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CONSEIL MUNICIPAL 

PROCES-VERBAL du 15 juillet 2014 
L’an deux mille quatorze, le quinze juillet, le conseil municipal de la commune de 

Neydens, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la 

présidence de Madame le maire, Caroline LAVERRIERE. 

Date de la convocation : 
 

Nombre de conseillers 
en exercice : 

Quorum : 
 

Nombre de présents : 
Caroline LAVERRIERE 
Bernard CHAUTEMPS 

Carole VINCENT 
Yves FELIX 

Eve ROUKINE 
Claire HUBER 

Véronique VERGUET 
Martial BAUDET 
Michèle DUVAL 

Levent BAYAT 
Adrien DOCHE 
Sophie GIROD 

Yves TREGOAT 
Cécile SAUTIER 

Roberto BONALDI 
Pouvoirs : 

Lionel VESIN 
à Roberto BONALDI 

Catherine SILVESTRE 
à Claire HUBER  

Nathalie BLANES 
à Carole VINCENT 

Absents non excusés : 
Jean-Luc GUERINEAU 

Nombre de voix total : 
 

Secrétaire de séance : 
Yves TREGOAT 

7 juillet 2014 
 

 
 

10 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 

1 
 

18 

Une présentation est faite sur des parcours pour des marches 
nordiques. 
 
Tous les précédents comptes rendus sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
PLU : Modification simplifiée N° 2 
 

Cette délibération ne pourra être prise car nous ne sommes pas 
en conformité avec les exigences du SCOT et du Plan Local de 
l’Habitat qui préconisent 50 logements à l’hectare au lieu de 40 
prévus et 16 logements sociaux dont 3 en accession à la propriété 
sociale au lieu de 5 prévus. 
Le dépôt du permis de construire par AKERYS sera donc retardé. 
AKERYS doit présenter un nouveau projet. 
Une nouvelle modification sera présentée dès le prochain conseil 
municipal. 

 Délibération N° 58 : Convention avec le SIVU Multi-

accueil « A petits pas » pour la mise à disposition du 

terrain  
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que : 
 

- le 7 décembre 2000, le conseil municipal de 

Neydens délibérait sur les statuts du SIVU, le 

transfert de compétences et la mise à disposition 

d’un terrain communal par signature d’un bail 

emphytéotique pour permettre l’exploitation de cet 

équipement public. 
 
 

Ce bail n’ayant jamais été conclu, il s’avérait désormais 

peu opportun. La société d’avocats pressentie à ce dossier 

préconisait que la commune de Neydens régularise la 

situation en signant une convention de mise à disposition à 

titre gratuit avec le SIVU. 
 
 

Le 10 décembre 2013, le conseil municipal : 
 

- déclarait n’avoir aucune observation particulière à 

formuler sur le projet présenté par Monsieur le 

Maire Jean VERDEL. 
 

Une convention a été rédigée, et après concertation et 

accord avec le SIVU, Madame le maire présente la 

convention qui vous est proposée en annexe. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote pour cette 

convention et autorise Madame le Maire à la signer ainsi 

que tout document se rapportant à ce dossier. 
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Délibération N° 59 : Commission communale des impôts directs 

Madame le Maire rappelle l’article 1650-1 du Code général des impôts qui prévoit que 

dans chaque commune de moins de 2 000 habitants, il est institué une commission 

communale des impôts directs composée du maire et de 

six commissaires titulaires et six commissaires suppléants. 

Considérant qu’il convient de soumettre au directeur des services fiscaux une liste de 

contribuables répondant aux conditions posées par l’article 1650-1 susvisé, à savoir : 

- Etre de nationalité française ou ressortissant européen ; 

- Etre âgé de 25 ans au moins ; 

- Jouir de ses droits civils ; 

- Etre inscrit à l’un des rôles des impôts directs locaux de la commune ; 

Etre familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes 

à cette mission. 

Un commissaire titulaire et un suppléant doivent obligatoirement être domiciliés en 

dehors de la commune. 

Considérant que cette liste doit comporter au minimum vingt-quatre noms. 

Il est présenté au conseil municipal la liste figurant en annexe. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, vote pour cette liste et autorise Madame le Maire à la 

présenter à la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

Délibération N° 60 : Signature de la promesse synallagmatique de vente sous 

conditions suspensives de l’ilot A – Zone Z5 sur la ZAC des Envignes 

Madame le Maire rappelle que lors de la délibération N° 26 en date du 18 février 2014, le 

conseil municipal a décidé de retenir l’offre du groupement AKERYS 

PROMOTION/Babylone. 

Il s’agit de continuer la procédure commencée en autorisant Madame le Maire à signer la 

promesse synallagmatique de vente rédigée en collaboration avec le groupement 

AKERYS/BABYLONE. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide : 

- d’autoriser Madame le maire à signer cette promesse de vente synallagmatique avec le 

groupement AKERYS/BABYLONE. 

 

Délibération N° 61 : Marché 2013-04 « Reprise des chemins agricoles et 

pédestres : Avenants N° 1 pour les lots N° 2 et 3 

Rapporteur : Mr Yves FELIX 

 

Monsieur FELIX explique que des travaux supplémentaires se sont révélés nécessaires.  

Les travaux pour le lot N° 2 consistent en : 

- Débroussaillage supplémentaire. 
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Ces travaux supplémentaires se montent à 3 000.00 € HT, portant ainsi le montant de ce 

lot N° 2 de 29 950.00 € HT à 32 950.00 € HT. 

Les travaux pour le lot N° 3 consistent en : 

- Décapage de terre végétale ; 

- Pose d’un regard supplémentaire. 

Ces travaux supplémentaires se montent à 4 120.00 € HT, portant ainsi le montant de ce 

lot N° 3 de 27 870.00 € HT à 31 990.00 € HT. 

Avec 2 abstentions et 16 voix pour, le conseil municipal décide : 

- d’autoriser Madame le maire à signer les avenants N° 1 pour les lots N° 2 et  3 du 

marché N° 2013-04. 

 

Informations : 

Rythmes scolaires : des réponses positives de certains organismes ou intervenants : 

ludothèque, théâtre, zumba, cuisine, la maison du Salève, VITAM, SIDEFAGE, école de 

musique, aide aux devoirs, etc.  

Pour certaines activités, le temps prévu de 1h30 est trop court (notamment pour la 

danse Misiak). 

Mr CHAUTEMPS demande si on connaît le coût de ces interventions. 

Carole VINCENT précise qu’aucun parent ne s’est proposé comme bénévole et que les 

interventions tournent aux alentours de 40 à 50 €. 

Il faut noter que Mme VIEUX s’investit gratuitement dans cette action. 

Mr BAYAT demande quel est le nombre d’enfants par activité. 

Carole VINCENT dit que, comme nous ne sommes pas liés avec la  CAF, nous sommes 

libres de fixer le nombre d’enfants par intervenants. 

Mr BONALDI demande si la cantine se fera à la salle communale à la rentrée. Il s’avère 

que cela ne s’effectuera qu’en fin d’année 2014, début d’année 2015. 

 

Le prix demandé pour chaque activité devra être globalisé afin que même les familles les 

moins favorisées puissent inscrire leur(s) enfant(s). 

 

Mr TREGOAT dit qu’il y a un intervenant théâtre qui officie sur Cernex et Le Châble, une 

demande lui sera faite. 

 

Un débat s’engage aussi sur les inscriptions : qui, à quel moment, pour combien de 

temps, etc… 

Mr BAYAT demande qui prendra les inscriptions et qui tranchera au besoin. 

Les activités commenceraient le vendredi 5 septembre. 

Mr FELIX demande qui pilote ce dossier. Il s’avère que le responsable du périscolaire, 

ayant déjà une expérience des familles et des enfants, serait le mieux placé. 

Mr CHAUTEMPS demande si les parents sont au courant de ces activités. Pas encore, 

répond Mme VINCENT. 

Des groupes seraient faits : PS et MS   –   GS, CP et CE1   –   CE2, CM1 et CM2 

Le groupe PS/MS serait surveillé par les ATSEM. 

Mr FELIX demande ce qui se passe si une famille refuse les activités notamment à cause 

du prix. Mme LAVERRIERE dit que l’enfant ira alors en garderie. 
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Ecole : 

Il s’avère qu’il y a, pour la rentrée 2014, 20 enfants inscrits de moins qu’en 2013. De 

plus, pour la rentrée 2015, 32 enfants du CM2 partiront pour le collège. 

Par contre, il n’y a pas autant de nouveaux maternels pour équilibrer ces « pertes ». 

L’agrandissement de l’école ne semble pas primordial, par contre, il faut absolument de 

nouveaux espaces pour la garderie et la cantine. 

Aussi, et dans l’urgence, il est envisagé d’ouvrir la salle communale pour ne faire qu’un 

service de cantine. 

 

Mme LAVERRIERE explique aux conseillers qu’il doit y avoir une réelle réflexion sur le 

projet de l’agrandissement de l’école. 

Mme HUBER demande si on ne pourrait pas prendre des classes pour faire la garderie. 

Cela est possible, toutefois, cela ne résoudrait pas le problème de la cantine. 

Mr FELIX demande si les prochains logements prévus sur la commune ne vont pas 

apporter un nombre d’enfants justifiant l’agrandissement de l’école. 

Mme VINCENT précise que, lorsque le hameau des Sources a été livré, cela n’a pas 

augmenté l’effectif scolaire de manière significative. 

L’inquiétude était la rentrée scolaire 2016-2017 ne semble pas justifiée mais reportée sur 

2018. 

Mr FELIX se demande si on ne peut pas réfléchir à une occupation plus globale des 

bâtiments.  

Mme VINCENT explique les nouveaux arrivants ont besoin du service périscolaire car ce 

ne sont pas des « familles » de Neydens. 

Si Genève va au bout de sa réflexion sur le refus des enfants n’habitant pas en Suisse, 

quel sera le résultat pour Neydens ? 

La possibilité de mettre le service cantine dans les nouveaux locaux de l’école n’est pas 

envisageable car la règlementation est trop restrictive. 

Mr CHAUTEMPS dit que si la commune n’est pas sûre des effectifs pour l’école, alors il ne 

faut pas continuer le projet de l’agrandissement. 

Mme LAVERRIERE demande aux conseillers de réfléchir aux solutions qui seraient 

envisageables. 

Mme HUBER demande si Mme BOIDEVAIX a fait un projet d’extension de la cantine. 

La finition bois sur la construction de l’école pose aussi problème concernant l’entretien 

et le coût induit. 

Mme VINCENT précise que le concours d’architectes incite à privilégier l’aspect extérieur 

sur la fonctionnalité du bâtiment. 

Il faudrait 52 enfants supplémentaires pour arriver à une moyenne de 32 élèves par 

classe. 

Mme LAVERRIERE précise que la commune d’Archamps a remis en cause un projet 

d’école.  

 

Utilisation du blason : 

Mr BAYAT demande si le blason pourrait être disponible pour le courrier des conseillers. 

Une solution sera trouvée. 

 

Carte d’identité des élus : 

C’est d’accord pour que les élus possèdent une carte d’identité. 

 

Communication : 

Mme HUBER demande si des personnes ont répondu aux demandes de participation pour 

le patrimoine, la publicité, etc… 
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A ce jour, aucune personne ne s’est manifestée, sauf une qui se propose d’arroser les 

fleurs près de chez elle. 

 

Bulletins : 

Mme DELBREUVE s’est plaint de ne pas avoir reçu le bulletin. Mr FELIX dit qu’il était en 

retard et s’en excuse. 

Beaucoup de félicitations sur ce nouveau bulletin. 

 

Fête du 29 août : 

Mme GIROD dit que pour cette manifestation, il serait intéressant d’avoir le podium de la 

salle communale démonté et remonté en extérieur. Après explications et complexité du 

sujet par rapport à la sécurité, cette demande sera refusée. 

Demande aussi pour un chapiteau. La commune n’en possède pas. Mais une réflexion 

peut être menée. 

 

Bilan FOOT : 

Mr BONALDI dit que cela s’est très bien passé et que les participants étaient contents. 

Des demandes d’interventions ont été faites : prises électriques, problème de 

« champignons » dans le gazon, etc.. 

 

Site internet : 

Mr HUBER pourra construire le nouveau site internet dès la rentrée. Mr BONALDI 

demande si d’autres personnes que Marina sait intervenir sur le site internet car cela lui 

semble important. 

 

RD 178 : 

Mr CHAUTEMPS dit que le marché de travaux pour finir la RD 178 devrait être lancé à la 

rentrée. 

 

Conseil des anciens : le prochain aura lieu le jeudi 17 juillet. 

Points à l’ordre du jour : 

- voirie 

- cimetière 

- inscriptions dans certaines commissions. 

 

Pavoisement : 

Mr FELIX demande si le système de pavoisement n’est pas à revoir afin de pouvoir 

installer des drapeaux sur le monument aux morts. Ce point pourrait être discuté lors du 

prochain conseil des sages. 

 

Taille de haie : 

La haie sui se situe entre l’église et le théâtre est trop importante, de même celle qui 

entoure le transformateur à Moisin. Une demande sera faite aux propriétaires pour que 

celles-ci soient taillées. 

Mr TREGOAT précise qu’il est plutôt d’accord sur la remise en question du projet d’école 

au vu de l’immobilier. 

 

Fin de la séance : 23h20 

 
Neydens, le 15 juillet 2014 
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