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Conseillers en exercice : 14 
Conseillers présents :  11 
Conseillers votants :  12 
Dont une procuration 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 14 janvier 2011 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil onze, le vingt cinq janvier, 
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. DOL F. FERONT 
M. CHARDON D. LEJEUNE S. DENERVAUD 
M. BAUDOIS R.M. 
 
EXCUSES : GOSSELIN O.  MORIAUD P. 
“pouvoir à LEJEUNE S” TROVATO C. 
 
 
Est élue secrétaire de la séance : BAUDOIS R.M.

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 25 JANVIER 2011 

 

 

AUTORISATION DONNEE A MADAME LE MAIRE D’ENGAGER, DE  LIQUIDER 
ET DE MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DANS L A LIMITE DU 
QUART DES CREDITS INSCRITS AU BUDGET PRIMITIF 2010  : 

 
Madame le Maire expose que l’article L 1612-1 modifié par la loi n°98-135 du 07 mars 
1998, article 5-1 permet, jusqu’à l’adoption du budget, à l’exécutif de la collectivité 
territoriale, sur autorisation de l’organe délibérant, d’engager, de liquider et de mandater 
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de 
l’exercice précèdent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 
Considérant que les crédits d’investissement au budget 2010 s’élèvent à 2 291 012.00 € 
et que les crédits 2010 afférents au remboursement de la dette sont de 136 000.00 €, le 
montant des dépenses qui peuvent être engagées, liquidées et mandatées avant 
l’adoption du budget s’élève à 538 753.00 €. 
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir lui accorder cette 
autorisation et d’ouvrir les crédits nécessaires dont les montants sont précisés dans le 
tableau ci-dessous : 
 



Libellé Chapitre Crédits 
Immobilisations incorporelles 20 28 000.00 
Immobilisations corporelles 21 50 000.00 
Immobilisations en cours 23 200 000.00 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les autorisations 
spéciales de dépenses telles que rappelées ci-dessus, autorise Madame le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de ces 
affectations, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2011, précise que ces crédits seront à 
reprendre lors du vote du budget primitif 2011. 
 
ESPACE POLYVALENT – LOT 7 – MENUISERIES BOIS EXTERI ERUES ET 
INTERIEURES – PROTOCOLE D’ACCORD  : 
 
Monsieur MERMOD expose au Conseil que certains travaux réalisés par l’entreprise 
PERRACINO (lot 7) à la salle «Otrement» n’ont pas fait l’objet d’un avenant avant la 
réception des travaux, et doivent être régularisés par un protocole d’accord. 
Le marché a été signé pour un montant de 163 847.99 € HT et le décompte définitif 
s’élève à 174 490.39 € HT. Après négociations avec l’entreprise, le montant final est 
ramené à 173 500 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Madame le Maire 
à signer le protocole d’accord avec l’entreprise PERRACINO, titulaire du marché. 
 
RENEGOCIATION D’EMPRUNTS PAR LA SEMCODA – GARANTIE 
FINANCIERE  : 
 

La SEMCODA a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté selon de 
nouvelles caractéristiques financières des prêts initialement garantis par la Commune de Chens 
sur Léman, le réaménagement par voie d’avenant de deux contrats unitaires, assortis de nouvelles 
conditions de remboursement. 

En conséquence, la Commune de Chens sur Léman est appelée à délibérer en vue d’adapter la 
garantie initialement accordée pour le remboursement desdits prêts. 

 

Le Conseil Municipal, vu le rapport établi par Madame le Maire, délibère, à l’unanimité, 

1 -  la Commune de Chens sur Léman accorde sa garantie pour le remboursement des prêts 
réaménagés référencés en annexe 1, 

 

Selon les conditions définies à l’article 3, contractés par la SEMCODA auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, à hauteur de la quotité indiquée dans le tableau pour chacun des prêts, 
jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

 

2 - en conséquence, au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas de 
toutes sommes devenues exigibles (en principal, majoré le cas échéant des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou indemnités pouvant être 
dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus au titre des emprunts réaménagés, la Commune de Chens sur Léman s’engage à en 



effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à  ce règlement. 

 

3 – les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont indiquées, pour chacun d’entre eux 
dans l’annexe 1. 

 

Concernant les prêts à taux révisables indexés sur base du taux du livret A de 1.25 %, les taux 
d’intérêts actuariels annuels mentionnés sont susceptibles de varier en fonction de la variation du 
taux du livret A. En conséquence, le taux du livret A effectivement appliqué aux prêts réaménagés 
sera celui en vigueur à  la date d’effet du réaménagement. Par ailleurs, la durée de remboursement 
du prêt indiquée est susceptible d’être réduite ou allongée en fonction des révisions consécutives 
du taux d’intérêt sans pouvoir excéder de plus ou moins 5 années cette durée centrale. 

 

Pour chacun de ces prêts le taux de construction fixé à 3.5 % et le taux de progression de 
l’échéance de référence fixé à 0 % permettent de calculer un échéancier de référence à partir 
duquel les échéances effectivement dues sont déduites de la manière suivante : la part d’intérêts 
est calculée sur la base du taux d’intérêt actuariel révisé et la part d’amortissement est calculée par 
différence entre la part d’intérêts et le montant de l’échéance de référence préalablement arrêté. Au 
cas où la part d’intérêts calculée serait supérieure au montant de l’échéance de référence, la totalité 
des intérêts est due. 

 

L’échéancier de référence est initialement calculé à partir du taux de construction, du taux de 
progression de l’échéance de référence et sur la base de la durée centrale. De manière à conserver 
la stabilité de l’échéancier de référence, la durée de remboursement du prêt est ajustée dans les 
limites précisées ci-dessus. Dès lors que les limites maximale ou minimale autorisées par rapport 
à la durée centrale ont été atteintes, l’échéancier de référence est recalculé avec un taux de 
construction égal au taux d’intérêt actuariel révisé applicable, sur la base de la durée de 
remboursement résiduelle du prêt, nouvelle durée centrale, le taux de progression de l’échéance de 
référence restant inchangé. 

 

Les caractéristiques modifiées s’appliquent aux montants réaménagés des prêts référencés dans le 
tableau annexé à la date d’effet du contrat de compactage ou de l’avenant constatant le 
réaménagement jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

 

4 - le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 

 

5 - le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à intervenir à chacun des contrats de 
compactage et des avenants de réaménagement qui seront entre la Caisse des Dépôts et 
Consignations et l’emprunteur. 

 

Madame LEJEUNE aurait souhaité connaître les conséquences d’un refus du Conseil Municipal. 

 



PROPRIETE BORG – AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTIO N DE MISE A 
DISPOSITION AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EP F) : 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil la convention de portage (10 ans) signée le 4 juin 2010 avec 
l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie pour l’acquisition de la propriété cadastrée 
section A, n°1030. 

Madame le Maire présente au Conseil une convention de mise à disposition gratuite de cette 
propriété. Pendant toute la durée du portage la Commune se voit confier la mission de 
gardiennage du bien mis à disposition sachant que le bien considéré reste la propriété de l’EPF 74. 

La Commune est autorisée, sous son contrôle et sous sa responsabilité, à procéder à tous travaux 
d’aménagement et/ou de démolition du bien mis à disposition et/ou à en faire usage et /ou à le 
louer sous sa responsabilité, à en assurer l’entretien courant, dans l’attente de son affectation 
définitive. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 
convention qui lui est présentée,  et autorise Madame le Maire à signer ladite convention. 

 

Monsieur DOL constate que le portage avec l’EPF est contraignant et qu’il aurait fallu, à l’époque, 
acheter directement ce bien. 

Madame le Maire lui rappelle que le Conseil n’avait pas de projet sur cette propriété et que, par 
ailleurs, il avait prévu des travaux en 2010, certes qui n’ont pas réalisés. 

 

TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA VEGETATION DES BERGES  DU RU DU 
CHAMBURAZ ET DES LECHERES  - AUTORISATION A SIGNER LA 
CONVENTION D’AUTORISATION D’EXECUTER LES TRAVAUX  : 

 

Monsieur MERMOD expose que les propriétaires riverains de cours d’eau sont tenus d’entretenir 
les rives par élagage et recépage de la végétation arborée et d’enlever les embâcles et débris afin 
de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la 
faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 

Pourtant, peu de propriétaires effectuent cet entretien nécessaire. 

Le Symasol accepte de prendre en charge les travaux de restauration et d’entretien des rivières. 
Les travaux seront effectués dans le cadre d’un plan de gestion du lit, des berges, de la végétation 
et du bois mort prévu par le contrat de rivières du Sud-Ouest Lémanique. 

Les premiers travaux seraient réalisés sur les rus du Chamburaz et des Léchères. 

Des conventions sont établies avec le SYMASOL pour une durée de cinq années, renouvelable 
tacitement pour une période de cinq années. 

Madame le Maire demande au Conseil d’approuver ces conventions et de l’autoriser à les signer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes des conventions 
qui lui sont présentées et charge Madame le Maire de signer lesdites conventions.  

 

 

 



 

LOCATION SALLE OTREMENT – VOTE DE TARIFS  : 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de location de la salle 
«Otrement» pour les associations dont le siège social est extérieur à la commune comme suit : 

 
ASSOCIATIONS EXTERIEURES          

SANITAIRE

S 

ENTREE ARENE BAR CUISINE SONO   Chèque 1 Chèque 2  CAUTIONS 

500,00 €  1 500,00 € 750,00 € 1 000,00 € 1 500,00 €       

  600,00 € 150,00 € 200,00 € 300,00 €   30% 70%   

   300,00 €  250,00 €       

SANITAIRE ENTREE      NON 0,00 € 0,00 €  0,00 € 

SANITAIRE ENTREE ARENE     600,00 € 180,00 € 420,00 €  1 500,00 € 

SANITAIRE ENTREE  BAR    NON 0,00 € 0,00 €  1 250,00 € 

SANITAIRE ENTREE   CUISINE   NON 0,00 € 0,00 €  1 500,00 € 

SANITAIRE ENTREE  BAR/CUISINE   NON 0,00 € 0,00 €  2 250,00 € 

SANITAIRE ENTREE ARENE   SONO SPECIAL 750,00 € 225,00 € 525,00 €  3 000,00 € 

SANITAIRE ENTREE ARENE BAR    750,00 € 225,00 € 525,00 €  2 250,00 € 

SANITAIRE ENTREE ARENE BAR  SONO SPECIAL 850,00 € 255,00 € 595,00 €  3 000,00 € 

SANITAIRE ENTREE ARENE  CUISINE   800,00 € 240,00 € 560,00 €  2 500,00 € 

SANITAIRE ENTREE ARENE  CUISINE SONO SPECIAL 1 050,00 € 315,00 € 735,00 €  3 000,00 € 

SANITAIRE ENTREE ARENE BAR/CUISINE   900,00 € 270,00 € 630,00 €  3 000,00 € 

SANITAIRE ENTREE ARENE BAR/CUISINE SONO SPECIAL 1 150,00 € 345,00 € 805,00 €  3 000,00 € 

 

COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 

 

- Copil Natura 2000 le 17 janvier 2011 : Le Symasol a présenté le document d’orientation 
générale qui va être mis en place. 

Monsieur MERMOD a demandé à ce que le plan de gestion Natura 2000 soit étendu aux terrains 
rachetés par le Conservatoire du Littoral. 

Le plan du projet de plage des Eaux Vives et de renaturation des Roselières a été présenté 

 

- Assemblée générale de l’association Littoral Actions Communes le 21 janvier 2011 : Monsieur 
FAVRE, adjoint au Maire de Massongy, est venu présenté l’agenda 21. Sa mise en place 
demandera beaucoup d’investissement. Il viendra faire cette présentation aux conseillers le 9 
février 2011. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Remboursement d’assurance : 

Madame le Maire rappelle au Conseil l’accident de circulation survenu le 09 août 2010 devant la 
Mairie qui a endommagé du mobilier urbain (vasque et candélabre). 

Groupama a versé à la Collectivité une première indemnisation de 1 470 €, déduction faite de la 
franchise et de la vétusté.  

Le règlement du différé sur recours s’élève à  1 761 €. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le montant du règlement  du 
différé sur recours s’élevant à 1 761 €.  

 

- Convention de partenariat relative à des actions de formation avec le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale : 
 
La Délégation Rhône-Alpes Grenoble a du augmenter et diversifier les actions de 
formation donnant lieu à une contribution de la Collectivité hors cotisation : actions 
intras, actions inter-intras, journées d’étude, formations catalogue pour lesquelles une 
participation financière est prévue. 
La législation exige que les échanges de prestations avec contrepartie financière, réalisés 
entre organismes publics donnent lieu à la passation de convention. 
Convenue pour un an, elle est reconduite par voie expresse pour deux périodes 
supplémentaires d’un an. 
 
Cette convention étant établie, les commandes de prestations se feront : 
- par un «bon de commande d’action intra»  
- par un bulletin d’inscription individuel pour les journées d’étude ou des actions de 
formation catalogue. 

 
Le Conseil, entendu l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve les termes de la convention de partenariat relative à des actions de 
formation avec participation financière de la Collectivité entre le Centre National de la 
Fonction publique Territoriale, délégation Rhône-Alpes de Grenoble et la Mairie de 
CHENS SUR LEMAN et charge Madame le Maire de signer ladite convention. 
 
Il est précisé que les agents ont l’obligation d’effectuer 2 à 10 jours de formation sur 
quatre ans. 
 
- Gestion camping – fermeture hivernale : 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil la convention de délégation de service public signée le 29 
mai 2008 pour l’exploitation du camping communal avec Monsieur Antonin BIARD. 

Cette convention a été conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives, du 1er mai 
2008 pour se terminer le 30 avril 2017. 

Le Conseil Municipal, par délibération en date du 19 novembre 2010, a décidé la fermeture du 
terrain de camping du 1er novembre au 31 janvier de chaque année et exceptionnellement, une 
période supplémentaire du 1er février au 30 avril 2011. 

Madame le Maire demande au Conseil d’accepter, durant ces périodes de fermeture, le non 
paiement des loyers. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que pendant les périodes de 
fermeture du camping, Monsieur Antonin BIARD, gérant, ne s’acquittera pas des loyers. 
 
- Ferme de Collongette : Madame le Maire informe le Conseil que l’affaire suit son 
court, Monsieur Piccot ayant fait appel à un avocat pour l’étude de ses droits à 
indemnités de départ. Le conseil municipal ne perd pas l’espoir d’une résolution 



amiable afin de pénaliser le moins possible le repreneur. Madame le Maire informera le 
conseil en tant et en heure de la suite de la procédure. 

 

-  Madame le Maire informe le Conseil que la fiche de poste de l’adjoint technique aux services 
techniques est terminée. L’appel à candidature sera lancé dans les prochains jours. 

 
- Madame le Maire informe le Conseil que les projets d’extension des HEPADES de 
Veigy et Bons vont être mis en œuvre. Les travaux commenceront sur la Commune de 
Bons avec une extension pour 12 lits. Le coût des travaux s’élève à 3.5 millions. 
 
- Madame le Maire informe le Conseil qu’une inspection de la cuisine de la cantine a été 
effectuée. Nous attendons le rapport. 
 
- Le Cabinet Qualiconsult est venu visité tous les bâtiments communaux dans le cadre 
du diagnostic sur les ERP (Etablissements Recevant du Public). L’ensemble des travaux 
devra être réalisé pour 2015. 
 
- Madame le Maire informe le Conseil qu’un compromis de vente a été signé pour 
l’épicerie SPAR. La reprise est prévue pour le 15 mars 2011. Madame le Maire a 
proposé la candidature de M. et Mme LE VAILLANT sur plusieurs logements qui se 
libèrent. Nous espérons une réponse favorable. 
 
- Madame LEJEUNE informe le Conseil que le bureau Architecture Concept a été 
retenu pour la réalisation du programme de logements des Léchères. 
 
- L’association CYNEMA Jeunes a engagé comme prévu, une secrétaire qui travaille 
également au CIAS. 
Le centre loisirs fonctionnera à Chens le mercredi et les petites vacances, à Messery les 
vacances d’été. 
La convention de mise à disposition des locaux communaux sera réexaminée à la 
prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
- Une convention de mise à disposition des locaux de la salle l’Otrement sera signée 
avec les associations de théâtre. 

 
- Messieurs MICHELOT et MERMOD ont rencontré M. PRACH (GENERIM) pour le 
programme de logements en cours de réalisation à Vereitre. La voie du chemin de Pré 
Rives au rond-point serait rétrocédée gratuitement à la Commune. 
Nous attendons les tracés des réseaux électrique et d’éclairage public. Décision prise de 
déplacer le poteau d’éclairage public route d’Hermance de l’autre côté de la voie et de 
supprimer celui du chemin Pré Rive compte-tenu du réseau neuf d’éclairage prévu au 
programme de logements «les Cottages d’Hermance». 
L’éclairage public de la rampe d’accès depuis le rond-point serait à la charge de la 
Commune. 
M. PRACH s’est engagé à remettre à neuf les enrobés du chemin de Pré Rives.  
 
- Les élections cantonales se dérouleront les 20 et 27 mars 2011. 

 



                                                                                                  LE MAIRE  
                                                                                   NELLY BENOU 


