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EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil onze, le vingt 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 BENOU 
Nelly, Maire 
 
PRESENTS :MICHELOT G. GUIDI M.F. 
MERMOD D. CARRAUD S. DOL F. FERONT 
M. CHARDON D. LEJEUNE S. BAUDOIS 
R.M. TROVATO C.   
 
EXCUSEE : MORIAUD P. «pouvoir à LEJEUNE 
S.»  
 
ABSENTE : DENERVAUD M. 

 
Est élue secrétaire de la séance : BAUDOIS R.M.

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 20 OCTOBRE 2011 

 

 
REFORME DE LA FISCALITE DE L’AMENAGEMENT : INSTITUT ION DE 
LA TAXE D’AMENAGEMENT  : 

 
Madame le Maire présente au Conseil la réforme de la fiscalité. 
  
La réforme de la fiscalité de l’aménagement et de l’urbanisme a abouti à la création d’un 
nouveau dispositif : la taxe d’aménagement et le versement pour sous densité. 
 
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2012. La délibération des 
conseils municipaux doit être prise avant  le 30/11/2011 pour la fixation du taux. 
 
Les buts poursuivis : conciliation de la réforme avec les objectifs du Grenelle 2. 
 
- Promouvoir un usage économe des sols et lutter contre l’étalement urbain 
- Améliorer la compréhension et la lisibilité de la fiscalité de l’urbanisme 
- Simplifier en réduisant le nombre de taxes et participations : elle se substitue à la TLE 
(taxe local d’équipement), la TDCAUE (taxe départementale pour le financement des 
conseils architecture, d’urbanisme et de l’environnement), la TDENS (taxe dep. des 
espaces  Naturels sensibles) et au PAE (programme d’aménagement d’ensemble). 



 - Inciter à la création de logement. 
 
Elle finance la réalisation des équipements publics nécessaires à un développement 
maîtrisé de la commune. 
 
Elle est constituée de 3 parts :  

 - communale ou EPCI qui s’applique de plein droit dans les communes doté d’un PLU, 
fourchette entre 1% et 5% 
- départementale par délibération du CG dans toutes les communes du département, au 
maximum 2.5% 
- et une part destinée à la région  Ile de France 
Elle sera applicable pour toute demande de permis déposée dès le 1er mars. 
 
L’assiette de la taxe est modifiée et prend en compte la somme des surfaces de plancher 
closes et couvertes dont la hauteur est supérieure à 1.80 m. Les surfaces établies à partir 
du nu intérieur des murs de façades, déduction faite des vides et des trémies. 
Elle est multipliée par une valeur au m2  égale à 660 euros. 
Cette  valeur est différente suivant l’équipement (ex : piscine 200 euros /m2 ; 3000 
euros par emplacement de tente, caravane …2000 euros par emplacement de parking 
non compris dans la surface imposable de la construction. 
 
Il y a un abattement de 50% pour les 100 premiers m2 d’habitation (donc 330 euros), les 
locaux industriels ou artisanaux et les parcs de stationnements couverts. 
 
Sont exonérés de plein droit : 
- les services publics ou d’utilité publique,  
- les logements financés par un PLAI, prêt locatif aidé d’intégration,  
- certains locaux des exploitations agricoles 
- les constructions réalisées dans le périmètre d’un PUP, projet urbain partenarial 
(uniquement la part communale ou EPCI),  
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli depuis moins de 10 ans. 
 
Exemple : maison individuelle de 160 m2 dans une commune où le taux est voté à 5%. 
  
  Surface X valeur X taux  
  100 m2 X 330 X 5% = 1650 euros 
  60 m2 X 660 X 5% = 1980 euros 
 
  Au total 3 630 euros. 
 
La taxe d’aménagement est payable en deux fois si elle est supérieure à 1 500 euros et 
en une seule fois si elle est inférieure à 1500 euros. 
 
Le versement pour sous densité (VSD) est une taxe qui vise à lutter contre l’étalement 
urbain, en incitant à une utilisation économe de l’espace. Elle ne concerne que les zones 
U et AU des PLU. Détermination par délibération d’un seuil minimal de densité (SMD).  
 



En dessus de ce seuil, les constructeurs devront s’acquitter d’une taxe égale à 50% de la 
valeur du terrain X par le rapport entre la surface manquante et le seuil fixé / surface de 
la construction. Il ne peut toutefois pas dépasser 25% de la valeur du terrain. 
 
Exemple : une maison individuelle de 200 m2 sur un terrain de 1000m2 avec un COS de 
0.4.et un SMD fixé par délibération de 0.3. 

 
VSD = 100.000/2 X (300-200)/300 = 16600 euros 
 

Exonérations de plein droit : elles sont identiques à la Taxe d’Aménagement. 
 
Madame le Maire demande au Conseil d’étudier ce dossier avant délibération en 
novembre 2011. 
 
RENOUVELLEMENT DES BAUX RURAUX SUR TERRAINS «COMMUN AUX 
EST» ET «LA PETITE COMMUNE»  : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil que la Commune loue des terrains à des agriculteurs aux 
lieudits «Les Communaux Est» et «La Petite Commune».  

Ces terrains étaient loués, par adjudication, jusqu’au 30 septembre 2011, moyennant un loyer de 
23 € les 50 ares. 

Madame le Maire informe le Conseil que ces terrains seront désormais loués selon les 
dispositions des baux ruraux fixées par arrêté préfectoral. Le montant du fermage est calculé lors 
de l’établissement du bail, en affectant à chaque élément une note évaluée en fonction de divers 
critères (profondeur du sol et ses qualités physiques et chimiques, altitude, structure du parcellaire, 
pente et ensoleillement). Chaque critère fait l’objet d’une appréciation assortie d’une note allant de 
1 à 3 (de mauvais à bon). La somme des notes détermine le classement dans une catégorie allant 
de 1 à 5. 

La note pour les terrains communaux, objet du bail rural, a été évaluée à 7, soit la catégorie 3. 
Dans cette catégorie, le Conseil doit fixer le prix de l’hectare, avec un minima de 83.87 €/ha et un 
maxima de 105.05 €/ha.  

Monsieur DOL regrette que la note ait été fixée seulement par quelques personnes et que le 
produit ne soit pas plus intéressant pour la Collectivité. Madame le Maire répond que ce point a 
été étudié à une réunion de municipalité à laquelle Monsieur DOL n’assistait pas. Cependant 7 
membres du Conseil étaient présents. 

Madame le Maire précise que ce nouveau prix du fermage aura toutefois été augmenté de plus de 
50 %. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour et une contre (DOL F.), fixe à 83.87 
€ l’hectare de terre. 

 

PROJET DE LOGEMENTS DE LA SA MONT-BLANC : CESSION D E TERRAINS : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil sa délibération en date du 19 novembre 2010 décidant de 
retenir la candidature de la SA MONT-BLANC pour la réalisation des logements sociaux à 
Vereitre, route du Lac. 

La proposition indiquait les grands principes du programme qui consiste en la réalisation d’un 



projet mixte locatif/accession.  

 

Locatif : 

- 1 bâtiment de 11 logements 

Accession : 

- en collectif, 11 logements. 

- en individuel, 2 villas jumelées 

Soit un ensemble de 24 logements. 

 

Pour la réalisation de ce projet, Madame le Maire propose de céder les terrains cadastrés section C 
n°1837 et n°1839, d’une superficie de 4 323 m2, au prix de 450 000 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour et  une abstention (DOL F.), 

► approuve le principe da la réalisation de logement sociaux à Vereitre, route du Lac ; 

► décide de confier à la SA MONT-BLANC la réalisation de ce programme immobilier 
constitué de 24 logements ( 11 locatif et 13 en accession) ; 

► accepte la cession des terrains cadastrés section C, n° 1837 et n°1839 d’une contenance de 
4 323 m2, au prix de 450 000 € ; 

► autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier, et notamment l’acte de 
cession. 

 

Plusieurs conseillers constatent que Monsieur DOL enregistre les débats du Conseil Municipal. 
Monsieur CARRAUD aurait souhaité que le Conseil soit informé de cette démarche. 

 

CESSION DE TERRAIN DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL A L A COMMUNE 
– SECTEUR « LA FABRIQUE SUD » : 

 
Madame GUIDI Marie-France, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil les démarches 
engagées avec le Conservatoire du Littoral  pour la cession de terrains au lieudit «la 
Fabrique Sud» à la Commune de CHENS SUR LEMAN. 
Ces acquisitions serviront à aménager une boucle pédestre. 
Les opérations d’arpentage sont terminées et il convient maintenant d’accepter cette 
cession. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir les parcelles 
cadastrées section C, n°1744 d’une contenance de 1667 m2 et n°1881p d’une 
contenance de 1236 m2 et charge Madame GUIDI Marie-France, Adjoint au Maire de 
signer l’acte de cession gratuite avec le Conservatoire du Littoral. 
 

AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION AVEC ERDF POUR 
ALIMENTATION BT «RELEVAGE » A COLLONGETTE  : 

 

Madame le Maire expose au Conseil qu’il y a lieu de signer une convention de servitudes avec 
ERDF pour l’alimentation BT  du poste de relevage de Collongette sur la parcelle cadastrée  



section C, n°808. 

Madame le Maire présente cette convention qui fixe les droits de servitude consentis à ERDF, les 
droits et obligation de la Commune.  Pour cette servitude, la Commune percevra un indemnité 
annuelle de 160 euros. 

Elle demande 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. 

 

AVIS DU CONSEIL SUR LE PRINCIPE DE LA MISE EN VENTE  DES 15 
LOGEMENTS «CHEMIN DU LEVANT» PAR LA SEMCODA  : 

 

Madame le Maire expose au Conseil que les locataires des pavillons de la Semcoda, chemin du 
levant, ont émis le souhait d’acquérir le logement qu’ils occupent. 

 

Madame le Maire rappelle que de nouveaux logements sociaux seront réalisés sur la Commune :   

- 13 logements au hameau de Vereitre,  

-  13 logements aux «Dégnières»,  

- 19 logements au «Pré d’Ancy» 

- 24 logements à  «Vereitre» 

 

Madame le Maire précise que si les locataires ne sont pas intéressés par l’opération, le pavillon 
sera mis à la vente seulement lorsqu’ils donneront leur congé. 

Le prix de vente sera fixé après avis du service des Domaines et les locataires bénéficieront d’un 
prix préférentiel, sachant que très peu payent actuellement un surloyer pour dépassement du 
plafond de ressources. 

Pour répondre à Monsieur MERMOD, le prix ne sera pas négociable. 

Madame le Maire ajoute que les propriétaires ne pourront pas revendre leur bien au-dessus du 
prix d’achat pendants 5 ans, auquel cas la plus-value devra être reversée à la Semcoda. 

Enfin, elle tient à préciser que 9 locataires sont intéressés et que plusieurs logements sont occupés 
par des commerçants et employés de la Commune.  

La cession du patrimoine social est tant pour des raisons règlementaires que par une volonté de 
partenariat de la Semcoda, soumise à l’accord de la Commune. En conséquence, Madame le 
Maire sollicite l’avis du Conseil sur le principe de cette cession de pavillons. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 7 voix pour, une abstention (BAUDOIS R.M.) et 
4 voix contre (MICHELOT G., MORIAUD P., DOLF., et LEJEUNE S.), accepte le principe de 
cession des 15 pavillons, chemin du Levant, par la Semcoda. 

 

BUDGET  PRINCIPAL – VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES  ET VIREMENT 
DE CREDITS : 

 

Madame le Maire expose au Conseil qu’une personne a obtenu un permis de construire au 
chemin du Seillan et s’est acquittée de la participation pour voirie et réseaux (PVR). Cette 



personne a demandé l’annulation de son permis et il y a lieu de lui restituer sa PVR. Une nouvelle 
PVR sera calculée et réclamée pour le permis de construire nouvellement déposé. 

Les crédits n’étant pas prévus au budget, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires 
suivants : 

Dépense 1346 : participation voirie et réseaux : 13 350 € 

Recette 1346 : participation voirie et réseaux : 13 350 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  vote en dépenses les suppléments de 
crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 

 

Madame le Maire expose également au Conseil  

- que les trop perçus de charges des locataires ne font plus l’objet d’une annulation de titres de 
recettes mais de mandats en dépenses, soit un total d’environ 300 € 

- que ERDF nous a informé que certaines autorisations d’urbanisme délivrées nécessiteront 
l’extension du réseau électrique, soit un total d’environ 7 300 € 

Les crédits budgétaires étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits ci-
après : 

Dépense 6718 : charges sur opération de gestion :  + 300 € 

Dépense 60611 : eau : - 300 € 

Dépense 21534 : réseau d’électrification : + 7 300 € 

Dépense 2313-25 : salle des associations : - 7 300 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les virements de crédits 
indiqués ci-dessus. 

 

VOTE DU TARIF CANTINE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT  : 

 

Madame le Maire informe le Conseil que le personnel enseignant souhaiterait utiliser le service de 
cantine scolaire. Elle demande au Conseil de fixer le prix du repas. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe à 5.30 € le prix du 
repas du personnel enseignant pris à la cantine scolaire. Ce prix suivra l’augmentation 
périodique appliquée aux familles. 
 
FINANCEMENT DE LA FORMATION DES AGENTS : ADOPTION D ’UN 
VŒU POUR LE RETABLISSEMENT DE LA COTISATION A 1 %  : 
 
 

Madame le Maire informe le Conseil que le Parlement, dans la loi de finances rectificative pour 
2011, a adopté un abaissement de la cotisation versée au Centre National de la Fonction Publique 
Territoriales de 1° à 0.9 %. 

Cette décision ampute les ressources du service public de la formation alors que parallèlement le 
CNFPT a décidé d’augmenter le volume des formations dispensées annuellement, de façon à ce 



qu’il corresponde aux demandes et aux besoins des collectivités en confortant ses missions 
statutaires et réglementaires et en s’attaquant aux inégalités d’accès à la formation. 

Malgré cette baisse de cotisation au CNFPT de 0.10 %, il est probable que la collectivité soit 
amenée à procéder à des dépenses supplémentaires ; soit qu’elle devra envoyer ses agents à des 
formations payantes, soit, en tant qu’employeur, prendre en charge tout ou partie des frais annexes 
à la formation (transport, restauration, hébergement). 

Madame le Maire propose au Conseil un vœu de maintien du financement consacré à la 
formation des agents territoriaux.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande que soit rétabli le taux 
plafond de 1 % de la cotisation versée au Centre National de la Fonction Publique Territoriale par 
les employeurs territoriaux pour la formation professionnelle de leurs agents. 

 

COMPTE- RENDUS DE REUNIONS : 

 

- Le conseil communautaire du Symasol, réuni le 09 octobre 2011, a accepté que le Symasol soit 
maître d’œuvre des travaux de renaturation des roselières. 

 

- Copil Natura 2000 le 20 octobre 2011 pour la présentation des documents d’objectifs : 

Plusieurs espèces d’intérêt communautaire ont été inventoriées dans les roselières (ex : chauve-
souris, crapauds sonneurs à ventre jaune,….) 

Il a été proposé d’étendre les limites de la zone Natura 2000 aux terrains dernièrement acquis par 
le Conservatoire du Littoral. 

Il a également été proposé de dresser un inventaire des différents mouillages communaux afin de 
faire de la  prévention auprès des utilisateurs par l’envoi d’un flyer. 

 

- Réunion le 06 octobre 2011 pour la présentation du rendu final des profils de baignade des 
plages de Tougues et Beauregard : 

Il en ressort que la qualité des eaux de baignade est bonne pour les années 2010-2011, bien que les 
mesures soient ponctuelles dans le temps et l’espace. 

Monsieur MERMOD tient à souligner que le cabinet CIDEE a cerné les risques majeurs de 
pollution sur la base d’études existantes mais n’a pas eu pour mission de réaliser des 
investigations approfondies. Les Communes devront prévoir des études complémentaires et 
mettre en place un protocole d’autocontrôle de la qualité des eaux de baignade (proposition de 2 
mesures 2 fois par mois). 

Le changement des pompes de la station de pompage des eaux usées de Tougues est planifié pour 
2012. 

Il a été proposé de prévoir un système d’alarme à  la STEP de Douvaine en cas de rejet accidentel 
au niveau du rejet dans le lac à Tougues.. 

Monsieur Neury a proposé de mettre en place un protocole intercommunal permettant de définir 
les actions à mener (surveillance des plages et pollution). 

 

 



 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Remboursement d’assurance : 

Madame le Maire rappelle au Conseil que la Collectivité a été victime de bris de  glace sur les 
vestiaires du stade, le bâtiment de la Maire et la salle de la cantine en 2010 et 2011. Le coût des 
travaux s’est élevé à 2 022.57 € TTC. 

Le contrat d’assurance prévoit, pour chaque évènement, l’application d’une franchise de 732 € 
pour 2010 et 763.49 pour 2011. En conséquence, le montant de l’indemnisation s’élève à 309.90 
€. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le montant de 
l’indemnisation qui s’élève à 309.90 €. 

 

- Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) : 

Madame GUIDI, Adjoint au Maire, informe le Conseil qu’une réunion a été organisée avec la SCI 
Séquoïa pour l’aménagement des sorties sur la RD 25 et la rue de Charnage du programme 
immobilier au Pré d’Ancy. 

Le Conseil Général préconise une sortie unique sur la RD 25 avec la réalisation d’un rond-point. 
Toutefois, la SCI Séquoïa ne peut entreprendre des travaux sur la RD 25. Il y a donc lieu d’établir 
et de signer une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec la SCI Séquoïa. Cette 
convention stipule que la Commune est maître d’œuvre, le Conseil Général, maître d’ouvrage et 
que la SCI Séquoïa financera les travaux à hauteur de 90 % (aménagement du rond-point sur la 
RD 25, aménagement du carrefour RD 25/rue de Charnage et aménagement rue de charnage). 

Le Conseil Municipal, donne son accord pour poursuivre les négociations dans ce sens avec la 
SCI Séquoïa. 

 

- Subvention au club Ji-Jutsu :  

Monsieur CARRAUD Serge présente au Conseil une demande de subvention exceptionnelle 
pour une démonstration de Ji-Jutsu, manifestation organisée le 3 décembre 2011 à la salle 
«l’Otrement». 

La venue de l’équipe de démonstration régionale permettrait de faire connaître cette discipline au 
niveau local et de dynamiser le club. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’allouer une subvention de 
900 € au club Ji-Jutsu., considérant qu’aucune aide financière n’a été allouée à cette association 
depuis sa création. 

 

- Travaux de la tranchée couverte de Vésenaz : 

Madame le Maire donne lecture du courrier de la Chancelière d’Etat à Genève. Actuellement les 
lignes de transport public des bus TPG ont été renforcées sur les lignes E et G durant les heures de 
pointe. La demande autorisation du P + R provisoire d’Anières qui fait actuellement l’objet d’un 
recours a pour effet de retarder la réalisation des travaux qui aurait pu être achevée à la mi 



novembre 2011. Enfin nous attendons la confirmation de la mise en service du P + R de Veigy 
pour la fin décembre 2011. 

En revanche, le prolongement de la ligne B de bus sur le territoire français n’a pas été retenu. 

 

- Monsieur MERMOD, Adjoint au Maire, soumet au Conseil une proposition de l’association 
Littoral Actions Communes : il s’agit de planter des boutures de saules sur le parking frontalier à 
Tougues. L’association se propose de tailler régulièrement ces saules en «tétard». L’idée est 
d’améliorer l’aspect du parking et offrir un peu d’ombre aux véhicules. 

Monsieur Carraud n’est pas convaincu que la nature du sol soit adaptée à cette essence.  De plus, 
ces plantations ne faciliteront pas la tonte du parking. 

Madame le Maire précise que ce parking est amené à devenir un P + R à l’horizon 2030. 

Malgré ces remarques, le Conseil consent à étudier cette proposition. 

 

- Monsieur MERMOD accueillera l’association Terre d’Avenir le 10 novembre 2011 pour la 
réalisation d’un audit sur la Commune dans le cadre de la mise en place de l’agenda 21. Cet audit 
sera suivi d’une réunion publique. Madame le Maire demande à ce que la réunion publique soit 
reportée pour prendre le temps de convier un large public. 

 

- Acquisition de gravures sur bois : 

Madame le Maire soumet au Conseil une proposition de cession de gravures sur bois de la 
Commune au prix de 110 € l’unité. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir des gravures sur 
bois au prix de 110 € l’unité appartenant à Madame PONTNEAU Monique, sous réserve de leur 
bon état de conservation, autorise Madame le Maire à payer cette dépense à Madame 
PONTNEAU Monique. 

Monsieur Tronchon accepte de voir ces gravures avec Madame le Maire. 

 

- Madame le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur le Maire de Veigy : 

Le coût du matériel mis à disposition jusque là, à l’ensemble des Communes bénéficiant de 
l’accès à la piscine du City Green pour leurs écoles, a été initialement supporté par la Commune 
de Veigy 

La vétusté du matériel nécessite son remplacement. Le coût d’achat a été estimé à 5 183.00 €. 

Madame le Maire présente au Conseil une répartition entre les Communes, coût déterminé au 
prorata du nombre de créneaux horaires dont chacune dispose. Le coût pour la Commune de 
Chens s’élèverait à  309.46 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de verser une participation 
financière à la Commune de Veigy de 309.46 € pour le remplacement de matériels à la piscine du 
city green et charge Madame le Maire de signer la convention de participation financière avec la 
Commune de Veigy. 

 

- Madame le Maire informe le Conseil que le congrès départemental des Maires se tiendra le 5 
novembre 2011 à Morzine. 



 

- Madame GUIDI informe le Conseil que la commission PLU étudie la possibilité de lancer une 
procédure de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme pour adaptation au grenelle 2. 
Monsieur Ange SARTORI, urbaniste chargé de la mise en place du Schéma de Cohérence 
Territoriale réalisera un audit. 

Cette procédure de révision simplifiée durera environ 6 mois. 
 

                                                                                                  LE MAIRE  
                                                                                   NELLY BENOU 


