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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 8 octobre 2013 

 
L'an deux mille treize, le huit octobre,  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 :   10 

Date de Convocation du Conseil Municipal : 1 octobre 2013 
 
 
PRESENTS :  
Monsieur Jean VERDEL,  Maire 
Madame Christine LAMOUILLE, Adjointe 
Messieurs Roger GUILLON, René TAGAND et Michel BUZENET, Adjoints,  
Mesdames Pascale BULLAT-DESPRES, Caroline LAVERRIERE et Christine GUERRET  
Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET et Yves FELIX, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Monsieur Gilbert FOUVY 
 
ABSENTS 
Messieurs Joël CHAUTEMPS, Eric VILAIN et Madame Karine LACHENAL 
 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE a été élue secrétaire de séance. 
 
 
 
Le compte-rendu du conseil municipal en date du 3 septembre sera approuvé lors du 
prochain conseil. 
 

 

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

- Vente LACHENAL / SARTRE-BEDOÏAN : terrains non bâtis répertoriés section A 1903-
1904-1907 d’une superficie totale de 11a 87ca, situés 131, chemin du Pan de Cire. 

- Vente MILCENT / CLABAUT-BERNARD : deux terrains répertoriés section B 1882 et 
1880 d’une superficie totale de 697 m2, situés chemin de Pernin. 

- Vente MILCENT / HASHANI : deux terrains répertoriés section B 1879 et 1881 d’une 
superficie totale de 732 m2, situés chemin de Pernin. 

 
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.- Budget Principal de la commune – Décision modificative N° 2 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’il était prévu par la délibération N° 
2013-20 en date du 5 mars 2013 d’étaler le paiement des travaux du carrefour des Mouilles – 
RD 1201 sur deux années budgétaires 2013 et 2014. 
 
Toutefois, la régularité et la rapidité de ces travaux devraient donner lieu au paiement de 
l’intégralité de l’opération sur le budget 2013. Or les subventions accordées au prorata de 
l’avancée des paiements ne pourront être mandatées par le Conseil Général pour le budget 
2013 mais sur le budget 2014. 
 
Dans un premier temps, Monsieur le maire explique qu’il est nécessaire, afin d’honorer les 
paiements aux entreprises, d’effectuer un emprunt relais de 900 000.00 €. 
 
D’autre part, que les comptes d’investissement 23 en dépenses et 13 et 16 en recettes 
doivent être modifiés en conséquence. 
 
De même, et afin de tenir compte de la variation des taux de certains emprunts, il est 
nécessaire d’abonder en dépenses le compte 16. 
 
 

Budget Principal de la commune – Année 2013 
Décision modificative N° 2 

Investissement Fonctionnement 
 Dépenses Recettes  Dépenses Recettes 

Chapitre 13 
Compte 1323 

 (-) 327 526.00    

 
Chapitre 16 
Compte 1641 
 

(+) 6 000.00 (+) 900 000.00    

 
Chapitre 21 
Compte 2117 
 

(-) 6 000.00     

 
Chapitre 23 
Compte 2315 
 

(+) 572 474.00     

TOTAL (+) 572 474.00 (+) 572 474.00    

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

- Adopte la décision modificative N° 2 telle que présentée ci-dessus, 
- Autorise Mr le Maire à signer l’emprunt relais d’un montant de 900 000.00 €, 
- charge Mr le Maire d’effectuer l’ensemble des formalités. 
 

 
III.- Consultation d’opérateurs pour la cession de charges foncières pour la construction 
d’un programme de logements dans la ZAC des Envignes – Îlot A.  
 
En 1997, la Commune de Neydens s’est engagée dans la mise en place d’une ZAC d’environ 23 
hectares sur un ensemble de parcelles bordant la RD 1 201 en continuité de la discothèque du 
Macumba, en vue de réaliser des logements, des services, des commerces et des espaces 
publics.  
Le 23 novembre 2000, le Conseil municipal approuvait le dossier de création de la ZAC des 
Envignes.  
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Le PAZ était divisé en 6 secteurs :  
 

� Z1 : Zone réservée à l’activité de tourisme et de loisirs 
� Z2 : zone réservée aux stationnements automobiles 
� Z3 : zone réservée aux activités économiques et touristiques 
� Z4 : Zone réservée à l’activité artisanale 
� Z5 : Zone réservée à l’habitation 
� Z6 : zone réservée à l’aménagement paysager et aux infrastructures.  

 
Ultérieurement, plusieurs modifications du P.O.S de la Commune, approuvé en 1991, étaient 
réalisées afin d’intégrer l’aménagement de la ZAC des Envignes et de permettre la réalisation du 
projet de l’entreprise MIGROS avec la création du Vitam Parc, et notamment :  
 

- Révision simplifiée n°1 approuvée le 30 août 2004 afin de créer trois sous-secteurs 
a, b, c dans la zone réservée aux activités économiques et touristiques (Z3) ;  

- Révision simplifiée n°3 approuvée le 18 octobre 2007 afin de modifier le règlement 
pour le secteur Z6 de façon à autoriser l’aménagement en surface de places de 
stationnement ; 

- Modification N°1 approuvée le 3 septembre 2013. 
 

Le centre Vitam est ouvert depuis septembre 2009 et connaît une fréquentation très importante. 
 
Par ailleurs, le 24 janvier 2012, la révision du P.O.S en P.L.U était approuvée suite à l’avis 
favorable du commissaire enquêteur. Cette délibération a été attaquée par le Préfet dans le 
cadre de son contrôle de légalité, mais sans lien avec la ZAC. 
 
Le 8 janvier 2013, le Conseil municipal prescrivait la révision du P.L.U sur l’ensemble du 
territoire communal afin, notamment, d’assurer la mise en compatibilité du P.L.U avec le 
Grenelle II et le S.C.O.T de la Communauté de communes du Genevois.  
 
Dans le cadre de la ZAC des Envignes, trois îlots situés en Z5 « zone réservée à l’habitation » 
sont à aménager dans le cadre défini par le programme de la ZAC pour compléter l’offre de 
logements à l’échelle de la Commune. Ces îlots représentent un peu plus de 3,24 hectares sur 
lesquels la densité sera de 100 logements pour 2,31 hectares, soit 43,3 logements par hectare. 
Ils se situent au Nord de la ZAC en accroche avec Vitam, et au Sud en liaison directe avec le 
centre bourg par le chemin de la Creuse.  
 
Pour déterminer les conditions d’aménagement de ce secteur, la Commune a lancé une étude 
réalisée par le Cabinet AXE-SAONE. Celle-ci montre tout l’intérêt pour la Commune de procéder 
à l’aménagement de cette zone.  
 
L’îlot dit « Ilot A », le plus au Sud de la zone Z5, sera le premier des trois îlots à être aménagé. 
Il représente une surface potentielle de 6 130 m² dont :  
 

- 3 200 m² de surface de plancher en moyenne de logements libres et sociaux ; 
- 75 places de stationnement gérées en sous-sol ;  
- 20 places visiteurs gérées en surface.  

 
Une activité de service recevant du public est à prévoir au rez-de-chaussée d’un des bâtiments.  
 
En l’état, la ville maîtrise complètement l’assiette foncière de ce projet soit 3,24 hectares.  
 
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, les conditions sont donc réunies pour lancer une 
consultation promoteurs avec des groupements composés d’un promoteur immobilier, d’un 
architecte et d’un bailleur social pour la réalisation de cette opération. Le groupement lauréat de 
la consultation aura l’obligation de réaliser le programme annoncé en termes de logements.  
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S’agissant de la cession de son patrimoine, la Commune propose pour garantir la transparence 
et l’équité entre les groupements candidats acquéreurs, de recourir au processus décrit ci-après, 
lequel permet en toute transparence d’assurer la qualité du programme devant être réalisé.  
 
Premier tour : Appel à candidature 
 
Le groupement candidat sera composé au moins de :  
 

� Un promoteur immobilier ; 
� Un architecte ;  
� Un bailleur social.  

 
Sur la base d’un descriptif sommaire, les groupements candidats seront appelés à présenter un 
dossier permettant de juger de leurs capacités techniques et financières à soumissionner à 
l’offre.  
Les pièces à produire sont :  
 

� Une présentation des sociétés du groupement : pour chacune des sociétés du 
groupement, il sera demandé :  

 
• la composition de l’actionnariat ;  
• la situation financière sur les 3 dernières années ;  
• l’appartenance à un groupe ou non ;  
• la répartition du chiffre d’affaires par activités sur les 3 dernières 

années ;  
• l’extrait K-bis ;  
• en cas de procédure de redressement, la justification de l’habilitation à 

poursuivre l’activité.  
 
� Les références et expériences d’opérations de construction similaires 

conduites par les sociétés du groupement (montant, nombre de logements, type de 
logements, localisation) ; 

 
� Les moyens financiers et humains proposés par le groupement avec un détail des 

moyens financiers et humains proposés par chaque société du groupement pour 
réaliser le projet ;  

 
� Les délais de réalisation envisagés par le groupement.  

 
Les critères de sélection sont : 

 
� Transparence comptable et financière de chacune des sociétés membres du 

groupement ; 
 

� Expérience professionnelle en matière d’aménagement pour la réalisation de 
programmes mixtes d’importances comparables de logements libres et sociaux ; 

 
� Qualité de l’équipe (promoteur, architecte et bailleur social pressentis)  

 
� Offre indicative de prix sur l’ensemble de l’îlot, conditions et mode de financement 

envisagé. 
 
Au vu de ces critères, les groupements candidats admis à présenter une offre indicative seront 
sélectionnés par la Commission chargée d’assister le Maire dans le cadre de l’aménagement de 
l’îlot A situé en secteur Z5 de la ZAC des Envignes.  
Le dossier de consultation comprend :  
 

� Un règlement de consultation qui définit les règles de la procédure, son déroulement et 
les conditions d’attribution de l’opération ;  
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� Le programme prévisionnel ; 

 
� Un relevé topographique se rapportant au périmètre du lot et à ses abords immédiats.  

 
La cession de charges foncières ne porte que sur un lot qui ne peut être divisé. 
 
A l’issue du premier tour, trois (3) groupements candidats seront retenus au terme de l’analyse 
des candidatures. 
 
Deuxième tour : Sélection du lauréat 
 

Le dossier de consultation comprend :  
 

� Un cahier des charges ;  
� Le programme prévisionnel ;  
� Le cadrage de ce programme au regard des énergies renouvelables ;  
� Des éléments récents d’études de sols ;  
� Des pièces d’information pour prendre connaissance du site et du projet urbain ;  
� Les documents pertinents du dossier de la ZAC des Envignes.  
 

Les trois groupements candidats maximum retenus à l’issue du premier tour déposeront un 
projet et formuleront une offre ferme de prix répondant aux termes du règlement de consultation 
et aux termes du le cahier des charges qui leur auront été communiqués à l’issue de la sélection 
du 1er tour.  
 

INDEMNISATION DES CONCURRENTS : 
 
 
Le montant de l’indemnité à verser à l’ensemble des concurrents ayant remis leur prestation 
est de 12 000 € forfaitaire. 
Seuls les candidats ayant remis un projet complet, à savoir un dossier conforme à ce qui est 
demandé dans la présente délibération recevront cette indemnité.  
 

Modalités de paiement de l'indemnité : 
 
Le règlement interviendra par virement bancaire sur présentation d'une facture originale, 
établie en trois exemplaires, dûment signée (sans omettre d'apposer le cachet de la société 
(ou du cabinet) par l'architecte mandataire et par chaque cocontractant. 
Un tableau de répartition en pourcentage de l'indemnité à intervenir entre les membres d'une 
même équipe sera transmis. 
Dans l'hypothèse où ce tableau de répartition n'aurait pas été restitué au moment de la 
remise des projets, le montant total de l'indemnité allouée résultant de la décision du maître 
de l'ouvrage, ne pourra être versé intégralement à l'architecte mandataire, que sur 
présentation d'une facture établie par ce dernier et après avoir préalablement recueilli par 
écrit l'accord des cocontractants. 

 
Les documents à produire sont :  
 

� Une présentation du projet au niveau esquisse ;  
� Une note d’appréhension du dossier, de méthodologie, de conduite de projet,  éclairée par 

les axes d’actions prioritaires du groupement opérateur ;  
� La méthodologie mise en œuvre pour atteindre les performances environnementales 

attendues et l’intégration du projet dans son site ;  
� Une offre ferme de prix avec conditions de financement et un projet de contrat de 

cession.  
 
Les critères de sélection des offres fermes de prix sont sur la base des différents documents 
demandés :  
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� La qualité du projet avec une justification, répartition et localisation du nombre de 

logements sociaux et libres proposée, pour l’ensemble du projet et par tranche 
opérationnelle envisagée ;  

� Pertinence de la note méthodologique, conduite de projet (cohésion au sein du 
groupement candidat), engagement sur les délais de livraison et qualité de l’intégration 
du projet dans le site ;  

� Prix, nature et qualité du financement, modalités de versement de la charge foncière.  
 
Au vu de ces critères, les groupements candidats sélectionnés seront auditionnés par la 
Commission chargée d’assister le Maire dans le cadre de l’aménagement de l’îlot A du secteur Z5 
de la ZAC des Envignes. 
 
L’offre ferme du candidat retenu au terme de cette audition sera soumise au Conseil municipal 
pour approbation.  

 
 

II. INFORMATIONS 
 
 
I.- ZAC des ENVIGNES 
 
- La modification N° 1 du PLU est terminée et est consultable en mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie. 
 
- Le portique du parking P1 accidenté a été changé. 

 
- La visite de la sous-commission de sécurité / ERP a eu lieu mardi 8 octobre sur l esite de 
Vitam. 

 
- Me Lionel ROCHE nous a fait part de la convention concernant l’occupation du domaine 
public par l’entreprise McDonald’s. 
 
 
II.- VOIRIE 
 
Aménagement du chemin Neuf – RD 178 
Les mâts d’éclairage public sont posés, on constate éclairage ciblé sur la route avec moins de 
pollution visuelle. Un nouveau plan d’implantation concernant les caméras pour la vidéo 
surveillance sera établi et envoyé aux services de la Préfecture pour accord. 
 
Aménagement du Carrefour des Mouilles  
Après une pause au mois d’août, les travaux ont repris. L’avancement des travaux, très 
rapide, implique la révision de la trésorerie. Une très prochaine réunion finances doit être 
faite afin de définir les moyens de paiement.  
Une réflexion doit être menée sur l’implantation de la croix des Mouilles déposée pour les 
travaux : quelle rénovation, à quel endroit l’installer, etc. 
 
SYANE : réseau haut-débit 
Les travaux de remise en état des routes vont commencer. 
Un article est prévu pour le prochain bulletin municipal afin d’expliquer aux administrés le 
calendrier du déploiement de ce réseau.  
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III.- URBANISME 
 
Mr TAGAND donne le récapitulatif des documents instruits du 04 septembre au 08 octobre : 
 

 

Numéro  Pétitionnaire Description du projet Arrêté 

DECLARATIONS PREALABLES 

074 201 13 A0018 AMOUDRY Jean Paul 

Démolition et construction d'un poste de 
transformation électrique 
Impasse des Envignes 
B 763 

REFUS 

074 201 13 A0032 BEUDON Véronique 
Extension bâtiment principal 
105, Chemin des Diligences 

FAVORABLE 

074 201 13 A0039 DEVAUX Philippe 
Clôture 
53, Chemin de la Croix 
2106 

FAVORABLE 

074 201 13 A0040 TREGOAT Françoise 
Garage 
116, chemin des Arales 

FAVORABLE 

074 201 13 A0043 DOUAD 
Rénovation toiture, 
56, chemin des sources 
A482 

FAVORABLE 

074 201 13 A0044 BENTOUHAMI 
Rénovation toiture, 
30, chemin des sources 
A479 

FAVORABLE 

074 201 13 A0045 LACHENAL Yasmine 
Clôture 
23, impasse du crêt Marderet 
A2190 

FAVORABLE 

074 201 13 A0046 
LACHAVANNE J. 
FRANCOIS 

Rénovation façade 
350, route de Mouvis 
B149 

FAVORABLE 

074 201 13 A0048 
AROTCARENA 
Jacques 

Garage 
186, route de Mouvis 
839 

REFUS 

074 201 13 A0050 
MME JAKOB et M. 
BONNAUD 

Clôture 
Chemin de Verrières 
A2209 

FAVORABLE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

074 201 13 H0001 MME JOLIMAY 
266, Chemin du Grand Pré 
Véranda 

FAVORABLE 

074 201 13 H0002 
BOUYGUES 
IMMOBILIER 

Chemin neuf 
Construction de 41 logements 

FAVORABLE 

074 201 10 H0019-
01 

ISL 
374, chemin neuf 
Modification de l'aspect extérieur 

FAVORABLE 

074 201 08 H0004-
01 

ISL 
Hameau des sources 
Modification suite refus conformité 

FAVORABLE 

074 201 13 H0006 M. HASHANI FLORIM 
Chemin de Pernin 
Création d'une habitation dans bâtiment 
existant 

FAVORABLE 
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-  Le point sur les négociations foncières : 
  Chemin du Stade    : attente convocation Notaire 
  Chemin de la Ferme d’Enex  : acte signé 
  Cession Labhart    : attente convocation Notaire 
  Chemin Neuf / La Colombière  : D.A. envoyée 
  Chemin Neuf /Hameau des sources: négociations en cours 
  Chemin de l’Aire    : négociations suspendues 
 
- Le pétitionnaire qui n’avait pas respecté les prescriptionsde son permis de construire a 

rencontré M. le Maire et un accord a été trouvé pour mettre son bâtiment en conformité 
avec le permis de construire. 

 
L’urbaniste choisi pour la réalisation de la révision N° 1 du PLU est venu le mercredi 2 octobre 
et a effectué une visite de la commune afin de commencer le diagnostic le plus rapidement 
possible. Une étude environnementale étant nécessaire, un cabinet viendra très 
prochainement faire une prospection pour que le diagnostic soit complet. 
 
Bâtiments communaux 
 
- Projet de nouvelle école élémentaire : le jury s’est réuni le mardi 24 et le mercredi 25 
septembre et a étudié les 47 dossiers reçus en mairie. 
 
Trois dossiers ont été retenus : 

- Cabinet DESVALLEES 
- Cabinet BOIDEVAIX 
- Cabinet DMA Architectures 

 
Le jury rencontrera les trois participants le mardi 15 octobre afin de leur donner les 
orientations souhaitées par les élus. 
 
IV.- ESPACE RURAL 
 
Délimitation du Périmètre Autoroutier Concédé (DPAC) :  
Dans le cadre de la procédure de D.P.A.C  A41, les requêtes de la commune auprès du 
concessionnaire ADELAC ont porté sur : 
 

- Chemin rural à Huffin ; 
- Les parcelles situées entre l’autoroute A41 et la ZAC Z3a ; 
- Les  pâturages sous Mouvis ; 
- Le foncier sous Mouvis ; 
- Le foncier de la zone humide du Biolay; 
- Le foncier  au droit du viaduc de la Folle 

 
Zone Humide du Biolay :  
 
Une réunion de travail pour la mise en place du comité de suivi de la zone humide du Biolay 
s’est déroulée le 23/09/2913 avec pour objets : 

- Acquisitions foncières ; 
- Plan de gestion ; 
- Chemin de la ferme d’Enex. 

 
 

III. DECISIONS du MAIRE 
 

Les décisions du Maire: 
 
N° 2013-03 : création de la régie pour la salle communale 
N° 2013-02 : nomination du régisseur de la régie « SALLE COMMUNALE » 
N° 2013-05 : emprunt de 250 000.00 € inscrit au BP 2013 auprès du Crédit Agricole 
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IV. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Communauté de communes du Genevois : 
 
SCoT :  
Après l’avis défavorable de la commune de Neydens (voir délibération N°2013-52 du 6 août 
2013), les conseillers invitent toute personne à émettre leurs opinions sur le registre déposé 
en mairie de Neydens, prévu à cet effet. Pour rappel, l’enquête publique se déroule du 11 
septembre au 21 octobre, et seules les remarques faites pendant  cette période pourront être 
prises en compte par le commissaire enquêteur. 
 
FPU :  
 
Principe général de la Fiscalité Professionnelle Unique 
La FPU consiste en une spécialisation de la fiscalité directe entre l’EPCI et ses communes 
membres : 
 
- la communauté qui mène conformément à ses statuts une politique de développement 
économique se substitue aux Communes membres pour les dispositions applicables à l’impôt 
économique local. 
- le périmètre des ressources fiscales directes des Communes membres est limité aux trois 
impôts ménages (TH, TFPB, TFPNB), ces dernières étant plus investies en matière de services 
à la population. 
 
Une négociation entre les communes et la CCG doit intervenir afin de définir la procédure qui 
sera mise en place pour l’application de cette mesure. 
 
 
Prochains conseils municipaux : 
 
Mardi 5 novembre 18h 
Mardi 3 décembre 18h 
Mardi 14 janvier 18h 
Mardi 11 février 18h 
 
Rappel des dates Les élections municipales se dérouleront les dimanche  23 et 30 mars 2014  
 
 
 
 
Neydens, le 15 octobre 2013     Le Maire, Jean  VERDEL  
  


