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Ouverture de la séance à 19h00 

L’an deux mille dix-sept, le quatre juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

Neydens, convoqué le 27 juin 2017, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence 

de Madame le Maire, Caroline LAVERRIERE. 
  

Membres présents : Caroline LAVERRIERE, Bernard CHAUTEMPS, Carole VINCENT, Yves 

FELIX, Eve ROUKINE, Jean-Luc GUERINEAU, Martial BAUDET, Nathalie BLANES, Roberto 

BONALDI, Adrien DOCHE, Michèle DUVAL, Sophie GIROD, Claire HUBER, Catherine 

SILVESTRE, Véronique VERGUET et Lionel VESIN. 
 

Absents ayant donné procuration : Levent BAYAT à Roberto BONALDI, Yves TREGOAT à 

Adrien DOCHE. 

Absente excusée : Cécile SAUTIER. 
 

Présents : 16  Pouvoirs : 2   Votants : 18  Absents : 3 
 

Secrétaire de séance : Eve ROUKINE. 

 

Délibération n°2017-36 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2017  

Madame Carole VINCENT, Maire-Adjoint, présente les propositions de la commission 

« associations » concernant l’attribution des subventions annuelles pour 2017 qui sont les 
suivantes : 

Associations 
Propositions de la commission 

"associations" 

Anciens combattants 150 € 

AS Sportive 3 100 € 

Bibliothèque Trésors de 

Laurent 
2 000 € 

Comité des fêtes 2 000 € 

COS 4 500 € 

Don du sang 200 € 

La Laurentienne 2 000 € 
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Patchichis 150 € 

Sentiers Neydens 1 500 € 

Les Tulipes 400 € 

Twogather 1 000 € 

Associations hors NEYDENS 

Aumônerie St Pierre St Paul  80 € 

AS Basket Club 90 € 

A G Judo 270 €  

Association FOLKA  80 € 

Foyer Nordique du Salève 200 €  

GIS France 0 € 

Gym Club St julien 315 € 

Harmonie 360 € 

Lt Louveterie 100 € 

MFR IMAA Cruseilles 45 € 

OGEC St Vincent 810 € 

Prévention routière 0 € 

Présentation de Marie 45 € 

Tourne Sol Blécheins  90 € 

ULIS 60 € 

Vélo club St Julien 450 € 

ABC Musique 855 €  

TOTAL des subventions 20 850 € 

 

Concernant l’association ABC Musique, Carole VINCENT expose que la demande de subvention a 

été déposée après la date limite et après la réunion de la commission et la question se pose de savoir si 

la demande peut être prise en compte. Robert BONALDI suggère :  

- de prendre en compte la demande de cette association à laquelle une subvention est allouée 

chaque année,  

- d’attribuer 100 % de la subvention, 
- d’adresser un courrier à ABC Musique pour l’informer que la date limite d’envoi du dossier 

doit à l’avenir être respectée ; dans le cas contraire, le Conseil Municipal se réserverait le droit 

de ne pas donner une suite favorable à sa demande de subvention. 

Le Conseil Municipal approuve la suggestion de Robert BONALDI. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par :  
 

Voix pour : 18  Voix contre : 0  Abstention : 0 
 

- Décide d’allouer les subventions proposées ci-dessus aux associations pour 2017. 

   

Délibération n°2017-37 : SUBVENTION POUR LES TRANSPORTS SCOLAIRES  

Madame le Maire propose d’allouer une subvention de 5 000 € à la coopérative scolaire pour financer 

les transports liés aux sorties scolaires pour l’année 2017. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par :  

 

Voix pour : 18  Voix contre : 0  Abstentions : 0 

 

- Décide d’allouer une subvention à la coopérative scolaire de 5 000 € (cinq mille euros). 

 

Délibération n°2017-38 : INSTAURATION DE LA DECLARATION PREALABLE POUR 

L’EDIFICATION DES CLOTURES   
 

Le Code de l’Urbanisme prévoit la dispense de toute déclaration préalable pour l’édification 
d’une clôture, sauf dans certains secteurs sauvegardés et les sites inscrits ou classés. 

Néanmoins, le Conseil Municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclaration sur son 

territoire, en application de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme. 
Instaurer la déclaration de clôture permettra à la Commune de faire opposition 

à l’édification d’une clôture lorsque celle-ci ne respecte pas la règlementation ou les 

prescriptions des documents du Plan Local d’Urbanisme, ou bien si la clôture est incompatible 
avec une servitude d’utilité publique, de manière à éviter la multiplication de projets non 

conformes et le développement éventuel de contentieux.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par :  

 

Voix pour : 18  Voix contre : 0  Abstentions : 0 

 

- Décide de soumettre les travaux d’édification de clôture à déclaration préalable sur 

l’ensemble du territoire communal, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité 

agricole ou forestière. 

 

Délibération n°2017-39 : RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET APPROBATION 
DU PLAN DE FINANCEMENT DU SYANE - 

 

Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie envisage de réaliser, 

dans le cadre de son programme 2017, l’ensemble des travaux relatifs à l’opération : travaux de gros 

entretien, reconstruction figurant sur le tableau en annexe : 

- D’un montant global estimé à : 134 951,00 € 

- Avec une participation financière communale s’élevant à : 48 717,00 € 

- Et des frais généraux s’élevant à : 4 049,00 €. 
Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation de l’opération, il convient que la 

Commune de Neydens approuve le plan de financement figurant en annexe, et notamment la 
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répartition financière proposée, et s’engage à verser au SYANE sa participation financière à cette 
opération. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré par :  

 

Voix pour : 18  Voix contre : 0  Abstentions : 0 

 

- Approuve le plan de financement et sa répartition financière d’un montant global estimé à : 

134 951,00  

 Avec une participation financière communale s’élevant à : 48 717,00 € 

 Déduction faite de la participation TEPCV d’un montant de : 30 364,00 € 

 Déduction faite de la part SYANE d’un montant de : 55 870,00 € 

 Et des frais généraux s’élevant à : 4 049,00 €. 
 

- S’engage à verser au SYANE 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) des 

travaux et des honoraires divers, soit : 3 239,00 € sous forme de fonds propres après la réception 
par le SYANE de la première facture de travaux. Le solde sera régularisé lors de l’émission du 
décompte final de l’opération. 
 

- S’engage à verser au SYANE, sous forme de fonds propres, la participation (hors frais généraux) 

à la charge de la Commune. Le règlement de cette participation interviendra après la réception 

par le SYANE de la première facture de travaux, à concurrence de 80 % du montant prévisionnel, 

soit : 38 974,00 €. Le solde sera régularisé lors du décompte définitif.  
 

- Prend note que l’opération est soumise à la condition suspensive suivante :  

 Signature de la convention TEPCV par la Communauté de Communes du Genevois dans 

un délai de 6 mois. 

 

Catherine SILVESTRE soulève la problématique de l’éclairage public sur les voies privées ; 

l’entretien des lampadaires est-il à la charge des riverains ? Pour une harmonisation de l’éclairage 
public, la Commune ne devrait-elle pas prévoir d’intégrer les installations privées dans le domaine 
public ? 

Caroline LAVERRIERE répond qu’en effet, sur certaines voiries privées, les installations font partie 

du domaine public et qu’il conviendrait que la Commune mène une réflexion sur le sujet afin d’établir 

une règle commune à toutes les voies privées. 

 

Délibération n°2017-40 : CONSTITUTION PARTIE CIVILE : INFRACTIONS AUX CODES 

DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT –  

COMMUNE DE NEYDENS C/ MONSIEUR ASLAN - 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2132-1 selon lequel 

« sous réserve des dispositions du 16° de l’article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les 

actions à intenter au nom de la commune » et L2132-2 selon lequel « Le maire, en vertu de la 

délibération du conseil municipal, représente la commune en justice », 
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Vu la délibération n°39-2014 du 22 avril 2014 par laquelle le conseil municipal a délégué à Madame 

le Maire l’exercice de plusieurs attributions mentionnées à l’article L2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

Considérant que le 13 avril 2016, Madame le Maire a dressé et transmis à Monsieur le Procureur de 

la République du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, un procès-verbal de constat 

d’infraction aux codes de l’urbanisme et de l’environnement, à l’encontre de Monsieur ASLAN 
Yusuf domicilié à 74160 Neydens, concernant les différentes constructions réalisées sans autorisation 

en zone rouge du PPR,  

Considérant le courrier de Monsieur le Préfet de Haute-Savoie en date du 09 juin 2017, proposant 

que soient engagées des poursuites pénales avec les mesures de restitution suivantes : mise en 

conformité des lieux avec les autorisations délivrées et avec le règlement du plan de prévention des 

risques naturels. 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de se constituer partie civile dans cette affaire, 

Considérant cependant que la délibération municipale n°39-2014 susvisée du 22 avril 2014 pourrait 

être considérée comme insuffisante pour autoriser Madame le Maire à se constituer partie civile au 

nom de la Commune de Neydens, dans la présente affaire, 

Considérant qu’il appartient par suite au Conseil Municipal d’autoriser expressément la constitution 
de partie civile de la Commune de Neydens dans l’instance pénale destinée à réprimer les infractions 
aux codes de l’urbanisme et de l’environnement poursuivies à l’encontre de Monsieur ASLAN Yusuf 
domicilié à 74160 Neydens,   

Le Conseil Municipal, après avoir débattu, décide par :  
 

Voix pour : 18  Voix contre : 0  Abstentions : 0 
 

- D’autoriser Madame le Maire à défendre les intérêts de la Commune et à constituer la Commune  

partie civile dans le cadre du contentieux opposant M. ASLAN Yusuf à la Commune de 

NEYDENS, 
 

- De désigner Maître Sandrine FIAT, avocate à la cour, associée du cabinet CDMF Avocats, 

domicilié 7 place Firmin Gautier à Grenoble 38000, Europole, pour représenter et défendre les 

intérêts de la commune, à la suite de sa constitution partie civile, jusqu’à l’issue de la procédure 
et pour exercer le cas échéant, les voies de recours, 

 

- D’autoriser Madame le Maire à signer tout acte afférent à ce litige. 

 

Informations diverses : 

 

- Démission de M. Jean-Luc GUERINEAU de son poste de 5ème Adjoint : Madame le Maire 

rappelle le mail adressé par M. GUERINEAU à tous les membres du Conseil pour annoncer sa 

décision de démissionner de ses postes d’adjoint et de conseiller communautaire. Madame Le 

Maire déclare prendre acte de sa décision et respecte son souhait qu’aucun commentaire ne soit 
fait sur le sujet. 

M. GUERINEAU déclare qu’il adressera son courrier à Monsieur Le Préfet en début de 
semaine suivante, ainsi qu’à Monsieur Le Président de la CCG. Il propose de continuer à 
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suivre les 2 dossiers qui lui avaient été confiés, à savoir la rénovation de la Mairie et le 

chantier AKERIS. Madame Le Maire se prononcera lorsque sa démission sera effective et 

après concertation avec les adjoints. Concernant son remplacement en tant que conseiller 

communautaire, c'est Yves Felix qui serait appelé à le remplacer, au vu du procès-verbal 

d’élection de 2014.  
 

- Subvention au titre du FDDT (Fonds Départemental de Développement des Territoires) : 

Madame Le Maire informe l’assemblée qu’elle a participé à la réunion des maires du Canton pour 
la répartition du FDDT. La Commune a obtenu la somme de 122 000 € pour la 1ère tranche en 

2017 des travaux d’extension de l’école et de création d’un restaurant scolaire et devrait percevoir 
d’autres sommes pour les tranches 2018 et 2019 mais il convient d’attendre la confirmation des 

sommes qui seront allouées pour ce projet. 
 

- Déchèterie de Neydens : Madame le Maire informe que les travaux de rénovation sont en cours 

et occasionnent des désagréments pour les usagers. En effet, les volumes de déchets acceptés à la 

déchèterie sont réduits et les usagers sont bien souvent orientés vers Vulbens. De plus, le chantier 

a pris du retard, ce qui donnera lieu à des amendes ; les travaux seront terminés en août et 

l’inauguration devrait avoir lieu au cours du dernier trimestre. Il est conseillé aux services 

techniques de prendre contact avec les surveillants de la déchèterie afin de s’assurer qu’ils 
pourront déposer les déchets. 
 

- Fuite chemin de la creuse :  

Bernard CHAUTEMPS informe le Conseil Municipal qu’une fuite importante a été détectée 
chemin de la creuse qui était due à une rupture de la canalisation d’eaux pluviales. Les 
travaux de réparation sont en cours et sont assez conséquents. 
 

- Bulletin municipal :  

Claire HUBER informe que l’édition de juillet 2017 est en phase d’impression et que les 
bulletins seront distribués aux habitants dans les prochaines semaines. 
 

Claire HUBER avise le Conseil Municipal que la Maison du Salève fête ses 10 ans et propose 

à cette occasion une balade gourmande le 17 septembre prochain. 
 

- Construction de la nouvelle maison de retraite de Saint-Julien : 

Bernard CHAUTEMPS informe que le démarrage des travaux est prévu pour début 2018 et 

la livraison pour 2019. 
 

- Démission de M. Jean-Luc GUERINEAU : 

Catherine SILVESTRE déclare regretter la démission de Jean-Luc GUERINEAU de son 

poste d’adjoint et rappelle simplement que les avis divergents entraînent un débat constructif. 
 

- Fauchage des bords de routes : 

Martial BAUDET fait remarquer que cette année, le fauchage des routes a été réalisé 

tardivement et ne donne pas satisfaction ; il demande s’il est prévu de revoir les clauses du 
marché passé avec l’entreprise.  
Bernard CHAUTEMPS rappelle que la Commune s’est engagée à respecter la charte 
« Nature en Ville » qui implique un fauchage raisonné. La prochaine intervention de 

l’entreprise est prévue pour septembre. 
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Yves FELIX précise que l’entreprise a engagé cette année un nouveau chauffeur qui ne 
connaît pas la commune ; le précédent chauffeur avait l’habitude d’effectuer ce travail et était 
expérimenté.  

Madame Le Maire informe qu’elle a fait les remarques nécessaires à l’entreprise. 
 

- Débit internet : 

Jean-Luc GUERINEAU rappelle que l’armoire ADSL installée au Chef-Lieu par Orange 

(parking de l’ancien cimetière) est prévue pour améliorer le débit internet des usagers, qui 
devait être opérationnelle pour la fin juin 2017, ne le sera qu’à partir du mois d’octobre 
prochain. 
 

- Tournoi de pétanque organisé par l’Association Nicaninos : 

Adrien DOCHE rappelle la date du 8 juillet 2017, jour du tournoi de pétanque organisée par 

l’Association Nicaninos au stade de foot de Neydens, au profit d’une école défavorisée du 
Nicaragua. 
 

- Conseil des Anciens et Conseil Municipal des Enfants : 

Robert BONALDI envisage de participer au Conseil des Anciens et prévoit un échange entre 

le Conseil des Anciens et le Conseil Municipal des Enfants dont les modalités restent à 

définir. 
 

- Enquête publique concernant le PLU et le schéma de gestion des eaux pluviales : 

Carole VINCENT informe que l’enquête publique a eu lieu du 29 mai au 4 juillet 2017 inclus 

et que le commissaire enquêteur doit faire parvenir son rapport dans un mois, soit pour le 4 

août dernier délai. Carole informe que l’enquête s’est bien déroulée et que toutes les 
remarques émises sont visibles sur le site internet de la Commune. Une réunion avec 

l’urbaniste sera prévue fin août afin d’examiner et statuer sur les remarques des particuliers 
et des personnes publiques associées.  
 

Madame Le Maire ajoute que le commissaire enquêteur a été satisfait de sa collaboration 

avec Carole VINCENT et a apprécié sa parfaite connaissance de la commune. 
 

- Proposition d’achat d’une parcelle communale par Teractem : 

Carole VINCENT expose que Teractem souhaite acquérir une parcelle communale de 3000 

mètres carrés située en zone d’activités au prix de 13 € le mètre carré. Carole VINCENT a 
proposé à Teractem de passer par un bail emphytéotique, proposition qui a été refusée par 

Teractem. Le Conseil Municipal, appelé à se prononcer sur la question, approuve la 

proposition d’un bail emphytéotique.  
 

- Sensibilisation des promeneurs à l’abord des terrains agricoles : 

Carole VINCENT a participé à une réunion à la CCG concernant la problématique du non-

respect des terrains agricoles par certains promeneurs (déjections canines, déchets, non-

respect des cheminements…) et informe du projet de lancement d’un groupement de 
commandes pour l’achat de panneaux de sensibilisation des promeneurs à l’abord des terrains 
agricoles. 
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- Ouverture d’une classe à la rentrée de septembre 2017 : 

Carole VINCENT annonce l’accord d’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école à 
compter de la rentrée. 37 nouveaux élèves seront accueillis à partir de septembre (dont 7 dans 

les nouveaux immeubles du Chef-Lieu) et 23 partent au collège. 
 

- Rythmes scolaires : 

Le décret permettant de revenir à la semaine de 4 jours est paru au Journal Officiel le 27 juin 

2017 mais le délai étant très court, il a été décidé de maintenir l’organisation actuelle pour 
l’année à venir. Un courrier d’information a été distribué aux parents d’élèves. La 

commission scolaire, en accord avec l’équipe enseignante, se laisse l’année scolaire pour 
réfléchir sur l’organisation à mettre en place à partir de la rentrée 2018. 
 

- Jardins partagés : 

Lionel VESIN émet l’idée de la création de jardins partagés qui pourraient être proposés aux 

familles vivant en appartements. Ce projet permettrait de créer du lien entre les habitants. 

Une réflexion est à mener. 
 

- Fête de la musique : 

Cet évènement organisé par le Comité des Fêtes s’est déroulé sur la place de la Mairie le 24 

juin 2017 et a eu un grand succès. La manifestation était bien organisée et les groupes ont 

été fort appréciés. 
 

- Maintenance des bassins de VITAM : 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a organisé une réunion avec la CCG 

et VITAM suite au problème de manque d’eau lié au remplissage des bassins de VITAM. 
Morgan FALEUR, agent communal qui était en charge du réseau d’eau potable de la 
Commune avant le transfert de la compétence à la CCG, participait également à cette réunion 

au cours de laquelle il a été décidé de mettre en place un protocole que VITAM devra 

respecter à l’avenir pour éviter toute interruption de la distribution d’eau aux habitants de 

Neydens. 

 

Madame Le Maire rappelle que la prochaine réunion publique du Conseil Municipal est fixée 

au MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 à 19H30 à laquelle participera Monsieur Cyril 

PELLEVAT, sénateur de la Haute-Savoie.  
 

La photo de mi-mandat du Conseil Municipal est programmée pour 19H à la Mairie. 
 

Madame Le Maire rappelle également que la réunion avec MIGROS et le Conseil Municipal 

est prévue le MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 à 19 heures (réunion privée). 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h00. 

         La secrétaire de séance, 

         Eve ROUKINE 

          

 


