
  
1 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 8 JANVIER 2013 

 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mille treize, le huit janvier  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 : 14 
Nombre de Présents : 10 
Nombre de Votants :    12 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 2 janvier 2013 

PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Maire Adjointe, 
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON et Michel BUZENET Adjoints,  
Mesdames Christine GUERRET et Caroline LAVERRIERE, Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET, Yves FELIX et Eric VILAIN, Conseillers Municipaux 
 
ABSENTES EXCUSEES : 
Madame Pascale BULLAT-DESPRES donne pouvoir à Mme Caroline LAVERRIERE,  
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à M. René TAGAND 
 
ABSENTS : Messieurs Joël CHAUTEMPS et Gilbert FOUVY 

 
Mme Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire de séance. 
 
Les comptes rendus des conseils municipaux des 4 et 18 décembre 2012 ont été approuvés à 
l’unanimité. 
 
 
I. Délibérations 
 
I – 1 : Prescription de la REVISION N°1 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), précisant 
les objectifs poursuivis et arrêtant les modalités de la concertation. 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le plan local d'urbanisme (PLU) est 
révisé à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, ainsi que le prévoit l’alinéa 2 de 
l'article L.123-6 du code de l'urbanisme. 

 
La Commune de Neydens doit s’interroger sur sa place actuelle et future au sein de son 

territoire, réfléchir à un projet de territoire équilibré et pérenne pour ses habitants et pour les 
générations à venir. 

 
Cette réflexion doit naturellement se traduire dans un document d’urbanisme équilibré, 

et susceptible de répondre à ces enjeux, en cohérence avec les documents qui lui sont 
supérieurs, notamment le S.Co.T de la Communauté de Communes du Genevois approuvé par 
délibération du Conseil communautaire en séance du 25 mars 2002, et dont la révision a été 
prescrite par décision du Conseil communautaire en date du 26 septembre 2011. 

 
Le P.O.S de la Commune, approuvé en 1991a fait l’objet de plusieurs évolutions : 
 

- Modification n°1 approuvée le 10 novembre 1994 
- Modification n°2 approuvée le 30 mars 1995 
- Modification n°3 approuvée le 16 mai 1995 
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- Modification n°4 approuvée le 24 novembre 1997 
- Modification n°5 approuvée le 27 mars 1998 
- Modification n°6 approuvée le 27 septembre 2001 
- Modification n°7 approuvée le 07 juillet 2007 
- Révision simplifiée n°1 approuvée le 26 août 2004 
- Révision simplifiée n°2 approuvée le 01 février 2007 
- Révision simplifiée n°3 approuvée le 18 octobre 2007 
- Révision du P.O.S. en P.L.U. ayant reçu l’avis favorable du commissaire enquêteur, 

approuvée le 24 janvier 2012. 
 
Depuis cette approbation, plusieurs événements sont intervenus, qui ont conduit la Commune 
à entamer une réflexion sur l’opportunité d’une éventuelle révision de son document 
d’urbanisme : 
 

Monsieur le Préfet, lors du contrôle de légalité qu’il a exercé sur la délibération du 24 
janvier 2012 approuvant la révision du P.O.S. en P.L.U., a estimé, notamment, que le P.L.U 
approuvé le 24 janvier 2012, n’était pas compatible avec les orientations du S.Co.T de la 
Communauté de Communes du Genevois et a considéré, en outre, que le P.L.U présentait 
certaines incohérences entre les différents documents qui le composent, ce qui conduirait, 
selon Monsieur le Préfet, à remettre en cause la légalité du document d’urbanisme  
La Commune est en désaccord total avec cette analyse, et exerce actuellement ses droits à la 
défense devant le Tribunal Administratif de Grenoble. Cependant, elle est consciente qu’en 
raison du recours exercé par Monsieur le Préfet, un risque d’annulation pèse sur le P.L.U. 
actuel. Si une telle annulation venait à être prononcée par le juge, cela impliquerait un retour 
au P.O.S. de 1991, dont il conviendrait d’appliquer des dispositions devenues aujourd’hui 
totalement obsolètes.  
 

 Le S.Co.T de la Communauté de Communes du Genevois approuvé par délibération du 
Conseil communautaire en séance du 25 mars 2002, est actuellement en cours de révision 
complète, suite à une délibération du Conseil Communautaire du 26 septembre 2011. Cette 
mise en révision témoigne bien de la nécessité impérieuse de tenir compte des évolutions du 
territoire, pour adapter les règles définies il y a une quinzaine d’années à ces nouveaux 
enjeux. La révision du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) du 
S.Co.T., qui a été présenté lors de la réunion publique du 23 mai 2012 à Saint-Julien en 
Genevois, puis lors de la réunion publique du 10 octobre 2012, proposera désormais une 
armature urbaine à 3 niveaux, qui comporterait notamment une « ville élargie », autour de 
Saint-Julien, englobant une partie de la Commune de Neydens. Dès lors, les enjeux 
démographiques à l’échelle de la Commune sont largement revus par le futur S.Co.T. du 
Genevois, car tenant compte de la réalité d’une dynamique démographique incontestable  du 
fait du développement économique de tout le bassin lémanique. La révision du P.L.U. de la 
Commune, en s’adaptant aux calendriers des révisions tant du S.Co.T.du Genevois que du 
P.L.H. du Genevois, permettra d’assurer la compatibilité requise du PLU de la Commune, avec 
ces documents.	  
	  

Les évolutions législatives et réglementaires nombreuses en matière d’urbanisme et 
d’environnement, et en particulier l’article 20 de la Loi n°2011-12 du 5 janvier 2012 imposent 
à la Commune d’intégrer les dispositions de la Loi n°2010-788 dite « Loi Grenelle II » avant le 
1er janvier 2016. Cette loi implique une modification substantielle des documents d’urbanisme 
en vigueur dans les communes, et la Commune de Neydens doit anticiper cette échéance, avec 
un calendrier suffisamment souple pour permettre d’élaborer un P.L.U. de qualité. 
 

Enfin, il apparaît que la pression démographique et foncière à l’échelle du territoire 
régional, s’est encore fortement accrue, ce qui impacte directement la Commune de Neydens, 
et l’oblige à adapter à nouveau son projet de territoire, afin de pouvoir  répondre à des enjeux 
toujours plus grands (habitat, transports, mobilité douce, etc.), tout en assurant le respect des 
équilibres indispensables à la qualité de vie sur son territoire. La signature, en juin 2012, d’un 
nouvel acte fondateur du Grand Genève, via le Projet d’Agglomération Franco-Valdo-
Genevoise, témoigne bien d’un nouveau dimensionnement du territoire.  
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Constatant dès lors que la Commune doit poursuivre sa démarche pour répondre à 
l’évolution des enjeux et des contraintes qui s’imposent au territoire communal, en faisant 
évoluer son P.L.U, une procédure de révision générale du P.L.U de la commune de Neydens 
pourrait être engagée. 

 
En effet, en application de l’article L. 123-13. I du Code de l’urbanisme, une procédure de 

révision doit être engagée lorsqu’il s’agit de changer les orientations définies par le projet 
d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.). 
 

Le contexte ayant été rappelé, Monsieur le Maire expose ensuite au Conseil municipal les 
justifications qui motivent le projet de révision du P.L.U. Il s’agit en effet, d’adopter un 
document d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, qui soit adapté aux enjeux 
actuels et aux contraintes du territoire, et qui s’inscrive dans les orientations fixées par le 
S.Co.T de la Communauté de Communes du Genevois.  
 

Conformément aux dispositions des articles L.123-6 et L.300-2 du Code de l’Urbanisme, 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal afin qu’il en délibère, les objectifs poursuivis 
par la procédure de la révision générale et les modalités de concertation prévues au cours de 
l’élaboration du projet.  
 
 
I. Objectifs poursuivis 
 

Monsieur le Maire rappelle la situation de la Commune particulièrement attractive dans son 
bassin de vie caractérisé par une forte progression démographique et une forte pression 
foncière, un espace agricole menacé par l’urbanisation et les conflits d’usage, et des transports 
en commun insuffisants. Il expose les principaux objectifs de cette révision générale n°1 du 
P.L.U : 
 
1) Assurer la mise en compatibilité ou, le cas échéant, la mise en conformité du P.L.U 
avec: 

• Les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T) de la Communauté de 
Communes du Genevois, tel que mis en révision,  

• Les différentes évolutions législatives et réglementaires, en particulier la Loi Grenelle2,  
qui imposent une adaptation du document d’urbanisme 

• Le Plan Local de l’Habitat (P.L.H) de la Communauté de Communes du Genevois, tel 
que mis en révision. 
 
2) Maintenir l’équilibre entre les zones urbanisées, les zones agricoles et les espaces 
naturels afin de permettre la préservation des paysages. 
 
3) Maîtriser et organiser l’augmentation de la population par un développement durable et 
harmonieux, raisonné, soucieux de l’environnement, par une urbanisation plus dense, se 
manifestant notamment par une densification du chef-lieu, s'intégrant aux formes urbaines 
existantes et prenant en compte la structuration urbaine traditionnelle de la commune en 
hameaux.  
 
4) Promouvoir la mixité sociale et fonctionnelle en prenant en compte les besoins de  
logement social conformément au P.L.H. en vigueur ainsi que les équipements  publics 
nécessaires. 
 
5) Conforter la place de l’agriculture comme activité économique pour assurer la pérennité 
des exploitations en protégeant les zones agricoles de production.  
 
6) Assurer un développement économique permettant d’apporter à la population les 
commerces et services nécessaires, notamment au niveau des zones d’activités des Envignes 
et de Pré Viorine. 
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7) Favoriser le développement d’une mobilité active, notamment par la création de pistes 
de mobilité douce permettant l’accessibilité aux infrastructures de transports, et contribuer 
ainsi à la lutte contre le changement climatique. 
 
8) Préserver les éléments constitutifs de l'identité de la commune comme les hameaux 
historiques, le bâti isolé ancien, et les vues remarquables, et encourager la qualité 
architecturale et la sauvegarde du patrimoine bâti traditionnel. 
 
9) Assurer la  préservation des coupures vertes entre les hameaux, et la protection des 
zones humides, de l’ensemble des cours d’eau et de leurs abords, et plus généralement 
l’identification et la préservation des trames vertes et bleues. 
 
II. Modalités de la concertation 

 
 Monsieur le Maire poursuit son exposé au Conseil Municipal en indiquant qu’il convient, en 
application des dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, de délibérer sur les 
modalités de la concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Ces modalités doivent 
être déterminées dans la présente délibération de prescription du P.L.U. 

 
En application de l’article L. 300-2 susvisé, ces modalités doivent, pendant une durée 

suffisante au regard de l’importance du projet, permettre au public d’accéder aux informations 
relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables, et de formuler des observations et propositions qui seront enregistrées et 
conservées par l’autorité compétente. 

 
La concertation suppose une information et un échange contradictoires. Elle doit être la 

plus large possible pour que la population s’implique dans le projet. 
 

Ainsi, les moyens d’information proposés dans le cadre de la concertation seront les suivants : 
 
• L’affichage de la délibération prescrivant la révision n°1 du P.L.U adoptée par le Conseil 
municipal, 
• L’information de la population dans les éditions locales de la presse régionale et 
affichage en mairie et sur les lieux habituels d’affichage disséminés sur le territoire communal, 
• La tenue d’au moins trois réunions publiques organisées à l’initiative de la Commune, 
tout au long de la procédure, 
• La mise à disposition du public d’un registre d’observations à feuillets non mobiles où 
toutes remarques concernant le projet, ou autres, pourront être consignées aux jours et 
heures d’ouverture au public de la mairie, et ce pendant toute la durée de la procédure, 
• La diffusion d’informations dans le bulletin municipal, distribué dans les boîtes aux 
lettres des habitants de la commune, 
• La diffusion de lettres d’information sous la forme d’éditions spéciales du bulletin 
communal, 
• La mise en place d’une rubrique spécifique à la procédure de révision du PLU sur le site 
internet de la commune, pendant toute la durée de la procédure. 
 
La concertation se déroulera pendant toute la durée d’élaboration du projet.  
 
A l’issue de celle-ci, le Conseil Municipal sera amené à arrêter le bilan de la concertation, après 
présentation dudit bilan. Ce bilan peut être tiré simultanément lors de la délibération qui 
arrêtera le projet P.L.U conformément à l’article R.123-18 du Code de l’urbanisme. 
 
 
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.121-4, L.121-7, L.123-6, R.123-25,  et L 
300-2, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1614-1 et L.1614-
3, 
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Vu le Code de l’Urbanisme et, notamment, ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et 
suivants, 
 
Vu le Schéma de Cohérence (S.Co.T) de la Communauté de Communes du Genevois approuvé 
par délibération par délibération du Conseil Communautaire en séance du 25 mars 2002, mis 
en révision le 26 septembre 2011, 
 
Vu la révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) 
approuvé par délibération du Conseil municipal du 24 janvier 2012, 
 
 
Après avoir entendu cet exposé, et après avoir délibéré, le Conseil municipal  
 
DECIDE : 
 
I.- De prescrire la révision du P.L.U sur l’ensemble du territoire communal, et charge M. le 
Maire de conduire cette procédure, conformément aux dispositions des articles R.123-15 et 
suivants du Code de l’Urbanisme, ainsi que d’organiser le débat portant sur les orientations 
générales du PADD, prévu à l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme ; 
 
 
II.- D'approuver les objectifs poursuivis par la démarche de révision tels que proposés, 
conformément à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : 
 
1) Assurer la mise en compatibilité ou, le cas échéant, la mise en conformité du P.L.U 
avec: 
• Les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (S.Co.T) de la Communauté de 
Communes du Genevois, tel que mis en révision,  
• Les différentes évolutions législatives et réglementaires, en particulier la Loi Grenelle 2,  
qui imposent une adaptation du document d’urbanisme 
• Le Plan Local de l’Habitat (P.L.H) de la Communauté de Communes du Genevois, tel 
que mis en révision. 
 
2) Maintenir l’équilibre entre les zones urbanisées, les zones agricoles et les espaces 
naturels afin de permettre la préservation des paysages. 
 
3) Maîtriser et organiser l’augmentation de la population par un développement durable et 
harmonieux, raisonné, soucieux de l’environnement, par une urbanisation plus dense, se 
manifestant notamment par une densification du chef-lieu, s'intégrant aux formes urbaines 
existantes et prenant en compte la structuration urbaine traditionnelle de la commune en 
hameaux.  
 
4) Promouvoir la mixité sociale et fonctionnelle en prenant en compte les besoins de  
logement social conformément au P.L.H. en vigueur ainsi que les équipements  publics 
nécessaires. 
 
5) Conforter la place de l’agriculture comme activité économique pour assurer la pérennité 
des exploitations en protégeant les zones agricoles de production.  
 
6) Assurer un développement économique permettant d’apporter à la population les 
commerces et services nécessaires, notamment au niveau des zones d’activités des Envignes 
et de Pré Viorine. 
 
7) Favoriser le développement d’une mobilité active, notamment par la création de pistes 
de mobilité douce permettant l’accessibilité aux infrastructures de transports, et contribuer 
ainsi à la lutte contre le changement climatique. 
 
8) Préserver les éléments constitutifs de l'identité de la commune comme les hameaux 
historiques, le bâti isolé ancien, et les vues remarquables, et encourager la qualité 
architecturale et la sauvegarde du patrimoine bâti traditionnel. 
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9) Assurer la  préservation des coupures vertes entre les hameaux, et la protection des 
zones humides, de l’ensemble des cours d’eau et de leurs abords, et plus généralement 
l’identification et la préservation des trames vertes et bleues. 
 
III.- De définir comme suit les modalités de la concertation avec la population au titre des 
articles L.123-6 et L.300-2 du Code de l’Urbanisme  

 
• L’affichage de la délibération prescrivant la révision n°1 du P.L.U adoptée par le Conseil 
municipal, 
 
• L’information de la population dans les éditions locales de la presse régionale et 
affichage en mairie et sur les lieux habituels d’affichage disséminés sur le territoire communal, 
• La tenue d’au moins trois réunions publiques organisées à l’initiative de la Commune 
tout au long de la procédure, 
• La mise à disposition du public d’un registre d’observations à feuillets non mobiles où 
toutes remarques concernant le projet, ou autres, pourront être consignées aux jours et 
heures d’ouverture au public de la mairie, et ce pendant toute la durée de la procédure, 
• La diffusion d’informations dans le bulletin municipal, distribué dans les boîtes aux 
lettres des habitants de la commune, 
• La diffusion de lettres d’information sous la forme d’éditions spéciales du bulletin 
communal, 
• La mise en place d’une rubrique spécifique à la procédure de révision du PLU sur le site 
internet de la commune, pendant toute la durée de la procédure. 
 
La concertation se déroulera pendant toute la durée d’élaboration du projet. A l’issue de celle-
ci, le Conseil Municipal sera amené à arrêter le bilan de la concertation, après présentation 
dudit bilan. Ce bilan peut être tiré simultanément lors de la délibération qui arrêtera le projet 
P.L.U conformément à l’article R.123-18 du Code de l’urbanisme. 
 
IV.   De demander l’association des services de l’Etat conformément à l’article L.123-7 du 
Code de l’Urbanisme  
 
V.- De consulter au cours de la procédure de révision du P.L.U  les personnes et 
organismes qui en auront fait la demande, conformément aux articles L.121-4, L.123-8 et 
R.123-16 et suivants du Code de l’Urbanisme, et en particulier : 
• Monsieur le Préfet, 
• Le président du Conseil Régional,  
• Le président du Conseil Général, 
• Le président de la Communauté de Communes du Genevois, en charge du SCOT et du 
PLH de la Communauté de Communes du Genevois, 
• Les maires des communes limitrophes, 
• Les organismes ou associations compétents en matière d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme, d’environnement, d’architecture et d’habitat et de déplacements, y compris des 
collectivités territoriales des Etats limitrophes, 
• Le représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports 
urbains 
• des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des métiers et de 
la chambre d'agriculture. 
 
VI.- D’autoriser M. le Maire à lancer les consultations nécessaires au choix des prestataires 
qui mèneront les études nécessaires à l’élaboration du P.L.U, conformément au Code de 
l’Urbanisme, et à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation de service 
nécessaire à la procédure de révision. 
 
VII.-  De demander, conformément à l’article L.121-7 du Code de l’Urbanisme, que les 
services déconcentrés de l’Etat soient mis gratuitement à la disposition de la Commune pour 
assurer le suivi de la procédure de révision du P.L.U ; 
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VIII.-  De donner tout pouvoir à M. le Maire pour choisir, dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur, l’organisme chargé de la révision du P.L.U. ; 
 
 
IX.- De donner autorisation à M. le Maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation ou de service nécessaire à l’élaboration de la révision du P.L.U ; 
 
X.- De solliciter l’Etat, conformément au décret n°83-1122 du 22 décembre 1983, afin 
qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les frais matériels et d’études 
nécessaires à la révision du P.L.U (articles L.1614-1 et L.1614-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 
 
DIT :  
 
-  Que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision du P.L.U 
seront inscrits au budget de l’exercice considéré ; 
 
 
PRECISE : 
 
- Que conformément à l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération 
sera transmise à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie et notifiée à toutes les personnes et 
organismes mentionnés ci-avant. 
 
-  Que, conformément aux articles R.123-4 et R.123-25 du Code de l’Urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention 
dans un journal diffusé dans le département. 
 
Chacune de ces formalités de publicité devra mentionner le lieu où le dossier pourra être 
consulté.  
 
I – 2 : SYANE :Travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage 
public et de réseaux de télécommunications. 
 
Opération :GRAND PRE 
   
Monsieur le Maire expose que par délibération en date du 06/04/2010, le Conseil Municipal a 
approuvé le projet et voté le financement prévisionnel de l’opération rappelée au décompte en 
annexe sous forme d’annuités. 
 
Compte tenu de ces décisions, le Syndicat d’Electricité, des Energies et d’Equipement de la 
Haute-Savoie a mis en œuvre les travaux dans le cadre de son programme 2010. 
Les travaux étant terminés, la dépense totale de l’ensemble des opérations y compris les 
honoraires de maîtrise d’œuvre et frais généraux du SYANE s’élève à la somme de 90 833.02 
euros et le financement définitif est arrêté comme suit : 
 

Participation du SYANE  20 902.14 € 
TVA récupérable ou non par le SYANE   13 655.77 € 
 
Quote-part communale  53 629.48 € 
Y compris différentiel de TVA 
 
Frais généraux  2 645.63 € 

 
Le Syndicat d’Electricité, des Energies et d’Equipement de la Haute-Savoie a assuré le 
financement des travaux restant à la charge de la commune par un emprunt au taux d’intérêt 
de 3.59 %, et un amortissement constant. Ces caractéristiques d’amortissement résultent des 
conditions des emprunts dont a bénéficié le SYANE pour assurer le financement de l’ensemble 
des travaux du programme d’électricité de l’année.  
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Compte tenu de la participation accordée pour l’ensemble des opérations, la commune doit 
rembourser au Syndicat d’Electricité, des Energies et d’Equipement de la Haute-Savoie la 
somme de 56 275.11 euros, dont 53 629.48 € remboursables sur annuités et 2 645.63 €, 
correspondant aux frais généraux remboursables sur fonds propres. 
 
Compte tenu des acomptes de 2 261.00 €, versés au titre des frais généraux, il reste dû la 
somme de 53 629.48 € au titre des travaux, et de 384.63 € au titre des frais généraux. 
 
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, après avoir délibéré, 
 
PREND ACTE ET APPROUVE le décompte définitif de travaux du programme précipité, 
réalisés pour le compte de la commune, dont la dépense totale est arrêtée à la somme de 
54 014.11 euros, dont 53 629.48 euros remboursables sur annuités et 384.63 euros, 
correspondant aux frais généraux remboursables sur fonds propres. 
 
APPROUVE ET CONFIRME son engagement de rembourser la quote-part s’élevant à 
54 014.11 euros, dont 53 629.48 euros sous forme de 20 annuités, conformément au tableau 
ci-annexé et 384.63 euros correspondant aux frais généraux remboursables sur fonds propres. 
 
AUTORISE le Conseil Municipal, à signer toutes pièces nécessaires au financement définitif 
des travaux précités et de procéder au remboursement des sommes dues au Syndicat. 
 
 

I – 3 :Transfert à La Communauté des Communes du Genevois du contrat d’emprunt 
N° 574717du Budget Annexe Eau contracté auprès du CREDIT AGRICOLE 

 
Monsieur le Maire expose que, suite à la création de la communauté des Communes du 
Genevois et à sa prise en charge de la compétence EAU POTABLE, antérieurement attribuée à 
la Commune de Neydens jusqu’à la date du 31/12/2012, il est nécessaire de transférer la dette 
du budget annexe de l’Eau à cette communauté de communes. Un emprunt contracté auprès 
de l’Etablissement bancaire Crédit Agricole est concerné par ce transfert. 
 
Les caractéristiques de ce contrat de prêts sont : 
 
1/ Contrat de prêt  N° 574717 en date du  14 novembre 2012 
 

- Capital d’origine : 30 000.00 € 
- Durée : 5 ans avec échéance finale fixée au 15/12/2017. 
- Taux d’intérêts : de 3.10% 
- Capital restant dû au 08/01/2013 : 30 000.00 € 

 
En conséquence et après consultation de ses commissions compétentes, le Conseil Municipal 
décide d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités et à 
signer tous les documents nécessaires à ce transfert. 

 
 
II. Informations 
 
 
ZAC des Envignes : 
 
Projet Z5 : 
Une procédure de modification simplifiée doit suffire pour adapter le règlement de la Z5 au 
projet.Une réunion publique se tiendra le mardi 22 janvier 2013, salle communale, à 18h30 
pour présenter le travail du cabinet d’urbanisme AxeSaône. 
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Voirie : 
 
Carrefour des Mouilles 
L’appel d’offre du marché de travaux sera mis en ligne le 16 janvier et l’ouverture des offres 
est prévue en février 2013 pour un début des travaux au printemps 2013. 
 
Aménagement du chemin Neuf 
Les travaux, suspendus pendant la période des fêtes, reprendront le lundi 14 janvier 2013. 
 
Urbanisme 
 
Monsieur René TAGAND donne le récapitulatif des documents instruits du 4 décembre au 
8janvier : 
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 12 A 0061 CUSIN Michel Modification de façade 
1864, Impasse du Fort FAVORABLE 

074 201 12 A 0062 PARSOUD Claude 
Division en vue de construire 
Mouvis 
B 896, 898, 1397 

FAVORABLE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 10 H0011-01 GIROD Jean Michel 
55, chemin des Arales 
Création de 2 velux et 
modifications logements 

FAVORABLE 

074 201 12 Q0016 - 
04 SCI DESBIOLLES 

Rue  du Jura 
plans intérieurs et intégration des 
surfaces 

FAVORABLE 

074 201 12 H0021 

Bernard GAUD - 
Communauté de 
Communes du 
Genevois 

Extension STEP 
 FAVORABLE 

074 201 12 H0022 M. BERNAZ Jean Luc 
1322 Route d'Annecy 
Création d'un garage + abri 
voiture + aménagement habitation 

FAVORABLE 

 
Le point sur les négociations foncières en cours : 
 
Neydens Village : en attente de signature 
Chemin du Stade : un accord de principe a été trouvé avec le propriétaire 
Ferme d’Enex, Chemins de Verrières et Chemin de  Fillinges : les dossiers sont en attente chez 
le notaire 
Famille BUSSAT : la convention est en cours d’élaboration 
Hameau des sources : négociations en cours avec la copropriété 
Parcelle de la Croix de Verrières : négociations en cours avec le propriétaire 
Parcelle  BOCQUET : la signature de l’acte s’est déroulée le 27 décembre 2012 
 
EAU : 
 
- Pour l’année 2012, les sources ont produit 216 073 m3 ce qui est nettement supérieur 
aux 119 265 m3 de l’année 2011. 
- L’arrêté préfectoral N° 2012348-0029 concernant la dérivation des eaux des captages de 
« Sous-Grille » et « Tattes » a été pris le 13 décembre 2012, il sera transmis à la Communauté 
de Communes. 
- La télémétrie a été transférée à la Communauté de Communes et les clefs des accès aux 
équipements ont été également données. 
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Espace Rural – CCAF : 
 
Monsieur le Maire indique que la commission s’est réunie afin d’analyser les offres concernant 
la maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement foncier. 
 
Trois offres sont parvenues : 
 

Bureaux Note 
du délai 

Note 
technique 

Note  
du prix 

Note totale Rang 

DUPONT 9 40 50 99 1 
NACHON 0 0 45.76 45.76 3 
PROFIL ETUDES 8 40 49.16 97.16 2 

 
Aussi, il est proposé de retenir le Cabinet Bernard DUPONT titulaire du marché de maîtrise 
d’œuvre pour les travaux d’aménagement foncier. 
 
Finances : 
 
Le montant des  fonds frontaliers attribués à la commune se montent à 580’105 € pour l’année 
2012.Deux séeance e la commission des Finances commissions sont prévues  les jeudis 24 
janvier et 7 février à 18h00. 
 
Vie sociale : 
 
Journée des Anciens : elle aura lieu le dimanche 20 janvier  à la salle communale. 
 
 

III – Questions diverses 
 

 
Taxe sur les Ordures Ménagères : 
 
Plusieurs entreprises ont fait la demande pour être exonérées de la TEOM car elles ont un 
contrat avec des entreprises pour le ramassage et le traitement de leurs déchets. Cette 
compétence appartient à la Communauté de Communes du Genevois ces demandes leur ont 
été transmises. 

 
Le bulletin municipal  N° 19 a été distribué aux administrés. Monsieur le Maire propose 
d’étudier la procédure de distribution de ces bulletins afin de l’améliorer. 
 
INSEE : selon leur calcul, nous serions 1 558 habitants. Nous allons demander vérification et 
confirmation auprès de ce service. 
 
TOURISME : Informations sur la réforme des communes touristiques et des stations classées 
(circulaire du 3 décembre 2009) 
      

 
 
Neydens, le 11 janvier2013 

 Le Maire, Jean  VERDEL 
 
Affichée le  
 
Le Maire, Jean VERDEL 


