
 

1/7  

 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 5 JUILLET 2011 
 
 
 

L'an deux mille onze, le cinq 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 :      11    
Nombre de Votants :         13  
    
Date de Convocation du Conseil Municipal :  28 juin 2011     

 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL  Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe, 
Messieurs Roger GUILLON, René TAGAND et Michel BUZENET Adjoints,  
Mesdames Caroline LAVERRIERE, et Pascale BULLAT-DESPRES, Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET, Yves FELIX, Joël CHAUTEMPS et Emmanuel TREGOAT, 
Conseillers Municipaux. 
 
 
ABSENTS EXCUSES 
Monsieur Eric VILAIN donne son pouvoir à Monsieur Michel BUZENET 
Madame Christine GUERRET donne son pouvoir à Madame Pascale BULLAT-DESPRES 
 
 
ABSENTS 
Madame Karine LACHENAL, 
Monsieur Gilbert FOUVY  
 
 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE a été élue secrétaire de séance. 
 
 
 
Le compte rendu de la séance conseil municipal du 7 juin 2011 est approuvé à 
l’unanimité. 

 
 

------- 
 
 
 

I– Délibérations 
 
 
 
I - 1 : Attribution du marché à bons de commande « Approvisionnement en 
produits d’entretien » - Délibération modifiant la délibération n° 52-2011 en 
date du 7 juin 2011  
 
Un appel d’offres ouvert pour l’approvisionnement en produits d’entretien a été lancé. Ce 
marché à procédure adaptée est un marché à bons de commande avec un minimum de 
1 000 € et un maximum de 10 000 € HT par an.  
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Une publicité par : 

- affichage municipal,  
- mise en ligne sur le site mp74.fr,  
- mise en ligne sur le site internet de la mairie,  
- publicité dans un journal d’annonces légales a été effectuée. 

 
La date limite de réception des offres des entreprises était le 21 mars 2011 à 17h00. 
Sept entreprises ont soumissionné. Les sept 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 « Approvisionnement en produits d’entretien ».  

Au vu du procès-verbal d’ouverture des plis et du tableau de classement des 
entreprises, le marché est attribué à l’entreprise « Pierre LE GOFF». 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 « Approvisionnement en 

produits d’entretien » à l’entreprise Pierre LE GOFF, 
- 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. 
- charge Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué de signer toutes les pièces se 

rapportant à ce dossier. 
 
 
I - 2 : Attribution du marché : Clôture et portail au stade « Marc VERDEL » - 
Délibération modifiant la délibération N° 53-2011 en date du 7 juin 2011 

  
 
Un appel d’offres ouvert pour un marché à procédure adaptée pour la pose d’une clôture 
et portail au stade « Marc VERDEL » a été lancé.  
 
Une publicité par : 
 

- affichage municipal,  
- mise en ligne sur le site mp74.fr,  
- mise en ligne sur le site internet de la mairie,  
- publicité dans un journal d’annonces légales a été effectuée. 

 
La date limite de réception des offres des entreprises était le 3 juin 2011 à 12h00.  
Trois entreprises ont soumissionné. Les trois offres ont été analysées et Monsieur le 
Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur l’attribution du 
marché : Clôture et portail au stade « Marc VERDEL ».  

Au vu du procès-verbal d’ouverture des plis et du tableau de classement des 
entreprises, le marché est attribué à l’entreprise « HALLIER PAYSAGE ENVIRONNEMENT» 
pour une somme HT de 14 803.50 €.  
 
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 : Clôture et portail au stade « Marc VERDEL » à 

l’entreprise HALLIER PAYSAGE ENVIRONNEMENT, 
- 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. 
- charge Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué de signer toutes les pièces se 

rapportant à ce dossier. 
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I - 3 : Construction du groupe scolaire – Contrat pour un intervenant extérieur 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de la Haute-Savoie (CAUE) accompagne la commune dans 
saréflexion sur l’extension de son groupe scolaire, afin d’intégrer dans l’élaboration du 
projet et de son suivi un ensemble d’exigences qualitatives. Le CAUE nous propose de 
poursuivre son intervention en abordant une deuxième phase. Il s’agit de procéder à une 
évaluation de l’enveloppe financière prévisionnelle et il paraît nécessaire d’adjoindre 
ponctuellement la compétence d’un économiste de la construction afin de réaliser une 
estimation financière réaliste. Ce contrat d’intervenant extérieur comprend au maximum 
6 vacations à 216 € HT la vacation d’une demi-journée. 
 
  Après avoir délibéré, 
 
    Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- accepte le contrat d’intervenant extérieur pour accompagner la commune dans la 
réflexion sur l’extension du groupe scolaire, 
- charge Monsieur et Maire ou l’Adjoint délégué pour signer le contrat d’intervenant 
extérieur, et toutes pièces se rapportant à ce dossier. 
 

 
 

II – Informations 
 
 

II – 1 :  ZAC 
 
La réunion de coordination, prévue lieu le vendredi 17 juin à 18h en mairie avec pour 
ordre du jour : 

- entretien du parking  
- mur anti-bruit  
- nuisances sonores  (groom, ventilateur…)  
- gestion des déchets sur le secteur des Envignes 
- Tour des Pays de Savoie 
- Guitare en scène 

 
Le séance a été avancée au vendredi 10 juin à la demande des responsables  de 
Vitam’Parc. 
 
1. Travaux effectués : 
 

- Les dispositifs de fermeture automatique sur les portes de la chaufferie iont été 
mis en place. 

- L’opacification des vitrages des abris de protection de la butte aux tobggans ont 
été posés. 
 

 
2. Proposition de travaux : 
 

Monsieur  le Maire a proposé à la direction de Vitam’Parc, la construction d’une 
protection anti-bruit sur le merlon situé au droit de la chaufferie, pour résoudre les 
nuisances sonores résiduelles des installations techniques. Les deux parties conviennent 
de la prise en charge financière de l’ouvrage dans le cadre du budget ZAC, le coût de 
l’ouvrage s’élève à 4000,00  € H.T. hors paysager. 
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Problème des  déchets abandonnés : 
 
Il a été demande à la direction de l’établissement Mac Donald’s pour la prise en charge 
du nettoyage et du ramassage par leurs services  de  certaines zones sensibles, situées 
en dehors du périmètre de la ZAC des Envignes. Mr Lahoussine ASSELINE, Directeur, a 
convenu de la gêne occasionnée par ces dépôts sauvages et s’engage à mettre en place 
des actions correctives conformément à la charte l’entreprise Mac Donald’s. 
 
Course Vitam’Run : 
 
La course Vitam’Run  aura lieu le samedi 3 septembre. Monsieur le Maire indique que 
quelques aménagements seront entrepris sur le sentier chemin le long du bassin Nord 
pour améliorer la praticabilité du secteur pour le passage des coureurs. La réfection des 
chemins ruraux empruntés par la manifestation sera entreprise dans le cadre de la 
procédure d’aménagement foncier de la construction de l’A41 et la commune de Neydens 
n’entreprendra pas de travaux sur ce secteur en dehors de ce cadre. EN ce qui concerne 
le balisage permanent du secteur pour l’activité physique et loisirs, Monsieur le Maire 
précise que cette zone est située dans la ZAP qui est une zone de production agricole, 
que tout aménagement hors de cette destination doit faire l’objet d’une autorisation 
municipale et de l’accord des exploitants de la zone. 
 
Guitare en scène : 
 
Une manifestation sera organisée sur le parvis de Vitam’Parc dans le cadre de Guitare en 
scène les 19 et 23 juillet 2011 
 
Projet Z5 : 
 
Une visite est organisée le lundi 11 juillet à Thyez, où la Commune qui a réalisé un projet 
similaire. Une séance de travail est prévue le 13 juillet au CAUE pour l’avancement du 
projet.  
 
 
II – 2 :  COMMISSION VOIRIE 
 
 
Carrefour des Mouilles  
 
Lors de la commission voirie du Conseil Général du 16 juin, le dossier d’aménagement du 
Carrefour des Mouilles était à l’ordre du jour et a suscité un grand intérêt. L’implication 
de la commune dans ce dossier et la dangerosité de la RD 1 201 ont été notées. 
L’aspect financier devra faire l’objet d’une nouvelle réunion pour établir des comptes 
ajustés. 
 
Ce projet pourrait débuter à l’automne 2012 et engendrerait des dépenses budgétaires 
2012 d’environ 300 000 €. 
 
 
II – 3 :  COMMISSION URBANISME 
  
 
1. Procédure de révision du PLU 

 
Les corrections de forme du document graphique et les diverses corrections 
règlementaires issues de l’enquête publique sont en cours de finalisation par le bureau 
d’études LATITUDE. Le bureau d’études doit nous fournir les documents fin juillet. 
L’approbation du projet de révision du PLU par le Conseil Municipal est prévue à 
l’automne. 
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2.  Liste des PC et DP du mois du 7 juin au 4 juillet 
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 10 H 
0019 

ISL 
La Forge Sud 
Construction immeuble à usage 
d'habitation 

FAVORABLE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 11 
A0012 

ERDF 
Remplacement poste transfo 
La forge - 1599 

FAVORABLE 

074 201 11 
A0030 

VINCENT 
Gilbert Louis 

Remplacement d'une paroi en bois 
58 imp du fort - A 1251 

FAVORABLE 

074 201 11 
A0031 

TRUCHE 
Bernard 

Piscine 
60 imp des tenets - B 1328 

FAVORABLE 

074 201 11 
A0032 

PERNIN 
Jacques 

Avant toit 
133 ch de la creuse - A 1183 

FAVORABLE 

074 201 11 
A0033 

MYDOM 
Panneaux photovoltaïques 
210 ch des vignes - B 1401 

FAVORABLE 

074 201 11 
A0034 

TREGOAT 
Françoise 

Abri de jardin 
116, chemin des arales - A 1909 A 2177 

FAVORABLE 

 
 
II – 4 :  COMMISSION EAU 
 
Le débit des sources  de Moisin et des Eplanes est en légère augmentation à partir du 20 
juin, à la suite de la période pluvieusde de la mi-juin. 
 
L’arrêté préfectoral a été pris pour la restriction de l’usage de l’eau pendant la période 
estivale est toujours d’actualité. Il est consultable en mairie et sur le site internet de la 
Commune. 
 
 
II – 5 :  COMMISSION BATIMENTS 
 
 
Projet de nouvelle école  
 
Des sondages géologiques vont être entrepris prochainement dans la cour de l’école, 
pour évaluer la portance, l'homogénéité du sol et la densité du sol qui accueillera le 
nouveau bâtiment.  
 
 
II – 6 :  COMMISSION ESPACE RURAL 
 
 
Procédure d’aménagent foncier 
 
La Commission attend la position de la société ATMB pour la partie du périmètre 
d’aménagement foncier lié à la construction de l’401 (échangeur de Bardonnex). 
 



 

6/7  

 
ONF 
 
Les offres de l’ONF pour des travaux forestiers dans le cadre du programme de gestion 
de la forêt communale et des travaux de création de clairières et de mares pour les 
amphibiens ont été acceptées. Ces derniers, d’un coût de 8 252.40 € TTC, sont 
subventionnés à hauteur de 100 % dans le cadre du contrat d’actions Natura 2000. 
 
 
Syndicat Mixte du Salève 
 
Monsieur Pierre Cusin, Président du SMS, présentera au Conseil Municipal les actions du 
syndicat lors du conseil municipal du 6 septembre.  
 
 
II – 7 :  COMMISSION SOCIALE 
 
 
A ce jour, 155 enfants sont inscrits pour la rentrée scolaire 2011-2012. 
 
Le Conseil Général alloue à l’école une subvention de 2 970 €  pour l’organisation d’une 
classe de découvertes de 3 jours à Saint Jean d’Aulps pour 99 élèves, identique à celle 
allouée par la Commune pour ce séjour. 
 
La crèche de la Petite Enfance du Salève  a accueilli sa nouvelle directrice Mme Céline 
ROY. Le conseil municipal lui  souhaite la bienvenue  et plein de succès pour ses 
nouvelles fonctions. 
 
Un radar préventif mobile a été commandé à la suite d’une suggestion du Conseil 
Municipal des enfants. 
 
 
II – 8 :  COMMISSION FINANCES 
 
Le Conseil Général a procédé à la répartition du Fonds Départemental de Péréquation de 
la Taxe Additionnelle à certains Droits d’Enregistrement et nous alloue une somme de 
37 927.33 €. Les services de la Préfecture nous informe du versement par lEtat de deux 
compensations pour les exonérations relatives à la fiscalité locale pour un montant toal 
de 3349,00 € 
 
 
 

III - QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Jurés d’assises  
 
Il a été procédé publiquement au tirage au sort des trois jurés d’assises pour la liste 
préparatoire des jurés de cour d’assise à partir le la liste électorale de la commune de 
NEYDENS : il s’agit des N° 8 – 73 et 549, qui satisfont aux conditions exigées par la loi. 
 
 
Intercommunalité  

Dans le cadre du projet de construction du de la ligne de tramway entre le douane de 
Perly et la Gare de Saint Julien  1,5 km a fait l’objet d’une estimation de 800’000€ à 
900 000 € par an.  Certains élus considèrent que cette somme est  un coût pminimal et 
que le coût réel dépasse 1’000'000€/an. 
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Le financement du fonctionnement de cette infrastructure nécessiterait l’augmentation 
significative de la fiscalté locale sur longue période et la mise en place de taxes 
supplémentaires. Les projets en cours de la Communauté de Communes, en matière d de 
logements et d’environnement (contrat Rivières)  verraient également leurs budgets 
diminués de manière significative.  
 
 
Actes administratifs 

 
Monsieur le Maire a eu un entretien avec la direction de la société SAFACT qui  peut 
assister la Commune pour des procédures foncières d’achat, d’échange et les procédures  
d’enquête de voiries. 
 
Gestion électronique des  documents 
 
Deux entreprises ont été consultées pour ce projet. Une nouvelle présentation aura lieu 
le mardi 12 juillet. 
 
 
 
Neydens, le 11 juillet 2011       Le Maire, Jean VERDEL
  


