
Commune de Chens sur Léman 
 Haute Savoie 

 

 
 
Conseillers en exercice : 13 
Conseillers présents :  11 
Conseillers votants :  12 
Dont une procuration 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 12 février 2011 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil onze, le vingt trois 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. CARRAUD S. MORIAUD P 
DOL F. CHARDON D. LEJEUNE S. 
DENERVAUD M. BAUDOIS R.M. 
 
EXCUSEE : FERONT M. «pouvoir à CARRAUD 
S.» 
 
ABSENTE : TROVATO C. 
 
Est élue secrétaire de la séance : BAUDOIS R.M.

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 23 FEVRIER 2011 

 

Le procès-verbal de la séance du 25 janvier est approuvé à 10 voix pour et 2 abstentions 
(LEJEUNE S. DOL F.). 

 

CONVENTION DE GESTION DU DOMAINE TERRESTRE ET MARIT IME DU 
CONSERVATOIRE DU LITTORAL :  

 

Madame le Maire propose au Conseil une convention de gestion du domaine terrestre et maritime 
du Conservatoire du littoral sur les 15 ha de terrains acquis au lieudit «La Fabrique».  

En effet, les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages 
lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales qui en assurent les charges et perçoivent 
les produits correspondants. 

Madame le Maire énonce les obligations et responsabilités de la commune. La Commune 
s’engage à maintenir en bon état de conservation les terrains et ouvrages (ex : clôture) et à en 
assurer la surveillance. Elle doit permettre l’accès au public dans la limite de la vocation et de la 
fragilité de chaque espace, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la garderie et la 
sécurité. Un comité de suivi entre les signataires de la présente convention pourra être mis en 
place sous l’autorité du Conservatoire du littoral. Son rôle est d’établir un bilan de gestion de 
l’année écoulée, de s’assurer de la cohérence des actions engagées, de proposer toutes mesures 



propres à améliorer la gestion du site et son aménagement, de valider le programme annuel des 
actions et aménagements à réaliser, et d’analyser les aspects qualitatifs et quantitatifs de la 
fréquentation. 

Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil. 

Pour répondre à Monsieur CARRAUD, Madame le Maire précise que ces terres sont 
actuellement exploitées par le GAEC du Léman qui y cultive du maïs. Le GAEC ayant préparé 
les terres, il négocierait alors le délai du passage en prairie à 5 ans. 

Monsieur DOL souligne que  le GAEC profitera de manière avantageuse de l’exploitation de ces 
terrains.  

 

Le Conseil Municipal, considérant les charges que représenteraient la gestion du domaine terrestre 
et maritime du Conservatoire du littoral au lieudit «La Fabrique», après en avoir délibéré, à 8 voix 
pour et 4 abstentions (MORAIUD P., CARRAUD S., FERONT M . et DOL F.), renonce à la 
proposition de gestion du domaine terrestre et maritime faite par le Conservatoire du littoral au 
lieudit «La Fabrique», et se réserve la possibilité de revoir sa décision à court ou moyen terme. 

 

ELECTION D’UN 5 ème ADJOINT ET  FIXATION DE L’INDEMNITE :  

 

Suite à la démission de Monsieur Olivier GOSSELIN au 31 janvier 2011, Madame le Maire 
rappelle au conseil ses précédentes discussions sur son remplacement. 

Deux cas ont été évoqués : 

1 – le 5e adjoint n’est pas remplacé et Madame le Maire délègue certaines fonctions à trois 
conseillers. 

2 – un 5e adjoint est élu et Madame le Maire délègue certaines fonctions à deux conseillers 
seulement. 

Dans les deux cas, Madame le Maire propose que les conseillers délégués soient indemnisés pour 
leur investissement personnel. L’enveloppe indemnitaire dépendra de la solution retenue. 

Le conseil opte pour l’élection d’un 5e adjoint. Madame MORIAUD Pascale et Monsieur DOL 
Fabrice sont candidats. 

Madame MORIAUD motive sa candidature par sa disponibilité et son engagement auprès de la 
commission PLU, de la Communauté de Communes du Bas-Chablais (CCBC) et du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC). 

Monsieur DOL motive sa candidature par ses compétences en achats et finances. Actuellement 
disponible et très intéressé par la vie politique, il s’engage à poursuivre son investissement. 

 

Le conseil municipal procède à la désignation du 5e adjoint au maire au scrutin secret à la majorité 
absolue : 

Nombre de votants : 12 dont une procuration 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 12 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue : 6 

Ont obtenu 



DOL Fabrice : 1 voix 

MORIAUD Pascale : 10 

 

Madame MORIAUD Pascale est désignée en qualité de 5e adjoint au maire. 

 

Le conseil municipal, décide ensuite, à 11 voix pour et une contre (DOL F.), de fixer le montant 
des indemnités pour l’exercice effectif de fonction du 5e adjoint au taux maximal : 

- Taux en % de l’indice 1015  

5e adjoint, Madame MORIAUD Pascale 16.5 % 

Le versement des indemnités de fonction sera lié à la date effective de prise de fonction. 

 

CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR  : 

 

En reconnaissance du travail accompli (finances, suivi des décisions du Conseil Municipal, 
gestion du personnel,…), Madame le Maire a  validé le dossier de promotion interne de Madame 
HENRIQUES Nadine au grade de rédacteur territorial. 

Le conseil municipal, vu l’avis favorable émis le 27 janvier 2011 par la commission 
administrative paritaire sur ce dossier, décide, à l’unanimité, la création dudit poste, à temps 
complet, avec effet immédiat.  

Suite à cette décision, Madame le Maire prendra l’arrêté de nomination de Madame 
HENRIQUES Nadine. Cette nomination se traduira par une augmentation de salaire d’environ 
100 € /mois. 

 

SALLE OTREMENT – VOTE DE TARIFS  : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil sa décision du 25 janvier 2011 fixant le tarif de location de 
la salle «l’Otrement» des réunions politiques à 300 €. Considérant les prix appliqués dans les 
autres communes, elle propose de revoir ce tarif. 

Le conseil municipal, 

- fixe à 9 voix pour et 3 abstentions (MICHELOT G. DOL F. BAUDOIS RM),  le tarif suivant : 

- 5 € par badge entrée non restitué 

- 5 € par badge alarme non restitué 

- décide à  9 voix pour et 3 abstentions (MORIAUD P. CARRAUD S. FERONT M.), de mettre à 
disposition gratuitement la salle «Otrement » pour l’organisation de réunions politiques préalables 
à des élections. 

 

CONVENTION COMMUNE – C.Y.N.E.M.A. JEUNES  : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil la convention signée le 22 juin 2009 avec l’association 
C.Y.N.E.M.A. Jeunes,  établie pour définir les modalités de financement des actions enfance 
jeunesse et de mise à disposition de locaux municipaux. 

Suite aux nouvelles dispositions prises dans l’organisation du centre de loisirs, Madame le Maire 



propose de modifier la convention pour l’utilisation des locaux, comme suit : 

- salle préscolaire les mercredis et vacances scolaires (toussaint, noël, hiver et printemps) 

- salle «bocal à paroles»  le jeudi. 

 

Le conseil municipal, à 8 voix pour,3 abstentions (LEJEUNE S. BAUDOIS RM DENERVAUD 
M) et une contre approuve la convention à intervenir avec l’association C.Y.N.E.M.A. Jeunes 
modifiant la mise à disposition des locaux municipaux et charge Madame le Maire de signer 
ladite convention. 

 

Madame le Maire précise que pendant les vacances d’été, le centre de loisirs fonctionnera à 
Messery car les autres communes ne disposent pas de locaux répondant aux normes sanitaires et 
de sécurité. 

 

 Monsieur DOL s’est excusé et quitte la séance. 

 

COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 

 
- Madame MORIAUD a assisté  à une réunion dans le cadre des «petits déjeuners» 
organisé par Chablais Léman Développement. 
Actuellement, le transport à la demande (TAD) fonctionne dans l’agglomération 
d’Annemasse  et dans le secteur de l’Arve et du Salève. C’est un service de porte à 
porte, 7 jours sur 7. La réservation se fait auprès de la centrale (numéro vert, mail, web, 
fax).          

Concernant le covoiturage,  le principe serait de s’abonner au service, de renseigner son agenda de 
covoiturage. Le conducteur recevrait un SMS de passagers inscrits pour compléter l’équipage et 
recevrait des propositions de covoiturage  

 

- Madame MORIAUD a assisté à une réunion dans le cadre des «petits déjeuners» organisé par 
sur les le thème des «frontaliers». Différents témoignages ont été apportés. Il ressort que dans 
certains domaines d’activités, du bâtiment, médicales et  de l’hôtellerie notamment, les personnes 
reçoivent leur formation en France et partent exercer leur activité sur Suisse.  

Il est ajouté qu’un frontalier cotise pour le chômage à hauteur de 5.9 % de son salaire, mais ne 
peut pas prétendre à des indemnités en cas de perte d’emploi. Il percevra ses indemnités par la 
France, calculées sur la base d’un salaire français. 

 

- Madame MORIAUD a assisté à une réunion de la commission tourisme du SIAC : des 
subventions ont été accordées au titre de l’accessibilité pour la mise aux normes d’hôtels. 90 000  
€ seront répartis entre trois hôtels  sur les communes d’Excenevex, de Châtel et des Gets. Afin de 
bénéficier de cette aide, l’hôtel de Châtel a accepté de réduire son nombre de chambres. 

Les membres de ladite commission ont manifesté leur mécontentement à Monsieur le Président 
quant aux sommes engagées pour l’édition du guide sur les 3 Savoies. 1 800 exemplaires seront 
remis au SIAC et pourront être vendus au prix de 18 € l’unité. 

 

- Travaux de renaturation de l’Hermance : Les bois de la colonie l’Hermancia sont diminués et, de 



ce fait, possibilité est donnée de se promener le long de l’Hermance. 

Les travaux du mur de soutènement du chemin des Carelles sont finis. Deux camions de pierres 
de Meillerie ont été récupérés et pourront servir à des aménagements sur la Commune. 

 

- Roselières : L’EDMS nous a transmis le dossier de demande d’autorisation de travaux. Il sera 
soumis à la DDT (Direction Départementale du Territoire)  le 3 mars 2011. 
Le Symasol sera maître d’ouvrage des travaux. Le 27 janvier 2011, Monsieur MERMOD a 
rencontré sur place, à St-Joseph, Monsieur DURET (GAEC) et Monsieur POCHAT qui 
s’inquiètent du développement des roselières et selon eux des risques d’obstruction du réseau de 
la station de pompage. Monsieur MERMOD confirme que ce risque est quasi nul. Il a été 
demandé au bureau d'études EDMS d'intégrer cette problématique dans le projet. Suite à une 
visite des lieux le 10 février 2011 en présence de Mme Aeschlimann d'EDMS, MM. Carraud et 
Mermod font remarquer que le tuyau de pompage est situé à quelques mètres seulement de la rive, 
dans un regard béton sans protection. Il y a lieu de s'interroger sur le danger de cette crépine 
d'aspiration non sécurisée. Une grille de protection devrait être mise en place par le syndicat 
d'irrigation". 

 

Monsieur DOL  rejoint la séance. 

 

- Madame le Maire a rencontré le «Traiteur des Gourmets» qui lui a présenté ses prestations et son 
mode de fonctionnement avec des producteurs locaux pour garantir une meilleure qualité des 
produits. Actuellement, il fournit quatre communes. Un tel service représenterait un surcoût de 1 € 
par repas. 

Le Foyer culturel de Sciez propose sensiblement les mêmes prestations. 

Le contrat de fourniture et livraison des repas de la cantine arrivant à échéance début septembre 
2011, Madame le Maire demande aux conseillers d’engager une réflexion sur  ce sujet. 

 

- La prochaine réunion des Maires du COHERAN sur les travaux de Vesenaz aura lieu le 3 mars 
2011. 

 

- Madame le Maire a rencontré un représentant de l’agence FRANCO SUISSE pour faire le point 
sur les travaux de construction de collectifs rue des Rossets : la société a rencontré des difficultés 
de suivi de chantier et des malfaçons ont été constatées, notamment sur les balcons. (armatures 
mal faites). La société a pris la décision de démolir totalement la construction et a proposé deux 
solutions aux acquéreurs :  soit quitter l’opération avec prise en charge des frais, soit rester dans 
l’opération moyennant une indemnité compensatoire. 

La livraison des appartements est prévue pour le 3e trimestre 2012. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- CONVENTION COMMUNE – SYANE  : 

 

Monsieur MERMOD présente une convention à intervenir avec le SYANE pour la mise en 
souterrain BT/EP et TELECOM. sur les parcelles cadastrées section B, n° 731 – 732 et 1135 



(chemin des écoles). 

Cette convention détermine les emprises des réseaux, fixe les conditions d’intervention des 
concessionnaires et les obligations du propriétaire. 

Le conseil municipal, approuve, à l’unanimité, la convention à intervenir avec le SYANE pour la 
mise en souterrain des réseaux électriques  BT, éclairage public  et  Télécom, et charge Madame 
le Maire de signer ladite convention. 

 

- PANNEAUX REALISES PAR LA LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil sa décision favorable du 20 janvier 2010 pour la réalisation 
de panneaux de sensibilisation à l’avifaune hivernante et migratrice pour les communes riveraines 
du Léman. 

La contribution de la Commune s’élève à 300 €. 

Le conseil municipal, accepte, à l’unanimité, le montant de la contribution municipale fixée à 300  

€  et charge Madame le Maire de verser la contribution à la Ligue pour la Protection des Oiseaux. 

 

- Madame le Maire informe le conseil que Madame ANSART Valérie a été retenue au poste 
d’adjoint technique 2e classe à temps non complet 20/35e. Elle prendra ses fonctions le 7 mars 
2011. 

 

- L’appel à candidature au poste d’adjoint technique à temps complet a été lancé. Les candidatures 
seront examinées le 3 mars 2011.  

 

- Ancienne décharge «les Communaux» : Monsieur MERMOD informe le conseil que le 
Symasol propose une étude du cours d’eau autour de l’ancienne décharge qui réduirait le coût du 
diagnostic. 

 

- L’appel d’offres pour le cheminement piétonnier à Chens le Pont est lancé. La réception des 
offres est fixée au  1er avril 2011. 

 

- Monsieur FAVRE, adjoint au Maire de Massongy, est venu présenter l’agenda 21 et les 
démarches à accomplir pour sa mise en place, accompagné d’un représentant de l’association 
village terre d’avenir. Le coût de l’opération s’élève à 50 cts/an/habitant et un forfait sur 3 ans de 
4 000 €, subventionné à hauteur de 30 % par le Conseil Général. 

 

- Madame GUIDI informe le conseil qu’une nouvelle personne, Monsieur AYACHE, distribuera 
le Chens’Info. La prochaine parution est prévue pour le 7 mars 2011. 

 

- Madame le Maire informe le conseil que nous serons prochainement à quelle communauté 
d’agglomération la communauté de communes du bas-chablais et la communauté de communes 
du léman seront rattachées. Tous les représentants ont réaffirmé leur volonté de maintenir les 
structures existantes qui fonctionnent bien. 

 



- Monsieur DOL interroge Madame MORIAUD sur les moyens mis en œuvre pour  informer la 
population de l’existence d’une activité wake-board sur la commune. Madame MORIAUD 
reconnaît que l’information se fait uniquement par voie d’affichage car l’activité ne peut accueillir 
trop de monde. Seule une personne bénévole pilote le bateau. 

 
                                                                                                  LE MAIRE  

                                                                                   NELLY BENOU 


