
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 MARS 2010

L'an deux mille dix, le neuf mars,  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.

Date de Convocation du Conseil Municipal : 2 mars 2010
      
PRESENTS : 
Monsieur Jean VERDEL  Maire,
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe
Messieurs René TAGAND, Michel BUZENET, Adjoints, 
Mesdames  Pascale  BULLAT-DESPRES,  Caroline  LAVERRIERE,  Christine  GUERRET, 
Conseillères  Municipales, 
Messieurs  Yves  FELIX,  Gilbert  FOUVY, Eric  VILAIN, Joël  CHAUTEMPS, Conseillers 
Municipaux

ABSENTS :
Madame Karine LACHENAL,
Monsieur Laurent BAUDET donne pouvoir à Monsieur Eric VILAIN
Monsieur Roger GUILLON,  
Monsieur Emmanuel TREGOAT donne pouvoir à Monsieur Yves FELIX,

Madame Pascale BULLAT-DESPRES a été élue secrétaire

I°) Délibérations

I.1    Approbation du Compte Administratif 2009 – Budget Général  

Les membres du Conseil Municipal,
Délibérant sur le compte administratif 2009, dressé par Monsieur Jean VERDEL, Maire 
de  la  Commune de  NEYDENS,  après  s’être  fait  présenter  le  budget  primitif  et  les 
décisions modificatives de l’exercice considéré, une fois que celui-ci ait quitté la salle, 
lui  donnent  acte  de  la  présentation  faite  du  compte  administratif,  lequel  peut  se 
résumer ainsi :
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FONCTIONNEMENT
Résultat 2008 0 €
Dépenses    912 976,04 €
Recettes 1 326 021,73 €
Résultat 2009 413 045,69 €
INVESTISSEMENT
Résultat 2008
Dépenses -73 608,35 €
Recettes 878 191,52 €
Résultat 2009 887 736,36 €

-64 063,51 €
Résultat Global de l’exercice 348 982,18 €

- Constatent aussi bien pour la comptabilité  principale que pour chacune des 
comptabilités  annexes,  les  identités  de  valeurs  avec  les  indications  du  compte  de 
gestion relative au report à nouveau, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes.

- Reconnaissent la sincérité des restes à réaliser.
- Arrêtent  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
-  Approuvent  le  Compte  Administratif  2009  à  l’unanimité  des  membres  du 

conseil municipal présents et représentés, soit 12 voix.

I.2    Approbation du Compte Administratif 2009 – Budget Eau  

Les membres du Conseil Municipal,
Délibérant  sur  le  compte  administratif  du  budget  primitif  EAU  2009,  dressé  par 
Monsieur Jean VERDEL, Maire de la Commune de NEYDENS, après s’être fait présenter 
le budget primitif EAU et les décisions modificatives de l’exercice considéré,  une fois 
que celui-ci  ait  quitté la salle,  lui  donnent acte de la présentation faite du compte 
administratif, lequel peut se résumer ainsi :

FONCTIONNEMENT
Résultat 2008 45 966,86 €
Dépenses 175 236,84 €
Recettes 182 858,46 €
Résultat 2009 53 588,48 €
INVESTISSEMENT
Résultat 2008 167 341,07 €
Dépenses 263 874,87 €
Recettes 44 407,20 €
Résultat 2009 -52 126,60 €
Résultat Global de 
l’exercice

1 461,88 €

- Constatent  aussi  bien  pour  la  comptabilité  principale  que  pour  chacune  des 
comptabilités  annexes,  les  identités  de  valeurs  avec  les  indications  du  compte  de 
gestion relative au report à nouveau, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes
- Reconnaissent la sincérité des restes à réaliser
- Arrêtent  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus
- Approuvent le Compte Administratif 2009 du budget Eau
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à l’unanimité des membres du conseil municipal présents et représentés, soit 12 voix.
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I.3    Approbation  du  Compte  Administratif  2009  –  Budget  ZAC  des   
Envignes

Les membres du Conseil Municipal,
Délibérant sur le compte administratif 2009 du budget primitif de la ZAC des 

Envignes,  dressé par  Monsieur  Jean VERDEL,  Maire  de la  Commune de NEYDENS, 
après  s’être  fait  présenter  le  budget  primitif  ZAC  des  Envignes  et  les  décisions 
modificatives  de  l’exercice  considéré,  une  fois  que  celui-ci  ait  quitté  la  salle,   lui 
donnent acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi :

FONCTIONNEMENT
Résultat 2008 1 022 601,89 €
Dépenses 2 887 788,27 €
Recettes 4 287 789,32 €
Résultat 2009 2 422 602,94 €  
INVESTISSEMENT
Résultat 2008 691 330,36 €
Dépenses 2 969 882,18 €
Recettes 500 000,00 €
Résultat 2009 -1 778 551,82 €
Résultat Global de 
l’exercice

644 051,12 €

- Constatent  aussi  bien  pour  la  comptabilité  principale  que  pour  chacune  des 
comptabilités  annexes,  les  identités  de  valeurs  avec  les  indications  du  compte  de 
gestion relative au report à nouveau, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes.
- Reconnaissent la sincérité des restes à réaliser.
- Arrêtent  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
- Approuvent le Compte Administratif 2009 du budget Eau
à l’unanimité des membres du conseil municipal présents et représentés, soit 12 voix.

I.4    Approbation des Comptes de Gestion 2009   

Les  membres  du  Conseil  Municipal,  après  s’être  fait  présenter  les  budgets 
primitifs  2009  (Budget  Général,  Budget  Eau  et  Budget  ZAC  des  Envignes)  et  les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés les bordereaux de titres 
de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états  de développement  des comptes de tiers  ainsi  que  l’état  de 
l’Actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2009.

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant des bilans de l’exercice 2009 celui  de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
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Considérant l’exactitude des comptes présentés :

1°)  Statuant  sur  l’ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er janvier  2009  au  31 
décembre 2009 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2°) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2009 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires :
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Déclare, à l’unanimité, que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2009 
par  le  receveur,  visés  et  certifiés  conformes  par  l’ordonnateur,  n’appellent  ni 
observation, ni réserve de sa part.

I.5    Budget Eau – intégration des résultats 2009  

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’excédent d’exploitation  de 
53 588.48  €,  du  déficit  d’Investissement  de  52 126.60  €  et  précise  qu’ils  sont 
conformes à la comptabilité  du Receveur Municipal  et qu’ils  peuvent être repris au 
Budget Primitif 2010.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de les répartir de 
la façon suivante :

1°) l’excédent de fonctionnement de 53 588.48 € sera affecté en totalité au compte 
1068 (affectation du résultat).

2°) le déficit d’investissement reste au compte investissement 001.

I.6  I.6      Déclaration d’intention d’aliéner    

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur 
les D.I.A. relatives à :

- une parcelle située à Verrières d’une superficie de 240 m² sous le numéro A 861
- une parcelle située à Verrières d’une superficie de 395 m² sous le numéro A 862
- une parcelle de terrain d’une superficie de 8547 m² sous le numéro A 1408 située à 
Verrières sous le numéro A 1408

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

I.7  I.7      Ouverture de crédit    
            

Monsieur le Maire signale au Conseil Municipal que pour faire face aux besoins 
ponctuels de trésorerie de la Commune, il serait nécessaire d’ouvrir une ligne de crédit 
auprès d’un établissement bancaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- donne délégation à Monsieur le Maire pour procéder à la réalisation d’une ligne 

de trésorerie pour un montant maximal  de  200’000 € (DEUX CENT MILLE EUROS) 
auprès d’un établissement financier.

- charge Monsieur le Maire de passer à cet effet tous les actes nécessaires 
Le conseil municipal sera tenu informé des opérations effectuées et des contrats 

signés dans le cadre de cette délégation,  dans les conditions  prévues à l’article  L. 
2122-23 du C.G.C.T.
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I.8  I.8      Convention de contrôle technique    

Les travaux de réaménagement et d’extension des vestiaires doivent être suivis 
par un contrôle technique.  Après consultation,  le  bureaux « QualiConsult » propose 
une  prestation  d’un  montant  de  1 950  €  H.T.,  analysée  comme  la  plus 
économiquement avantageuse.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
- Décide de confier la mission de contrôle technique au bureau QUALICONSULT 

pour les travaux de réaménagement et d’extension des vestiaires pour un montant de 
1 950 € H.T.

- Mandate  Monsieur  le  Maire  ou  l’Adjoint  délégué  pour  signer  le  contrat  et 
toutes les pièces afférentes à ce dossier.

I.9  I.9      Convention de  vérification technique / assistance maître d’ouvrage    

Les  travaux  de  réaménagement  et  d’extension  des  vestiaires  nécessitent 
l’intervention  d’une  assistance  au maitre  d’ouvrage  pour  l’examen  des  plans 
d’exécution,  de plusieurs  examens visuels  et  mesures,  avec fourniture  de rapports 
intermédiaires aux phases clés conception PC, Conception DCE et Gros Œuvre achevé.

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
- Décide de confier la mission de coordination, sécurité et protection santé, des 

travaux de réaménagement et d’extension des vestiaires à QUALICONSULT pour un 
montant de  390 € H.T.

- Mandate  Monsieur  le  Maire  ou  l’Adjoint  délégué  pour  signer  le  contrat  et 
toutes les pièces afférentes à ce dossier.

I.10 I.10      Virement de crédit - budget Eau 2010    

Monsieur  le  maire  expose  au  Conseil  Municipal  que  les  crédits  prévus  à  certains 
chapitres du budget Eau étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements 
ci- après :

Investissement 
Dépenses
001 déficit antérieur reporté 52 126.60 €
2031 Frais d’études   2 100.00 € 
2315 travaux en cours    - 638.12 €
Recettes
1068 Excédent de fonctionnement 53 588.48 €

Exploitation 
Dépenses
6371 Redevance à l’agence de bassin    - 200.00 €
654 Perte sur créance irrécouvrable       200.00 €

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 eau 2010, et à signer 
toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
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II°) Informations

II.1         Commission ZAC  

Les travaux du volet paysager du chemin de chez le Clerc sont en cours avec la 
plantation des arbres de grande taille.

Des travaux d’aménagement du bassin nord vont être réalisés pour permettre 
une liaison douce entre la chemin de Chez Le Clerc et la route des Envignes, utilisable  
comme accès de sécurité incendie, pour permettre le pompage des deux du bassin.

Un bilan de l’aménagement paysager sera fait en fin d’été afin de voir  si une 
densification supplémentaire est nécessaire  sur certaines parties de l’aménagement.

Un géomètre va être mandaté pour le projet d’aménagement de  la zone Z3d.

II.2         Commission Bâtiments  

La chaudière Eau Chaude Sanitaire des vestiaires du stade  étant hors service, 
a été remplacée par une chaudière à gaz permettant également   le chauffage du 
bâtiment.  Ce marché de travaux a été adjugé à l’entreprise Benoît-Guyot pour un 
montant de  15’102.98 HT  €. Ce remplacement s’inscrit dans le cadre des travaux de 
réhabilitation et de mises aux normes qui devraient être engagés à partir du mois de 
mai 2010. 

II.3         Commission voirie  

Sur le chemin de la Creuse, la pose des potelets anti stationnement a été 
effectuée  dans courant du mois de février.

Les habitants de lieu-dit Mouvis informent le conseil municipal de la une 
vitesse excessive des automobilistes sur la route de Mouvis. Le conseil propose de 
confier à la DDT une mission de faisabilité d’un aménagement en zone 30 du secteur.

Le plan communal est dans sa phase finale : il édité prochainement. Les 
panneaux de rue  des nouvelles voies seront posés au printemps.
  
II.4         Commission urbanisme  

• L’enquête publique de Révision du PLU se déroulera du 6 avril au 20 mai 2010 
inclus. Les personnes publiques associées ont transmis  leurs remarques qui elles 
seront annexées au document d’enquête publique et le projet de PLU a été présenté à 
la Commission Urbanisme de la Communauté de Communes du Genevois le lundi 15 
février. 

• Une Demande préalable a été accordée à Mr FUCINA, Moisin  pour la pose de 
panneaux photovoltaïques.

• Une Demande préalable a été accordée à Mr VANONCINI pour la pose d’une 
fenêtre de toit à Neydens-Village

• Une Demande préalable a été accordée à Mr LANGLET  pour la pose d’une 
fenêtre de toit à Neydens-village. 

• Une Demande préalable a été accordée à Mr ROOSSEL Christophe  pour la 
transformation d’un garage et création d’un abri voiture aux Envignes. 
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II.5         Commission Eau   

Le débit des sources est en augmentation régulière au cours de ce dernier 
mois.  La  consommation  journalière  moyenne  du Centre  Aquatique  Vitam’Parc  est 
actuellement  de  135  m3.  Cette  eau  est  entièrement  fournie  par  les  sources 
communales.

II.6         Commission Espace Rural  

L’inventaire des travaux d’aménagement foncier lié à la construction de 
l’autoroute A41, effectué par la Commission Communal d’Aménagement Foncier a été 
remis à la société concessionnaire ADELAC.

Les travaux d’élagage des haies bordant les voies communales sont en cours: 
ils concernent notamment le chemin de Pernin, le chemin des Mulets, le chemin de 
Verrières, et le chemin la route de la Côte Debout

II.7         Site Internet   

Les membres de la commission ont rencontré Monsieur Perrot de  la société 
Altimax chargé de la refonte  du site internet. Celui-ci assurera la mise en page des 
différentes informations fournies. 

III°) Questions diverses 

III.1       Personnel Communal  

Madame  Mireille  Desbrousses,  en  provenance  d’Ezy  sur  Eure  (28),  a  été 
recrutée au poste de secrétaire de maire. Elle entrera en fonction le 1er avril 2010.

III.2       Conseil municipal des enfants  

Un Conseil  Municipal  des enfants a été mis en place courant février par la 
direction de l’Ecole Communale. Huit élèves de la classe de CM1 ont été élus par leurs 
camarades pour une durée de 2 ans. Lors de réunions mensuelles, en présence d’un 
élu  de  la  commune,,  ils  seront  chargés  de  faire  des  différentes  propositions  pour 
améliorer et faciliter la vie de l’école et de son environnement. 

Monsieur le Maire les recevra prochainement pour étudier la faisabilité de leurs 
projets.                  

III.3       Le recensement  

Les  agents  recenseurs  ont  récupéré  1458  bulletins  individuels,  pour  673 
logements enquêtés, dont 560 résidences principales. Il y a 36 logements n’ont pu être 
recensés et les résultats ont été transmis à l’INSEE.
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III.4       Location Salle Polyvalente  

Une  demande  de   location  de  la  salle  polyvalente  a  été  faite  pour  le 
31/12/2010 par une Association de la Commune. Les dirigeants de l’association ont été 
reçus par la municipalité et ont donné toutes les garanties nécessaires à préservation 
de  la  tranquillité  publique  pour  cette  soirée.  Le  conseil  municipal  donne  un  avis 
favorable à cette requête.

III.5       Remerciements  

Monsieur  le  Maire  et  l’ensemble  du  Conseil  Municipal  saluent  l’excellence  et 
l’efficacité  du travail  effectué  par  Suzanne  Gruffat  pendant  les  années  passées  au 
service de notre commune et son engagement, au-delà même  de son départ officiel.

Monsieur le Maire remercie également l’ensemble du personnel administratif et 
technique, les adjoints et les conseillères et conseillers municipaux, pour la qualité de 
leur travail au service de la commune pendant ce difficile hiver 2009-2010.

A Neydens, le  29 mars 2010A Neydens, le  29 mars 2010

Le Maire,   Jean VERDEL
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