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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 8 MARS 2011 
 
 
 

L'an deux mille onze, le huit 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. 
Nombre de Conseillers en exercice :   15     
Nombre de Présents :    10    

Nombre de Votants :         12   
Date de Convocation du Conseil Municipal :  1er mars 2011   

     
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL  Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe,  
Messieurs René TAGAND et Roger GUILLON Adjoints,  
Mesdames Caroline LAVERRIERE, Pascale BULLAT-DESPRES,  Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET, Yves FELIX Joël CHAUTEMPS et Emmanuel TREGOAT, 
Conseillers Municipaux. 
ABSENTS EXCUSES 
Monsieur Michel BUZENET donne son pouvoir à Madame Caroline LAVERRIERE 
Monsieur Gilbert FOUVY  donne son pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT 
Madame Christine GUERRET 
ABSENTS 
Madame Karine LACHENAL 
Monsieur Eric VILAIN 
 
Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire de séance. 
 

------- 
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 8 février 2011 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 bâti répertorié section A 1179 et 1181, d’une superficie 
respective de 210 m2 et 1 510 m2, soit au total 1 720 m2, situé Champ de Devant Sud. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette vente. 
  
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la 
D.I.A. relative à un terrain bâti répertorié section A 1721, 1723 et 1725, d’une superficie 
respective de 9a 96ca, 7a 44ca et 4a 52ca, situé respectivement 615 chemin de la 
Chapelle et Le Crêt Marderet. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette vente. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la 
D.I.A. relative à un terrain bâti répertorié section A 1579, 1581 et 1341, d’une superficie 
respective de 11a 23ca, 92ca et 4a 73ca, situé respectivement 364 chemin du Salève, et 
Champ de la Fontaine.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–2.  Attribution  du  marché  de  travaux  de  déviation  de  réseaux Eau 
Potable - ZAC  DE  PRESILLY – Groupement de commandes avec la Communauté 
de Communes du Genevois et la commune de Présilly. 
  
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 7 décembre 2010 concernant la 
convention de groupement de commandes avec la Communauté de Communes du 
Genevois  et la commune de Présilly pour la déviation de réseaux sur une parcelle située 
sur la ZAC de Présilly.  
 
Pour rappel les besoins étaient estimés ainsi : 
 

- Communauté de Communes du Genevois : 65 000 € HT ; 
- Commune de Présilly    : 21 000 € HT ; 
- Commune de Neydens   : 18 000 € HT. 

 
La Communauté de Communes du Genevois, lors de sa commission Achats en date du 24 
février 2011 a effectué un classement parmi toutes les entreprises ayant postulé. 
 
Pour information, le montant total des travaux, portant sur 4 lots, s’élève à 
75 845,15 € HT. 
 

La part de Neydens s’élève à 11 701.09 € HT au lieu des 18 000 € HT initialement prévus 
et Monsieur le Maire demande d’approuver le classement et le choix de la commission. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- accepte l’analyse faite par la commission du groupement de commandes  
Communauté de Communes du Genevois- Commune de Présilly, COmmuen de 
Neydens 
 

- 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 eau 2011 
 
 
I–3.  Attribution du marché à bons de commande « Entretien des voiries 
communales» 
   
 
Un appel d’offres ouvert pour l’entretien des voiries communales a été lancé. Ce marché 
à procédure adaptée est un marché à bons de commande avec un minimum de 10 000 € 
et un maximum de 64 000 € HT par an.  
La date limite de réception des offres des entreprises était le 31 janvier 2011 à 12h00. 
Les offres ont été analysées et Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien 
vouloir se prononcer sur l’attribution du marché à bons de commande « Entretien des 
voiries communales».  
Au vu du procès-verbal d’ouverture des plis et du tableau de classement des entreprises, 
le marché est attribué à l’entreprise « EIFFAGE ». Ce marché sera conclu pour une 
période de un (1) an renouvelable deux (2) fois maximum. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- accepte l’analyse faite selon les critères du règlement de consultation, 
 

- décide d’attribuer le marché à bons de commande « Entretien des voiries 
communales» à l’entreprise EIFFAGE, 
 

- 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–4. Attribution du marché à bons de commande « Entretien du réseau d’eau 
potable» 
   
 
Un appel d’offres ouvert pour l’entretien du réseau d’eau potable» a été lancé. Ce marché 
à procédure adaptée est un marché à bons de commande avec un minimum de 5 000 € 
et un maximum de 45 000 € HT par an.  
La date limite de réception des offres des entreprises était le lundi 28 février 2011 à 
17h00. Les offres ont été analysées et Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de bien vouloir se prononcer sur l’attribution du marché à bons de commande 
« Entretien du réseau d’eau potable».  
 
Au vu du procès-verbal d’ouverture des plis et du tableau de classement des entreprises, 
le marché est attribué à l’entreprise « GRUAZ ». Ce marché sera conclu pour une période 
de un (1) an renouvelable trois (3) fois maximum. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- accepte l’analyse faite selon les critères du règlement de consultation, 
 

- décide d’attribuer le marché à bons de commande « Entretien du réseau d’eau 
potable» à l’entreprise GRUAZ, 
 

- 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. 
 
 
I–5. Attribution du marché à bons de commande « Travaux Agricoles» 
 
   
Un appel d’offres ouvert pour des travaux agricoles a été lancé. Ce marché à procédure 
adaptée est un marché à bons de commande avec un minimum de 5 000 € et un 
maximum de 45 000 € HT par an.  
La date limite de réception des offres des entreprises était le vendredi 4 mars 2011 à 
12h00. Les offres ont été analysées et Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de bien vouloir se prononcer sur l’attribution du marché à bons de commande 
« Travaux Agricoles».  
 
Au vu du procès-verbal d’ouverture des plis et du tableau de classement des entreprises, 
le marché est attribué à l’entreprise « ETA du GENEVOIS». Ce marché sera conclu pour 
une période de un (1) an renouvelable trois (3) fois maximum. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- accepte l’analyse faite selon les critères du règlement de consultation, 
 

- décide d’attribuer le marché à bons de commande « Travaux Agricoles» à 
l’entreprise ETA du GENEVOIS, 
 

- 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–6. Approbation du nouveau règlement de la salle communale et des tarifs 
   
 
Monsieur le Maire explique que : 
  

1) le règlement de location de la salle communale doit être adapté au nouveau 
contexte réglementaire 
 

2) les tarifs n’ont pas été revus depuis de plus de cinq ans et ne correpondent plus  
aux coûts d’exploitation de la salle. 

 
Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux de commenter le nouveau 
règlement et présente les nouveaux tarifs : 
 
Location de la salle (mobilier et scène compris) : 
 

� tarifs hiver (du 01/10 au 30/04) :  400 € 
� tarifs été (du 01/05 au 30/09) :     300 € 

 
Location de la salle (mobilier et scène compris) + vaisselle : 
 

� tarifs hiver (du 01/10 au 30/04) :  550 € 
� tarifs été (du 01/05 au 30/09) :     450 € 

 
La gratuité pour la mise à disposition une fois par an auxs Associations de la Commune 
de Neydens est maintenue. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- accepte le nouveau règlement de la salle communale et les nouveaux tarifs de 
location, 
 

- mandate le Maire ou l’Adjoint délégué pour la mise en œuvre de ces nouvelles 
dispositions. 

 
 

I–7. Approbation du contrat GAZ pour les nouveaux vestiaires du foot au stade 
Marc Verdel 
 
   
Monsieur le Maire explique que l’ancien contrat Gaz du stade arrive à échéance et ne 
comporte pas de clause de tacite reconduction. 
Aussi, il est proposé d’accepter la proposition Provalys-Gaz de France qui comporte des 
conditions optimisées tenant compte des opportunités des marchés énergétiques actuels. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- accepte le contrat Provalys Gaz de France, 
 

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

- prévoit la dépense au budget de la commune. 
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II– Informations 
 
 
 

II-1.  Commission ZAC des Envignes 
 
Réunion du jeudi 10 mars à 18h avec VITAM’PARC 
 
Une réunion est prévue avec l’ordre du jour suivant : 
- Compte d'exploitation 2011 (Tableau des charges de répartition pour le parking) 
- Travaux 2011 
- Marché d'entretien 2011 
- Nuisances sonores 
- Ouverture dominicale 
- Commerces forains 
- Emplacement taxi 
- Questions diverses 
 
Projet Z5  
 
Une convention a été signée avec le CAUE pour une mission d’accompagnement afin de 
définir le programme et les principes d’organisation du projet du quartier des Envignes. Il 
est proposé de poursuivre cette mission par un travail complémentaire évalué à 12 
vacations d’une demi journée dont le montant est fixé à 216 € HT l’unité. Cet avenant à 
la convention 10-110 du 19 juillet 2010 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
II.2 :  Commission Bâtiments 
 

Vestiaires du foot du stade Marc Verdel 
 
Les travaux sont réalisés à 98%. La plupart des réserves  faites lors de la réception des 
travaux du mardi  8 février ont été levées. Le planning a été respecté et les locaux seront 
disponibles pour la reprise du championnat début mars. Le budget  initial de l'opération a 
été respecté. 
 
Clocher de l’église 
 
Le changement de l'éclairage des 4 horloges de l'église a été effectué par les agents 
communaux. Il reste quelques travaux de zinguerie à prévoir pour l’automne 2011. 
Une subvention de 20 000 € pour les travaux de réfection de la toiture de l’église a été 
attribuée à la Commune par le Conseil Général pour ces travaux. 
 
Extension du groupe scolaire 
 
Le CAUE est venu présenter l’étude de faisabilité de l’extension de l’école communale au 
Conseil Municipal comprenant : 

-  l’évaluation des besoins et des surfaces, 
-  les différents scénarios d'implantation.  

Le scénario retenu devra :   
- conserver l’école maternelle dans le bâtiment actuel pour bénéficier des 

infrastructures spécifiques existantes. 
- minimiser la consommation foncière. 
- prendre en compte la problématique de la nouvelle règlementation pour  

l’accessibilité de l’école maternelle. 
 

La démarche se poursuivra avec la consultation des autorités pédagogiques pour  préciser 
les besoins en termes de fonctionnalités. Ensuite, un dossier de concours d’architectes sera 
organisé avec le concours du CAUE une fois le cahier des charges arrêté.  
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II.3 :  Commission Voirie 
 

 
Un marchés à bons de commande du stade est en cours la date limite de dépôt des offres 
est fixée au Lundi 14 mars 2011 – 17h00 

 
Fermeture de la Route de la Salette : 
 
Du 21 février au 21 mars 2011, la route de la Salette sera fermée à la circulation entre le 
sentier de la Salette et le pont du e Nant de la Folle, pour permettre la réfection du tablier 
du pont. Seul l'accès des riverains sera autorisé. 

 
Des travaux d'élagage ont été effectués fin  février 2011 sur les sites suivants : 
 
� Carrefour Chemin de Chez Le Clerc /Chemin de la Confrérie 
� Chênes de la Colombière 
� Chêne de la Fruitière de la Forge  
� Chênes au  Chemin des Pessonniers  
 
 
II.4 -  Commission Urbanisme 
 
PLU 
 
Le cabinet LATITUDE est en attente d’informations cadastrales fournies par la 
Communauté de Communes du Genevois. Le règlement corrigé a été transmis  au début 
du mois de mars et il en cours de vérification de vérifier les données. Le plan de zonage 
cadastral corrigé devrait être disponible pour la mi-mars. 
 
PACA 
 
Une réponse à la requête du conseil municipal du 16 février nous a été adressée. Elle 
concerne en particulier la  diminution du « potentiel logements», la représentation  
graphique des zones d’habitat, la Zone Agricole Protégée et les transports. 
 
 
RECAPITULATIF DES AURORISATIONS D’URBANISME INSTRUITES DEPUIS LE 11 JANVIER   

 
 

DECLARATIONS PREALABLES  
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

074 201 10 A 
0059 

BUSSAT Jean-
François 

Installation panneaux 
photovoltaïques 
Chemin de la Creuse 

Accordée 

074 201 11 A 
0001 

LAVASSANI Madjid 
Création + agrandist. Velux 
148 Chemin du Grand Pré 

Accordée 

074 201 11 A 
0002 

Jean Luc BERNAZ 

Création modification 
ouverture + ravalement de 
façade 
1322 route d’Annecy 

Accordée 

074 201 11 A 
0003 

EARL LES SERRES 
DE LA FORGE 

Création de 2 tunnels 
horticoles 
334 route de la Forge 

Accordée 

074 201 11 A 
0004 

Damien 
LAZZAROTTO 

Abri de voiture 
36 Clos les Peupliers 

Accordée 

074 201 11 A 
0005 

SCI LES CHENES 
Changement de destination 
Les Mouilles Nord 

Accordée 
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Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

074 201 11 A 
0006 

Vincent 
BRUNETIERE 

Piscine 
31, Clos de la Ripe 

Accordée 

074 201 11 A 
0007 

CL-MYRIAM 
WATTRELOT 

Clôture 
121, Allée de l'Orée du Bois 

Accordée 

074 201 11 A 
0008 

Hubert 
MONTAVON 

Panneaux photovoltaïques 
151, chemin du Vignoble 

Accordée 

074 201 11 A 
0009 

Marcel FONTAINE-
VIVE-CURTAZ 

Serre 
16, l'Orée du Bois 

Refusée 

074 201 11 A 
0010 

RODGERS 
Piscine 
112 Clos les Chênes 

Accordée 

074 201 11 A 
011 

LACHENAL Jacky 
Création terrain 1000² 
crêt de Marderet 
Parcelle A4 2100 

Accordée 

 
 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE  

 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

074 201 08 H 
0018-2 

SCI LES CHENES 
Changement de destination 
Les Mouilles 

Refusé 

074 201 10 H 
0016 

JANIN Claude et 
ZURBRUGG Emilie 

Construction maison indi. 
Ossature bois A 2179 
Impasse du Grand Champ 

Accordé 

074 201 07 
Q00163 

SCI DESBIOLLES 
Adaptation du bâtiment 
rue du Jura les Envignes 

Accordé 

074 201 10 H 
0017 

HAUDEVILLE 
Philippe et Annie 

Construction maison 
individuelle parcelle B1516 
Les Mouilles 

Accordé 

074 201 10 H 
0018 

CARREGA Thomas 

Construction maison 
individuelle parcelle A 2176 
Chemin de Verrières- Le 
Grand Pré 

Accordé 

074 201 11 H 
0001 

LOPES DA SILVA 
Alberto 

Rénovation d'une maison 
existante 
chemin de Pernin 

Accordé 

 
 
II.5 -  Commission Eau  
 
Budget primitif Eau 2011 
 
Le résultat du  budget eau  2010 sont les suivants : 
 
FONCTIONNEMENT : 
Dépenses : 239 970.09  Recettes : 268 732.14, soit un excédent de 28 762.05
     
INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 320 396.61  Recettes :  292 616.32, soit  un  déficit  de   27 780.29 
 
 
Soit un résultat global excédentaire de 981.76 € 
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Présentation du budget primitif eau 2011 par chapitre  
 

FONCTIONNEMENT    
 Dépenses Recettes  

011 CHARGES A CARAC. GEN. 172 900.05 70 PROD. DES SERVICES 286 000.00 
012 FRAIS DE PERSONNEL 10 000.00 042 SUBVENTION  VERSEES 4 985.00 
66  CHARGES FINANCIERES 22 050.00   
67 CHARGES EXCEPTIO. 33 894.00   
042 DOT° AUX AMORTIST 8 500.00   
023 Vir. section Investissement 43 640.95   

TOTAL CUMULE 290 985.00  290 985.00 
    

INVESTISSEMENT    
 Dépenses Recettes  

16 EMPRUNTS 28 200.00 10 AFFECTATION DU RESULTAT 28 762.05 
20 IMMO INCORPORELLES 1 000.00 021 VIR.SECTION INVESTISSEMENT 43 640.95 
21 IMMO CORPORELLES 33 934.11 16 EMPRUNTS 55 000.00 
23 IMMO EN COURS 13 270.00 040 DOTATION  AMORTISSEMENTS  33 894.00 
040  SUBV° EQUIPT 4 986.00   
020 DEPENSES IMPREVUES 43 640.95   
001 RESULTAT REPORTE 79 906.89   

TOTAL CUMULE 161 297.00  161 297.00 
 

 
Analyse sur le prix de de revient  l’eau potable 
 
Il existe un difficile équilibre entre les recettes (vente de l’eau aux abonnés) et les 
dépenses (achat de l’eau à la communauté de communes, travaux d’investissement, 
travaux de réparation). Après analyse, on constate que  les couts fixes représentent plus 
de 70% du le prix de l’eau hors TVA et taxes sur l’eau. La récente augmentation du prix 
d’achat de l’eau communautaire à 0,67€ ne permet pas une gestion équilibrée du budget 
eau avec le prix de vente actuel de 0,95€. Afin de parvenir à une meilleure gestion du  
service de l’eau, il faudra agir à la fois sur la diminution des charges fixes, l’optimisation 
du rendement des sources et le prix de vente de l’eau. 
 
 
II.6 -  Commission Espace Rural 
 
 
Monsieur FELIX, explique que la liste des travaux complémentaire a été arrêtée et 
transmise à Monsieur Basmaison, président de la CCAF. 
 
 
II.7 –  Commission sociale 
 
 
Inscriptions scolaires 2011-2012 
 
Les inscriptions auront lieu du 4 au 14 avril 2011. 
Les parents souhaitant effectuer une première inscription doivent obligatoirement 
s’adresser en mairie pour une préinscription. 
 
Conseil municipal des enfants 
 
Le prochain conseil des enfants est prévu le vendredi 1er avril 2011 à 16h30. 
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III - Questions diverses 
 
 
III.1. Associations 
 
 
Une nouvelle association ULTIMSOUND vient d’être créée. Les demandes de subvention 
seront traitées lors de la prochaine réunion de la Commission Finances. 
 
 
III.2. Messagerie 
 
 
La gestion messagerie  électronique est gérée par la société QUARTZ INFORMATIQUE. La 
messagerie est accessible par un navigateur web y compris les fonctionnalités de  gestion 
des calendriers. Des comptes de messagerie seront prochainement créés pour tous les 
conseillers municipaux afin de faciliter la circulation de l’information et des documents au 
sein du Conseil Municipal. 
 
 
III.3. Livraison des repas des aînés – AVENANCE 
 
 
Quelques problèmes de logistique avec la société AVENANCE qui livre les repas des aînés. 
se sont produits  à plusieurs reprises. Nous avons fait part au prestataire notre volonté 
d’assurer un service public de qualité et d’être attentif à la bonne tenue des prestations. 
 
 
III.4. Elections cantonales 
 
 
Pour rappel, les élections cantonales se dérouleront dans la salle du conseil municipal les 
dimanches 20 et 27 mars de 8h00 à 18h00. 
 
 
III.5. Droit de préemption sur les fonds artisanaux et baux commerciaux 
 
 
La mise en place d’un droit de préemption sur les fonds artisanaux et baux commerciaux 
sera discuté lors d’une prochaine séance de la  commission d’urbanisme. 
 
 
 
Neydens, le 15 mars 2011      Le Maire, Jean VERDEL  


