
Commune de Chens sur Léman 
 Haute Savoie 

 

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

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 01 août 2011 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil onze, le vingt deux août 
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. MERMOD D. 
CARRAUD S. FERONT M. CHARDON D. 
LEJEUNE S. DENERVAUD M. BAUDOIS 
R.M. TROVATO C.   
 
EXCUSEES : GUIDI M.F.  MORIAUD P. 
«pouvoir à LEJEUNE S.» 
 
ABSENT : DOL F. 

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

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

EN DATE DU 22 AOUT 2011 

 

INSTAURATION DU PRINCIPE DE DEPASSEMENT DES REGLES RELATIVES A 
LA DENSITE D’OCCUPATION DES SOLS RESULTANT DU PLU  : 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les constructions sont une source 
importante d’émission de gaz à effet de serre, et que la loi du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement permet aux Communes d’autoriser le 
dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation du sol résultant 
du PLU pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique 
élevés ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie 
renouvelable, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles du PLU. 
 
Le Conseil Municipal, considérant  que la Commune souhaite favoriser les économies 
d’énergie et la production d’énergie renouvelable, 
Autorise à 10 voix pour et une abstention (BAUDOIS R.M.), un dépassement des règles 
relatives au C.O.S. dans les zones UC de la Commune pour les constructions respectant 
les critères de performances énergétiques ou alimentées à partir d’équipements de 
production d’énergie renouvelable fixés par l’article R 111-21 du code de la 
construction et de l’habitation ; 
 
 



Décide à 7 voix pour, une abstention (BAUDOIS R.M.) et trois contre (BENOU N. 
MERMOD D. LEJEUNE S.) un dépassement des règles relatives au C.O.S. dans les 
zones UC de la Commune dans la limite de 15 % pour les constructions respectant les 
critères de performances énergétiques ou alimentées à partir d’équipements de 
production d’énergie renouvelable fixés par l’article R 111-21 du code de la 
construction et de l’habitation. 
 
GARDERIE PERISCOLAIRE – RENOUVELLEMENT D’UN CONTRAT  DE 
TRAVAIL  : 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil le contrat signé avec Monsieur André 
GRANDCHAMP le 30 juillet 2010. Monsieur GRANDCHAMP avait été engagé aux 
services cantine et garderie périscolaire, en remplacement de Madame PHIPPAZ, elle-
même affectée à l’agence postale en remplacement de l’agent en congé parental. Ce 
contrat est arrivé à échéance le 01 juillet 2011. 

Considérant que les effectifs de ces services sont constants voire en légère progression, 
Madame le Maire propose de renouveler le contrat de Monsieur André 
GRANDCHAMP du 5 septembre 2011 au 31 décembre 2011, en attendant 
l’accomplissement des formalités de recrutement d’un agent titulaire. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reconduire le contrat de 
travail de Monsieur André GRANDCHAMP, du 5 septembre 2011 au 31 décembre 
2011 inclus, et charge Madame le Maire de signer le contrat de travail. 

 

GARDERIE PERISCOLAIRE : CREATION D’UN POSTE ADJOINT  
D’ANIMATION 2 ème CLASSE : 
 

Conformément à l’article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois sont créés par 
l’organe délibérant de la Collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Considérant les besoins croissants aux services de cantine et garderie périscolaire, il 
convient de renforcer les effectifs de ces services. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- décide la création d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à temps complet à 
compter du 1er janvier 2012. 

- charge Madame le Maire de recruter la personne à ce poste. 

- dit que les crédits nécessaires à cette création de poste seront inscrits au budget 
primitif 2012. 
 
 
 
 



RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION DE L’APPARTEM ENT 
DE LA SALLE «OTREMENT»  : 
 
Madame le Maire informe le conseil que le bail précaire du logement de la salle 
«l’Otrement» établi à Monsieur PUCET Eric et Madame LACOMBE Ketty arrive à 
échéance le 31 août 2011. Madame le Maire propose de renouveler ce bail d’une année 
en rappelant que le Conseil s’était engagé vis-à-vis des locataires pour une durée de 
deux ans.  
Madame le Maire présente le bail en précisant qu’un article a été ajouté concernant le 
stationnement de leurs véhicules. Deux places leurs sont réservées sur le parking et sont 
marquées. Le stationnement sous le porche est strictement interdit pour des raisons de 
sécurité. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour le renouvellement du bail à 
Monsieur PUCET Eric et Madame LACOMBE Ketty du 1er septembre 2011 au 31 août 
2012. 
 
BUDGET CIMETIERE : VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES  : 
 
Madame le Maire expose au Conseil que les crédits inscrits au budget cimetière 2011 
sont insuffisants suite à la vente de deux caveaux. 
Il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants pour permettre la vente de 
trois caveaux : 
675/042 : valeurs comptables des éléments d’actif + 2 780 € 
775 : produits des cessions d’éléments d’actif : + 2 780 € 
2313 : caveaux + 2 780 € 
2138/040 : autres constructions : + 2 780 € 
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 
 
BUDGET PRINCIPAL : VIREMENT DE CREDITS  : 
 

Madame le Maire expose que les crédits prévus à certains chapitres du budget 2011 sont 
insuffisants pour régulariser l’amortissement des frais d’études archéologiques 2010 et du PLU.  

Il est nécessaire d’effectuer les virements ci-après : 

023 : virement à la section investissement : - 12 200 € 

6811/042 : dotation amortissement immobilisations incorporelles et corporelles : + 12 200 € 

021 : virement de la section fonctionnement : - 12 200 € 

2802/040 : frais documents d’urbanisme : + 9 200 € 

28031/040 : amortissement frais d’études : + 3 000 € 

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

 

AVIS SUR TRAVAUX DE REVITALISATION DES MILIEUX LITT ORAUX : 

 

Monsieur MERMOD David, Adjoint au Maire, présente au Conseil les travaux qui seront réalisés 
en vue de la revitalisation des milieux littoraux sur la Commune dans le cadre de la compensation 



écologique du projet de plage des Eaux-Vives à Genève. 

 

 Trois roselières sont concernées par les travaux : 

- Zone 1 : réalisation d’un sabot immergé en boulets au devant de la rive actuelle.  

- Zone 2 : implantation de trois épis de protection  au large, pour permettre le développement de la 
végétation riveraine. L’épi le plus au sud  sera aménagé en îlot pour favoriser les oiseaux en halte 
migratoire et idéalement lors de la nidification. 

- Zone 3 : une partie du muret existant sera démoli afin de rétablir la connexion entre le lac et la 
zone terrestre. Par ailleurs le principe de la zone 1 sera repris : un sabot immergé viendra s’inscrire 
dans les enrochements de protection existants, directement à l’aval. De plus, une digue latérale 
permettra de protéger la grève des vagues de bise. 

 

 Le coût des travaux TTC est estimé à 1.8 millions d’euros.  La totalité du financement sera prise 
en charge par l’Etat de Genève. Les travaux se dérouleront sur 6 mois, de janvier à juin 2012. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet 
de travaux de revitalisation des milieux littoraux. 

 

CAMPING : DECISION DE MODIFICATION DU STATUT DU GER ANT : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil la demande de M. BIARD de constituer  une société 
anonyme pour la gestion du camping de la Commune. 

Madame le Maire informe le Conseil que cette modification n’aura pas de répercutions juridiques 
si le contrat se poursuit pour la durée et aux conditions préexistantes, sans aucune modification. 
Toutefois, pour ne pas perdre de garantie contre le délégataire, il est recommandé par l’AMF et 
notre notaire d’exiger que Monsieur BIARD reste garant et répondant solidaire avec la société, 
des engagements qu’il a pris dans le contrat initial. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité,  

- accepte la proposition de Monsieur BIARD concernant la constitution d’une société pour la 
gestion du camping. 

- demande à ce que Monsieur BIARD reste garant et répondant solidaire avec la société, des 
engagements qu’il a pris dans le contrat initial. 

 

EMPLACEMENT RESERVE  ZONE D’AMENAGEMENT DU PRE D’AN CY : 

 

Monsieur MICHELOT informe le Conseil qu’un permis de construire de 186 logements a été 
déposé sur le secteur du «Pré d’Ancy». 

Monsieur MICHELOT rappelle qu’un emplacement réservé figure au Plan Local d’Urbanisme, 
en prolongement du chemin du Seillan. La commission d’urbanisme propose que cet 
emplacement soit modifié le long du «Domaine d’Isis», avec une sortie sur la rue de Charnage 
afin de réduire la circulation chemin du Seillan. Par ailleurs, cette voie permettrait de constituer 
une liaison plus directe avec le chef-lieu pour les habitants de la rue de Charnage qui pourront 
l’utiliser à vélo ou à pied. 



Monsieur MERMOD pense qu’une sortie sur la rue de Charnage est trop dangereuse. 

Monsieur CARRAUD fait remarquer que les propriétaires n’auront pas intérêts à sortir rue de 
Charnage pour rejoindre la RD 25,  mais plutôt à sortir sur le rond-point de la route 
départementale n°25. 

Madame LEJEUNE rappelle qu’il avait été prévu de mettre la rue de charnage à sens unique, dans 
le sens RD25 - route de la Marianne. Cette idée est maintenant écartée car sans intérêts. 

Après discussion, le Conseil accepte de modifier l’emplacement réservé prévu au «Pré d’Ancy». 

Madame le Maire demande à Monsieur MICHELOT d’étudier la procédure pour mettre en 
œuvre cette décision. 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION : 

 

- Monsieur MERMOD a assisté à la dernière réunion du Vallon de l’Hermance au cours de 
laquelle Monsieur NAEF, Président, a insisté sur la présence d’un représentant de la Commune. 
En cas d’absence de Madame le Maire, elle sera remplacée par Monsieur MERMOD. Madame le 
Maire tient à faire remarquer qu’elle a toujours été présente, à l’exception d’une réunion où la date 
a été déplacée. Elle était malheureusement retenue par une autre réunion. 

Au cours de cette réunion, Monsieur NAEF a fait le point sur l’état du vallon de l’Hermance. Cet 
état est satisfaisant malgré trop de passages de chiens, mais moins de cavaliers et de VTT. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Madame le Maire donne lecture des modifications apportées aux règlements cantine et garderie : 
elles concernent principalement l’application des nouveaux tarifs en fonction du revenu 
imposable, les modalités d’inscription et de modification de planning. 

Madame FERONT fait remarquer qu’avec le tarif unique du matin et du soir, il n’est plus possible 
d’imposer à 10 H, l’horaire maximum de présence d’un enfant.  

Madame le Maire insiste, au contraire, sur le maintient de cette clause qui est réglementaire, et un 
contrôle est prévu. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 10 voix pour et une abstention (CHARDON) 
approuve les règlements présentés. 

 

- Convention de Formation professionnelle : le Conseil autorise Madame le Maire à signer une 
convention de formation professionnelle continue pour le permis EB d’un agent de la Commune. 
Le coût de cette formation s’élève à 700 €. 

 

- Monsieur MERMOD tient à manifester son mécontentement sur le dossier de marché public de 
renouvellement de couches de surface.  A plusieurs reprises, Monsieur MERMOD a demandé la 
communication des documents à ses collègues et ne les a jamais reçus. En interrogeant le 
secrétariat, il a appris que la publicité devait être envoyée dans les prochains jours et a sollicité ces 
documents. 

Il rappelle qu’il avait proposé un devis d’un géomètre inférieur à 4 000 € qui s’occupait de tout, y 
compris du dossier de consultation des entreprises. Il constate que le préau ne sera pas installé à la 
rentrée, comme prévu. Mme le Maire signale qu’elle a elle-même reçu la version définitive le 12 



août 2011 et que le dossier n’est pas parti à la publicité car des corrections sont à apporter selon 
l’avis de Mme Bastian de la DDT. A ce moment-là, il a été convenu d’attendre le retour de Mme 
Guidi et Mme Moriaud qui ont suivi ce dossier.  
 
                                                                                                  LE MAIRE  

                                                                                   NELLY BENOU 


