
1/9 

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 5 AVRIL 2011 
 
 
 

L'an deux mille onze, le cinq avril,  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 :    13    
Nombre de Votants :         13   
Date de Convocation du Conseil Municipal :  31 mars 2011   

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

------- 
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 8 mars 2011 est approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
 
 

I– Délibérations 
 
 
 
I–1. Approbation des Comptes Administratifs 2010 – Budget Général – Budget 
EAU et Budget ZAC des Envignes 

 

Les membres du Conseil Municipal, 
 
Délibérant sur les comptes administratifs des budgets primitifs GENERAL – EAU et ZAC 
des ENVIGNES 2010,  
 

- dressés par Monsieur Jean VERDEL, Maire de la Commune de NEYDENS ; 
 

- après s’être fait présenter les budgets primitifs GENERAL – EAU et ZAC des 
ENVIGNES 2010 et les décisions modificatives de l’exercice considéré,  

 
- une fois que Monsieur le Maire ait quitté la salle, lui donnent acte de la 

présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer ainsi : 
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BUDGET GENERAL 
 

FONCTIONNEMENT 
 

 

Résultat 2009, affecté en investissement 413 045,69 € 
Dépenses 2010 954 679,82 € 
Recettes 2010  1 516 352,19 € 
Résultat 2010 561 672,37 € 
Résultat cumulé 2010 561 672.37 € 
  
INVESTISSEMENT 
 

 

Résultat 2009 -64 063,51 € 
Dépenses 2010 454 183,64 € 
Recettes 2010 629 247,29 € 
Résultat 2010 175 063,65 € 
Résultat cumulé 2010 111 000.14 € 
  
Résultat Global de l’exercice 2010 672 672,51 € 
  

BUDGET EAU 
 

FONCTIONNEMENT 
 

 

Résultat 2009, affecté en investissement  53 588,48 € 
Dépenses 2010 239 970,09 € 
Recettes 2010  268 732,14 € 
Résultat 2010 28 762,05 € 
Résultat cumulé 2010 28 762.05 € 
  
INVESTISSEMENT 
 

 

Résultat 2009 -52 126,60 € 
Dépenses 2010 320 396,61 € 
Recettes 2010 292 616,32 € 
Résultat 2010 -27 780,29 € 
Résultat cumulé 2010 -79 906.89 € 
  
Résultat Global de l’exercice 2010 - 51 144,84 € 

 
BUDGET ZAC des ENVIGNES 
 

FONCTIONNEMENT 
 

 

Résultat 2009 2 422 602,94 € 
Dépenses 2010 420 091,48 € 
Recettes 2010  419 321,24 € 
Résultat 2010 -770,24 € 
Résultat cumulé 2010 2 421 832.70 € 
  
INVESTISSEMENT 
 

 

Résultat 2009 -1 778 551,82 € 
Dépenses 2010 464 476,43 € 
Recettes 2010 220 000,00 € 
Résultat 2010 -244 476,43 € 
Résultat cumulé 2010 -2 023 028.25 € 
  
Résultat Global de l’exercice 2010 398 804,45 € 
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- constatent aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications des comptes 
de gestion relative au report à nouveau, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes, 

- reconnaissent la sincérité des restes à réaliser, 
- arrêtent  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
- approuvent les Compte Administratifs 2010 des budgets GENERAL – EAU et ZAC 

des ENVIGNES 2010, 
 

à l’unanimité des membres du conseil municipal présents et représentés, soit 12 voix.
  

 
I – 2. Approbation des Comptes de Gestion 2010  

 
Les membres du Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs 2010 
(Budget Général, Budget Eau et Budget ZAC des Envignes) et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2010. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant des bilans de l’exercice 2010 celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Considérant l’exactitude des comptes présentés : 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2010 au 31 
décembre 2010 y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2°) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2010 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires 
 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclarent, à l’unanimité, que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2010 par le 
receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni 
réserve de leur part. 
 
 
I – 3. Affectation du résultat – BUDGET EAU 2011  
 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’excédent d’exploitation  de 
28 762.05 €, du déficit d’Investissement de 79 906.89 € et précise qu’ils sont conformes 
à la comptabilité du Receveur Municipal et qu’ils peuvent être repris au Budget Primitif 
2011. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de les répartir de la 
façon suivante : 
 
1°) l’excédent de fonctionnement de 28 762.05 € sera affecté en totalité au compte 1068 
affectation du résultat. 
 
2°) le déficit d’investissement reste au compte investissement  D 001. 
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I – 4. Affectation du résultat – BUDGET ZAC des ENVIGNES 2011  
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l’excédent d’exploitation  de 
2 421 832.70 €, du déficit d’Investissement de 2 023 028.25 € et précise qu’ils sont 
conformes à la comptabilité du Receveur Municipal et qu’ils peuvent être repris au Budget 
Primitif 2011. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de les répartir de la 
façon suivante : 
 
1°) l’excédent cumulé de fonctionnement de 2 421 832.70 € sera affecté en partie, du 
montant du déficit d’investissement, soit 2 023 028.25 € au compte 1068 (affectation du 
résultat). 
 
2°) le déficit d’investissement reste au compte investissement  D 001. 
 
4°) le déficit de fonctionnement reste au compte fonctionnement D 002. 
 
3°) le solde de l’excédent de fonctionnement, non versé au 1068, soit 398 804.45 € reste 
au compte fonctionnement R 002. 
 
 
I – 5. Vote du BUDGET PRIMITIF EAU 2011  
  
Le Conseil Municipal prend connaissance du Budget Primitif 2011 établi par la Commission 
des finances qui s’établit comme suit : 
 

- En section de Fonctionnement             290 986.00 €  
- En section d’Investissement                     161 297.00 €  

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, à l’unanimité, vote le Budget Primitif  
EAU  2011. 
 
 
I – 6. Vote du BUDGET PRIMITIF ZAC des ENVIGNES 2011  
  
Le Conseil Municipal prend connaissance du Budget Primitif 2010 établi par la Commission 
des finances qui s’établit comme suit : 
 

- En section de Fonctionnement               9 537 250.99 €  
- En section d’Investissement                     11 238 309.00 €  

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, à l’unanimité, vote le Budget Primitif 
2011 de la ZAC des Envignes. 
 
 
I – 7. Vote des taux d’imposition des taxes locales directes pour 2011  
 
Suite à la réforme de la taxe professionnelle, Monsieur le Maire rappelle les taux appliqués 
pour l’année 2010. 
 
 Taux d’Imposition 

de la Commune 2010 
Bases d’imposition 

prévisionnelles pour 2010 
Devient pour 2011 

T.H.  6,32 % 2.547.989 € T.H. 
T.F.B.  6,32 % 2.678.922 € T.F.B. 

T.F.N.B. 31,69 %     22.273 € T.F.N.B. 
T.P.   7.95 %   659.074 € C.F.E. 

 
 



5/9 

 
Monsieur le Maire précise que les taux pour l’année 2011 sont recalculés afin de 

prendre en compte le transfert de la fiscalité départementale, régionale et les frais de 
gestion auparavant perçus par l’Etat. 
 
Les règles de détermination se résument ainsi : 
 

- La taxe d’habitation (TH) : le nouveau taux est le taux 2010 auquel s’ajoute une 
fraction du taux départemental 2010 x 1.0340 
 

- Le Foncier Bâti (FB) : le taux retenu est le taux voté en 2010  
 

- Foncier Non Bâti (FNB) : le t taux voté par la commune en 2010 x 1.0485  
 

- Contribution Foncière des entreprises (CFE) (Ancienne TP) : elle est composée de : 
 taux relais communal + fraction du taux départemental et régional 2009 + taux de 
cotisation de péréquation 2009, le tout multiplié par 0.88074. 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que les bases d’imposition ont augmenté 
du fait de l’augmentation de la richesse imposable. Monsieur le Maire propose de ne pas 
appliquer d’augmentation sur les taux d’imposition communaux. Le Conseil Municipal, après 
avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, pris connaissance des bases notifiées des 
taxes par les services de l’état : 
 
Considérant que le produit fiscal suffit à équilibrer le Budget Primitif 2011, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité,: 
 
- DECIDE d’appliquer les taux d’imposition  suivants pour l’exercice 2011 soit : 
                             

Taxes Taux  2010 Part additionnelle  
Dépt/Région/Etat 

Taux  2011 

TH 6.32 % + 5.06 11.38 % 
TFB 6.32 % 0 6.32 % 
TFNB 31.69 % + 1.54 33.23 % 
CFE 7.95 % + 7.25 15.20 % 

 
 
I–8.  Vote des taux des indemnités de fonction des élus 
  
Monsieur le Maire explique que le 3ème adjoint, chargé des travaux, effectue depuis 
plusieurs mois l’encadrement des Services Techniques et qu’il serait souhaitable que cet 
adjoint perçoive une indemnité réajustée, sachant le montant global des indemnités 
versées aux élus est inférieur au montant maximal autorisé. 
 
Monsieur le Maire propose la grille suivante : 
         

 % de l’indice 1015 actuel % de l’indice 1015 proposé 
Maire 37  37 

1er adjoint 16.5  16.5 
2ème adjoint 16.5 16.5 
3ème adjoint 16.5 22.5 
4ème adjoint 16.5 16.5 

 
Les conseillers, à l’unanimité, soulignent la réelle implication du 3ème adjoint, et : 
 

- acceptent le nouveau pourcentage concernant son indemnité de fonction portée 
de 16.5 % à 22.5 %, 
 

- mandatent le Maire pour signer toutes les pièces se rapportant au dossier, 
 

- prévoient la dépense correspondante au budget 2011. 
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I–9.  Attribution du marché à bons de commande « Entretien des terrains de 
sport» 
   

Un appel d’offres ouvert pour l’entretien des terrains de sport 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 14 mars 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 des 
terrains de sport».  

Au vu du procès-verbal d’ouverture des plis et du tableau de classement des 
entreprises, le marché est attribué à l’entreprise « COSEEC France». 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 des terrains de 
sport» à l’entreprise COSEEC France, 
 

- 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. 
 
 
 
 
 

II– Informations 
 
 
 
 
 
II-1.  Commission ZAC des Envignes 
 
 
Réunion du jeudi 10 mars de la commission ZAC avec la direction de VITAM’PARC 
 
Monsieur Franck COLIN est le nouveau directeur de Vitam’Parc en remplacement de 
Madame Sophie ORLIC. 
 
La répartition des frais concernant l’entretien du parking a été validée par les 
responsables de Vitam’Parc: 

Coût total :    94 550.08 € TTC 
Coût pour VITAM’PARC :  40 499.39 € TTC 
Coût pour NEYDENS :  54 050.69 € TTC 

 
La participation réelle de VITAM’PARC à ce jour est de :   26 306.65 € TTC 
Aussi, la commune de NEYDENS émettra un titre de recettes de :  14 192.74 € TTC 
 
Concernant les nuisances sonores, une réunion sur place est planifiée sur site avec 
Monsieur Franck COLIN.  
 
Monsieur Roger Guillon fait remarquer qu’il est important que les portiques restent 
continuellement fermés afin d’éviter toute occupation illicite.  
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II.2 :  Commission Bâtiments 
 
Vestiaires du foot du stade Marc Verdel 
 
Monsieur Michel BUZENET, adjoint, indique que ces travaux sont terminés et que les 
locaux sont à la disposition des usagers. Le montant prévisionnel du marché est 
respecté. 
Un avenant de travaux, concernant une demande de travaux supplémentaires par la 
Commune, liés à la mise en sécurité des locaux, est proposé pour le « Lot N° 3 
Menuiseries extérieures et intérieures bois » pour un montant HT de 3’621.00 €. 
 
Extension du groupe scolaire 

 
La réflexion se poursuit sur les points suivants : 
 
- arrêter le nombre de nouvelles classes et des surfaces annexes 
- établissement d’un planning  
- mise en place d'un concours d'architectes 
- financement du projet. 
 
 
II.3 :  Commission Voirie 

 
Zones 30 : 
 
A la suite de l’étude sur la signalétique routière dans la traversée des hameaux, il convient 
de décider des aménagements à mettre en place pour améliorer la sécurité et diminuer la 
vitesse des véhicules sur les voiries communales. Le secteur de Mouvis sera  prioritaire, du 
fait du trafic de transit constaté sur ce secteur. 

 
Circulations douces 
 
L’étude des circulations douces effectué dans le cadre de la convention ATESAT par les 
services de la DDE a permis d’inventorier et hiérarchiser les flux entre les différents 
secteurs de la Commune, de recenser les potentialités d’aménagement (disponibilités 
foncières, etc.). 
 
Signalétique des entreprises 
 
La mise en place de la signalétique d’entreprise sera  poursuivie en cours d’année. 
 
 
II.4 -  Commission Urbanisme 
 
PLU 
 
La séance de le Commission ZAC Réunion du 31 mars a permis de : 

- valider des modifications apportées au règlement  
- valider le plan de zonage  
- valider l’annexe sanitaire corrigée, l’ouverture de Vitam’Parc ayant modifié les 

équilibres du réseau d’eau potable. 
 
Plan Local de l’Habitat 
 
Dans le cadre de la révision du PLH de la Communauté de Communes, une séance de 
travail s’est déroulée avec le bureau d’études chargé du dossier afin d’évaluer les besoins 
en matière de logement social sur la Commune et de recenser les potentialités 
réglementaires et foncières en la matière. 
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Permis de Construire  et Demandes Préalables 

 
 

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS INSTRUITS DEPUIS LE  8 MARS 2011 
 
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 11 
A0013 

REVERDYSA David 
Piscine 
les mouilles   

Accordée 

074 201 11 
A0014 

SAHINIDIS Sabine 
Création d'ouverture 
2 imp du champ de devant 

Accordée 

074 201 11 
A0015 

TOIHEN 
Hermogène 

Abri de jardin 
22 chemin du stade 

Accordée 

074 201 11 
A0017 

CHAUTEMPS 
Bernard 

Rénovation façade 
372 ch de chez le Clerc 

Accordée 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

    

074 201 11 H 
0002 

WIDMER et 
CARDOLI 

le grand pré 
Maison 

Accordé 

 
 
II.5 -  Commission Eau  
 
Du fait de la sécheresse qui persiste depuis le mois de janvier, le débit des sources est 
anormalement bas pour la saison et nécessite un recours précoce à la fourniture d’eau 
syndicale. 
 
 
II.6 -  Commission Espace Rural 
 
Monsieur Yves FELIX, Conseiller, explique que la liste des travaux complémentaires a été 
arrêtée et transmise à Monsieur Basmaison, président de la CCAF. La suite de la 
procédure est en attente de la position d’ATMB sur cette proposition de travaux. 
 
Plan de gestion de la forêt 
 
L’ONF a présenté le plan prévisionnel 2011-2030 de gestion de la forêt communale et le   
plan des travaux  2011, qui comprend notamment la création de mares pour la 
reproduction des amphibiens. 
 
Ce plan de gestion et le plan de travaux 2011 sollicités sont approuvés par le Conseil 
Municipal. 
 
 
II.7 –  Commission sociale 
 
Inscriptions scolaires 2011-2012 
 
Les inscriptions scolaires sont en cours. 
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SIVU de la petite enfance du Salève 
 
Le conseil syndical nous a transmis le nouveau budget 2011.  La participation de la 
commune de NEYDENS se  monte à 32’488.00 € pour 2011 en  augmentation de 9.39 % 
(29’699.00 € en 2010).  
 
 
Conseil municipal des enfants 
 
Le prochain conseil des enfants est reporté au vendredi 8 avril 2011 à 16h30. 
 
 
Budget CCAS 2011 
 
Les services techniques utilisent les bâtiments de la Teppe, appartenant au CCAS, de 
manière permanente à la suite des différents aménagements effectués dans ces locaux par 
les employés communaux.  Monsieur le Maire propose, en accord avec le conseil syndical 
du CCAS, de louer ces locaux d’une surface de 154 m², pour une somme annuelle de 
6 000.00 €. Une convention de mise à disposition sera établie entre la Commune et le 
CCAS pour cette  mise à disposition. 

 
 

III - Questions diverses 
 
III.1. 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 sont créés pour les services techniques et 
tous les conseillers municipaux afin de faciliter la circulation de l’information et des 
documents au sein du Conseil Municipal. 
 
 
III.2. Elections cantonales 
 
Mr Antoine VIELLIARD a été élu conseil général du canton de Saint-Julien-en-Genevois et 
une réunion concernant les travaux du carrefour des Mouilles est prévue le jeudi 7 avril à 
17h00. 
 
 
III.3. Gestion des documents 
 
La présentation d’un logiciel de gestion de documents a été effectuée en mairie par la 
société Rex Rotary. La mise en place de ce logiciel permettrait : 
- d’assurer l’archivage automatique des documents, 
- de permettre un classement rationnel des dossiers,  
- de partager les documents entre services, 
- de diminuer la consommation croissante de papier. 
 
La visite d’un site équipé est prévu afin d’évaluer cet outil informatique. 
 
 
 
Neydens, le 15 avril 2011      Le Maire, Jean VERDEL  


