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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 5 MARS 2013 

 
 

L'an deux mille treize, le cinq mars,  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 : 7 
Nombre de Votants :    11 
Date de Convocation du Conseil Municipal : 26 février 2013 

 
 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Maire Adjointe, 
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON et Michel BUZENET, Adjoints,  
Madame Pascale BULLAT-DESPRES,Conseillère  Municipale,  
Monsieur Laurent BAUDET, Conseiller Municipal 
 

REPRESENTES: 
Madame Caroline LAVERRIERE donne pouvoir à Mme Marie-Christine LAMOUILLE,  
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à Mr René TAGAND 
Madame Christine GUERRET donne pouvoir à Mr Michel BUZENET 
Monsieur Yves FELIX donne pouvoir à Mr Jean VERDEL 
 

ABSENTS : Messieurs Gilbert FOUVY, Joël CHAUTEMPS et Eric VILAIN 
 

Après appel des présents, il s’avère que le nombre de conseillers municipaux présents est 
de sept et que ce nombre est insuffisant pour délibérer : le conseil municipal ne 
peutdélibérervalablementquelorsque la majorité de sesmembres en exercice (14) 
estprésente, soithuitconseillers. 
 
Monsieur le Maire indique que le conseil sera convoqué le samedi 9 mars 2013, à 11h00 
en mairie et  précise qu’il pourra alors délibérer sans condition de quorum. Il propose à 
l’assemblée de débattre des chapitres  “Informations” et “Questions diverses” de l’ordre 
du jour. 
 
 

I. Délibérations 
 

Pas de délibérations. 
 

II. Informations 
 
 

1. Voirie 
 
Aménagement du chemin Neuf 
 
-  Les travaux se poursuivent malgré les conditions défavorables et le maximum sera fait 
pour tenir les délais prévus. 
-  Les nouveaux containers du point vert sont opérationnels. Une attention particulière 
sera portée aux entrepôts sauvages qui pourraient apparaître sur ce site. 
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- Monsieur Roger GUILLON explique que les travaux pris en charge par la Commune dans 
le cadre de cet aménagement sont situés sur le futur domaine public ou résultent du 
remplacement des ouvrages détruits (muret, haie, clôture) dans le cadre du chantier. Bien 
entendu, les travaux effectués sur le domaine privé du camping sont à la charge de ce 
dernier.  
 
RD 1201 : voirie douce entre les ronds-points des Envignes et du Casino 

 
Monsieur Roger GUILLON présente l’avant projet de liaison douce entre le rond-point des 
Envignes et  le rond point du Casino proposé par les services du Conseil Général. Ilest 
principalement constitué d’une chaussée  d’une largeur de 3m, séparée de la voirie 
principale. Le coût estimé de cet aménagement est de 381'000 TTC. La commune devrait 
prendre en charge le volet « paysager » et le volet « éclairage ». Le conseil municipal 
approuve cette démarche et émet un avis favorable à ce projet. 
 
 

2. Urbanisme 
 
Monsieur René TAGAND donne le récapitulatif des documents instruits du 5 février au 5 
mars  2013 : 

 
 
Numéro Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

 
DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 12 A0063 MIREVEAU Priscilla 
Piscine semi-enterrée 
102, chemin du pan de cire 

FAVORABLE 

074 201 13 A0001 MANZATO Gérard 
Clôture 
259, route des Mouilles 

FAVORABLE 

074 201 13 A0002 BORSATTI Jean Charles 
Pergola 
75, Chemin du Grand Pré 

FAVORABLE 

074 201 13 A0003 M. KURZEN 
Piscine 
8, Impasse des Tenets 

FAVORABLE 

074 201 13 A0004 M. RIGOLET 
Abri de jardin 
169, Chemin du vignoble 

FAVORABLE 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 12 H 0023 M. BLACHON Alexandre 
235, chemin de Verrières 
Création d'une maison individuelle ossature bois et 
bioclimatique 

FAVORABLE 

074 201 12 H0024 M. BOUGHANEM Kamel 
690, Route de Neydens 
Création d'une maison individuelle avec 2 
logements 

FAVORABLE 

074 201 08 H0005-03 M. COURTOIS Gérard 
La Forge 
Modification façades permis initial 

FAVORABLE 

 
 

Aménagements paysagers  
 
Pour des raisons environnementales et esthétiques, le conseil municipal souhaite favoriser 
les espaces paysagers plantés,  la mise en place de paillis naturel (écorce, copeaux, toiles 
de jute, etc) en lieu et place des bâches plastiques inesthétiques et imperméables. 
 
Le point sur les négociations foncières en cours : 
 
- Chemin du Stade : un accord de principe a été trouvé avec le propriétaire, le document 

d’arpentage est en cours de préparation. 
- Chemin de la Ferme d’Enex, Chemins de Verrières etChemin de  Fillinges : les dossiers 

sont en attente chez le notaire. 
- Chemin Neuf / La Colombière : présentation du plan du projet d’échange. 
- Chemin Neuf / Jackson-Brush : l’acte de vente doit être modifié, du fait de la disparition 

d’une servitude. 
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3. Bâtiments communaux 
 
Ecole élémentaire 
 
Le CAUE apréparé un cahier des charges, qui permettra de lancerle concours d’architectes 
pour la réalisation de ce bâtiment.Le montant des travaux est estimé à 1 767 350 € HT hors 
frais de maîtrise d’œuvre. 
 
Cantine scolaire 
 
Le projet d’agrandissement du bâtiment du restaurant scolaire est en cours d’études, il 
semble qu’une surface d’au moins 100 m2supplémentaires soit nécessaire pour une capacité 
d’accueil maximale de 120 enfants.Le financement des études sera prévu au budget général 
2013. 
 
Bâtiment technique 
 
Un projet de bâtiment technique proposé par M.Megevand est présenté au Conseil 
Municipal. Il pourrait faire l’objet d’une location par la Commune pour une période à définir, 
dans l’attente de foncier disponible sur la ZAC des Envignes et qui permettrait de 
désengager les services techniques du vétuste bâtiment de la Teppe. Le conseil municipal 
souhaite approfondir la question du coût pour la Commune d’une telle opération. 
 
 

4. Commission scolaire 
 
Reprise du service cantine-garderie  
 
Les missions globales du service sont définies ainsi que les besoins en personnel. Il reste à 
déterminer les tarifs, les conditions d’application du quotient familial, et les procédures de 
règlement. 
 
Une réunion de commission périscolaire est prévue le mercredi 13 marsavec pour ordre du 
jour : 

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

 
5. Espace rural  
 
Le maître d’œuvre prépare le cahier des charges pour lancer le marché de travaux qui sera 
composé  de 4 ou 5 lots homogènes en termes de type de travaux et de lieu, d’un montant 
d’environ 40 000.00 € à 50'000.00 €. 
 
 

6. Finances 
 
Dette 
 
Présentation du tableau de la dette,transmis à titre indicatif, car quelques emprunts sont à 
taux variable et le montant des intérêts est susceptible de varier. 
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EMPRUNTS -  BUDGET PRINCIPAL 
CAPITAL et INTERETS DUS 

    

EMPRUNTS Capital Intérêts Total 
Fin de 

l'emprunt 

ZAC ENVIGNES 190 298,93 21 570,45 211 869,38 2025 

ZAC ENVIGNES 1 741 022,50 1 483 003,24 3 224 025,74 2038 

          

SYANE 25 9 861,47 576,89 10 438,36 2013 

Travaux 1999 19 673,48 274,53 19 948,01 2014 

SYANE 20 42 866,18 3 905,72 46 771,90 2015 

SYANE 30 39 301,18 4 685,24 43 986,42 2015 

SYANE 27 21 503,50 3 193,30 24 696,80 2017 

SYANE 28 59 473,06 9 831,54 69 304,60 2017 

juin-98 46 903,28 8 487,19 55 390,47 2018 

RD18 269 203,32 43 832,16 313 035,48 2019 

SYANE 29 50 255,17 17 458,66 67 713,83 2023 

SYANE 31 41 106,05 13 318,37 54 424,42 2023 

SYANE 32 57 363,26 19 927,93 77 291,19 2023 

SYANE 36 160 348,70 45 489,72 205 838,42 2025 

SYANE 37 159 959,55 72 662,12 232 621,67 2030 

SYANE LA CEL-PER 255 526,74 99 770,39 355 297,13 2030 

Total 3 164 666,37 1 847 987,45 5 012 653,82 

  

III – Questions diverses 
 
Forêt de Verrières  
Un bilan des actions effectuées en 2012 par l’ONF dans la forêt communale sera effectué au 
printemps avec le responsable du secteur. 
 
Communauté de Communes 
Un débat est en cours  sur la composition du futur conseil communautaire. Quatre modalité 
de répartition sont proposées, favorisant soit la représentation démographique (un homme- 
une voix), soit une représentation plus « territoriale », favorisant les petites communes. La 
question sera tranchée par un vote lors du conseil communautaire du 25 mars 2013. 
 
Transport 
Une nouvelle ligne de transport public, avec un bus de 9 places entre  Le Châble et Saint-
Julien-en-Genevois démarrera les prochaines semaines, via Les Mouilles-Vitam. 
 
Site internet 
Monsieur le Maire indique que des modifications sont intervenues sur le site internet : les 
documents du  PLU(document graphique, règlement, etc.) sont désormais dans « Accueil - 
Cadre de vie – Urbanisme ». Les éléments concernant la révision du N°1 du PLU se trouvent 
dans la page d’accueil sous « Révision du PLU » 
 
        Neydens, le 8 mars2013 
        Le Maire, Jean  VERDEL 
 
Affiché le   
Le Maire, Jean VERDEL 


