
N° 2014-00116 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

PROCES-VERBAL du 20 mai 2014 

L’an deux mille quatorze, le vingt mai, 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 

Jean-Luc GUERINEAU 

Catherine SILVESTRE 

Lionel VESIN 

Véronique VERGUET 

Martial BAUDET 

Michèle DUVAL 

Levent BAYAT 

Adrien DOCHE 

Claire HUBER 

Nathalie BLANES 

Sophie GIROD 

Yves TREGOAT 

Cécile SAUTIER 

Roberto BONALDI 

Nombre de pouvoirs : 

Nombre d’absents : 

Nombre de voix total : 

 

Secrétaire de séance : 

Jean-Luc GUERINEAU 

 

13 mai 2014 
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Délibération N° 43 : Service Périscolaire : tarifs de l’accueil 

garderie et du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2014-

2015 

 

Madame le Maire explique qu’environ 5 familles pour un total 

d’environ  15 enfants sont concernées par les tranches N° 1 et 2. 

Lors de sa dernière réunion, la commission scolaire a fait état de 

difficultés financières pour ces familles et au vu du petit nombre de 

familles considérées, celle-ci propose aux conseillers de baisser les 

tarifs de ces deux tranches. 

 

Après débat et vote, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la 

nouvelle grille tarifaire telle qu’annexée. 

 

Délibération N° 44 : Indemnités pour le gardiennage de l’église 

communale 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la circulaire 

préfectorale en date du 18 février 2013 fixe l’indemnité de 

gardiennage des églises communales aux montants maximums 

revalorisés pour l’année 2014 comme suit : 

- 474.22 € pour un gardien résidant dans la collectivité où se 

trouve l’édifice du culte ; 

- 119.55 € pour un gardien ne résidant pas dans la 

commune. 

Après débat et vote, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte 

d’octroyer la somme de 474.22 € à Madame Lucette CHAFFARD. 

 

Délibération N° 45 : Liste des Jurés d’Assises pour l’année 2014 

 

Madame le Maire rappelle que par arrêté préfectoral, la commune 

de Neydens a l’obligation d’élaborer la liste préparatoire annuelle 

des jurés d’assises.  

La répartition des jurés d’assises entre les communes est définie 

par l’arrêté N° 2014097-0023 du 7 avril 2014.  

La commune de Neydens doit désigner 3 personnes sur cette liste 

préparatoire. 
 

Après tirage au sort, les numéros : 

             644 

             1015 

             949 

de la liste électorale ont été retenus. 
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Délibération N° 46 : Désignation des délégués au Syndicat Mixte 

du Salève  

Madame le Maire rappelle que par délibération N° 2014-38 en 

date du 28 mars 2014, il a été procédé à la nomination de 

Mesdames Claire HUBER et Catherine SILVESTRE comme membres 

titulaires du Syndicat Mixte du Salève.  

Or, la commune de Neydens doit désigner 2 titulaires et 1 

suppléant.  

Aussi, Madame le Maire demande au conseiller qui serait intéressé 

de se faire connaître afin de pouvoir remplacer le titulaire qui 

serait absent et ainsi pouvoir participer au vote lors des comités 

syndicaux. 

Mr Lionel VESIN  se présente et, à l’unanimité du conseil municipal, 

est désigné membre suppléant du Syndicat Mixte du Salève. 

 

Délibération N° 47 : Création d’un jardin du souvenir au cimetière 

communal  

Madame le Maire expose à l’assemblée qu’en raison de demandes 

de plus en plus nombreuses de dispersion de cendres dans le 

cimetière communal, elle propose la création d’un jardin du 

souvenir. 

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette question. 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Madame le 

Maire, et en avoir délibéré, décide à l’unanimité des suffrages 

exprimés, d’approuver  la création d’un jardin du souvenir dans le 

cimetière communal (voir plan annexé). 

 

Délibération N° 48 : Indemnité d’Exercice des Missions des 

Préfectures (IEMP) 

Madame le Maire expose à l’assemblée que cette indemnité est 

versée aux agents municipaux selon leur grade. 

Les montants de référence annuels de l'indemnité d'exercice des 

missions des préfectures (IEMP) qui, suivant le principe de parité 

entre fonctions publiques d'Etat et territoriale, est susceptible 

d'être attribuée aux agents territoriaux relevant de certains cadres 

d'emplois, ont été modifiés au 1er janvier 2012 par un arrêté du 24 

décembre 2012. 

Ces montants étaient précédemment fixés par un arrêté du 26 

décembre 1997 qui a été abrogé. C’est désormais l’arrêté 

ministériel du 24 décembre 2012 qui fixe les montants de 

référence de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures 

(Journal officiel du 27 décembre 2012). 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette modification et 

autorise Madame le Maire à signer tout dossier relatif à ce sujet. 
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Délibération N° 49 : Subventions pour le Comité des Œuvres 

Scolaires (COS)  

 

Madame le Maire expose à l’assemblée que deux subventions ont 

été accordées au COS par l’ancienne équipe municipale : 

1/ une subvention pour une participation à l’organisation d’une 

classe de neige de 5 jours au Village Vacances de l’Eau Vive à 

Lescheraines pour 81 élèves, d’un montant de 6 000.00 € ; 

2/ une subvention pour une participation de 7 journées SKI à 

Combloux, d’un montant de 2 610.00 €. 

Le service fait concernant ces sorties est avéré et Madame le Maire 

propose d’accepter le paiement de ces deux participations.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette modification et 

autorise Madame le Maire à signer tout dossier relatif à ce sujet. 

 

Délibération N° 50 : Délégation d’attribution du Conseil municipal 

au Maire 

 

Madame le Maire expose que le Conseil municipal, conformément 

à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

a la possibilité de lui déléguer un certain nombre de ses 

attributions pour la durée du mandat afin de faciliter la bonne 

marche et le bon fonctionnement de l’administration communale.  

Elle indique par ailleurs que les articles L.2122-17, L.2122-18 et 

L.2122-23 du C.G.C.T. précisent le suivi des missions déléguées et 

l’exercice des délégations en cas d’absence ou d’empêchement du 

Maire.  

 

Une précédente délibération N° 2014-39 en date du 22 avril 2014 

octroyait certaines délégations à Madame le Maire. 

 

Après avoir pris connaissance de l’exposé de Madame le Maire, le 

Conseil municipal, après avoir délibéré, décide que Madame le 

Maire sera chargée par délégation, pendant la durée du mandat, 

des attributions ci-après définies aux alinéas de l’article L.2122-22 

du Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir :  

- de prendre toute décision concernant la préparation, la 

passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux et « accords-cadres » d’un montant inférieur à un 

seuil défini par décret (207.000 € à ce jour) ainsi que toute 

décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas 

une augmentation du montant du contrat initial 

supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
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Délibération N° 51 : Budget commune 2013 – Approbation du 

compte administratif et du compte de gestion 

Madame le Maire précise que pour l’adoption du compte 

administratif 2013, le nouveau maire élu peut présider la séance 

dans laquelle le compte administratif est débattu et peut 

également participer au vote, dans la mesure où le débat sur le 

compte administratif 2013 ne vise qu’à donner quitus, pour sa 

comptabilité, au maire en fonction durant l’exercice 2013. 

Madame le Maire donne donc lecture des chiffres définitifs des 

différents chapitres de recettes et de dépenses tant en 

fonctionnement qu’en investissement : 

 

Investissement : 

Résultat année 2012                                                           468 529.00 € 

Dépenses 2013                                                                 3 768 429.09 € 

Recettes 2013                                                                   3 458 490.78 € 

Résultat exercice 2013 – Déficit                                     - 309 938.31 € 

Résultat cumulé fin 2013  - Excédent                               158 590.69 € 

 

Fonctionnement : 

Résultat année 2012                                                           657 587.27 € 

Résultat 2012 affecté en investissement                        657 587.27 €           

Dépenses 2013                                                                 1 493 095.01 € 

Recettes 2013                                                                   2 228 002.55 € 

Résultat exercice 2013  - Excédent                                   734 907.54 €                 

Résultat cumulé fin 2013 – Excédent                               734 907.54 € 

Résultat global à la clôture de 2013                                 893 498.23 € 

 

Madame le Maire indique que le compte administratif présenté est 

conforme aux écritures passées par le comptable public. Elle 

précise également que ces résultats ont été repris par anticipation 

au budget de la commune 2014 voté lors du précédent conseil en 

date du 22 avril 2014. 

Après avoir demandé aux conseillers municipaux s’ils avaient des 

questions sur les comptes présentés et répondu aux quelques 

questions posées, Madame le Maire demande à l’assemblée de se 

prononcer sur les résultats 2013 et fait procéder au vote.  

Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, le compte administratif 

2013.  

 

Ensuite, Madame le Maire demande également à l’assemblée 

d’approuver le compte de gestion 2013 établi par le comptable de 

la Trésorerie de Saint-Julien-En-Genevois. 

Le compte de gestion de la Trésorerie est approuvé à l’unanimité. 
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Délibération N° 52 : AFFECTATION du RESULTAT 2013 – Budget de 

la  COMMUNE  

 

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal : 

 

- de l’excédent de fonctionnement  de 734 907.54 € 

- de l’excédent d’Investissement de  158 590.69 €  

et précise qu’ils sont conformes à la comptabilité du   

Receveur Municipal, qu’ils ont été approuvés et repris au  

Budget Primitif 2014. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à  

l’unanimité, décide de les répartir de la façon suivante : 

 

1) l’excédent de fonctionnement de 734 907.54 € sera 

affecté en totalité au compte 1068 (affectation du résultat). 

 

2) l’excédent d’investissement, soit 158 590.69 €, reste au 

compte investissement  R 001. 

 

Questions diverses :       

 

    Carole VINCENT explique que la délibération sur la compétence 

 de l’eau ne sera pas prise car il apparaît normal, et dans la 

continuité de la volonté de l’ancienne municipalité, que la  

commune de Neydens garde dans son patrimoine les biens  

affectés au réseau d’eau potable. Le dossier n’est pas réglé à 

ce jour, il manque quelques informations et ce sujet sera de  

nouveau débattu en conseil municipal. 

 

Claire HUBER demande s’il est possible d’avoir un lexique pour 

les sigles très utilisés et souvent incompréhensibles. 

Cette dernière demande à chacun de donner les informations 

pour le prochain bulletin. 

Une communication concernant la Z5 sera donnée à part. 

 

Devis pour les panneaux lumineux : il en a été reçu deux, dans  

l’attente d’un troisième. 

Coupe du Monde de football :  quelles sont les responsabilités 

de chacun : club / mairie ? Forfait à payer à la SACEM ?  

Mr GUERINEAU propose de faire un état des questions afin de 

pouvoir en parler avec les responsables du foot et les  

associations partenaires et se mettre en accord.                            
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Mr FELIX explique la votation fédérale qui a eu lieu en Suisse. 

Genève a dit non à une participation de financement pour des 

parkings, ce qui contribue à garder le flux des véhicules. 

Mr FELIX demande aux conseillers d’être attentifs aux problèmes 

des frontaliers et des équipements et financements nécessaires 

aux voiries, transports, constructions… Chaque commission doit 

être vigilante. D’autant plus que la France oblige les frontaliers 

à adhérer auprès de la CPAM. 

 

Demain soir, débat très important  à Gaillard organisé par la Tribune e 

Genève : quel avenir pour les frontaliers ? 

 

 

Carole VINCENT fait état du projet de loi de Mme DUBY-MULLER 

qui a été rejeté. 

 

Présentation du SCOT par Julie LUCAS, de la CCG, en mairie  

de Neydens le 19 juin. 

Présentation également des corridors biologiques très 

prochainement. 

 

Encarts publicitaires dans le bulletin municipal : le bulletin va  

évoluer  et de nouveaux devis ont été demandés. Seules les 

entreprises de la commune pourraient participer, la place dédiée 

devrait être limitée avec la rédaction d’un règlement. 

 

Transports scolaires : Mr CHAUTEMPS explique que les abris bus  

sont en ordre de marche et les parents vont être prévenus.  Les 

circuits sont maintenus. 

 

Rythmes scolaires : beaucoup de questions sur la mise en place de 

cette réforme. Un refus est-il envisageable ? Que risque la  

commune ? Ou en est l’intérêt des enfants ?  Quel financement ? 

La subvention accordée par l’Etat est loin de satisfaire les besoins. 

Beaucoup de problèmes pour les communes pour trouver  

les intervenants et pour que ces derniers puissent mettre en place 

des activités intéressantes. Les assouplissements sont-ils suffisants  

pour permettre une meilleure organisation ?  

Cette réforme semble aller à l’encontre de l’intérêt des enfants. 

 

Madame le maire lève la séance à 22h10.                        


