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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 15 mai 2012 
 
 

L'an deux mille douze, le quinze mai,  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 :  9 
Nombre de Votants :    13 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 9 mai 2012   
 

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

 
Les comptes-rendus des conseils municipaux du 13 mars du 3 avril ont été approuvés à 
l’unanimité. 

 
 

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 ZB 145 – 158 – 162 – 161 -
159 - 160, d’une superficie totale de 00 ha 30 a 91 ca, situé « Clos le Verger » et 
« Chez le Clerc ». 

- la D.I.A. relative à un terrain non bâti répertorié section B 1399 partie – 1400 
partie et 873, d’une superficie totale de 672 m2, situé à Mouvis. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur ces deux ventes. 
 
 
I - 2 : RD 178  - Chemin Neuf – Aménagement et sécurisation de la traversée du 
chef-lieu 
 
Monsieur Roger GUILLON, adjoint, présente le projet d’aménagement du Chemin Neuf et 
de sécurisation de la traversée du chef-lieu (RD 178), incluant notamment la réfection  
de  la place de la Mairie, des parkings de  a Crèche et du parking de l’ancien cimetière, la 
création de circulation douces pour les piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite 
et la création de deux arrêts de bus  sécurisés. 
Ce projet, d’un montant estimatif de 1'257’350 €, sera présenté auprès du Conseil 
Général pour une demande de subvention dans le cadre du « Fonds départemental pour 
le développement des territoires ». 
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Après avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, 
- accepte  de lancer le projet d’aménagement et de sécurisation de la traversée du chef-

lieu (RD 178),  
- prévoit les crédits nécessaires à cette opération et d’instruire les demandes de 

subvention, 
- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué pour signer toutes les pièces se 

rapportant à ce dossier. 
 
 
I - 3 : RD 1201 – Aménagement du Carrefour des Mouilles  
 

Monsieur Roger GUILLON, maire-adjoint chargé des travaux, rappelle le projet 
d’aménagement et sécurisation du carrefour des Mouilles (RD1201, RD178, VC13 et 
VC38). Ce projet a pour objectif de sécuriser le carrefour RD1210/RD178,  avec 
notamment la suppression du carrefour dangereux RD1201 et VC13, l’aménagement de 
pistes à mobilité douce (cyclistes, piétons et PMR, la création de deux arrêts de bus 
sécurisés pour les lignes LIHSA et la réfection de l’éclairage public. 

Ce projet, d’un montant estimatif de 2'277’220 €, sera présenté auprès du Conseil 
Général pour une demande de subvention dans le cadre du « Fonds départemental pour 
le développement des territoires ». 
 
Après avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, 
- accepte de lancer le projet d’aménagement et de sécurisation du carrefour des 

Mouilles (RD 1201), 
- prévoit le montant nécessaire à cette opération et d’instruire les demandes de 

subvention, 
- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué pour signer toutes les pièces se 

rapportant à ce dossier. 
 
 
I - 4 : Convention constitutive d’un groupement de commandes – Réalisation de 
l’aménagement du Chemin Neuf 
   

Monsieur GUILLON, maire-adjoint chargé des travaux, rappelle que la commune 
entreprend des travaux d’aménagement du Chemin Neuf avec la réalisation de trottoirs 
et la reprise de l’ensemble des enrobés dans le secteur de la mairie. Compte tenu des 
travaux prévus, la Communauté de Communes du Genevois,  compétente  en matière d’ 
assainissement, a décidé de refaire une partie de son réseau et de créer un réseau neuf 
permettant la desserte future de zones constructibles. 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai de 
réalisation des travaux concomitants, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement 
de commandes tel que défini par l’article 8 du Code des Marchés Publics. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la mise en œuvre d’un 
groupement de commandes avec la Communauté de Communes du Genevois. 
 
 
I - 5 : Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor chargé des 
fonctions de receveur des communes 
   
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’en application des dispositions de 
l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret N° 82-979 du 19 novembre 
1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d’attribution de 
l’indemnité citée en objet. Il s’agit de délibérer pour l’octroi de cette indemnité au 
nouveau Comptable du Trésor. Ce dernier nous a fait parvenir le décompte de l’indemnité 
de conseil de l’exercice 201 qui s’élève à  711.00 € hors cotisations CSG, RDS et 1% 
solidarité, et à 648.74 € toutes cotisations déduites. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, , à l’unanimité, 
 décide d’accepter l’octroi de l’indemnité de conseil au nouveau Comptable du Trésor et 
en accepte le décompte.
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I - 6 : Acquisition chemin de Verrières parcelles  MORET A2145, A2146, A2148  
   
Monsieur le Maire rappelle le projet de réaliser un collecteur d’eau pluvial sur le chemin  
de Verrières et la négociation avec les consorts MORET  pour l’acquisition de trois 
parcelles d’une superficie totale de 168 m2. L’indivision MORET ayant donné son accord 
pour céder ces parcelles nécessaires à la construction de l’ouvrage au prix estimé par le 
Service France Domaine soit 100 € le m2. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette cession. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité, 
 

- Accepte l’acquisition des parcelles A2145 –A2146 -A2148 d’une superficie totale de 
168 m2 au prix de l’estimation de France Domaine soit 100 € le m2, 

- Convient  que tous les frais concernant cette acquisition soient supportés par la 
Commune de Neydens. 

 
 

I - 7 : Acquisition NEYDENS VILLAGE – RD 178 
   
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la copropriété « Neydens Village » a 
décidé en assemblée générale de céder gratuitement à la commune une partie de la 
parcelle A2021 en bordure de voie communale. Le projet nécessite la cession de 187 m2 
afin de réaliser un aménagement de qualité au doit de la résidence. En contrepartie de 
cette cession gratuite, la Commune s’engage à : 

- Déplacer et reconstruire la clôture existante en bordure de la RD 178, 
- Destiner le solde du foncier à un aménagement paysager sans places de parking, 
- Entretenir la bande paysagère, 
- Installer un support destiné à abriter les boîtes aux lettres de la résidence 

« Neydens Village » sur un emplacement à  à définir. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Accepte la cession gracieuse d’une surface de 187 m2 de la parcelle A2021, 
- Affirme les engagements de la Commune tels qu’énumérés ci-dessus, 
- Accepte que les frais et accessoires soient à la charge de la commune, 
- Décide de passer l’acte d’acquisition en la forme administrative. 
 
 

I - 8 : Acquisition chemin de Verrières – Parcelles A2175 - A2176 
   
Monsieur le Maire rappelle le projet de raccordement des eaux pluviales des parcelles A 
2175  et 2176 au collecteur public d’eaux pluviales du chemin de Verrières. Lors d’une 
convention, les propriétaires s’engageaient à céder gracieusement une partie de ces 
parcelles. Mme CARDOLI, propriétaire de la parcelle A 2175, s’engageait à céder 
gracieusement à la commune de Neydens une surface de 52 m2 et Mr et Mme CARREGA, 
propriétaires de la parcelle A 2176, s’engageaient à céder gracieusement à la commune 
de Neydens une surface de 26 m2. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

- Accepte la cession gracieuse d’une partie de la parcelle A2175, pour une surface 
de 52 m2, qui devient la parcelle A2208, propriété de la commune de Neydens, 

- Accepte la cession gracieuse d’une partie de la parcelle A2176, pour une surface 
de 26 m2, qui devient la parcelle A2206, propriété de la commune de Neydens, 

- Accepte que les frais notariés soient à la charge de la commune. 
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I - 9 : PLU – Recours gracieux de Monsieur le Préfet de Haute Savoie 
   

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur le Préfet de Haute Savoie a fait part, par 
courrier en date du 20 mars 2012, d’un recours gracieux et invitait le Conseil Municipal à 
procéder au retrait de la délibération du 24 janvier 2012 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme.  

L’instruction de ce document, dans un secteur du département où les enjeux 
économiques et démographiques sont très forts et où la problématique des déplacements 
est centrale, a fait l’objet d’une forte implication du Conseil Municipal et d’un large 
consensus de la part de la population. Le document approuvé, qui permet de conjuguer 
le logement accessible, la protection de l’agriculture et des espaces sensibles tout en 
préservant les potentialités économiques de la zone d’activités des Envignes, n’a fait 
l’objet, à ce jour, d’aucun recours de particuliers ou d’associations. 

Néanmoins, Monsieur le Préfet a fait un recours gracieux à l’encontre du PLU 
approuvé le 24 janvier 2012  en s’appuyant sur une lecture restrictive du SCOT de la 
Communauté de Communes du Genevois, qui est actuellement en cours de révision. 

Le conseil municipal considère  que la position des services de l’Etat  sur ce 
document ne correspond pas à la réalité de l’agglomération franco-genevoise et aux 
contraintes très fortes auxquelles est confrontée la commune de Neydens et que le 
retrait de ce document représenterait une régression importante en termes de 
densification de l’habitat,  de production de logements accessibles, de développement 
économique et de protection des espaces agricoles et des espaces naturels. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas retirer 
le document du Plan Local d’Urbanisme. 
 
 
I – 10 : Eau – Rapport sur le qualité et el service de l’eau 
 

Monsieur le Maire informe que la délibération concernant le rapport sur la qualité 
de l’eau sera prise lors du prochain conseil municipal, étant donné l’absence du rapport  
sur l’état sanitaire de l’eau fournie par le CCG . 
 
 

II – Informations 
 
 
II – 1.  ZAC des Envignes 
 
Nuisances sonores 
 
Un courrier a été adressé à la direction de Vitam’Parc pour demander que le problème 
des  nuisances sonores résolu. Cette sollicitation est faite en coordination avc les 
représentant des riverains, en partiilier Mme Carolin Laverrière et M. Bernard 
Chautemps. 
 
Aménagement de la zone d’habitat Z5 
 
Le bureau Axe-Saône s’est mis au travail et un dossier de pré-étude sera soumis au 
Conseil Municipal et présenté aux riverains debut Juillet. 
 
Manifestations à venir 
 
La course pédestre Vitam’Run aura lieu le samedi 2 juin et Le Tour de l’Ain le samedi 16 
juin. 
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Route des Envignes : accès au restaurant Mac Drive 
 
Les bus de la ligne « D » rencontre des difficulés de circulation lorsque les clients du Mac 
Drive stationnent sur la voie d’accès au « MacDrive », car les véhicules en attente 
empiètent  sur la file de gauche. Avec l’augmentation prochaine de la fréquence de 
desserte du site par les transports publics, il s’avère nécessaire de entreprendre  des 
travaux d’aménagement de cette zone, en coordination avec les TPG, la Communauté de 
Commune du Genevois, la direction de Vitam et la direction de Mac Donald’s. 
 
Panneaux d’information  
 
Pour valoriser la démarche environnementale de récupération et de dépollution des eaux 
de ruissellement des parkings et des espaces imperméabilisés de la zone d’activité, un 
parcours pédagogique dit « Parcours d’interprétation du chemin de l’eau » est à l’étude. 
Des panneaux d’information  proposeront : 

- une lecture rapide qui incite à s’arrêter et annonce le thème  
- une lecture complète avec  des informations détaillées. 

Une réflexion sera menée sur la pertinence de cet aménagement et sur son coût 
 
 
II – 2. COMMISSION VOIRIE 
 
   
Ponts d’Huffin et de la Creuse 
 
L’ordre de service des travaux de consolidation  a été donné :  les travaux débuteront 
dès l’arrivée d’une période plus favorable, car il sera néecessaire de travialler dans le lit 
de l’Aire. 
 
Voirie de l’Orée du Bois 
 
L’enquête publique est terminée et Madame Ciutad,  commissaire enquêteur a rendu son 
rapport. La délibération approuvant ce dossier sera mise à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal. 
 
Projet ERDF – Ligne HTA Secteur d’Huffin 
 
Une séance de travail a été agendée  le 23 mai sur le site  pour définir des modalités des 
travaux, avec la participation d’ERDF, des représentants de la Mairie et des agriculteurs. 
 
 
 
II – 3. COMMISSION URBANISME 
 
 

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS INSTRUITS DU 03 AVRIL AU 15 MAI 
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 12 A0009 
CO FACTORY 
SARL 

Réaménagement d'une surface de vente 
500, route des Envignes 

ACCEPTEE 

074 201 12 A0010 SC NEYDLOISIRS 
Aménagement d'un espace de jeux 
500, route des Envignes 

ACCEPTEE 
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Numéro Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

074 201 12 A0011 VEIGAS CARDOSO 
Changement des tuiles garage, et 
installation d'une porte de garage 
7, route de la Salette 

REFUSEE 

074 201 12 A0012 M. BUCHER 
Rénovation toiture + velux 
705, route de Mouvis 

ACCEPTEE 

074 201 12 A0013 
MME MIRVEAUX 
Priscilla 

Création de baies vitrées 
102 chemin du Pan de Cire 

ACCEPTEE 

074 201 12 A0015 
M. et Mme 
PONCET 

Division en vue de construire 
Les Mouilles 
B879 et 880 

ACCEPTEE 

074 201 12 A0016 M. GONZALEZ 
Création d'une clôture  
141, chemin du Stade 
B1793 

ACCEPTEE 

074 201 12 A0018 SARL HARPADI 
Division en vue de construire 
Mouvis 
B1938, 1399, 1400, 873 

ACCEPTEE 

074 201 12 A0022 GARCIA Jaime 
Abri de jardin 
10, clos les chênes 
B1783 

ACCEPTEE 

074 201 12 A0025 
SCP DUPONT pour 
Mme DEGRANGE 

Division en vue de construire 
Les Mouilles 
B2 1455-932 

ACCEPTEE 

074 201 12 A0026 
M. SCHOPFER 
Michel 

Installation de panneaux 
photovoltaïques 
Impasse de l'Aire 
B677 

ACCEPTEE 

074 201 12 A0027 M. MOREL André 
Division en vue de construire 
La Cave 
B1 39 

ACCEPTEE 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 12 H0002 + 
MODIFICATIF 

M. et Mme MOREL 
La Cave 
Construction d'une maison 

ACCEPTE 

074 201 12 H0005 
Mme VINCENT et 
M. GRANDCHAMP 

Les côtes 
Construction d'une maison individuelle 

ACCEPTE 

074 201 11 H0015-01 
M PEREZ et Mlle 
LACHENAL 

Crêt marderet 
Modif. superficie terrain 

ACCEPTE 

074 201 11 H0014 01 M. ANDRIE Patrick 
255, Chemin des Vignes 
Modification PC 

ACCEPTE 

 
 

Dispositif de majoration des droits à construire de 30 % 
 
Ce dossier sera à l’étude et suivi en commission urbanisme : 

- rédaction d’une note d’information  
- mise à disposition du public de cette note d’information au plus tard le 20 

septembre 2012  
- présentation et publication de la synthèse des observations du public. 
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II – 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. La commune prendra la décision 
d’approuver ce transfert  lors du conseil municipal du 5 juin 2012. 
 
Protection des captages 
 
L’enquête publique concernant les périmètres de protection du captage des  TATTES et 
du captage SOUS GRILLE se déroulent  conjointement en mairie  de Neydens et en  
Mairie de Saint-Blaise du 3 au 25 mai inclus. 
  
Sources – Production 
 
Avec les précipitations des dernières semaines le débit élevé des sources (19’526 m3 
pour le mois d’avril) permet de minimiser les achats d’eau communautaire qui 
représentent un volume moyen de 3425 m3 par mois depuis le 1er janvier 2012. En   
2011, les  volumes  mensuels moyens achetés à la CGG se montaient  à 17534 m3 . 
 
 
II – 5. COMMISSION BATIMENTS 
 
 
Haut débit 
 
Monsieur le Maire a sollicité  le SYANE pour  une étude de faisabilité de montée en débit 
des lignes téléphoniques qui permettrait d’apporter une réponse rapide et adaptée aux 
attentes des abonnés qui  ne bénéficient pas aujourd’hui d’un bon niveau de débit,  
plafonné à 1 Mb/s pour la plus grande partie des usagers de la commune. Il explique 
qu’une telle opération pourrait  constituer un étape préparatoire aux futurs déploiement 
du haut débit FTTH, car les investissements réalisés (lien fibre, armoire , etc.) pourraient 
être alors réemployés. 
 
 
Défibrillateurs 
 
Deux défibrillateurs ont été commandés et seront prochainement mis à disposition du 
publice au stade et à la mairie. 
 
 
II – 6.  COMMISSION ESPACE RURAL 

 
 

Procédure d’AFAF 
 
Les conventions  prévues avec ADELAC et ATMB sont en cours de rédaction. 
 
 
II – 7. COMMISSION SOCIALE 
 
 
Inscriptions scolaires 2012-2013 
 
A ce jour, 169 enfants sont inscrits pour l’année scolaire 2012-2103 
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Journée Environnement 
 
Monsieur Michel  BUZENET explique   que le Conseil Municipal des Enfants a organisé une 
journée environnement, en partenariat avec Mac Donald’s et le SIDEFAGE. De nombreux 
participants, répartis sur 8 secteurs, ont ramassé environ 500 kg de détritus divers et 
variés.  La journée a été très conviviale et fort réussie grâce à la présence et à 
l’investissement de  nombreux  bénévoles. 
 
 
 

III – Questions diverses 
 
 
III – 1. Elections présidentielles 
 
Il a été constatée un très bon taux de  participation des électeurs de Neydens pour les 
deux scrutins.  Le déplacment du bureau de vote dans la salle polyvalente a été très 
appréciée par les électeurs. Rendez-vous est pris pour les scrutins des  élections 
législatives du 10 et 17 juin 2012 
 
 
Calendrier des conseils municipaux pour l’année 2012  
  

- 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 28 mai 2012    Le Maire, Jean VERDEL 
     

  


