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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 8 novembre 2011 
 
 
 

L'an deux mille onze, le huit 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. 
 
Conseillers en exercice  15 
Présents 11 
Votants 14 

 
 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON et Michel BUZENET, Adjoints, 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe,  
Mesdames Caroline LAVERRIERE et Pascale BULLAT-DESPRES, Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET, Joël CHAUTEMPS, Yves FELIX et Emmanuel TREGOAT, 
Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Monsieur Eric VILAIN donne son pouvoir à Madame Pascale BULLAT-DESPRES 
Madame Christine GUERRET donne son pouvoir à Monsieur Michel BUZENET 
Monsieur Gilbert FOUVY donne son pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT 
 
ABSENTS 
Madame Karine LACHENAL  
 
Madame Pascale BULLAT-DESPRES a été élue secrétaire de séance. 
 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 4 octobre : 
Monsieur Emmanuel TREGOAT note que le compte rendu du Conseil Municipal du 4 
octobre ne mentionne pas les remarques concernant les problèmes liés à la mise à 
disposition du public de la salle polyvalente. Monsieur le Maire précise que ce point 
,évoqué lors des questions diverses, a été mis à l’ordre du jour du présent Conseil 
Municipal et que ces remarques seront reprises au compte rendu de cette séance. 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 4 octobre 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 1743 et A 1737, situé « 8 impasse La 
Chapelle » d’une superficie totale de 00ha 17a 64ca. 
 
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. Fixation du taux de la Taxe d’Aménagement  
  

Monsieur le Maire indique que pour financer les équipements publics de la commune, 
une nouvelle taxe dite «  Taxe d’Aménagement » remplacera la taxe locale d’équipement 
(T.L.E.). Elle sera applicable à compter du 1er mars 2012 et  se substituera également, au 
1er janvier 2015, aux participations telles que la participation pour voirie et réseaux (PVR) 
et  la participation pour raccordement à l’égout (PRE). Il signale que le taux communal 
actuel de la TLE est actuellement de 4%.  

Comme la commune possède  un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) approuvé, la 
taxe d’aménagement s’applique de plein droit au taux minimal de 1%. Toutefois la 
commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L. 331- 14 et L. 332-15 
un autre taux.  

Monsieur fait remarquer que les dépenses de la commune liées au développement de 
l’habitant collectif ou individuel (aménagement urbains, extension de réseaux, prestations 
cadastrales, etc.) sont d’un coût de plus en plus élevé et qu’il est normal que  les 
aménageurs participent financièrement à ces dépenses. Il propose de fixer le taux de la 
taxe d’aménagement à 5%. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
- décide d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux 
de 5 %.  
 
La délibération sera transmise au services de l’État chargés de l’urbanisme dans le 
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 
 
I – 3.  Echange parcellaire succession Brand / Commune de Neydens 
 
Monsieur le Maire indique que pour régulariser le projet d’échange avec la succession 
BRAND, représentée par Monsieur Roger BESSON, il convient de procéder aux 
échanges parcellaires suivants : 
 
L’actuelle propriété de la succession Brand :  

- Une partie de la parcelle A 733 pour une surface de   81 m2 ; 
- Une partie de la parcelle A 755 pour une surface de 206 m2 ; 
- Une partie de la parcelle A 767 pour une surface de 130 m2 ; 

 
soit une surface  totale de 417 m2, deviendrait propriété de la commune de Neydens. 
 
L’actuelle propriété de la commune de Neydens :  

- la parcelle A 1476, d’une surface cadastrale, deviendrait propriété de la 
succession Brand, représentée par Monsieur Roger BESSON. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 
- accepte cet échange parcellaire, sans soulte, tel que présenté ci-dessus  
- donne pouvoir à Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué pour signer toutes les pièces 
se rapportant à ce dossier.  
 
 
I – 4.  Echange parcellaire Indivision Despres / Commune de Neydens  
 
Monsieur le Maire indique que le chemin de Fillinges, à la suite des travaux de construction de 
l’A 41, se situe en partie sur les terrains de la famille DESPRES. Afin de régulariser cette 
situation, il est proposé d’échanger les surfaces occupées par cette voirie avec les tènements 
dits « de la voie du Tram » appartenant à la commune de Neydens, incluses dans les parcelles 
de la famille DESPRES. 
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L’actuelle propriété de l’Indivision DESPRES :  
- parcelle B 1160b pour une surface de     84 m2  
- parcelle B 1979b pour une surface de 1 069 m2  

pour  une surface totale de 1 153 m2, deviendrait propriété de la commune de Neydens. 
 
L’actuelle propriété de la commune de Neydens :  

- parcelle B 1121a, pour une surface de  429 m2  
- parcelle B 611, pour une surface de   1 900 m2  

pour  une de surface totale de 2 329 m2, deviendrait propriété de l’Indivision DESPRES. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  
- accepte cet échange parcellaire, sans soulte, tel que présenté ci-dessus ; 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué pour signer toutes les pièces 
se rapportant à ce dossier.  
 
 

------- 
 
 

II – Informations 
 
 

II – 1.  ZAC des Envignes 
 
 
L’appel d’offres pour le marché d’œuvre du projet Z5 a été lancé. La date de remise des 
offres des bureaux d’études est fixée au 5 décembre 2011. 
 
Monsieur le Maire propose la création un comité de pilotage pour le projet Z5 «  Nouveau 
Quartier des Envignes ».  
Après consultation de l’assemblée pour sa constitution, il sera composé de : 

• M. Jean Verdel, Maire 
• M. René Tagand, Adjoint en charge de l’Urbanisme 
• Mme Marie-Christine Lamouille, Adjointe en  charge des Affaires Sociales 
• M. Roger Guillon, Adjoint en  charge des Travaux 
• M. Michel Buzenet, Adjoint en charge des Bâtiments Communaux 
• Mme Caroline Laverrière, Conseillère 
• M. Emmanuel Tregoat, Conseiller 
• M. Jacques Fatras, du CAUE 

 
 
II – 2. COMMISSION VOIRIE 
 
 
a) Carrefour des Mouilles : 
 

Le projet est toujours en attente de la décision de la commission voirie du Conseil 
Général. Un point du situation sera fait lors du prochain conseil municipal qui recevra 
la visite de M. Antoine Vieillard, Conseiller Général. 

 
b) Travaux de voirie  
 

Les travaux de sécurisation entrepris sur le secteur de Mouvis, sur la route des 
Mouilles, et le chemin de chez Le Clerc sont pratiquement terminés. Il reste quelques  
travaux de finition  à effectuer : peinture, mise en place de terre végétale … 
Monsieur Roger GUILLON indique que les prochaines actions de sécurisation  
concerneront le  carrefour chemins de Verrière et du Pan de Cire. 
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c) Aménagement du Chemin Neuf - RD 178 

 
Le cabinet Den Hengst finalise le projet définitif. Une fois celui-ci approuvé par le 
Conseil Municipal, les formalités nécessaires à la première phase d’aménagement 
(montage du marché, appel d’offre de travaux, etc.) seront entreprises début 2012. 
Au préalable des négociations seront menées avec les propriétaires riverains pour 
valider l’emprise du projet. 

 
d) Travaux de réparation des ponts de la Creuse et d’Huffin 

 
Les travaux de réparation du pont de la Creuse et du pont d’Huffin consistent en : 

- une reprise en sous œuvre des piliers de soutènement 
- le rejointoiement des maçonneries  
- la réalisation de longrines en enrochement 
- la pose de glissières de sécurité  

Le coût des travaux est estimé à 44'548,00 € pour le pont du chemin de la Creuse et à 
59'560.00 € pour le pont du chemin d’Huffin. La programmation de ces travaux 
devrait s’effectuer sur deux exercices de manière à assurer la continuité des 
déplacements sur ces secteurs.  

  
 
II – 3. COMMISSION URBANISME 
  
a) Suivi des permis et des DP 

 
RECAPITULATIF DES DOCUMENTS INSTRUITS DU 04 OCTOBRE AU 08 NOVEMBRE 

 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 11 
A0054 CURT Joël 

Réfection de toiture, velux, ouverture 
227 rte des fontaines 
A 1853 

ACCORDE 

074 201 11 
A0055 M. BIBOLLET Piscine 

115 A Chemin de la Croix ACCORDE 

074 201 11 
A0057 M. GARCIA Jaime 

Pose d'une clôture et d'un muret 
béton 
10 Clos des Chênes 
B-1783 

ACCORDE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 11 H 
0011 

ANDRIE Patrick et 
REY Olivier 

"sur les vignes" 
Construction de 2 villas individuelles REFUSE 

074 201 11 H 
0012 

RAGOBERT 
Philippe & Barbara 

203, chemin de la Croix 
Construction maison individuelle ACCORDE 

 
 
b) Révision du PLU : 
 
Le cabinet Infosig a transmis le document graphique sur lequel il a reporté les 
toponymes, l’emprise autoroutière de l’A41, les numéros de parcelles et les diverses 
recommandations faites par Monsieur le Commissaire Enquêteur à la suite de l’enquête 
publique. Une séance de travail est prévue avec les services de la DDT pour préparer la 
procédure d’approbation et permettre l’approbation du PLU pour l afin de l’année 2011. 
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c) Acquisitions foncières : 
 
Voirie de l’Orée du Bois : une réunion de travail est prévue avec les propriétaires le lundi 
14 novembre 2011 à 20h00 pour arrêter la suite de la procédure. 
 
 
II – 4. COMMISSION EAU 
 
a) Vidange et remplissage des bassins du centre aquatique Vitam’Parc 
 
Cette opération aura lieu du 13 au 20 novembre 2011 
 
b) Fuites sur le réseau d‘eau potable 
 
Deux fuites on fait l’objet d’une intervention du service de l’eau l’une au carrefour des 
Mouilles et l’autre, difficilement détectable, route de la Chapelle. 
 
c) Transfert de compétence Eau à la communauté de communes du Genevois 
 
Un étude des budgets Eau des communes de la CCG  par le cabinet SPS, avec 
notamment la comparaison des budgets annexes communaux de à un budget type 
correspondant à une qualité de service élevée. La gestion de l’eau de la Commune 
respecte ces préconisations techniques et financières (respect des normes sanitaires de 
qualité de l’eau, taux de renouvellement du réseau, protection des captages, capacité 
d’autofinancement, défense incendie, organisation du service, etc.)  
Un transfert éventuel de la compétence Eau à la CCG devra donc garantir ce haut niveau 
de service avec un prix maitrisé, la continuité des investissements sur le réseau 
communal et les captages et apporter des réponses aux interrogations des élus 
concernant le prix pratiqué, l’évaluation du patrimoine cédé et l’organisation du service. 
 
 
II – 5. COMMISSION BATIMENTS 
 
a) Salle communale 
 
M. Michel Buzenet fait part de plaintes de riverains concernant les nuisances sonores 
causées par certains utilisateurs de la salle communale. Une solution proposée peut 
consister à restreindre l’usage de cette salle communale aux sociétés locales et aux 
habitants de la Commune, et de refuser certains usages.  
 
Toutefois M. Emmanuel Tregoat note que des conditions de location renforcées sont peut-
être au désavantage des administrés de Neydens.  
 
M. Michel Buzenet répond qu’il est important  préserver la qualité de vie des habitants du 
chef lieu. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il faudrait répertorier les différents usages de la salle entre 
manifestations des sociétés locales et manifestations privées pour mesurer l’impact de 
restrictions de location éventuelles. 
 
Monsieur Tregoat pose aussi la question de l’opportunité du point vert devant le 
cimetière. Monsieur le  Maire  répond que cet aménagement a été déplacé  
provisoirement sur ce secteur dans l’attente de l’aménagement d’un emplacement 
définitif, dans le cadre de l’aménagement du chef-lieu. 
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b)  Projet  de construction de la nouvelle école 
 
Le rapport économique de l’architecte conseil mandaté par la Commune laisse apparaître 
un coût prévisionnel de 2 300 000 H.T. €, y compris frais d’étude et de maitrise d’oeuvre. 
 
Les visites de bâtiments scolaires dans les communes voisines ont été d’un grand intérêt, 
particulièrement la visite de l’école d’Archamps qui allie une grande qualité architecturale 
et fonctionnelle  avec un bâti de belle facture. 
 
Le lancement du projet dépendra des capacités financières de la commune, et des  
priorités des prochains budgets, puisque le Conseil Général n’apporte plus désormais ses 
aides financières aux communes pour la construction des écoles primaires. De plus le 
nouveau conseiller général M. Antoine Vieillard  souhaite réserver les fonds frontaliers 
cantonalisés aux transports et au logement. 
 
c)  Conseil municipal des enfants 
 
Le conseil municipal des enfants a été renouvelé et se compose de 4 élèves de CM1 et de 
4 élèves de CM2. Leur première réunion aura lieu le lundi 21 novembre. 
 
d)  Conseil d’école 
 
Le conseil d’école remercie la municipalité pour la mise en place de l’indicateur de vitesse 
et  les aides techniques et financières de la commune. Les habitants du Hameau des 
Sources soulignent la dangerosité du Chemin Neuf pour les piétons et les cyclistes en 
raison de la vitesse des véhicules et de l’absence de trottoirs. 
 
e)  Archives communales 
 
Dans le cadre de la réorganisation et de la mise aux normes des archives communales 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’offre de deux entreprises spécialisées 
pour le traitement estimé de 200 ml d’archives, dans les règles de l’art. 
La société DOPARCHIV propose un devis de montant de 9 000 €  et la société 
LOCARCHIVES propose un devis 12 000 €. 
Monsieur le Maire propose de retenir la proposition plus économique de la société 
DOPARCHIV. 
 
 
II – 6.  COMMISSION ESPACE RURAL 

 
a) Zone Humide du Biolay 
 
L’arrêté préfectoral de création de la Zone Humide du Biolay, dont le périmètre devrait être 
celui proposé lors des réunions de concertation avec la profession agricoles les diverses 
associations de protection de la nature, est en cours d’instruction. 
 
b) Procédure d’AFAF 
 
Les négociations entreprises avec les sociétés d’autoroute ADELAC et ATMB dans le cadre de 
la procédure d’aménagement foncier, en particulier pour les travaux en liaison avec la 
construction de l’A401 sont toujours en cours.  
 
c) Renouée du Japon 
 
 Le traitement du site de la RD1201 (fauchage et incinération en déchetterie  des végétaux)  
a été effectué conjointement par les services communaux et les services de la voirie du 
Conseil Général. 

 



 

7/7  

 
II – 7 : COMMISSION SOCIALE 
 
 
a) Centre de loisirs de Cervonnex 
 
La convention avec la commune de Saint Julien pour l’accueil des enfants au centre de 
Loisirs de Cervonnex pendant les vacances scolaires a été renouvelée.  
 
 
 

III – Questions diverses 
  
 
Personnel communal 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de Monsieur  Serge 
CALLIGE, Adjoint technique. Il  quittera ses fonctions à compter du 9 décembre 2011. 
 
Syndicat Mixte du Salève 
 
Le Syndicat Mixte du Salève demande que les communes adhérentes versent leur 
participation en deux fois, dont la première au mois de janvier de manière à lui 
permettre une meilleure gestion de sa trésorerie. 
 
SIVU de la Petite Enfance du Salève 
 
Mme Christine Lamouille, Présidente du SIVU de la Petite Enfance du Salève  indique que 
le transfert de compétence à la Communauté de Communes du Genevois devrait se faire 
très rapidement et que des éléments sont à l’étude, notamment en ce qui concerne les 
ressources humaines (salaires, primes, emplois supplémentaires). En effet, il existe  de 
grandes disparités de gestion et de statut entre les différentes structures actives sur la 
CCG. 
 
Monsieur le Maire indique qu’à l’occasion de ce transfert, il serait judicieux de relancer la 
procédure de bail emphytéotique du tènement communal supportant le bâtiment et  
demande à Mme Christine LAMOUILLE prendre en charge de dossier. 
  
Remerciements 
Monsieur le Maire  fait part des remerciements de l’association  UDC et du club de karaté  
pour les subventions accordées  par le Conseil Municipal. 
 
Cérémonie du 11 novembre 2011 
Monsieur le Maire informe de la tenue de la cérémonie du 11 novembre qui débutera à 
9h00  
 
 
Le prochain conseil aura lieu le mardi 6 décembre à 19h00 en présence de Monsieur 
Antoine Vieillard, Conseiller Général 
 
 
 
Neydens, le 18 novembre   2011     Le Maire, Jean VERDEL 
     

  


