
Commune de Chens sur Léman 
 Haute Savoie 

 

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

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 15 novembre 2011 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil onze, le dix neuf novembre 
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 BENOU 
Nelly, Maire 
 
PRESENTS :MICHELOT G. GUIDI M.F. 
MERMOD D. MORIAUD P. CARRAUD S. 
FERONT M. LEJEUNE S. DENERVAUD M. 
BAUDOIS R.M. TROVATO C.   
 
ABSENTS : DOL F. CHARDON D.  

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

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

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2011 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 20 octobre 2011. 

 
VOTE DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT ET DES EVENTU ELLES 
EXONERATIONS :  
 
Madame le Maire rappelle au Conseil sa présentation de la taxe d’aménagement à la 
séance du 20 octobre 2011. 
Madame le Maire rappelle également que le taux de la taxe d’aménagement doit être 
votée avant le 30 novembre 2011. Elle remet aux conseillers, pour information, une 
fiche comparative TLE-TA. 
 
Cette taxe entrera en vigueur le 01 mars 2012 et remplacera la TAXE Locale 
d’Equipement (TLE). Le produit de cette nouvelle taxe serait plus avantageux pour la 
Collectivité. Comme la TLE,  elle sera payable en 2 fois si le montant est supérieur à 
1 500 € 
 
Afin de ne pas pénaliser les bâtiments basse consommation (BBC) qui ont une isolation 
plus épaisse, les m2 seront comptés à l’intérieur des murs de façades, c’est-à-dire en 
surface habitable. Elle a été mise en place pour inciter à la densification. 
 
La TLE prend aujourd’hui en compte la surface appelée SHON, soit : 
TLE = (VF/m² x SHON en m²) x taux (voté au conseil municipal)  
TLE : taxe locale d’équipement 
VF : valeur forfaitaire  



SHON : Surface Hors Œuvre Nette 
 
Actuellement, selon le tableau remis, la Commune de Chens, aurait pour l’année 2010, 
une surface hors  œuvre nette taxée de 6 208 m2, toutes catégories confondues ( maisons 
individuelles, collectifs, résidences secondaires, abris,…). Le montant de la valeur 
forfaitaire de La TLE s’élèverait à 3 330 788 €. Sur ce dernier montant, la commune 
percevrait un produit d’environ à 99 923.86 €, soit 3 % (taux voté par la Conseil). 
 
La nouvelle taxe sera désormais la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, 
sous une hauteur de plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des 
façades des bâtiments, déduction faite des vides et trémies, «l’assiette », soit : 
TA = Assiette x Valeur x Taux (voté au conseil municipal) 
Valeur : les valeurs définies par le législateur sont de 330 euros pour les 100 premiers 
m2 et de 660 euros pour les suivants. 
Selon le même tableau, il apparaît que, pour la même période, les surfaces prises en 
compte sont plus importantes, 7’212m2, les surfaces de sous-sol ou autres, closes, 
n’étant pas prises en compte dans la TLE.  
Le montant de la valeur forfaitaire de la taxe d’aménagement de la TA s’élèverait à 
3'737’120 euros, soit environ 12.20 % d’augmentation de l’assiette. 
 
Le taux voté peut varier de 1 à 5%, Pour information, La majorité des communes de la 
CCBC ont voté le taux de 5 %, la Commune de Bons en Chablais, 4 %. 
 
Un taux majoré peut être voté par le Conseil Municipal jusqu’à 20%. La délibération 
doit être motivée, soit par la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, 
soit par la création d’équipements publics. 
 
Mme le Maire propose de voter un taux de 5% la première année, justifiant que la 
commune a de nombreux travaux de voirie à prévoir. 
Madame Lejeune demande s’il ne serait pas suffisant de voter le taux à 3 %, 
actuellement applicable pour la TLE. 
Mme Feront répond que la Commune a beaucoup de travaux à réaliser car rien n’a été 
fait depuis longtemps. 
 Mme Baudois fait remarquer que les nouveaux arrivants ne sont pas tenus de payer 
pour tout ce qui n’a pas été fait auparavant, que si il y a eu un manque d’investissements 
les années antérieures, ils ne doivent pas en faire les frais. 
 Mme Guidi répond que s’il y a de nouveaux arrivants, le produit de la taxe servira non 
seulement à l’aménagement des voiries, à l’assainissement liée à l’urbanisation, mais 
aussi à un éventuel agrandissement de l’école, à de nouveaux arrêts de bus ou tout autre 
aménagement indispensable. Mme le Maire confirme que la taxe sert à plusieurs types 
d’aménagement. 
 
Mme le Maire énumère ensuite la liste des exonérations d’office et celles qui peuvent 
être votées par le Conseil Municipal : 

• les constructions et aménagements destinés à un service public ou d'utilité publique, 
dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat 

• les constructions de locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d'un prêt locatif 
aidé d'intégration (PLA-I) 

• dans les exploitations et coopératives agricoles, certaines surfaces de plancher. 



• les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels prévisibles. 
• la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans 

selon les conditions. 
• les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m². 

 
Mme le Maire demande au Conseil de voter le taux de la taxe d’aménagement et les 
éventuelles exonérations. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le taux de la taxe 
d’aménagement à 5 % sur l’ensemble du territoire communal. 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. 
 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION DE 
PROJET URBAIN PARTENARIAL AVEC LA SCI SEQUOÏA :  
 
Madame GUIDI Marie-France présente au Conseil la convention de projet urbain partenarial à 
intervenir entre la Commune de CHENS SUR LEMAN et la SCI SEQUOÏA. 

Cette convention a pour objet la prise en charge financière des équipements publics dont la 
réalisation par la Commune de CHENS SUR LEMAN est rendue indispensable par la 
construction de 180 logements, sur un terrain à bâtir de 40 913 m2 environ à acquérir par la SCI 
SEQUOÏA, sis au lieudit «le Pré d’Ancy» et cadastré section B, n° 1108. 

La Commune s’engage : 

A - à réaliser un carrefour giratoire sur la RD 25 dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée par le 
Conseil Général,  

B - à réaménager la rue de Charnage, 

C – à aménager le carrefour rue de Charnage/RD 25.  

Le coût des travaux est estimé à 311 111.11 € TTC. 

 

La Commune s’engage également à achever les travaux ci-dessus au plus tard : 

- le 31 décembre 2013 pour l’objet A. 

- le 31 décembre 2014 pour l’objet B 

- le 31 décembre 2015 pour l’objet C 

 

L a SCI SEQUOÏA s’engage à verser à la Commune 90 % du coût total des équipements, soit 
280 000 € TTC. 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 
convention qui lui est présentée, et charge Madame le Maire de signer ladite convention. 
 
 
                                                                                                  LE MAIRE  

                                                                                   NELLY BENOU 


