
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2010

L'an deux mille dix, le sept septembre,  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 : 14   

 
 

Date de Convocation du Conseil Municipal : 31 août 2010  
      

PRESENTS : 
Monsieur Jean VERDEL  Maire
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe, 
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON, Adjoints, 
Mesdames  Caroline  LAVERRIERE,  Pascale  BULLAT-DESPRES  et  Christine  GUERRET, 
Conseillères  Municipales, 
Messieurs  Laurent BAUDET, Eric  VILAIN,  Emmanuel  TREGOAT, Gilbert  FOUVY et  Joël 
CHAUTEMPS Conseillers Municipaux.

ABSENTS EXCUSES
Monsieur Michel BUZENET donne son pouvoir à Madame Caroline LAVERRIERE,
Monsieur Yves FELIX donne son pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT,
Madame Karine LACHENAL 

Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire de séance.

-------

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 3 août 2010 est approuvé à l’unanimité.

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 terrain  non bâti répertorié section A 1494, situé à « La Forge Sud », 
d’une superficie de 1 100 m2.

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 terrain  non bâti répertorié section A 1786 P, situé à « Les Forges », 
d’une superficie de 1 058 m2, avec une superficie totale du bien cédé d’environ 528 m2. 

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–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 terrain  non bâti répertorié section A 1786 P, situé à « Les Forges », 
d’une superficie de 1 058 m2, avec une superficie totale du bien cédé d’environ 528 m2.  

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

I–4. Approbation du règlement du cimetière de Neydens

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité, pour une gestion communale 
efficace du cimetière, de posséder un règlement de cimetière. Ce travail a été demandé 
en octobre 2009 à notre agent, apprenti au service Urbanisme-Finances. Aussi, il donne 
la parole à Mlle Pauline ANTOINE afin qu’elle expose les articles les plus importants de ce 
règlement. Après explications et lecture du document, les conseillers municipaux ayant 
débattu, le règlement est soumis à l’approbation du conseil municipal.

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

-  décide d’approuver le règlement du cimetière de Neydens,
-  charge  le  Maire  ou  l’Adjoint  délégué  de  le  signer  ainsi  que  toutes  les  pièces  se 
rapportant à ce dossier.

Pour information, Mlle Pauline ANTOINE effectue la soutenance de son diplôme « Licence 
en management  opérationnel  des  Collectivités  Publiques »  et  présentera  son rapport 
« Gestion du cimetière et ses enjeux » le vendredi 24 septembre à 16h00 à Annecy. 
Chacun peut y assister.

I–5. Approbation  des  durées  de  concession  et  des  tarifs  des  opérations 
funéraires 
 
Lors du débat portant sur l’approbation du règlement du cimetière, les conseillers ont 
décidé :

Durée des concessions     :   

- 30 ans pour un tarif de 150.00 €,
- 50 ans pour un tarif de 250.00 €.

Tarif pour le caveau provisoire     :  

- Occupation d’une durée de 1 à 15 jours : gratuit,
- Occupation à partir du 16ème jour : 10.00 € par jour.

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des tarifs et durées proposées et en 
avoir délibéré,  à l’unanimité,

- accepte les durées et tarifs des concessions,
- accepte le tarif pour le caveau provisoire,
- charge le Maire ou l’Adjoint délégué de la signer ainsi que toutes les pièces se 

rapportant à ce dossier.
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I–6. Convention avec l’Association des Parents d’Elèves (APE) pour la gestion 
de la cantine et de la garderie

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité de s’associer à l’Association 
des Parents d’Elèves (APE) pour la continuité d’une bonne gestion de la cantine et de la 
garderie. Ce partenariat fait ainsi l’objet de conventions afin de déterminer l’utilisation 
des locaux, le fonctionnement et les responsabilités de chacune des parties.

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,

- émet un avis favorable aux conventions pour la cantine et la garderie 
avec l’Association des Parents d’Elèves (APE),

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

I-7. Réhabilitation et extension des vestiaires du Stade de football Marc VERDEL 
– Lot 8 Sanitaires - Ventilation 
 
Monsieur le Maire rend compte de la CAO du mardi 17 août 2010. DMA Architectures, 
maître  d’œuvre  du  projet,  a  préparé  une  consultation  dans  le  cadre  d’un  marché  à 
procédure adaptée pour le lot n°8 Sanitaires – Ventilation. 

Le résultat de la commission d’ouverture des plis est le suivant :

REHABILITATION et EXTENSION Vestiaires du stde de football

Entreprise retenue Montant HT.

Lot 8 : Benoît GUYOT 23 605.15 €

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

- approuve le choix de la commission d’appel d’offres et attribue le lot n°8  
Sanitaires – Ventilation à l’entreprise Benoît GUYOT pour une somme de 
23 605.15 € HT,

- mandate le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer le marché et toutes 
les pièces se rapportant au dossier.

I–8. Etude sur l’aménagement et la sécurisation de la traversée du chef-lieu – 
RD 178 Chemin Neuf 

Monsieur Roger GUILLON, adjoint, expose que la municipalité, souhaitant aménager et 
sécuriser la RD 178 dans la traversée du chef-lieu, a publié  un avis d’appel public  à 
concurrence  afin  que  les  candidats  intéressés  puissent  établir  une  analyse  des 
déplacements et du stationnement, entre l’église et le carrefour RD 18 / RD 178, avec 
pour objectif de guider la commune dans ses choix d’intégration, d’aménagement et de 
sécurisation de la voirie dans le tissu urbain. La Commission d’Appel d’Offres (CAO) s’est 
réunie le mardi 17 août 2010 et a analysé cinq (5) offres : 

Aménagement et sécurisation du chef-lieu – RD 178
Analyses des déplacements et du stationnement

Entreprise Note obtenue Classement

SNC Atelier Paysager Egis Aménagement 38/40 2ème

Les Architectes du Paysage 34/40 4ème

Ingerop 36/40 3ème

Atelier Fontaine SCP Dupont 28/40 5ème

W. Den Hengst 40/40 1er
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Au  terme  de  cette  analyse,  la  Commission  d’appel  d’offres  a  décidé  de  prendre  en 
considération l’offre su bureau W. Den Hengst, 1er au classement avec la note de 40/40.

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

- approuve le choix de la commission d’appel d’offres et valide l’offre de 
l’entreprise W. Den Hengst ;

- mandate le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces se 
rapportant au dossier.

I–9. Cession gratuite Société Immobilière Savoie Léman (ISL) pour le projet 
du « Hameau des Sources » - Commune de Neydens 
 
Monsieur René TAGAND, adjoint, rappelle la convention en date du 3 septembre 2008 
pour  le  projet  immobilier  du « Hameau des Sources »  par  laquelle  il  est  convenu la 
cession gratuite se décomposant de la façon suivante :

- La parcelle A 2 006 d’une superficie de 39 m2 au lieu-dit « La Forge » 
représentant l’extrémité Est de l’ancienne porcherie,

- Une bande de terrain longeant la RD 178 d’une superficie de 210 m2 
(largeur = 3m et longueur = 70m),

- Une bande de terre d’une superficie  de 117 m2 (largeur = 5.2 m et 
longueur = 22.57 m) longeant la parcelle A 2053 propriété communale 
pour réaliser des places de parking public,  utilisables comme parking 
visiteurs pour le projet du « Hameau des Sources ».

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

- décide d’accepter la cession gratuite pour le projet du « Hameau des Sources »,
- mandate  Monsieur  le  Maire  ou  l’Adjoint  délégué  pour  signer  toutes  les  pièces 

afférentes à ce dossier.

II– Informations

II-1° - Commission ZAC des Envignes

Nuisances sonores 

Une nette diminution des nuisances sonores générées par les équipements de ventilation 
a été constatée. Mais les bruits produits par l’activité « AquaGym » et la chaufferie ne 
sont toujours pas traités. Un courrier a été adressé à la Direction de Vitam’Parc pour lui 
demander  de  bien  vouloir  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  réduire 
rapidement et de manière significative ces nuisances. 
Dans sa réponse Madame la Directrice,  nous assure que des directives strictes ont été 
données dans ce sens au personnel et aux entreprises sous-traitantes.  Cependant,  il 
semblerait que ces mesures tardent à produire leurs effets. Une prochaine réunion avec 
les dirigeants  de Vitam’Parc sera organisée afin  de trouver des solutions efficaces et 
durables à ces problèmes.
 
Réflexion sur la réalisation d’un éco-quartier secteur Z5 

Une première réunion avec le CAUE, mandaté pour accompagner la mairie dans cette 
démarche, aura lieu le 7 octobre. 
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II.2  - Commission Bâtiments

Travaux d’entretien des bâtiments scolaires 

Les travaux d’entretien d’été ont été effectués par les agents des services techniques. 

Un  devis  de  travaux  pour  une  liaison  permettant  de  connecter  l’ancien  bâtiment  au 
réseau  informatique  de  l’école  a  été  signé  pour  une  somme  de  801,00  €  HT.

La  mairie  souhaite  moderniser  son  accueil  téléphonique  par  une  messagerie  vocale 
intégrée  pour  tous  les  postes  avec  pré-décroché  et  attente  musicale.  Le  devis  CLT 
Télécom d’un montant de 1 990,00 € HT pour cette opération est accepté.

Deux entreprises, ALF et Citylum, nous ont fait parvenir un devis concernant l’achat de 
décorations  de  Noël  pour  le  projet  d’illumination  du  bâtiment  du  Presbytère  et  de 
l’ancienne école : Une négociation sera engagée avec chacune de ces entreprises pour 
obtenir la meilleure offre.

Réflexion sur l’extension du groupe scolaire 

Une première réunion avec le CAUE, mandaté pour accompagner la mairie dans cette 
démarche, aura lieu le 22 septembre en Mairie. 

Vestiaires du foot au stade Marc Verdel

Une première réunion s’est tenue le mardi 31 août avec le cabinet DMA Architectures et 
les entreprises attributaires du marché.
L’ordre de service notifiant le démarrage des travaux est fixé au lundi 13 septembre 
2010.

II.3  - Commission Voirie

Carrefour des Mouilles

Un courrier est fait au Conseil Général pour la mise en place d’une convention de 
financement et l’arrêt d’un calendrier de réalisation est prévu pour les différentes phases 
du projet.

Convention ATESAT

Il s’agit de définir un projet pour la sécurisation de la route de Mouvis avec la possibilité 
de mettre en œuvre une zone 30.

II.4 - Commission Urbanisme

Révision du PLU     

La commission urbanisme se réunira le jeudi 16 septembre à 18h00 afin décider de la 
suite de la procédure.
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Permis de construire et demandes préalables de juillet

Monsieur René Tagand, Adjoint,  présente les  demandes de Permis de Construire (PC) et 
les  demandes préalables (DP) du mois d’août :

Numéro Pétitionnaire Description du projet Arrêté

DP 074 201 10 
A 0027

Agence Michel 
Sage

Installation de stores
125, chemin Neuf
parcelles 2020, 2021 et 2104, A

Accordée

DP 074 201 10 
A 0038 MOMPO Richard

Mise en place d'une clôture et 
d'un portail
15, clos le Martagon

Accordée

DP 074 201 10 
A 0039

SPITZLI Marc 
Construction auvent en bois
40, chemin Pessonniers
parcelles 2094 et 2095, sec,OA

Accordée

DP 074 201 10 
A 0040

TAZAMOUCHT 
Djamel

Transformation porte garage et 
pose velux
694, route de Neydens

Accordée

DP 074 201 10 
A 0041

COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU 
GENEVOIS

Création de 3 ouvertures types 
fenêtres
B510 chemin de Fillinges
parcelle 510, section B

Accordée

DP 074 201 10 
A 0042 BOUHANEM Kamal

Mise en place d'une clôture
690, route de Neydens Accordée

II.5 - Commission Eau 

Relevé des compteurs

Le relevé des compteurs est terminé ainsi que la facturation. 

Suivi sanitaire 

Des analyses biologiques de l’eau stockée dans les réservoirs communaux  sont faites 
périodiquement par le service de l‘eau afin de garantir aux usagers une eau distribuée de 
bonne qualité biologique.

Un appel  d’offre a été lancé pour des travaux de rénovation du réseau d’Eau Potable au 
carrefour des chemins de Chez Le Clerc et de la Confrérie. Il comprend également la 
réalisation d’une chambre permettant la reprise des différentes connexions et la pose 
d’un  dispositif  d’équilibrage  du  réseau.  La  date  limite  de  réception  des  offres  des 
entreprises  était  prévue  le  30  août  2010.  Les  candidatures  seront  prochainement 
examinées par la Commission d’appels d’offres.

II.6 - Commission Espace Rural

Les négociations sont difficiles, le périmètre perturbé pourrait être porté à 300 h. Une 
prochaine réunion est prévue le 28 septembre, en mairie. 

II.7 – Site Internet 

Le nouveau site est en ligne depuis  le  2 septembre 2010 ;  toutefois,  il  reste encore 
quelques ajustements à effectuer.
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II.8 – Ecole et cantine 

La rentrée des élèves s’est bien déroulée et les travaux effectués dans les bâtiments 
scolaires par les agents municipaux ont donné pleine satisfaction.

La gestion pour la cantine et la garderie est toujours assurée par l’APE, avec un bureau 
renouvelé,  avec le soutien financier de la Commune (voir délibération N° I – 6).

II.9 – Finances 

Une réunion  de  la  Commission  Finances  sera  planifiée  en octobre   pour  préparer  le 
budget 2011.

III - Questions diverses

III.1. Réhabilitation de l’éclairage public au Grand Pré

Les travaux de réhabilitation de l’éclairage public au Grand Pré ont débuté. La technique 
utilisée pour  le  creusement  des tranchées permet une mise en œuvre rapide et peu 
contraignante pour les riverains. Un retard dans la fourniture des mâts retardera la fin du 
chantier au 31/10/2010.

III.2. Remerciements

L’Ecole  de  Musique  ABC  d’Archamps  et  l’Harmonie  de  Saint-Julien-en-Genevois 
remercient la Commune pour les subventions allouées sue l’exercice 2010.

III.3. Congrès des maires

Il se tiendra cette année du 23 au 25 novembre.

Neydens, le 15 septembre 2010 Le Maire, Jean VERDEL
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