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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 9 juillet 2013 

 
L'an deux mille treize, le neuf juillet,  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 : 8 
Nombre de Votants :   12  

Date de Convocation du Conseil Municipal : 2 juillet 2013 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Messieurs Roger GUILLON, René TAGAND et Michel BUZENET, Adjoints,  
Mesdames Caroline LAVERRIERE et Pascale BULLAT-DESPRES Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET et Yves FELIX, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à Monsieur Michel BUZENET 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE donne pouvoir à Monsieur René TAGAND 
Madame Christine GUERRET donne pouvoir à Madame Pascale BULLAT-DESPRES 
Monsieur Joël CHAUTEMPS donne pouvoir à Monsieur à Monsieur Yves FELIX 
 
ABSENTS 
Messieurs Eric VILAIN et Gilbert FOUVY 
 
Madame Pascale BULLAT-DESPRES a été élue secrétaire de séance. 
 
 
Les comptes rendus des 7 et 14 mai et du 4 juin seront approuvés lors du prochain conseil 
municipal d’août.  

 
 

I. DELIBERATIONS 
  
 
I - DIA –  
 
Vente MOORE/OCRAN-PENAL  et  BARATAY/DROZ 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ces deux 
ventes. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents, et délibéré, à l’unanimité, 
décide de ne pas exercer son droit de préemption sur ces ventes. 
 
 
II. - Ressources Humaines – Tableau des emplois 
 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi de 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité. Il fait part aux conseillers que les besoins du service périscolaire nécessitent la 
création de deux postes de catégorie C pour exercer les activités suivantes : Hygiène des 
bâtiments et surveillance en restauration scolaire et garderie. Il propose la création de deux 
postes d’Adjoint Technique de 2ème classe, catégorie C à temps complet. 
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Monsieur le Maire rappelle  le tableau des emplois voté par délibération N° 2013-199 

et indique que ce tableau doit être modifié. Il demande aux conseillers municipaux 
d’approuver le nouveau tableau ci-dessous qui sera envoyé au Centre de Gestion de la 
Haute-Savoie. Le Comité Technique Paritaire (CTP) du CDG 74, lors de sa prochaine séance 
émettra un avis sur le tableau des emplois ci-après : 
 

TABLEAU    DES    EMPLOIS   MUNICIPAUX 

au 1er JUILLET 2013 

Filières 
Cadre 

d'emplois 
Grades Emplois 

Nombre  
de 

postes 
Pourvus 

Non 
pourvus 

Administrative 

Attachés Attaché   1 0 1 

Rédacteurs Rédacteur 

Secrétaire 
générale 

2 
1 0 

Urbanisme / 
Comptabilité 

1 0 

Adjoints 
Administratifs 

Adjoint 
Administratif 
de 1ère classe 

Agent Etat-Civil 1 1 0 

Adjoint 
Administratif 
de 2ème 
classe 

Accueil/ 
Communication 

1 1 0 

Sous-total Filière Administrative : 5 4 1 

Technique 

Adjoints 
Techniques 

Adjoint 
Technique 
de 2ème 
classe 

Espaces Verts 

7 

0 1 

Bâtiments 1 0 

Voirie 1 0 

Hygiène / 
Sécurité 
Bâtiments 

1 3 

Sous-total Filière Technique : 7 3 4 

Animation Animateurs 

Animateur 
principal 1ère 
classe 

Responsable 
Service 
Périscolaire 

1 0 1 

  
Sous-total 
Filière 
Animation 

1 0 1 

Sociale 
ATSEM 

ATSEM 
de 1ère classe 

ATSEM 2 2 0 

Sous-total Filière ATSEM : 2 2 0 

  
TOTAL des EMPLOIS : 15 9 6 

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

 
- de créer deux postes d’Adjoint Technique de 2ème classe, catégorie C, à temps complet, 

pour exercer les activités suivantes : Hygiène des bâtiments et surveillance des enfants au 
restaurant scolaire et en garderie, 

- de prendre acte et d’adopter le tableau des emplois de la commune de Neydens tel qu’il 
est reproduit ci-dessus, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à engager les démarches pour ce recrutement. 
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- de mandater Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
III. – Attribution du marché de fourniture et livraison des repas pour le restaurant scolaire 
(Lot n°1) 

 
Un appel d’offres ouvert pour un marché à procédure adaptée pour la fourniture et la 
livraison des repas pour le restaurant scolaire (Lot n°1) et pour la fourniture de repas pour le 
portage  à domicile dans le cadre du CCAS (Lot n°2) de Neydens a été lancé.  
 
La publicité du marché a été effectuée avec les moyens suivants : 
- affichage municipal,  
- mise en ligne sur le site mp74.fr,  
- mise en ligne sur le site internet de la mairie,  
- publicité dans un journal d’annonces légales. 
 
La date limite de réception des offres était fixée au vendredi 21 juin 2013 à 12h00.  
 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le jeudi 4 juillet 2013 à 18h30, et toutes les 
offres ont été analysées par lot. 
 
Lot n°1 : Quatre (4) entreprises ont soumissionné ; 
 
Lot n°2 : Quatre (4) entreprises ont soumissionné.  
 
Au vu du procès-verbal d’ouverture des plis et du tableau de classement des entreprises, la 
commission propose d’attribuer les deux lots à l’entreprise présentant l’offre ayant obtenu la 
meilleure note, soit :  
 

Fourniture et livraison des repas pour le restaurant scolaire (Lot n°1) 
 et le portage des repas à domicile (Lot n°2) 

Entreprises 
PRIX 

 SUR 30 
BIO/LOCAL  

SUR 50 

DELAI de 
LIVRAISON 

SUR 20 

TOTAL 
NOTE 

sur 100 
Classement 

LEZTROY 18,5 50 20 88,5 2 

ELIOR 26,1 31,95 18 76,05 3 

1001 REPAS 30 40,8 20 90,8 1 

SHCB 24,56 29,3 18 71,86 4 

 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur l’attribution 
du lot N° 1 pour la fourniture et la livraison des repas pour le restaurant scolaire à 
l’entreprise «1001 REPAS».  
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- entérine le choix de la commission d’appel d’offres, soit l’entreprise «1001 REPAS», 
 
- mandate le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer le marché et toutes les pièces se 
rapportant au dossier, 
 
- prévoit la dépense correspondante au budget. 
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IV. – MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 
 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles la 
modification du PLU a été engagée selon une procédure simplifiée et à quelle étape de la 
procédure elle se situe.  

Il explique que l’espace aquatique et commercial rencontrent un succès croissant en 
particulier  le supermarché, le restaurant McDonald’s et l’activité d’aquagym, dont les cours 
sont dispensés dans une piscine dédiée. 

Cependant, cette dernière activité génère des nuisances sonores importantes pour le 
proche voisinage du fait de la configuration architecturale des locaux, peu propice à 
l’amortissement du bruit, et du fait du succès rencontré par cette activité dispensée pendant 
de plages de temps élargies en particulier en fin de semaine. De nombreuses plaintes de 
riverains ont été  déposées en Mairie concernant les nuisances sonores produites par cette 
activité.  

Plusieurs réunions de travail ont été organisées en Mairie avec la direction de Vitam 
pour tenter de trouver une solution à ce problème. La couverture terrasse du  bassin 
d’aquagym par une toiture terrasse, à l’intérieur de la bulle du centre aquatique, solution la 
plus efficace, a été retenue. Un tel ouvrage crée de la surface de plancher et nécessite une 
augmentation de la surface de plancher du secteur Z3c. Il ne consomme pas de foncier 
supplémentaire.  

D’autre part le super marché « Migros » et le restaurant  « MacDonald » rencontrent 
une fréquentation croissante et les locaux actuels nécessitent des adaptations pour faire face 
à cette augmentation d’activité. Pour répondre aux besoins de la clientèle, ces établissements 
souhaitent adapter leurs locaux commerciaux, d’une part par l’agrandissement de la surface 
de vente du supermarché, et d’autre part par la fermeture de la terrasse du restaurant du 
Mac Donald. Ces deux adaptations nécessitent également de la surface de plancher 
supplémentaire et se font dans le périmètre de l’aménagement  existant, sans consommation 
foncière supplémentaire.  
 
Vu l’article L123-13-3 du code de l’urbanisme, 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 2013, approuvant le PLU, 
 
Vu l’arrêté municipal n° URBA-2013-052 en date du 2 juillet 2013 engageant la modification 
n°1 du PLU selon une procédure simplifiée, 
 
Vu le projet de modification du PLU, 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 

- de mettre à la disposition du public, le projet de modification n° 1 du PLU, 
accompagné de l’exposé de ses motifs, ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles, 
côté et paraphé. Ces documents seront déposés à la mairie de Neydens pendant un 
mois, du 22 juillet au 23 août 2013, et seront consultables aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie, à savoir : les lundis et jeudis de 14 h à 18 h, les 
mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et les vendredis de 9 h à 12 h, fermé les 
mardis.  

- que chacun pourra prendre connaissance du dossier sur place et consigner 
éventuellement ses observations sur le registre. 

 
La présente délibération sera portée à la connaissance du public par : 

- Un avis dans la presse, 
- Un affichage sur tous les panneaux municipaux prévus à cet effet, 
- Une publication sur le site internet de la commune. 
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II. INFORMATIONS 
 
I.- ZAC des Envignes 
 
Nuisances sonores :  
Une procédure de modification simplifiée du PLU est lancée pour permettre à VITAM de 
mettre en œuvre la couverture du bassin d’aquagym.  
 
Restaurant Mac Donald’s : 
L’aménagement de voirie mis en place pour gérer la file d’attente des véhicules pour le 
restaurant Mac Drive se situe sur le domaine public. Une redevance d’occupation du domaine 
public sera demandée au bénéficiaire.  
 
 
II.- VOIRIE 
 
RD 178 : 

La mise en place du sol souple au jardin d’enfants est terminée.  La réception des 
travaux pour le génie civil a été effectuée. L’installation d’éclairage public est dans l’attente 
de la livraison des mats d’éclairage. 
 
RD 1201 : L’avancement des travaux est conforme au planning prévu. 
 
M. Baudet s’étonne que la route de Mouilles (ancienne nationale)  soit à nouveau circulante. 
M. Guillon précise que ce n’est pas du fait de la commune mais d’un privé qui possède 
manifestement un engins adapté à soulever les blocs de rocher interdisant  l’accès de cette 
voirie aux véhicules. Ces blocs seront remis  en place rapidement. La commune de Beaumont 
à été sollicitée pour que des mesure de restrictions soient également mises en place sur la 
partie de voirie située sur leur commune. 
 
La cérémonie  « Premier coup de pioche du Carrefour des Mouilles » du vendredi 5 juillet 
s’est parfaitement déroulée avec la présence de Monsieur Christian Monteil président du 
Conseil Général, de Madame le Député Virginie Duby-Muller, des Maires des communes 
voisines et de nombreux riverains. 
 
SYANE : 
Actuellement, la commune engage ses investissements d’éclairage public sont réalisés dans 
le cadre d’une convention passée avec SYANE. Pour 2014, la commune doit revoir le  marché 
à bons de commandes pour l’entretien de l’éclairage public. Le SYANE propose de passer une 
convention élargie comprenant un volet entretien. Monsieur le Maire demande au conseil 
municipal de réfléchir à cette proposition. 
 
 
III.- URBANISME 
 
M. TAGAND donne le récapitulatif des documents instruits du 4 juin au 9 juillet : 

 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 13 
A0017 

DESBIOLLES Alain 
Abri de jardin 
328, chemin d'Huffin 

REFUS 

074 201 13 
A0019 

MICHEL/LIU 
Clôture 
263, Route des Mouilles 

FAVORABLE 
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074 201 13 
A0022 

MULLER OLIVE 
Rénovation toiture,  
23, clos les Envignes 

FAVORABLE 

074 201 13 
A0023 

BERNAZ Xavier 
Rénovation toiture, 
18, Impasse du Champ du Fier 

FAVORABLE 

074 201 13 
A0024 

DESBIOLLES Alain 
Abri de jardin 
328, chemin d'Huffin 

FAVORABLE 

074 201 13 
A0025 

DESBIOLLES Alain 
Clôture 
328, chemin d'Huffin 

FAVORABLE 

074 201 13 
A0026 

BOSSONNEY 
FREDERIC 

Abri de voiture 
192, Chemin des Arales 

FAVORABLE 

074 201 13 
A0027 

CARDOLI Isabelle 
Clôture 
144, chemin de Verrières 

FAVORABLE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 11 
H0016-01 

MORAND Philippe 
200, Chemin des Vignes 
modification de la Facade 

FAVORABLE 

 
M. René TAGAND informe le conseil municipal des permis en cours : 

- Projets BOUYGUES et ISL : un avis favorable a été transmis à la DDT, 
- Projet COGEDIM : un avis favorable sera très prochainement transmis à la DDT. 
- KHOR IMMO : un avis favorable sera très prochainement transmis à la DDT pour les 

deux projets. 
 
Acquisitions foncières, échanges : 
 Chemin du Stade / Bernaz : le document d’arpentage a été  envoyé au cadastre 
 Chemin Neuf / M. BUSSAT : en cours 
 Chemin Neuf /M. EXCOFFIER : en cours 
 Chemin d’Enex / GFA d’Enex : attente d’un accord 
 Chemin de Verrières : attente d’un accord 
 M. LABARTH : attente du notaire 
 Chemin de l’Aire : en cours 
 
IV.- BATIMENTS 
 
Cantine scolaire : 
Une convention a été signée avec le CAUE pour démarrer le projet d’agrandissement de la 
cantine scolaire. Une réunion est prévue le jeudi 25 juillet à 17h avec l’économiste en charge 
du dossier. Une réflexion sera également menée sur la solution d’une mise en place d’un self-
service dans le cadre d’une action «zéro gaspillage». 
 
Réfection de la Croix de Verrières :  
La réfection de la croix  est terminée La mise en place d’une bordure et d’un pavage 
permettra de la préserver. 
 
Réfection de la Croix des Mouilles :  
Un offre a été demandée à l’entreprise Bouvet pour restaurer la Croix des mouilles, avant de 
la remettre en place sur son site d’origine. 
 
Agrandissement de l’école 
L’appel à candidature pour le concours d’architecture de l’école élémentaire a été lancé. Les 
dossiers devront être rendus pour le vendredi 6 septembre 2013. 
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V.- ESPACE RURAL 
 
Le marché de travaux agricoles décidés dans le cadre des conventions avec ADELAC et ATMB 
a été  lancé. Il se compose de quatre lots. Un cinquième lot qui nécessite certaines 
autorisations administratives fera l’objet d’une procédure séparée 
 
ONF  
M. PONCELET, chargé de notre secteur, est venu présenter les travaux 2012 dans les bois de 
Verrières.  Ces travaux se sont révélés très satisfaisants. Une nouvelle commande est passée 
pour des travaux touristiques et de maintenance, mais  la proposition de création d’un 
parking au départ  de la route forestière n’a pas été retenu, l’objectif étant de conserver un 
accès piéton à cette voirie. 
 
VI.- VIE SOCIALE 
 
Inscriptions pour l’année scolaire 2013-2014 : le nombre d’enfants inscrits est de 190 à ce 
jour, soit 22 enfants supplémentaires par rapport à l’année 2014. 
 
Service Périscolaire : 107 enfants sont inscrits à ce jour. Au vu du nombre très important des 
élèves de maternelle, il sera vraisemblablement nécessaire de prévoir du matériel adapté 
supplémentaire (tables, chaises, couverts…). 

 
SCOT : le conseil municipal devra se prononcer au mois d’août, quelques remarques se 
profilent notamment sur la place de l’agriculture, la restriction commerciale du DOO, la 
densité minimale des villages de la ville élargie trop élevée et l’obligation architecturale 
désuète. 
 

III. QUESTIONS DIVERSES 
 
- Le bulletin municipal n° 23 a été distribué aux habitants fin juin  
-  
- Afin de pouvoir organiser les demandes de travaux du service technique, un formulaire 

de demandes d’intervention sera mise en place par les services techniques. 
 
- Une séance avec les conseillers municipaux de Beaumont s’est déroulée début le mardi 

11 juin à La Thuile 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 

 
- Une personne souhaite  installer un cabinet d’ostéopathie sur la commune. 
 
- Le syndicat du Salève propose aux communes membres de réglementer les engins à 

moteur sur le massif ( X4, Quads, Motos Vertes …) 
 
- Une  course Gentlemen cyclistes pour les élus se déroulera le samedi 28 septembre 

2013. 
 

- Dans le cadre des prochaines élections municipales, Monsieur le Maire propose aux 
personnes intéressées des réunions d’information sur la gestion communale 

 
- Les prochains CM se dérouleront les mardis 6 août, 3 septembre et 8 octobre 2013.  

 
Neydens, le 10 juillet 2013     Le Maire, Jean  VERDEL  
   


