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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 5 FEVRIER 2013 

 
 

L'an deux mille treize, le cinq février,  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 : 31 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 Pascale BULLAT-DESPRES, Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET, Yves FELIX et Joël CHAUTEMPS, Conseillers Municipaux 
 

ABSENTS EXCUSES : 
Madame Caroline LAVERRIERE donne pouvoir à Mme Christine GUERRET,  
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à M. René TAGAND 
Monsieur Eric VILAIN donne pouvoir à M. Michel BUZENET 
 

ABSENTS : Monsieur Gilbert FOUVY 
 

Mme Marie-Christine LAMOUILLE a été élue secrétaire de séance. 
 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 8 janvier 2013 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

I. Délibérations 
 

I – 1 :Autorisation de dépenses d’investissement préalable au vote du budget 
primitif 2013 
 
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l’article L1612-1 du Code Général des 
Collectivités territoriales, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut, sur autorisation de 
l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Cette 
autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
Il s’agit d’autoriser à utiliser des crédits sur les imputations : 
 

Imputation Libellé Montant en € 
202 Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme 6 000.00 
2135 Aménagement, agencements des constructions 2 500.00 
2182 Matériel de transport 20 000.00 
2184 Mobilier 4 000.00 
2315 Installations, matériels et outillages techniques 250 000.00 
 TOTAL 282 500.00 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser l’utilisation des 
dépenses d’investissement inscrites dans le tableau ci-dessus. 
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I – 2 : Convention entre la Commune de Neydens,  M. Alain  PERROLLAZ et Mme 
Sylvie  MOREL  
  
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
 Pour  garantir la sécurité des usagers du RD178, il devient impératif d’évacuer les 
eaux pluviales qui stagnent le long du RD 178 au niveau des parcelles 702, 1606p et 
1608, dégradent la chaussée, favorisant l’apparition de verglas pendant la saison 
hivernale.  La commune de Neydens souhaite, en accord avec les services du Conseil 
Général, réaliser un  collecteur de 400 mm  le long de la RD 178 afin d’assainir ce 
secteur et permettre le raccordement pluvial des propriétés riveraines. Le coût de cet 
ouvrage sera supporté par la commune de Neydens. 
  
 Cette convention a pour objet de permettre le raccordement des eaux pluviales de la 
propriété Morel-Perrollaz, située sur les 1606p et 1608 à ce réseau d’eaux pluviales.  
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE 
 
 La commune de Neydens, en tant que maître d’ouvrage et maître d’œuvre, réalisera 
un collecteur public d’eaux pluviales, le long de la route départementale 178 qui 
permettra également de récupérer les eaux pluviales des parcelles 1606p et 1608 
appartenant à Monsieur Alain PERROLLAZ et Madame Sylvie MOREL. 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DES PROPRIETAIRES 
 
 Monsieur Alain PERROLLAZ et Madame Sylvie MOREL devront raccorder les eaux 
pluviales des parcelles 1606p et 1608 au collecteur de 400 mm et  s’engagent à : 
 
1. Laisser le libre accès des parcelles 1606p et 1608 pendant la construction de 
l’ouvrage. 
 
2. Prendre en charge le coût de construction : 

a. d’un regard de 1000mm situé sur leur parcelle en limite du domaine public 
destiné à collecter toutes les eaux pluviales des parcelles mentionnées. 
b. du collecteur de raccordement d’un diamètre de 300 mm entre le regard 
collecteur et le réseau public  d’eaux pluviales. 
 

3. Collecter toutes les eaux pluviales et de drainage des parcelles 1606p et 1608 et de 
les amener au regard de 1000 mm. Une grille transversale sur toute la largeur du chemin 
d’accès sera créée en limite du domaine public  pour éviter le ruissellement des eaux 
pluviales sur le RD178. 
 
4. Verser  à la commune de Neydens une participation financière pour  la construction 
du collecteur d’eau pluviale afin de prendre en compte le surdimensionnement de 
l’ouvrage  nécessaire à la collecte du débit d’eau pluviale provenant des parcelles 1606p 
et 1608. 
 
ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PARTICIPATION 
 
 Monsieur PERROLLAZ et Madame MOREL s’engagent à régler la partie des travaux 
cités à l’article 3 ci-dessus pour un montant total de QUATRE MILLE EUROS €. 
 
ARTICLE 5 – PROPRIETE DE L’OUVRAGE 
 
 Le réseau comprenant le collecteur de 400 mm, le collecteur de raccordement et les 
regards de tête et de raccordement resteront la propriété de la Commune de Neydens.  
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ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
- La commune de Neydens s’engage à réaliser les travaux de construction du 
collecteur dans les plus brefs délais et à obtenir du Conseil Général les autorisations 
nécessaires. 
- Monsieur Alain PERROLLAZ et Madame Sylvie MOREL s’engagent à régler la 
participation financière prévue à l’article 4 de la présente convention dès réception du 
titre émis par la commune de Neydens.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, avec douze voix pour et une abstention, 
- Adopte la convention avec Madame MOREL et Monsieur PERROLLAZ, telle que 
présentée ci-dessus, 
Charge Monsieur  le Maire ou l’adjoint délégué, de l’ensemble des formalités nécessaires 
à l’application de la présente convention 

 
 

I – 3 : Cession d’une partie de la parcelle n° A5 -2003 à la commune de Neydens par 
M. LABHART. 
 

Monsieur le Maire explique que la « Croix de Verrières », classée aux Bâtiments de 
France, doit faire l’objet d’une rénovation. Or, il s’avère que cette croix est située sur la 
parcelle A5 – 2003, domaine privé de Monsieur LABHART Ernest qui accepte de céder 
gracieusement une partie de la parcelle où la croix est installée. La modification parcellaire 
s’effectue ainsi : 
 

Situation actuelle Nouvelle situation 
 
Parcelle 
A5 2003 

 
Propriétaire : 
M. LABHART Ernest 

Parcelle A5 2003p1 Propriétaire : 
Commune de Neydens 

Parcelle A5 2003p2 Propriétaire : 
M. LABHART Ernest 

 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- accepte la cession gracieuse de la parcelle N° A5 2003p1 qui devient propriété de la 
commune de Neydens, 

- décide  de prendre en charge les frais de géomètre et les frais notariés de l’opération, 
- mandate Monsieur le maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces afférentes 
au dossier. 

 
I – 4 : Modification des rythmes scolaires dans l’enseignement du premier degré 
 

Monsieur le Maire explique que le décret N° 2013-77 du 24 janvier relatif à l’organisation 
du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires entre en vigueur au début de 
l’année scolaire 2013-2014. Toutefois, les communes peuvent demander au directeur 
académique des services de l’éducation nationale le report de la réforme à l’année scolaire 
2014-2015. 

Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire de prendre le temps de la réflexion afin 
d’engager un véritable projet pédagogique en tenant compte des contraintes, des ambitions 
et atouts, en cohérence avec le projet éducatif territorial élaboré conjointement avec les 
services de l’Etat et les autres partenaires intéressés. 
Pour cette raison, Monsieur le Maire invite les conseillers à exprimer leurs remarques et/ou 
préoccupations. Après débat, les conseillers municipaux estiment qu’un report de la réforme 
permettrait une concertation et une réflexion utiles à la construction sereine de ce projet. 
 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

- décidele report de la réforme concernant la modification des rythmes scolaires à l’année 
scolaire 2014-2015, 
- mandate Monsieur le maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces afférentes 
au dossier. 
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I – 5 :Marché 2012-02 «Entretien et nettoyage des parkings de la ZAC des 
Envignes» 
 

Monsieur le Maire explique que le titulaire du marché N° 2012-02, l’entreprise ENMI, 
nous demande de bien vouloir effectuer les prochains paiements relatifs à ce marché sur un 
nouveau compte bancaire et demande aux conseillers municipaux de s’exprimer sur cette 
requête. 

 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
 

- acceptele changement de compte bancaire concernant les paiements relatifs au marché 
N° 2012-02 dont le titulaire est l’entreprise ENMI, 
- mandate Monsieur le maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces afférentes 
au dossier.  

 
 

II. Informations 
 

1. ZAC des Envignes 
 
Projet Z5 
 
 La réunion publique de présentation du projet s’est tenue le mardi 22 janvier 2013et a 
permis de présenter le travail du cabinet d’urbanisme AxeSaône. Les principales 
interrogations  des participants concernaient la forme de l’architecture envisagée (toits plats 
ou toits traditionnels), la hauteur des bâtiments, les stationnements et l’accessibilité du 
quartier et sa liaison avec le chef lieu. 
 

2. Voirie 
 
Carrefour des Mouilles 
L’appel d’offres du marché de travaux est en ligne et l’ouverture des offres est prévue le 
mardi 19 février 2013 pour un début des travaux en avril 2013. 
 
Le Conseil Général, lors de la commission permanente en date du 21 janvier 2013, a 
approuvé l’attribution de subventions, telles que présentées ci-après : 

 
RD 1201/ RD 178Aménagement du carrefour des Mouilles  
Le coût du projet est estimé à  2'269’198.08 € H.T. 
 

Répartition du Financement Montant %Participation 
Département de la Haute-Savoie : total 1 673 534.81 73.75 % 
- dont budget voirie 830 534.81 36.60 % 
- dont subvention compensation genevoise 2010

2011 
300 000 13.22 % 

- dont fonds d’infrastructure 543 000 23.93 % 
Autres :   
- SYANE 133 698.10 5.89 % 
Total des co-financements : 1 806 534.81 79.64 % 
Participation de la commune 461 965.17 20.36 % 

  
 Le conseil municipal approuve le schéma d’éclairage public du projet proposé par le 
SYANE. Mesdames Christine Guerret et Pascale Bullat-Després posent le problème de la 
consommation énergétique de l’éclairage public, de son utilité dans  certains secteurs de la 
commune et de la pollution lumineuse engendrée. Monsieur le Maire propose qu’un 
diagnostic des équipements en place  et du fonctionnement de l’éclairage public soit 
effectué afin d’identifier les mesures les plus efficaces qui permettront de  baisser la 
consommation électrique et de moduler l’éclairage selon les secteurs et les périodes de la 
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nuit. 
 
Aménagement du chemin Neuf 

Les travaux,suspendus pendant la période des fêtes,ont repris le lundi 14 janvier 
2013.Le parking de la crèche sera totalement inaccessible à compter du vendredi 15 février. 
Le parking du Vieux Cimetière  sera utilisable avec un chaussé provisoire. 
 
Télésurveillance 

Dans le cadre l’aménagement du chef-lieu.trois caméras vidés seront installées pour la 
surveillance du point vert, de l’entrée de la crèche et de l’entrée de la mairie. Une telle 
installation requiert le dépôt d’un dossier auprès des services de la Préfecture et sa mise en 
exploitation ne sera possible qu’avec une autorisation préfectorale 
 

3. Urbanisme 
 
Monsieur René TAGAND donne le récapitulatif des documents instruits du 4 décembre au  
8janvier : 
 
Numéro Pétitionnaire Description du projet Arrêté 
074 201 12 H 0006-1 EARL BORGOMANO - MEGEVAND 334 route de la Forge  

Modification des plateformes 
FAVORABLE 

 
Révision N° 1 du PLU 

Un appel à candidature est en cours de rédaction afin de mandater un cabinet 
d’urbanisme pour instruire la révision n°1 du P.L.U. 
 
Révision du Scot et le concept de ville élargie  
La Communauté de Commune propose pour  la définition de la Ville élargie une densité 
fixée à 50 logements/ha, une part de logements sociaux à 20%, une définition du périmètre 
de la ville élargie à la zone économique pour la Commune de Neydens. Le potentiel 
d’extension des zones constructibles serait fixé à 3 ha pour la commune. 
 
Le point sur les négociations foncières en cours : 
- Chemin Neuf / Neydens Village : en attente de signature 
- Chemin du Stade : un accord de principe a été trouvé avec le propriétaire 
- Chemin de la Ferme d’Enex, Chemins de Verrières et Chemin de  Fillinges : les dossiers 

sont en attente chez le notaire 
- Chemin Neuf / La Colombière : la convention est en cours d’élaboration 
- Chemin Neuf / Hameau des sources : les négociations pour la cession d’un tènement le 

supportant une partie de l’ancienne fruitière en cours 
 

4. Bâtiments communaux 
 
Nouvelle école 

Le CAUE a été mandaté pour préparer un cahier des charges, qui une fois validé par le 
conseil municipal permettra de lancer un  concours d’architectes pour cette nouvelle 
construction. 
 
Cantine scolaire 

L’agrandissement du bâtiment du restaurant scolaire est en cours d’étude pour une 
surface d’au moins environ 100 m2 supplémentaires pour une capacité d’accueil maximale 
de 140 enfants. Ces travaux permettront aussi de créer un local technique indépendant de 
la crèche. Un appel à candidature sera lancé  pour choisir le choix de l’architecte et du 
maître d’œuvre. 
 
Presbytère  

La paroisse nous a sollicité la mise à disposition d’une salle du presbytère. Le conseil 
municipal accepte cette requête. 
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5. Commission scolaire 
 
Reprise du service cantine-garderie  

Une réunion de commission scolaire est prévue le mercredi 13 février avec pour ordre du 
jour : 

- définition des  missions globales ; 
- définition  des besoins en personnel ; 
- détermination des tarifs avec mise en place d’une grille de quotient familial ; 
- définition  des moyens d’inscription et de paiement ; 
- détermination des financements  à prévoir au budget primitif 2013. 

 
6. Finances  
 

La commission des Finances du  jeudi 7 février est reportée au jeudi 21 février à18h00 
pour la préparation du budget primitif 2013. 
 

7. Vie sociale  
 
Téléthon  
 Le Conseil municipal félicite tous les bénévoles qui ont pu recueillir 12’191,15 €, malgré 
les  difficultés d’organisation dues au chantier en cours et  à des conditions météorologiques  
très défavorables. 
 
Journée des Anciens  
 Elle a eu lieu le dimanche 20 janvier  à la salle communaleà la plus grande satisfaction 
des 114 convives présent pour cette journée. 
 

III – Questions diverses 
 
Personnel communal  
 Le contrat de M. Julien BELLAZINI se termine le 28 février 2013. Les changements 
importants dans les compétences de la Commune (transfert de compétence de l’eau potable 
à la CCG, reprise du service de restauration scolaire et de garderie par la commune, 
réforme des rythmes scolaires) nécessitent  une redéfinition des missions des agents 
communaux. 
 
Mission d’expertise  

Une analyse des finances communales a été demandée afin pour identifier les impacts 
sur la situation financière globale de la commune des dernières modifications législatives et 
réglementaires (réforme de la taxe professionnelle, FPU, intégration de la dette de la ZAC 
des Envignes au budget principal…). Deux  entreprises ont été sollicitées : PWC et Amina 
BARGACH. Monsieur le Maire propose de retenir  la proposition d’Amina BARGACH. 
 
ATMB 

Dans le cadre d’un partenariat entre le concessionnaire ATMB, l’Etat et les Collectivités 
Territoriales, des travaux d’intégration paysagère et environnementale de l’autoroute A40 
entre le tunnel du Mont Blanc et Chatillon de Michaille vont être entrepris dans les 
prochaines années pour un montant total de 55 millions d’euros. Trente millions, pris en 
charge par  le concessionnaire seront consacrés à la protection contre le bruit et à la 
protection de l’eau. 
 
        Neydens, le 11 février 2013 
        Le Maire, Jean  VERDEL 
 
Affiché le   
Le Maire, Jean VERDEL 


