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Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 09 octobre 2012 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil douze, le dix neuf octobre  
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. MERMOD D. 
GUIDI M.F. CARRAUD S. MORIAUD P. 
FERONT M. LEJEUNE  S. DENERVAUD M. 
TROVATO C. PORTAILLER J. COSTEL L. 
HEITZMANN D. MIRALLES G.   
 
EXCUSES : BAUDOIS R.M. «pouvoir à 
MICHELOT G.» RENAULT I. «pouvoir à 
LEJEUNE S.» 
 
ABSENTS : DOL F. BILLOD L. 

 
 

Est élue secrétaire de la séance : MORIAUD P.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 19 OCTOBRE 2012 

 
 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 20 
septembre 2012. 
 
APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME : 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 15 juin 2012 au 16 juillet 2012. 
- trois remarques ont été portées au registre. 
- deux courriers ont été reçus en Mairie. 
- sept personnes ont rencontré le commissaire enquêteur. 
- cinq personnes publiques consultées sur le projet ont émis un avis. 
 
Les demandes formulées sur le zonage ne peuvent être prises en compte dans une 
modification mais seulement dans une révision du PLU. Elles n’ont donc pas pu être 
traitées. 
  



Madame le Maire donne lecture des remarques formulées par les Personnes Publiques 
Associées. Il est décidé de prendre en compte certaines de ces remarques et de modifier 
comme suit : 
 
� De compléter les Orientations d'Aménagement des Puenais et du Pré d'Ancy afin 
d'en préciser les formes urbaines et les programmes de construction autorisés.  
 

� D'instaurer des périmètres au titre de l'article L123.1.16 du Code de l'Urbanisme, 
permettant de préciser le nombre minimum de logements exigé ainsi que les modes de 
financement, au niveau de la zone du Pré d'Ancy et de la zone des Puenais 
 

� D'intégrer, au sein des orientations d’aménagement des Puenais et du Pré d'Ancy, 
des dispositions concernant la réalisation d'aménagements collectifs destinés au tri et à la 
collecte des déchets.  
 
� Que l'urbanisation des secteurs des Puenais et du Pré d'Ancy s'accompagnera de la 
réalisation des cheminements piétons sécurisés pour rejoindre les deux arrêts de la ligne 
de car 152 du "Chef-lieu" et de "Vereitre".  

 
� De compléter l'article 12 de la zone AUsouple par le paragraphe suivant : "dans le 
cadre de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, 
l’article R111-4 du Code de l’Urbanisme s’applique, une seule place de stationnement 
par logement est alors exigée". 

 
� De remplacer, au sein des pièces du dossier, l'article L123.1.5.7 bis du Code de 
l'Urbanisme par l'article L123.1.7 bis.  

.  

� D'ouvrir à l'urbanisation la zone des Puenais 3 sous la forme d'une opération 
d'aménagement d'ensemble 

 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à 13 voix pour et une abstention (HEITZMANN D.), décide d'approuver la 
modification n°1 du plan local d'urbanisme. 
 

PROPOSITION D’ACQUISITION D’UNE PROPORIETE BATIE «C HEMIN DES 
ECOLES» : 

 

Madame le Maire informe le Conseil qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été reçue en 
Mairie le 16 octobre 2012 concernant la propriété cadastrée section B, n° 730 et 733, au lieudit 
« la Rassetaz », au prix de 398 000 €. 

Madame le Maire informe le Conseil de son intention de préempter sur ce bien, conformément à 
la délégation qui lui a été consentie par délibération du 20 mars 2008. Dans cette procédure, la 
Commune dispose d’un délai de deux mois pour répondre. 

Madame le Maire rappelle que la Commune a déjà acquis la propriété voisine en 2002 pour 
permettre un éventuel agrandissement du groupe scolaire. Cette volonté  a été confirmée dans la 
révision du PLU approuvée le 17 juillet 2007 puisque qu’elle figure au plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD). 



Le futur acquéreur et le vendeur sont informés du droit de la Collectivité et de l’avis de Madame 
le Maire. 

Madame le Maire attend l’estimation de France Domaine pour prendre et transmettre sa décision 
de préemption. 

Le Conseil Municipal, même si son avis n’est pas requis, soutient la décision de Madame le 
Maire. 

Madame le Maire rendra compte de sa décision à la prochaine séance du Conseil Municipal. 

 

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN POSTE D’ATSEM  : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil sa discussion à la séance du 26 juin 2012 d’augmenter le 
temps de travail d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelle (ATSEM) de 20 
H à 35 H.  

Préalablement à la décision, il fallait obtenir l’avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Le CTP 
s’est réuni le 09 octobre 2012 et a émis un avis favorable. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de supprimer le poste 
d’ATSEM de 20 H et de créer un poste d’ATSEM à temps complet (35 H). 

 

TRAVAUX ROUTE D’HERMANCE : APPROBATION ET AUTORISAT ION A 
SIGNER LA CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LE CONSEIL  GENERAL : 

 

Madame GUIDI Marie-France, Adjoint au Maire, présente la convention de financement à 
intervenir entre la Commune et le Conseil Général pour l’aménagement la route d’Hermance 
entre les PR 2.000 et 2.190 de la RD 25. 

Elle précise que pour ces travaux, situés en agglomération, nous n’espérions pas pouvoir obtenir 
un financement du Conseil Général. 

Monsieur PORTAILLER Joël demande quelques informations sur les exigences du Conseil 
Général. C’est bien le Conseil Général qui décide des aménagements qui peuvent être réalisés sur 
les routes départementales, même s’il ne les finance pas. 

Cette précision apportée, Madame GUIDI Marie-France poursuit avec la répartition financière qui 
a été établie comme suit :  

- 50 % du coût des travaux de revêtement de chaussée à la charge du Conseil Général., soit 
15 241.50 € TTC. 

- Le reste des travaux à la charge de la Commune, soit 128 031.65 € TTC. 

Cette répartition est basée sur le coût prévisionnel de l’opération estimé à 143 273.15 € TTC. 

 

Madame le Maire propose au Conseil d’approuver cette convention de financement et de 
l’autoriser à la signer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de 
financement telle qu’elle est présentée et charge Madame le Maire de signer ladite convention. 

 

MODIFICATION DE LA DELEGATION CONSENTIE AU MAIRE EN  



APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22.4° : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil ses délibérations en date du 20 mars 2008 et 03 avril 2008 
lui donnant délégation «de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini 
par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget». 

Cette délégation a été consentie en application de l’article L 2122-22.4°. 

 

Madame le Maire rappelle également que tous les contrats de travaux, de fournitures ou de 
services conclus à titre onéreux entre la Commune et une entreprise de travaux, un fournisseur ou 
un prestataire de services sont des marchés publics qu’elle ne peut signer sans autorisation  
spécifique, au cas par cas, du Conseil Municipal. 

Concrètement, aucune commande de travaux, fournitures ou de services ne peut être effectuée, 
sans délibération préalable du Conseil Municipal l’autorisant, et cela même si les crédits sont 
inscrits au budget. 

 

Actuellement le décret n°  2011-2027 du 29 décembre 2011 fixe les seuils applicables aux 
marchés à : 

- 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des Collectivités Territoriales 

- 5 000 000 € HT pour les marchés de travaux. 

 

Madame LEJEUNE Sabine propose de fixer le seuil de la délégation à 500 000 €. pour les 
marchés de travaux. 

  

Aussi dans un souci d’efficacité de la Commune en matière de commande publique, Madame le 
Maire propose au Conseil de lui accorder une délégation limitée à : 

- 200 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services 

- 500 000 E HT pour les marchés de travaux. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, cette proposition, pour la 
durée du mandat restant. 

  

Madame le Maire rendra compte à chacune des réunions du Conseil Municipal des décisions 
prises en vertu de la présente délégation de pouvoir. 

 

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

 

Madame MORIAUD Pascale rappelle les faits : Madame de SAO PEDRO Talita a été informée 
en mai 2012 des travaux qu’elle devait réaliser pour réparer les désordres causés à la Collectivité. 

Madame de SAO PEDRO n’a pas répondu à notre demande. Un rapport a alors été établi par un 
expert le 31 juillet 2012 dans lequel elle avait l’obligation d’exécuter les travaux avant le 31 août 



2012. Cette décision n’a pas été respectée . 

Madame de SAO PEDRO a donc été mise en demeure, par arrêté en date du 05 octobre 2012 de 
prendre les mesures destinées à mettre fin à tout péril imminent, conformément au rapport de 
l’expert : 
 
1°) sécurités par protections : réalisation d’un périmètre de protection fermé. Clôtures 
type HERAS depuis le grillage du bâti aval, le long du bâti communal (dont les deux 
ouvertures resteront fermées par des volets) – garage (condamné) noyer – cabane 
chantier et clôture aval. 
Mise en place de panneaux : ATTENTION/DANGER/ACCES INTERDIT 
 
2°) Sécuriser le bord de fouille de grande profondeur. 
 
3°) Arasement des structures instables : toitures – les deux murs Est et Ouest par pelle 
grand bras ou autre enfin sécurisé. 
 
Cet arrêté prévoit que l’exécution des travaux doit être réalisée dans un délai de un mois 
à compter de sa notification, c’est-à-dire avant le 08 novembre 2012. 
 
Après cet exposé, Madame le Maire propose au Conseil de saisir le Juge des référés en 
cas d’inexécution dudit arrêté et de mandater Maître PIANTA dans cette procédure. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de saisir le Juge des 
référés et de mandater Maître PIANTA, avocat au barreau de THONON.  
 
REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FORMATION A UN AGENT : 
 

Madame le Maire informe le Conseil que le garde champêtre a suivi une formation intitulée 
«journée d’actualisation des connaissances» à Amiens, du 22 au 25 septembre 2012, avec son 
accord. 

Madame le Maire l’avait également autorisé à utiliser sa voiture de service. Elle demande au 
Conseil de bien vouloir accepter le remboursement des frais occasionnés par cette formation d’un 
montant de 158.88 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de rembourser la somme de 
158.88 € à Monsieur Eric PUCET correspondant aux frais de déplacement pour sa formation 
intitulée «journée d’actualisation des connaissances» à Amiens du 22 au 25 septembre 2012. 

 

COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 

 

- Réunion le 18 octobre 2012 avec GENERIM :  

 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’aménageur avait choisi Halpades comme 
bailleur social, avec une promesse de vente signée et un agrément de la Préfecture. 

Depuis février 2012, l’aménageur a contacté un nouveau partenaire, Semcoda, pour lequel le 
montage financier n’assure pas de logements pérennes. En effet, après un délai de 15 ans les 



logements sont vendus et les occupants doivent être relogés. Actuellement le parc de la Semcoda 
ne permettrait pas le relogement des personnes ne pouvant pas acheter leur appartement, ce qui 
risque de concerner de nombreux locataires puisque la revente se fait au prix du marché en 
vigueur. 

Par ailleurs, il s’avère que Halpades est toujours désireux de réaliser cette opération. 

Un permis de construire modificatif a été déposé par Generim mais Madame le Maire a émis un 
avis défavorable. La Commune ne souhaite pas valider la modification de la composition des 
bâtiments sociaux tant que l’affaire ne sera pas clairement résolue. 

 

- Aménagement Route d’Hermance : 

 

Madame GUIDI Marie-France rappelle les évènements qui ont retardé le chantier : le Syndicat 
des Eaux des Moises n’avait pas initialement souhaité changer la colonne d’eau et a tardé à nous 
faire connaître sa décision.  

Lorsque la colonne d’eau a été changée, les travaux n’ont pas été réalisés correctement et ont dû 
être repris. 

Puis, lors de la préparation de la route avant la pose de l’enrobé, l’entreprise a constaté que la 
fouille n’avait pas été remblayée avec des cailloux. Nouvelle perte de temps pour savoir qui 
prenait en charge la reprise de la fouille. 

Enfin, ERDF devait intervenir en mai et a procédé à la dépose des poteaux seulement les 18 et 19 
octobre 2012. 

Aujourd’hui, la route est prête à être goudronnée et le chantier devrait être achevé lundi 22 octobre 
2012.  

 

- Réunion le 13 octobre 2012 à laquelle assistaient les Maires de la Presqu’île, dont Chens, 
Nernier et Yvoire ; les représentants du COHERAN (Commune Anières, Hermance, Corsier  et 
Collonge Bellerive), le Conseiller Général et Président de la Communauté de Commune du Bas 
Chablais, Monsieur Jean NEURY, le GTE (le groupement transfrontalier européen, porte-parole 
des travailleurs frontaliers) et l’association qui a lancé la pétition en faveur d’un transport collectif 
sur la Presqu’ile du Léman dont le président est Monsieur Angel MONTANES. 

Le Président de l’association a tenu à remettre le dossier contenant les 2300 signatures à Monsieur 
NEURY. Le Conseiller Général a de suite tenu à préciser qu’il n’avait pas l’habitude de répondre 
à la pression. L’association a donc réexpliqué que, dans sa démarche, elle souhaitait soutenir les 
élus et ne pas faire de la pression. Il s’agit de donner les moyens d’agir en prouvant la réelle 
nécessité de ce transport collectif pour les habitants. 

Des débats ont suivi, avec le rappel des démarches réalisées du côté suisse par Mr SERAFIN 
adjoints au maire d’Anières. Nous sommes revenus sur la possibilité de la prolongation de la ligne 
B qui passe par Chevrens pour rejoindre Vesenaz. Bien que nous ayons accepté dès 2010 de 
modifier notre budget, elle n‘a pas vu le jour car le canton de Genève, par l’intermédiaire de Mme 
Michèle KUNZLER (Conseillère d’Etat du département de l’intérieur, de la mobilité et de 
l’environnement de Genève), n’a pas accepté cette solution et a reporté l’étude de ce dossier à plus 
tard.  

La traversée lacustre par pont ou souterrain a aussi été évoquée, mais nous pouvons dire qu’il 
s’agit toujours d’une musique d’avenir même si ce dossier revient régulièrement sur la table.  

Les navettes CGN ont aussi fait partie des sujets de discussion, mais il est  actuellement 



impossible d’imaginer une navette Chens- Rive, l’étude du canton de Genève concluant à un 
grand impact environnemental.  

Nous avons ensuite écouté le représentant du GTE qui a expliqué que l’idéal pour les usagers des 
transports publics était une ligne directe, avec le moins de transferts de charges possible (dès 
qu’un usager doit prendre plus de 2 correspondances, il n’adhère pas). 

Au terme des débats, Monsieur le Conseiller Général a  expliqué qu’en l’état actuel des choses, il 
est plus facile de  renforcer une ligne existante que d’en créer une nouvelle.  

Il semblerait assez logique de prévoir une plateforme TC (transports collectifs) du côté de Vereître 
qui verrait le jonction de : 

-  la ligne 152 (ligne LIHSA qui va de Evian à Genève en passant à Douvaine via la presqu’île) 

- la navette qui irait à Tougues pour desservir le navibus en direction de Nyon 

- la ligne E des TPG qui pourrait peut être arrivée jusque là. 

Pour clore la séance, Mr NEURY  a accepté de lancer une étude de faisabilité en faveur de ce 
projet. Nous attendons donc tous les résultats de cette étude. De leur côté, Mr SERAFIN 
sollicitera un rendez-vous avec le nouveau Directeur Général du Département de la mobilité, Mr 
HOCHSTRASSER. 

 

- Madame MORIAUD Pascale a assisté à la réunion sur le PLH organisée à MESSERY : lors de 
cette réunion il a surtout été évoqué les projets de la Commune de Messery, avec un 
aménagement global à gauche de la route en direction de Douvaine, qui rejoindrait l’actuel groupe 
scolaire. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Madame le Maire tient à apporter des précisions sur l’abattage d’arbres au «Pré d’Ancy» : Elle 
rappelle d’abord que les fouilles archéologiques sont maintenant obligatoires avant tout projet sur 
un terrain de plus de 2 000 m2 sur tout le territoire de la Commune. 

L’INRAP a été retenu pour réaliser les fouilles archéologiques au «Pré d’Ancy». 

La commune n’a pas été informée du démarrage et du périmètre des fouilles. 

L’aménageur n’est pas responsable de l’abattage des arbres : c’est l’arrêté Préfectoral qui précisait 
que le terrain devait être libre de tout obstacle, y compris d’arbres.  

Même, en espace boisé classé, l’arrêté préfectoral aurait prévalu puisque l’importance des fouilles 
semble le justifier. 

 

- Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a proposé à la Communauté de Communes du 
Bas-Chablais d’être commune expérimentale à la redevance incitative. Il s’agit d’étendre le 
périmètre de l’étude menée à Douvaine, à l’échelle d’une commune qui présente une répartition 
relativement homogène du type de logement entre collectif, intermédiaire et individuel. 

Le premier travail sera de définir les emplacements avant le 31 décembre 2012, sachant qu’il faut 
prévoir un collecteur pour 110 personnes. 

Madame LEJEUNE Sabine aurait souhaité que cette décision soit discutée préalablement au 
Conseil. Mme le Maire répond qu’il y a déjà eu des discussions, notamment avec les membres 
délégués à la Communauté de Communes, et leur avis a été sollicité au préalable. Elle rappelle 
que ce dispositif aurait dû être mis en place avant 2012, conformément au Grenelle II de 



l’environnement. Etant les premiers à tenter l’expérience, nous espérons bénéficier du soutien 
logistique de la Communauté de Communes.  

Madame FERONT Marnie soulève le problème des immeubles et des personnes âgées pour qui il 
ne sera forcément facile de se rendre même à l’emplacement le plus proche. Mme Le Maire 
répond que la solidarité est déjà de mise et que les personnes âgées dépendantes bénéficient le 
plus souvent d’une aide ménagère.  

Monsieur MERMOD David  précise que les résultats de l’enquête réalisée à Douvaine font état 
de 70% de satisfaction. Principalement, ce sont les problèmes techniques qui n’ont pas donné 
entière satisfaction. Aujourd’hui, il semble que ces problèmes soient en passe d’être résolus. 

Madame LEJEUNE Sabine a constaté que les gens détournent le système en laissant leurs 
emballages dans les poubelles des grandes surfaces.  

 

- Monsieur MERMOD David informe que tous les mois est organisée une réunion pour la mise 
en place de l’agenda 21. La population est de plus en plus active et de plus en plus de personnes 
adhèrent à la démarche. 
 
                                                                                                  LE MAIRE 

                                                                                   NELLY BENOU 


