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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 9 AVRIL 2013 

 
 

 
Nombre de Conseillers en exercice : 14 

Nombre de Présents : 11 
Nombre de Votants :   13  

Date de Convocation du Conseil Municipal : 3 avril 2013 
   

PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Maire Adjointe, 
Messieurs Roger GUILLON, René TAGAND et Michel BUZENET, Adjoints,  
Mesdames Caroline LAVERRIERE, Pascale BULLAT-DESPRES et Christine GUERRET 
Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET, Joël CHAUTEMPS et Yves FELIX, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à Monsieur René TAGAND 
Monsieur Eric VILAIN donne pouvoir à Monsieur Michel BUZENET  
 
ABSENTS 
Messieurs Gilbert FOUVY 
 
Madame Pascale BULLAT-DESPRES a été élue secrétaire de séance. 
 
Les comptes rendus des conseils municipaux des 5 et 9 mars 2013 sont approuvés à 
l’unanimité. 

 
 

I. DELIBERATIONS 
  
 
I. - DIA 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur les 
D.I.A. suivantes : 

1. terrain bâti répertorié section B 1554, 1747 et 1750, d’une superficie totale de 
00ha14a45ca, situé 1367 route d’Annecy, 

2. terrain bâti répertorié section A - 1463, d’une superficie totale de 00ha10a42ca, 
situé 253 chemin du Grand Pré  

3. deux terrains non bâtis répertoriés section A – 2246, 2248, d’une superficie totale 
de 33 m2, situés chemin de la Laurentienne Neydens Sud ? 

4. un terrain non bâti répertorié section A – 1161, d’une superficie totale de 312 m2, 
situé à Moisin. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son 
droit de préemption sur ces ventes. 
 
II. - APPROBATION DU COMTPE ADMINISTRATIF 2012 – ZAC des ENVIGNES  
 
Les membres du Conseil Municipal, 
Délibérant sur le compte administratif du budget primitif ZAC des ENVIGNES 2012,  
 

- dressé par Monsieur Jean VERDEL, Maire de la Commune de NEYDENS ; 
- après s’être fait présenter le budget primitif ZAC des ENVIGNES 2012 et les 

décisions modificatives de l’exercice considéré,  
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- une fois que Monsieur le Maire ait quitté la salle, lui donnent acte de la 
présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
BUDGET ZAC des ENVIGNES 

FONCTIONNEMENT  
Résultat 2011 2 436 025,44 € 
Dépenses 2012 4 935 199,43 € 
Recettes 2012  4 935 199,43 € 
Résultat 2012 0,00 € 
Résultat cumulé 2012 2 436 025.44 € 
  
INVESTISSEMENT  
Résultat 2011 -2 258 078,52 € 
Dépenses 2012 4 935 199,43 € 
Recettes 2012 4 919 344,52 € 
Résultat 2012 -15 854,91 € 
Résultat cumulé 2012 -2 273 933.43 € 
  
Résultat Global de l’exercice 2012 162 092,01 € 

 
- constatent aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications des comptes 
de gestion relative au report à nouveau, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes, 

- reconnaissent la sincérité des restes à réaliser, 
- arrêtent  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
- approuvent le Compte Administratif 2012 du budget ZAC des ENVIGNES 2012, 
 

à l’unanimité des membres du conseil municipal présents et représentés, soit 12 voix. 
 
III. - APPROBATION DU COMTPE ADMINISTRATIF 2012 – EAU POTABLE  
 
Les membres du Conseil Municipal, 
Délibérant sur le compte administratif du budget primitif EAU POTABLE 2012,  
 

- dressé par Monsieur Jean VERDEL, Maire de la Commune de NEYDENS ; 
- après s’être fait présenter le budget primitif EAU POTABLE 2012 et les décisions 

modificatives de l’exercice considéré,  
- une fois que Monsieur le Maire ait quitté la salle, lui donnent acte de la 

présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
BUDGET EAU POTABLE 
 

FONCTIONNEMENT  
Résultat 2011 63 392,28 € 
Dépenses 2012 365 6899,77 € 
Recettes 2012  374 319,91 € 
Résultat 2012 8 630,14 € 
Résultat cumulé 2012 8 630.14 € 
  
INVESTISSEMENT  
Résultat 2011 -54 354,36 € 
Dépenses 2012 127 646,11 € 
Recettes 2012 129 525,28 € 
Résultat 2012 1 879,17 € 
Résultat cumulé 2012  -52 475.19 € 
  
Résultat Global de l’exercice 2012 -43 845,05 € 
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- constatent aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications des comptes 
de gestion relative au report à nouveau, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes, 

- reconnaissent la sincérité des restes à réaliser, 
- arrêtent  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
- approuvent le Compte Administratif 2012 du budget EAU POTABLE 2012, 

à l’unanimité des membres du conseil municipal présents et représentés, soit 12 voix. 
 
 
IV. - Budget primitif 2013 – ZAC DES ENVIGNES  
  
Le Conseil Municipal prend connaissance du Budget Primitif 2013 établi par la 
Commission des finances qui s’établit comme suit : 
 

- En section de Fonctionnement    7 411 224.87 €  
- En section d’Investissement    7 371 224.87 €  

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, à l’unanimité, vote le Budget 
Primitif 2013 de la ZAC des Envignes. 
 
 
V. - Indemnités de gardiennage de l’église communale  
  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la circulaire préfectorale en date du 
28 février 2012 fixe l’indemnité de gardiennage des églises communales aux montants 
maximums revalorisés pour l’année 2013 comme suit : 
- 474.22 € pour un gardien résidant dans la collectivité où se trouve l’édifice du culte ; 
- 119.55 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune. 

Ceci énoncé, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’octroyer la 
somme de 474,22 € (Quatre cent soixante-quatorze euros et vingt-deux cents) à 
Madame Lucette Chaffard qui assure le gardiennage de l’église 
 
 
VI. - Carrefour des Mouilles – RD 1201 et RD  178 
   Vote des autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) 
 

Selon le règle de l’annualité budgétaire, pour engager des dépenses 
d’investissement sur plusieurs exercices, une collectivité doit inscrire la totalité de la 
dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur l’autre le solde. La procédure des 
autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une dérogation à ce 
principe de l’annualité budgétaire. 

Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan 
financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement. 
Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la 
visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme. 

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses 
pouvant être mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements 
contractés dans le cadre des autorisations de programme : le budget de l’année ne tient 
compte que des CP de l’année. 

Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par 
exercice des crédits de paiement ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour 
y faire face (FCTVA, subventions, autofinancement, emprunt).  
 
Il est proposé au conseil municipal d’ouvrir pour 2013 l’autorisation de programme et 
crédits de paiement (AP/CP) suivante : 
 

N°AP Libellé Montant de l’AP CP 2013 CP2014 

AP-001 
Carrefour des 

Mouilles 
1'908'244,71 € 1'335'77 1,30 € 572'473,41 € 
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Les dépenses seront financées par l’autofinancement, les subventions du Conseil Général 
de Haute-Savoie notifiées et l’emprunt. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- DECIDE d’ouvrir l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) telle 
qu’indiquée dans le tableau ci-dessus. 
 

- AUTORISE le maire ou l’adjoint délégué, jusqu’à l’adoption du budget 2014, à 
liquider et mandater les dépenses relatives aux crédits de paiement 2013 
indiqués dans le tableau ci-dessus. 

 
 
VII – Reprise de la gestion du Service périscolaire par la Commune – 
Approbation des tarifs pour l’année scolaire 2013 - 2014 
 

Le service périscolaire (restaurant et garderie) est actuellement, et jusqu’au 5 
juillet 2013, assuré par l’Association des Parents d’Elèves (APE). Cette association 
rencontre des difficultés dans la gestion de ce service, du fait des effectifs croissants  et 
le manque de bénévoles a demandé à la commune de Neydens de prendre cette 
compétence dès le 1er septembre 2013.  

Afin d’assurer la pérennité de ce service, la commune a accepté de reprendre de 
service et s’est engagée à d’organiser ce service public dans les meilleures conditions.  

Les missions et besoins en personnel communal ont été définies : le service 
« Périscolaires – Ecoles – Salle communale » sera composé de 7 agents dont 1 agent 
responsable. Il ne sera plus fait appel à des bénévoles, seul des agents communaux 
officieront pour ces missions. Un nouveau règlement a été rédigé et sera proposé à 
l’approbation du Conseil Municipal prochainement. 
 
Les nouveaux horaires seront les suivants : 
- Garderie : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 

- Restauration : de 11h30 à 13h30 en deux services d’une heure. 

Les tranches et  tarifs sont proposés dans le tableau en annexe à cette délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
 

- DECIDE d’approuver la grille des tranches (6 tranches), 
- DECIDE d’approuver les tarifs attachés à chaque tranche, 
- AUTORISE le maire ou l’adjoint délégué, à faire appliquer ces tranches et ces tarifs 

pour l’année scolaire 2013 - 2014. 
 

 
Tarif  N° 1 

 
Tarif N° 2 

 
Tarif N° 3 

 
Tarif N° 3 

 
Tarif N° 5 

 
Tarif N° 6 

 

Revenu 
imposable 
du foyer fiscal 

jusqu'à  
18 000 € 

de 18 001€ 
à 30 000 € 

de 30 001 € 
à 42 000 € 

de 42 001 € 
à 54 000 € 

de 54 001 € 
à 72 000 € 

de 54 001 € 
à 72 000 € 

Surveillance 
seule du repas 

0,50 € 1,00 € 2,00 € 2,50 € 2,50 € 3,00 € 

Repas et 2h de 
surveillance 

5,00 € 5,50 € 6,50 € 7,00 € 7,00 € 7,50 € 

Garderie du 
matin 

2,00 € 2,50 € 4,00 € 4,50 € 4,50 € 5,00 € 

Garderie du soir 
tarif horaire 

2,00 € 2,50 € 3,00 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 
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II. INFORMATIONS 

 
 

1. Voirie 
 
Aménagement du chemin Neuf 

Les travaux de finition se poursuivent ainsi que la plantation des arbres et arbustes. 
La signalisation horizontale sur le grand parking devrait se faire semaine 17, ainsi que le 
goudronnage de la voirie. 

Les trottoirs seront faits en semaine 16.  L’éclairage public sera mis en place au mois de 

mai. 
 
Carrefour des Mouilles – RD 1 201 

Les travaux commenceront le 29 avril. Les travaux débuteront avec la construction 
d’une déviation du RD1201 sur la parcelle « La Mouilleuse » pour permettre la 
construction du passage inférieur et du collecteur d’eau pluviales. Dans le même temps le 
carrefour RD178 / RD1201 sera réalisé sur son nouvel emplacement et la route des 
Mouilles sera connecté au nouveau carrefour. 
Le volet paysager  prendra en compte le la protection contre les nuisances sonores 
engendrée par le fort trafic du RD12101. Un prochain rendez-vous avec le Conseil 
Général est prévue pour définir les modalités de versement des subventions relatives à 
ces travaux. 
 

Travaux d’é’é’é’élagage   

Des travaux d’élagage  ont été réalisés sur les secteurs de Verrières et du chemin 

de la Teppe. 
 

2. ZAC des Envignes 
 
Secteur Z3d : 

- Les parcelles de cette zone font actuellement partie du domaine autoroutier et 

feront l’objet d’une demande ce cession dans le cadre de la procédure DPAC (Délimitation 

du domaine autoroutier concédé) 
 
- Deux  entreprises locales nous ont fait parvenir un courrier de candidature pour 

une installation sur la zone Z3d. Une lettre d’intention leur sera adressée. 
 
- Les entreprises MEGEVAND GERARD S.A. et VINCI nous ont fait part de leur 

souhait d’occuper temporairement ces tènements afin d’y entreposer des ouvrages 
préfabriqués pour une surface de 1000m2 et une base relais dans le cadre des travaux 
du CEVA pour le solde de la partie stabilisée. Le conseil municipal émet un avis de 
principe favorable à ces deux requêtes, dans l’attente d’une convention d’occupation 
temporaire. 

 
- Le  déplacement de la borne de commande du restaurant Macdonald’s sur le 

domaine public, réalisé au frais du demandeur, pour permettre de diminuer la gêne 
apportée à la circulation sur le domaine des Envignes autorise la Commune à demander 
une redevance d’occupation du domaine public. 
 
Secteur Z5 : 

- Le bureau Aklea, en coordination avec le cabinet d’urbanisme AxeSaône,  prépare 
un cahier des charges  pour l’appel à candidature des aménageurs-constructeurs. Pour 
assurer la sécurité juridique de l’opération, une modification du règlement de la ZAC sera 
lancée. 
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3. Urbanisme 

 
Monsieur René TAGAND donne le récapitulatif des documents instruits du 5 mars au 9 
avril  2013 : 

 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 13 
A0005 

M. BLANDIN 
Véranda 
301, route des Fontaine 
A436/437/438 

FAVORABLE 

074 201 13 
A0006 

M. ORBAN 
Abri de jardin 
303, chemin des Arales 

FAVORABLE 

074 201 13 
A0007 

VICARI Alain 
Aménagement de combles 
32, La Ruelle 
A 2068 et 273 

FAVORABLE 

074 201 13 
A0008 

BORN 2 RIDE 
Agencement d'un Commerce 
500, Route des Envignes 
1759 

FAVORABLE 

074 201 13 
A0009 

Mme BARATAY Denise 
Abri de jardin 
670, Route de Mouvis 

DEFAVORABLE 

074 201 13 
A0011 

M. BAUDET Martial 

Rénovation toiture, Rénovation 
façade 
412, Route des Fontaines 
1731 

FAVORABLE 

074 201 13 
A0012 

M. PARENTE Carlos 
abri voitures 
55, Chemin des Vignes 
1557 

FAVORABLE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 12 H 
0020 

M. et Mme ROUKINE 
Louis et Eve 

Route de la Bouvarde - Groupe Artis 
Maison individuelle 

FAVORABLE 

074 201 12 
H0027 

M. ET MME SIMENTA 
Graciano 

Chemin des Vignes 
Maison individuelle 

FAVORABLE 

074 201 12 
H0028 

M et Mme REY 
Chemin des Vignes 
Maison individuelle  

FAVORABLE 

 

 
Modification du PLU  
 
Il est nécessaire de s’adjoindre la collaboration d’un géographe, en plus du cabinet 
d’avocats AKLEA pour la mise au point des plans de situation. Le cabinet d’avocats nous 
apportera également une aide pour la rédaction de certaines clauses lors de refus de 
certains dossiers. 
 
Révision du PLU 
 
Il convient désormais de procéder à l’appel d’offres pour mandater un cabinet 
d’urbanisme qui suivra ce dossier. 
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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, Chemin de Verrières : les dossiers sont en attente chez le 
notaire. 
- Chemin de  Fillinges : signature chez le notaire le 17 avril 2013 
- Chemin Neuf / La Colombière : le  dossier est  en cours. 
- Chemin Neuf / Jackson-Brush : l’acte de cession est signé. 
- Cession chemin des Arales par Monsieur LABARTH : le dossier est en attente chez le 
notaire. 
-   Cession parcelle Favre Route d’Annecy située sur l’emplacement réservé : une 
proposition sera faite au propriétaire. 

 
 

4. Bâtiments communaux 
 
Bâtiment technique 
 

Au vu des nombreux projets en cours sur notre commune, la décision est 
suspendue  dans l’attente du résultat des réformes en cours sur la fiscalité locale, en 
particulier en ce qui concerne les recettes pérennes qui resteront à la commune. 
 
Ecole élémentaire 
  

Le CAUE a préparé un cahier des charges, qui permettra de lancer le 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 CAUE va présenter un projet faisant apparaître les éléments nécessaires à cet 

agrandissement basé sur une capacité d’accueil de 100 à 140 enfants en tenant compte 

de la fonctionnalité des lieux et le coût final. 
 
 

5. Commission scolaire 
 
Reprise du service cantine-garderie  
 
Les missions globales du service sont définies ainsi que les besoins en personnel. Les les 
tarifs ont été présentés au conseil municipal et font l’objet d’une délibération. 

 
Le poste de l’agent responsable de ce service est paru sur certains sites officiels et sur le 
site internet de la mairie. La date limite de candidature est fixée au 19 avril. Les 
entretiens auront lieu la semaine 17. 
 
 

III – Questions diverses 
 
 

Comunauté de communes du Genevois  
 

- Election des représentants communaux du prochain conseil communautaire : le débat 

sur la modalité retenue pour la répartition des conseillers communautaires par commune 

est toujours ouvert et le vote a été reporté à la prochaine session intercommunautaire.  
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- Fiscalité professionnelle unique (FPU) : évocation des conséquences pour la commune 
de la mise en place de la FPU. 
 
- Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT : une audience sera demandée 
à la CCG pour fixer  les quotas de foncier constructibles accordés à la commune 
conformément aux conclusions  du PACA et à la problématique de la ville élargie. 
 
Transport 
Une nouvelle de transport public, la ligne B, avec un bus de 9 places entre  Le Châble et 
Saint-Julien-en-Genevois, via Les Mouilles-Vitam, est en cours de démarrage. 
 
Divers  
Une demande de locaux pour une crèche privée de 33 places a été faite transmise à la 
Commune 
 
Prochains CM 
Ils auront lieu les mardi 7 mai et 4 juin à 20h00. 
 

 
 

 
 
 

       Neydens, le 15 avril 2013 
       Le Maire, Jean  VERDEL  
 
 
 
 


