
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 8 Décembre 2009

L'an deux mille neuf, le huit décembre,  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 : 12
Nombre de Votants :   13  
Date de Convocation du Conseil Municipal :  1er décembre 2009  

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

ABSENTS :
Monsieur Eric VILAIN, Madame Karine LACHENAL, Madame Pascale BULLAT DESPRES 
qui a donné pouvoir à Madame Caroline LAVERRIERE 

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

I°) DELIBERATIONS 

1) Arrêt du projet de révision du PLU et le bilan de la concertation

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles la 
révision du P.L.U. a été élaborée, et rappelle les étapes de de la procédure. 
Il présente le projet et informe le conseil municipal des modalités de  la concertation 
s’est effectuée tout au long de l’élaboration de la révision et fait le bilan de cette 
concertation.

Il précise que le projet de révision de plan local d’urbanisme sera communiqué 
pour avis :
- à l’ensemble des personnes publiques associées à la révision du P.L.U.,
- à la chambre d’agriculture,
- à l’institut national des appellations d’origine dans les zones d’appellation d’origine 
contrôlée,
- au centre régional de la propriété forestière
- aux communes limitrophes
- aux établissement publics de coopération intercommunale directement intéressés 
-  à  l’établissement  public  chargé  d’un  schéma de  cohérence  territoriale  dont  fait 
partie la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma.

Il informe que, conformément à l’article L 121-5 du code de l’urbanisme, les 
associations locales d’usagers, agrées dans les conditions définies par le décret en 
conseil d’Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l’article L 252-1 du 
code rural, ont accès au projet de révision du P.L.U. dans les conditions prévues à 
l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17.07.1978 
et ajoute qu’ ensuite il donnera lieu à une Enquête Publique avant de pouvoir être 
approuvé et devenir exécutoire au second semestre 2010.

Le dossier arrêté sera tenu à la disposition du public conformément à l’article 
L 300-2 du code de l’urbanisme.



2) Modification des status de l’ARC 

L’Association Régionale de Coopération des Collectivités du Genevois dite ARC régie 
par la loi du 1er juillet 1901 a été créée en 2002. Elle s’est notamment donnée pour 
objet de :

- coordonner la réflexion et l’action de ses adhérents qui ont à traiter au sein des 
instances  politiques  françaises  et  transfrontalières,  des  sujets  liés  à 
l’aménagement et au développement du Genevois français (préambule commun 
au Contrat de Développement Rhône Alpes, aux SCOT, développement réseaux 
hauts  débits,  proposition  de  toute  structure  opérationnelle  nécessaire  au 
développement du territoire etc.) ;
- coordonner ses membres pour l’élaboration, la conduite et la mise en œuvre du 
Projet d’Agglomération Franco Valdo Genevois dans le cadre du Comité Régional 
Franco-Genevois et du Comité de pilotage du Projet d’Agglomération ;
- constituer une plateforme d’échanges avec les territoires voisins ;
-  proposer  l’organisation  de  séminaires  et  de  rencontres  contribuant  à  une 
meilleure prise en compte des différents acteurs du territoire et à une meilleure 
diffusion des objectifs de l’ARC ;
- recueillir, analyser, synthétiser et diffuser l’ensemble des informations utiles ou 
nécessaires  pour  une  appropriation  forte  par  les  responsables  politiques,  des 
enjeux de développement du territoire.

Depuis lors, le travail réalisé par l’ARC dans le cadre du projet d’Agglomération 
Franco- Valdo-Genevois s’est concrétisé en décembre 2007 par la signature d’une 
charte  qui  décline  un  schéma  d’agglomération  à  horizon  2030.  Les  partenaires 
concernés se sont par ailleurs engagés au travers de cette charte à la création d’une 
structure  transfrontalière,  personne  morale  de  droit  public  dotée  de  la  capacité 
juridique  et  de l’autonomie  financière,  qui  sera chargée de la  mise en œuvre du 
projet.
L’Association ne pouvant juridiquement adhérer à une telle structure, il est proposé 
de créer un syndicat mixte au sens des dispositions de l’article L 5711-1 du Code 
Général  des  Collectivités  Territoriales  (syndicat  mixte  dit  fermé  composé  de 
communes  et  d’établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ou 
exclusivement  d’établissements  publics  de  coopération  intercommunale)  ce  qui 
entraînera la dissolution de l’association ARC du Genevois. 
Cet établissement public regrouperait l’ensemble des membres de l’association sous 
la dénomination d’Assemblée Régionale de Coopération du Genevois, Syndicat Mixte 
(ARC SM) ayant notamment pour objet de :
-  coordonner  les  réflexions  et  les  actions  de  ses  membres  sur  des  sujets  liés  à 
l’aménagement et au développement du Genevois Français (Genevois Haut-Savoyard, 
Pays de Gex et Bassin Bellegardien), du Faucigny et du Chablais ; 
-  coordonner  ses membres  et  les  représenter  dans les  instances  transfrontalières 
pour l’élaboration, la conduite, l’approfondissement et la mise en œuvre du Projet 
d’Agglomération Franco-Valdo-Genevois, dans le cadre du Comité Régional Franco-
Genevois  (CRFG),  du  comité  de  pilotage  du  Projet  d’Agglomération  et  de  toute 
structure transfrontalière créée à cet effet ;
- d’élaborer, signer et piloter des partenariats, des projets, des programmes et des 
contrats  de  développement  territoriaux  ou  transfrontaliers  avec  la  Région,  les 
départements,  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale,  l’Etat, 
l’Union Européenne ou avec des acteurs de développement concernés ;
-  d’organiser  ou  réaliser  toute  action  de  communication  utile  au  soutien  et  à  la 
promotion  de  ses  membres  et  de  la  démarche  d’agglomération  transfrontalière, 
auprès des partenaires et des autorités publiques, auprès des acteurs économiques et 
sociaux et auprès des populations.



Pour mener à terme cette opération permettant d’une part de coordonner et 
d’animer le développement territorial à l’échelle du bassin Franco-Valdo-Genevois et 
d’autre  part  de  structurer  la  coopération  transfrontalière  dans  les  conditions 
précitées,  il  est  proposé aux communes membres, conformément aux dispositions 
énoncées  à  l’article  L  5214-27  du  C.G.C.T,  pour  l’exercice  de  cette  compétence, 
d’autoriser  l’adhésion  de  la  Communauté  de  Communes du Genevois  au syndicat 
mixte dénommé Assemblée Régionale de Coopération du Genevois, Syndicat Mixte 
(ARC SM) dont le projet de statuts est annexé à la présente délibération.

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  après 
avoir pris connaissance du projet de statuts et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
émet un avis défavorable à l’adhésion de la Communauté de Communes du Genevois 
au syndicat mixte Assemblée Régionale de Coopération du Genevois, Syndicat Mixte.

3) Modification des statuts de la Communauté de communes

La modification des statuts  de la Communauté de Commune proposée en Conseil 
Communautaire ajoute la compétence  suivante : 
«  Actions de collaboration avec des partenaires suisses (projet d’agglomération et de 
métropolisation) dans le cadre de l’aménagement du territoire transfrontalier et dans 
le cadre des accords internationaux de la France».  Cette formulation remplacerait 
celle figurant au second alinéa de l’article 11 § 1 des statuts de la CCG.

Le conseil municipal, à l’unanimité,  émet un avis défavorable à la modification 
des statuts de la Communauté de Communes proposée 

4) SMDEA : modification des statuts

Le  SMDEA  (syndicat  départemental  d’eau  et  d’assainissement)  est  actuellement 
financé  en  totalité  par  le  budget  du  Département.  Il  participe  aux  projets  d’Eau 
Potable   et  d’assainissement  des  Communes  et  Communautés  de  Commune  du 
Département :
- d’une part en subventionnant les travaux
- d’autre part en permettent d’obtenir des financements performants auprès des 

organismes financiers

Avec la baisse des recettes fiscales départementales du dernier exercice  et la 
hausse importante des charges de solidarité,  le Conseil Général souhaite diminuer sa 
part  de  financement  dans  cet  organisme  et  faire  participer  les  communes 
bénéficiaires aux frais de fonctionnement du SMDEA selon la répartition suivante :

40% département
60% adhérents
Le  conseil  municipal  accepte  la  modification  des  statuts  du  SMDEA  avec  la 

participation financière qui en découle.



5) Recensement : rémunération des agents recenseurs

Le  recensement  prévu  en  janvier  2010  nécessite   le  recrutement  de  3  agents 
recenseurs pour une période d’environ 1 mois. 
Le Conseil Municipal :
- autorise Monsieur le Maire à procéder aux enquêtes de recensement,
- décide d’allouer une prime de 200 euros pour chaque agent recenseur pour les 
réunions de formation, 
-  décide  d’allouer  une  prime pour  l’agent  communal  qui  dirige  les  opérations  de 
recensement,
- décide de fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit :

- 1.30 € par formulaire « bulletin individuel » rempli, 
- 2.12 € par formulaire « bulletin individuel », 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier, 
- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2010, 

6) Enquête publique « Laboratoires Pierre Fabre »

Une  demande  d’autorisation  d’exploiter  une  installation  classée  au  Centre 
d’Immunologie Pierre Fabre ZAC du Puy St Martin 74160 St Julien fait l’objet d’une 
enquête publique. La Commune de Neydens, en tant que commune limitrophe a tenu 
à disposition le dossier  en mairie pendant l’enquête publique.  Aucune observation 
particulière n’est formulée par le conseil municipal sur ce dossier.



7) DIA 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les 
D.I.A. relatives à :
- la vente d une  maison située au 687, route de la Salette 
- la vente d’une  parcelle issue d’une division au 259 route des Mouilles 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité,  de ne pas exercer 
son droit de préemption sur ces deux ventes. 

8) Régime indemnitaire des agents communaux

Le régime indemnitaire du personnel doit être complété pour la filière technique à 
partir du 1er janvier 2010. Cette mesure complémentaire sera soumise l’avis du CTP 
du Centre de gestion. 

9) Marché de maîtrise d’œuvre « Chemin de chez Le Clerc »

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération en date du 9 
septembre 2008, qui lançait une consultation pour la maîtrise d’œuvre du projet de 
remis en état du chemin de chez le Clerc. Le bureau « Les Architectes du Paysage » 
avait été retenu pour ce projet. Sa mission était de présenter un projet dans une 
enveloppe budgétaire maximum de 700 000 euros.

Le  coût  estimé  du  projet  présenté  s’élève  à  1 335 091,45€ TTC,  montant  qui 
dépasse  le  budget  de  700'000€  H.T.  fixé  par  la  Commune,  maître  d’ouvrage. 
Monsieur  le  Maire  propose  de  mettre  fin  à  la  mission  confiée  au  bureau  « Les 
Architectes du Paysage » au niveau de la phase n° 2 de la présentation du projet 
(PRO / DCE). Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’abandonner le projet 
présenté par le bureau d’études « Les Architectes du Paysage » et de mettre fin au 
contrat passé avec ce prestataire au niveau de la phase n° 2 de la présentation du 
projet (PRO / DCE), pour non respect du budget de 700 000 € H.T. et mandate le 
Maire ou l’adjoint délégué pour signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

10) Marché de réfection de la colonne du Mont Sion

La Commission d’appel d’offres propose d’attribuer le marché de réfection de la 
colonne du Mont Sion à l’entreprise SOCCO pour un montant de 176’065€ H.T.
Le Classement des entreprises pour  cet appel d’offres est le suivant :
1 SOCCO
2 RANNARD
3 GUELPA
4 RAMPA
5 BERTOLUZZI
6 MEGAVAN/PERAY
7 GAL
8 SASSI

Le  conseil  municipal  entérine  le  choix  de  la  commission  d’ouverture  des  plis  qui 
propose l’entreprise SOCCO et mandate le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer le 
marché et toutes les pièces se rapportant à ce dossier.



11) Actualisation de contrat d’entretien 

Le contrat d’entretien des installations de chauffage de la crèche/garderie est assuré 
par l’entreprise LANSARD, qui a changé de raison sociale. Il est nécessaire d’effectuer 
une  modification  à ce  contrat  pour  prendre  en compte  ce  changement  de  raison 
sociale. Ce contrat d’entretien prend fin en juin 2011.

12) Convention pour l’occupation des locaux scolaires par la garderie 
périscolaire.

Monsieur  le  maire  donne  connaissance  au  Conseil  Municipal  de  la  croissance  des 
effectifs  à la garderie périscolaire. Les locaux actuels sont trop petits.  Il  est donc 
envisagé de transférer  une partie  des effectifs  dans la  salle  de lecture  de l’école 
maternelle. Le conseil municipal, à l’unanimité,

- accepte que le service de garderie périscolaire soit transféré à l’étage de l’école ma-
ternelle les jours de forte affluence,

- mandate le maire ou l’adjoint délégué pour signer une convention d’occupation des 
locaux avec la responsable de l’APE,

13) Convention pour la pose de panneaux de signalétique

Certains panneaux de signalétique d’entreprise doivent être posés sur des tènements 
privés.  Le  conseil  municipal  autorise  le  Maire  à  signer  une  convention  avec  les 
entreprises Gérard MEGEVAND et BELLARAUD pour permettre la mis een place de ces 
panneaux

De plus, une demande sera faite à la commune de Beaumont afin de poser un 
panneau signalétique sur leur territoire pour annoncer un gîte rural.

14) Contrat de maintenance informatique

Le  Conseil  Municipal  accepte  pour  une  année   le  renouvellement  du  contrat  de 
maintenance informatique proposé par la société INTECH d’un montant de 1920 € 
H.T. Il précise que ce prestataire assure un service de qualité dont les interventions 
sont faites dans les meilleurs délais. 



15) Virements budgétaires

Le conseil municipal autorise les virements de crédit au budget général 2009 et au 
budget Eau 2009.

BUDGET GENERAL

Fonctionnement - Dépenses

011
61522 Entretien et réparation sur bâtiment   5 000 € 
61523 Entretien et réparations sur voies et réseaux 20 000 € 
6156 Maintenance   3 000 € 
6225 Indemnité au comptable  -1 000 € 
6237 Publications   3 000 € 
012 
6333 Part des employeurs à la formation continue   2 000 € 
6411 Rémunération du personnel titulaire         - 30 000 € 
6413 Personnel non titulaire            -5 000 € 
6417 Rémunération des apprentis   3 000 € 
66
6611 Intérêts - 1 000 €
67
673 Titre annulé   1 000 €

Investissement - Dépenses

1641 Emprunts   2 000 € 
202 Frais d’études         - 25 000 € 
2151 Réseaux de voirie 26 660 € 
Total             3 660 €

Investissement - Recettes

024 Produits des cessions   53 660 €
1641 Emprunts - 50 000 €
Total               3 660 €

BUDGET EAU

Investissement - Dépenses
205 Concessions, droits, licences   1 700 € 
21531 Réseau adduction eau - 1 700 €



II°) Informations 

1) CCAF

La Commission d’aménagement foncier a effectué une visite sur les lieux le 3 
décembre 2009. Une prochaine séance, prévue le 7 janvier 2010 permettra la 
poursuite de cette procédure.

2) Commission ZAC 

La Commission de coordination  Commune de Neydens  – Vitam’Parc  a fixé  les 
modalités  d’application  et  les  participations  de  chacune  des  parties  aux  frais 
d’entretien du parking du Vitam Parc, conformément à la convention passée en 2008 
avec Migros France.

Des problèmes de bruit on été signalés par les riverains auprès de la direction de 
Vitam’Parc. Ces problèmes seront soumis au Conseil juridique de la Commune de 
manière à aider à la mise en place de solutions efficaces et pérennes, en collaboration 
avec la direction de Vitam’Parc. 

Pour la Z3, une répartition des terrains est projetée. Aucun projet ne peut être 
envisagé pour l’instant pour ce qui concerne la Z4. 

3) Commission Bâtiments

Monsieur Michel Buzenet rend compte de la séance de travail du 24/11/2009

Rénovation des vestiaires du stade de football : 
Le cabinet d’architecture  déposera le permis de construire pour la fin décembre et 

la procédure de consultation des entreprises sera lancée en janvier.

Bâtiments scolaires 
Le CAUE sera sollicité pour un étude de la construction de salles de classes 

supplémentaires.

Bâtiment de la Teppe
Le bâtiment du couvert de la Teppe, en limite de la propriété Paumond a été 

démoli. Il reste à réaliser un chaînage de confortement sur la partie du mur qui a été 
conservée pour un montant de 5 452 € HT. 

4) Commission voirie

Monsieur Roger Guillon, adjoint rend compte des travaux de voirie :
- Le curage des fossés a commencé à Moisin. Il se poursuivra  sur Verrières.
- Le  plan de déneigement a été lis en place.

- Une réunion pour le carrefour des Mouilles est prévue avec le Conseil Général.

- Un projet de liaison piéton/vélo entre  Saint-Julien et les Envignes est en cours de 
discussion avec  le Conseil Général et la Comune de Saint-Julien 

- Les travaux du mur de soutènement du chemin de la Celle sont en voie d’achèvement. 
Il reste à effectuer les tests de résistance de l’ouvrage. Un remise du verger Fouvy  sera 
réalisé au printemps par un paysagiste.



- Le véhicule Renault Master acquis par la Commune sera financé . Il sera financé par 
crédit bail sur une durée de 60 mois, au tarif mensuel de 367.75 € pour un coût total de 
23 996.62 €.

5) Commission urbanisme

Monsieur René Tagand , adjoint rend compte des permis et demandes de travaux

6) Commission Eau 

Les besoins en eau de Vitam’Parc s’élèvent actuellement à environ 300 m3 par jour. 
Un suivi hebdomadaire de ces consommations est réalisé afin d’avoir un suivi précis des 
volumes  consommés,   qui   permettra  une  détection  rapide  d’éventuels 
dysfonctionnements.

La première partie des travaux de remplacement de la colonne d’eau du Mont 
Sion, effectués par l’entreprise GRUAZ, est terminée. La nouvelle colonne a été mise en 
eau  le 7 décembre 2009. M. Fouvy a constaté une augmentation du rendement des 
captages évaluée à 60 l/mn.

La seconde partie de ces travaux consistera à remplacer la colonne centenaire 
existante entre les captages et la RN1201 par une colonne en PE de 100mm. Ces travaux 
ont fait  l’objet d’un marché attribué à l’entreprise SOCCO pour un montant de 176’065€ 
H.T.

7) Personnel Communal

Monsieur Ludovic Ciron a commencé le 1/12/2009 au poste de conducteur de 
travaux

Neydens, le 11 décembre 2009
Le Maire,
Jean VERDEL.


