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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

dumardi 29juin 2012 
 

 
L'an deux mille douze, le vingt-neuf juin,  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 :  08 
Nombre de Votants : 10 
Date de Convocation du Conseil Municipal: 21 juin 2012   
 
 

PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Maire Adjointe, 
Messieurs René TAGAND, Adjoint,  
Mesdames Pascale BULLAT-DESPRES, Christine GUERRET  
Et Caroline LAVERRIERE,  Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET et Yves FELIX, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Monsieur Michel BUZENET donne pouvoir Madame Caroline LAVERRIERE 
Monsieur Roger GUILLON donne pouvoir à Monsieur Jean VERDEL 
 
ABSENTS 
Madame Karine LACHENAL 
Messieurs Eric VILAIN, Joël CHAUTEMPS et Gilbert FOUVY  
 
Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire de séance. 
 
 
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 aux terrains bâtisrépertorié section A 1560 et 1567, d’une superficie 
totale de 00ha 10a 09ca, situé « 103 chemin du Grand Pré ». 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette vente. 
 
 
I - 2 : 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 B 821, d’une superficie totale de 00 
ha 13a 02ca, situé « 48 allée de l’Orée du Bois ». 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur cette vente. 
 

  



 

2/5   

CM20120629_CR.docx 

 
I - 3 : PLU – Recours gracieux de Monsieur le Préfet de Haute Savoie 

  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 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. 
Une séance de conciliation a eu lieu en Préfecture le 12 juin 2012  en présence de 
Monsieur Philippe Derumigny, Préfet de Haute Savoie, de Monsieur Gérard Péhaut, 
Sous-Préfet de  Saint-Julien-en-Genevois, de Monsieur Thierry Alexandre, Directeur de 
la DDT, de Monsieur Pierre Vignoud,  Directeur des Services de la Légalité, de Monsieur 
Jean Verdel , Maire de Neydens et de Monsieur René Tagand, Maire-adjoint, chargé de 
l’urbanisme. Monsieur le Maire a expliqué que le retour au POS de 1991 : 
- renforcerait la pénurie de logements accessibles pour les jeunes, les travailleurs 
locaux et les familles, 
- représenterait un coup d’arrêt au développement économique et à la création 
d’emploi, 
- affaiblirait  la protection des espaces agricoles et naturels, 
- nuirait à  la sécurisation des voiries, en particulier le RD178, et à la mise en place 
des cheminements doux. 
 

Monsieur le Maire rend compte également de la réunion de la Commission PLU du 
Conseil Municipal, du 22 juin 2012, en présence de Maître Lionel Roche, conseillé 
juridique de la Commune. 
Dans cette séance, il a été exposé :  
- que le retrait de l’approbation et la reprise de la procédure, soit au stade de 
l’enquête publique, soit au stade du PADD, n’apporterait pas de garantie juridique 
suffisante du fait de l’ancienneté de la mise en révision (2005) et de l’évolution 
législative apportée depuis cette date par les lois Grenelles I et II en matière 
d’urbanisme, 
- que cette l’évolution du tissu urbain de la Commune (ZAC des Envignes, 
développement de l’habitat collectif, présence de transports en commun, etc.) et  le 
développement de l’intercommunalité nécessitent de revoir le document de diagnostic, 
- que le retour au POS de 1991 serait dommageable pour l’intérêt général et serait 
porteur d’une insécurité juridique certaine du fait de son règlement obsolète, 
- qu’il serait opportun d’entreprendre dans les plus brefs délais une révision générale 
du PLU qui permettra d’améliorer le document existant, en minimisant la période de 
retour au POS. 
 
Après avoir délibéré,  Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- de ne pas retirer la délibération d’approbation du Plan Local d’Urbanisme prise le 24 
janvier 2012 
- d’entreprendre dans les plus brefs délais une révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune de Neydens. 
 
 
I - 4 : Objet : RD 178  - Aménagement et sécurisation de la traversée du chef-
lieu dit « Chemin Neuf » 
 
 Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation 
de la traversée du chef-lieu (RD 178, chemin Neuf), une convention d’autorisation de 
voirie et d’entretien doit être passée avec le Conseil Général de la Haute Savoie. Cette 
convention a pour objet : 

- De définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement  
- D’affecter la maîtrise d’ouvrage  
- De répartir les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service. 
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Après avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
- approuve la convention d’autorisation de voirie et d’entretien pour l’aménagement 
et la sécurisation de la traversée du chef-lieu (RD 178)  
- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué pour signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier. 

 
 
 

II – Informations 
 
 
II – 1.  ZAC des Envignes 
 
 
Nuisances sonores 

Madame Caroline Laverrière rend compte au Conseil Municipal des mesures prises 
par le centre Vitam pour diminuer les nuisances sonores induites par l’activité d’aqua  
gym et du projet de travaux d’aménagement aquagym qui devraient permettre  de 
traiter de manière efficace ce problème. 
 
Accès au restaurant Mac Drive 

Le réaménagement de la voirie des Envignes pour améliorer la circulation des Busde 
la ligne « D » est terminé. Il reste à mettre en place la signalisation horizontale. 

 
Réunion de présentation  

Une réunion de présentation de projet d’habitat Z5 de la ZAC des Envignes est 
prévue le jeudi 12 juillet à 18 heures à la Salle Communale, avec la participation de 
l’urbaniste Ghislain Gobba du cabinet AxeSaône. 
 
 
II – 2. COMMISSION FINANCES 
  
Dotation de solidarité rurale 
Le montant de la dotation de solidarité rurale (DSR) semonte pour 2012 au niveau 
attendu à 13 931 € 
 
Droits de mutations 

Le montant de la rétrocessiondesdroits de mutations pour 2012 est de 
70'623,85€, en forte augmentation sur le montant 2011, grâce à une modification des 
clés de répartition par le Conseil Général. 
 
 
II – 3. COMMISSION EAU 
 
Périmètre de protection de « Sous-Grille » et « Les Tattes » au Mont Sion 
 

Le rapport de l’enquête publique a été transmis en Mairie par Monsieur le 
Commissaire Enquêteur. La suite de la procédure consiste à la prise d’arrêtés de 
protection par Monsieur le Préfet, d’acquisitions foncières nécessaires et l’application 
des prescriptions légales (clôtures, mode d’exploitation, etc.) 
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II – 4. COMMISSION URBANISME 
 

RECAPITULATIF DES DOCUMENTS INSTRUITS DU 5 JUN  AU 29 JUIN 
 

DECLARATIONS PREALABLES 

Numéro Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

074 201 12 A00014 MME PROTOULIS 
Création d'une porte fenêtre 
coulissante 
49, Chemin de la Laurentienne 

ACCORDEE 

074 201 12 A0019 
M CHIORINO 
Sébastien 

Abri jardin 
Clos du Hameau des sources 

ACCORDEE 

074 201 12 A0020 
SYNDIC URBANIA  
M. CHIORINO 

Clôture 
Clos du Hameau des sources 

ACCORDEE 

074 201 12 A0021 CARREGA Thomas 
Abris voiture non fermé 
180, chemin de Verrières 

ACCORDEE 

074 201 12 A0023 DESBIOLLES Alain 
Piscine semi-enterrée 
328, chemin d'Huffin 

ACCORDEE 

074 201 12 A0024 CHAVAZ 
Rénovation toiture 
121, impasse du champ de 
devant 

ACCORDEE 

074 201 12 A0032 HANNI Béatrice 

Agrandissement de fenêtre et 
création de 2 velux  
65, impasse du Curat 
1190 

ACCORDEE 

074 201 12 A033 NIQUILLE Huguette 
Réfection des façades 
222, route de Neydens 

ACCORDEE 

074 201 12 A0034 RINN Jean 
Réfection des façades 
17, clos le Verger 

ACCORDEE 

074 201 12 A0035 SC NEYDLOISIRS 
Modification enseigne 
500, route des Envignes 

ACCORDEE 

074 201 12 A0036 Mme MOSCHELLA 
Modification de l'entrée 
principale et de fenêtres 
82, Chemin des Sources 

ACCORDEE 

074 201 12 A0037 M. LACHENAL Hervé 
Abri voiture 
141, chemin du pan de cire 

ACCORDEE 

074 201 12 A0038 M. SAQI Rachid 
Création d'un garage 
81, Chemin des Diligences 

ACCORDEE 

074 201 12 A0039 
M. BOUGHANEM, 
Mme FERRERA, M. 
GROS 

Clôture 
718, route de Mouvis 

ACCORDEE 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Numéro Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

074 201 12 H0007 PERROLLAZ Alain 
route de Neydens "vers les 
moulins". Construction d'une 
maison individuelle 

ACCORDE 

074 201 12 H0014-1 REY ANDRIE 
Chemin des Devins 
Transfert de PC 

ACCORDE 
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II – 5. COMMISSION BATIMENTS 
 
Haut débit 
 

A la suite de la rencontre avec la direction du SYANE le 22 juin 2012, il s’avère 
qu’une amélioration de l’infrastructure est liée à l’avancement du projet de déploiement 
de la fibre optique haut débit « FTTH » sur le département de la Haute Savoie. Ce 
projet a pour objectif de desservir, d'ici 5 ans, sur les territoires couverts par le 
Syndicat, 90% des entreprises et près de la moitié des foyers. La couverture sera  
complétée à l'horizon 10-12 ans avec 90% des particuliers raccordés. 

Les investissements nécessaires à l’amélioration du débit du réseau « cuivre » ne 
seront possibles que s’il y a un retour sur investissement, en fonction du délai du 
calendrier de déploiement du projet FTTH. En effet, la construction du réseau fibre se 
fait de manière indépendante du réseau cuivre existant  et les investissements effectués 
sur ce dernier ne seront pas réutilisés pour le projet FTTH. 
 
 
II – 6.  COMMISSION ESPACE RURAL 

 
Procédure d’AFAF 
 

La commission d’aménagement foncier s’est réunie le jeudi 28 juin en mairie. Elle a 
pris la décision de ne pas entreprendre d’aménagement foncier à la suite de la 
construction de l’A41. En contrepartie, une convention de travaux sera passée avec la 
société ADELAC pour un montant de 150’000€ H.T. 

Une convention similaire est en cours de négociation avec la société ATMB afin de 
solder les travaux d’aménagement foncier concernant la construction de l’A401. 
 
 
II – 7. COMMISSION SOCIALE 
 
Inscriptions scolaires 2012-2013 
 

Les effectifs de l’école primaire et maternelle sont à ce jour de 171 élèves inscrits. 
Un courrier a été adressé à l’inspection académique pour solliciter une ouverture de 
classe supplémentaire pour l’année 2012-2013. 
 
Bulletin d’information 
 
Le bulletin d’information municipal de juillet 2012 est terminé et a été transmis à 
l’imprimeur. 
 

III – Questions diverses 
 
Calendrier des conseils municipaux pour l’année 2012  
 
- 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 7 juillet  2012    Le Maire, Jean VERDEL   
   

  


