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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du Mardi 6 août 2013 

 
L'an deux mille treize, le six août,  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 :   11  

Date de Convocation du Conseil Municipal : 26 juillet 2013 
 
 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Madame Christine LAMOUILLE, Adjointe 
Messieurs Roger GUILLON, René TAGAND et Michel BUZENET, Adjoints,  
Pascale BULLAT-DESPRES Conseillère  Municipale,  
Messieurs Laurent BAUDET et Yves FELIX, Conseillers Municipaux. 
 
 
ABSENTS EXCUSES 
Madame Christine GUERRET donne pouvoir à Monsieur Laurent BAUDET  
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à Monsieur René TAGAND 
Mesdames Caroline LAVERRIERE donne pouvoir à Monsieur Michel BUZENET 
 
 
ABSENTS 
Messieurs Joël CHAUTEMPS, Gilbert FOUVY, Eric VILAIN 
 
 
Madame Christine LAMOUILLE a été élue secrétaire de séance. 
 

 

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

- terrains non bâtis répertoriés section A 1903-1904-1907 d’une superficie totale de 13a 
37ca, situés 131, chemin du Pan de Cire. 

 
- bien bâti sur terrain propre répertorié section A 1972 – 976 d’une superficie totale de  

11a 43ca, situé 317 chemin d’Huffin. 
 

-  bien bâti sur terrain propre répertorié section A 2050 – 2013 - 461 d’une superficie 
totale de 5a 65ca, situé 138, route des Fontaines. 

 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit 
de préemption sur ces ventes 
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II. -  MODIFICATION des STATUTS de la Communauté de Communes du Genevois 
 

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Genevois, créée par 
arrêté préfectoral n° 144/95 du 26 décembre 1995, a été conduite depuis cette date à 
modifier ses statuts à plusieurs reprises. Il précise que ces modifications ont été présentées 
et approuvées lors de la réunion du Conseil Communautaire du  17 juin 2013 et qu’il est 
proposé aux communes membres, conformément aux dispositions énoncées à l’article L 
5211-17 du C.G.C.T, de se prononcer sur cette modification. En conséquence, Monsieur le 
Maire propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le nouveau 
texte des statuts. 

 
Le conseil municipal s’étonne que les nombreuses et significatives modifications 

apportées aux  compétences en matière de Transports, Très hauts débits, Formation, 
Rivières, Contrats corridors, Gestion des inertes, Logements d’urgence, Incendie ne fassent 
l’objet que d’une seule délibération fourre-tout, qui ne laisse pas aux élus l’approbation ou le 
refus d’une modification spécifique. 

Il s’oppose à la compétence « Exploitation » du Tramway St Julien-Genève (Création 
et exploitation de la ligne de tramway), considérant que celle–ci doit revenir à une structure 
compétente en la matière et que l’ajout de cette compétence n’a pour but que de permettre 
l’institution de la taxe transport, auquel il est fermement opposé.  

D’autre part le partage de la compétence logement social pour la réalisation et gestion 
de résidences étudiantes et résidences sociales ne doit pas être transférée, et doit rester la 
compétence des communes, en particulier de la ville centre,  dans le cadre de leur politique 
du logement et de leur politique foncière.  

 
Pour ces motifs, à l’unanimité des présents et représentés, le Conseil 

Municipal,   refuse  la modification des statuts de la CCG approuvée lors de la 
réunion du Conseil Communautaire du  17 juin 2013. 
 
 
III.-  Budget Général 2013– Décision modificative N°1 
 

Lors du vote du budget primitif 2013, le montant du versement du capital de certains 
prêts à taux variable n’était pas certain. Il s’avère que pour honorer cette dette, il est 
nécessaire de prévoir une somme supplémentaire au chapitre 16. De plus, Monsieur le Maire 
informe qu’il est nécessaire d’intégrer par une opération patrimoniale au chapitre 041, le 
montant des prêts sollicités auprès du SYANE. Il demande au conseil municipal de bien 
vouloir adopter le projet de délibération suivant : 
 
Budget investissement 2013 : 

 

Dépenses d’investissement  
 
Chapitre 041  Opérations patrimoniales         517 620.85 € 
 2041582  Autres groupements - Installations       517 620.85 € 
 
Chapitre 16  Emprunts et dettes         +  4 000.00 € 
 1641   Emprunts en euros              +  4 000.00 € 
Chapitre 21  Immobilisations corporelles        -   4 000.00 € 
 2117   Bois et Forêts               -   4 000.00 € 
    

Recettes d’ d’investissement  
 
Chapitre 041  Opérations patrimoniales       517 620.85 € 
 168758  Autres groupements          517 620.85 €  

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la décision 

modificative N°1 telle que présentée et charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités 
afférentes à cette décision. 
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IV. –Convention d’adhésion au CDG 74 – Mise en œuvre de la mission Inspection 
Hygiène et Sécurité 
  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la collectivité relève du comité 
technique du CDG74 et qu’elle ne dispose pas d’agent chargé de la fonction d’inspection de la 
mise œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. Aussi, il est proposé d’adhérer au service 
Prévention des Risques Professionnels du CDG 74 pour la mise en œuvre de la mission 
Inspection, prévue dans le cadre des obligations fixées par les textes.   
La mise en œuvre de la mission « Inspection »  prévue dans le cadre des obligations légales 
est confiée au CDG 74 dans les conditions suivantes : 

- Mise à disposition d’un technicien qualifié 
- Visite sur place 

- Rédaction d’un rapport 
Le durée de la convention est fixée à 3 ans pour un coût de 0,27% de la masse salariale soit 
783 € sur la base de la masse salariale. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention  d’adhésion au CDG 74 pour la mise en 
œuvre de la mission Inspection Hygiène et sécurité. 
 

 
V.-   Approbation du règlement et des tarifs pour la location de la salle communale 
  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des différents problèmes rencontrés par 
les agents communaux avec  la location de salle communale, en particulier en matière de 
propreté.  Il explique que la commune de  Neydens loue la salle communale à un prix très 
en-dessous des tarifs pratiqués par les communes voisines.   

La Commission « Bâtiments » propose la modification de  certains points du règlement 
de la salle communale et une augmentation des tarifs de location, restés inchangés depuis le 
début du mandat. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur ce règlement et 
les nouveaux tarifs de location. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement et les tarifs de location de 
la salle communale tel que proposés ce jour par la Commission «Bâtiments». 

 
 

VI.- Avis du conseil municipal sur le projet de schéma de cohérence territoriale de 
la Communauté de Communes du Genevois arrêté le 27 mai 2013 
 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 18 octobre 2010, le Conseil 
Communautaire de la CCG a pris acte du bilan du 1er SCOT et l’a mandaté pour accomplir 
toutes les démarches nécessaires au lancement et à l’élaboration de la révision complète du 
SCOT sur le périmètre de la CCG. 
Outil de mise en cohérence des politiques de l’habitat, du transport, du développement 
économique …, le SCOT doit permettre aux acteurs locaux d’organiser le développement et 
l’aménagement futur de la CCG en déterminant, au travers de son PADD et des orientations 
et des objectifs, l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les espaces urbains 
et à urbaniser, les espaces naturels, agricoles ou forestiers.  
Après son approbation définitive, le SCOT s’imposera aux différents documents 
intercommunaux de politiques sectorielles (PLH notamment), aux documents d’urbanisme 
locaux qui devront être mis en compatibilité sous trois ans. 
 
Le SCOT est composé des documents suivants : 

1. Rapport de présentation comprenant : 
- Le diagnostic et l’analyse de la consommation de l’espace des dix dernières années 
- L’état initial de l’environnement, 
- L’évaluation environnementale du projet 
- L’articulation du SCOT avec les autres documents 
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- La justification des choix retenus pour établir le PADD et le DOO  
- Le dispositif de suivi du SCOT 
- L’Evaluation Stratégique Environnementale, comprenant l’analyse des incidences 

et les mesures compensatoires 
- un Résumé non-technique  

2. le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
3. le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui regroupe les dispositions 

prescriptives et les recommandations du SCOT  
4. les annexes, dont l’étude sur les potentiels énergétiques de la CCG 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT de la CCG débattu 
en conseil communautaire le 24 septembre 2012, s’articule autour de quatre grands axes 
intrinsèquement liés : 
 
Un SCOT pour traduire la responsabilité « développement durable » de la CCG : 

•  Développer un concept de ville-nature au sein de l’agglomération franco-suisse 
•  Maîtriser les consommations énergétiques 
•  Localiser l’urbanisation en fonction des réseaux et pour économiser le foncier  
•  Prendre sa part de la croissance selon un modèle durable 
•  Organiser la proximité autour de centralités en structurant une armature urbaine 

efficace 
 
La CCG, territoire alliant ville et nature dans une grande agglomération 

•  Préserver les milieux naturels et l’agriculture 
•  Rapprocher ville et paysage  
•  Maîtriser la gestion des ressources 

 
La CCG, entrée Sud de l’agglomération organisée autour d’un pôle régional 

•  Affirmer le positionnement de la CCG 
•  Renforcer la lisibilité économique du territoire 
•  Améliorer son accessibilité externe sur le plan ferroviaire  

La CCG, une offre de qualité et de proximité pour ses habitants 

• Accueillir les nouveaux habitants 
•  Permettre un mode de vie alliant proximité et qualité 
•  Organiser une ville de la proximité  

 
Les orientations politiques, retenus au sein du PADD, sont traduites dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (DOO) sous forme de dispositions prescriptives (opposables) 
complétées par des recommandations et sont organisées en cinq grands chapitres : 
 
I. Un territoire durable 

1. Structurer le territoire 
2. Organiser une consommation foncière raisonnée 
3. Conditionner l’urbanisation à la desserte par les transports en commun 
4. Mettre en place une stratégie foncière pour garantir une production de logements et 

une qualité urbaine maîtrisées 
II. Des richesses préservées 

1. Préserver la biodiversité & les milieux naturels 
2. Garantir le maintien de l’agriculture 
3. Maîtriser la gestion des ressources 

III. Un territoire alliant ville & nature 
1. Révéler et gérer le paysage de grande nature 
2. Réinventer l’alliance entre campagnes et espace urbain 
3. Faire entrer la nature en ville 
4. Traduire l’armature du territoire par une diversité de typologies urbaines 
5. Tracer les limites entre campagnes et espaces urbains 
 

IV. La CCG, entrée Sud de l’agglomération 
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1. Affirmer le positionnement de la CCG dans l’agglomération franco-valdo-genevoise 
2. Renforcer la lisibilité économique du territoire 
3. Développer un tourisme d’affaires et de proximité 
4. Améliorer l’accessibilité externe du territoire 
5. Pourvoir le territoire d’une offre numérique efficiente 
 

V. La CCG, une offre de qualité et de proximité pour ses habitants 
1. Produire une offre en logements suffisante, accessible et répartie sur le territoire 
2. Développer un système de transports performant, attractif et adapté aux besoins 
3. Organiser une ville de la proximité 

 
Monsieur Le Maire rappelle également que la concertation avec les habitants, les associations 
locales, les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole a 
été menée durant toute l’élaboration du projet SCOT conformément aux modalités fixées 
dans la délibération n°58/2011 du 26/09/2011. Le conseil Communautaire de la CCG a tiré le 
bilan de cette concertation en Conseil Communautaire du 27/05/2013. 
 
Il convient maintenant d’arrêter le projet et de le soumettre ensuite pour avis aux personnes 
publiques, collectivités et organismes associées, conformément à l’article L122-8 du code de 
l’urbanisme. Il sera ensuite soumis à l’enquête publique conformément à l’article L122-10 du 
code de l’urbanisme. A l’issue de cette enquête, conformément à l’article L122-11 du code de 
l’urbanisme, le projet de schéma pourra éventuellement être modifié pour tenir compte des 
observations avant d’être proposé à l’approbation. 
 
De plus, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’issue d’un délai de 6 ans, la 
CCG procèdera à une analyse des résultats de l’application du Schéma et délibèrera sur son 
maintien en vigueur ou sur sa mise en révision partielle ou complète. 
 
Sur le Projet de SCOT de la Communauté de Communes du Genevois, arrêté le 27 
mai 2013, le conseil municipal fait les remarques suivantes : 
 
Le conseil municipal de Neydens n’accepte pas le taux de densité minimum de 50 
logements/ha appliqué sur tout son territoire. Ce taux n’est pas cohérent avec la 
catégorisation de la Commune en « village » », sa vocation particulière étant déjà 
prise en compte par le concept de «ville élargie» qui applique une densité minimale 
spécifique. 
L’extension de cette densité de 50 logements/ha à toute la commune  n’est pas 
compatible : 

- avec les recommandations du PACA, qui fixe à  600  logements l’objectif à 

atteindre sur la période 2010-2030  

- avec  les taux de croissance constatés sur les périodes précédentes, qui 
avaient fait l’objet de remarques défavorables des services de l’état lors  de 
l’enquête de révision du PLU. 

- avec la typologie du bâti existant 
- avec les infrastructures en place et leur potentiel d’évolution 
- avec le développement de la vocation touristique de la commune  

 
Le « potentiel logement » 
Quelques chiffres :  

- Nombre de logements en résidence principale en 2010* : 590 
- Nombre de logements en résidence principale en 1999* : 418 
- Evolution 1999/2010 = +172 logements, soit + 41,5% sur la période ou 3,75%/an en 

moyenne 
* Chiffres de l’INSEE 

 
Il est à noter que jusqu’en 2012, la densité maximale était de 10 logements / ha, en dehors 
de deux tènements situés au chef lieu. 
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Les diverses hypothèses au fil de l’élaboration du SCOT 
- Proposition initiale du SCOT : 2ha*50 (ville élargie) + 4ha *25 = 200 logements, 

soit une augmentation de 33% sur 10 ans hors densification sur espace urbain 
existant. 

- Demande de la commune de Neydens auprès des instructeurs du SCOT 
7*25 + 2* 50 = 275 logements soit une  augmentation de 46% sur 10 ans (4,6%/an 
en moyenne), hors densification sur espace urbain existant. 

- Arrêt du SCOT: La densité MINIMALE a été fixée à 50 logements/ha sur tout le 
territoire communal (9ha *50), soit 450 logements sur 10 ans hors densification sur 
espace urbain existant, soit une augmentation minimale de 76% sur 10 ans (7,6%/an 
en moyenne). Dans cette hypothèse, il est possible de doubler le nombre de 
logements dans la commune sur une période de 10 ans, ce qui n’est le cas ni sur la 
ville centre, ni sur les bourgs. 

 
Il est à noter que les recommandations du PACA étaient de 600 logements sur 20 ans soit 
300 logements sur 10 ans, soit une augmentation de 50.8% sur 10 ans (5%/an en 
moyenne), taux largement supérieur aux évolutions antérieures.  
De plus le conseil communautaire a reconnu dans sa délibération du 27/05/2013 le niveau 
excessif du taux de densité minimum de 50 logements/ha : 
 
 « La différenciation des villages d’Archamps et de Neydens a été réévaluée en dernière 
minute, la question peut-être approfondie pendant le temps de consultation des personnes 
publiques associées » 
 
Les formes urbaines 
 
Une densité trop forte modifierait complètement la structure de village et transformerait le 
chef-lieu en bourg, sans les services associés. 

- Le chef-lieu est au centre d’un plateau agricole actif et pérenne, en bordure de ZAP. Il 
accueille également une activité touristique importante (Hôtellerie de plein air au chef-
lieu, Centre Vitam à proximité immédiate du chef-lieu, Chemin de Compostelle …).  

- Il est également bordé par des espaces naturels remarquables  (coulée verte de l’Aire, 
coulée vert du Nant de Clarent, plateau agricole de la Forge Sud qui s’ouvre sur le 
piémont du Salève). 

- Les caractéristiques de certains tènements situés à proximité du chef-lieu (forme, 
pente, proximité d’un cours d’eau, situation dans le tissu urbain, accès) ne permettent 
pas une densité minimale de 50 logements/ha 

- Il est nécessaire de promouvoir des volumes bâtis permettant au chef-lieu de 
conserver son caractère de village, avec des ouvertures sur les grands paysages 
(Salève, Jura, plateau Nord et La Forge Sud), qui sont une qualité reconnue et 
appréciée de la trame urbaine du chef lieu de Neydens.  

 
En conclusion, il est proposé de conserver 50 logements/ha pour le secteur «ville 
élargie» et de fixer la densité minimale à 25 logements/ha pour le village, soit : 
2*50 + 7*25 = 275 logements, hors densification sur tissu urbain existant. 
Cette densité minimale pour le village, en tenant compte du potentiel découlant de 
la densification du tissu urbain existant, permet : 

- De respecter les engagements du PACA : 300 logements sur 10 ans  
- De respecter le bâti traditionnel et la trame urbaine existante 
- De conserver le caractère de village à la Commune conformément aux  vœux 

des habitants, des entrepreneurs, des agriculteurs et des élus de la 
Commune. 

- De pérenniser la vocation agricole et  la vocation touristique de la Commune. 
- De préserver  les espaces agricoles et les espaces naturels sensibles 

traversant le chef lieu élargi : Nant de Clarent et Nant de l’Aire (ou de 
Ternier), secteur des « Prés Seigneurs » de la Forge Sud. 

- De répondre aux recommandations du PLH, en matière de logement social 
sur le secteur « ville élargie ».  
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II. INFORMATIONS 
 
I.- ZAC des ENVIGNES 
 

- La procédure de modification simplifiée du PLU est en cours. Elle fera l’objet d’une 
délibération lors du prochain conseil municipal. 
 

- La commission départementale d’aménagement commercial accorde à MIGROS France 
SAS (exploitant) et NEYDLOISIRS (propriétaire) l’autorisation d’extension de 350m2 
(soit de 1350 à 1700 m2) pour le supermarché Migros. 
 

- Renforcement des accès au parking vert : à la suite de l’occupation du parking par les 
gens du voyage au mois de juillet, des blocs de rocher supplémentaires ont été mis en 
place pour limiter l’accès au parking vert par la voirie douce.  

 
II.- VOIRIE 
 
Aménagement du chemin Neuf 
Il  reste les mâts d’éclairage public à poser et la vidéo surveillance  à installer 
 
Aménagement du Carrefour des Mouilles  
L’avancement des travaux est conforme au planning prévu. La construction du passage 
inférieur est en cours : sa réalisation conditionne l’avancement des travaux. 
 
Eclairage Public  
Le SYANE propose d’établir un diagnostic d’éclairage public de la commune de NEYDENS. 
 Pour cette prestation, l’estimation est calculée sur la base : 

 ·     du cahier des charges complet du syndicat en matière de diagnostic éclairage public  
·      d’un taux de participation du SYANE de 30% sur le montant H.T de la dépense (taux 
en vigueur pour l’année 2013), s’agissant d’un diagnostic le montant de la T.V.A. est à 
charge intégrale de la commune ; 
·     des prix moyens issus des dernières consultations lancées par le syndicat en matière de 
diagnostic éclairage public ; 
·     du nombre de  points lumineux (750)  et armoires de commande (27) 

Le coût prévisionnel du diagnostic est estimé à : 
  Dépense totale :                 38 800 € T.T.C. 

Participation du SYANE :         9 800 € T.T.C. (30% sur le montant H.T. de la 
dépense) 
Participation de la commune :      29 000 € T.T.C. (T.V.A. intégralement à charge de 
la commune) + frais généraux 1200€ (3% du montant total T.T.C.) 

 
Le diagnostic éclairage public sous maîtrise d’ouvrage du syndicat porte sur : 

·         l’inventaire du patrimoine (base de données et cartographie SIG associée) ; 
·         la sécurité électrique, un bureau de contrôle agréé passe sur l’ensemble des 
installations pour la vérification électrique des installations ; 
·         la performance photométrique et l’efficacité énergétique des installations ; 
·         la limitation voire la réduction des consommations 
·         la limitation, voire la réduction des nuisances lumineuses. 

Il a pour objectif de proposer un schéma directeur chiffré d’amélioration/rénovation du 
réseau EP de la commune tout en en dégageant les économies potentielles à réaliser. 

 
Pour mémoire, le remboursement au SYANE de la quote-part communale se fait en 

deux temps : 60% de la quote-part sont appelés lors de l’émission par le SYANE des 
documents commandant au prestataire le démarrage de la mission, le solde est régularisé 
lors de l’émission du décompte final. 
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RD178 
Le collecteur d’eaux pluviales a été posé le long du RD et les raccordements d’eau pluviales 
et d’eau potable ont été effectués. 
 
 
III.- URBANISME 
 
- Suivi des permis et des DP :  M. TAGAND donne le récapitulatif des documents instruits du 
10 juillet au 6 août 2013 : 
 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 13 A0028 Morel Norbert 
Véranda  
Mouvis 

REFUS 

074 201 13 A0029 Vesin Michel 
Isolation extérieur et Crépis façade 
Chemin de Chez Le Clerc 

FAVORABLE 

074 201 13 A0030 
SC Neydens 
Loisirs  

Travaux d’Isolation Vitam FAVORABLE 

074 201 13 A0033 Sansa Monique  Division parcellaire Verrières FAVORABLE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 11 H0016-04 Ruby Yves 
2 bâtiments industriels (ateliers, 
bureaux, logements de fonction)  
Ch du Mont-Sion 

FAVORABLE 

 
-   L’appel à candidature d’urbanisme pour la révision du PLU a été mis en ligne sur le site des 
marchés publics www.mp74.fr 
 
- Pose de Panneaux publicitaires :  
Un courrier concernant une demande préalable pour s’opposer à la réalisation de panneaux 
publicitaires le  long du RD1201 a été  envoyé aux services de la DDT. 
 
-   Logements sociaux 
La DDT nous a transmis l’inventaire annuel des logements sociaux au 1er janvier 2013 (article 
55 de la loi SRU). Le nombre de logements pris en compte est de 20 logements (logements 
sociaux ordinaires conventionnés). 
 
-  Le point sur les négociations foncières. 
  Chemin du Stade : attente convocation Notaire 
  Chemin de la Ferme d’Enex : signature le 27 août 2013 
  Chemin de Verrières : attente convocation Notaire 
  Cession Labhart : attente convocation Notaire 
  Chemin Neuf / La Colombière : D.A. envoyée 
  Chemin Neuf / H.des sources / Excoffier : négociations en cours 
 
BATIMENTS 
 
-  Agrandissement du bâtiment de la cantine 
La définition de l’enveloppe budgétaire scolaire transmise par le CAUE monte à 623'000 €. Le 
conseil municipal souhaite limiter ce montant à 500’000€ et il sera demandé au CAUE 
d’adapter l’avant projet  à ce budget. 
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- Nouvelle école élémentaire : 
Le dossier d’appel à candidature pour la maîtrise d’ouvrage de la a été publié. Les contrats 
d’assistance pour ce projet avec le CAUE et les prestataires externes ont été passés. 
 
- La subvention de 1880€ accordée par l’état pour la rénovation de la croix de Verrières  
a été versée. 
 
 
IV.- ESPACE RURAL 
 

Le marché de travaux est en cours de publication  avec pour objectif son attribution 
pour septembre 2013 ; il comporte quatre lots et un  cinquième lot a été reporté pour des 
problèmes  d’autorisation administrative. Il fera l’objet d’un marché de travaux spécifique. 
 
Réunion Zone Humide SAGE de l’Arve le 13/09 
 
 
V.- VIE SOCIALE 
 
- Monsieur Michel Buzenet fait le point sur les effectifs scolaires pour la rentrée 2013-2014 
 
 

III. QUESTIONS DIVERSES 
 

- Rappel des dates des prochains conseils municipaux : 
  Mardi 3 septembre 2013  à 20 heures  
  Mardi 8 octobre2013  à 20 heures  
  Mardi 5 novembre 2013  à 20 heures  
  Mardi 3 décembre 2013  à 20 heures  
 

- La date des élections municipales est fixée aux 23 et 30 mars 2014  
 
 

Neydens, le 15 août 2013     Le Maire, Jean  VERDEL  
   


