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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 4 juin 2013 

 
L'an deux mille treize, le quatre juin,  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 : 28 mai 2013 
   

PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Maire Adjointe, 
Messieurs Roger GUILLON, René TAGAND et Michel BUZENET, Adjoints,  
Madame Christine GUERRET, Conseillère  Municipale,  
Messieurs Laurent BAUDET, Joël CHAUTEMPS, Gilbert FOUVY et Yves FELIX, Conseillers 
Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à Monsieur René TAGAND 
Madame Caroline LAVERRIERE donne pouvoir à Monsieur Michel BUZENET  
Madame Pascale BULLAT-DESPRES donne pouvoir à Madame Marie-Christine LAMOUILLE 
 
ABSENTS 
Monsieur Eric VILAIN  
 
 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE a été élue secrétaire de séance. 
 
Les comptes rendus des 7 et 14 mai seront approuvés lors du prochain conseil municipal 
de juillet.  

 

I. DELIBERATIONS 
  
 
I. - APPROBATION du Projet du 2ème Programme Local de l’Habitat (2013-2019)   
 

Le programme Local de l’Habitat (PLH) est encadré par le Code de la Construction 
et de l’Habitation (CCH), notamment aux articles L.302-1 à L.302-2 et R.302-1 à R.302-
13. 
 

La Communauté de Communes du Genevois (CCG) a adopté le premier PLH le 26 
juin 2006 et par délibération N°2010/1 en date du 1er février 2010, le Conseil 
Communautaire a acté le lancement de la révision de ce PLH 1 (2006-2012), impliquant 
l’élaboration du PLH 2 (2013-2019). 
Le document d’orientation et le programme d’actions ont été présentés au comité de 
pilotage en février 2013. Le programme d’actions a été débattu à la séance du Conseil 
Communautaire de février 2013 et a validé la mise en œuvre des 6 orientations 
s’articulant autour de 20 actions. 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
- D’arrêter le projet du 2ème PLH (2013-2019), tel que ci-dessus exposé ; 
- De valider les documents constitutifs de ce projet (diagnostic, document 

d’orientation, programme d’actions) ; 
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- D’engager la procédure d’approbation de ce projet, telle que décrite aux articles 
R.302-8 à R.302-13 du CCH ; 

- De l’autoriser à signer tout document relatif à cette délibération. 
 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité l’approbation du PLH 2 (2013-2019) de la 
Communauté de Communes du Genevois. 
 
 
II. - Echange Commune de Neydens et M. BUSSAT 
 

Monsieur le Maire explique qu’afin de réaliser les travaux de la RD 178 dans la 
continuité de la voirie, il est nécessaire pour la commune de devenir propriétaire de certaines 
parcelles. Mr BUSSAT accepte d’échanger ces parcelles contre des parcelles qui lui 
permettraient d’aménager son camping. Les deux parties se sont mises d’accord sur un 
projet présenté ci-dessous avec la modification parcellaire suivante : 

 
 

Cession Commune de Neydens 
à M. BUSSAT Jean 

Cession Mr BUSSAT Jean à 
Commune de Neydens 

Parcelles 
(N°cadastre) : 
 
1413p1 
1971p1 
1971p2 

Contenance 
Cadastrale : 
 
1 a 57 
0 a 84 
4 a 44 
6 a 85 

Parcelles   
(N° cadastre ) : 

Contenance 
Cadastrale : 

 
625p3 
626p2 
2099p1 
2099p3 

 
0 a 96 
1 a 58 
3 a 59 
0 a 25 
6 a 38 

 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’échange et décide de 
prendre en charge les frais de géomètre et de notaires. 
 
 
III. – Dénomination de la commune en « Commune Touristique » 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ; 
Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux 
stations classées de tourisme, notamment son article 3 ; 
 
Monsieur le Maire explique que la commune : 

- justifie d’un office de tourisme classé,  
- organise des animations touristiques culturelles, artistiques, gastronomiques ou 

sportives,  
- et dispose d’une capacité minimale et variée d’hébergement au bénéfice d’une 

population non résidente, 
et qu’elle est ainsi éligible à la dénomination de commune touristique. 
 
Le conseil municipal, l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de 
Monsieur le Préfet de Haute Savoie, la dénomination de Neydens en commune touristique 
et délibère : 
 
Art. Unique – Autorisation est donnée à Monsieur le maire de solliciter la dénomination 
de commune touristique selon la procédure simplifiée prévue à l’article 3 du décret n° 
2008-884 susvisé. 
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IV. – RD 178 – Aménagement du chef-lieu - Marché N° 2012-03 
  LOT N° 2 : Avenant N°1 (Espaces verts) 
  LOT N° 3 : Avenant N°1 (Fourniture des végétaux) 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver l’avenant N° 1 pour le 
lot N°2 (Espaces Verts)  et l’avenant N° 1 pour le lot N° 3 (Fourniture des végétaux) afin 
de prendre en compte certains travaux complémentaires, tels que : 
 
* La plantation de petites surfaces non prévues au marché : bande vivace voirie, variante 
potager, … 
*  Le haubanage complémentaire suite à la plantation de haute tige au lieu de cépée. 
*  Les travaux de transplantation et de conservation d'arbres et arbustes existants. 
* La plantation complémentaire pour filtre végétal riverain en fond de parking de l’ancien 
cimetière. 
* La prise en compte et solde des arbustes et arbres évolutifs vis à vis du marché (if 
topiaire, jardin didactique, arbustes à fleurs,… 
 
LOT N° 2 : Avenant d’un montant supplémentaire de 2’730.70 € HT, soit un montant 
total de marché de 49’024.30 € HT  
 
LOT N° 3 : Avenant d’un montant supplémentaire de 3’711.56 € HT, soit un montant 
total  de marché de 34’837.66 € HT. 
 
Toutes les autres clauses du marché restent inchangées. 
 

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

 
  
V. – Construction d’une école élémentaire 
 
Vu la décision du conseil municipal favorable à l’agrandissement du bâtiment scolaire ; 
Vu la convention de mission d’accompagnement avec le CAUE ; 
Vu les conventions pour l’organisation d’un concours d’architecture avec la société 
GATECC et l’architecte Laurent SIBILIA ; 
 

Compte-tenu du montant estimé du marché de maîtrise d’œuvre, il est nécessaire 
de lancer un concours d’architectes pour ce projet. Conformément à la procédure du 
concours de maîtrise d’œuvre, un jury doit être constitué, le marché de maîtrise d’œuvre 
sera ensuite attribué par le conseil municipal. 

Le conseil municipal est donc invité à désigner les membres du jury qui se 
prononcera sur le choix des cabinets admis à concourir pour le concours de maîtrise 
d’œuvre en vue de la construction de l’agrandissement du bâtiment scolaire. Ce jury 
donnera ensuite un avis sur les projets remis par les concurrents et proposera un 
classement. 
 
Le conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après avoir délibéré : 
 
Article 1 : désigne comme membres du jury devant se réunir à effet de dresser une liste 
de candidats admis à concourir et donner un avis sur le choix définitif de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre à proposer pour ce projet : 
 

TITULAIRES : NOM et PRENOM SUPPLEANTS : NOM et PRENOM 

VERDEL Jean, Maire, Président du JURY  
TAGAND René GUILLON Roger 
BUZENET Michel Marie-Christine LAMOUILLE 
LAVERRIERE Caroline BAUDET Laurent 
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Article 2 : dit que ce jury est, conformément au Code des marchés publics, également 
composé du maire en tant que Président du jury et de deux (2) architectes désignés par 
le Maire. 
 
Article 3 : donne tout pouvoir à Monsieur le maire pour payer les indemnités des 2 
architectes dans le cadre de ce jury de concours (indemnité de représentation, de repas 
et de frais de déplacement). 
 
Article 4 : sollicite, de tous les organismes habilités à attribuer  des subventions (Etat, 
Conseil Général, etc.) pour la construction du groupe scolaire. 
 
Article 5 : autorise l’engagement, la liquidation et le mandatement de ces dépenses de 
jury de concours. 
 
Article 6 : donne tout pouvoir à Monsieur le maire pour l’exécution de la présente 
délibération et la mise en place de ces procédures. 
  
 
VI. – Subventions aux associations 2013  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une somme de 12’000.00 € a été votée sur le budget 
général de la commune pour les subventions aux associations.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’allouer les 
subventions aux associations comme suit :  
 
 

ASSOCIATION VOTE 2013 

ASSOS° SPORTIVE NEYDENS 3’100 

ASSOS° DONNEURS DE SANG 200 

CLUB LES PATCHICHIS 150 

CLUB LES TULIPES 350 

HARMONIE ST JULIEN 400 

MAISON FAMILIALE RURALE PERONNAS 50 

SOUVENIR Français 150 

PREVENTION ROUTIERE 100 

COS ECOLES 0 

ECOLE MUSIQUE ABC 510 

JEUNES AGRICULTEURS (COMICE) 150 

ECOLE TOURNE SOL 250 

ANCIENS COMBATTANTS NEYDENS 450 

NICANINOS 600 

Princesses du Genevois 100 

BASKET CLUB 120 

GYM CLUB GENEVOIS 120 

CLUB SEPT 4 0 

ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT VINCENT 250 

VELO CLUB SAINT JULIEN 280 

ECOLE PRESENTATION DE MARIE 200 

TOTAL GENERAL 7’530 € 
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Le conseil municipal précise que les deux associations de Neydens (COS et Club SEPT 4) 
n’ont pas demandé de subvention pour l’exercice 2013. 
 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accorder les montants de subventions ci-
dessus aux différentes associations pour l’année 2013. 
 
 
VII – Financement de travaux d’éclairage public de la RD 1201 – Carrefour des 
Mouilles 
   

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SYNDICAT DES ENERGIES 
ET DE L’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE (SYANE 74) envisage de 
réaliser, dans le cadre de son programme 2013, l'ensemble des travaux relatifs à 
l'opération « Carrefour des Mouilles – RD 1201 » figurant sur le tableau en annexe, d'un 
montant global estimé à : 645’631,00 €, avec une participation financière communale 
s'élevant à : 363’009,00 € et des frais généraux s'élevant à : 19’368,00 €. 
 
Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation des travaux, il 
convient que la commune de NEYDENS : 
 
1) APPROUVE le plan de financement des opérations à programmer figurant en annexe, 
et notamment la répartition financière proposée, 
 
2) S'ENGAGE à verser au SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT 
NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE (SYANE 74) la participation financière à cette 
opération.  
 
Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de Monsieur Le Maire, après avoir pris 
connaissance du projet des travaux figurant en annexe et délibéré, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE le plan de financement et sa répartition financière, d'un montant 
global estimé à : 645’631,00 €, avec une participation financière communale s'élevant à 
363’009,00 € et des frais généraux s'élevant à 19’368,00 €. 
 
- S'ENGAGE à verser au SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT 
NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE (SYANE 74) 80 % du montant des frais généraux (3  
du montant TTC) des travaux et des honoraires divers,  soit 15’494,00 € sous forme de 
fonds propres après la réception par le SYANE de la première facture de travaux. Le solde 
sera régularisé lors de l'émission du décompte final de l'opération. 
 
- S'ENGAGE à verser au SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT 
NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE (SYANE 74), les quinze (15) annuités 
d'amortissement de la participation (hors frais généraux) à la charge de la Commune. 
 
 
 Le règlement de la première annuité interviendra au plus tôt le 1er janvier 2014 
aux conditions fixées par le SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L’AMENAGEMENT 
NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE (SYANE 74) après dévolution des travaux et au vu du 
décompte final de l'opération. 

 
 

VIII – Acquisitions foncières : chemin du Stade, parcelle B 1796a 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune envisage de réaliser une liaison douce 
entre la route de la Salette et la route de Mouvis, en direction du stade et de la ZAC des 
Envignes, en particulier pour améliorer l’accès à l’arrêt de bus scolaire de la route de la 
Salette. 
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Il confirme l’intérêt pour les habitants du secteur de Mouvis – Les Mouilles d’acquérir cette 
parcelle située dans l’emprise du chemin du stade et demande au conseil municipal de se 
prononcer sur l’acquisition de la parcelle B 1796a d’une contenance cadastrale de 9a03ca 
estimée au prix de 30.00 € le mètre carré, soit un total de 27’090 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- convient de l’intérêt pour la commune et les habitants du secteur de Mouvis - Les 
Mouilles, et que la liaison ainsi constituée entre la route de Salette et la route de Mouvis, 
reste une  liaison douce réservée aux piétons et aux cyclistes.  
-  décide d’acquérir la parcelle B 1796a d’une contenance cadastrale de 9a03ca 
estimée au prix de 30.00 € le mètre carré, soit un total de 27 090 € et de prendre en 
charge les frais de géomètres et de notaires. 
 

-  charge  Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué, à entreprendre  toutes  les 
démarches   et les actions nécessaires en vue de l’acquisition de cette parcelle. 
 
 

II. INFORMATIONS 
 
I.- ZAC des Envignes 
 
Nuisances sonores :  
Une procédure de modification simplifiée du PLU sera lancée pour permettre à VITAM de 
mettre en œuvre la couverture du bassin d’aquagym.  
 
Projet SAMSE :  
L’emplacement proposé par le CCG pour l’installation de cette entreprise  aux Envignes 
de Cervonnex n’est pas judicieux :  
- il se situe sur un secteur classé en 2AU au PLU et une révision simplifiée du PLU 

serait nécessaire  
- l’implantation d’une telle activité en front de route n’est pas conforme à ce que l’on 

peut attendre d’un tel emplacement parfaitement situé.  
 
 
II.- VOIRIE 
 
RD 178  

Il reste quelques travaux  sur le jardin d’enfants (mobilier urbain, mise en place 
du sol souple, control de sécurité, etc.) et la voirie (signalisation verticale) et la mise en 
place des mats d’éclairage public. Le réception des travaux est prévue le 26 juin. 

Une « Zone 30 » sera créée sur la partie de voirie située entre le carrefour route 
de Neydens/chemin de la Laurentienne et le carrefour chemin Neuf/chemin des Devins. 
Une « Zone 30 » est un espace public où l’on cherche à instaurer un équilibre entre les 
pratiques de la vie locale et la fonction circulatoire en abaissant la vitesse maximale 
autorisée pour les véhicules, pour aider au développement de l’usage de la marche en 
facilitant les traversées pour les piétons et l’usage du vélo en favorisant la cohabitation 
des vélos avec les véhicules motorisés. 
 
RD 1 201 : Les travaux se déroulent selon le planning prévu : 

- Le terrassement de déviation du RD173 et la VC13 a voirie provisoire est 
réalisé  

- une étude d’insertion paysagère a été demandée à un paysagiste pour 
l’insertion de l’ouvrage et le traitement des nuisances sonores. 

- Pour permettre un cheminement plus aisé pour les piéton,  la stabilisation de 
l’accotement de la RD1201 entre le carrefour des Mouilles et le carrefour avec 
la route de la Creuse est à l’étude. 

- M. TAGAND propose de mettre en place un stationnement vélos  à proximité 
de l’abribus. 
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ECLAIRAGE PUBLIC  
 Pour planifier des actions d’optimisation de l’éclairage public, un diagnostic des 
installations d’éclairage public communal  été demandé au SYANE. 
 
 
III.- URBANISME 
 
M. TAGAND donne le récapitulatif des documents instruits du 07 mai au 04 juin : 

 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 13 A0015 ASTARITA Francesco 
Prolongation de toiture 
58, Clos des Mouilles 
B2 1452 

Favorable 

074 201 13 A0020 LAZAROTTO Damien 
Véranda 
36, Clos les peupliers 
1725 - 1726 

Favorable 

074 201 13 A0021  Mme CAWTHRAY Natasha 
Rénovation toiture et façade 
225, Route des Mouilles 

Favorable 

 
M. René TAGAND informe le conseil municipal que la société ISL a déposé un nouveau 
permis de construire pour le projet « ECRIN » sur  la parcelle La Forge Sud.  
 
La société COGEDIM va également déposer un nouveau permis de construire pour le 
projet d’aménagement de la ferme Joseph Vincent. 
 
M. Yves FELIX demande si l’on connaît le nombre de logements supplémentaires et M. 
René  TAGAND répond que ces logements est de  27 pour le projet ISL, 36 pour le projet 
COGEDIM. 
 
SCOT : Les seuils de consommation foncière pour la commune de Neydens a été fixé à 2 
ha pour la ville élargie et 7 ha pour le chef-lieu élargi. Néanmoins une requête sera faite 
pour baisser le seuil minimum de logements à l’hectare sur le secteur village fixé à 50 
logements. 
 
Acquisitions foncières, échanges : 
 Chemin du Stade / Bernaz : en cours 
 M. BUSSAT : en cours 
 Mr EXCOFFIER : en cours 
 Chemin d’Enex : attente d’un accord 
 Chemin de Verrières : attente 
 Chemin de l’Aire : acquisition en cours 
 
 
IV.- BATIMENTS 
 
Cantine scolaire : 
Une convention est signée avec le CAUE pour démarrer le projet d’agrandissement de la 
cantine scolaire. 
 
Archives Communales 
Les archives de la mairie sont opérationnelles. Les actes d’état civil  de plus de 150 ans , 
les documents cadastraux et les archives de plus de 100 ans ont été versées aux 
Services des Archives Départementales à Annecy. 
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Vestiaires du Stade  
Un rappel  des bonnes pratiques pour un usage des locaux conforme aux règles 
d’hygiène et de sécurité été fait aux dirigeants du  club de l’A.S. Neydens. 
 
Consommation électrique 2012  
Le coût des consommations électriques pour l’année 2012 s’élève à 69'412,42 €. 
L’éclairage public représente environ 50% du montant total. 
 
 
V.- ESPACE RURAL 
 
Une réunion de travail avec le maitre d’œuvre est prévue le jeudi 20 juin à 18h00. 
 
Chemin de Malpertuis 
Une visite sur les lieux a fait apparaitre le besoin d’actions de remise en état, en 
particulier pour le traitement des eaux pluviales. Une réflexion est à mener sur 
l’aménagement de ce chemin rural très utilisé qui n’est pas inclus dans le périmètre des  
travaux planifiés par la commission communale d’aménagement foncier. 
 
ONF  
M. PONCELET chargé de notre secteur viendra présenter un bilan des travaux 2012 dans 
les bois de Verrières.  Une visite sur les lieux est prévue. 
 
VI.- VIE SOCIALE 
 
Inscriptions pour l’année scolaire 2013-2014 : à ce jour, le nombre d’enfants inscrits est 
de 187, soit 19 enfants supplémentaires. 
 
Service Périscolaire  
- Le responsable de ce service M. Bruno CHAPMAN  a pris son service au 1er juin et 

l’agent salarié de l’APE une reprise de son contrat. 
- Un appel d’offres a été lancé concernant la fourniture et la livraison des repas en 

liaison froide avec une remise des dossiers pour le vendredi 21 juin, 12h, délai de 
rigueur. 

- L’APE sera reçue le 6 juin par la commission scolaire. 
- La réunion d’informations aux parents pour la mise en place de ce nouveau service 

est prévue le jeudi 13 juin à 19h. Les inscriptions débuteront le lundi 17 juin. 
 

 

III. QUESTIONS DIVERSES 
 
- Le bulletin municipal est en cours et est pratiquement terminé. Il devrait être 

imprimé pour la fin juin. 
- Séance avec la commune de Beaumont : une séance est prévue avec le conseil 

municipal de Beaumont pour évoquer des dossiers communs : 
• Voirie du Chemin de Fillinges ; 
• Voirie de la Route des Mouilles et de la Côte Debout ; 
• Déchetterie 
• Circuits VTT et signalétique 

- Les dédommagements demandés pour des dégradations faites sur l’abribus du 
Casino ont été payés par les familles. 

- Forum des maires : il se tiendra  les 5 et 6 juin à La Roche sur Foron 
- Prochains CM : Les mardis 9 juillet, 6 août, 3 septembre et 8 octobre 2013  

 
 
Neydens, le 14 juin 2013     Le Maire, Jean  VERDEL  
   


