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Conseillers en exercice : 13 
Conseillers présents : 10 
Conseillers votants : 11 
Dont une procuration 
 
 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 09 février 2012 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil douze, le vingt février 
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. DOL F. FERONT M. LEJEUNE 
S. BAUDOIS R.M. DENERVAUD M. 
TROVATO C.   
 
EXCUSES : MORIAUD P. CARRAUD S. 
«pouvoir à BENOU N.» 
 
ABSENTE : CHARDON D. 

 
Est élue secrétaire de la séance : LEJEUNE S.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICPAL  

EN DATE DU 20 FEVRIER 2012 

 

APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2 DE LA REVISION N °2 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME  : 

 

Monsieur Gilles MICHELOT, Adjoint au Maire, expose les motifs de la modification n°2 de la 
révision n°2 du Plan Local d’Urbanisme : Le PLU comporte des emplacements réservés sur le 
secteur les Vignes Sous-Chens (n°3 et n°4). Il avait été question, à une époque, d’instaurer une 
PVR  (Participation pour voirie et réseaux) mais la commission d’urbanisme  n’y est pas 
favorable et a proposé une modification du Plan Local d’Urbanisme pour supprimer ces 
emplacements réservés n° 3 et n°4, à charge pour les propriétaires de réaliser les équipements 
nécessaires à la desserte de leur terrain. 

Cette modification a fait l’objet d’une mise à disposition du public du 29 décembre 2011 au        
30 janvier 2012. Aucune observation n’a été formulée au cours de cette mise à disposition. 

Madame le Maire propose au Conseil d’approuver cette modification. Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité la modification n°2 de la révision n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme. 

 

 

 

 



INSTAURATION DU PRINCIPE DE MAJORATION DU VOLUME 
CONSTRUCTIBLE DES BATIMENTS AU PROFIT DE LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX : 

 

Cette décision nécessite préalablement une mise à disposition du public qui, à ce jour, n’a pas été 
effectuée. En conséquence,  la décision doit être reportée à une prochaine séance. 

 

ACQUISITION D’UNE PROPRIETE DE L’ETAT «BATIMENT DES  DOUANES A 
CHENS LE PONT» - AUTORISATION A SIGNER L’ACTE D’ACQ UISITION : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil sa délibération en date du 17 janvier 2012 décidant 
d’exercer son droit de priorité sur le bien appartenant à l’Etat, dénommé «douane de Chens le 
Pont», cadastré section C, n° 392. 

Madame le Maire propose au Conseil d’autoriser Madame GUIDI Marie-France, Maire-Adjoint, 
à signer l’acte de cession. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge Madame GUIDI Marie-
France, Maire-Adjoint, de signer l’acte de cession avec France Domaine pour le bien dénommé 
«douane de Chens le Pont», cadastré section C, n°392, au prix de 300 000 euros. 

 

PROGRAMME DE TRAVAUX SYANE 2011 – OPERATION «SUR LES CRETS» - 
MODIFICATION DE LA PARTICIPATION SUR ANNUITES  : 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil que la Commune a sollicité l’intervention du 
Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute Savoie pour la 
réalisation des travaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications au lieudit «Sur les Crêts».  
Par délibération en date du 23 mars 2011, le Conseil Municipal s’est engagé à verser sa 
participation financière sous forme d’annuités, bénéficiant ainsi de l’emprunt globalisé 
du SYANE habituellement réalisé sur une durée de 20 ans. 
Or, compte tenu de la situation économique et financière générale, le SYANE ne peut 
emprunter sur une durée de 20 ans, et il n’a pu contracter en 2011 que des prêts 
remboursables en 15 ans.  
 
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, accepte de verser au Syndicat des Energies et de l’Aménagement 
Numérique de la Haute-Savoie les 15 annuités d’amortissement de la participation (hors 
frais généraux) à la charge de la Commune, au lieu des 20 annuités prévues à la 
délibération du 23 mars 2011. 
 
MODIFICATION DE LA REMUNERATION DES AGENTS RECENSEU RS : 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil sa délibération en date du 06 décembre 2011 fixant la 
rémunération des agents recenseurs. 

Madame le Maire souligne que le travail de recensement n’est pas une tâche facile, que les 
conditions météo n’étaient pas favorables et que  pour face à ces difficultés, la collectivité a dû 
mettre à disposition le personnel des services techniques. 



Madame le Maire et Madame MORIAUD, Adjoint au Maire, ont réfléchi sur le mode de 
rémunération, sans trouver une solution équitable entre les agents recenseurs. Elles proposent 
donc d’allouer une prime de 150 euros brut aux agents recenseurs qui ont accompli leur mission 
seul, de manière consciencieuse dans les délais impartis, à savoir, Nathalie COSTEL et Arnaud 
VON GROSS. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte, 9 voix pour et deux abstentions (GUIDI 
M.F. et LEJEUNE S.), cette proposition. 

 

RECONDUCTION DU SERVICE TRANSPORT SCOLAIRE 2012-2013 AVEC LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BAS-CHABLAIS  : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil sa volonté de reprendre à  sa charge le fonctionnement du 
service de transport scolaire pour l’année 2012-2013. 

Le fonctionnement de ce service nécessiterait 2 agents, avec des irrégularités d’horaires et de 
multiples coupures dans le travail quotidien. La Collectivité devrait acquérir un bus, accessible 
aux personnes handicapées, dont le coût est élevé (coût d’un bus 32 personnes : 180 000 €). De 
plus la Collectivité serait confrontée au problème de remplacement en cas de panne mécanique. 
Pour pallier à cette difficulté, la solution préconisée serait d’acquérir plutôt deux petits bus, mais 
les problèmes de personnel seraient multipliés par deux. 

L’avantage, tout de même, c’est que ce bus pourrait  servir aux sorties scolaires. 

Madame le Maire ajoute que les deux employés titulaires du permis de transport en commun 
seront à la retraite dans les trois à cinq années à venir. 

En 2011, le service transport scolaire avec la CCBC a coûté 35 000 €. 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame le Maire, décide de reconduire le service de 
transport scolaire pour l’année 2012-2013 avec la CCBC. 

 

COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 

 

- Mme Le Maire donne le compte rendu du Conseil d’école du 07 février 2012 : les effectifs de 
l’école étaient de 204 élèves en juin 2011 et de 209 élèves à la rentrée de septembre. 

A ce jour, ils sont déjà 221 élèves, mais l’Inspection d’Académie demande 225 élèves pour 
obtenir la réouverture d’une classe. Actuellement, le souci se pose en cas d’absence d’un 
enseignant qui n’est pas remplacé avec la surcharge des classes en élémentaire.  

 
Pour la rentrée 2012-2013, avec le départ des enfants au collège et les arrivées en 
maternelle, l’effectif provisoire serait de 213 élèves (les inscriptions sont toujours en 
cours) mais nous attendons toujours la livraison de 30 appartements à Vereître qui doit 
intervenir prochainement ainsi que la livraison du programme sociale attenant, 
développé par Halpades avec 13 logements. De plus, le projet de la rue de l’égalité a 
débuté et comporte 36 appartements répartis en 2 bâtiments.  

 

- Réunion sur le projet de renaturation des roselières le 18 janvier 2012 :  

Ce projet n’a pas reçu l’agrément du propriétaire du terrain attenant qui souhaite conserver son 
accès au lac et s’estime lésé par ce projet. 



Afin d’éviter tout contentieux préjudiciable aux intérêts de la Commune, le Symasol, en accord 
avec la Mairie le cabinet d’études abandonne l’extension de la roselière devant celui-ci. 

Par ailleurs les porteurs du projet ont assuré que les travaux envisagés n’entraveraient pas le bon 
fonctionnement de la station de pompage. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

-  Madame le Maire informe le Conseil que Monsieur le Préfet, par arrêté du 30 janvier 2012, a 
étendu le périmètre de la Communauté de Communes du Bas-Chablais  aux Communes de 
Brenthonne, Fessy et Lully. Cette décision, très attendue, respecte la demande de l’ensemble des 
maires de la CCBC. 

 

- Madame le Maire communique aux conseillers les prix de vente des 15 pavillons «chemin du 
Levant» consentis par la Semcoda, environ 2 500 euros pour les locataires occupants et 3 0000 
euros pour les personnes intéressées par un logement libre. Madame le Maire adressera un 
courrier à la Semcoda sur ces prix considérés élevés  par l’ensemble du Conseil au regard de 
l’ancienneté des bâtiments (10 ans) et des nouvelles normes environnementales et d’accessibilité. 

 

- Régularisation des prix fleurissement 2010 et 2011 : 

Madame le Maire rappelle au Conseil que les lauréats du concours fleurissement communal 
reçoivent chaque année un prix, sous forme d’un bon d’achat  à la SCEA PITTET Horticulture. 

Ces prix sont attribués pour les catégories ensemble, façade et propriété paysagée, mais la valeur 
des bons n’a pas fait l’objet de délibération 

Madame le Maire demande au Conseil de l’autoriser à régulariser le paiement des prix 
fleurissement 2010 et 2011. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge Madame le Maire de 
régulariser les factures de la SCEA PITTET Horticulture pour les prix fleurissement 2010 et 
2011  et décide que les prix fleurissement seront reconduits chaque année selon les valeurs 
suivantes : 

1er prix 115 euros 

2ème prix : 65 euros 

3ème prix : 50 euros 

Du 4ème au 6ème prix : 30 euros 

Soit un total de 960 euros. 

 

- Monsieur MERMOD David, Adjoint au Maire informe le Conseil que le SCOT sera proposé à 
l’approbation le 23 février 2012. 

 

- Madame GUIDI Marie-France a interrogé Monsieur NEURY, Conseiller Général, sur les 
possibilités d’aide du Conseil Général et de la Communauté de Communes du Bas-Chablais pour 
les travaux de remise en état et d’agrandissement du parking de Tougues, considérant que ce 
dernier était utilisé par les usagers des navettes lacustres. 

Madame le Maire demande au Conseil de réfléchir sur le passage à un parking payant, avec des 



tarifs différentiels pour les résidents à Chens et les autres usagers. 

 

Par ailleurs, Madame Carole ECHERNIER, chargé de mission à la CCBC, doit nous proposer les 
différents possibilités de gestion d’un parking 200 places au lieu et place du bâtiment des douanes 
à Chens le Pont. 

Monsieur DOL fait remarquer que ce bâtiment a été payé cher pour la réalisation d’un parking.  

Malgré tout, l’emplacement est idéal, sachant que le parking d’Hermance doit fermer et que si 
nous devons établir un parking P+R à Tougues, comme prévu au SCOT, nous devrons prévoir un 
système de navette plus coûteux pour la commune. De plus, il est envisagé que ce parking soit 
payant pour compenser en partie l’investissement réalisé (toujours avec un tarif préférentiel pour 
les habitants de Chens). 

 

- Madame le Maire informe le Conseil, qu’à titre exceptionnel,  la Fédération Départementale de 
la Haute-Savoie de lutte contre la grêle ne demandera pas de participation à la Commune en 2012. 
La Fédération n’a acheté aucune fusée en 2011 et, de ce fait, l’excédent dégagé permet de faire 
face aux frais de fonctionnement 2012. 

 

- Madame le Maire informe le  Conseil que le CITIC sera dissous au 31 décembre 2012. Les 
fonctions d’hébergement, messagerie, serveur PingOO ou gestion de nom de domaine ne seront 
pas reconduites. L’association des Maires est disposée à accompagner les Collectivités dans leurs 
démarches de migration. 

Parallèlement, Madame GUIDI Marie-France, a évoqué ce problème avec Madame Caroline 
BEL, chargée de la commande publique de la CCBC.  

 

- Monsieur MERMOD David  a été interrogé par Monsieur LEBORGNE sur la disparition des 
saules plantés par l’association Littoral Actions Communes sur le parking de Tougues. Les 
membres du Conseil ignoraient le problème et ne connaissent pas la raison de ses agissements 
D’autre part, certains conseillers s’étonnent de ces plantations sans autorisation préalable de la 
Mairie. 

 

- Madame le Maire soumet au Conseil la demande d’autorisation formulée par l’association de 
parents d’élèves de l’école de Chens pour  l’embrasement du bonhomme hiver le 24 mars dans le 
cadre de sa manifestation intitulée «autour du monde». Madame le Maire précise que 
l’intervention des pompiers nécessiterait la signature d’une convention pour un coût de 1 000 €. 

Le Conseil Municipal est favorable à cette demande, à 10 voix pour et une contre (TROVATO 
C.). Il s’agit d’une manifestation culturelle ponctuelle. Madame TROVATO conteste cette 
autorisation alors que les habitants sont verbalisés pour un feu de jardin. Les autres membres du 
conseil sont d’avis de dissocier les deux problématiques. 

 

- Monsieur MERMOD David informe le Conseil que la réunion publique sur l’agenda 21 aura 
lieu le 23 mars 2012 à la salle «l’Otrement». 

 

- Madame le Maire communique les dates des prochaines formations destinées aux élus : 

 



■ Présentations des trois dernières ordonnances prises en application de la loi Grenelle 2 le 
01 mars 2012  à ARCHAMPS. 

■ Les assurances de la Commune et des élus. Le 13 mars 2012  à ARCHAMPS 

 

-  Madame le Maire rappelle au Conseil les dates des prochaines élections Présidentielles les 22 
avril et 06 mai 2012. Elle demande aux conseillers d’être disponibles à ces dates pour assurer les 
permanences électorales. 

 

- Monsieur MICHELOT attire l’attention du Conseil sur les nombreux passages de camions (125 
par jour). Ces camions montent sur les trottoirs et roulent à vive allure. Monsieur PUCET Eric 
devait faire des photos pour constater l’état des lieux avant travaux. Une lettre recommandée sera 
adressée à l’entreprise GROPPI afin de la mettre en garde sur les dégâts occasionnés et les 
problèmes d’insécurité des piétons. 
 
 
                                                                                                  LE MAIRE  

                                                                                   NELLY BENOU 


