
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 6 OCTOBRE 2009

L'an  deux  mille  neuf,  le  six  octobre,   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 octobre 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 Pascale BULLAT DESPRES a été élue secrétaire

I.1. Délibération instituant une redevance d’occupation de domaine public
pour les ouvrages de distribution publics de transport et de gaz naturel.

Vu la convention de concession pour le service public de la distribution de gaz, 
conclue entre Gaz de France et la commune de Neydens,

Vu les articles L.2333-84, L2333-85, et L.2333-86 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Vu les articles R.2333-114, R2333-115, R.2333-116, R.2333-117 et R.2333-118 
de ce même Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur Le Maire expose au conseil municipal :
- que le cahier des charges de concession de distribution publique de gaz naturel 
prévoit que « le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des 
redevances dues en raison de l’occupation du domaine public par le réseau concédé, 
conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation en vigueur».  
- que cette législation a été fixée par la loi 53-661 du 1er août 1953, les montants 
forfaitaires  des  redevances  ayant  été  précisés  par  le  décret  58-367  du  2  avril  
1958.  
- que les taux fixés par ce décret n’ont jamais été revalorisés jusqu’en 2006. 
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- que depuis le 25 avril 2007, le décret 2007-606 codifié aux articles R2333-114 à 
R.2333-118  du  code  Général  des  Collectivités  Territoriales  a  modifié  très 
sensiblement, en les revalorisant, le montant des redevances dues aux communes. Il 
est notamment indiqué que la redevance due chaque année est fixée par le Conseil 
Municipal, dans la  limite d’un plafond établi comme suit :

RODP=[(0,035€xL)+100€)x1,0615  

où  L  représente  la  longueur  des  canalisations  sur  le  domaine  public  communal 
exprimée en mètres, 
Il propose au conseil municipal 
- de fixer, à compter de l‘année 2010, le montant de la redevance due pour 
l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de 
gaz, au plafond maximum établi comme suit 
R,O.D,P = [(0,035 € x L) + 100€] x 1,0615 
où L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal 
exprimée en mètres, 
- d’autoriser la révision annuelle de cette redevance conformément aux dispositions 
prévues à l’article R,2333-117 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Après avoir entendu l’exposé du Maire,
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, Décide :

- de fixer, à compter de l’année 2010, le montant de la redevance due pour 
l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de 
gaz, au plafond maximum établi comme suit :
R.O,D,P = [(0,035 € x L) + 100€] x 1,0615  où L représente la longueur des 
canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres. 

- d’autoriser la révision annuelle de cette redevance conformément aux dispositions 
prévues à l’article R.2333-117 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

I.2. 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 sur 
certains projets, non conformes au futur règlement. 

II.1. Salle polyvalente

1.1.  Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande d’utilisation 
de la salle Polyvalente  par l’association des Familles Rurales de Feigères pour 
dispenser un cours de « QI Gong ». Le Conseil Municipal ne souhaite pas mettre à 
disposition de  manière récurrente la Salle Polyvalente pour une activité sportive, afin 
de conserver la possibilité de mettre rapidement la Salle à la disposition d’un club ou 
d’une association pour un usage ponctuel. Il répond défavorablement à cette 
demande.
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1.2  Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal la demande l’utilisation de la 
petite salle de réunion situé à l’étage par l’association ABC  tous les mardi de 17 à 18 
h afin de donner pour des cours d’anglais aux enfants de 6 à 9 ans. L’effectif de ce 
cours sera au maximum de  10 à 12 enfants. Le Conseil Municipal accepte de  mettre 
à disposition de  l’association ABC cette salle de réunion tous les mardi de 17 à 18 h

1.3  Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal la demande de location la Salle 
Polyvalente par le rugby club de Saint Julien louer en juin 2010, à l’occasion du 
cinquantenaire du Club.

Considérant que l’activité de cette association s’étend au canton de Saint 
Julien et que plusieurs habitants de la Commune oeuvrent au sein de cette 
association, le Conseil Municipal accepte de louer  la Salle Polyvalente à cette 
association.

II.2.  Illuminations de Noël 

Le Conseil Municipal souhaite restreindre les illuminations de Noël et les 
concentrer au Chef Lieu, en particulier dans la proximité de l’école. Certains 
dispositifs lumineux  seront remplacés de manière à mettre en fonction que des 
équipements conformes aux normes  de sécurité.  

II.3.  Transformation de l’ARC en syndicat Mixte 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal  de la décision du Conseil 
Communautaire de prolonger l’adhésion au SIMBAL et d’accepter la transformation de 
l’ARC en syndicat mixte Les débats ont été animés et des divergences sur le sujet 
sont apparues au sein de l’assemblée.

On a pu relever les interrogations suivantes : 
- n’est-ce pas une structure faite pour « aspirer » les fonds frontaliers des 
Communes ?

- n’est-ce pas le début de l’intégration de nos Communes ans le giron de la 
Communauté d’agglomération d’Annemasse ?

- les enjeux pour les collectivités de la première couronne  de Genève, dont nous 
faisons partie, diffère sensiblement de celui des collectivités du périmètre éloigné 
(Bonneville, Thonon, Pays de Cruseilles, Bellegarde …) 
 
Ce vote du Conseil communautaire fera l’objet d’une délibération  du Conseil 
Municipal et M. le Président Bernard Gaud sera sollicité pour expliquer ce projet au 
Conseil Municipal.

II.4.  Personnel Communal

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’engagement de M. Demiet 
Jérôme à un poste d’agent technique.
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II.5.   Survol de la Commune par des hélicoptères

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal   du courrier de M. Eric Germon sur 
les déplacements d’hélicoptères sur le secteur de Pernin. Monsieur le Maire propose 
de faire parvenir un exposé sur le sujet à Monsieur le Préfet. 

II.6.  Demande de subvention

Monsieur le Maire fait part fait part au Conseil Municipal   d’une demande d’aide 
l’Association CLELEXSKI pour une subvention de  d’aide au ski haut niveau pour une 
sportive domiciliée dans la Commune. Le Conseil municipal propose de rencontrer les 
demandeurs pour examiner ce dossier. 

II.7.  Site Internet

La maquette du nouveau site est prête. Monsieur le Maire demande aux membres de 
l’assemblée de collecter le contenu nécessaire à son activation. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 15.
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