
COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL

DU MARDI 6 JUILLET 2010

L'an  deux  mille  dix,  le  six  juillet,   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 :            9  
Nombre de Votants :     13

 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 1er juillet 2010  

      

PRESENTS : 
Monsieur Jean VERDEL  Maire
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe, 
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON et Michel BUZENET, Adjoints, 
Mesdames  Caroline  LAVERRIERE,  Christine  GUERRET,  Pascale  BULLAT-DESPRES, 
Conseillères  Municipales, 
Monsieur Gilbert FOUVY, Conseiller Municipal.

ABSENTS EXCUSES
Monsieur Laurent BAUDET donne son pouvoir à Monsieur René TAGAND
Monsieur Eric VILAIN donne son pouvoir à Madame Caroline LAVERRIERE
Monsieur Emmanuel TREGOAT donne son pouvoir à Monsieur Gilbert FOUVY
Monsieur Yves FELIX donne son pouvoir à Monsieur Michel BUZENET
Madame Karine LACHENAL
Monsieur Joël CHAUTEMPS

Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire de séance.

Présentation du rapport de recommandations du plan de synthèse du PACA

Mme Julie LUCAS, responsable de l’Aménagement du Territoire à la Communauté de 
Communes  du  Genevois  a  présenté  le  rapport  de  recommandations  du  plan  de 
synthèse du PACA. Ce rapport fera l’objet de débats dans les collectivités territoriales 
concernées. Les comptes-rendus de ces débats seront retranscrits dans un rapport de 
position attendu pour le 30 septembre 2010.

-------

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 8 juin 2010 fait l’objet d’une remarque 
concernant le paragraphe II-5 Commission Eau : l’arrêté donnant attribution à 
Monsieur Gilbert FOUVY est daté du 15 avril 2008 et non  du 15 avril 2010 : une 
rectification sera apportée à cette date compte rendu. Dès lors le compte-rendu est 
approuvé à l’unanimité des présents.
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I– Délibérations

I–1. Déclaration d’intention d’aliéner 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la 
D.I.A. relative à un bien non bâti répertorié sur deux terrains numéro A 2144 (1/2 
indivise) et A 2142, situés respectivement 175 chemin des Verrières d’une superficie 
respective de 00ha 04a 51ca et 00ha 10a 23ca. 

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

- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette vente.

I–2. Déclaration d’intention d’aliéner 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la 
D.I.A. relative à un bien non bâti répertorié sur deux terrains numéro A 2144 (1/2 
indivise) et A 2143, situés respectivement 175 chemin des Verrières d’une superficie 
respective de 00ha 04a 51ca et 00ha 10a 21ca. 

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

- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette vente.

I–3. Déclaration d’intention d’aliéner 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la 
D.I.A. relative à un bien bâti sur terrain propre répertorié sur deux terrains section ZA 
+ la  1/2  indivise  de  la  voirie :  ZA,  N°284 et  286,  situés  151 et  167  chemin  du 
Vignoble d’une superficie respective de 679 m2 et 267 m2. 

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

- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette vente.

I–4. Déclaration d’intention d’aliéner 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la 
D.I.A. relative à une habitation répertoriée sur les parcelles numéro A 2020, 2021 et 
2104, situées 125 chemin Neuf d’une superficie respective de 00ha 18a 52ca, 00 ha 
26a  80ca et 00ha 05a 76ca. 

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

- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette vente.
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I–5. Demande de remise des pénalités de retard

Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal du courrier reçu pour une 
demande de remise des pénalités de retard concernant la TLE de M. BOUGHANEM 
Kamel.  Le  courrier,  envoyé  à  une  adresse  erronée,  est  parvenu  en  retard  aux 
intéressés et   aussi le règlement a été effectué hors délai.

Après avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité,

- émet un avis favorable à la demande de remise des pénalités de retard 
concernant la TLE de Mme et Mr BOUGHANEM Kamel,

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

I–6. Convention de partenariat pour la création de vergers 
 
La société ADELAC a réalisé les travaux de construction de la section Saint Julien en 
Genevois / Villy-le-Pelloux de l’autoroute A 41 Nord.
Dans  le  cadre  du  volet  environnemental,  ADELAC a  engagé  des  contacts  avec  la 
commune  de  Neydens  afin  de  fixer  les  principes  de  la  création  de  deux  vergers 
destinés à des actions pédagogiques et patrimoniales.
La présente convention a pour objet de définir les engagements des deux parties en 
ce qui concerne le choix du premier site, la mise en place du verger, son entretien 
régulier et les conditions de cession des terrains à la commune de Neydens.

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

- accepte la convention de partenariat avec la société ADELAC,
- autorise le maire ou un adjoint délégué à signer les documents et pièces y afférents.
- demande que le remplacement des arbres  n’ayant pas repris soit pris en charge par 
la société ADELAC

I-7. Réhabilitation et extension des vestiaires du Stade de football 
 
Monsieur BUZENET rend compte de la CAO du lundi 28 juin 2010. DMA Architectures, 
Maître d’œuvre, a préparé une consultation dans le cadre d’un marché à procédure 
adaptée pour 7 lots. 

Lot 1 Démolition Gros Œuvre - VRD
Lot 2 Charpente ossature bois - Bardages
Lot 3 Menuiseries EXTERIEURES ET INTERIEURES
Lot 4 CLOISONS DOUBLAGES
Lot 5 ELECTRICITE
Lot 6 CARRELAGE - FAIENCE
Lot 7 PEINTURES EXTERIEURES ET INTERIEURES
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Tous les lots ont été attribués selon les critères établis  lors de la consultation.  Le 
résultat de la commission d’ouverture des plis est le suivant :

REHABILITATION et EXTENSION Vestiaires du foot  
Stade Marc VERDEL

Entreprises retenues Montant HT.

Lot 1 : VURAL Maçonnerie 30 000,00 €
Lot 2 : MEGEVAND Frères 16 500,00 €
Lot 3 : BOUVIER Frères 20 760,00 €
Lot 4 : E. CHEVALARD 9 999,14 €
Lot 5 : GRANDCHAMP Frères 7 701,60 €
Lot 6 : SCM SAS 20 000,00 €
Lot 7 : ULTRABAT RENOVATION 7 402,95 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

Approuve le choix de la commission d’appel d’offres,
Mandate le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer le marché et toutes les pièces se 
rapportant au dossier,

Le début des travaux est prévu pour septembre. Les travaux de plomberie-sanitaire 
feront l’objet d’une consultation séparée, une partie du lot prévu initialement ayant 
fait l’objet de travaux d’urgence à la suite d’un sinistre.

II– Informations

II-1. Commission ZAC des Envignes

a. Nuisances sonores 

Mme  ORLIC,  directrice  de  Vitam’Parc,  s’était  engagée  à  réaliser  des  travaux 
permettant la diminution des les nuisances sonores pour le 30 juin 2010.

Les  travaux  de  montage  des  parois  acoustiques  sur  la  partie  arrière  du  centre 
nautique  ont  été  effectués  et  une  amélioration  significative  a  été  constatée.  Les 
travaux d’habillage, les pièges à sons sur les portes de ventilation de la chaufferie sont 
en cours de mise en place et seront terminés avant la fin du mois de juillet. Un bilan 
acoustique sera réalisé par VITAM’PARC pour valider l’efficacité des solutions réalisées.

D’autre part, les mesures nécessaires pour réduire les nuisances sonores produites par 
l’activité « AquaGym » sont toujours en cours d’études. Le Conseil Municipal souhaite 
qu’une solution rapide soit trouvée à ce problème, particulièrement pour les séances 
du Dimanche.

b. Journée des habitants à Vitam’Parc

Cette  journée a été  largement appréciée,  de nombreux habitants  de Neydens  ont 
répondu à l’invitation de VITAM’PARC.
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c. Organisation d’une manifestation sportive « VITAM RUN » 

VITAM PARC organise le 5 septembre 2010, une course « VITAM RUN ». Le départ se 
fera  depuis  le  parking  des  Envignes  à  partir  de  9h00.  L’organisateur  devra  faire 
parvenir à la Mairie un descriptif de cette organisation afin que les services municipaux 
commune puissent  prendre les  mesures nécessaires  au bon déroulement  de cette 
course. Néanmoins, la mise en place d’une animation au chef lieu dans le cadre de 
cette manifestation n’est pas souhaitée.

II.2 :  Commission Bâtiments

Travaux d’entretien des bâtiments scolaires 
Des travaux d’entretien effectués par les agents des services techniques sont prévus 
au mois d’août. Les paniers de basket seront posés pendant les vacances d’été.
Des achats de mobilier supplémentaire sont prévus pour la cantine et l’école.

II.3 : Commission Voirie

Les travaux d’entretien de la voirie ont été effectués pour un montant de 42'650 €. 
Ces travaux sont nécessaires à la préservation de la voirie communale, en particulier 
après un hiver long et rigoureux.

Le « SYANE » (anciennement SELEQ 74) nous a transmis un rapport de présentation 
pour l’aménagement des infrastructures numériques haut débit dans le département 
de la Haute-Savoie. Les chefs-lieux (mairie, écoles, bâtiments publics) et les zones 
d’activité seront traités en priorité. Lors des prochains aménagements  de voirie, la 
commune devra prendre en compte cette nouvelle infrastructure. 

II.4 -  Commission Urbanisme

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

Monsieur Serge ADAM, Commissaire Enquêteur a rendu son rapport sur le projet de 
révision du PLU le 23 juin 2010.
Lors  de  la  séance  de  travail  du  mardi  29  juin,  réunissant  la  Commission  PLU, 
l’urbaniste Mme FAUREL, urbaniste du bureau Latitude et Maître Lionel ROCHE, conseil 
juridique de la Commune les recommandations émises par les personnes publiques 
associés (Direction  Départementale  du Territoire,  le  Conseil  Général,  les  chambres 
consulaires …) ont été examinées. 

Des modifications seront apportées au projet de prendre en compte ces remarques. 
Le bureau d’urbanisme Latitude fournira une version corrigée du document graphique 
pour  la  mi-juillet.  Il  restera à faire  la  revue des observations  portées à l’enquête 
publique par la population et porter les corrections éventuelles,  la rectification des 
éléments de forme et divers points de règlement ayant fait l’objet des remarques lors 
de l’enquête publique. Une fois ces corrections apportées, le Conseil Municipal statuera 
sur la suite de la procédure et son calendrier.

Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble des documents d’enquête du PLU (projet, 
avis de Personnes Publiques Associées, requêtes du public, réponses aux observations 
du public et conclusions du Commissaire Enquêteur) sont consultables par le public 
aux heures et jours d’ouverture de la Mairie. 
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b. Monsieur René Tagand, adjoint  présente les  demandes de Permis de Construire 
(CP) et les  demandes préalables (DP) du mois de juin.

Numéro Pétitionnaire Description du projet Arrêté

DP 074 201 10 A 
0021 DEDOUX Robert Abri de jardin parcelle 61 

section ZA Refusée

DP 074 201 10 A 
0022 DARGENT Claude cabane de jardin parcelle 

2122 Refusée

DP 074 201 10 A 
0023 SPITZLI Marc Auvent en bois parcelles 

2094 et 2095, sec, OA Refusée

DP 074 201 10 A 
0024 CARDOLI Isabelle

Détachement de parcelles 
(parcelles 1374-2175 
section A5)

Acceptée

DP 074 201 10 A 
0025

VINCENT Carole et 
Amandine

Remplacement de grillage 
existant parcelle 2034, 
section A

Acceptée

DP 074 201 10 A 
0026

ROSSIGNOL 
Christine

Remplacement d'une 
fenêtre en porte fenêtre Acceptée

DP 074 201 10 A 
0028

ROSSIGNOL 
Christine

Modification d'une porte 
grange et porte fenêtre Acceptée

DP 074 201 10 A 
0029

GUIZZON Anne-
Sophie

Mise en place d'une clôture 
parcelle 426 Acceptée

DP 074 201 10 A 
0030

GUIZZON Anne-
Sophie

Création d'une ouverture en 
façade parcelle 426 Acceptée

DP 074 201 10 A 
0031

GUIZZON Anne-
Sophie

Démolition de murs 
porteurs  parcelle 426 Acceptée

DP 074 201 10 A 
0032 SPITZLI Marc Auvent en bois parcelles 

2094 et 2095, sec, OA Refusée

PC 074 201 10 H 
0002 Mairie de Neydens Réhabilitation des vestiaires 

du foot Accordé

PC 074 201 10 H 
0003 NUNEZ Vincent

Construction maison 
individuelle parcelle 2143-
2144

Accordé

PC 074 201 10 H 
0005 GIROD Jean Michel

Aménagement de 3 
logements dans bâtisse 
existante parcelle 870 2002

Annulé

PC 074 201 07 Q 
0014 1

TAZAMOUCHT 
Djamel

modification de la 
charreterie en garage clos Accordé

PC 074 201 10 H 
0010

GARINOIS Adrien 
et Laëtitia

construction maison 
individuelle parcelle 2163 et 
2164

Refusé
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II.5 - Commission Eau 

a. Consommation d’eau de Vitam’Parc
La consommation de l’établissement Vitam’Parc est passée d’environ 140 m3 jour à 
260 m3 avec l’ouverture des bassins extérieurs et  la forte fréquentation lors des jours 
de forte chaleur. 

b. Les travaux d’AEP du Mont Sion sont terminés et la mise en service de la 
nouvelle colonne mise en place entre le captage des Sous Grille et le départ du chemin 
des Vernants entre est prévu pour le 9 juillet 2010.

c. Un appel d’offre de travaux sera lancé pour des travaux de rénovation sur le 
réseau d’Eau Potable au carrefour des chemins de Chez Le Clerc et de la Confrérie, 
avec la construction d’une chambre permettant le reprise des différentes connexions 
et la pose d’une dispositif d’équilibrage du réseau.

 
II.6 - Commission Espace Rural

Monsieur le Maire explique qu’il  avait été envisagé d’incorporer les zones Z3 et Z4 
dans le périmètre perturbé dans le cadre de l’aménagement foncier. Toutefois, afin de 
permettre de répondre aux engagements pris auprès de différents preneurs, ou aux 
opportunités  éventuelles,  il  semble  inadéquat  d’inclure  ces  terrains  situés  dans  le 
périmètre de la ZAC des Envignes dans ce périmètre. 

II.7 –  Site Internet 

Quelques points de détail restent à terminer (certains menus trop longs, d’autres trop 
courts,  couleurs,  intégrations  de photographies  …),  mais  la  réalisation  du site  est 
pratiquement terminée.
Deux agents et une élue se rendent lundi 12 juillet à une formation pour la mise en 
œuvre des  procédures de mise à jour. 

II.8 – Ecole et cantine 

a. Rentrée scolaire 2010/2011 

L’effectif est stable avec 159 élèves inscrits. : 
- 60 enfants en maternelle,
- 99 enfants en primaire. 

b. Conseil municipal des enfants

De nombreux et intéressants projets ont été débattus par le Conseil municipal des 
Enfants, avec en particulier :

- l’aménagement  de jeux d’extérieurs la cour de l’école maternelle,
- une  journée  environnement  avec  l’organisation  d’une  campagne  de 
nettyage des du ruisseau de Ternier,

- la pose de cages de football,
- un circuit « pédibus » 

Un nouveau président a été élu au sein de l’association des parents d’élèves, qui gère 
la Cantine Scolaire et une nouvelle organisation sera présentée pour la rentrée de 
septembre 2010.
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III - Questions diverses

III-1. Personnel Communal

Jonathan JUSTE est venu renforcer l’équipe des services techniques pour le mois de 
Juillet.

III-2. Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie

Les nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie ont été mis en place au 1er juillet 2010

III-3. Gestion des objets trouvés

Un partenariat a été  mis en place entre VITAM PARC et la Mairie pour la gestion des 
objets  trouvés.  Une  procédure  a  été  mise  en place  par  les  services  municipaux : 
définition des objets à conserver et de leur temps de conservation, détermination  des 
objets à éliminer, stockage, mise ne place d’un inventaire des objets des requêtes et 
des restitutions.

III-4. Location de la salle communale

Le  règlement  de  sécurité  contre  l’incendie  relatif  aux  établissements  recevant  du 
public  stipule  que  la  surveillance  de  ces  établissements  doit  être  assurée  par 
l’exploitant ou un représentant pendant la présence du public. Pour les locations aux 
habitants  de  Neydens,  une  fiche  de  procédure  sera  être  établie  et  transmise  au 
locataire. 

III-5. Photos aériennes

Des  prises  de  vue  aériennes  de  l’ensemble  du  territoire  communal  ont  été 
commandées à un prestataire. Elles pourront faire l’objet d’une publication sur le site 
Internet de la Commune.

III-6. Projet d’un centre de bowling

Une demande  de  foncier  pour  la  création  d’un  centre  de  bowling  sur  la  ZAC des 
Envignes  a  été  faite.  Aucune  parcelle  n’est  actuellement  disponible  sur  la  Zone 
d’activité pour répondre à une telle demande. 

III-7. Gestion du plan CANICULE

Mme  Christine  LAMOUILLE,  Maire-adjoint,  expose  que  ce  plan  est  actuellement 
déclenché mais pas activé. La liste des personnes fragiles a été établie, mais cette 
n’est pas  exhaustive et peut être complétée. Les personnes désireuses de s’inscrire 
ou de faire inscrire une personne fragile peuvent le faire au service Population de la 
Mairie. Elle souligne qu’en la matière  les actions de prévention  sont très importantes. 
Une attention particulière sera portée à ces personnes par les services municipaux.

III.8. Rapports d’activité

Différents rapports sont mis à la disposition de chacun des élus : SDIS, Elimination 
des déchets, Gestion de l’alimentation en eau potable, Assainissement non collectif, 
Assainissement collectif.

Neydens, le 12 juillet 2010 Le Maire, Jean VERDEL
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