
COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL

DU MARDI 9 NOVEMBRE 2010

L'an deux mille dix, le neuf novembre,  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 : 4 novembre 2010  
      

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

ABSENTS EXCUSES
Monsieur Laurent BAUDET,  donne son pouvoir à Monsieur René TAGAND,
Monsieur Emmanuel TREGOAT donne son pouvoir à Monsieur Joël CHAUTEMPS,
Madame Karine LACHENAL 

Monsieur Michel BUZENET a été élu secrétaire de séance.

-------

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 5 octobre 2010 est approuvé à l’unanimité.
Le compte-rendu du Conseil Municipal extraordinaire du 18 octobre 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 répertorié section B 1770, situé au 259, route des Mouilles, 
d’une superficie de 1 000 m2 au total.

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 une habitation sur un terrain répertorié section ZB 146, situé au 39 Clos 
le Verger, d’une superficie de 985 m2 au total.

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 une habitation sur un terrain répertorié section A 451, situé à « Moisin », 
d’une superficie de 243 m2 au total.

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 sur un terrain répertorié section B 1353, situé au 63 
route de la Salette, d’une superficie de 14a 30 ca au total.

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

I–5. 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 sur deux terrains répertoriés section B 1793 et 1795, 
situés respectivement au 141 chemin du Stade et Les Envignes, d’une superficie de 10a 
20 ca au total.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reporter sa décision 
au prochain conseil municipal.

I–6. Décisions modificatives

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

Budget général 2010 de la commune     :  

Fonctionnement
Dépenses

Chapitre 022 Dépenses imprévues -  10 000 
€

Chapitre 012 Charges de personnel +  10 000 
€

6336 Cotisations au CNFPT +   1 500 €
6413 Personnel non titulaire +   3 700 €
6451 Cotisations à l’URSSAF +   7 000 €
6454 Cotisations aux ASSEDIC +      800 € 
6455 Cotisations pour assurance du personnel -    3     000 €  

    10 000 €
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Chapitre 011 Charges à caractère général +  65 000 
€

60631 Fournitures d’entretien -    3 000 €
60632 Fournitures de petit équipement +   3 000 €
60633 Fourniture de voirie -    10 000 

€
611 Contrats prestations de service +   5 000 €
6135 Locations mobilières +   2 000 €
61521 Entretien de terrains +   21 000 

€
61522 Entretien de bâtiments -   10 000 

€
61523 Entretien de voies et réseaux +   61 000 

€
61524 Entretien de bois et forêts -     5 000 

€
616 Primes d’assurances -     3 000 

€
6184 Versements à des organismes de formation +    3 000 

€
6247 Transports collectifs -     1 500 

€
6251 Voyages et déplacements +      500 €
6261 Frais d’affranchissement +   2 000 €
6262 Frais de télécommunications +   1 500 €
6281 Concours divers -    1     500 €  

    65 000 €

Recettes

Chapitre   70 Produits des services +  5 000 €

70848 Autres organismes (Mise à disposition de personnel) +  5 000 €

Chapitre   74 Dotations et participations +  60 000 
€

7478 Autres organismes (Droits frontaliers) + 60 000 €

Le montant budgétaire initialement prévu en fonctionnement de 1 186 149.00 € passe 
ainsi à 1 251 149.00 €.

Monsieur  le  maire expose au Conseil  Municipal  que les  recettes de vente d’eau sont 
supérieures à celles prévues et que le coût du personnel communal mis à disposition 
pour le budget de l’eau a été revu à la hausse. Aussi, il est nécessaire d’effectuer les 
virements ci-après :

Budget Eau 2010     :  

Fonctionnement

Dépenses

Chapitre 012 Charges de personnel + 6 000 €
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6218 Autre personnel extérieur  + 6 000 €

Recettes

Chapitre   70 Produits des services +  6 000 €

70111 Ventes d’eau aux abonnés +  6 000 €

Le montant budgétaire initialement prévu en exploitation de 247 986.00 € passe ainsi à 
253 986.00 €.

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 2010 de la commune et le budget eau 2010, 

-       à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

I–7. Modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Genevois, créée par ar-
rêté préfectoral n° 144/95 du 26 décembre 1995, a été conduite depuis cette date à mo-
difier ses statuts. 

A ce jour, une réflexion a été menée pour la création, à Saint-Julien, d'une Maison de 
justice et du droit (MJD) ainsi qu’une antenne de la Cité des Métiers du Genevois. 
Par courrier du 12 mars 2010, Madame la Ministre de la Justice a informé de la création 
de cette Maison de justice et de droit à St-Julien. La subvention FEDER a été accordée, 
celle de la Région Rhône-Alpes était  prévue dans le cadre des Grands Projets Rhône 
Alpes et le Ministère de la Justice a signé la convention prévoyant une subvention de 
77 000 € pour l'aménagement des locaux.
Par délibération du Conseil  Communautaire  en date du 31 mai 2010, celui-ci  a alors 
adopté :
- le principe de l’installation d’une Maison de justice et du droit,
- le principe qu'une antenne de la Cité des Métiers du Genevois, installée à St-Julien, au 
même endroit, doit relever de la compétence de la Communauté de Communes et néces-
site l'engagement de cette dernière.

Il  convient  donc  de  modifier  la  rédaction  des  statuts  relevant  des  compétences 
optionnelles et facultatives.

Monsieur le Maire précise que ces modifications ont été présentées et approuvées lors de 
la réunion du Conseil  Communautaire du  27 septembre 2010. Et il  est proposé aux 
Communes membres, conformément aux dispositions énoncées à l’article L 5211-17 du 
C.G.C.T, de se prononcer sur cette modification.

En conséquence, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien 
vouloir se prononcer sur le nouveau texte des statuts joint.

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

- approuve les nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Genevois tels 
qu’ils sont présentés.

I–8. ZAC des Envignes - Répartition des charges des parkings avec Vitam’parc 

4/7



et Le Macumba

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal des dispositions de la concession à long 
terme  prise  avec  la  société  NEYDLOISIR,   de   la  convention  d’amodiation  et  de  la 
concession à long terme prises avec le GIE  MACUMBA, pour l’entretien des parkings de 
la ZAC des Envignes.

Il propose que la répartition des charges avec le GIE Macumba soit  identique à celle 
appliquée à la société NEYDLOISIRS, soit : 
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- pour les charges hors eau et électricité :  Concédant 55% / Concessionnaire 45% 
- pour les charges eau et électricité : Concédant 50% / Concessionnaire 50%.

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

- accepte cette proposition, 
- charge le Maire ou l’adjoint délégué de prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour la mise en œuvre de ces dispositions.

I–9. Indemnisations des dommages aux cultures liés au remplacement de la 
colonne d’eau sur la commune de Saint-Blaise – BUDGET   EAU  2010

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une expertise auprès de la Chambre 
d’Agriculture de Haute-Savoie a été demandée pour l’indemnisation des dommages aux 
cultures,  liés  aux travaux de  remplacement  de la  colonne d’eau sur  la  commune de 
Saint-Blaise. La Chambre d’Agriculture de Haute-Savoie a fait parvenir le résultat de ses 
évaluations, soit une indemnisation individuelle :

- pour Mr VESIN Gérard, d’un montant de 5 235.56 €,
- pour Mr FAVRE Christophe, d’un montant de 805.40 €.

Monsieur le Maire propose d’accepter cette expertise et de verser les indemnisations pour 
un montant total de 6 040.96 €.

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

-  décide  d’accorder  les  indemnisations  individuelles  selon  le  barème  de  la  Chambre 
d’agriculture, soit un montant total de 6 040.96 €,
-  décide que les indemnisations seront mandatées sur le budget EAU 2010,
- charge le Maire ou l’Adjoint Délégué de signer toutes les pièces se rapportant à ce 
dossier.

I-10. Délibération modifiant la délibération n° 75-2010 en date du 7 septembre 
2010

« Aménagement et sécurisation de la traversée du chef-lieu – RD 178 – Chemin 
Neuf – Avis d’appel à concurrence pour la maîtrise d’œuvre »
 
Monsieur GUILLON, Adjoint,  précise que la procédure concernant l’aménagement et la 
sécurisation de la traversée du chef-lieu – RD 178 – Chemin Neuf, est un marché de 
maîtrise d’œuvre avec un montant estimé à 53 200 € HT, donc inférieur au seuil des 
193 000.00 € HT. Ce marché a fait l’objet d’une publicité dans le journal « Le Messager » 
ainsi qu’une insertion sur le site internet des marchés publics de l’Association des Maires.

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 700 000 € HT, et le montant de la 
rémunération retenu par le maître d’œuvre est estimé à 55 592.80 € HT.

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

- accepte la modification de la délibération n° 75-2010 et entérine le choix de la 
commission d’ouverture des plis,

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

- prévoit la dépense correspondante au budget.
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I–11. Approbation du Dossier d’Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH) 

Monsieur le Maire explique la nécessité de posséder ce DOVH afin d’organiser la viabilité 
hivernale et d’appliquer la législation en vigueur. Ce document décrit :

- les moyens humains et matériels,
- les principes de l’organisation,
- le réseau routier communal,
- la gestion de crise : coordination, communication, suivi.

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

- approuve le  Dossier  d’Organisation  de  la  Viabilité  Hivernale  (DOVH) de  la 
commune de Neydens,

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

II– Informations

II-1. Commission ZAC des Envignes

Vitam’Parc

La partie activité aquatique du Centre Vitam’Parc fermera du 15 au 24 novembre pour 
effectuer la maintenance périodique réglementaire.

La galerie commerciale ouvrira ses portes exceptionnellement les dimanches 5, 12 et 19 
décembre 2010.

II.2 :  Commission Bâtiments

Vestiaires du foot du stade Marc Verdel

Le planning des travaux est respecté, la réception du chantier devrait s’effectuer fin janvier 
2011.

Bâtiments de la Teppe

Les bâtiments ont été nettoyés par les agents communaux et aménagés pour entreposer 
du matériel technique et stocker le sel de déneigement.

II.3 : Commission Voirie

Panneaux de signalisation

La réfection des panneaux de signalisation est en cours et se poursuit avec notamment 
des panneaux conformes aux normes en vigueur pour la viabilité hivernale.

Viabilité hivernale

La mise en œuvre du DOVH (Dossier d’organisation de la Viabilité Hivernale) est en cours 
d’application et l’arrêté concernant le déneigement des accès privés a été pris.
Un abonnement à Météo France a été pris pour suivre les prévisions météorologiques 
locales d’heure en heure et aider à la mis en œuvre des  interventions.

7/7



A la demande des conseillers municipaux,  une fiche explicative condensée, accompagnée 
d’un plan de zone, sera distribuée aux riverains des zones sensibles.  Ces documents 
seront insérés sur le site internet de la commune et seront également disponibles au 
service Accueil de la Mairie.

Plan communal

Le plan est imprimé et sera distribué aux habitants en même temps que le prochain 
bulletin municipal.

II.4 -  Commission Urbanisme

Révision du PLU     

Six réunions de travail ont eu lieu pour analyser les remarques des personnes publiques 
associées et de la population.
La  Communauté  de  Communes du Genevois  a  validé  le  bilan  du SCOT (Schéma de 
Cohérence Territoriale) et a décidé sa mise en révision.

Projet de territoire

Les entretiens avec les maires ont abouti à un recueil de réflexions et à une proposition 
de charte. Des groupes de travail de 5 à 6 élus sont mis en place pour présenter des 
propositions concrètes sur des points particuliers.

Permis de construire et demandes préalables d’octobre

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

Numéro Pétitionnaire Description du projet Arrêté

DP 074 201 10 
A 0035 DEVAUX Philippe

Réalisation d'un mur de 2 
mètres
53, chemin de la croix

ACCORDEE

DP074 201 10 
A 0046 LUCHSINGER René pose de volets roulants

856, route de la forge ACCORDEE

DP 074 201 10 
A 0047 FRANCOIS Laurent

Création d'un abri de jardin
12, clos des chênes
parcelle 1784, section B

ACCORD 

DP 074 201 10 
A 0049 SCI LES CHENES les mouilles nord

parcelle 1544, section B REFUSEE

DP 074 201 10 
A 0050 SFR

au puta
parcelles 1078 à 1082 + 
1124 section B

REFUSEE

PC 074 201 10 
H 0015

LIU Jianhui & 
MICHEL Marlène

Construction d’une maison 
individuelle 
259, route des Mouilles

ACCORDEE
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II.5 - Commission Eau 

Relevé des compteurs

Le titre de recettes pour la vente d’eau est supérieur au montant prévu lors du budget 
primitif de l’eau 2010.

Les 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 la reprise des 
différentes connexions et la pose d’un dispositif d’équilibrage du réseau sont terminés, 
hors  réfection  de  la  voirie.  L’appareil  est  en  fonction  et  les  réglages  permettant  un 
équilibrage optimal du réseau sont en cours. 

II.6 - Commission Espace Rural

La décision de la mise en œuvre de l’AFAF a été reportée par la Commission, du fait de la 
non reprise des engagements de la société ATMB, impliquée par la construction de l’A401 
et alors que la reprise des engagements avaient été attachés à la construction future de 
l’A41.

L’installation de ruches dans le verger paysager des Bonattes a été demandée par un 
apiculteur.  Considérant  que  la  présence  d’une  activité  d’apiculture  sur  ce  site  est 
conforme à la vocation du verger paysager, cette demande a été acceptée, et fera l’objet 
d’une convention d’utilisation.

II.7 –  Commission sociale

Petite Enfance

La Communauté de Communes du Genevois souhaite prendre la compétence de la petite 
enfance.
Actuellement,  sur  l’ensemble  des  communes  de  la  Communauté  de  Communes  du 
Genevois, il y a 242 assistantes maternelles, dont 8 à Neydens.

Gérontologie

L’activité de portage de repas est en baisse. Elle reste malgré tout un service très apprécié 
par les bénéficiaires.
 
Un projet est en réflexion concernant l’accueil des familles qui ont un parent atteint de la 
maladie d’Alzheimer.

Mission locale

Cet organisme a pour mission l’emploi, la formation et le soutien aux projets professionnels 
de jeunes : 15 habitants de Neydens y sont inscrits.
Le financement de cet organisme va changer et sera constitué pour toutes les communes 
d’un forfait plus un montant, qui reste à définir, multiplié par le nombre de jeunes inscrits.

Logements sociaux

Il  existe  une  très  forte  demande  de  logements  sociaux  sur  la  Commune,  qui  est 
actuellement de 115 logements. Il est précisé que les demandeurs doivent renouveler leur 
demande tous les ans. La résidence Les Opalines, située dans un environnement de qualité, 
et qui fait l’objet d’un bon entretien par le bailleur social, est très attractive.
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II.8 – Finances 

Une prochaine commission des Finances est prévue début décembre afin de préparer le 
budget 2011.

III - Questions diverses

III.1. Cérémonie du 11 Novembre

La cérémonie se déroulera à 9h00 au Monument aux Morts avec la présence de la fanfare 
de  Saint-Julien-en-Genevois  et  l’intervention  des  enfants  de  l’école  de  Neydens 
accompagnés par Monsieur Philippe DREVON, Directeur, et sera suivie par le verre de 
l’amitié  à  la  salle  communale.  Tous  les  habitants  de  Neydens  sont  conviés  à  cette 
commémoration.
 

III.2. Personnel communal

Monsieur Camille FAURE a rejoint l’équipe administrative depuis le 4 novembre et nous 
lui souhaitons la bienvenue.

La date du prochain conseil municipal est fixée au mardi 7 décembre à 20h00.

Neydens, le 19 novembre 2010 Le Maire, Jean VERDEL
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