
Commune de Chens sur Léman 
 Haute Savoie 

 

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

Date de la convocation du Conseil Municipal : 
15 mars 2011 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

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

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 23 MARS 2011 

 

Le procès-verbal est approuvé à 7 voix pour, 3 abstentions (GUIDI M.F. LEJEUNE S. MORIAUD P.) 
et une contre (DOL F.). 

 

FERME DE COLLONGETTE – AUTORISATION A SIGNER LE PRO TOCOLE 
D’ACCORD : 

 

Madame le Maire expose que le Conseil ne peut statuer qu’après avoir reçu confirmation de l’avocat de 
Monsieur PICCOT qu’il accepte la transaction amiable proposée par le conseil municipal.  En l’absence 
de ce document, la décision est reportée à la prochaine séance. 

 

MODIFICATION DE L’INDEMNITE DES MAIRE, ADJOINTS ET CONSEILLERS 
MUNICIPAUX  : 

 

Madame le Maire informe le Conseil des délégations de fonctions données aux conseillers municipaux : 
Madame LEJEUNE sera chargée du logement et des services de proximité, Madame TROVATO sera 
chargée des affaires sociales. 

 
Madame le Maire précise que les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie 
de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction, laquelle doit toutefois rester 
dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux adjoints ayant reçu 
délégation 



Madame le Maire ajoute que Monsieur MICHELOT et Madame MORIAUD ont accepté de 
diminuer leurs indemnités. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 
 
     ► D’allouer une indemnité de fonction au Maire, adjoints et conseillers  municipaux 

délégués ; 
► Fixe le montant des indemnités comme suit : 

 
- Madame Nelly BENOU, Maire, 
   Taux en % de l’indice brut 1015 :   43 % 
 
- Madame Marie-France GUIDI 
   Monsieur David MERMOD 
   Monsieur Serge CARRAUD, Adjoints, 
   Taux en % de l’indice brut 1015 :  16.5 % 
 
- Madame Pascale MORIAUD, Adjoint 
   Taux en % de l’indice brut 1015 :  10.5 % 
 
- Monsieur Gilles MICHELOT, Adjoint, 
   Madame Sabine LEJEUNE, Conseillère Municipale, 
   Taux en % de l’indice 1015 :    9 % 
 
- Madame Catherine TROVATO, Conseillère Municipale 
  Taux en % de l’indice 1015 :  4.5 % 

 
Cette indemnité sera versée mensuellement à compter du 1er avril 2011. 
 

FIXATION DU LOYER DE L’APPARTEMENT «D’URGENCE»  : 

 

Madame le Maire informe le Conseil que l’appartement de secours situé au-dessus de la Mairie, 1053 
rue du Léman, sera loué à Monsieur CARON Christophe et Mademoiselle ROSSION Stéphanie. 

Ce couple s’est porté acquéreur d’un appartement, rue des Rossets à CHENS SUR LEMAN qui 
devait être livré début 2011. Suite à des malfaçons constatées, les bâtiments ont été démolis. Ils seront 
reconstruits et livrés en 3ème trimestre 2012. 

 

Madame le Maire demande au Conseil de fixer le montant du loyer et de la caution. 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le loyer mensuel à 600 € par mois et la caution 
à 600 € correspondant à un mois de loyer ; 

 

MESURES COMPENSATOIRES DES TRANSPORTS COLLECTIFS PENDANT LES 
TRAVAUX DE LA TRAVERSEE DE VESENAZ  : 

 

Madame le Maire a assisté à une réunion le 3 mars 2011 avec les Maires de Collonge-Bellerive, Corsier, 
Hermance, Anières et les Maires de communes françaises voisines sur les problèmes de circulation lors 



des travaux de la traversée de Vesenaz. Assistaient également à cette réunion la Direction Générale de la 
Mobilité (DGM), associée au projet en ce qui concerne les aspects de la mobilité pour en valider la 
pertinence et l’efficacité, et le Département des Constructions et des Technologies de l’Information 
(DCTI) qui construit l’ouvrage. 

Madame le Maire rappelle que les travaux se feront par demi-chaussée sur trois ans. Le chantier a 
démarré depuis bientôt six mois et pour l’instant, les perturbations ne sont pas énormes. La partie la plus 
pénalisante commencera en juin 2011, en aval du carrefour, et fera perdre une voie de circulation dans 
les deux sens de circulation. Le trafic ne pourra pas être dirigé ailleurs, ni vers le haut par Vandoeuvre ou 
Cologny, ni vers le bas car il y a le lac. La DGM travaille pour essayer de trouver des solutions qui 
permettent de garder un trafic bidirectionnel et de favoriser les transports publics. 

La DGM estime qu’il y aura une diminution de la capacité du réseau d’environ 30 % du fait du passage 
de 2 X 2 voies à 2 X 1 voie. Cette réduction est problématique aux heures de pointe. Les files d’attente 
s’allongent en direction de la route de Thonon et en direction de la route d’Hermance.  

A l’heure de pointe, on estime que sur la route de Thonon, 700 véhicules ne pourront plus passer  sur 
cette section. Cela aura un impact sur les transports collectifs et créera des reports sur d’autres axes et 
produira un allongement de l’heure de pointe.   

Le report modal sur les transports collectif est donc encouragé car c’est la seule réponse qui peut être 
donnée. 5 km de voies de bus seront construits et pour permettre aux usagers d’utiliser ces transports 
collectifs, deux  P + R seront également construits, un sur la commune d’Anières et un sur la commune 
de Veigy. Le P + R de Cologny sera un parking provisoire de 250 places. 

Le renforcement des lignes E et G fait partie des mesures envisagées. Il y aura 3 bus supplémentaires sur 
ces lignes ce qui se traduira par une fréquence respectivement de 12 minutes au lieu de 15 minutes et de 
15 minutes au lieu de 20 minutes. Le principe a été accepté mais les modalités de financement pas n’ont 
pas été encore trouvées.  

Monsieur CARRAUD pense que les problèmes de circulation risque d’avoir une incidence sur 
l’utilisation de la navette Tougues-Nyon. Madame le Maire répond que cette navette a déjà  atteint sa 
capacité maximum. De plus, l’idée d’une navette longitudinale au lac (Chens Rive droite ou Gauche) a 
été discutée. Cette solution a été écartée car le bilan environnemental de l’utilisation des navibus n’est 
pas acceptable et  que la capacité de transport de ces navettes est insuffisant, sans compter que le prix de 
l’abonnement est très dissuasif. 

Elle signale que Monsieur le Maire d’Hermance, Bernard Laperrousa, n’est pas défavorable à la 
traversée d’Hermance mais craint qu’il y ait des soucis sur la ligne E, actuellement à un stade de 
rentabilité acceptable. Mme De Planta , Maire de Collonge-Bellerive, ajoute que la capacité est même 
nettement dépassée puisque cette ligne ne permet parfois pas le transport des scolaires en direction du 
collège de Bois Caran. Le bus est déjà plein avec les pendulaires et les élèves ne peuvent pas monter 
dans le bus. 

Actuellement la prolongation de la ligne B jusqu’à Hermance, voire même jusqu’à Chens et Messery, 
est en cours d’étude avec une clé de répartition financière où chacun contribue. Un courrier de 
l’ensemble des Maires sera adressé prochainement pour favoriser cette solution.  

Madame le Maire insiste sur une solution qui s’inscrive dans le long terme et se bat pour que la route 
départementale n°25 ne soit pas oubliée, à l’heure où la priorité est donnée au CEVA et à la RN 1005. Il 
n’est pas incohérent de penser à une troisième voie de circulation des transports collectifs sur un tronçon 
aussi fréquenté. 

 

 

 



COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 

 

- Mesdames GUIDI et MORIAUD ont rencontré la société GENERIM concernant le problème des 
riverains du chemin de Pré-Rive. La cession de la voie est actuellement impossible car tous les lots ont 
été vendus et la voie se trouve en copropriété. En cas de refus de cession par les copropriétaires, il faudra 
prévoir un aménagement sur la route d’Hermance. Un RDV avec le CG  est prévu prochainement. 

 

- Madame GUIDI a assisté au bornage de la propriété du Conservatoire du Littoral, à Sous Cusy, Mme 
GUIDI a demandé au Conservatoire la cession de terrain depuis le chemin Torson,. Le portail de la 
propriété MATTERN se trouvant sur le domaine du Conservatoire du Littoral., la mairie doit attendre 
que le conservatoire règle cette situation avant d’aller plus avant. 

 

- Madame GUIDI a assisté à la réunion travaux de Collongette  où intervient: la Communauté de 
Communes du Bas-Chablais pour les eaux usées. Les travaux ont bien avancé, mais arrivent près d’une 
nappe d’eau se trouvant à 0.50 m. Les réseaux étant à 2.40 m., les travaux seront donc un peu plus 
difficiles mais respecteront le délai de trois mois prévu.  

 

- Aménagement du Chemin sur les Crêts : Monsieur MERMOD a fourni un devis de la SCP 
BARNOUD pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement de cette voie dont le coût est estimé à 
80 000 €. Les honoraires s’élèveraient à 3 920 € HT, soit 4.90 % du coût des travaux, non compris le 
suivi des travaux. 

Madame GUIDI fait remarquer que d’autres travaux de même nature sont prévus sur la Commune et 
elle suggère de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre. Mme GUIDI souhaite que le suivi de 
chantier et la réception soient compris dans le marché, ce qui n’est pas le cas dans ce montant  

Elle a rencontré la société VIATEC qui propose des taux de rémunération par tranche, en fonction du 
montant des travaux. De plus cette voie lui paraît devoir être discutés en commission. Monsieur 
MERMOD n’est pas d’accord de faire des travaux au rabais et prend pour exemple l’aménagement de la 
rue de l’égalité.  
 

Madame le Maire demande que les services de la Direction Départementale des Territoires soient 
consultés dans le cadre de l’ATESAT (Assistance Technique de l’Etat pour des raisons de Solidarité et 
d’Aménagement du Territoire), même si le montant des travaux est plafonné à 30 000 €. Cela permettra 
d’avoir un avis supplémentaire. 

Considérant le montant des travaux, Monsieur MERMOD ne voit pas l’intérêt d’une telle consultation. 

Mme GUIDI informe le conseil qu’elle a rendez-vous le 7 avril avec les services de l’ATESAT afin de 
lister les projets pour lesquels ils peuvent intervenir, en globalité ou non, et obtenir leurs conseils 

 

- Monsieur MERMOD a participé à une réunion le 8 mars 2011 sur la charte forestière. Cette charte 
recouvrera 24 communes dont 15 des Collines du Léman. Une CFT s’élabore en respectant certaines 
étapes : détermination d’un périmètre, réalisation d’un diagnostic (déjà réalisé), définition d’un projet 
avec des objectifs et des orientations et la définition d’un programme d’actions. Sont associés à cette 
démarche : les propriétaires publics ou privés, les élus, les professionnels de la filière bois et les 
associations d’utilisateurs 

L’objectif est une gestion durable et multifonctionnelle grâce à un programme d’actions d’une durée de 
cinq années. 



La prochaine réunion est prévue le 29 mars 2011. Une présentation sera faite des actions potentielles 
pouvant être mises en place. A ce titre, une réglementation de l’utilisation des sentiers forestiers par les 
chevaux pourrait peut-être être demandée. 

Les actions jugées  pertinentes seront sélectionnées et priorisées. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- La commande des panneaux de signalétique est en cours de traitement. La société Signaux Girod sera 
relancée. 

 

- Madame le Maire informe le Conseil que le zonage archéologique a été modifié. Cinq zones sont 
délimitées. Les fouilles s’imposent sur les surfaces supérieures à 3 000 m2. 

- Madame le Maire informe le Conseil que l’épicerie sera reprise par un jeune couple dynamique, avec 
beaucoup d’idées pour développer l’affaire. Ils seront logés dans l’immeuble du Quart d’Amot, en 
remplacement de M. et Mme REQUET. 

 

- Monsieur MERMOD présente un devis de la SARL COLLOUD pour l’établissement d’un plan 
topographique de l’entrée des écoles, la conception du reprofilage de la cour, l’étude pour la mise en 
place de grilles d’évacuation des eaux pluviales et la surveillance des travaux, pour un coût de 4 496.96 
€ TTC. La décision est reportée. 

Monsieur MERMOD suggère que la Commune se dote d’un règlement des achats pour définir 
clairement ses procédures. 

 

- Madame le Maire informe le conseil que l’Allée du Quart d’Amot sera ouverte à la circulation le 3 
avril 2011, à sens unique, de la rue des Chênettes à la RD 25, pour l’organisation du vide-grenier.  

 

- Madame le Maire informe le conseil que le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais 
(SIAC) mène une enquête sur les transports à la demande (TAD). Un questionnaire  a été adressé pour 
avis. Madame MORIAUD déposera des exemplaires à la boulangerie et au Chensinois Bar. 

 

- Protocole d’accord avec la paroisse Saint-Jean Baptiste pour l’utilisation de l’église pour l’organisation 
de manifestations culturelles : 

Madame le Maire a rencontré le curé Dieudonné NSENGUIMANA. L’église Sainte-Anne dépend de la 
paroisse Saint-Jean Baptiste qui regroupe 11 communes. 

Monsieur le curé a insisté sur la nécessité de bien distinguer la paroisse Saint-Jean-Baptiste de 
l’association Saint-Anne, qui est une association loi 1901. 

Comme la précédente convention avait été signée avec l’Abbé Petrod, actuellement en retraite, 
Madame le Maire présente au Conseil un protocole d’accord entre la paroisse Saint Jean Baptiste et 
la Commune de CHENS SUR LEMAN fixant les conditions d’utilisation de l’église communale 
pour des manifestations culturelles qui sera signée par le nouveau curé de la paroisse. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, approuve les termes du protocole 
d’accord qui lui est présenté et charge Madame le Maire de signer ledit protocole d’accord. 

 



- Ferme de Collongette : Madame le Maire informe le Conseil que Monsieur SARTORI  Jean-Laurent 
et Mademoiselle LAIDEVANT Sabrina souhaitent réfléchir sur la poursuite de leur projet à la ferme de 
Collongette. En effet, les taux d’intérêts ont augmenté depuis l’origine du projet, il y a 18 mois. 

Par ailleurs la prolongation du prêt à usage de trois mois ne leur donne aucune garantie alors que la 
cotisation à la MSA est annuelle. C’est la raison pour laquelle ils ne signent pas la prolongation du prêt. 
Le conseil ignorait cette information. 

Ils demandent également que la Commune respectent ses engagements quant à remise en état des abords 
de la ferme. Mme le Maire regrette le manque de communication et la méprise concernant la 
prolongation du prêt à usage des terres et se charge de rencontrer Mr Sartori et Mlle Laidevant pour 
statuer sur ce dossier. 

- Madame le Maire et Monsieur MERMOD ont rencontré l’Office National des Forêts au sujet de la 
gestion des bois communaux. Un premier plan de gestion avait été élaboré pour la période 1996-2010. 
L’ONF présente une proposition sur 20 ans. Pour l’année 2011, le coût de gestion s’élèverait à 3 100 €. 

 

- Travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et sur les réseaux de 
télécommunications – opération sur les Crêts : 

 
Monsieur MERMOD expose que Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique 
de la Haute-Savoie envisage de réaliser dans le cadre de son programme 2011 l’ensemble des 
travaux relatifs à l’opération SUR LES CRETS  
 
d’un montant global estimé à   145 631.00 €. 
avec une participation financière communale s’élevant à     85 907.00 €. 
et des frais généraux de      4 369.00 €. 
 
Madame le Maire demande au Conseil d’approuver ce plan de financement pour permettre au 
SYANE d’engager les travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du plan de financement de l’opération 
figurant et délibéré, 

 
► Approuve le plan de financement et sa répartition financière  
d’un montant global estimé à   145 631.00 €.  
avec une participation financière communale s’élevant à     85 907.00 €                                          
et des frais généraux s’élevant à     4 369.00 €. 
► S’engage à verser au Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la 
Haute-Savoie 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) des 
travaux et des honoraires divers, soit 3 495.00 €, sous forme de fonds propres lors de 
l’émission du document commandant à l’entreprise le démarrage des travaux. Le 
solde sera régularisé lors de l’émission du décompte final de l’opération. 
►S’engage à verser au Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la 
Haute-Savoie, les vingt annuités d’amortissement de la participation (hors frais 
généraux) à la charge de la Commune. Le règlement de la première annuité 
interviendra au plus tôt le 01 janvier 2013 aux conditions fixées par le Syndicat des 
Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie après dévolution des 
travaux et au vu du décompte final de l’opération. 

 



                                                                                                  LE MAIRE  
                                                                                   NELLY BENOU 


