
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2009

L'an deux mille  neuf,  le  huit  septembre,  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 : 15  
Nombre de Votants :   15

 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 01 septembre 2009  

 
      PRESENTS : 

Monsieur Jean VERDEL  Maire
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON, Michel BUZENET Adjoints, 
Mesdames Pascale BULLAT DESPRES, Christine GUERRET, Madame Karine LACHENAL, 
Caroline LAVERRIERE  Conseillères  Municipales, 
Messieurs Laurent BAUDET, Joël CHAUTEMPS, Yves FELIX, Gilbert FOUVY, Emmanuel 
TREGOAT, Eric VILAIN  Conseillers Municipaux

Madame Christine GUERRET a été élue secrétaire

I) Délibérations
 
I.1. ZAC des Envignes: avenant lot n°4

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l’avancement des travaux de la ZAC des 
Envignes. Dans le cadre des avenants au marché du lot 4, il s’avère nécessaire de réaliser des 
travaux complémentaires et de supprimer certains travaux :

- mise en place de panneaux d’interdiction pour les bassins du parking evergreen
- curage des bassins de filtration existants,
- extension de l’aménagement paysager au Nord du parking evergreen
- mise en place de potelets anti-franchissement
- plantation  de végétaux pour  améliorer  le  pouvoir  filtrant  du bassin  et  diminuer  le 

risque de colmatage 
- mise en place de béton clouté avec incrustation de galets sur l’embase du portique
- aménagement des talus de l’escalier
- plantation  de  haie  entre  le  mail  piéton  cycle  et  la  partie  profonde du fossé  de  la 

RD1201
- talus et habillage de l’escalier et enrochements,
- aménagement d’un merlon anti-intrusion le long du chemin de la Creuse
- aménagement  d’un cheminement pour desservir l’arrêt de bus de la RD1201
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- découpe des dalles evergreen 
- modification du système d’arrosage du parking evergreen

Un avenant doit donc être passé. Le coût des travaux supplémentaires s’élève à 8 556.15 € 
HT, et le montant du marché se trouve porté à 919 085.55 € H.T.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- accepte l’avenant au marché ZAC DES ENVIGNES PHASE II – Lot 4 – Espaces 
verts pour un montant de 8 556.15 € HT
-  mandate  Monsieur  le  Maire  ou  l’Adjoint  délégué  pour  signer  toutes  les  pièces 
afférentes à cet avenant.

I.2. Demande de subvention de l’Association des Parents d’élèves

Monsieur Michel  Buzenet,  Maire–Adjoint,  donne lecture  au Conseil  Municipal  de la 
demande  de  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  4000  €,  formulée  par 
l’Association de Parents d’Elèves, qui est en charge de gestion de la cantine scolaire et de 
la garderie. Cette subvention permettrait d’assurer l’équilibre financier du budget 2009 
de l’association.

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accorde une subvention de 4 000 € à l’association de parents d’élèves,
- prévoit la dépense au 657361 du BP 2009 de la commune,
- autorise Monsieur et Maire ou l’Adjoint délégué à signer toutes les pièces se rap-
portant à cette subvention.

I.3.  DIA

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les 
D.I.A. suivantes, toutes situées sur le secteur de La Forge Sud :

- un terrain sous le numéro 2131 section A,
- un terrain sous les numéros 380 et 1537, section A 
- un terrain sous le numéro 374p section A, situé,
- un terrain sous les numéros 379 et 2052, section A 
- un terrain sous les numéros 2006 et 2007, section A 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces ventes.

I.4.  Voirie de l’Orée du Bois

Monsieur  le  Maire  donne  connaissance  au Conseil  Municipal  de la  demande des 
propriétaires  du  lotissement  l’orée  du  bois  pour  intégrer  la  voirie  dans  le  domaine 
communal.  Cette voirie  est en bon état,  aux dimensions règlementaires et permet la 
liaison avec la route de la Salette. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le principe d’intégrer le chemin de l’orée 
du bois dans le domaine communal et prévoit de lancer une enquête publique pour cette 
intégration,

I.5. Virement de crédit
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Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  que  les  crédits  prévus  à  certains 
chapitres  du budget  étant  insuffisants,  il  est  nécessaire  d’effectuer  les  virements  ci-
après :

Fonctionnement
Dépenses

022 Dépenses imprévues    - 4 000 €
657361 Subvention caisses des écoles      4 000 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
- autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à effectuer les virements de crédit concernant 
le budget 2009 de la commune, et à signer toutes les pièces se rapportant à ce dos-
sier.

I.6. Conventions ADELAC

Monsieur  le  Maire  donne  lecture  de  la  proposition  de  convention  d’occupation 
temporaire pour les terrains, situés au lieu-dit « Le Plot », aménagés pour la base de vie 
du GIE41, proposée par le société ADELAC , et qui seraient utiles à la commune de zone 
de stockage  et de parking temporaire.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
- accepte la convention proposée par ADELAC,
- autorise  Monsieur et Maire ou l’Adjoint délégué à signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier

I.7. Contrat d’apprentissage

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  les  différentes  communications 
concernant  le  contrat  d’apprentissage  « management  opérationnel  des  collectivités 
publiques ».  L’apprenti(e)  réalisera des activités  en relation avec le contenu de cette 
licence professionnelle de l’Université de Savoie. La formation en alternance s’effectuera 
sur une période de 12 mois avec une répartition du temps de 70 % en collectivité et 30 
% en enseignement. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte le contrat d’apprentissage « management opérationnel des collectivités 
publiques »,
- autorise Monsieur et Maire ou l’Adjoint délégué à signer toutes les pièces se rap-
portant à ce dossier,
- prévoit la rémunération de l’apprenti au chapitre 012 du BP 2009.

II) Informations

II.2. ZAC des Envignes

Le tènement de Z5, d’une surface de 23500m² doit être engazonnée avant l’hiver. Le 
devis  de  l’entreprise  GFA  D’HUFFIN  d’un  montant  de  1975  €  pour  ces  travaux  est 
accepté.

Le  panneau  d’information  de  la  Zac  du  Jura  doit  être  commandé.  La  prochaine 
réunion de coordination pour Vitam parc est prévue fin septembre. 
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La  commission  de  sécurité  est  passée  le  8  septembre  pour  l’ouverture  le  9 
septembre. Un arrêté du maire pour la place taxi doit être pris. 

Le financement des travaux à ce jour est de 92 % pour les dépenses et 99 % des 
recettes.

II.3. Suivi A41 

La réception des voiries CR14 - VC20 - VC22 a été faite le Jeudi 6 Août. 

La convention concernant les vergers reste en attente, les arbres ne sont pas revêtus 
de grillage.

Un  courrier  répondant  à  la  commune  de  Feigères  sur  la  problématique  du 
franchissement  de  l’A41 par  la  faune  propose de favoriser  l’accès du vallon  par  des 
passages alternatifs, encourager les cultures permettant d’attirer les animaux et d’éviter 
la pose de clôture infranchissable.

II.4. Commission voirie
 
4.1. Carrefour des Mouilles 
La demande de prise en compte du projet a été transmise au Conseil Général.

L’avant-projet est réalisé voir la description du projet et l’estimatif  correspondant. 

4.2. CR commission voirie du 13/08/2009

Réfection des chemins d’Huffin et de la Confrérie 
Malgré la réfection de surface effectuée par le GIE74 sur le chemin de la Confrérie, il 

a été décidé de maintenir les travaux restructuration prévus. En effet ces voiries sont 
susceptibles d’être soumises à un trafic lourd et la réparation superficielle effectuée  ne 
permettra pas de conserver durablement la chaussée.

Le début des travaux est prévu début Septembre 2009

Chemin de chez le Clerc. 
Le projet présenté par le maître d’œuvre dépasse 1’300'000 € alors que le mandat 

donné au bureau était de 700'000 €. Une réflexion devra être menée pour statuer sur le 
projet, afin de permettre la réalisation de ces travaux à un coût acceptable.

 
Chemins ruraux
Il est nécessaire d’établir la liste des travaux de réfection des fossés et caniveaux 

bordant les chemins ruraux afin de préparer une campagne de travaux avant l’hiver.

Merci de faire remonter les informations et les requêtes avant le 15/09/2009.

Marché de réfection du mur de soutènement de la Route de la Celle
Nous proposons d’attribuer  le  marché de réfection du mur de soutènement de la 

route de la Celle à l’entreprise Rhône Alpes Fondation pour un montant de 31’855 € H.T. 
hors réfection de chaussée et travaux de réhabilitation paysagère éventuels.

SOFITERRE  32’409,00 € délai 3 semaines
RHONE-ALPES FONDATIONS 31'855,00 € délai 5 semaines
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SOLETANCHE BACHY 70'980,00 € délai 5 semaines

II.5. Rapport Commission PLU 

Le zonage et les règlements ont été arrêtés. Le cabinet  Latitude finalise  les 
documents  réglementaires,  qui  seront  transmis  au  Conseil  Municipal  pour 
approbation. Il est désormais possible de prendre des sursis à statuer pour refuser 
certains projets si nous estimons qu’ils ne sont pas conformes au futur règlement. 
(A contrario, il n’est pas possible d’anticiper les nouvelles règles pour accepter un 
projet qui s’en référerait).

II.6 Rapport Commission Urbanisme et Commission PLU  

Le zonage et les règlements ont été arrêtés. Le cabinet  Latitude finalise  les 
documents  réglementaires,  qui  seront  transmis  au  Conseil  Municipal  pour 
approbation. Il est désormais possible de prendre des sursis à statuer pour refuser 
certains projets si nous estimons qu’ils ne sont pas conformes au futur règlement. 
(A contrario, il n’est pas possible d’anticiper les nouvelles règles pour accepter un 
projet qui s’en référerait).

Un permis  de  construire  a  été  accepté  pour  M.  Bernard CHAUTEMPS et  un 
permis d’aménager délivré à M. Jacques AROTCARENA. Une déclaration de travaux 
signée pour Monsieur MISIAK.

II.7 Site Internet

Nous sommes toujours dans l’attente du résultat des travaux d’Altimax.
Il est toujours nécessaire de chercher de la matière pour le site. 

II.8 Rapport Commission Bâtiments 

Bâtiments scolaires 
Le point de situation sur les travaux avant la rentrée des classes est fait par Monsieur 

BUZENET : le nettoyage des sols a été fait par les agents, la VMC a été nettoyée pendant 
les vacances, les portillons ont tous été réouverts et la sortie de secours réparée.

Il annonce les chiffres de la rentée scolaire : 159 élèves à Neydens.
Un conseil municipal des enfants sera mis en place cette année.

Pronostic accessibilité
Marché de d’étude de l’accessibilité des lieux et bâtiments publics : le marché a été 

attribué à l’offre la plus avantageuse économiquement, ECOGEST pour un montant de 
4 950 € H.T.

Projet bâtiment technique 
Le projet sera présenté au Conseil Municipal fin septembre et un cahier des charges 

sera à étudier.

II.9 Travaux assainissement  - Rapport Commission Eau 
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Un  courrier  a  été  adressé  à  la  CCG  concernant  la  programmation  des  travaux 
assainissement sur la Commune.

Monsieur FOUVY donne le bilan mensuel de la production des sources, qui est en 
baisse.

II.10 Le rapport PWC sur les finances communales 

Mercredi 29/08/2009 à 19:00 est organisée une séance de présentation du rapport 
PWC  en  Mairie  en  présence  de  MM  les  Maires  de  Archamps,  Beaumont,  Bossey, 
Collonges,  Saint-Julien  et  Viry.  Ce document est  transmis  aux députés,  sénateurs et 
conseillers généraux.

II.11 Personnel Communal

Deux  postes  au  service  technique  sont  à  prévoir :  un  employé  de  voirie  et  un 
conducteur de travaux

III) Questions diverses  

Organisation du Conseil Municipal
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur GUILLON qui souhaite mettre 

fin à son mandat d’adjoint pour ne devenir qu’un simple conseiller.

Le  syndicat  du  Salève  propose  de  mettre  à  la  disposition  des  communes  une 
exposition qui pourrait être entreposée durant quelques jours dans la salle polyvalente.

La  deuxième  partie  des  travaux  de  la  toiture  de  l’église  débuta  en  octobre.  La 
demande de subvention a été prise en compte par le Conseil Général.

Le vol d’hélicoptères sur le secteur de Pernin à basse altitude a été remarqué et un 
courrier  a  été  envoyé  par  un  habitant  pour  alerter  les  compagnies  d’hélicoptère  de 
Genève et d’Archamps.

Une numérotation complémentaire des candélabres sera faite gratuitement.

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 23 heures 30.

   Le Maire,
Jean VERDEL.

6/6
CM20090908_CR.doc


