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Ouverture de la séance à 19h30 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

Membres présents : Caroline LAVERRIERE, Maire 

Bernard CHAUTEMPS, Jean-Luc GUERINEAU, Martial BAUDET, Michèle DUVAL, Roberto 

BONALDI, Nathalie BLANES, Cécile SAUTIER, Catherine SILVESTRE, Yves FELIX, Levent 

BAYAT, Lionel VESIN, Eve ROUKINE, Carole VINCENT, Sophie GIROD, Adrien DOCHE et 

Véronique VERGUET 
 

Absents ayant donné procuration : Claire HUBER et Yves TREGOAT 
 

Absents :  

 

Pouvoirs : Claire HUBER à Catherine SILVESTRE / Yves TREGOAT à Caroline LAVERRIERE 
 

Présents : 17  Pouvoirs : 2  Votants : 19  Absent : 0 
 

Approbation du procès-verbal du 5 mai 2015. 

 

Secrétaire de séance : Catherine SILVESTRE 

 

 

Délibération n°2015-32 : Indemnités de gardiennage des églises communales 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la circulaire préfectorale en date du 24 

avril 2014 fixe l’indemnité de gardiennage des églises communales aux montants 

maximums revalorisés pour l’année 2015 comme suit : 

- 474,22 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte ; 

- 119,55 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des 

périodes rapprochées. 

 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 18  Voix contre : 0  Abstention : 1 

 

Décide d’octroyer la somme de 474,22 € (Quatre cent soixante-quatorze euros et vingt-

deux cents) à Madame Lucette Chaffard, gardienne de l’église. 
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Délibération n°2015-33 : Convention de partenariat et de financement – création 

de parcours de marche nordique 

Madame le Maire donne lecture d’une convention de partenariat avec la commune de St-

Julien-en-Genevois, la société M-LOISIRS, l’association AS J74, l’association de 

remembrement foncier de Neydens et la commune de Neydens dans le cadre de la création 

de parcours de marche nordique. 

La commune s’engage à :  

- Autoriser le passage des parcours de marche nordique sur son territoire 

- Faciliter les démarches administratives légales 

Yves FELIX informe le conseil qu’il a participé au choix de l’implantation des panneaux et 

favorisé leur installation sur des équipements existants. 

Le financement de ce parcours est assuré par la commune de St-Julien et Migros. 

Il est proposé que la convention présentée soit modifiée comme suit :  

- Suppression du point « Assurer périodiquement la fauche des zones d’herbe pour 

assurer la visibilité de la signalétique par la commune de Neydens ». 

- Ajouter dans les partenaires l’Association Foncière de remembrement de Neydens car 

la plupart des chemins lui appartient. 

- Apporter une attention particulière à la protection des cultures jouxtant le parcours. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 19  Voix contre : 0  Abstentions : 0 

 

Approuve les modifications apportées, 

 

Autorise Madame le Maire à signer la convention annexée. 

 

Délibération n°2015-34 : Modification des tarifs périscolaires 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commission scolaire du 20 mai 2015 

propose de modifier les tarifs périscolaires. 

 

Lionel VESIN présente le projet de grille tarifaire :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de calcul du quotient familial : Q = R / P 

Q = quotient familial 

R = revenu fiscal de référence + montant annuel des prestations familiales (hors 

allocation logement) / 12 

 Cantine Garderie (1/2h) TAP 

Q < 500 2,50 € 1 € 1,50 € 

501 < Q < 900 3,50 € 2 € 2,75 € 

901 < Q < 1200 4,50 € 3 € 4,25 € 

1201 < Q < 1500 5,50 € 4 € 5,50 € 

1501 < Q < 2000 6,50 € 4,50 € 6,25€ 

2001 < Q < 2700 7,50 € 5 € 7 € 

Q > 2701 8 € 5,50 € 7,50 € 

Extérieur à la 

commune et absence 

de justificatif de 

revenus 

9,50€ 6 € 8 € 
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P = nombre de parts fiscales 

 

Il précise que ces nouveaux tarifs intègrent le quotient familial et donc le nombre d’enfants 

à charge pour les familles. Cette grille ne devrait pas bouleverser le montant des recettes 

communales 2015-2016. Il conviendra de faire un point à la fin de la prochaine année 

scolaire pour vérifier si les tarifs sont bien adaptés. 

Une tranche plus basse a été créée afin d’éviter le recours au CCAS dans certains cas. De 

plus une nouvelle tranche pour les personnes extérieures à la commune et absence de 

justificatif de revenus a été ajoutée. Ce tarif maximum correspond au coût réel du service. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 19  Voix contre : 0  Abstentions : 0 

 

Décide d’approuver la grille tarifaire tel que présentée ci-dessus, 

 

Autorise Madame le Maire à faire appliquer ces tranches et ces tarifs à compter de l’année 

scolaire 2015-2016. 

 

Délibération n°2015-35 : Liste des jurés d’Assises 2015 

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° 2015098-0003 du 8 avril 2015. La 

commune de Neydens doit désigner 3 personnes sur cette liste préparatoire. 

 

Après tirage au sort, les numéros 77 - 1187 - 931 de la liste électorale ont été retenus.  

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré par :  

Voix pour : 19  Voix contre : 0  Abstentions : 0 

 

Décide d’approuver le tirage au sort. 

 

Informations diverses : 

 

Garantie d’emprunt SA MONT BLANC - « L’ecrin » : il est proposé au conseil municipal 

d’accorder une garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt 

d’un montant de 226 200 € souscrit par la SA d’HLM « Le Mont-Blanc » auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations dans le cadre du projet immobilier L’Ecrin comprenant 3 

logements locatifs (2 PLUS et 1 PLAI).  

Le conseil municipal donne un avis favorable à cette demande avec toutefois une remarque 

sur le fait que dans la zone où est situé l’Ecrin, le Schéma de Cohérence Territoriale de la 

Communauté de Communes du Genevois ne prévoit pas de prêt locatif aidé d’intégration 

(PLAI). Un courrier sera adressé dans ce sens à la SA Mont-Blanc ainsi qu’au promoteur. 

Il conviendra de délibérer lors d’une prochaine séance pour garantir le prêt du projet 

modifié. 

 

Révision du Plan d’Occupation des Sols : les éléments de cette délibération n’étant pas 

encore connus en totalité, il convient de présenter ce point lors d’un prochain conseil 

municipal. 

 

Scolaire et périscolaire : le créneau horaire de la garderie du mercredi de 12h30 à 13h00 

est supprimé du fait de la fréquentation inexistante. 

La fermeture de classe décidée par l’inspection académique pour la rentrée 2015-2016 

sera matérialisée par la fermeture de la classe coté Jura de l’école. 

La commission scolaire a fait le choix de changer le logiciel de gestion des inscriptions 

périscolaires à la rentrée de septembre. C’est le logiciel ISSILA qui remplacera Aiga. Cela 
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permettra une meilleure gestion des inscriptions avec la possibilité pour les parents de 

s’inscrire en ligne. Le coût de ce nouveau système s’élève à 5000 € pour les deux premières 

années puis à 1400€ à partir de 2017. 

Le conseil des enfants a préparé une demande pour financer l’installation de deux tables-

bancs, une table de ping-pong et une cabane pour la maternelle. Une autre demande a été 

formulée pour l’installation d’un toboggan. Roberto BONALDI en charge du conseil des 

enfants leur a souligné la dangerosité et les normes de sécurité pour ce type d’équipement. 

Des agents communaux animeront des Temps d’Activité Périscolaire à la rentrée prochaine. 

 

Mutualisation : 

Madame le Maire présente les grandes orientations du schéma de mutualisation réalisé par 

la Communauté de Communes du Genevois en partenariat avec les communes. 

 

Courrier d’information aux travailleurs frontaliers et résidants secondaires : 

Madame le maire donne lecture des courriers des communes de St-Julien, Valleiry et 

Chenêx adressés à leurs habitants sur cette thématique. La commune va élaborer un 

courrier similaire en s’inspirant de ses voisins, l’enjeu majeur étant la récupération d’une 

partie des fonds genevois dus à la commune. Cette problématique est d’autant plus 

d’actualité que les dotations de l’Etat baissent de manière plus que significative. Ces 

ressources supplémentaires devant servir à financer des équipements publics 

permettraient d’éviter une augmentation des impôts trop importante. 

 

Fête des voisins : le collectif de Verrière invite l’ensemble des élus à leur fête des voisins 

qui aura lieu le 13 juin 2015 à 12h00 

 

Candidatures logements de la Z5 : 15 logements sont à pourvoir de type T3 et T4. 

Treize candidatures ont été reçues en mairie par courrier recommandé :  

- Six demandes T3 rez-de-jardin 

- Cinq demandes T3 étage 

- Deux demandes T4 

Le faible nombre de candidatures ne s’explique pas par des critères de revenus trop bas 

car l’ensemble des postulants affiche des revenus largement compris dans les montants 

de référence. 

Carole VINCENT rappelle que la commune ne perdra rien si des logements restent vacants 

car le prix de vente du terrain à AKERYS ne tenait pas compte des logements à coût 

maîtrisé. La conjoncture actuelle n’est peut-être pas très favorable au financement de ce 

type de projet. Le fait que la revente avec plus-value soit interdite avant quinze ans est 

peut-être aussi un frein. 

Les critères sont figés dans l’acte notarié, ils ne pourront pas être modifiés. Pour les 

logements restants, il est possible de laisser ouvert les candidatures jusqu’à la fin 

septembre.  

 

Macumba : le dernier rendez-vous avec Migros concernant le devenir du macumba a eu 

lieu le 6 mai dernier. Aucune nouvelle information n’a été émise lors de cette rencontre 

concernant le futur aménagement de Migros. 

 

Tram de St-Julien : une vidéo est actuellement en ligne pour présenter le projet de tram 

à St-Julien. Des réunions de présentation ont également été organisées sur différentes 

communes. 

 

Travaux de voirie : les travaux de la Chapelle sont terminés. Il faudra prévoir le nettoyage 

des grilles qui sont pleines d’herbe. 

Les travaux du trottoir du chemin neuf débuteront au mois de juillet. 
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Procès-verbal : Roberto BONALDI fait remarquer que les procès-verbaux des derniers 

conseils municipaux avec le détail des débats ne sont pas en ligne sur le site de la 

commune. Le secrétaire général est chargé de résoudre le problème. 

 

Bilan première année de mandat : Roberto BONALDI propose de réaliser un 

questionnaire qu’il transmettra à chaque élu et fera ensuite un bilan avec les éléments 

récupérés. 

 

Eclairage église : la réparation du système d’éclairage extérieur de l’église n’est pas à 

l’ordre du jour car cela nécessiterait de changer tout le système. De plus, actuellement les 

collectivités sont plutôt tournées vers la réduction des éclairages. 

 

Comité des fêtes : la première fête du village aura lieu le 19 septembre 2015. Le comité 

des fêtes participera également à l’organisation du 5 septembre avec l’association 

TOGETHER. 

 

Bulletin municipal : le prochain exemplaire devrait sortir le 15 juillet au plus tard. Les 

élus sont invités à faire passer leurs articles dans les meilleurs délais. 

 

Tentes et chapiteaux : les contraintes en matière de sécurité, de logistique et de 

stockage étant vraiment très importantes, il a été décidé de recourir à la location de tentes 

et non pas de l’achat. Une première location à destination du COS permettra de faire un 

test sur le fonctionnement de la location. 

 

Projet extension école : une première visite des locaux avec le CAUE est organisée le 

17 juin. 

 

Commission bâtiment : le compte rendu de la dernière commission a été envoyé. Il fixe 

notamment l’emplacement du futur panneau lumineux pour lequel des devis sont en cours. 

 

Syndicat mixte du Salève : le syndicat organise actuellement le recensement des 

sentiers des communes adhérentes. Il accueille une exposition temporaire sur « La 

montagne en chemin ». Des activités seront également proposées lors de la journée du 

patrimoine le 21 juin 2015. 

 

Les ânes é moi : journée porte ouverte le 7 juin à Beaumont de l’association en faveur 

des personnes atteintes de handicap. 

 

La séance est levée à 22h00. 

 

         Le Secrétaire de séance 

         Catherine SILVESTRE 


