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Municipal : 11 avril 2012 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil douze, le seize avril 
Le Conseil Municipal de la Commune de 
Chens sur Léman dûment convoqué, s'est 
réuni en session ordinaire à la Mairie, 
sous la présidence de Madame Nelly 
BENOU, Maire 
 
PRESENTS :GUIDI M.F. MERMOD D. 
CARRAUD S. MORIAUD P. FERONT M. 
LEJEUNE S. BAUDOIS R.M. DENERVAUD 
M. TROVATO C.   
 
EXCUSES : MICHELOT G. «pouvoir à  
MERMOD D.» DOL F. «pouvoir à CARRAUD 
S.» 
 
ABSENTE : CHARDON D. 

 
Est élue secrétaire de la séance : TROVATO C.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 16 AVRIL 2012 

 

Le Procès verbal de la séance du 20 février 2012 est approuvé à l’unanimité. 

 

ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2011 DU RECEVEUR MUNICIPAL 
BUDGETS PRINCIPAL, CAMPING ET CIMETIERE  : 

 
Madame le Maire informe le Conseil que l’exécution des dépenses et recettes relatives à 
l’exercice 2011 a été réalisée par le Receveur Municipal en poste à Douvaine et que les 
comptes de gestion établis par ce dernier sont conformes aux comptes administratifs de 
la Commune, du Camping et du Cimetière. 
Madame le Maire précise que le Receveur a transmit à la Commune ses comptes de 
gestion avant le 1er juin comme la loi lui en fait obligation. 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs du Maire 
et des comptes de gestion du Receveur, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
adopte, à 11 voix pour et une abstention, les comptes de gestion du Receveur Municipal 
pour l’exercice 2011. 

 

 

 



ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 - BUDGETS PRINCIPAL, 
CAMPING ET CIMETIERE  : 

 
En préambule, Madame le Maire expose que le résultat de l’exercice 2011 fait état d’un 
solde à nouveau plus positif que celui attendu car les projets déjà prévus en 2010 ne 
voient leur réalisation que maintenant, et d’autres ont pris un retard non négligeable. 

Les difficultés rencontrées l’année dernière se sont accrues et les forces vives au sein du 
conseil municipal se sont affaiblies. Madame le Maire compte sur les prochaines 
élections qui devraient se dérouler en septembre pour compléter l’effectif des membres 
du conseil municipal (6 postes vacants actuellement et un 7ème fin juin) et voir arriver de 
nouvelles personnes dynamiques et prêtes à s’investir à leur côté. 

Cependant, le Conseil Municipal a toujours la ferme intention de réaliser des 
aménagements qui devraient améliorer le confort de vie des citoyens.  

Budget fonctionnement : les dépenses.  

Au total,  1 307 619 euros réparties majoritairement en charges à caractères générales pour 

40% (Eau, électricité, téléphone, combustibles, fournitures des repas de cantine, fournitures 

administratives, fournitures scolaires, entretiens de voirie et bâtiments, taxes foncières, 

assurances, frais de nettoyage…) et charge de personnel pour 35 %.  

Elles sont stables au regard de l’exercice 2010 et n’ont pas subies de fortes augmentations 

depuis 2008, hormis les charges de personnel puisque 2 personnes supplémentaires ont été 

engagées, avec un total de 18 employés. 

Pour les autres charges de gestion courante vous retrouvez essentiellement les indemnités 

des élus, les services secours incendies et les subventions aux associations qui représentent 

environ 4% du budget de fonctionnement. Les charges financières représentent 

principalement les intérêts des emprunts au Syane pour les travaux d’électrification (soit 8% 

du budget). Quant aux charges exceptionnelles, il s’agit de l’indemnité que nous avons versée 

à l’exploitant sortant de la ferme de Collongette. 

Budget fonctionnement : les recettes. 

Au total, 2 088 793 euros. 

Majoritairement représentées par les impôts et taxes, à hauteur de 45 % du budget (soit 

939.000 euros) et les dotations et participations (principalement les fonds frontaliers avec 

554.433 euros cette année, et la dotation forfaitaire de l’état de 207.496 euros) pour 39%. 

Viennent ensuite les autres produits de gestion courante (essentiellement les loyers des 

logements communaux)  pour 8.5%, et les produits des services (notamment garderie et 

cantine) pour 6.5%.  Enfin les atténuations de charges (remboursement sur rémunération du 

personnel absent pour garde pompier, maladie, accident) pour 1.2%. 

 



Budget investissement : les dépenses  

Au total 1.002.539 euros. 

Les emprunts et dettes assimilés : 173.090 euros. 2 emprunts se sont terminés en 2011, 

restent à ce jour 6 emprunts à rembourser, avec un capital restant dû de 1.798 946 euros. Les 

derniers emprunts ont été contractés en 2006 pour la construction de la salle Otrement. Le 

premier pour un montant de 1.600.000 sur 25 ans,  et le second pour un montant de 400 000 

euros sur 10 ans. A ce jour le capital restant dû pour la salle est de 1.612.819 euros (soit 90% 

du montant total des emprunts). 

Immobilisations incorporelles avec essentiellement des frais d’étude pour 9.821 euros. 

Immobilisations corporelles pour 248.249 euros, avec essentiellement le réseau 

d’électrification pour 200.000 euros et l’achat d’une tondeuse professionnelle pour 23.500 

euros. 

Immobilisations en cours : ce sont les travaux et aménagements d’une manière générale pour 

un montant total de 393.901 euros, avec 109.887 euros pour les bâtiments et 284.013 euros 

pour la voirie.  

Contrairement à ce qui avait été prévu pour l’ensemble des bâtiments de la commune, peu de 

travaux ont encore été effectués cette année. L’essentiel concerne la salle des associations  et 

le logement «Lorusso» au Quart d’Amot. Cependant, l’augmentation du seuil des marchés 

publics de 4 000 € à 15.000 € en début d’année permettra certainement d’améliorer la 

situation rapidement. 

En ce qui concerne les travaux, les trottoirs Chens le Pont ont été réalisés pour un montant de 

138.339 euros. La route de Collongette a été refaite pour 82.267 euros. Le chemin des Carelles 

pour 28.122 euros et le chemin du Seillan pour 20.215 euros. Un aménagement à l’entrée du 

village à Chens le Pont est en cours d’achèvement. 

Budget investissement : les recettes 

Au total : 2.277.904 euros. Elles se composent essentiellement : 

• Du résultat investissement reporté  (518.242 euros soit 22%),  

• Des dotations et fonds divers : soit 57 % des recettes avec  

o l’affectation du résultat par virement de la section fonctionnement 1 003 045 

€ 

o la TLE (taxe local d’équipement) 161.436 euros (elle est remplacée depuis le 

1er mars 2012 par la TA : taxe d’aménagement) 

o le FCTVA pour 130.000 euros. Le fonds de compensation pour la TVA a pour 

but la compensation par l'État aux collectivités locales de la TVA acquittée 

sur leurs investissements de l’année précédente.  



• Des Subventions d’équipements reçues du Département pour la salle des 

associations et la réalisation des trottoirs de Chens le Pont, avec également une 

subvention sur le produit des amendes de police. Au total : 103.743 euros 

• Emprunts et dettes assimilés : régularisation Syane 195.888 

A la suite de cet exposé de Madame le Maire, Madame GUIDI Marie-France, Adjoint au 
Maire, présente les comptes administratifs 2011 des budgets : principal, camping et 
cimetière. 

Budget principal 2011 : Constatant que le compte administratif 2011 fait apparaître un 
excédent de 781 173.69 €, le Conseil Municipal, à 10 voix pour et une abstention 
(BAUDOIS R.M.), décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :  

- excédent antérieur reporté : 1 003 045.04 € 

- virement à la section d’investissement : 1 003 045.04 € 

- résultat de l’exercice : 781 173.69 € 

- excédent au 31/12/2011 : 781 173.69 €.  

- affectation à l’exécution du virement à la section d’investissement : 781 173.69 €. 

 

Budget camping 2011 : Constatant que le compte administratif 2011 fait apparaître un 
excédent de 3 918.45 €, le Conseil Municipal, à 10 voix pour et une abstention 
(BAUDOIS R.M.), décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

- déficit antérieur reporté : 1 531.54 € 

- résultat de l’exercice : 5 449.99 € 

- excédent au 31/12/2011 : 3 918.45 € 

- affectation à l’excédent reporté : 3 918.45 € 

 

Budget cimetière 2011 : Constatant que le compte administratif 2011 fait apparaître un 
excédent de 144.18 € le Conseil Municipal, à 10 voix pour et une abstention 
(BAUDOIS R.M.), décide d’affecter le résultat d’investissement comme suit : 

- résultat de l’exercice : - 30.19 € 

- excédent au 31/12/2011 : 113.99 € 

- affectation à l’excédent reporté : 113.99 € 
 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2012  : 

Madame le Maire expose que l’année dernière, le Conseil Municipal avait maintenu les 
taux appliqués en 2010. 

Depuis, la réforme de la loi de finances 2010 a bouleversé l’économie des collectivités 
et les disparités entre collectivités n’ont pas disparu, bien au contraire. Pour pallier à ces 
inégalités, il y a d’abord eu le FNGIR (fond national de garantie individuelle de 
ressource). C’est par l’intermédiaire de la CCBC que nous alimentons ce fond. Nous n’y 
sommes pas soumis directement. 



En mars,  un fond de péréquation intercommunal et communal a été créé, le FPIC. Les 
critères de richesse des communes ne sont pas encore connus, et nous ne devrions être 
redevables de cette contribution qu’à partir du mois de juin 2012. Nous ignorons encore 
tout des modalités de ce FPIC, mais notre situation financière nous fait craindre la 
possibilité d’être éligible à ce fond, et plutôt que de perdre notre capacité de 
financement, le Conseil Municipal a préféré augmenter les impôts locaux de 1% (notez 
que le taux d’inflation était de 2.3%. en 2011 et qu’il serait de 1.5% en 2012 selon les 
prévisions actuelles). Cela représentera un effort moyen de 10 euros par contribuable. 
De plus, nous avons admis avec le conseil qu’une augmentation progressive des taux 
était plus acceptable plutôt qu’une forte augmentation en une seule fois, même si à 
terme le résultat sera le même. Madame le Maire ajoute qu’une réévaluation aura lieu 
l’année prochaine si il s’avère que les prévisions sont erronées. 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame le Maire, à  l’unanimité, 
- arrête à la somme de 905 052 € le produit fiscal attendu en 2011, pour équilibrer le 
budget primitif. 
- fixe les taux d’imposition 2012 comme suit : 

- taxe d’habitation      : 12.84 % 
- taxe foncière bâti      : 12.98 % 
- taxe foncière non bâti    : 62.51 % 
 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIS 2012 : 
 

BUDGET PRINCIPAL 2012 :  
 

Dépenses de fonctionnement : 

Charges à caractère général : Pas de changement majeur attendu, excepté la hausse des 
carburants qui nous oblige à être prévoyants. Nous avons augmenté le budget pour 
l’entretien des voies (notamment balayage, curage..) et des bâtiments, et nous avons 
entamé des démarches avec notre fournisseur internet/télécom pour réduire 
sensiblement nos frais de communication, jugé encore trop élevé au regard des offres 
professionnelles existantes. 

En ce qui concerne les repas de la cantine, avec la hausse des tarifs depuis la rentrée, 
nous manquons de recul pour évaluer son impact puisque nous n’avons pas encore une 
année complète d’exercice. 

Une mauvaise nouvelle pour le transport scolaire : l’inflation est considérable, avec 
une augmentation prévue de 40 % ! (de 35.000 €, nous passerons à 49.000 euros cette 
année). Nous avions décidé avec les membres du conseil de repousser l’achat d’un bus 
au vu des expériences d’autres collectivités, mais force est de constater que nous 
devrons trouver une autre solution. Les devis pour l’achat d’un bus ont été demandés 
et il faudrait compter environ 185.000 euros.  

Au total, les charges à caractère général seront de 655.051 euros. 



Charges de personnel : nous avons prévus davantage pour permettre le remplacement 
du personnel en congé ou formation, et une réserve complémentaire si les effectifs de 
l’école et de la cantine devaient augmenter. Au total 537.500 euros. 

Autres charges de gestion courante : les indemnités aux élus et la contribution pour le 
service incendie ne changent pas. Nous maintenons un montant de 50.000 euros à  
allouer aux associations qui en feront la demande. Au total : 180.875 euros. 

Charges financières : les intérêts des emprunts (commune + remboursement au Syane) 
s’élèvent  à 95.700 euros. 

Charges exceptionnelles : pour régulariser les factures des prix du fleurissement 
2010.2011 et prévoir 2012, nous avons prévus une somme de 3 000 euros. Au total ses 
charges s’élèvent à 3 500 euros. 

Opération d’ordres entre section : le budget pour les dotations aux amortissements 
incorporels, en l’occurrence ici le PLU, les études archéologiques et les études des 
profils baignade  s’élèvent à 17 500 euros. 

Enfin, en atténuation de produits, nous retrouvons notre participation à la CCBC pour 
la compensation de la TP (taxe professionnelle) de 2 550 euros. 

Recettes de fonctionnement :  

Les produits des services devraient rapportés 126.990 euros, avec toujours la cantine et la 

garderie en recettes majoritaires. 

Les impôts et les taxes : il est évidemment difficile de prévoir le montant  de la taxe 

additionnelle sur les droits de mutations et la part de la taxe sur l’électricité puisque nous ne 

savons pas quelles seront les propriétés vendues dans l’année. En ce qui concerne les 

contributions directes, nous nous sommes basés sur l’état de notification des bases fourni 

par l’Etat. Au total nous avons prévus une recette de 975.000 euros. 

Dotations et participations : au total 798 144. 2 choses diffèrent cette année.  

Tout d’abord une dotation de recensement de 3 990 euros.  

Ensuite, l’évolution des fonds frontaliers. Sur chaque salaire imposé à la source, le canton de 

Genève rétrocède aux Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, 3,5 % de la masse 

salariale des travailleurs frontaliers. 60 % de ces fonds sont ensuite reversés aux communes, 

au prorata du nombre de frontaliers installés sur leur territoire. Dorénavant ce ne sera plus 

que 55% qui seront reversés aux communes.  

Cette année, nous enregistrons tout de même une hausse de cette recette car notre nombre 

de frontaliers a augmenté et le taux de change a été plus favorable. Cependant nous nous 

devons de suivre la conjoncture et de rester vigilants.  

Atténuations de charges : 31.000 euros. 



           Le budget fonctionnement s’équilibre à 2 095 434.00 euros. 
 

LIBELLE B.P. 2011 
Charges à caractère général 655 051.00 
Charges de personnel 537 500.00 
Autres charges de gestion courante 180 875.00 
Charges financières 95 700.00 
Charges exceptionnelles 3 500,00 
Atténuation de produits 2 550.00 
Virement à la section investissement 602 758.00 
Opérations d’ordre en section 17 500.00 
TOTAL DEPENSES 2 095 434.00 
Produit des services 126 990.00 
Impôts et taxes 975 000.00 
Dotations et participations 798 144.00 
Autres produits de gestion courante 164 300.00 
Atténuation de charges 31 000.00 
TOTAL RECETTTES 2 095 434.00 

 
Dépenses d’investissement : 3 003 740 euros dont pour les principales : 
 

Participations pour voies et réseaux : 14.000 euros 

Emprunts et dettes assimilés : 160.800 euros (part des emprunts : 155 100 euros) 

Immobilisations incorporelles : 116 000 euros, avec un report 2011 de 14 950 euros. 
Nous avons fait une provision pour l’établissement des documents d’urbanisme lié à  la 
révision simplifiée amorcée et aux modifications envisagées. 

Nous avons prévus une large enveloppe pour les frais d’étude puisque nous engageons 
une réflexion sur  

• l’aménagement du centre du village,  

• la création d’une nouvelle mairie sur le site de la propriété Borg que nous 
avons acquis il y a plus d’un an 

• la création d’un trottoir et d’une voie cycliste sur la route Vereître/Lagraie 

• la mise en place de l’agenda 21 

• la création d’une compostière communale 

• les réalisations suite au diagnostic du PAVE (plan d’aménagement de la voirie 
et des équipements) 

Immobilisations corporelles : 588 534 euros au total 



• Acquisition de la douane de Chens le pont 320.000 euros 

• Acquisition de terrains longeant la RD 25 40.000 euros 

• Acquisitions de véhicule pour les services techniques 62.000 euros 

• Acquisition de matériel informatique pour la mairie et l’école (TBI) 10.000 
euros 

• Acquisitions d’une aire de jeux pour l’école et une sur le terrain de l’ancien 
foyer 

• Acquisition de panneaux d’affichage intérieur et extérieur, avec la possibilité 
d’un panneau à affichage électronique, défibrillateur, verbalisation 
électronique, garage à vélo, panneaux d’isolation phonique pour la cantine. 
Environ 100.000 euros 

 Immobilisations en cours : 1.713.389 euros avec 325.182.79 de report. 
 

o Columbarium : 35 000 euros 

o Collecteurs Eaux pluviales : 370 000 euros 

� Rue de l’Egalité- cimetière –église 

� Rue des Pêcheurs 

o Trottoirs Vereître Lagraie : 300 000 euros 

o Aménagement chemin pré-rive : 150 000 euros 

o PAVE Tougues et centre village : 130 000 euros 

o Camping : clôture, VRD et électricité : 56 500 euros 

o Aménagement abords des vestiaires et accès salle du bas : 20 000 euros 

o Sentiers pédestres : 50 000 euros 

o Décharges : travaux qui feront suite au diagnostic qui se termine en juin : 32 
000 euros 

o Création d’un nouveau point d’apport volontaire enterré : 15 000 euros 

o Aménagement du parking de Tougues : 50 000 euros 

o Renouvellement des couches de surface : 319 127 euros 

� Chemin sur les crêts 

� Chemin des Tilleuls à supprimer pas communal 



� Rue de Charnage : premier tronçon 

� Chemin des écoles 

� Chemin de la Sablière 

� Rue du Léman 

� Route de Conches 

 
Versement à l’EPF (acquisition de la propriété Borg) : annuité de 42.600 euros 
 
Opérations patrimoniales : régularisation de l’inventaire (chemin de Verchoux et maison 
Lorusso) 14.000 euros 
 
Recettes d’investissement : 3 003 740 euros 
 
Résultat investissement reporté : 1.275.365,32 euros 
 
Dotations, fonds divers : FCTVA, TLE/TA et affectation du résultat de fonctionnement : 
1.049.285.68 euros 
 
Subventions d’équipement : PVR et Subvention agence de l’eau pour un total de 18.831 
euros. 
Pour les projets de parking de Tougues et de la douane de Chens de Chens le Pont, nous 
avons sollicité des subventions du PFVG (Projet Franco-Valdo-Genevois). Les dossiers 
seront instruits si le principe initial est retenu comme projet structurant par l’Etat 
genevois. Nous demanderons également une subvention sur le produit des amendes de 
police et au Département pour l’aménagement de la piste cyclable et des trottoirs de 
Vereître le moment venu. 
 
Virement de la section de fonctionnement : 602.758 euros 
 
Opérations d’ordre entre section : 17.500 euros amortissement des frais d’étude non 
suivi de travaux 
 
Opérations patrimoniales : 14.000 euros. 
 
Le budget investissement s’équilibre à 3 003 740.00 : 

 
Investissement 
 

Remboursement d’emprunts, cautions, group 
collectivités 

160 800.00 

Immobilisations incorporelles 130 950.00 
Immobilisations corporelles           602 818.07 
Immobilisations en cours 2 038 571.93 
Participation voirie et réseaux 14 000.00 



Immobilisations financières 42 600.00 
Opérations patrimoniales 14 000.00 
TOTAL DEPENSES 3 003 740.00 
Dotations fonds divers réserves 268 111.99 
Subventions d’investissement 44 831.00 
Virement de la section fonctionnement 602 758.00 
Excédent reporté 1 275 365.32 
Affectation à l’exécution du virement à la 
section investissement 

781 173.69 

Opération d’ordre entre section 17 500.00 
Opérations patrimoniales 14 000.00 
TOTAL RECETTES 3 003 740.00 

 
Le conseil Municipal, adopte à 11 voix pour et une contre (DOL F.), le budget principal 
2012. 
 
BUDGET CAMPING 2012 : 

 
Le Conseil Municipal adopte, à 11 voix pour et une contre (DOL F.), le budget primitif 
2012 du camping qui s’équilibre en fonctionnement à 11 090.40 € et en investissement à 
10 369.40 €. 
 
BUDGET CIMETIERE 2012 : 
 
Le Conseil Municipal adopte, à 11 voix pour et une contre (DOL F.), le budget primitif 
du cimetière 2012 qui s’équilibre en section exploitation à 1 426.82 € et en 
investissement à 24 823.14 €. 
 
INSTAURATION DU PRINCIPE DE MAJORATION DU VOLUME 
CONSTRUCTIBLE DES BATIMENTS AU PROFIT DE LOGEMENTS AIDES : 
  
Madame MORIAUD Pascale, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil que pour permettre 
la réalisation du programme de logements aidés à Vereitre sur les parcelles cadastrées C 
n° 1837 – 1839 et situées au plan local d’urbanisme en zone UA, il y a lieu d’instaurer 
un principe de majoration du volume constructible des bâtiments pour les motifs 
suivants : 

 
- La carte des aléas réduit la surface au sol constructible des parcelles ; 
- Le plan local d’urbanisme impose un recul des constructions de 10 m à partir des 
berges des cours d’eau ;  
- Le terrain est en cuvette et il conviendra de le remblayer ;  
 
En application des dispositions de l’article L 127-1 du Code de l’urbanisme, le projet de 
cette délibération comprenant l’exposé des motifs a été porté à la connaissance du 
public en vue de lui permettre de formuler des observations du 10 mars au 10 avril 
2012, soit pendant un délai de 1 mois minimum préalablement à la convocation du 
Conseil Municipal et après publication d’un avis dans la presse ; 
  



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de majorer la 
hauteur de 30 % sur le secteur de Vereitre, regroupant les parcelles cadastrées C n° 1837 
– 1839 et situées au plan local d’urbanisme en zone UA. 
 
AMORTISSEMENT DES FRAIS D’ETUDE POUR L’ELABORATION DES 
PROFILS BAIGNADE  : 
 

Madame le Maire expose que les études réalisées par la société CIDEE  en 2009 relatives à 
l’élaboration des profils baignade pour un montant TTC de 6 362.72 €, n’ont pas été suivies de 
travaux, il convient de procéder à leur amortissement, 

Elle rappelle que les frais d’études peuvent être amortis sur une durée maximum de cinq ans, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’amortir ces frais d’études 
sur une durée d’une année. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2012. 

 

PORTER A CONNAISSANCE DE L’ARRETE D’AUTORISATION DE S TRAVAUX 
DE REVITALISATION DES MILIEUX LITTORAUX  : 

 

Monsieur MERMOD David, Adjoint au Maire, informe le Conseil que Monsieur le Préfet a 
autorisé les travaux de revitalisation des milieux littoraux par arrêté n°201269-0017 en date du 9 
mars 2012. 

Monsieur MERMOD précise que si ces travaux devaient faire l’objet d’un recours, ce dernier 
n’aurait pas un caractère suspensif. Pour information, il ajoute que le marché de maîtrise d’œuvre 
a été lancé par le Symasol. 

 

PROJET D’AGGLOMERATION FRANCO VALDO GENEVOIS – INSC RIPTION DE 
MESURES POUR L’OBTENTION DES FINANCEMENTS HELVETIQU ES AU 
TITRE DE LA CONFEDERATION ET A LA COMPENSATION FINA NCIERE DU 
CANTON DE GENEVE : 

 
La Communauté de Communes du Bas Chablais participe depuis son élaboration au 
Projet d’Agglomération Franco-Valdo-Genevois (PA FVG) au sein de l’ARC Syndicat 
Mixte (ARC SM). 
Un travail est mené avec l’ensemble des partenaires pour l’élaboration du Projet 
d’Agglomération  n°2 qui devrait être déposé à la Confédération Helvétique avant le 30 
juin 2012.  
La Confédération dispose de 1 200 millions de CHF sur l’ensemble de la Suisse à 
allouer pour l’ensemble des projets d’agglomération. 
 
Les différents types de mesures identifiées sont celles d’infrastructures de mobilité, 
d’urbanisation et des mesures environnementales et d’accompagnement paysager. 
Compte tenu du nombre important et du coût élevé des mesures proposées par 
l’ensemble des partenaires, la Confédération financera en priorité : 
-Les infrastructures ferroviaires et les interfaces gares 
-Les trams transfrontaliers avec requalification de l’espace rue 



-Les aménagements routiers pour la priorisation des transports en communs : 
transfrontaliers, entre agglomérations régionales et en rabattement vers les gares des 
agglomérations régionales 
-Les aménagements routiers pour les réseaux modes doux : transfrontaliers et en 
rabattement vers les gares des agglomérations régionales. 
Le montant de co-financement de la Confédération n’est pas défini actuellement et 
dépendra du rapport coût/utilité  des mesures proposées dans le projet. 
Toutes les mesures inscrites doivent être réalisées dans les horizons annoncés, qu’elles 
soient co-finançables ou non par la Confédération. 
 
De plus, une négociation est en cours avec le canton de Genève visant la création d’un 
financement local et solidaire, transfrontalier, pour la  mise en œuvre du Projet 
d’Agglomération. Il s’agit d’une contribution financière spécifique du canton de Genève 
pour un montant de 240 millions d’euros sur 10 ans.  
Le Conseil d’Etat Genevois pose pour principe un financement des opérations à parité 
une fois l’ensemble des subventions déduites (Aide de la Confédération, Etat Français, 
Région, CG74….). 
 
Les mesures peuvent être inscrites dans les horizons de réalisation suivants :  
- En tranche A1 (2011-2014)  pour l’inscription auprès des financements de la 
contribution spécifique du Canton de Genève. 
- En tranche A (2015-2018) et tranche B (2019-2022) pour l’inscription auprès des 
financements de la Confédération  
- En tranche Ae (2015-2018) et tranche Be (2019-2022) pour l’inscription auprès des 
financements de la contribution spécifique du Canton de Genève. 
Les financements sont réservés à des dépenses d’investissement. 

 
Compte tenu des critères de financements  mobilisables et des horizons de réalisation 
déterminés,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide d’inscrire les 
mesures suivantes pour des demandes de cofinancements suisses :  
 

 
Numéro 

de 
mesures 

Mesures Echéancier de 
réalisation 

Coût M € 
HT 

(En 2011, 
non actualisé) 

192 Réalisation de la 
voie verte / 
véloroute Sud 
Léman 
 
MO  
communales :  
     Excenevex  
     Messery 
     Nernier 
     Chens/ Léman 

A1+A + Ae 
 
 
 
 

A1 
A1 

A+Ae 
A+Ae 
A+Ae 

 
 
 
 
 
 

5.5 
 



     Anthy/ Léman 
 

 
 

Regroupement 
géographique 

16 

Couloirs Annemasse – Bons en Chablais – Thonon  et 
Genève – Douvaine – Thonon 

Numéro de 
mesures 

Mesures Echéancier de 
réalisation 

Coût M € 
HT 

(En 2011, 
non 

actualisé) 
184 P+R lacustres 

– Chens sur 
Léman 
 
P+R à 
proximité de 
la douane 
d’Hermance 
en lien avec 
les TC ( TPG)  

A1e 
 
 

Ae 

1.30 

 
 

Autorise la Communauté de Communes du Bas Chablais à inscrire ces projets dans le 
projet d’agglomération n°2. 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2012 – 2015 : 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est arrivé à 
échéance le 31 décembre 2011. 
Le CEJ 2ème génération est un contrat qui débute le 1er janvier 2012 et qui se terminera 
le 31 décembre 2015. Il fait obligatoirement suite à un CEJ 1ère génération. Ce CEJ est 
soumis aux mêmes dispositions réglementaires que le CEJ 1ère génération. 
Préalablement à la signature du CEJ 2ème génération, un diagnostic et un bilan du CEJ 
1ère génération est transmis à la CAF. 
Madame le Maire communique les effectifs des enfants de Chens qui fréquentent le 
centre de loisirs : en 2008, 98 enfants, 2009, 123 enfants, 2010, 122 enfants et en 2011, 
129 enfants. 
Elle ajoute que les petits de 5 ans pourraient être accueillis dans les locaux de la 
maternelle. 

 
A la lecture des éléments reçus, Madame Sabine LEJEUNE trouve le  coût du 
fonctionnement cher. 
Mme Le Maire explique cependant qu’il n’y a pas d’autres alternatives à proposer aux 
familles, que ce service est aujourd’hui opportun et précieux. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à 10 voix pour et 2 abstentions (MORIAUD P. et 
LEJEUNE S.) autorise Madame le Maire à négocier le renouvellement du contrat 



enfance jeunesse 2012-2015, avec ou sans nouveaux projets, et à signer tous documents 
s’y rapportant. 

 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DU SNACK DE TOUGUES  : 
 
Monsieur Antonin BIARD souhaite reconduire la convention d’occupation du domaine 
public communal à Tougues signée le 07 juin 2010 pour l’installation d’un snack avec 
terrasse à Tougues. 
Cette convention était valable jusqu’au 30 septembre 2011 et précisait les conditions 
d’occupation, notamment celles relatives à l’hygiène, l’entretien, la sécurité et le 
maintien du bon ordre.  
Madame le Maire propose au Conseil de renouveler cette convention d’occupation du 
domaine public pour une durée d’une année seulement et de l’autoriser à signer ladite 
convention. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le renouvellement de la 
convention d’occupation du domaine public Communal à Tougues pour l’installation 
d’un snack avec terrasse pour une année et charge Madame le Maire de signer ladite 
convention avec Monsieur Antonin BIARD.  
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION POUR LES COLONIES D E 
VACANCES UFOVAL  : 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil la convention signée avec la Fédération des 
Oeuvres Laïques en 1991, en vue de favoriser le départ en colonies de vacances des 
enfants domiciliés sur la Commune. 16 enfants ont profité de cette aide durant l’été 
2011. Toutefois, les familles concernées ne sont pas les plus défavorisées. 
Madame LEJEUNE Sabine souhaiterait abandonner cette convention et plutôt aider des 
familles en difficultés qui ne peuvent pas offrir des vacances à leurs enfants. Une 
discussion sera engagée avec la FOL pour savoir s’ils peuvent apporter ce type de 
prestation. Dans la négative, la convention pourrait ne pas être renouvelée en 2013. 
Considérant le délai trop court pour résilier la convention, le Conseil Municipal, décide, 
à 11 voix pour et une abstention (DENERVAUD M.), de la renouveler pour l’été 2012 
sur la base d’une participation journalière de 5.35 euros par enfant, soit identique à celle 
de 2011.  

 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN DU RESEAU 
D’ECLAIRAGE PUBLIC  : 
 
Madame MORIAUD Pascale, Adjoint au Maire, présente au Conseil la proposition de 
contrat d’entretien du réseau d’éclairage public de l’entreprise DEGENEVE. 
L’entreprise s’engage à effectuer un passage mensuel pour l’entretien du réseau 
d’éclairage public.  
Le déplacement est gratuit sauf si l’entreprise intervient à notre demande.  
N’est facturé que le temps d’intervention et les fournitures éventuellement mises en 
œuvre. 
Le contrat est établi pour une durée d’un an. La dénonciation peut être faite trois mois 
avant l’expiration de chaque période. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du 
contrat établi par la SARL DEGENEVE et charge Madame le Maire de signer ledit 
contrat. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Madame le Maire informe le Conseil que toute la population peut participer au choix 
de nom de la future agglomération franco-valdo-genevoise. Toutefois, le choix se limite 
à trois noms : Grand Genève, Genèvagglo, le Genevois. 
 
- Madame le Maire informe le Conseil de la démission de Madame Dieynaba 
CHARDON à compter du 30 juin 2012. Cette démission nécessite des élections 
municipales complémentaires qui devraient avoir lieu en septembre 2012. 
 
- Monsieur CARRAUD Serge informe le Conseil que la fontaine à Tougues ne 
fonctionne plus. 
 
- Madame GUIDI Marie-France, Adjoint au Maire, informe le Conseil que les travaux 
sur la route d’Hermance et du Chemin de Pré Rive ont pris du retard en raison de la 
météo et de la décision du SIEM (Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises) de 
changer la colonne d’eau. 
 
- Monsieur MERMOD David propose d’adopter une motion sur le gaz de schiste. Cette 
question n’étant pas inscrite à l’ordre du jour, la décision sera prise à la prochaine 
séance. Cependant la majorité des membres du conseil est tout à fait favorable à 
l’initiative. 
 
- Monsieur MERMOD David souhaiterait une réunion de concertation avec le garde 
champêtre. Madame le Maire fait remarquer que ce point n’a pas à être débattu au 
Conseil Municipal. Elle propose d’en discuter en réunion de municipalité. 
 
- Madame le Maire rappelle au Conseil certains évènements célébrés sur la Commune : 

08 mai à 11 H 30  
29 avril 2012 : thé dansant 
19 mai 2012 : concert celtique 
 

                                                                                                 LE MAIRE  
         NELLY BENOU                                        


