
Commune de Chens sur Léman 
 Haute Savoie 

 

 
 
Conseillers en exercice : 13 
Conseillers présents : 11 
Conseillers votants : 11 
 
 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 9 janvier 2012 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil douze, le dix sept janvier 
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 :MICHELOT G. GUIDI M.F. 
MERMOD D. MORIAUD P. CARRAUD S. 
FERONT M. LEJEUNE S. BAUDOIS R.M. 
DENERVAUD M. TROVATO C.   
 
EXCUSEE : CHARDON D.  
ABSENT : DOL F. 

 
Est élue secrétaire de la séance : GUIDI M.F.

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 17 JANVIER 2012 

 

AUTORISATION DONNE A MADAME LE MAIRE D’ENGAGER, DE LIQUIDER 
ET DE MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS L A LIMITE DU 
QUART DES CREDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2011  : 

 
Madame le Maire informe le Conseil que conformément à l’article L 1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriale, l’exécutif de la Collectivité peut, sur autorisation 
de l’organe délibérant, engager liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au titre de l’exercice précèdent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette ; 
 
Considérant que les crédits d’investissement au budget 2011 s’élèvent à 2 678 746.25 € 
et que les crédits 2011 afférents au remboursement de la dette sont de 179 176.92 €, le 
montant des dépenses qui peuvent être engagées, liquidées et mandatées avant 
l’adoption du budget s’élève à 624 892.33 €. 
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir lui accorder cette 
autorisation et d’ouvrir les crédits nécessaires dont les montants sont précisés dans le 
tableau ci-dessous : 
 
 
 



Libellé Chapitre Crédits 
Immobilisations incorporelles 20 24 892.33 
Immobilisations corporelles 21 350 000.00 
Immobilisations en cours 23 250 000.00 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les autorisations 
spéciales de dépenses telles que rappelées ci-dessus ; autorise Madame le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de ces 
affectations, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2012 ; précise que ces crédits seront à 
reprendre lors du vote du budget primitif 2012. 
 
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’HERMANCE (du ch emin 
Pré Rive, PR 2.000 à la maison duret, PR 2.190) : 
 

► Approbation et autorisation à signer la convention d’autorisation de voirie et 
d’entretien avec le Conseil Général 

 
Madame GUIDI Marie-France, Maire-Adjoint, rappelle au Conseil que les travaux 
prévus sur la Route Départementale, du chemin de Pré Rive à la maison duret sont 
soumis à autorisation du Conseil Général. Ces travaux ont été examinés par la 
Commission Voirie du Conseil Général et ont été acceptés. 
Madame GUIDI Marie-France présente au Conseil la convention d’autorisation de 
voirie et d’entretien. 
La présente convention a pour objet de : 
- définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement ; 
- affecter la maîtrise d’ouvrage. 
- répartir les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service 
Entre le Département de la Haute-Savoie et la Commune. 
 
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :  
- Reprise du débouché du Chemin de Pré Rive utilisée en sens entrant uniquement ; 
- Création d’un arrêt bus en encoche. 
- Calibrage de la chaussée à 5.50 m de largeur de chaussée entre bordures T2. 
- Création d’un trottoir de 1.50 m de largeur du côté Ouest de la RD 25. 
- Repositionnement de 2 traversées piétonnes existantes. 
 
Le coût prévisionnel de  l’opération est estimé à 157 600.00 € T.T.C.  
 
Madame le Maire demande au Conseil d’approuver cette convention et de l’autoriser à 
la signer 
 
Le Conseil, après étude et en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 
convention qui lui est présentée et ci-annexée ; Charge Madame le Maire de signer 
ladite convention. 
 
 
 
 



APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT PROPOSE PAR LE S YANE 
ET DECISION SUR LE MODE DE FINANCEMENT  : 
 
Madame GUIDI Marie-France, Adjoint au Maire, expose que le Syndicat des Energies 
et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie envisage de réaliser dans le cadre 
de son programme 2012 l’ensemble des travaux relatifs à l’opération ROUTE 
D’HERMANCE figurant sur le tableau en annexe : 
 
d’un montant global estimé à   143 689.00 €. 
avec une participation financière communale s’élevant à     79 980.00 €. 
et des frais généraux de      4 311.00 €. 
 
Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation de l’opération, il 
convient que la Commune de Chens Sur Léman 
 
1) approuve le plan de financement des opérations à programmer figurant en annexe, et 
notamment la répartition financière proposée. 
2) s’engage à verser au Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la 
Haute-Savoie sa participation financière à cette opération. 
 
Madame le Maire demande au Conseil de se prononcer sur le mode financement de 
cette opération. 
 
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame le Maire, après avoir pris 
connaissance du plan de financement de l’opération figurant en annexe et délibéré, 
 
Approuve le plan de financement et sa répartition financière  
 
d’un montant global estimé à   143 689.00 €.  
avec une participation financière communale s’élevant à     79 980.00 €                                          
et des frais généraux s’élevant à     4 311.00 €. 
 
S’engage à verser au Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la 
Haute-Savoie 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) des 
travaux et des honoraires divers, soit 3 449.00 €, 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 Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie,  
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 sa première 
facture de travaux, à concurrence de 80 % du montant prévisionnel, soit 63 984.00 euros. Le solde 
sera régularisé lors du décompte définitif. 
 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER L’AVENANT A LA  
CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DE L’AGENCE PO STALE : 
 

Madame le Maire présente au Conseil l’avenant à la convention relative à l’organisation de 



l’agence postale communale proposé par la Poste. 

Les modifications apportées sont les suivantes :  

- Le plafond des retraits de dépannage d’espèces ou de demande de versement est porté à 350 
euros par titulaire et par compte sur 7 jours glissants. 

- La Commune détermine désormais, en fonction des besoins de la clientèle, les jours et horaires 
d’ouverture de l’Agence Postale. La Poste doit cependant être tenue informée de ces choix 
d’horaires et de leurs modifications. 

- Les frais de communication téléphonique relatifs à l’utilisation des terminaux de paiement 
électroniques sont pris en charge par la Poste. 

- L’indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle a été revalorisée en 2011. Ce nouveau montant, 
bien supérieur à l’application de la clause de révision indiciaire prévue dans la convention, doit 
faire l’objet d’une régularisation contractuelle. Le montant de l’indemnité compensatrice n’est 
plus corrélé à l’amplitude horaire d’ouverture.. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’avenant à la convention 
relative à l’organisation de l’agence postale qui lui est proposé et charge Madame le Maire de 
signer ledit avenant. 

 

PROPOSITION DE VENTE DE BIENS IMMOBILIERS APPARTENA NT A L’ETAT 
(DOUANE DE CHENS LE PONT) : 

 

Madame le Maire informe le Conseil que l’Etat a l’intention de vendre le bien immobilier 
cadastré section  C, n°392, dénommé «Douane de Chens le Pont.». 

En application des dispositions de l’article L 240-1 du Code de l’Urbanisme, la Commune 
bénéficie d’un droit de priorité pour l’acquisition du bien précité. 

Madame le Maire précise que ce bien, situé à la limite de la frontière Suisse, présente un intérêt 
pour la Commune dans le cadre des transports transfrontaliers. La Commune pourrait, en effet, 
envisager sur ce site la réalisation d’un parking réservé exclusivement aux travailleurs frontaliers, 
sachant que le parking implanté sur la Commune d’Hermance va être supprimé à court terme. 

Les problèmes de déplacements vers Genève font l’objet de nombreuses discussions, et des 
solutions sont recherchées dans le cadre du CEVA et du Contrat d’Agglomération. Seulement, la 
situation de la presqu’île du Léman est encore très peu prise en compte dans le projet franco valdo 
genevois, et l’espoir de voir un transport collectif sur cette ligne reste mince, même à l’horizon 
2030. 

 

Le Conseil Municipal, après discussion ouverte sur le sujet et en avoir délibéré, décide d’exercer 
son droit de priorité sur le bien appartenant à l’Etat, dénomme «Douane de Chens le Pont», 
cadastré section C, n°392, au prix de 300 000 €. 

 

CONTENTIEUX SUR PERMIS DE CONSTRUIRE : DESIGNATION D’UN 
AVOCAT  : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil les contentieux qui nous opposent à M. et Mme SIFFERT,  
M. PAHNKE Jacques et Mme HODEL PAHNKE Michèle sur les permis de construire 



LUCHINGER et PASQUIER. 

Les jugements rendus par le Tribunal Administratif de Grenoble le 15 décembre 2011 annulent 
les permis de construire délivrés à Monsieur LUCHINGER et à Monsieur PASQUIER. 

Madame le Maire propose au Conseil de désigner la Société d’avocats PIANTA & ASSOCIES, 
pour faire appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de LYON. Ce cabinet avait déjà 
défendu les intérêts de la Commune auprès du Tribunal Administratif de Grenoble, en première 
instance. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne la SOCIETE PIANTA & 
ASSOCIES, société inscrite au Barreau de THONON LES BAINS, pour défendre les intérêts de 
la Commune devant la Cour d’Appel de LYON. 

 

COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 

 

- Monsieur MERMOD David, Maire-Adjoint, a assisté au COPIL sur le PACA Chablais n°2 
(Périmètres d’Aménagement Coordonné d’Agglomération) le 12 janvier 2012 : En juin 2012, la 
liste des projets subventionnés par la Confédération Suisse sera arrêtée. Seront retenus les projets 
qui ont un ratio coût/efficacité performant. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Subvention au Centre Cantonal des Jeunes Agriculteurs : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’allouer une 
subvention de 150.00 €  à l’association Centre Cantonal des Jeunes Agriculteurs de 
Douvaine correspondant à une récompense au concours de la foire St-Martin à Bons. 
Cette dépense sera imputée au chapitre 65 du budget primitif 2012, article 6574. 

 

- Madame le Maire informe le Conseil de la décision du Conseil d’Etat dans le contentieux avec 
la SAPL : l’arrêt du Conseil d’Etat augmente dans des proportions significatives le montant des 
indemnités qui avaient été allouées à la SAPL par la Cour d’Appel le 30 juin 2009. Compte-tenu 
des versements déjà effectués par l’Etat, il resterait dû à ce jour à la SAPL la somme de 2 093 885 
€. Madame le Maire rappelle au Conseil que, sur demande de l’Etat, la Commune a été 
condamnée à garantir le 1/3 des condamnations prononcées à son encontre.  

 

- Madame le Maire informe le Conseil que le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Bas-Chablais aura lieu à la salle Otrement le 2 février 2012. Mesdames GUIDI 
Marie-France et MORIAUD Pascale sont chargées d’organiser le repas qui suivra. 

 

- Monsieur MERMOD, Maire-Adjoint, informe le Conseil que suite aux  nombreux dommages  
déplorés sur les réseaux aériens et souterrains implanté en France, le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transports et du Logement, demande à ce que les Collectivités 
enregistrent les réseaux qu’elles exploitent et déclarent les longueurs de réseaux. Ces obligations 
nous concernent pour les réseaux d’eaux pluviales et d’éclairage public. 

 



- Madame MORIAUD Pascale, Maire-Adjoint, informe le Conseil qu’un rendez-vous a été 
organisé avec la société SPIE pour la pose d’une antenne SFR, près du local technique. Cette 
société doit établir 2 propositions. 

Le Conseil est défavorable, à 6 voix contre, 2 abstentions (BENOU,  BAUDOIS R.M) et 3 voix 
pour (MORIAUD P. LEJEUNE S. et DENERVAUD M à l’installation d’une antenne SFR à cet 
endroit. 
 
                                                                                                  LE MAIRE  

                                                                                   NELLY BENOU 


