dans le cadre du schéma gérontologie départemental,
c) le soutien à des structures organisant la coordination d’activités sur le 
territoire de la  communauté de Communes telles  que l’Association des Jeunes 
sapeurs Pompiers et l’Association des clubs de foot du Genevois,
d) la collaboration avec les partenaires suisses pour ce qui concerne :
le projet d’agglomération et de métropolisation,
le développement économique et scientifique,
l’assainissement,
l’eau,
l’habitat.

Une réflexion a été menée pour l’accueil et le transport des enfants des écoles pri-
maires au Centre Vitam'Parc. Comme il est souhaité que la Communauté de Com-
munes soit le seul interlocuteur de la société gérante, il est nécessaire de modifier les 
statuts pour que la Communauté de Communes prenne en charge les frais d’entrée et 
de transport.  Monsieur le Maire précise que ces modifications ont été présentées et 
approuvées lors de la réunion du Conseil Communautaire du  25 mai 2009.

En conséquence, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de 
bien vouloir se prononcer sur le nouveau texte des statuts joint. Le conseil municipal 
accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois par 
10 voix pour et 4 abstentions (MM. Verdel – Guillon – Buzenet – Mme Laverrière). Le 
conseil municipal donne un avis favorable à la modification des statuts de la commu-
nauté de communes du Genevois
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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 pour 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 décide de mettre en attente 
cette proposition de convention.
 
4) Déclarations d’intention d’aliéner 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les 
déclarations d’intention d’aliéner  (D.I.A.) relatives à :

- la vente Bernaz / Toihen au Clos les Peupliers au Mouilles pour un terrain sous 
les numéros  1723 et ¼ 1722 section B
- la vente Sottana / Bernarchot au Grand Champ à Verrière pour un bien bâti 
sous les numéros 1565 et 1571, section A, 176, Chemin du Grand Pré. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de ne pas exercer son droit de préemption 
sur ces deux cessions. 

5) Eau assistance technique départementale

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la mise à disposition d’une assistance 
technique gratuite par le service de l’eau du Conseil Général,  le Conseil municipal, à 
l’unanimité accepte l’assistance technique gratuite par le service de l’eau du Conseil 
Général et mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour effectuer la demande 
d’assistance et signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

6) Indemnité de perte de récolte

Au cours des travaux de renforcement en eau potable sur le secteur des Mouilles, 
500m² de culture d’orge appartenant au G.A.E.C « Le Capitaine » ont été détériorés 
par l’activité du chantier. Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’accepter de 
verser une indemnisation à l’exploitant pour ces dégâts dont le montant sera établi 
selon le barème de la Chambre d’Agriculture 

7) Budget

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite d’un trop perçu sur la TLE 
sur l’exercice 2009, les crédits prévus au 10223 du chapitre 10223 du budget général 
sont insuffisants et propose de  il est nécessaire d’effectuer les opérations suivantes :

Vote de crédit supplémentaire au budget d’investissement 
Dépenses

10223 Remboursement TLE   8 000 €
Recettes

10223 TLE   8 000 €

Virement de crédit au budget de fonctionnement
Dépenses

022 Dépenses imprévues    - 500 €
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673 Charges exceptionnelles      500 €
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité autorise le Maire ou l’Adjoint 
délégué à effectuer ces opérations concernant le budget général, et à signer toutes 
les pièces se rapportant à ce dossier.

8) Avenant au contrat de mission juridique

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la mission d’assistance juridique 
pour  la  révision  du  PLU  a  été  confiée  à  la  SCP  d’avocats  BIGNON  LEBRAY  par 
délibération en date du 6/07/2006. Au 1er janvier 2009, la société d’avocats BIGNON 
LEBRAY est transférée au bénéfice de la société AKEA. Un avenant doit être passé 
pour  le  transfert,  le  montant  du  marché  reste  inchangé.  Après  avoir  délibéré,  le 
Conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’avenant pour enregistrer le transfert de la 
société  d’avocat  BIGNON  LEBRAY  au  bénéfice  de  la  société  AKEA  et  mandate 
Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces afférentes à cet 
avenant.

II°) Informations 

1. Zone humide du Biollay 

A la suite des réunions de concertation sur le projet, des requêtes avaient été 
émises concernant:

a) le périmètre de la zone,
b) la nécessité de réhabilitation de la voirie traversante permettant le désen-
clavement des hameaux de La Celle, Enex et Pernin,
c) le maintien de l'activité agricole sur la zone.

Le Conseil Municipal a constaté la prise en compte de ces requêtes dans le 
projet d'arrêté. Néanmoins, il demande pour sa mise en oeuvre les modalités parti-
culières suivantes :

- convier les propriétaires et les exploitants agricoles impactés par le projet à 
une réunion d'information afin de leur présenter le projet et ses contraintes, et 
donc leurs obligations, 
- faire établir au préalable un bilan biologique et physico-chimique de l'eau, 
préalable à un suivi de la zone, 
- faire établir au préalable, un bilan quantitatif et qualitatif de la faune et de la 
flore présentes sur la zone afin d'en suivre l'évolution,
- céder à la Commune de Neydens pour 1€ symbolique les parcelles situées en 
zone  centrale  et  périphérique  actuellement  propriété  de  la  concession 
autoroutière,
- accepter de donner au chemin une emprise suffisante,  en prenant toutes les 
précautions  nécessaires  au  franchissement  du   ruisseau  du  Biolay,  pour 
permettre son utilisation en toute sécurité par la profession agricole et les 
autres usagers,
- élaborer un plan d'aménagement de la Zone Humide avant d'entreprendre 
les travaux projetés par le concessionnaire de l'A41 sur le site,
- végétaliser et rendre à l'agriculture la bande stabilisée non réhabilitée, située 
sur la parcelle B1180, 
- attribuer  la mise en place de la signalétique éventuelle  sur la zone à un 
organisme agréé.
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Ces quelques précautions de bon sens garantiront de la meilleure façon la mise en 
place rapide de ce projet au  bénéfice du milieu naturel et permettra d'en assurer la 
pérennité. 

2. ZAC des Envignes

- Il a été demandé au Conseil Général d’envisager a limitation à 50 km/h de la 
partie de RD1201 compris entre le  carrefour des Mouilles et le Rond point des 
Envignes.

- Une séance de travail a eu lieu avec l’entreprise Millet, titulaire du lot n° 4 
« Espaces verts »  pour faire le point sur la qualité des prestations et le planning 
de réalisation, en particulier sur les points suivants :

- la qualité du gazon du parking paysagé, du fait du système d’arrosage 
déficient,
- la mis en place des écorces sur les zones plantées,
- le réalisation des pistes piétonnes en béton désactivé,
L’entreprise Millet s’est engagée à corriger les malfaçons et à fournir une 

prestation de qualité pour l’ensemble des travaux paysager de la ZAC des 
Envignes. Monsieur le Maire précise que les actions correctives ont été entreprises 
sans délai par le fournisseur.

Lors de la séance de coordination n°3 avec Vitam’Parc, les point suivants ont été 
abordés :

- les emplacements des panneaux d’information,
- préparation de  la visite de sécurité
- projet de statuts pour l’association « sport et culture »
- la présence des containers en bordure de voirie des Envignes 

3. Suivi A41 

3.1. La réception des ouvrages de l’A41 sur les voiries communales est prévue 
le jeudi 6 août. Elles concernent :

- le PI012 et le CR d’exploitation n°14,
- le PS017 et la voirie du Chemin de Chez le Clerc,
- le PS022 et la voirie du chemin des Bonattes,
- le PI030 et le route de la Salette,
- le PS de la route de la Celle. 

3.2 La commune de Feigères a adressé un courrier aux communes du canton 
touchées par le tracé de l’autoroute constatant des effets négatifs du tracé sur les 
déplacements  de la  faune  sauvage.  Les élus  de le  Commune de Neydens ont 
constaté ces mêmes problèmes. Il semble que les populations de gros gibier sur 
les  plateaux  d’Enex  et  d’Huffin  aient  été  largement  sous-estimées  par  les 
promoteurs de l’autoroute et les différentes organismes et associations chargées 
de la faune, du fait de la présence de sur ces secteurs de cultures très attirantes 
pour le gros gibier.

Monsieur le Maire précise que les fonds du « 1% paysage » auraient pu 
financer des aménagements permettant au gros gibier de traverser l’ouvrage sans 
passer par le vallon de la Folle, à l’image de ceux réalisés sur l’A39  plutôt que de 
financer des équipements de confort sans lien avec la construction de l’autoroute 
comme la réfection d’une place de village ou le toit d’une église.
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4. Carrefour des Mouilles

Une séance de travail a été organisée  a eu lieu avec les techniciens du 
Conseil Général et le cabinet Profils Etudes et la Commune pour la mise au point 
du   projet  d’aménagement  du  Carrefour  des  Mouilles.  Quelques  observations 
mineures ont été faites par les représentants du département. Elles feront l’objet 
de corrections par le maître d’œuvre et le Commune pourra transmettre le projet 
définitif au Conseil Général pour le 1er septembre 2009.

5. Rapport Commission Urbanisme et Commission PLU

5.1 Cinq déclarations de travaux préalables ont été accordées à : 
- M. Lachavanne pour une clôture, 
- M. Douaud pour un ravalement de façade, une terrasse et panneaux 
solaires, 
- Mme Combe pour un agrandissement de véranda, 
- M. Martinez pour une clôture,
- M . Bossonney pour un abri jardin.

5.2. Trois permis de construire ont été déposés en juillet 2009.

5. 3 La commission PLU a effectué l’inventaire des emplacements réservés. La 
mise au point des règlements des zones A, Ap, N est en cours.
Le projet de zonage et les règlements feront l’objet d’une  présentation au conseil 
municipal pour approbation.

6. Site Internet 

La maquette sera prête pour septembre. Le site sera conçu comme un site 
de services afin de permettre la publication rapide d’information sur la vie 
communale.

7. Rapport Commission Eau 

7.1. La suite des travaux de réfection de la colonne d’eau du Mont Sion est 
prévue pour septembre. 

7.2 La société SEMG met en place des les équipements de télémétrie dans les 
réservoirs le 10 août et la gestion informatique des réservoirs sera opérationnelle 
début septembre.

7.3 Le débit des sources de Moisin est au plus bas. Une forte consommation 
d’eau syndicale a été constatée, due an partie à une fuite importante (40l/mn) sur 
un réseau privé.

8. Travaux bâtiments

8.1. La démolition du couvert de le Teppe sera programmée cet automne car ce 
bâtiment représente un danger pour le voisinage. Diverses entreprises 
seront sollicitées pour ce  travail.
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8.2. La réfection de la peinture de des aiguilles des horloges du clocher sera 
réalise par l’entreprise Prêtre et Fils.

8.3. Les travaux de la deuxième partie du clocher de l’église sont programmés 
pour le 5 octobre pour une durée de trois semaines.
 

9. Rapport PWC sur les finances communales

L’audit sur les finances communales réalisé par le cabinet Pricewaterhouse 
Coopers sera présenté au Conseil Municipal le 2 septembre 2009. MM. les Maires de 
Archamps, Beaumont, Bossey, Collonges, Saint Julien et Viry seront également 
conviés à cette présentation.

10.Personnel Communal

10.1 Un contrat de formation par alternance dans le cadre d’une licence de 
management opérationnel des collectivités publiques été passé avec l’université de 
Savoie. Mademoiselle Pauline ANTOINE, de Péron a été recrutée pour ce poste.

10.2 Les démarches pour le recrutement d’un conducteur de travaux ont été 
entreprises.

III°) Questions diverses  

1. La Permanence de M. Birraux député de la circonscription, est prévue en Mairie le 
3 septembre 2009 de 15:00 à 16:00.

2. Le Panneau publicitaire sur l’emplacement de l’ancienne fruitière des Mouilles a 
été déposé par la société AVENIR.

3. Les communes de Beaumont et d’Archamps ont transmis leur dossier de 
modification du PLU.

4. La demande d’autorisation pour une exposition itinérante de reptiles n’a pas été 
accordée.

Fait à Neydens, le 12 août 2009 

Le Maire, 
Jean VERDEL
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