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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU Mardi 6 Septembre 2011 
 
 
 

L'an deux mille onze, le 6 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 :  10       
Nombre de Votants :     13     
  
    
Date de Convocation du Conseil Municipal :  31 août 2011     

 
 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL, Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe, 
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON, Michel BUZENET Adjoints,  
Mesdames Pascale BULLAT-DESPRES, Caroline LAVERRIERE Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET, Yves FELIX, Eric VILAIN et Emmanuel TREGOAT, Conseillers 
Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Madame  Christine GUERRET donne pouvoir à Monsieur Jean VERDEL   
Monsieur Joël CHAUTEMPS donne pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT 
Monsieur Gilbert FOUVY  
 
ABSENTS 
Madame Karine LACHENAL 
 
Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire de séance. 
 
Le compte rendu de la séance conseil municipal du 9 août 2011 est approuvé à 
l’unanimité. 

 
 

------- 
 
 
 
 

I– Délibérations 
 

I – 1  : Passation d’actes authentiques en la forme administrative : : Mission de 
prestation  à la société SAFACT 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il mandate la société SAFACT 

afin d’entreprendre les démarches nécessaires aux acquisitions foncière (Orée du bois, 
etc.), rédiger le projet d’actes fonciers en la forme administrative, établir toutes les 
formalités nécessaires à leur mise en œuvre. 
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Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le maire,  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
mandate la société SAFACT pour entreprendre les démarches nécessaires au acquisitions 
foncière (Orée du bois, etc.) pour  
 

- entreprendre toutes les démarches auprès des services d’état civil, du cadastre, 
des hypothèques, des notaires, des banques, des propriétaires et des différents 
organismes susceptibles d’être contactés, en vu d’obtenir les documents et 
renseignements nécessaires à aux actes administratifs; 

- à rédiger les actes fonciers en la forme administrative, établir toute attestation 
rectificative ou complémentaire nécessaire à publicité foncière des actes 
administratifs 

 
 

II. Présentation du Syndicat Mixte du  Salève  
 
 

Monsieur le Maire explique que la commune a reçu il y a quelques semaines la 
notification des cotisations au SMS, calculées proportionnellement aux nombre d’habitants 
des communes membres. En 2011, la cotisation par habitant a été augmentée de manière 
significative, alors que la base de calcul augmente régulièrement du fait  de la croissance de 
la population. La cotisation au SMS due par la Commune dépasse désormais le montant 
total des subventions attribuées par la Commune aux associations sportives et culturelles, 
hors CCAS. Considérant que la maitrise des dépenses doit s’appliquer à tous, hors projets 
ou situations exceptionnelles, que l'augmentation des recettes augmente régulièrement 
(plus de communes adhérentes, avec une population croissante), il semble qu'une 
revalorisation de la cotisation par habitant n'est pas absolument nécessaire. Monsieur le 
Maire précise que le débat ne doit pas se limiter aux éléments financiers, mais aussi aux 
actions du SMS et que la commune de Neydens est membre du SMS depuis sa création.  

 
Monsieur Pierre Cusin, Président du SMS, présente les missions et les actions du 

Syndicat Mixte du Salève au Conseil Municipal.  
 
La problématique du massif du Salève est complexe du fait :  

de la fréquentation importante du massif 
 de la forte pression urbaine 
 des conflits d’usage nombreux 
 d'une Montagne accidentogène 
 de la perte de biodiversité 
 de la disparition du patrimoine 
 
Les missions du Syndicat Mixte du Salève : 

- valoriser le Salève comme poumon vert d’une population de proximité 
- mener des actions de sensibilisation à l’environnement et au développement – 
durable 
- permettre la découverte du patrimoine naturel et culturel 
- protéger le  massif pour préserver sa vocation naturelle 

 
 Les actions de protection Syndicat Mixte du Salève : 

− actions de préservation des alpages 
− actions de valorisation des vergers haute-tige 
− mise en place d'une charte de développement durable 
− mise en place de la directive de protection et de mise en valeur des paysages 
(Directive « Natura 2000 ») 
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Les actions de valorisation entreprises : 
 

 - création de la route des paysages du Salève 
 -  mise en place du réseau de sentiers tous publics (balisage, entretien ...) 
-  aménagement des aires de stationnement pour éviter le stationnement 
anarchique en alpages 
-  organisation de la manifestation annuelle « Le Salève en marches » 
- l’adhésion de nouvelles communes aux SMS entraine des revenus 
supplémentaires mais aussi des nouveaux couts (sentiers sur nouvelles 
communes,etc.) 
 

La Maison du Salève 
 
L’action du syndicat a permis la valorisation d'un bâtiment remarquable : 
 -  création d'un espace accueil boutique informations 
 -  accueil d'expositions temporaires et d'ateliers pédagogique 
-  mise en place d'un  Espace ludique pour les jeunes enfants   
-  mise à disposition d'une salle vidéo et d'une salle hors-sac 
-  le syndicat du Salève a actuellement cinq salariés, dont  deux intervennants sur le 
terrain et deux intervenants à la maison du Salève. 
-   les contrats jeunes aidées sont progressivement remplacés par des contrats à 
durée indéterminée. 
- le nombre de visiteurs annuel de la maison du Salève est  en progression constante 
avec 12’000 visiteurs en 2010. 
 
Les actions   futures 
− gestion des nouvelles pratiques ( VTT, véhicules de loisirs motorisés, ...) 
− sur les déplacements  
− l'aménagement de certains sites (La Croisette ...) 
 
Débat   
 
Monsieur Roger Guillon, adjoint fait remarquer que les missions initiales du SMS sont 
complètement nécessaires, comprises et approuvées de manière unanime, mais que des 
arbitrages parmi toutes les actions entreprises seront obligatoires dans l’avenir  afin de 
limiter la croissance des budgets. 
 
Monsieur René Tagand, adjoint rappelle que la mission fondatrice du SMS était de 
protéger le Salève de l’urbanisation. 
 
Monsieur le Maire souhaite que le SMS ne substitue pas aux Communes,  laisse celles-ci 
financer certains investissements (sentiers, mobilier urbain, …) car elles ont tendance à 
reporter sur le budget du SMS ces aménagements  qui représentent un coût élevé . 
Monsieur le Président du Syndicat espère mobiliser des financements de la part du 
Conseil Général et de Canton de Genève et explique que le SMS doit être vu comme une 
structure portée par 84'000 habitants,  population des communes membres. 
 
 

III – Informations 
 

III – 1 :  ZAC des Envignes 
 

- Le sentier le long du bassin Nord sont terminés. 
- La construction  du mur antibruit est prévue pour le mois de septembre 2011 
- La séance de coordination avec Vitam’Parc est fixée au mardi 18 septembre à 18h  
 

 
III – 2 : COMMISSION VOIRIE 
 
a) Carrefour des Mouilles :   

En attente de la décision de la commission voirie du Conseil Général 
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b) Des travaux de voirie sont prévus en septembre : 
 Mouvis, Route des Mouilles, Chemin de Chez Le Clerc, Chemin des Pessonniers 
 

c) Stade de Football : après les interventions faites en juillet-aout, les pelouses sont 
en très bon état sur  les deux terrains. La pose de la clôture et du portail a commencé. 
 
d) Aménagement RD178 : Trois séances de travail ont permis d’arrêter les 
modifications à apporter à  l’avant projet et de  les transmettre au cabinet Den Hengst avec 
pour objectif de lancer les appels d’offres en fin d’année et débuter la première partie des 
travaux en 2012. 
  
 
II – 3 :  COMMISSION URBANISME 
  
1. Procédure de révision du PLU 
 
Une séance de travail a été organisée avec la société InfoSig, pour apporter les dernières 
modifications au document graphique, en particulier le report du domaine autoroutier 
concédé et l’ajout des toponymes.  
 
L’objectif est que le Conseil Municipal approuve ce document avant la fin de l’année 2011. 
 

2. Suivi des permis et des DP 
 

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS INSTRUITS DU 09 AOUT AU 06 SEPTEBEMRE 
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 11 A0039 
Franck 
VANNUCHI 

Abris bois+ abris voiture 
8 clos des jardins 
B1073 

REFUS 

074 201 11 A0042 Guy ORSAT 
Clôture  
chemin de la Teppe 
A2154 

ACCORD 

074 201 11 A0044 Jacky LACHENA 
Clôture  
Verrières 
2100 

ACCORD 

074 201 11 A0046 Irme ORBAN 
Abri de jardin + murs 
303, route des Arales 

REFUS 

074 201 11 A0047 
Marc et Isabelle 
BAUDET 

Agrandissement fenêtres 
733, route de la Forge 
A 345 

ACCORD 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 11 H 0004 
Sébastien 
ROGUET  

Rénovation d'une grange 
Chemin de la Selle 
Parcelle B 292 

ACCORD 

074 201 11 H 0008 
Francesco 
ASTARITA  

58, clos les mouilles 
Véranda 

REFUS 

074 201 11 H 0009 
Hubert et 
Laurence MOREL  

La cave 
Construction maison individuelle 

REFUS 
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II – 4 : COMMISSION EAU 
 
1. Etat des sources au mois de juillet  

 
L’arrêté préfectoral de restriction des usages de l’eau a été levé. 

 
La quantité d’eau distribuée sur les mois de juin juillet et août est en diminution, du fait 
principalement d’un meilleur rendement des sources pour la période estivale par rapport à 
2010. 
 
2. Relevés 2010-2011 des compteurs d’eau 

 
La campagne de  relevé des compteurs d’eau est terminée. La quantité facturée s’élève à 
229'000 m3 alors que le montant estimé au budget 2011 est de 220'000 m3.  
 
 
II – 5 : COMMISSION BATIMENTS 
 
1 . Divers travaux ont été réalisés par le personnel technique pour préparer la rentrée 
scolaire 2011-2012.  Les façades du  vestiaire du stade a été entièrement ravalé par leurs 
soins.  
 
2.  Illuminations de Noël 
 
Pour la période de noël, les « stalactites » lumineuses (avec des LED) au presbytère avaient 
été plutôt appréciées. Un projet similaire est à l’étude pour décorer l’extérieur de l’église. 
 
II – 6 : COMMISSION ESPACE RURAL 

 
Problème des espèces invasives : la renouée du japon : 
 
Cette espèce  très résistante progresse très rapidement. Elle étouffe les espèces locales et 
appauvrit le biotope. Dans la  Commune, elle est présente : 

- sur le domaine départemental en bordure de la RD1201 (2 stations), et  en bordure 
du RD178) 

- sur le domaine communal ZAC Zone Z3, et chemin d’Huffin 
 
Des mesures sont à l’étude pour limiter son développement et trouver des moyens pour 
l’éradiquer. 
  
II – 7 : COMMISSION SOCIALE 
 
- A ce jour, 158 enfants sont inscrits pour la rentrée scolaire 2011-2012. 
- Plusieurs  changements de locataire ont eu lieu aux Opalines pendant la période 
aout- septembre. 

 
III - QUESTIONS DIVERSES 

 
Le 50ème anniversaire du club de l’AS Neydens a été très réussi, malgré la météo 
incertaine, avec la présence de  beaucoup d’anciens joueurs et sympathisants de tous 
âges. A noter la présence d’Antoine Vieillard, du président du District de Haute Savoie 
Pays de Gex M. Dunand, de Christian Etchart (Maire de Beaumont), de Guy Roguet 
(Maire-adjoint de Feigères) de Georges Etallaz (Maire honoraire de Collonges/s/salève et 
ancien conseiller général), de Jean Louis Ricard, Alexandre Megevand, Christian Charvin, 
anciens maire et adjoint de Neydens 
 
Neydens, le 12 septembre  2011     Le Maire, Jean VERDEL 
     

  
 


