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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 14 mai 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. 
 
Le conseil municipal, réuni une première fois le 7 mai 2013, n’a pu valablement délibérer 
car le quorum n’était pas atteint, s’est réuni le 14 mars 2013 et délibère valablement 
quel que soit le nombre des membres présents, selon l’article L2121-17 du CGCT. 
 

 
 

I. DELIBERATIONS 
  
 
I. - APPROBATION DU COMTPE DE GESTION 2012 – COMMUNE  
 
Les membres du Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif 2012 du 
Budget PRINCIPAL COMMUNE et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant des bilans de l’exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
Considérant l’exactitude des comptes présentés : 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2012 y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
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2°) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2012 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires : 
 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclarent, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve 
de leur part. 
 
II. - APPROBATION DU COMTPE DE GESTION 2012 – EAU POTABLE  
 
Les membres du Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif 2012 du 
Budget EAU POTABLE et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant des bilans de l’exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
Considérant l’exactitude des comptes présentés : 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2012 y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2°) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2012 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 
 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclarent, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve 
de leur part. 
 
III. - AFFECTATION DU RESULTAT 2012 – COMMUNE  
 
APPROBATION DU COMTPE DE GESTION 2012 – ZAC des ENVIGNES  
 
Les membres du Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget primitif 2012 du 
Budget ZAC des Envignes et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 
l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012. 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant des bilans de l’exercice 2012 celui de tous les titres de recettes émis et 
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
Considérant l’exactitude des comptes présentés : 
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1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2012 y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2°) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2012 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 
 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclarent, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve 
de leur part. 
 
 
IV. - Liste des jurés d’assises pour l’année 2013  
 
Monsieur le Maire rappelle que par arrêté préfectoral, la commune de Neydens a 
l’obligation d’élaborer la liste préparatoire annuelle des jurés d’assises. La répartition des 
jurés d’assises entre les communes est définie par l’arrêté N° 2013093-0006 du 3 avril 
2013. La commune de Neydens doit désigner 3 personnes sur cette liste préparatoire. 
 
Après tirage au sort, les numéros 1041 – 833 – 790 de la liste électorale ont été retenus.  
 

AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS. 
Au registre suivent les signatures, pour copie conforme. 

 
  
V. - Service PERISCOLAIRE – Création du poste de responsable de service 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée, que conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité Technique.  
Compte tenu de  la création du service Périscolaire, il convient de créer un poste de 
catégorie B pour assurer la responsabilité de ce service. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi de Responsable du 
service Périscolaire à temps complet pour assurer la gestion financière et technique à 
compter du 1er juin 2013. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière 
Animation, aux grades d’Animateur, Animateur principal de 2ème ou 1ère classe. 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées 
par un contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 
3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme de 
B.E.A.T.E.Pet/ou d’une expérience professionnelle dans le secteur de l’animation d’au 
minimum 5 ans. 
Rémunération : En fonction du niveau de recrutement, de l’expérience professionnelle 
antérieure des futurs remplaçants et de leur profil, le maire fixe la rémunération comme 
suit:  
 
- une expérience professionnelle reconnue (plus de 5 ans) pour les fonctions à exercer : 
le traitement sera limité à l’indice terminal du grade maxi correspondant à l’emploi 
concerné par le remplacement (cf tableau des emplois). 
- une moindre expérience (jusqu’à 5 ans) pour les fonctions à exercer, le traitement sera 
limité à l’indice intermédiaire du grade maxi correspondant à l’emploi concerné par le 
remplacement (cf tableau des emplois). 
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- aucune expérience pour les fonctions à exercer, le traitement sera limité au premier 
échelon du grade maxi correspondant à l’emploi concerné par le remplacement (Cf 
tableau des emplois). 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3, 

- Vu le tableau des emplois, 
- Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire, 

 
 
DECIDE : 
 
- d’adopter la proposition de création du poste de responsable de service ; 
- de modifier ainsi le tableau des emplois ; 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
ADOPTE la proposition du Maire à l’unanimité des membres présents. 
 
  
 
 
VI. - Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor chargé des fonctions 
de receveur des communes 
   
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’en application des dispositions de 
l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret N° 82-979 du 19 novembre 
1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d’attribution de 
l’indemnité citée en objet. Il s’agit de délibérer pour l’octroi de cette indemnité au 
nouveau Comptable du Trésor. Ce dernier nous a fait parvenir le décompte de l’indemnité 
de conseil de l’exercice 2012 qui s’élève à  957.62 € hors cotisations CSG, RDS et 1% 
solidarité, et à 872.79 € toutes cotisations déduites. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
- décide d’accepter l’octroi de l’indemnité de conseil au nouveau Comptable du Trésor, 
- accepte le décompte de cette indemnité de conseil. 
 
 
VII – Rénovation de la « Croix de Verrières » - Demande de subvention 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération N° 2013-07 en date du 5 février 2013, le 
conseil municipal acceptait la cession gracieuse par Mr LABHART d’une partie de la 
parcelle où la « Croix de Verrières », inscrite aux Bâtiments de France, est édifiée. La 
commune s’engageait en échange à effectuer les travaux de restauration nécessaires à la 
conservation de l’ouvrage. Un devis a été demandé auprès de l’entreprise BOUVET et une 
demande de subvention sera effectuée auprès des services de la DRAC ou de l’Etat. 
 

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

- accepte d’effectuer la restauration  nécessaire à la conservation de l’ouvrage et 
demandera une subvention auprès des services de la DRAC ou de l’Etat pour cette 
restauration, 
- mandate Monsieur le maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces 
afférentes au dossier. 
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VII – Représentation des  conseillers communautaires 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales, modifié par la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 prévoit la composition 
des conseils communautaires à compter de mars 2014. 
 
Pour la communauté de communes du Genevois, qui comprend 35 635 habitants 
(population municipale), le nombre de sièges est fixé à 34. Après répartition à la 
proportionnelle à la plus forte moyenne, 8 communes ne disposent pas de siège. 
Compte-tenu du paragraphe IV, alinéa 2, ces dernières obtiennent chacune 1 siège, ce 
qui porte à 42 le nombre total de sièges avec la répartition suivante : 

Population % Nb de délégués % 

ARCHAMPS 2 079 5,83 2 4,76 

BEAUMONT 2 125 5,96 2 4,76 

BOSSEY 736 2,07 1 2,38 

CHENEX 616 1,73 1 2,38 

CHEVRIER 411 1,15 1 2,38 

COLLONGES S/SALEVE 3 667 10,29 4 9,52 

DINGY EN VUACHE 644 1,81 1 2,38 

FEIGERES 1 492 4,19 1 2,38 

JONZIER/EPAGNY 711 2,00 1 2,38 

NEYDENS 1 513 4,25 1 2,38 

PRESILLY 681 1,91 1 2,38 

SAINT-JULIEN 11 836 33,21 15 35,71 

SAVIGNY 736 2,07 1 2,38 

VALLEIRY 3 195 8,97 4 9,52 

VERS 702 1,97 1 2,38 

VIRY 3 525 9,89 4 9,52 

VULBENS 966 2,71 1 2,38 

Total 35 635 100 42 100 

 
L’article 1er de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 autorise les conseils 
municipaux, sous réserve d’un accord amiable à la majorité des deux tiers au moins des 
conseils municipaux des communes représentant la moitié de la population totale ou de 
la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale, à 
répartir 25 % maximum de sièges supplémentaires. Ce qui porterait le nombre de sièges 
du futur conseil communautaire à 52. 
 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux qu’un débat a été proposé  lors du 
dernier conseil communautaire sur cette question. Deux propositions de répartition ont 
été soumises: 
 
La proposition A : 
 

  
Population % 

Nb de 
délégués 

%  

ARCHAMPS 2 079              5,83    3              5,77    

BEAUMONT 2 125              5,96    3              5,77    

BOSSEY 736              2,07    2              3,85    

CHENEX 616              1,73    1              1,92    
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CHEVRIER 411              1,15    1              1,92    

COLLONGES S/SALEVE 3 667            10,29    4              7,69    

DINGY EN VUACHE 644              1,81    1              1,92    

FEIGERES 1 492              4,19    2              3,85    

JONZIER/EPAGNY 711              2,00    2              3,85    

NEYDENS 1 513              4,25    2              3,85    

PRESILLY 681              1,91    2              3,85    

SAINT-JULIEN 11 836            33,21    15            28,85    

SAVIGNY 736              2,07    2              3,85    

VALLEIRY 3 195              8,97    4              7,69    

VERS 702              1,97    2              3,85    

VIRY 3 525              9,89    4              7,69    

VULBENS 966              2,71    2              3,85    

          

Total 35 635 100 52 100 

 

Monsieur le Maire précise que, dans cette proposition, trois communes ne disposeront 
que d’un seul délégué et qu’un débat a eu lieu sur la place des suppléants. Le conseil 
communautaire a donc émis le vœu que le futur règlement intérieur de la Communauté 
de communes donne toute la place que la loi autorise aux suppléants des 3 communes 
de Chênex, Chevrier et Dingy en Vuache. 
 
La proposition B : 
 
La répartition se base sur les 2 principes suivants  

- chaque commune et toutes les communes  disposent   à priori de deux délégués, 
considérant que, globalement,  le territoire et la population de chaque commune 
correspondent  en moyenne à 1.000 habitants,  

- le nombre de sièges restant  est ensuite réparti   par tranche de 1.000 habitants. 
 
Ce qui donne la répartition suivante : 
 

  

Population 

attribution 
de base 

pour 1 000 
habitants 

Population 
restante 

attribution 
complémentaire 
par tranche de 
1 000 habitants 

Nb total 
de 

délégués 
% 

Archamps 2 079 2 1 079 1 3 
5,77% 

Beaumont 2 125 2 1 125 1 3 
5,77% 

Bossey 736 2 0 0 2 
3,85% 

Chenex 616 2 0 0 2 
3,85% 

Chevrier 411 2 0 0 2 
3,85% 

Collonges/ Salève 3 667 2 2.667 2 4 
7,69% 

Dingy 644 2 0 0 2 
3,85% 

Feigères 1 492 2 492 0 2 
3,85% 

Jonzier 711 2 0 0 2 
3,85% 

Neydens 1 513 2 513 0 2 
3,85% 

Présilly 681 2 0 0 2 
3,85% 

St Julien 11 836 2 10.836 10 12 
23,08% 

Savigny 736 2 0 0 2 
3,85% 

Valleiry 3 195 2 2195 2 4 
7,69% 
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Vers 702 2 0 0 2 
3,85% 

Viry 3 525 2 2525 2 4 
7,69% 

Vulbens 966 2 0 0 2 
3,85% 

  35 635 34   18 52 
100,00% 

 

Suite au débat, un vote par commune a permis de dégager une majorité qualifiée pour la 
proposition A. 
 
Monsieur le maire propose donc au conseil municipal : 

- d’augmenter  de 25 % le nombre de sièges qui aurait été attribué par les règles 
de calcul automatique définies à l’article L.5211-6-1 III et IV du CGCT (soit 42 
pour la communauté de communes du Genevois), ce qui porte à 52 le nombre de 
sièges, 

- de donner son accord à la répartition suivante (Proposition A) : 
 

  
Population % 

Nb de 
délégués 

%  

ARCHAMPS 2 079 5,83 3 5,77 

BEAUMONT 2 125 5,96 3 5,77 

BOSSEY 736 2,07 2 3,85 

CHENEX 616 1,73 1 1,92 

CHEVRIER 411 1,15 1 1,92 

COLLONGES S/SALEVE 3 667 10,29 4 7,69 

DINGY EN VUACHE 644 1,81 1 1,92 

FEIGERES 1 492 4,19 2 3,85 

JONZIER/EPAGNY 711 2,00 2 3,85 

NEYDENS 1 513 4,25 2 3,85 

PRESILLY 681 1,91 2 3,85 

SAINT-JULIEN 11 836 33,21 15 28,85 

SAVIGNY 736 2,07 2 3,85 

VALLEIRY 3 195 8,97 4 7,69 

VERS 702 1,97 2 3,85 

VIRY 3 525 9,89 4 7,69 

VULBENS 966 2,71 2 3,85 

  

Total 35 635 100 52 100 

 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- d’augmenter  de 25 % le nombre de sièges qui aurait été attribué par les règles 
de calcul automatique définies à l’article L.5211-6-1 III et IV du CGCT (soit 42 
pour la communauté de communes du Genevois), ce qui porte à 52 le nombre de 
sièges, 

- de donner son accord à la répartition suivante : Proposition A. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22 :45 
 
 

Neydens, le 20 mai 2013     Le Maire, Jean  VERDEL  
 


