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 Haute Savoie 

 

 
 

 
Conseillers en exercice : 12 
Conseillers présents :   8 
Conseillers votants :   9 
Dont une procuration 
 
 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 11 septembre 2012 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil douze, le vingt septembre 
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. 
MORIAUD P. FERONT M. LEJEUNE  S. 
DENERVAUD M. TROVATO C.   
 
EXCUSES : MERMOD D. CARRAUD S 
BAUDOIS R.M. «pouvoir à DENERVAUD M.» 
 
ABSENT : DOL F. 

 
 

Est élue secrétaire de la séance : FERONT M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2012 

 

FIXATION DU PRIX DE VENTE DU TERRAIN POUR LA REALIS ATION DU 
PROJET SA MONT BLANC AUX LECHERES  : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil le permis de construire délivré le 11 juillet 2012 à la SA 
D’HLM «LE MONT BLANC » pour la construction de 3 bâtiments comprenant 28 logements, 
17 logements en accession à la propriété et 11 logements locatifs 

Ce projet est sis sur les terrains communaux cadastrés section C, n° 1837 et n°1839 au lieudit 
«Vereitre» d’une contenance de 4 323 m2 (cf plan joint). 

Initialement la SA D’HLM «LE MONT BLANC» avait accepté le prix de 450 000 € et demande 
une révision du prix à 380 000 € justifiée par  l’augmentation du coût de maîtrise d’œuvre (19 000 
€), l’installation d’un ascenseur dans le bâtiments locatif (35 000 €) et le passage à la taxe 
d’aménagement en remplacement de la T.L.E (98 000 €). 

 

Madame Marie-France GUIDI fait remarquer que généralement les Communes mettent à 
disposition les terrains pour la construction de logements sociaux. 

Monsieur Gilles MICHELOT et Madame Reine-Marie BAUDOIS souhaiteraient avoir une 
garantie écrite sur le prix de vente des logements à 2 700 € le m2. 

Madame Pascale MORIAUD dit que la SA Mont-Blanc ne peut pas garantir ce prix mais qu’il en 



sera proche. 

 

Le Conseil Municipal, à 6 voix pour, 1 contre (BAUDOIS RM) et 2 abstentions (MICHELOT 
G., FERONT M) décide de céder les parcelles cadastrées section C, n°1837 et n°1839, au lieudit 
«Vereitre» d’une contenance de 4 323 m2 au prix de 380 000 €  et charge Madame le Maire de 
signer l’acte de cession. 

Le vote de Monsieur Gilles MICHELOT, Madame Reine-Marie BAUDOIS et Madame Marnie 
FERONT est motivé par l’absence de garantie écrite sur le prix de vente du m2. 

 

Madame le Maire ajoute que les personnes intéressées par l’achat d’un logement peuvent 
contacter Mme MERMILLOD (SA MONT BLANC) au 04.50.88.54.02. 

 

FIXATION DU TARIF POUR LA LOCATION EXCEPTIONNELLE D U TERRAIN 
PECHINEY EN VUE DU TOURNAGE D’UN FILM : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil qu’un réalisateur russe souhaite utiliser le site de Tougues 
pour le tournage d’un film fin octobre 2012. 

La Commune a accepté de mettre à disposition le terrain de la propriété «Pechiney» durant un 
mois pour le stockage du matériel et l’installation du chapiteau, moyennant un loyer à déterminer. 

Deux employés municipaux seront mis à disposition pour le montage du chapiteau et un employé 
pour gérer la circulation pendant les trois jours du tournage. 

Madame le Maire propose au Conseil de fixer le loyer à 10 000 €, prix accepté par la société DZ 
Film Service, après négociations. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le loyer à 10 000 € pour la location du terrain de la 
propriété «Pechiney» à la société DZ Film Service fin octobre, début novembre 2012. 

 

La salle de la cantine pourra être mise à disposition les 27-28 octobre 2012. 

 

BUDGET PRINCIPAL 2012 – VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil que la SCI Les Jardins de Fleuranceau a cédé gratuitement 
à la Commune, par acte notarié du 7 février 2012, la parcelle cadastrée section C , n°1857, au 
lieudit «les Champs de crainte», d’une contenance de 94 m2. La valeur vénale de ce terrain est 
estimée à  4 700 €. Cette acquisition ne nécessite pas de mouvement de trésorerie mais des 
opérations patrimoniales qui n’ont pas été inscrites au budget primitif 2012. 

Madame le Maire propose donc de voter les crédits suivants : 

- Dépenses : article 2111/041 : 4 700 € 

- Recettes : article : 1328/048 : 4 700 € 

 

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité cette proposition. 

 

 



BUDGET CAMPING 2012 – VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTRAI RES : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil qu’aucun crédit n’a été inscrit en entretien de bâtiments sur 
le budget primitif 2012 du camping. 

Des travaux électriques et sanitaires se sont imposés pour un montant de 2 108.06 €. 

Madame le Maire propose de voter des crédits supplémentaires pour le règlement de ces travaux 
et de prévoir des crédits pour d’éventuelles nouvelles réparations, comme suit : 

- Dépenses : 61522 : + 3 000 € 

- Recettes : 7362 : + 3 000 € 

 

Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, cette proposition. 

 

REMBOURSEMENT DE FRAIS A MADAME LE MAIRE POUR L’ACQ UISITION  
D’UN TELEPHONE PORTABLE POUR LA MAIRIE  : 

 

Madame le Maire a acquis un téléphone portable pour le compte de la Commune et dans le cadre 
de l’exercice de ses fonctions auprès de la Société Générale de Téléphone pour un abonnement 
Orange. 

Cette société a exigé le règlement immédiat de la facture. Madame le Maire a donc du s’acquitter 
de la somme de 214.70 €. 

Le Conseil Municipal, accepte, à l’unanimité, de rembourser à Madame le Maire, les frais 
d’acquisition d’un téléphone portable pour le compte de la Commune, d’un montant de 214.70 €. 

 

APPROBATION D’UNE CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROCESSUS DE LA VERBALISATION ELECTRONIQUE SUR LE T ERRITOIRE 
DE LA COMMUNE  : 

 

Madame le Maire présente au Conseil la convention relative à la mise en œuvre du processus de 
la verbalisation électronique sur le territoire de la Commune de CHENS SUR LEMAN. Ce 
processus sera obligatoire au 1er janvier 2013. 

Cette convention définit les engagements du Préfet et de la Commune, à savoir utiliser la 
connexion vers le Centre National de Traitement de rennes et la maintenir en état de 
fonctionnement, ne pas tenter de modifier les éléments de sécurité et procéder régulièrement aux 
mises à jour. 

 

Une aide de l’Etat est accordée pour l’acquisition du matériel nécessaire à  ce nouveau dispositif. 
Le montant de la participation financière peut s’élever à 50 % de la dépense, jusqu’à concurrence 
de 500 € par appareil, dans la limite des crédits disponibles 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention qui lui est présentée et charge 
Madame le Maire de la signer. 

 

 



COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 

 

- Réunion avec les Maires de la presqu’île du Léman le 10 août 2012 : les clubs du FC CHENS et 
de l’US LEMAN ont amorcé la fusion des deux clubs et envisage d’y inclure le club des vétérans. 
Chaque collectivité dispose d’infrastructures,  plus ou moins bien entretenus 

Ces clubs sollicitent l’avis du Conseil sur la création d’un SIVU pour les activités sportives. La 
participation des Communes serait fixée en fonction du nombre d’habitants. 

 

- Réunion de chantier route d’Hermance le 20 septembre 2012 : la pose de l’enrobé est prévue 
dans 15 jours. 

 

- Le Conseil Communautaire de la  Communauté de Communes du Bas-Chablais a validé le 
principe de refuser d’attribuer des subventions communautaires aux projets réalisés en usufruit 
locatif social, qu’ils bénéficient ou non d’un agrément de l’Etat et d’inciter les promoteurs 
intéressés par ce dispositif à faire évoluer leur projet vers du logement locatif social pérenne. 

 L’usufruit locatif est un dispositif qui permet un démembrement temporaire de la propriété : 

■ La nue-prpriété est cédée, lots par lots, à  des investisseurs privés, 

■ L’usufruit est acquis par un bailleur social (dans les mêmes conditions que du logement 
social classique) mais pour une durée déterminée, entre 15 et 20 ans. Au terme de l’usufruit, le 
bailleur a l’obligation de reloger les locataires en place. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- La remise des prix fleurissement aura lieu vendredi 28 septembre 2012 à 19 H en Mairie 

 

- Madame le Maire rappelle au Conseil le sinistre du 18 mai 2012 sur le véhicule AB – 522 – JK. 
Le rapport d’expertise a été adressé à notre compagnie d’assurance et les travaux de réparation 
s’élèvent à  5 998.81 €.  

Madame le Maire demande au Conseil d’accepter le montant du remboursement d’assurance 
s’élevant à 5 814.81 €, déduction faite de la franchise de 184 €. 

Le Conseil Municipal, approuve, à l’unanimité, le montant du remboursement d’assurance 
s’élevant à 5 814.81 €. 

 

- Madame le Maire communique au Conseil l’invitation du Vélo Club de Douvaine à la course 
«La Patrice Halgand» qui aura lieu le 6 octobre 2012. 

 

- Le 28 septembre 2012, la Commune de Douvaine accueillera la fanfare du 27e BCA pour une 
grande soirée musicale. 

 

-  Le Comité  Féminin pour le dépistage du cancer du sein a sollicité les Collectivités pour 
participer à l’opération «Ruban Rose» en illuminant symboliquement en rose un lieu, bâtiment 
public, un jardin… le 6 octobre 2012. La Commune a décidé de s’associer à cette opération. 

 



- La Communauté de Communes du Bas-Chablais a accepté de financer l’étude bus à haut niveau 
de service le long de la RD 1005. 

 

- La cérémonie du 11 novembre aura lieu à 11 H. 

 
 
 
                                                                                                  LE MAIRE  

                                                                                   NELLY BENOU 


