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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 3 avril 2012 
 
 

L'an deux mille douze, le trois 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 : 14 
Nombre de Présents : 10 
Nombre de Votants :    13 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 28 mars 2012   
 

    
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL, Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe,  
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON et Michel BUZENET Adjoints,  
Mesdames Caroline LAVERRIERE, Pascale BULLAT-DESPRES et Christine GUERRET, Conseillères  
Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET et Eric VILAIN, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Monsieur Joël CHAUTEMPS donne son pouvoir à Madame Marie-Christine LAMOUILLE 
Monsieur Yves FELIX donne son pouvoir à Monsieur Jean VERDEL   
Madame Karine LACHENAL donne son pouvoir à Monsieur Michel BUZENET 
 
ABSENTS 
Monsieur Gilbert FOUVY 
 
Madame Pascale BULLAT-DESPRES a été élue secrétaire de séance. 
 
L’approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 13 mars est remise à 
l’ordre du jour du prochain conseil. 
 
 
 

---------- 
 
 

Délibérations 
 
 

I – 1. Indemnité de gardiennage de l’église communale  
  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la circulaire préfectorale en date du 
21 janvier 2011 fixe l’indemnité de gardiennage des églises communales aux montants 
maximums revalorisés pour l’année 2012 comme suit : 

- 474.22 € pour un gardien résidant dans la collectivité où se trouve l’édifice du culte  
- 119.55 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune. 
 
Ceci énoncé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’octroyer la somme de 
474.22 € (quatre cent soixante-quatorze euros et vingt-deux cents) à Madame Lucette 
Chaffard au titre de l’indemnité de gardiennage de l’église communale. 
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I – 2.  APPROBATION DU COMTPE DE GESTION 2011 – EAU POTABLE  
 

Les membres du Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif 
2011 du Budget Eau 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, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné 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 le compte administratif de l’exercice 2011, 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant des bilans de l’exercice 2011 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 2011 au 31 
décembre 2011 y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2°) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2011 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclarent, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2011 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni 
réserves de leur part. 
 
 
I – 3.  APPROBATION DU COMTPE DE GESTION 2011 – COMMUNE  
 

Les membres du Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif 
2011 du Budget Commune 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, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné 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 le compte administratif de l’exercice 2011, 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant des bilans de l’exercice 2011 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 2011 au 31 
décembre 2011 y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2°) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2011 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives , 
 
Déclarent, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2011 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni 
réserves de leur part. 
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I – 4.  APPROBATION DU COMTPE ADMINISTRATIF 2011 – ZAC des ENVIGNES  
 
Les membres du Conseil Municipal, 
Délibérant sur le compte administratif du budget primitif ZAC des ENVIGNES 2011,  

• dressé par Monsieur Jean VERDEL, Maire de la Commune de NEYDENS, 
• après s’être fait présenter le budget primitif ZAC des ENVIGNES 2011 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 du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

FONCTIONNEMENT  
Résultat 2010 2 421 832,70 € 
Dépenses 2011 9 150 282,39 € 
Recettes 2011  9 164 475,13 € 
Résultat 2011 14 192,74 € 
Résultat cumulé 2011 2 436 025.44 € 
INVESTISSEMENT  
Résultat 2010 -2 023 028,25 € 
Dépenses 2011 9 095 396,81 € 
Recettes 2011 8 860 346,54 € 
Résultat 2011 -235 050,27 € 
Résultat cumulé 2011 -2 258 078.52 € 
  
Résultat Global de l’exercice 2011 177 946,92 € 

 
• 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 le Compte Administratif 2011 du budget ZAC des ENVIGNES 2011, 

à l’unanimité des membres du conseil municipal présents et représentés, soit 12 voix. 
 
I – 5.  APPROBATION DU COMTPE DE GESTION 2011 – ZAC des ENVIGNES  
 
Les membres du Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif 2011 du 
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, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné 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 le compte administratif de l’exercice 2011. 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant des bilans de l’exercice 2011 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 2011 au 31 
décembre 2011 y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2°) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2011 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires : 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclarent, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2011 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni 
réserves de leur part. 
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I –6.  Budget primitif 2012 – ZAC DES ENVIGNES  
  

Le Budget Primitif 2012 de la ZAC des Envignes enregistre plusieurs mouvements 
ainsi que des  opérations d’ordre budgétaires et non budgétaires. Elles se décomposent 
en deux catégories : 

• Le transfert  des ouvrages publics  et des emprunts au budget Principal. C’est une 
opération d’ordre non budgétaire réalisée par le Comptable des Finances 
Publiques et ne nécessitant aucune inscription budgétaire. 

• La reprise des résultats du compte administratif 2011 ainsi que celle d’une partie 
de l’excédent capitalisé pour régularisation d’un montant de  1 696 925.32 €. 

 

Le budget 2012 de lq ZAC des Envignes s’équilibre comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 9'052'294,76 € 9'052'294,76 € 

FONCTIONNEMENT 9'052'294,76 € 9'052'294,76 € 

 
En section de Fonctionnement, des crédits pour les études d’aménagement de la  zone Z5 
dédiée à l’habitat d’un montant de 40 000 € sont inscrites au BP 2012. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, à l’unanimité, vote le Budget 
Primitif 2012 de la ZAC des Envignes. 
 
 
I – 7.  Transfert des espaces publics et des emprunts du Budget annexe de la 
ZAC des Envignes au Budget Principal 
 

La ZAC des Envignes a fait l’objet de travaux et d’aménagements importants 
depuis sa création. Une partie a été commercialisée. Le solde, composé de terrains à 
aménager et d’espaces publics, figure toujours dans l’actif de la ZAC. Les ouvrages 
relevant du domaine public, achevés depuis quelques années, doivent être intégrés dans 
le budget Principal car le budget d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est un 
budget  provisoire voué à être clôturé après la réalisation de tous les travaux. 

Les travaux d’aménagement des voiries et des parkings ont été réalisés et 
financés par le Budget annexe de la ZAC des Envignes. Il convient maintenant de 
transférer ces espaces publics au Budget Principal ainsi que les emprunts 
correspondants. L’entretien  de ces espaces publics relève désormais du budget principal 
et les recettes afférentes également.   
 

Tableau des  surfaces 

Surface totale de la ZAC 205 697 m2 

Surfaces commercialisées 68 046 m2 

Surface restante 137 651 m2 
 
Sur la surface restante de 137 651 m², la surface totale des espaces publics (voirie et 
parkings) représente 62 849 m² qui seront transférés dans le patrimoine communal. Le 
prix de revient au mètre carré étant fixé à 65,76 €, l’opération de transfert s’élève donc à 
4 132 950,24 euros. La valeur du stock final restant dans le budget annexe de la ZAC 
des Envignes est de 4 959 344 €  (y compris les travaux prévus sur l’exercice 2012). 
Le solde des emprunts ayant permis de financer financé ces travaux est de  1 975 671,56 
€ à la date du 31 décembre 2011. Il s’agit de deux contrats de prêt contractés auprès de 
des établissements financiers Dexia et Caisse d’Epargne. 

Toutes les opérations d’ordre non budgétaires ne nécessitent pas l’inscription de 
crédits au budget primitif 2012.  

L’actif (les espaces publics) et le passif (les emprunts) seront intégrés dans le 
budget communal par des opérations d’ordres non budgétaires. C’est le Comptable des 
Finances Publiques qui effectuera ces intégrations dans le bilan de la Commune. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 
 

• Transférer au patrimoine de la commune le foncier d’une superficie de 62 849 
mètres carrés  correspondant aux voiries et aux parkings inscrite au patrimoine de 
la ZAC des Envignes, pour un montant total de 4 132 950,24 €. 

• De transférer deux contrats d’emprunts souscrits auprès de Dexia et de la Caisse 
d’Epargne pour un Capital restant dû au 31/12/2011 de : 1 975 671,56 € 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document  se rapportant à cette 
opération. 

 
 
I – 8.  Demande de subvention dans le cadre du Contrat « NATURA 2000 » pour 
la  forêt communale de Verrières 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal l’avant projet 
détaillé relatif aux travaux d’aménagement de la forêt de Verrières dans le cadre du 
contrat « Natura 2000 ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

• donne pouvoir à Monsieur le Maire pour présenter une demande de subvention 
pour des travaux d’aménagement de la forêt communale de Verrières dans le 
cadre du contrat « NATURA 2000 »  

• approuve l’avant projet dressé par l’Office National des Forêts ; 
• s’engage à mettre à disposition les parcelles prévues au contrat pendant une 

durée de cinq (5) ans, à partir de la date d’acceptation du devis pour réaliser les 
mesures de gestion figurant dans le cahier des charges joint en annexe de la 
demande de subvention ; 

• adopte le plan de financement prévu au devis ; 
• certifie que les travaux relatifs à l’opération susmentionnée n’ont pas commencé 

démarré à ce jour ; 
• s’engage à ne pas débuter l’exécution du projet en cause avant que le dossier de 

demande de subvention ne soit déclaré ou réputé complet par le Service 
Instructeur. 

 
 
I – 9.  Enquête publique de transfert d’office dans le domaine public communal 

de la voie de « l’Orée du Bois »  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les propriétaires indivisaires de 
la voie nommée « L’Orée du Bois », par leur courrier du 15 octobre 2008, ont souhaité 
céder à la commune cette voie formant l’emprise de la parcelle cadastrée section B 
numéro 828, d’une superficie de 2 564 m².  Cette voie privée, actuellement ouverte à la 
circulation publique, peut faire l’objet d’une procédure de classement dans le domaine 
public communal.   

Dans le cadre de l’enquête publique de transfert dans le domaine public de la voirie 
de l’Orée du Bois ouverte du 30 mars 2012 au 16 mai 2012, le Conseil Municipal convient 
de l’intérêt pour la Commune de faire entrer dans le domaine public communal la voie 
« L’Orée du Bois » du fait : 

• de la présence des réseaux publics d’eau et d’assainissement dans cette voie 
• de la possibilité d’aménager sur cette voie une liaison entre Feigères, le hameau 

des Mouilles et le stade de football, afin d’éviter le hameau de Mouvis qui est très 
étroit et par conséquent dangereux pour les piétons et les cyclistes 

• de la volonté des propriétaires d’en abandonner la propriété.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve le transfert 
sans indemnité de la voie de « L’Orée du Bois » dans le domaine public communal. 
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I – 10. Acquisitions foncières : parcelles A2006, A2168 et A2170 – HAMEAU des 
SOURCES 
 

Monsieur le Maire explique que l’acquisition des parcelles A2006, A2168 et A2170 
présente un grand intérêt, de par leur situation  pour la sécurisation, le déplacement des 
piétons et des cyclistes et le stationnement des véhicules sur le  secteur de la Forge,  
dans le projet de l’aménagement du RD 178. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• convient de la  nécessité d’acquérir une  partie de ces parcelles A2006, A2168 et 
A2170  afin de permettre la réalisation d’équipements publics au chef lieu, 

• décide de négocier l’acquisition de  ces parcelles par la Commune  
• charge  Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué, à entreprendre  les démarches   et 

les actions nécessaires en vue de leur acquisition. 
 
 
I –11. Acquisitions foncières : parcelles A 1494 et A1495 – OPUS VERDE 
 

Monsieur le Maire explique que l’acquisition d’une partie de ces parcelles A1494 et 
A1495 présente un grand intérêt, de par leur situation  pour la sécurisation et le 
déplacement des piétons et des cyclistes en direction  du secteur de la Forge Sud,  dans 
le projet de l’aménagement du RD 178. 
  Monsieur le Maire explique que l’acquisition d’une partie des parcelles situées en 
bordure du RD 178 présente un grand intérêt pour la sécurisation et le déplacement des 
piétons et des cyclistes entre  La Forge et le chef lieur dans le cadre du projet de 
l’aménagement du RD 178. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

• convient de la  nécessité d’acquérir une partie de s parcelles A1494 et A1495  afin 
de permettre la réalisation de ’équipements publics au chef lieu, 

• décide de négocier l’acquisition par la commune de Neydens de  ces parcelles,  
• charge  Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué, à entreprendre  les démarches   et 

les actions nécessaires en vue de l’acquisition de ces parcelles. 

 
II – Informations 

 
II – 1.  ZAC des Envignes 
 
Nuisances sonores 
 
Avec le retour des beaux jours, réapparaissent les nuisances sonores de l’activité 
d’aquagym à Vitam Parc. Un courrier sera adressé à la direction de l’établissement pour 
les mettre en demeure de prendre les mesures nécessaires. 
 
II – 2. COMMISSION VOIRIE 
 
Carrefour des Mouilles  
  
La direction de la voirie du Département a pris des renseignements auprès de la 
commune pour la rédaction de  la convention de maitrise d’ouvrage, préalable aux 
travaux d’aménagement.  
   
Aménagement du Chemin Neuf   
 
Nous sommes toujours en attente du projet détaillé du bureau d’études Den Hengst.  
Le Conseil général a été informé du projet et un dossier de demande de  subvention sera 
adressé au Conseil Général pour le financement de ces travaux. 
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III – 3. COMMISSION URBANISME 
 
 

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS INSTRUITS DU 13 MARS AU 03 AVRIL 
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Décision 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 12 
A0007 

CARREGA Thomas 
Abri de jardin 
chemin de Verrières 
Parcelle 2176 

Favorable 

074 201 12 
A0008 

VANNUCHI Franck 
Abri voiture 
8, clos les jardins 

Favorable 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 12 
H0004 

M et Mme 
HAUDEVILLE 

Les Mouilles 
Construction d'une maison 
individuelle 

Favorable 

 
 

IV – 4. COMMISSION EAU 
 
Transfert de la compétence Eau à la Communauté de Commune 
 

Le transfert de la compétence EAU POTABLE a fait l’objet d’un vote favorable lors 
du conseil communautaire du lundi 26 mars 2012. 
 

L’enquête publique concernant les périmètres de protection des points TATTES et 
SOUS GRILLE se déroulera conjointement en mairies de Neydens et Saint-Blaise du 3 au 
25 mai inclus. 
  
 
V – 5. COMMISSION BATIMENTS 
 
Salle polyvalente 
 

Le coût d’aménagement d’un  local de stockage pour le matériel de la Salle 
Polyvalente  est estimé à 98 000 TTC €.  Ce montent s’avère  très supérieur  au budget 
prévu pour cet aménagement. D’autre part l’application des nouvelles règlementations 
concernant l’accessibilité et la sécurité,  demanderait  un projet global de réhabilitation 
de  la salle,  tout en  prenant en compte ce besoin de stockage supplémentaire.  
Monsieur le Maire demande à la Commission Bâtiment d’engager une réflexion 
approfondie sur ce dossier. 
 
 
VI – 6.  COMMISSION ESPACE RURAL 

 
Procédure d’AFAF 
 

Monsieur le Maire a rencontré Monsieur Redoulez, directeur d’ATMB pour négocier un 
complément de travaux au titre de l’aménagement foncier  lié la construction de l’A401 en 
1991 et compléter ainsi le programme de travaux agricoles prévus au titre de 
l’aménagement foncier  liés au travaux de construction de l’A41.  

Une réflexion est à mener pour définir une mode opératoire pour la réalisation de ces 
travaux (maitrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre, marchés de travaux, suivi des travaux, etc.). 
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Travaux forestiers  
 

Des travaux d’entretien de la forêt communale de Verrières (nettoyage, entretien des 
sentiers, débroussaillage, entretien des fossés..) sont prévus  2012  pour un montant de 
15’189,20 € TTC. Sur la route forestière, il est prévu  la création de 20 renvois d’eau 
métalliques pour une somme de 11’224,00 € TTC. 

 
 

VII – 7. COMMISSION SOCIALE 
 
Inscriptions scolaires 2012-2013 
 

Les effectifs sont stables au vu des nouvelles inscriptions et du départ des élèves 
du CM2 au collège. 
 
Associations 
 
 Les subventions accordées aux associations seront votées lors d’une prochaine 
réunion du conseil.  
Une réunion avec les associations est prévue le jeudi 5 avril à 20h00. 
 
EPHAD 

Le financement de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes de Viry  n’est pas complètement  assuré. La direction de l’établissement va 
demander aux Communes de Canton une participation financière de 2€ par habitant pour 
le retour à l’équilibre. Monsieur le Maire propose  que cette aide soit apportée par le 
CCAS de la Commune.  

 
Crèche  
 
 La commission d’admission a eu lieu et a étudié 97 dossiers pour les 5 
communes adhérentes du SIVU de la Petite Enfance du Salève  et environ 30 dossiers 
ont été retenus. 
 
 
 

III – Questions diverses 
 
 
III – 1. Manifestation de l’Office du Tourisme le samedi 31 mars 
 
Une demande d’autorisation avait été présentée pour effectuer des baptêmes en 
hélicoptère le samedi 31 mars lors de la journée du salon du tourisme sur le parking du 
Macumba. Monsieur le Maire a donné un avis défavorable à  cette demande, pour des 
raisons de sécurité. 
 
III – 2. Commission Communale des impôts 
 
La commission des impôts s’est réunie le 27 mars 2012 
 
 
III – 3. Journée Environnement 
 
La journée « Environnement » aura lieu le samedi 28 avril avec la participation des 
élèves de l’école élémentaire, en partenariat avec l’entreprise MacDonald’s. 
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Calendrier des conseils municipaux pour l’année 2012  
  

- Mardi 15 mai 2012 à 20h00 
- Mardi 5 juin 2012 à 20h00 
- Mardi 3 juillet 2012 à 20h00 
- Mardi 7 août 2012 à 20h00 
- Mardi 4 septembre 2012 à 20h00 
- Mardi 2 octobre 2012 à 20h00 
- Mardi 6 novembre 2012 à 20h00 
- Mardi 4 décembre 2012 à 20h00 

 
 
 
Neydens, le 15 avril 2012    Le Maire, Jean VERDEL  
    

  


