
COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL

DU MARDI 8 JUIN 2010

L'an deux mille dix, le huit juin,  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 : 10  
Nombre de Votants :   13

 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 2 JUIN 2010  

      
PRESENTS : 

Monsieur Jean VERDEL  Maire
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjoint, 
Messieurs René TAGAND, Michel BUZENET, Adjoints, 
Mesdames Caroline LAVERRIERE, Pascale BULLAT-DESPRES,  Conseillères  Municipales, 
Messieurs  Emmanuel  TREGOAT,  Joël  CHAUTEMPS,  Laurent  BAUDET,  Yves  FELIX, 
Conseillers Municipaux

ABSENTS EXCUSES :

Madame Christine GUERRET donne son pouvoir à Monsieur Michel BUZENET
Monsieur Roger GUILLON donne son pouvoir à Monsieur Jean VERDEL
Monsieur Gilbert FOUVY donne son pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT
Monsieur Eric VILAIN
Madame Karine LACHENAL

Madame Marie-Christine LAMOUILLE a été élue secrétaire de séance.

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 4 mai 2010 est approuvé à l’unanimité.

I – Délibérations

I – 1 : Vote  du  taux  retenu  pour  la  taxe  professionnelle  – 
détermination de la compensation relais pour l’année 2010

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les taux d’imposition des trois 
taxes directes locales ont été votés lors du conseil municipal du 6 avril 2010.

Il explique que, malgré la suppression de la taxe professionnelle, il est nécessaire 
de  fixer  le  taux  de   taxe  professionnelle  pour  l’année  2010.  Comme  le  conseil 
municipal, dans sa séance du 6 avril 2010, a reconduit les taux 2009 pour les trois 
autres taxes, il propose de fixer  le taux de Taxe Professionnelle au taux 2009, soit 
7.95 %.

Le Conseil Municipal,  après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de fixer  le taux de la taxe professionnelle pour l’exercice 2010 à  7,95 %.
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I - 2 : Modification des statuts du Syndicat Mixte du Salève

Par un courrier en date du 4 mai 2010, le Syndicat  Mixte du Salève demande au 
Conseil Municipal délibérer sur la modification des statuts du Syndicat Mixte. 
Ces modifications portent sur la demande d’adhésion :
- de la communauté de communes Arve et Salève pour les communes d’Arbusigny, 
Arthaz-Pont-Notre-Dame, Nangy, Pers-Jussy et Scientrier,
- de la demande d’adhésion de la commune de Cernex,
- de la demande d’adhésion de la commune de Feigères.

Le  Comité  du  Syndicat  Mixte  du  Salève  a  approuvé  l’adhésion  de  ces  nouveaux 
membres par délibération en date du 28 avril  2010, ainsi  que la  modification des 
statuts.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les nouveaux 
statuts du Syndicat Mixte du Salève tels qu’ils sont présentés en annexe.

I - 3 : Création d’une mare dans la forêt communale de Verrrières 

Monsieur  le  Maire  présente  au  conseil  municipal  le  devis  fourni  par  l’Office 
National des Forêts (ONF) concernant les travaux de creusement d’une mare, au lieu-
dit  « Les  Teppes  de  Verrières »  en  forêt  communale  de  Neydens,  destinée  à  la 
reproduction des amphibiens et des libellules. Le montant du devis de travaux  est de 
924 € H.T. 
Monsieur le Maire précise que cette opération peut faire l’objet d’une subvention par 
l’Agence de l’Eau à hauteur de 50 % de la somme engagée.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le devis présenté 
par l’Office National des Forêts (ONF), arrêté à la somme de 924 € H.T, et autorise le 
maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

I - 4 : Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre : « Travaux pour 
la réfection de la conduite d’alimentation en eau potable du Mont Sion» 

Monsieur le Maire rappelle que le marché de maitrise d’œuvre pour les travaux 
de réfection de la conduite d’alimentation en eau potable du Mont Sion, a été attribué 
pour un montant de  9 040.08 € H,T. aux bureaux  SNA PRIM SAS et HYP-ARC SA, sur 
la base d’un forfait provisoire de rémunération de maîtrise d’œuvre fixé à 6.00 % du 
montant prévisionnel de travaux de 150 668 € H.T.
Le marché de travaux ayant été attribué à l’entreprise SOCCO pour un montant de 
184 745 €  H.T.,  il  convient  d’actualiser  le  rémunération  de  la  maîtrise  d’œuvre  à 
11 084.70 € HT, correspondant à 6.00 % du montant effectif du marché de travaux.

Après avoir délibéré, Le Conseil municipal, à l’unanimité,

- accepte l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre : « Travaux pour la réfection 
de la conduite d’alimentation en eau potable u Mont Sion » - Entreprises titulaires du 
marché :  SNA PRIM SAS et  HYP-ARC SA,  le   forfait  de  rémunération de  maîtrise 
d’œuvre de 9 040.08 € HT à 11 084.70 € HT,

- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces 
afférentes à cet avenant.
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I - 5 : 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’élèves, qui est en charge de gestion de la cantine scolaire et 
de la garderie périscolaire. Cette subvention est nécessaire pour assurer l’équilibre 
financier du budget 2010 de l’Association.

Le Conseil Municipal, 

Considérant l’importance du rôle de l’association de parents d’élèves dans le bon 
fonctionnement de la vie scolaire 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

-  accorde une subvention de 4 000 € à l’association des parents d’élèves,
-  prévoit la dépense au 657361 du BP 2010 de la commune,
- autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer toutes les pièces se rappor
tant à ce dossier.

II – Informations

II.1 - Commission ZAC des Envignes

a. Nuisances sonores 

Depuis le week-end de Pentecôte (chaleur et donc forte fréquentation), il s’avère que 
l’activité de Vitam’Parc génère de fortes nuisances sonores pour les habitations situées 
sur la partie Nord du chemin de Chez Le Clerc. Ces nuisances sont de trois origines 
distinctes :
- Les nuisances générées par l’activité « Aquagym », 
- Les nuisances générées par l’exploitation de la chaufferie 
- Les nuisances générées par le système de la ventilation du Centre.

Après avoir contacté la direction de Vitam’Parc, Monsieur le Maire  a demandé que des 
mesures efficaces soient mises en œuvre rapidement pour diminuer ces nuisances. 
Mme  ORLIC,  directrice  de  Vitam’Parc,  s’est  engagée  à  faire  réaliser  une  paroi 
d’isolation acoustique pour  les  installations  de ventilation côté  chemin de Chez Le 
Clerc pour le 30 juin. Il restera à rechercher des solutions pour réduire les nuisances 
sonores générées par la partie aquagym et par l’exploitation de la chaufferie. 

Il  sera  également  demandé  à  Vitam’Parc  de  mettre  en  place  une  végétation 
permettant   d’améliorer  l’aspect  paysager  de  la  partie  sommitale  de la  butte  des 
toboggans.

b. Journée des Journée des habitants à Vitam’Parc

Vitam’Parc  et  la  Commune  de  Neydens  s’associent  pour  proposer  aux  familles 
neydanaises  une  journée  à  l’espace  aquatique  le  dimanche  20  juin  2010.  Cette 
journée se terminera par un apéritif sur le parvis du Vitam’Parc.
Une invitation sera distribuée dès le mercredi 9 juin et  les familles désirant participer 
à cette journée pourront obtenir leur ticket d’entrée auprès de la Mairie.
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c. Levé topographique de la zone Z3d de la ZAC des Envignes

Le  cabinet  HYP-ARC  a  effectué,  pour  le  compte  de  la  Commune,  un  relevé 
topographique de la partie Z3d de la ZAC des Envignes. Il permettra de commencer la 
réflexion sur plan d’aménagement de secteur de la ZAC. 

II.2 -  Commission Bâtiments

a. Bilan de sécurité électrique des bâtiments 

Le bilan annuel de sécurité concernant les installations électriques a été effectué par le 
bureau »  « Alpes  Contrôle ».  A  la  suite  de  cette  inspection,  aucune  remarque 
importante n’a été faite.

b. Travaux de réfection des  vestiaires du stade

Le planning des travaux a été modifié pour tenir compte des délais légaux liés à la 
réglementation des marchés publics. La date limite de dépôt des offres est fixée au 
vendredi 18 juin à 12h. La Commission d’Appel d’Offres se réunira le lundi 28 juin à 
17h et choisira les entreprises pour ce marché de travaux.

c. Autres 

Le contrat pour le nettoyage des vitres des bâtiments communaux a été reconduit 
sans augmentation.

II.3  - Commission Voirie

Les Travaux en cours : 

 La pose de la nouvelle signalétique d’entreprise est en cours. 

 Garde-corps du Pont d’Huffin
Monsieur le Maire présente une estimation pour la réalisation d’un garde-corps au pont 
traversant  l’Aire  sur  le  chemin  d’Huffin.  Des  devis  seront  demandés  à  plusieurs 
entreprises. 

 Arrêtés de limitation de vitesse
Les arrêtés de limitation de vitesse des voiries communales feront l’objet d’une mise à 
jour pour tenir compte de l’évolution de la réglementation  et du trafic.

 Travaux au PS017 sur le Chemin de Chez Le Clerc.
Les travaux de réfection de l’étanchéité du pont ont commencé le lundi 7 juin pour 
une durée prévisionnelle d’un mois.

 

II.4 -  Commission Urbanisme

a. Le point sur l’enquête publique de révision du PLU 

L’enquête publique s’est terminée le jeudi 20 mai. Monsieur le Maire et Monsieur René 
TAGAND ont rencontré la Direction Départementale du Territoire pour faire le point sur 
la procédure.
Monsieur  le  commissaire  enquêteur  rendra  son  rapport  le  23  juin  2010.

4/7



b. Le Projet d’Agglomération

Monsieur  le  Maire  donne  lecture  au  Conseil  Municipal  du  courrier  adressé  aux 
instances  de  pilotage  du  PACA  (Plan  d’Aménagement  Concerté  d’Agglomération) 
demandant de revoir à la baisse le « potentiel habitants » de +2000h attribué à la 
Commune de Neydens pour la période 2010-2030, qui correspond à un facteur de 
croissance de 2.3 sur la période.

En effet, le projet ne retient pas pour son calcul l’évolution de la population des bourgs 
voisins (Beaumont, Viry, Valleiry), qui continueront à croitre de manière importante. 
Or, ce supplément de population n’est pas pris en compte pour fixer le « potentiel 
habitant »  du  secteur  St  Julien-Plaine  de  l’Aire.  De  plus,  le  « potentiel 
habitant » attribué à la Commune d’Archamps est sous-évalué, puisque le facteur de 
croissance  prévu  est  de  1,22,  largement  inférieur  au  taux  constaté  sur  les  deux 
dernières décennies.

Nous demandons une répartition équitable du quota d’habitants supplémentaires  pour 
les villages du PACA que sont Archamps et Neydens et la prise en compte dans le 
« potentiel habitant » du projet  PACA Saint-Julien-Plaine de l’Aire de la population 
supplémentaire des bourgs frontaliers de Valleiry de Viry et du bourg de Beaumont.

c. Révision du SCOT : projet de territoire.

Une  rencontre  des  maires  du  canton  a  été  organisée  par  la  Communauté  de 
Communes du Genevois  pour  permettre  l’élaboration  d’un « Projet  de Territoire », 
dans la perspective de la révision du SCOT de Canton prévue en 2012.

Les déclarations préalables autorisées :

- N° 074 201 10 A 0015 : pose de panneaux photovoltaïques,

- N° 074 201 10 A 0016 : création d’un abri de jardin,

- N° 074 201 10 A 0017 : division de parcelle,

- N° 074 201 10 A 0018 : création d’un abri de jardin,

- N° 074 201 10 A 0020 : division de parcelle.

Les permis de construire autorisés :

- N°074 201 10 H 0009 : réalisation d’une terrasse,

- N°074 201 10 H 0006 : réalisation d’un petit bâtiment.

II.5 - Commission Eau 

a. Démission de Mr Gilbert FOUVY de la compétence Eau

Par courrier en date du 14 mai 2010, Mr Gilbert FOUVY souhaitait ne plus assumer la 
compétence de surveillance du réseau d’eau potable qui lui avait été attribuée par 
arrêté municipal du 15 avril 2008.
Monsieur le Maire prend acte de la décision de Mr Gilbert FOUVY. Il le remercie pour la 
lourde tâche accomplie depuis deux ans au service de l’eau  et  lui exprime toute la 
reconnaissance du Conseil Municipal et des agents communaux pour son engagement, 
ses compétences et son dévouement au service de la Commune.

b. Les travaux d’AEP du Mont Sion sont toujours en cours. La partie en amont du 
chantier est terminée et la traversée de la RD 1201 est effectuée.
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II.6 - Commission Espace Rural

Rapport de Monsieur Yves FELIX, membre de la Sous-commission.
La révision du périmètre perturbé a été demandée, dans la cadre des négociations 
avec  ADELAC,  en  partenariat  avec  les  services  du  département  et  la  chambre 
d’agriculture. L’évolution de ce dossier est positive. La prochaine réunion de la Sous-
commission est prévue  le 16 juin 2010 à la Mairie de Feigères.

II.7 –  Site Internet 

La maquette du site est disponible. L’ergonomie du site ne paraît pas satisfaisante. 
Une séance de travail sera organisée sera organisée avec le prestataire pour évaluer 
les corrections nécessaires.

II.8 – Ecole et cantine 

a. Rentrée scolaire 2010/2011 

A ce jour, il  y a 151 élèves inscrits.  Une enquête a été menée auprès des futurs 
habitants de la commune pour avoir une estimation la plus fiable possible des effectifs 
sur la rentrée 2011.

b. Conseil municipal des enfants

Le Conseil Municipal des Enfants a présenté de nombreux et intéressants projets.
La  proposition  concernant  la  réfection  des  panneaux  de  basket,  d’un  montant  de 
1 200 € HT, a été acceptée. Les services techniques effectueront la pose des appareils 
et le fournisseur effectuera le contrôle technique de sécurité. 
Le devis d’un montant de 118.70 € pour l’achat de BD est également accepté, qui 
pourrait être financé par le COS.
Pour le prochain budget, les enfants proposent l’aménagement  de jeux d’extérieurs la 
cour de l’école maternelle. 
Le prochain CM des enfants se tiendra  le jeudi 17 juin.

II.9 - Informations financières 

a. Le contrat de prêt de 200 000 € pour le financement des travaux d’eau souscrit 
auprès du Crédit Agricole est débloqué.

b. La ligne de trésorerie de 200 000 € ouverte auprès du Crédit  Agricole va être 
remboursée.

III - Questions diverses

III.1 Personnel Communal

Il a été  procédé au recrutement de deux agents saisonniers pour la période Juillet-
Aout.
Les 4 agents des services techniques ont tous obtenu leur CACES N° 1 (certificat 
d’aptitude à la conduite en sécurité d’engins de chantier).
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III.2 Nouveaux horaires d’ouverture au public de la Mairie

De nouveaux horaires d’ouverture au public  de la Mairie seront mis en place dès le 1er 

juillet 2010 :

Ancienne formule jusqu’au 30 juin 2010

 Matin Après-midi  

 Ouverture Fermeture Ouverture Fermeture Nb heures

Lundi -  Jeudi 14:00 17:45 7,5

Mercredi 9:00 11:15 13:30 18:45 7,5

Vendredi 9:00 11:15 2,25

  Nb Heures d’ouverture par semaine 17,25

Nouvelle formule à compter du 1er juillet 2010

 Matin Après-midi  

 Ouverture Fermeture Ouverture Fermeture Nb heures

Lundi -  Jeudi 14:00 18:00 8

Mercredi 9:00 12:00 14:00 18:00 7

Vendredi 9:00 12:00 3

  Nb Heures d’ouverture par semaine 18

III.3  Rencontre des « Verrières »

Monsieur  le  Maire  de  Cognac  (Charente)  nous  informe  qu’une  rencontre  des 
« Verrières » se tiendra à Verrières en Charente les 25 et 26 septembre 2010.

III.4 Remerciements

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements de la part :

- Du SDIS de la Haute-Savoie pour le prêt de la salle communale, 

- Le Club des Tulipes pour la subvention annuelle.

III.5 Changement du nom du SELEQ

Par courrier en date du 17 mai, le SELEQ nous informe de son changement de nom. A 
partir  du 1er juin,  il  s’appellera  SYANE,  Syndicat  des Energies et de l’Aménagement 
Numérique  de  la  Haute-Savoie.  Cette  nouvelle  identité  traduit  l’évolution  des 
compétences du syndicat, en particulier  son engagement récent pour l’aménagement 
des infrastructures numérique haut débit dans le département de  la Haute-Savoie.

Neydens, le 10 juin 2010

Le Maire, Jean VERDEL
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