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  Haute-Savoie 

   74160 

 

Ouverture de la séance à 19h30 

L’an deux mille vingt et un, le six avril à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 

Commune de NEYDENS, convoqué le 30 mars 2021, s’est réuni en session ordinaire, dans la salle du 

conseil, sous la présidence de Madame Carole VINCENT. La réunion s’est tenue en mixte présentiel et à 

distance par visioconférence.  

 

Membres présents (17) : En présentiel : Jean-Charles LAVERRIERE, Véronique VERGUET, Jean 

AMELINE. A distance : Carole VINCENT, Nathalie BLANES, Christophe DESBIOLLES, Catherine SILVESTRE, 
Levent BAYAT, Bernard CHAUTEMPS, André VALLI, Michèle DUVAL, Sophie GIROD, Jérôme DEMIET, 
Delphine BARBAUD, Sophie MULLER COWLEY, Eve ROUKINE, Alan SORRENTI. 

 

Absents ont donné procuration (2) : Lionel VESIN à Jean-Charles LAVERRIERE, Geneviève 

LAZZAROTTO à Sophie GIROD. 

 

Présents : 17  Absents excusés :  2  Pouvoirs : 2  Votants : 19   
 

Secrétaire de séance : Jean AMELINE – 

 

Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal de la séance 

précédente : 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 9 mars 

2021. 

 

Désignation d'un secrétaire de séance : 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne Monsieur Jean AMELINE pour assurer les 

fonctions de secrétaire de séance. 
        

Délibération n° 2021-14 : Vote du compte administratif 2020 du Budget Principal 

 

Madame Le Maire, Madame Carole VINCENT, est invitée à se retirer durant les débats portant 

sur le compte administratif 2020 et ne participera pas au vote. La présidence est assurée par 

Monsieur Jean-Charles LAVERRIERE, 1er adjoint. 

Monsieur Jean-Charles LAVERRIERE, Maire adjoint en charge des finances, rapporteur, expose 

qu’après la présentation du budget primitif et des décisions modificatives de l’exercice 

considéré, 

Le compte administratif peut se résumer ainsi : 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Résultat antérieur reporté (année 2019) 3 057 843,64 € 

Dépenses année 2020 3 627 094,96 € 

Recettes année 2020             1 826 744,43 € 

Résultat exercice 2020 Déficit - 1 800 350,53€ 

Résultat cumulé fin 2020 Excédent 1 257 493,11 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat antérieur (année 2019) affecté en 

investissement (c/1068) 

779 914,46 € 

Total dépenses année 2020   2 222 475,31 € 

Total recettes année 2020 2 863 871,98 € 

Résultat cumulé fin 2020 à affecter 
Excédent 

641 396,67 € 

 

Résultat global à la clôture de 2020 1 898 889,78 € 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, par :  

Voix pour : 18            Voix contre : 0        Abstention : 1 (Mme Le Maire) 

 

- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 

au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fond de 

roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire 

aux différents comptes ; 

- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

   

Délibération n° 2021-15 : Vote du compte de gestion 2020 du Budget Principal 

 

Monsieur Jean-Charles LAVERRIERE, Maire adjoint en charge des finances, rapporteur, expose 

que : 

Après s’être fait présenter l’exécution du budget primitif 2020 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, 

le compte de gestion délivré par Mme la Trésorière Principale accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 

à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 

Après s’être assuré en collaboration avec Mme le Percepteur que le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan a bien été repris dans les écritures, celui de tous les titres de recettes 

et de celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les 

opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans les écritures, 

Considérant l’exactitude des comptes, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 

en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budget annexés, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Entendu cet exposé, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, par :  

Voix pour : 19  Voix contre : 0  Abstention : 0  

- Constate la conformité du compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le 

trésorier du centre des finances publiques de Saint-Julien-en-Genevois. 

       

Délibération n° 2021-16 : Affectation du résultat 2020 du Budget Principal 

 

Monsieur Jean-Charles LAVERRIERE, Maire-adjoint délégué aux Finances, rapporteur, expose 

que : 

 

Vu le compte administratif 2020 et notamment le résultat excédentaire de la section de 

fonctionnement pour un montant de 641 396,67 € et le résultat excédentaire de la section 

d’investissement pour un montant 1 257 493,11 €, 
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Vu l’instruction comptable applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics 

de coopération intercommunale, 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, par :  

Voix pour : 19  Voix contre : 0  Abstention : 0 

 

- Décide d’affecter le résultat de la section de fonctionnement et de reporter le résultat 

de la section d’investissement comme suit : 

Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 641 396,67 €  

Compte 001 – Solde d’exécution positif : 1 257 493,11 €.    
 

Délibération n° 2021-17 : Etat des indemnités de fonctions perçues par les élus 

en 2020 - 

 

Vu l’obligation introduite par la loi Engagement et Proximité (article 93 de la loi n°2019-

1461 du 27 décembre 2019), 

Vu le nouvel article L 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

applicable aux communes, 

La commune doit établir un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, 

libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout 

mandat et de toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat au sens 

des livres VII et VIII de la cinquième partie. 

Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l’examen du 

budget de la commune. 

Montant des indemnités de fonction brutes annuelles au titre de l’année 2020 : 

 

NOM  PRENOM FONCTIONS Montant 

d’indemnités brutes 

VINCENT Carole Maire 
Vice-Présidente CCG 

12 083.35 € 
  4 191.12 € 

LAVERRIERE Jean-Charles Adjoint au maire  4 635,40 € 

VERGUET Véronique Adjointe au maire 4 635,40 € 

AMELINE Jean Adjoint au maire 4 635,40 € 

BLANES Nathalie Adjointe au maire 4 635,40 € 

DESBIOLLES Christophe Adjoint au maire  4 635,40 € 

SILVESTRE Catherine Conseillère déléguée   1 672,41 € 

GIROD Sophie Conseillère déléguée  1 672,41 € 

VESIN Lionel Conseiller délégué  1 672,41 € 

BAYAT Levent Conseiller délégué  1 672,41 € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Prend acte de cet état. 
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Délibération n° 2021-18 : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 

pour 2021 - 
 

Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur le maintien des taux d’imposition pour 

2021 de la taxe foncière sur le bâti et la taxe foncière sur le non bâti.  
 

En matière de taux de taxe d’habitation, les collectivités ne votent pas de taux. Le 

taux est figé à celui de 2019, à savoir pour Neydens, le taux de TH est de 12,20 %. 

Le produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales, pour les 20 % de foyers 

qui s’en acquittent encore jusqu’en 2023, sera perçu par l’Etat. La Commune est 

compensée par le transfert de la taxe départementale sur le foncier bâti à la Commune.  

Le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la majoration continuera 

à être perçu par les collectivités. Pour Neydens, cela représente une recette de 122 459 €. 
 

En matière de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, en raison du transfert 

de la part départementale aux communes pour compenser la perte de taxe d’habitation 

sur les résidences principales, les collectivités sont appelées en 2021 à voter un taux égal 

à la somme du taux communal et du taux départemental 2020 égal à 12,03 %. Pour 

Neydens, le taux de TFPB sera donc égal à : 6,78 + 12,03 = 18,81 %. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par :  

Voix pour : 19  Abstention : 0      Voix contre : 0  

- Décide les taux suivants pour 2021 : 

Taxe Foncière bâti : 18,81 % 

Taxe Foncière non bâti : 35,61% 

 
   

Délibération n° 2021-19 : Vote du budget primitif 2021 du Budget Principal 
 

Monsieur Jean-Charles LAVERRIERE, 1er Adjoint en charge des finances, propose aux membres  

du Conseil Municipal d’adopter le budget primitif 2021 du budget principal qui se décompose  

comme suit : 

 

 Dépenses Recettes 

Section de 

fonctionnement 

2 710 643,00 2 710 643,00 

 Dont 340 000 de virement  
en section d’investissement 

 

Section  

d’investissement 

3 332 537,78 3 332 537,78 

  Dont 340 000 de virement de la section 
de fonctionnement 
Dont 641 396,67 d’excédent 2020  
de fonctionnement  
Dont 1 257 493,11 d’excédent 2020  
de la section d’investissement 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par :  

Voix pour : 19  Abstention : 0 Voix contre : 0  

 

- Adopte le budget primitif 2021 tel qu’annexé à la présente délibération. 

Tableau des emprunts : 

Lors de la présentation du budget 2021, sont présentés le tableau des emprunts et l’échéancier 

des remboursements. M. Laverrière fait remarquer que la Commune est peu endettée et que 

trois emprunts se terminent en 2023, et 3 autres en 2025.  
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M. Bernard Chautemps demande s’il est envisagé de rembourser l’emprunt contracté par la 

Commune en 2008 auprès de Dexia. 

Madame Le Maire rappelle que cette question avait déjà été étudiée lors du précédent mandat. 

L’étude avait démontré que le remboursement anticipé de ce prêt engendrait des pénalités 

trop importantes ; il avait donc été décidé de ne pas rembourser ce prêt, mais il est en effet, 

possible de refaire une étude en cours de mandat. 

  

Délibération n° 2021-20 : Opposition au transfert automatique, au 1er juillet 

2021, de la compétence en matière de PLU (plan local d’urbanisme) à la 

Communauté de Communes du Genevois - 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-17,   

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

(loi ALUR), et notamment son article 136,   

Vu le code de l’urbanisme,   

 I – Rappel du cadre législatif et de l’historique des décisions prises pour notre 

territoire 

Madame Le Maire rappelle que le Schéma de Cohérence Territoriale 2014-2024 (SCoT) de 

la Communauté de Communes du Genevois (CCG) a été approuvé le 16 décembre 2013. 

Les communes-membres ont alors engagé la révision de leur plan local d’urbanisme (PLU) 

ou de leur plan d’occupation des sols (POS) pour le rendre compatible.  

Parallèlement à l’entrée en vigueur du nouveau SCoT du Genevois, la loi pour l’accès au 

logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014 prévoyait le transfert 

automatique de la compétence PLU à l’intercommunalité au 27 mars 2017.  

Cette première échéance législative a ainsi permis aux élus de s’inscrire dans une réflexion 

sur la dimension stratégique du transfert de la compétence PLU et la pertinence, eu égard 

au contexte local, de procéder à son élaboration à l’échelle intercommunale. 

La prise de compétence PLU et l’élaboration d’un PLUi sont 2 démarches distinctes. Une 

fois compétente en matière de PLU, la communauté de communes prescrit une procédure 

d’élaboration d’un PLUi couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’elle le décide et, au 

plus tard, lorsqu’elle souhaite ou doit apporter à un des PLU existants des modifications 

qui relèvent du champ de la procédure de révision. 

Le conseil communautaire, réuni en novembre 2016, s’est prononcé défavorablement à ce 

transfert automatique en 2017. La plupart des communes s’étant engagées dans leur 

révision de PLU pour une mise en compatibilité au SCoT, il paraissait préférable de laisser 

la possibilité aux communes de conduire cette révision à son terme.  

Pour autant, l’intérêt du transfert de la compétence PLU à l’échelle intercommunale a été 

confirmé et il a alors été proposé d’envisager qu’un tel transfert puisse se faire 

ultérieurement, notant qu’il serait nécessaire d’en débattre à l’occasion du bilan du SCoT 

à mi-parcours, en 2019 et à l’aune de la clause de revoyure prévue par la loi ALUR.  

L’évaluation du SCoT, présentée en conseil communautaire en octobre 2019, a 

effectivement généré une nouvelle occasion pour l’ensemble des élus d’ouvrir le débat sur 

le transfert de la compétence PLU à la communauté de communes. 

Si, à l’expiration du délai de trois ans à compter de la publication de la loi ALUR, la 

communauté de communes n’est pas devenue compétente en matière de PLU, de 

document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit 
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le 1er juillet de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au 

renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, soit le 1er juillet 2021, 

sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues par la loi. Si dans les trois 

mois précédant le 1er juillet, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % 

de la population s’y opposent, ce transfert de compétence n’a pas lieu.  

II – Nature des débats et portée de la charte de gouvernance 

Les débats qui se sont tenus à l’automne 2019, au sein des instances communautaires, 

ont permis de rappeler que la prise de compétence urbanisme à l’échelle de 

l’intercommunalité ne peut être réussie que par un travail de co-construction avec les 

communes.  

Dans le cadre de l’instauration d’une démarche collaborative renforcée sur ce sujet, une 

réflexion collective avec les élus communaux et communautaires, en lien avec les 

techniciens, a été conduite. Cette étape a fait émerger le principe d’un consensus comme 

prérequis, pour appréhender les enjeux du transfert, sa traduction dans l’élaboration d’un 

PLUi ainsi que les conditions de gouvernance et le rôle que doivent conserver les communes 

en matière d’urbanisme et d’aménagement. 

A cet effet, un projet de charte de gouvernance préalable à un transfert de compétence 

PLU à l’échelle intercommunale a été établi. 

Fruit d’un véritable travail de coproduction avec l’ensemble des communes, la charte doit 

à la fois répondre aux interrogations des communes tout en exprimant la volonté de la 

communauté de communes, garante de l’aménagement cohérent et solidaire du territoire.  

Cette charte garantit aux communes une place essentielle dans les procédures de gestion 

des documents d’urbanisme locaux existants et dans le processus d’élaboration / révision 

/ gestion du futur PLUi.   

En sus des dispositions légales de collaboration, la charte formalise un dispositif partenarial 

renforcé avec les communes, en associant ces dernières au processus informatif et 

décisionnel.  

Les élus communautaires, en séance du conseil en février 2020, ont approuvé la charte et 

validé un travail coopératif à mettre en œuvre, post élections, auprès des nouveaux 

exécutifs, pour préparer le transfert de la compétence à l’intercommunalité. 

III – Proposition d’une prise de décision différée mais volontaire 

La période sanitaire et ses conséquences sur le décalage des dates d’installation des 

instances communales et intercommunales, n’ont pas permis aux nouveaux élus, dans des 

délais raisonnables, une appropriation satisfaisante de l’intérêt et impact d’un tel transfert. 

Après échanges et débat au cours du Bureau communautaire du 5 octobre 2020, il a été 

décidé de proposer aux communes le report de la date de ce transfert de compétence à 

une échéance ultérieure à déterminer collégialement. 

En effet, au-delà de cette hypothèse de transfert automatique de compétence au 1er juillet 

2021, l’article 136 de la loi ALUR, prévoit que le conseil communautaire de la communauté 

de communes « peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert 

de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette 

compétence est transférée à la communauté, sauf si les communes-membres s'y opposent 

dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les trois mois suivant le 

vote de l'organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre ». 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par :  

Voix pour : 19  Abstention : 0 Voix contre : 0  

 

- Décide de s’opposer au transfert automatique à la communauté de communes, de la 

compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte 

communale au 1er juillet 2021,  

- Décide de continuer à s’engager, avec la communauté de communes dans une 

réflexion permettant de définir les conditions d’un transfert volontaire de ladite 

compétence à une échéance à déterminer. 

Madame Le Maire rappelle que d’après la loi ALUR, la compétence en matière de PLU ne 

devrait plus être exercée par la Commune mais par l’intercommunalité, en vue de 

l’élaboration d’un PLUi. 

Lors du mandat précédent, les conseils municipaux avaient décidé de ne pas transférer la 

compétence, et à ce jour, la plupart des communes du territoire ont révisé leur PLU. 

Madame Le Maire rappelle qu’en fin du mandat précédent et en vue de la réalisation d’un 

PLUi, les communes ont choisi de réaliser une charte de gouvernance afin de définir les 

grands principes et la méthode pour la collaboration entre les communes et la 

communauté de communes dans le cadre d’un transfert volontaire de la compétence. 

 

Délibération n° 2021-21 : Demande de subvention au titre du produit des 

amendes de police pour les travaux d’aménagement du chemin neuf et du 

carrefour de la Forge - 
 

Dans le cadre de la répartition de la dotation réservée aux communes de moins de 10 000 

habitants au titre du produit des amendes de police attribuée par la Préfecture, Madame Le Maire 

propose de solliciter une subvention pour l’aménagement et la sécurisation du chemin neuf et 

du carrefour de la Forge.  

Ces travaux sont estimés à 400 000,00 € HT pour l’aménagement du chemin neuf et à 

60 000,00 € HT pour la sécurisation du carrefour de la Forge, hors maîtrise d’œuvre et hors 

démolition du bâtiment abritant l’ancienne porcherie acquis par la Commune. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par :  

Voix pour : 19  Abstention : 0 Voix contre : 0  

 

- DECIDE la réalisation de ces travaux et leur engagement en 2021, 

- MANDATE Madame Le Maire pour solliciter une aide financière au titre du produit des 

amendes de police. 

 

Délibération n° 2021-22 : Renouvellement de la convention avec la police 

pluricommunale -  
 

Le 17 décembre 2020, le Conseil Municipal a approuvé un avenant à la convention de 

mutualisation de la police municipale. L’objectif était de prolonger celle-ci jusqu’au 31 mars 2021 

afin de permettre aux communes partenaires de travailler sur sa refonte. 

Le contenu de la nouvelle convention a été retravaillé avec les communes partenaires, soit 

Archamps, Beaumont, Feigères, Neydens et Présilly.  

 

Les modifications apportées à la nouvelle convention portent essentiellement sur :  

- Le coût horaire qui a évolué de 30€ à 32€ par agent mis à disposition des communes. Ce 

montant comprend : les coûts de fonctionnement (salaire, formation, fluide, équipements 

informatiques, etc…), l’acquisition de petits équipements, des vêtements de travail et de 

l’armement, et l’amortissement des investissements. La gestion RH des agents, le 

management du service et la gestion financière et administrative sont valorisées pour 4 

% du montant total. 
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Il a été convenu avec les communes partenaires de revoir le tarif tous les ans selon le 

compte administratif N-1. 

- La mise en place d’une permanence physique sur rendez-vous sur les communes de 2 

heures par mois. 

- La solidarité entre communes, notamment en acceptant de réduire les mission ou 

l’amplitude horaire sur l’ensemble du territoire en cas de crise ou de manque de 

personnel. 

Il a été décidé de donner un nom à la police pluricommunale auquel l’ensemble des acteurs du 

territoire pourra s’identifier ainsi qu’un logo s’y rapportant. Le groupe de travail composé des 

maires et des techniciens s’est prononcé pour la Police Pluri-communale du Salève.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par :  

Voix pour : 17  Abstentions : 2 (Jean AMELINE et Alan SORRENTI) Voix contre : 0  

 

- APPROUVE les termes de la convention annexée à la présente délibération, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention portant sur la mutualisation de la 

Police Municipale de Saint-Julien-en-Genevois avec les communes d’Archamps, 

Beaumont, Feigères, Neydens et Présilly jointe à la présente délibération, établie pour 

une durée de 3 ans et dont l’entrée en vigueur est le 1er avril 2021. 

 

Délibération n° 2021-23 : Convention de participation financière avec l’EHPAD 

« LES OMBELLES » de VIRY -  
 

 

La convention de participation financière avec l’EHPAD « les Ombelles » de VIRY est présentée 

au Conseil Municipal. Il est rappelé que la Commune a déjà participé au fonctionnement de 

l’EHPAD par le versement de subventions en réponse à des demandes ponctuelles de 

l’établissement. 

Cette convention a pour objectif de mettre en place un soutien financier régulier de l’EHPAD par 

les communes afin d’améliorer l’accompagnement des résidents et de fidéliser les agents en 

place.  

Pendant toute la durée de la convention, la commune s’engage à verser chaque année à l’EHPAD 

« Les Ombelles » une subvention à hauteur de 2,00 € par habitant, sur la base des chiffres de 

population totale légale délivrés par l’INSEE au 1er janvier de l’année. 

La convention est reconduite tacitement d’année en année ; elle pourra être dénoncée, par 

chacune des parties, 2 mois avant la date de reconduction tacite. 
 

Le CCAS de NEYDENS a pris connaissance de cette convention et en a validé le principe. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par :  

Voix pour : 19  Abstention : 0 Voix contre : 0  

 

- APPROUVE les termes de la convention annexée à la présente délibération, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention portant sur la participation 

financière de la Commune à l’EHPAD « les Ombelles » de VIRY, jointe à la présente 

délibération. 

Catherine SILVESTRE précise que cette convention permet à l’EHPAD d’avoir une vision plus 

pérenne sur la gestion de l’établissement qui connaît depuis quelques années des difficultés 

financières. La Commune a participé auparavant au fonctionnement de l’EHPAD mais de 

manière épisodique.  

Il semblerait que les communes du territoire ne participent pas toutes au fonctionnement de 

l’EHPAD, ce qui paraît surprenant car l’établissement est accessible à l’ensemble des habitants 

du canton, toutes les communes devraient participer.  
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Délibération n° 2021-24 : Convention de servitudes avec ENEDIS – Chemin du 

stade - 
 

Pour permettre la desserte électrique et le raccordement d’une maison individuelle chemin du 

stade, ENEDIS propose à la Commune une convention de servitudes concernant une partie 

de la parcelle communale cadastrée section B numéro 1892.  

 

Par cette convention, la Commune reconnaît à ENEDIS les droits suivants : 

- Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 2 canalisations souterraines 

sur une longueur totale d’environ 6 mètres ainsi que ses accessoires, 

- Etablir si besoin des bornes de repérage, 

- Poser sur un socle un coffret et ses accessoires, 

- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage de tous végétaux pouvant gêner ou 

causer des dommages aux ouvrages. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par :  

Voix pour : 19  Abstention : 0 Voix contre : 0  

 

- APPROUVE les termes de la convention annexée à la présente délibération, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de servitudes avec ENEDIS, jointe 

à la présente délibération. 

 

Divers :  

 

Accueil des enfants des professionnels indispensables à la gestion de l’épidémie 

de COVID 19 : 

Madame Le Maire informe que l’école de Neydens a été choisie pour accueillir les enfants 

des personnels prioritaires de la Commune et des communes voisines (Collonges-sous-

Salève, Archamps et SIVU Beaupré) durant la semaine du 6 au 9 avril 2021, période 

pendant laquelle les écoles ont été fermées du fait de l’évolution de la crise sanitaire. Une 

trentaine d’enfants ont été accueillis durant ces 3 jours. Ils ont bénéficié des services 

périscolaires. Des communes ont mis à disposition du personnel. Les enseignants ont 

assuré l’accueil sur la base du volontariat. Le bilan a été positif.  

 

Bilan entrée dans les nouveaux locaux scolaires : 

L’entrée dans les nouveaux locaux scolaires a eu lieu au retour des vacances de février 

dernier : bilan positif. 
 

Plusieurs espaces sont dédiés à la garderie périscolaire au rez-de-chaussée de l’ancien 

bâtiment de l’école. Un projet pédagogique sera élaboré et mis en œuvre à partir de la 

rentrée de septembre 2021. 
 

Concernant la restauration scolaire, pour garantir le respect du protocole sanitaire en 

vigueur, les enfants de la maternelle au CP sont installés dans une partie de la salle 

polyvalente, et les enfants du CE1 au CM2 sont installés dans le nouveau restaurant 

scolaire qui communique avec la salle polyvalente.  

Les enfants sont encouragés à goûter à tous les plats, même en petite quantité.  

Dans un souci d’amélioration du service en concertation avec le cuisinier, une commission 

« menus » sera constituée et mise en place.  
 

Effectifs rentrée scolaire 2021 : Les prévisions ne font pas craindre de fermeture de classe. 

Les heures d’entrée et de sortie de l’école ne seront pas modifiées pour la rentrée 2021 ; 

une réflexion pourra être menée pour la rentrée 2022. 

 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : 

Catherine SILVESTRE présente une synthèse des dossiers en cours : 



 

Page 10 sur 10 
 

- Une réflexion est en cours concernant l’organisation du repas annuel des aînés et sur 

le maintien des paniers garnis aux ainés empêchés de participer au repas. 

- Suivi et information des personnes âgées de plus de 70 ans dans le cadre de la 

vaccination contre la COVID-19. 

 

Commission voirie : 

Jean AMELINE fait un compte-rendu des travaux de la commission voirie : 

- Afin de réglementer le stationnement dans le Chef-Lieu, des zones bleues seront créées 

pour limiter le temps de stationnement dans certains parkings. Le parking de l’ancien 

cimetière sera dédié au stationnement du personnel des services publics (mairie, école, 

crèche).  

- La démolition de l’ancienne porcherie interviendra à partir du 12 avril 2021. 

- Il a été constaté un grand nombre de détritus sur le parking vert près du VITAM liés 

aux repas emportés du restaurant MC Donald’s. Il est prévu de remplacer les poubelles 

existantes par des plus grandes.  

 

Commission développement durable : 

Lionel VESIN présente le projet de mettre en place une subvention pour les habitants qui 

désirent acheter un vélo. L’assemblée valide le principe et donne mission à la commission 

de poursuivre son projet. 

 
◆   ◆   ◆ 

 

 
NEYDENS, le 12 mai 2021 

Le secrétaire de séance,     Le Maire 

Jean AMELINE      Carole VINCENT 

 

 


