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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 2 octobre 2012 

 
L'an deux mille douze, le deux octobre,  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 : 25 septembre 2012 
   

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

 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE a été élue secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 4 septembre 2012 sera soumis à l’approbation 
de l’assemblée lors du prochain conseil municipal du 6 novembre 2012. 

 
 
 

I – Délibérations 
 
 

I – 1 : Déclarations d’intention d’aliéner  
  
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur : 
 
- la D.I.A. relative à trois terrains non bâtis répertoriés section B 1835, 1836 et 1839, 

d’une superficie totale de 617 m2, situé « Mouvis » ; 
 

- la D.I.A. relative à un terrain non bâti répertorié section A 1516, d’une superficie 
totale de 1 050 m2, situé « Les Grands Champs ». 

 
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 : RD 1201 / 178  - Aménagement et sécurisation du carrefour des Mouilles 
 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’aménagement et la sécurisation 
des RD 1201 et 178, une convention doit être signée 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 ; 
- Affecter la maîtrise d’ouvrage ; 
- Répartir les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service. 
 

Après avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention pour 
l’aménagement et la sécurisation des RD 1201 et 178 au carrefour des Mouilles et 
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 
 
Inauguration du Vitam’Ludic 
 

L’inauguration de ce nouvel espace au Vitam Parc a eu lieu le mardi 25 septembre et 
le conseil municipal souhaite pleine réussite à ce nouveau service. 
 
Espace Commercial Avanti 
 

L’espace commercial AVANTI a ouvert ses portes, toutefois il reste encore à obtenir 
l’avis favorable concernant la sécurité et l’accessibilité. 
 
Projet Z5 
 

Le maître d’œuvre AXE SAONE a transmis l’avant-projet. Monsieur le Maire demande 
à tous les conseillers d’étudier le dossier d’aménagement mis à leur disposition  et de 
consigner leurs remarques dans le registre prévu à cet effet. Une synthèse des avis sera 
faite par la commission Z5 et sera transmise au bureau d’études. 
  
 
II – 2. COMMISSION VOIRIE 
  
a. Carrefour des Mouilles 

 
Monsieur le Maire explique que la convention de financement pour l’aménagement du 

Carrefour des Mouilles  initialement proposée n’était pas satisfaisante pour la commune. 
Après négociation avec Monsieur Denis Duvernay, vice-président du Conseil Général 
chargé de la voirie, une nouvelle convention de financement du projet nous a été proposée 
par les services du Conseil Général. Pour un coût total TTC de 2 286 960.60 € hors travaux 
SYANE, la part du Conseil Général s’élève désormais à 830 534.81 €. Sur proposition  de 
notre conseiller général Monsieur Antoine Vielliard, une subvention de 375 000.00 € sur 
les fonds cantonalisés 2012 a été allouée au projet.  

Avec les  participations accordées 2010 et 2011, la participation nette de la 
commune sur le projet  se monte à 781’425.80 € pour la commune de Neydens. Comme la 
Commune est maitre d’ouvrage du projet, le montant du Fonds de compensation de la 
TVA, soit 15.482 % du montant TTC des travaux sera récupéré en année N+2. Une 
consultation de maitrise d’œuvre a été lancée et les propositions  seront reçues en mairie 
jusqu’au 5 octobre 2012. Le marché de travaux  sera lancé en décembre 2012 avec pour 
objectif de débuter les travaux en février 2013. 
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b. Aménagement du Chemin Neuf  
 

La signalisation a été mise en place aujourd’hui afin de réaliser les travaux en toute 
sécurité. La partie nord  de ces travaux devrait se terminer en décembre, hors 
aménagement paysager du presbytère. Il faudra entreprendre aussi le déplacement de 
certains végétaux en place (cèdre, tilleuls). Il faut noter  que l’infrastructure pour le  haut 
débit numérique est prise en compte dans le projet d’aménagement. 
 
c. Réfection des ponts d’Huffin et de la Creuse  
 

Les travaux de réfection des deux ouvrages sont terminés. Il reste à effectuer la 
pose des glissières  de sécurité de part et d’autre des ouvrages. 
 
 
II – 3. COMMISSION URBANISME 
 
 
a. Récapitulatif des dossiers instruits du 4 septembre au 2 octobre 
 
Monsieur René TAGAND donne lecture des dossiers instruits : 

 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 12 A0044 M. AROTCARENA Jacques 
Extension d'un bâtiment 
186, Route de Mouvis 
 

ACCEPTEE 

074 201 12 A0045 M. MAZZA Hervé 
Création d'un abri de jardin 
464, Chemin de la Chapelle 
 

ACCEPTEE 

074 201 12 A0046 Mme BARATAY Denise 
Rénovation de façade 
1367 Route d'Annecy 

ACCEPTEE 

074 201 12 A0048 M. KOCH Daniel 

Installation de 8 panneaux 
photovoltaïques 
65, Clos des Iris 
 

REFUSEE 

074 201 12 A 0049 M. DESBIOLLES André 
Modification de la façade 
822, Route d'Annecy 

REFUSEE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 12 H0012 TREGOAT Claude 
Chemin du Bailly - La Croix 
Réalisation d'une maison individuelle 

ACCEPTE 

074 201 12 H0015 SARL LA COLOMBIERE 
166, chemin Neuf  
Modification piscine 

ACCEPTE 

074 201 12 H0016 SCARPINO Francesco 
Les Mouilles 
Maison individuelle 

ACCEPTE 

074 201 12 H 0017 M. TREGOAT Emmanuel 
Chemin du Bailly 
Démolition d'un garage et 
construction d'une maison + piscine 

ACCEPTE 

074 201 12 H 0018 M. BOUGHANEM Kamel 
690, Route de Neydens 
Création de 2 logements 

REFUSE 
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b. Recours contentieux contre le PLU 
 

Une réunion de travail avec le cabinet d’avocats AKLEA a eu lieu jeudi 27 septembre 
afin de faire le point sur le PLU. Le recours de Monsieur le Préfet ainsi que les plaintes des 
particuliers ont été examinés et le cabinet AKLEA nous exposera prochainement le 
mémoire qui sera présenté au Tribunal administratif de Grenoble. 

Monsieur René TAGAND donne lecture de la délibération concernant la mise en 
révision du PLU. Elle doit être retravaillée par la commission PLU, validée  par le cabinet 
AKLEA et les services juridiques de la DDT, avec pour objectif d’une approbation par le 
Conseil Municipal avant la fin de l’année 2012. 

 
b. Acquisitions foncières : 
 

Monsieur la Maire informe le Conseil Municipal de l’avancement des dossiers 
d’acquisition foncière en cours. Il annonce que la procédure d’intégration de la voirie du 
lotissement Voirie de l’Orée du Bois  dans la voirie communale est terminée. et que cette 
voirie est désormais une voirie  communale. 
 
c. Cheminement doux entre la route de la Salette et la route de Mouvis 
 

Le terrassement a été réalisé avec le pose de différents réseaux et la liaison 
piétons/vélos pourra être avancée prochainement jusqu’à la parcelle communale qui 
supporte le stade. 
 
d.  Chemin  Neuf : Cession Bocquet / Commune de NEydens 
 

Monsieur le Maire rend compte des négociations avec la famille Bocquet pour la 
cession de la parcelle 352p1 issue de la division de la parcelle 352 qui borde le RD178, 
pour une surface de 235 m2, afin de permettre l’aménagement d’une voirie douce en 
direction de la Forge et de l’élargissement d’un accès agricole. 

Un procès-verbal de bornage et un plan de division a été par le bureau de géomètre 
DUPONT. Une demande d’estimation sur la valeur vénale du bien a été demandée au 
Service France Domaine qui a fait connaître, qu’à ce jour, la valeur de ce tènement  est 
estimée à 90€ le m2. 
 
II – 4. COMMISSION EAU 
 

La facturation de l’eau commencera  la première quinzaine d’octobre et les factures 
seront expédiées en  fin de mois. Les relevés des compteurs d’eau communautaire ont été 
effectués le 30 septembre et un courrier sera envoyé à Monsieur GAUD, Président de la 
Communauté de Communes, pour notification des derniers index à retenir pour la 
facturation à la Commune de l’eau syndicale consommée correspondant à la facturation 
2012. 
 
II – 5. COMMISSION BATIMENTS 
 
a. Bâtiment Technique Communal 

 
Le projet de construction d’un bâtiment communal est resté au stade de l’avant-

projet du fait de la solution alternative offerte par la réhabilitation partielle des locaux de 
la Teppe, de l’absence de foncier disponible et de moyens humains et financiers, mobilisés 
sur des projets plus prioritaires. Une alternative consisterait à louer à moyen ou long 
terme des locaux construits par un privé. Une réflexion est en cours pour explorer cette 
solution. La proposition d’une entreprise est en attente. Madame Christine LAMOUILLE 
demande s’il ne serait pas intéressant de prévoie un appartement dans ce bâtiment. 
Monsieur  le Maire précise que l’utilité de cet ajout ne semble pas opportune, du  fait de 
l’augmentation substantielle du coût de la location et de la situation du bâtiment dans la 
zone d’activité. 
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b. Eclairage du stade 
 

Les travaux de rénovation de l’éclairage du stade (dépose des anciens projecteurs, 
l’enfouissement des câbles, la fourniture et la pose de 12 nouveaux projecteurs) a fait 
l’objet des deux offres, une troisième entreprise ayant décliné notre demande. L’entreprise 
FAVRE, a été choisie, avec un  devis de travaux  se montant à 22’401.50 € H.T. alors que 
l’entreprise SPIE évaluait cette mission à 26’162 € H.T. 
 
c. Renouvellement des équipements informatiques de l’école 

 
Les nouveaux postes informatiques ont été livrés, ils sont cours d’installation. 

 
II – 6. COMMISSION ESPACE RURAL 

 
Procédure d’Aménagement Foncier 
 

Une  séance de travail est prévue jeudi 4 octobre à 18h30 en mairie. Il y sera décidé 
de la composition du comité de suivi qui aura pour mission de planifier et suivre les 
travaux définis par les conventions passées  avec les sociétés ADELAC et ATMB. 

 
 

II – 7. COMMISSION SOCIALE 
 
a. Inscriptions scolaires 2012-2013 
 

L’ouverture d’une nouvelle classe a été accordée, réduisant l’effectif entre 22 et 29 
enfants par classe. Il est nécessaire de commander la mise en place d’un portakabin 
(bungalow) pour assurer la bibliothèque et permettre des réunions, la nouvelle classe 
s’étant installée dans la salle informatique. Afin d’accéder à ce bungalow, il est nécessaire 
d’installer une rampe d’accès. Un devis a été demandé, il semblerait que cet 
aménagement coûte environ 2 000 €. 
 
b. Périscolaire : restauration scolaire et garderie   
 

La  réunion de la commission périscolaire,  a débattu de la reprise de la cantine et de 
la garderie par la commune.  Le compte-rendu sera envoyé à tous les conseillers 
municipaux. 
Afin d’organiser au mieux ce service, il était nécessaire de faire un état des lieux complet 
(Organisation actuelle, Personnel, Besoins, Tarification, etc. ). La commission  a pris la 
satisfaction quant à la qualité des repas fournis actuellement et souhaite continuer ce 
système de livraison en liaison froide. 
Les points suivants ont été notés : 
- la capacité de l’actuelle salle de restauration est de  60 élèves peut déjeuner en même 
temps, d’où la nécessité de deux services, soit 120 élèves maximum par jour.  
- Avec deux services, six agents doivent être présents au service chaque jour, quatre 
agents sont présents dans le bâtiment et deux autres surveillent dans la cour de 
récréation. Pour des motifs règlementaires, il ne sera plus fait appel à des bénévoles pour 
surveiller les enfants. 
- Concernant la tarification,  les élus approuvent l’instauration du quotient familial. 
- Le système de garderie avec une surveillance aux devoirs pour les plus grands sera 
conservé. 
- Un nouveau règlement commun à la restauration et à la garderie, sera élaboré 
- La solution d’occuper la salle communale au lieu de la salle actuelle, permettant ainsi 
de ne faire qu’un service et de réduire le nombre de personnel, n’est pas retenue 
(problèmes d’hygiène et de sécurité, salle communale non adaptée, problème de 
fréquentation, de disponibilité, etc.) 
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III – QUESTIONS DIVERSES 

 
 
Communauté de Commune du Genevois 
 

Une réunion publique concernant le SCOT est prévue le mercredi 10 octobre. 
Monsieur le Maire précise que plusieurs points importants doivent faire l’objet d’une 
attention particulière :  

- La problématique de la ville élargie ; 
- La vocation commerciale de la ZAC de Cervonnex ; 
- Le critère « économie d’espace » qui remplace le critère de « potentiel 

habitants ». 
Monsieur le Maire invite les conseillers municipaux à se rendre à cette réunion pour 

faire valoir les intérêts de la Commune et de ses habitants. 
 
Téléthon 
 

Il aura lieu le 8 décembre, avec un minimum d’activités extérieures : rassemblement 
de voitures anciennes et la vente de châtaignes.  
 
Abri bus du rond-point des Envignes de Cervonnex 
 

Il a été dégradé par des collégiens, il sera remis en état aux frais des 5 familles 
concernées. 
 
Cambriolage de la mairie 
 

Le bâtiment principal de la mairie a été fracturé et visité dans la nuit du mardi 25 au 
mercredi 26 septembre. L’alarme s’est déclenchée a permis la présence rapide sur site 
d’un élu, et  vérification, il s’est avéré que rien n’avait été dérobé. Une plainte a été 
déposée à la brigade de gendarmerie de Saint Julien en Genevois.  
 
Réforme des collectivités territoriales 
 

Pour les communes de moins de 3500 habitants, la réforme en cours imposera  le  
scrutin de liste aux prochaines élections municipales, et le système du panachage sera 
abandonné. 
 
 
Calendrier des conseils municipaux pour l’année 2012  
 
- Mardi 6 novembre 2012 à 20h00 
- Mardi 4 décembre 2012 à 20h00 
 
 
 
Neydens, le 8 octobre 2012     Le Maire, Jean VERDEL  


