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L'an deux mil douze, le vingt six juin 
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. 
FERONT M. LEJEUNE S. BAUDOIS R.M. 
DENERVAUD M. TROVATO C.   
 
EXCUSES : DOL F. «pouvoir à CARRAUD S.» 
 
ABSENTE : CHARDON D. 

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

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

COMPTE-RENDU DE  LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 26 JUIN 2012 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal du 16 avril 2012. 

 

BUDGET CAMPING  

 

– AFFECTATION DU RESULTAT 2011 : 

 

Madame le Maire informe le Conseil que l’affectation du résultat du budget camping prévue par 
délibération du 16 avril 2012 ne tenait pas compte du besoin de financement de la section 
investissement. Il convient de régulariser comme suit : 

- Excédent au 31/12/2011 : 3 918.45 € 

- Affectation obligatoire à l’exécution du virement à la section investissement (1068) : 3 918.45 €. 

- Affectation à l’excédent reporté (002) : 0  € 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la modification de l’affectation du résultat du 
budget camping 2011. 

 

- VIREMENT DE CREDITS : 

 

Cette modification nécessite des virements de crédits pour rééquilibrer le budget camping.. 



Madame le Maire propose d’effectuer les virements ci-dessous : 

- Excédent antérieur reporté fonctionnement (002) : - 3 918.45 € 

- Virement à la section investissement (023) : - 3 918.45 € 

- Virement de la section fonctionnement (021) : - 3918.45 € 

- Affectation à l’apurement du déficit investissement (1068) : 3 918.45 €. 

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

 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2012 : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil le principe adopté les années précédentes pour l’attribution 
des subventions : 

- Association locale : 50 € par enfant et 35 € par adulte 

- Ecole professionnel et autre : 80 € par enfant 

- Association Départementale : 50 € 

- Association Nationale : 35 € 

- Peu de  nouvelles demandes de subventions acceptées. 

 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’attribuer les subventions suivantes aux 
sociétés et organismes d’intérêt général et local en 2012 : 
 

ASSOCIATIONS 2012 

AFSEP ass. franc. des sclérosés en plaque 35,00 
Alzheimer Hte Savoie 50,00 
Amicale des aides à domicile Thénières 100,00 
Amicale des sapeurs pompiers Chens 1 200,00 
Amicale des vétérans du foot 500,00 
Ancien AFN 200,00 
APE 2 000,00 
APEI ass parent enfant inadapté Thonon et chablais 80,00 
Apedys (assoc parents enfant dyslexiques) 50,00 
Art et culture 600,00 
Association chablaisienne «l’école à l'hôpital» 50.00 
Association des donneurs de sang Bas Chablais 300,00 
Association des donneurs de voix 50,00 
Association des ports du Léman 7,95 
Association Espace Femme victime violence 50,00 
Association du Morillon Hôpital de Thonon 50,00 
Association FNATH accidentés de la vie 35,00 
Association formation de chien guide canhicap 50,00 
Association française contre les myopathies AFM 35,00 
Association Nationale des Elus du Littoral ANEL 278,40 
Association des paralysés de France APF 35,00 
Association PEGASE handicap équitation 80,00 
Banque alimentaire Hte Savoie 200,00 



Basket club du Chablais 500,00 
CCJA 150.00 
Chens Anim 2 000,00 
CYNEMA Jeunes 13 158,00 
DDEN délégation départ éducation nationale 50,00 
Du pain sur les planches 500,00 
Ecole privée Saint François Douvaine 720,00 
Equipe mobile psychosociale hôpitaux du Léman 50,00 
Famille rurale Douvaine 643,50 
FC Chens 1 900,00 
GIS 74 Groupe d'Interventions et de Secours 100,00 
Handinautique Base nautique de Sciez 200,00 
JSP jeunes sapeurs pompiers Douvaine 200,00 
La ligue contre le cancer comité Hte Savoie 50,00 
Léman aviron club 1 500,00 
Les restaurants du cœur 200,00 
Littoral Action Communes LAC 500,00 
Lycée les 3 vallées 160,00 
Maison familiale rurale de Bonne 80,00 
Maison familiale rurale de Margencel 160,00 
Maison familiale rurale Sallanches 80,00 
Medes Sapcom 300,00 
MJC Douvaine (20€/enfant) 2 020,00 
Mutuelle prévoyance pers communal 195,00 
Panier relais Douvaine 650,00 
Secours catholique Caritas 100,00 
SLAG Sports et Loisirs Adaptés du Genevois 50,00 
Vélo club Douvaine 200,00 
Total 32 4532 4532 4532 452,852,852,852,85    

 

INFORMATION SUR LA MODIFICATION DU PLU :  

 

Madame le Maire rappelle au Conseil la procédure de modification du PLU engagée. Cette 
modification porte sur les points suivants : 
- la modification des orientations d’aménagement des secteurs du Pré d’Ancy et de 
  Puenais ; 
- la prise en compte des projets de constructions respectueux des nouveaux enjeux  
  énergétiques et climatiques ; 
- l’optimisation de l’usage de l’espace au sein de la zone UC, compatible avec la  
  préservation de ses caractéristiques urbaines et paysagères ; 
- la modification de l’article 12 des zones UA, UC et AU souple, relatif au  
  stationnement ; 
- l’inscription d’un périmètre au titre de l’article 123-1-5 7°bis du code de l’Urbanisme  
  visant à pérenniser l’activité commerciale au cœur du village ; 
- la suppression de l’emplacement réservé n°11 à Vérancy relatif à la création d’une voie  
  communale ; 



- le remplacement dans l’ensemble du règlement, de la notion de SHON (surface hors  
   oeuvre nette) par la notion de SDP (surface de plancher). 
L’enquête publique se déroule du 15 juin au 16 juillet 2012. Des permanences sont 
tenues par le commissaire enquêteur pour recueillir l’avis du public. 
 
La Chambre des Métiers n’a aucune remarque à formuler sur cette modification. Elle 
prend note de l’inscription d’un périmètre de préservation des commerces (interdiction 
de changement de destination des locaux existants en rez-de-chaussée affectés au 
commerce, à l’artisanat, aux services de proximité). 
La Communauté de Communes du Bas-Chablais constate qu’aucune disposition 
n’est prévue concernant les logements à loyer social et très social, et qu’en conséquence 
le PLU n’est pas en compatibilité avec le PLH, même si l’objectif du PLH de 15 
logements à réaliser est  largement dépassé. Afin de faciliter la réalisation  de logements 
sociaux dans les opérations à venir, la CCBC demande d’intégrer un récapitulatif, par 
secteur, présentant les potentialités de chacune des zones, en terme de nombre de 
logements à réaliser. 
La CCBC demande également à ce que soit précisé que tout projet urbain doit prévoir 
des zones d’emplacement pour insérer du mobilier urbain en vue de collecter les déchets 
recyclables et non recyclables. 
Enfin, il ne lui paraît pas judicieux d’urbaniser la zone de «Puenais» par tranches plutôt 
que par un aménagement d’ensemble. Madame le Maire signale qu’effectivement il 
conviendra de corriger ce point pour permettre la conservation des accès aux parcelles 
attenantes. 
Le SIAC émet un avis favorable sous réserve de préciser le nombre de logements 
prévus dans les orientations d’aménagement des secteurs des Puenais et du pré d’Ancy. 
Il est précisé que la compatibilité du PLU avec le SCOT récemment approuvé devra être 
étudiée pour que le document d’urbanisme local soit le cas échéant révisé ou modifié. 
 
ACTUALISATION DE LA TAXE DE SEJOUR :  
 

La loi de finances pour 2002 complétée par le décret n° 2002-1549 du 24 décembre 2002 a 
modifié le régime de la taxe de séjour en instituant une nouvelle fourchette comprise, selon la 
nature et la catégorie de l’hébergement, entre 0.20 € et 1.50 € par personne et par nuitée et en 
redéfinissant les conditions d’exemption. 

Madame le Maire rappelle que le camping est le seul hébergement qui existe sur la Commune. 

Elle propose de fixer le tarif comme suit : 

 

Nature hébergement Tarif applicable/personne/nuitée 

Terrains de camping, de caravanage classés 2* 0.20 € 

 

Madame le Maire précise que le décret du 24 décembre prévoit une exonération de plein droit 
pour : 

- les enfants de moins de 13 ans. 

- les pensionnaires des colonies de vacances et centres de vacances. 

- les fonctionnaires et agents de l’Etat appelés temporairement dans la station pour l’exercice de 
leur fonction. 



- les personnes bénéficiant des dispositions des titres III et IV du code de l’action sociale et des 
familles. 

 

Enfin il convient de définir les périodes de perception et de recouvrement qui pourraient être 
fixées comme suit : 

- Période de recouvrement : l’année civile. 

- Période et modalités de recouvrement : sur déclaration à la fin de chaque année, au moyen d’un 
état récapitulatif précisant le nom de l’établissement, la période concernée, le nombre de nuitées et 
le montant unitaire de la taxe de séjour appliquée. 

 

Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le tarif proposé et les modalités de recouvrement. 

 

DECISION DE RECRUTEMENT DE SAISONNIERS :  

 
Madame le Maire rappelle qu’il y a lieu, comme chaque année, de recruter du personnel 
pour aider aux travaux des services techniques pendant la période estivale. 
Nous avons reçu cinq candidatures. Une d’entres elles n’a pas été retenue, eu égard au 
jeune âge du candidat.  
Les quatre autres candidatures peuvent être retenues en planifiant les périodes 
d’embauche en fonction des congés du personnel titulaire. Mme GUIDI se charge 
d’établir un planning avec les services techniques. 
 
Monsieur Serge CARRAUD arrive à 20 H 30. 
 
Le Conseil Municipal, à 11 voix pour et une abstention, charge Madame le Maire 
d’établir et de signer les contrats de travail avec : 
Monsieur BAUDOIS Arnauld 
Monsieur FAVA Florian 
Monsieur von GROSS Arnaud 
Monsieur SARTORI Adrien 
Monsieur YERLY Romain, en tant qu’agent de surveillance sur la voie publique. 
 
MODIFICATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET  DES 
ADJOINTS :  
 
Madame MORIAUD Pascale, Adjointe au Maire, considérant les responsabilités qui lui 
sont confiées, a souhaité une augmentation de son indemnité de fonction, Trois 
solutions ont été étudiées: 
1°) la suppression de l’indemnité de fonction à Madame TROVATO Catherine. Cette 
solution a été écartée considérant le travail effectué. 
2°) Madame le Maire cède une partie de son indemnité mais en compensation, demande 
à ce que la Commune prenne en charge les frais de téléphone portable. 
3°) Monsieur Serge CARRAUD cède une partie de son indemnité. 

Le Conseil Municipal, à 11 voix pour et une abstention (DOL F.), décide de retenir la solution 2°. 

 

Suite à cette décision, le montant des indemnités s’établit comme suit : 



 
- Madame Nelly BENOU, Maire, 
   Taux en % de l’indice brut 1015 :   37 % 
 
- Madame Marie-France GUIDI 
   Monsieur David MERMOD 
   Monsieur Serge CARRAUD 
   Madame Pascale MORIAUD, Adjoints 
   Taux en % de l’indice brut 1015 :  16.5 % 
 
- 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 juillet 2012. 
 
AUGMENTATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL D’UNE ATSEM :  
 
Madame le Maire informe le Conseil que la décision de réouverture de la 9ème classe 
interviendra le 28 juin 2012. A ce jour, il y a 231 enfants inscrits pour la rentrée 2012-
2013 dont 92 en maternelle. 
Madame le Maire rappelle que Madame Evelyne CHAVANNE ne travaille actuellement 
qu’à 50 %. 
Compte-tenu des effectifs, 15 enfants de maternelle seront avec les CP. Le Conseil 
d’école a émis le souhait de l’embauche d’une 4ème ATSEM. 
En attendant, Madame le Maire propose d’augmenter le temps de travail du poste 
d’ATSEM de Madame CHAVANNE. Cette modification nécessite préalablement l’avis 
du Comité Technique Paritaire qui se réunira seulement le 20 septembre 2012. Le 
Conseil Municipal est favorable, à 11 voix pour et une abstention, à cette proposition. 
 
Madame le Maire expose qu’une réflexion devra être engagée sur un poste d’animation 
si le gouvernement décide de modifier les horaires scolaires. 
 
MOTION DEMANDANT L’INTERDICTION DES FORAGES POUR 
L’EXPLOITATION DES GAZ DE SCHISTE DANS LE DEPARTEME NT DE 
HAUTE-SAVOIE : 
 
Monsieur MERMOD David propose au Conseil de prendre la même délibération 
adoptée par le SIAC et en donne lecture 
 
VU la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de 
l'environnement, et particulièrement ses articles 1er, 5, 6 et 7 qui prévoient 
respectivement : 

1° Article 1er - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et 
respectueux de la santé. 



2° Article 5 - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des 
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 
l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de 
précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures 
d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de 
parer à la réalisation du dommage. 

3° Article 6 - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. 
A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le 
développement économique et le progrès social. 

4° Article 7 - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la 
loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités 
publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 
l'environnement. 

VU le Code de l'environnement et notamment son Livre II Titres I "Eaux et milieux 
aquatiques et marins" et II "Air et atmosphère", 

VU l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2009 portant approbation du Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée, 

VU la délibération du 25 février 2011 du conseil régional de Rhône-Alpes s'opposant à 
toute exploration/recherche ou exploitation de gaz de schiste sur son territoire ; 

VU le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) de la région Rhône-Alpes 
actuellement en phase de concertation, 

VU la loi n°2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation 
des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger 
les permis exclusifs de recherche comportant des projets ayant recours à cette technique, 

 

CONSIDERANT que la loi du 13 juillet 2011 autorise la technique de fracturation 
hydraulique lors de la mise en œuvre d'expérimentations réalisées "à des fins de 
recherche scientifique sous contrôle public", 

CONSIDERANT que la loi du 13 juillet 2011 autorise l'utilisation d'autres techniques 
pour la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dont les gisements non 
conventionnels dits "gaz et huile de schiste", 

VU la délibération du SIAC du 23 février 2012 approuvant le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Chablais, 

CONSIDERANT la décision du réseau européen des Géoparks d'intégrer le Chablais en 
tant que Géopark européen reconnu par l'Unesco, 

CONSIDÉRANT que les objectifs de la lutte contre l'effet de serre et la nécessité de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre apparaissent contraires avec le 
développement de l'exploitation des gisements de gaz non conventionnels dit "gaz et 
huile de schiste" qui conduira à une augmentation des émissions de CO2, 

CONSIDÉRANT que la technique dite de "fracturation hydraulique", nécessaire à 
l'exploration et l'exploitation des gisements de gaz non conventionnel dit « gaz de 
schiste », requiert d’importantes quantités d'eau, l'utilisation de nombreux produits 
chimiques et la mise en place de nombreux sites d'exploitations ; 



CONSIDÉRANT les risques avérés de pollution de l’environnement et en 
particulier d'atteinte à la ressource en eau, à la qualité de l'air et de mitage du 
paysage induits par cette technique ; 

CONSIDÉRANT les risques avérés pour la santé ; 

CONSIDÉRANT les conséquences des opérations d'extraction du gaz de schiste en 
terme de : 

- consommations d'eau, 

- nécessité de traitement de ces eaux dont la qualité exacte à l'issue du forage n'est 
pas connue, notamment leur niveau de contamination par des produits 
chimiques/métaux lourds, 

- niveau d'investissement pour les traitements requis avant rejet dans le milieu 
naturel, 

CONSIDERANT l'importance stratégique des ressources souterraines pour 
l'alimentation en eau potable des populations de Haute-Savoie, dont le rythme de 
croissance est l'un des plus important de France, notamment au regard du contexte 
transfrontalier ; 

CONSIDÉRANT les diverses pollutions et nuisances constatées à proximité des 
zones d'exploitation de gaz non conventionnel qui ont notamment conduit les villes 
de New York et Pittsburgh à voter un moratoire sur toute exploitation qui combine 
forage horizontal et fracturation hydraulique ; 

CONSIDÉRANT que les activités minières projetées sont incompatibles avec : 

• les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et du SDAGE Rhône Méditerranée 
pour l’atteinte du bon état ou la non-dégradation des masses d’eau, 

• l'activité touristique qui constitue la première source de revenu et d'emploi du 
Chablais, 

CONSIDÉRANT la richesse du patrimoine naturel du Chablais et les projets 
d'aménagements et de valorisation du territoire, au premier desquels figurent le 
SCoT du Chablais, les contrats de rivières en cours d'élaboration, le Géopark du 
Chablais, les zones naturelles et projets de classement de sites remarquables ; 

CONSIDÉRANT qu’une telle activité minière est également en totale 
contradiction avec les axes du développement économique local fondé sur les 
activités agricoles et touristiques ; 

CONSIDERANT que le Chablais est concerné par deux demandes de permis de 
recherche (Gex sud et Lyon Annecy), 

CONSIDERANT enfin l'inadaptation du Code minier français et ses insuffisances, 
concernant les procédures de concertation et les études d'impact, 
 
Le Conseil Municipal, décide, à 11 voix pour et une abstention (DOL F.) : 

- de se prononcer contre l'autorisation de permis d'exploration et d'exploitation de 
gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux non conventionnels à l'échelle des 
périmètres pouvant impacter le Chablais, quelque soit la technique utilisée, 

- demander un moratoire sur la prospection et l'exploitation d'hydrocarbures 
liquides ou gazeux non conventionnels et la mise en place d'un débat public en tant 



que préalables nécessaires à toute décision concernant la prospection et 
l'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, 

- demander la révision des procédures nationales d'autorisation et l'amélioration 
des dispositifs de concertation afin de permettre à l'avenir l'association, avant 
l'exploration, des collectivités locales en charge des territoires concernés. 

 
DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PENALITES SUR TAXES 
D’URBANISME :  
 
La délivrance d’autorisations d’occupation des sols génère la perception de diverses 
taxes d’urbanisme et notamment la Taxe Locale d’Equipement (T.L.E.). 
La T.L.E. est calculée par les Services de la Direction Départementale de l’Equipement 
et est recouvrée par le comptable public. 
Le paiement de cette taxe est assorti de pénalités de retard en cas de non règlement dans 
les délais impartis. Toutefois, le pétitionnaire peut contester la créance s’il estime 
injustement être pénalisé. 
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L 251 A du livre des procédures 
pénales, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales au profit desquelles 
sont perçues la TLE peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées, à 
défaut de paiement à la date d’exigibilité, sur proposition du comptable public chargé du 
recouvrement. La remise gracieuse st subordonnée au paiement intégral des taxes. 
 
Les demandes de remise gracieuse qui ont été transmises avec avis défavorable du 
comptable du trésor portent sur : 
- permis de construire n° 070 10 B 0043 délivré à Monsieur BOUCHENKIR Hassan. Le 
montant des pénalités de retard s’élève à 97 €. 
- permis de construire n° 070 09 B 0030 délivré à la SARL LES JARDINS DU 
CHATEAU. Le montant des pénalités de retard l’élève à 174 €. 
 
Le Conseil Municipal, à 11 voix pour et une abstention (DOL F.), donne un avis 
défavorable aux demandes de remise gracieuse des pénalités de retard de la Taxe Locale 
d’Equipement  
- permis de construire n° 070 10 B 0043 délivré à Monsieur BOUCHENKIR Hassan 
pour un montant de 97 € 
- permis de construire n° 070 09 B 0030 délivré à la SARL LES JARDINS DU 
CHATEAU pour un montant de 174 €. 
 
AUTORISATION POUR LA SIGNATURE DE L’ACTE DE CESSION  DE 
TERRAIN PAR LA SCI LE HAMEAU DE VEREITRE A LA COMMU NE : 
 
Madame GUIDI Marie-France présente au Conseil le plan concernant la cession gratuite 
de la SCI du Hameau de Vereître à la Commune de CHENS SUR LEMAN des parcelles 
cadastrées section C : 
- n°1953 au lieudit «Vereître» d’une contenance de 1 a 12 ca. 
- n°1955 au lieudit «Vereître» d’une contenance de 91 ca. 
- n°1960, Route d’Hermance d’une contenance de 1 a 45 ca. 
- n°1961, Route d’Hermance», d’une contenance de 1 a 71 ca. 
Elle expose que cette cession est prévue pour l’aménagement du chemin de Pré Rive et 
de la Route d’Hermance dont les travaux sont en cours de réalisation 



 
Madame le Maire demande au Conseil de désigner un membre pour la signature de 
l’acte de cession. 
 
Le Conseil, à 11 voix pour et une abstention (DOL F.), charge Madame GUIDI Marie-
France de signer l’acte de cession gratuite avec la SCI le Hameau de Vereître des 
parcelles cadastrées section C : 
 
- n°1953 au lieudit «Vereître», d’une contenance de 1 a 12 ca. 
- n°1955 au lieudit «Vereître», d’une contenance de 91 ca. 
- n°1960, Route d’Hermance, d’une contenance de 1 a 45 ca. 
- n°1961, Route d’Hermance, d’une contenance de 1 a 71 ca, 
et charge Madame le Maire de régler les frais d’acte. 
 
REMPLACEMENT DE DEUX MEMBRES AU SEIN DU CCAS SUITE A 
DEMISSIONS : 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil les démissions de Monsieur Olivier GOSSELIN 
et de Madame Sabine LEJEUNE au sein du CCAS. Les services préfectoraux 
conseillent de ne pas attendre les élections complémentaires pour pourvoir à leur poste 
car les décisions prises par le CCAS pourraient être contestées. 
Madame le Maire propose les candidatures de  Monsieur David MERMOD et Madame 
Maria DENERVAUD 
 
Le Conseil, à 11 voix pour et une abstention (DOL F.), proclame élus Monsieur David 
MERMOD et Madame Maria DENERVAUD au Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale en remplacement de Monsieur Olivier GOSSELIN et de 
Madame Sabine LEJEUNE. 
 
ONF : 
 
- DEMANDE DE SUSPENSION DES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS : 
 
Monsieur MERMOD informe le Conseil que l’ONF a perdu plus de 1 000 emplois en 
10 ans, essentiellement sur le terrain. 700 suppressions supplémentaires sont prévues. 
Le triage supprimé, c’est le service de proximité et la vision globale de la gestion 
forestière que les élus perdent. 
Aujourd’hui, l’ONF a un mode de fonctionnement qui ressemble à une entreprise privée 
et ne gère pas plus de 50 % de la forêt française. 

Le Conseil Municipal, à 8 voix pour et 4 abstentions (DOL F. GUIDI M.F., LEJEUNE S., et 
FERONT M.), 

- demande à l’Etat de suspendre les suppressions d’emplois à l’Office National des Forêts ; 

- exige qu’un débat national sur l’avenir de la forêt publique soit organisé au plus vite, intégrant 
les élus, les personnels de l’ONF et les représentants des usagers de la forêt ; 

- apporte son soutien à la démarche des personnels de l’Office National des Forêts qui vise à 
assurer la pérennité d’une gestion forestière durable, de proximité assurée par un service public 
forestier national. 
 



- PROGRAMME DE TRAVAUX : 
 

Monsieur RIGGI, agent ONF, propose d’effectuer l’élimination d’une plante invasive (le 
solidage) à la croix de la Marianne pour un coût de 2 000 HT (arrachage et si possible enlèvement 
sur une zone empierrée ou goudronnée pour éviter le bouturage). Il propose de ne pas intervenir 
sur la décharge le temps de l’étude. En fonctionnement les travaux s’élèveraient à 2 744.70 € HT. 
pour le fauchage deux fois dans l’année de l’aire de repos de la Croix de la Marianne et l’entretien 
de la zone humide de la  parcelle 5 «Les Lanches». 
 
Le Conseil Municipal, approuve à 11 voix pour et une abstention (DOL F.) le 
programme de travaux. 
 
TRAVAUX SYANE ROUTE D’HERMANCE : MODIFICATION DU PL AN DE 
FINANCEMENT :  
 
Le Conseil  Municipal avait approuvé, par délibération en date du 17 janvier 2012, le 
plan de financement et la répartition financière des travaux réalisés sur les réseaux 
d’électricité, d’éclairage public et de télécommunication sur la route d’Hermance. 
Le plan de financement s’établissait comme suit : 
- Montant global estimé : 143 689 € 
- Participation financière communale : 79 980 € 
- Frais généraux : 4 311 € 
 
Ce plan de financement établi par le SYANE est erroné. Madame le Maire demande au 
Conseil d’approuver le nouveau plan de financement établi comme suit : 
- Montant global estimé : 142 718 € 
- Participation financière communale : 76 550 € 
- Frais généraux : 4 282 € 
Le Conseil Municipal, approuve, à 11 voix pour et une abstention, ce plan de 
financement. 
 
COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 
 
- Conseil d’Ecole le 19 juin 2012 : 
Différents travaux ont été demandés : Pose de stores dans l’école primaire, carrelage 
salle GS/CP, un téléphone distinct pour l’école maternelle et la garderie, le marquage 
des jeux dans la cour de l’école maternelle. 
Une réflexion doit être engagée pour l’agrandissement de l’école, condition 
indispensable à l’ouverture d’une 10e classe. Dans l’intervalle cette classe pourrait être 
installée à la salle saumon ou dans un Algeco (coût annuel 23 000 €). 
La question de «la cantine pour tous» a été abordée. Madame le Maire souhaite revoir 
les possibilités d’accueillir plus d’enfants à ce service, notamment le niveau 
d’encadrement demandé réglementairement parlant et le nombre d’enfants qui peuvent 
être accueillis dans les locaux de la cantine dans des conditions normales de sécurité. 
Afin d’éviter toute tension entre les enfants, Madame le Maire informe le Conseil que 
Monsieur PUCET n’interviendra plus sur le temps de pause de la cantine. 
 
 
 



- Assemblée Générale de la fondation du Vallon de l’Hermance le 26 juin 2012 : 
Le rôle de la fondation est la défense, la conservation et la protection de ce vallon. Deux 
solutions sont proposées : 
- l’établissement d’un plan de site 
- la création d’une réserve naturelle. 
L’établissement d’un plan de site est plus simple à mettre en œuvre. Certaines parties du 
Vallon mériteraient un classement ZNIEFF ou autres. 
Monsieur MERMOD a demandé à ce que la France soit associée à cette réflexion. Cette 
proposition a été acceptée. 
La prochaine réunion est prévue le 16 octobre 2012. 
 
- Madame GUIDI Marie-France informe le Conseil que l’acte d’acquisition de la douane 
de Chens le Pont a été signé le 22 juin 2012.  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Remboursement d’assurance : 

Madame le Maire rappelle au Conseil les dégâts constatés le 24 janvier 2012 sur les vestiaires du 
foot. 

Suite à la déclaration de sinistre déposée auprès de notre assureur GROUPAMA, le montant de 
l’indemnisation s’élève à 1 903.00 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour et une abstention (DOL F.), accepte 
le montant de l’indemnisation qui s’élève à 1 903.00 €. 

 

- Distribution des informations municipales : 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil sa délibération du 20 février 2009 décidant de 
recruter un vacataire pour la distribution des informations municipales. La rémunération 
était fixée à 150 € brut la vacation 
Le dernier vacataire n’a pas donné satisfaction dans l’exécution de sa mission et son 
contrat n’a pas été renouvelé. La mission a été proposée à Madame PORTAILLER 
Martine qui souhaiterait une rémunération nette de 150 €. 
Madame le Maire propose donc d’augmenter cette vacation. 
Le Conseil Municipal, à 11 voix pour et une abstention (DOL F.), fixe la rémunération 
de la vacation à 200 € brut. 
 
- Madame le Maire et Monsieur MERMOD participeront à la signature du contrat 
d’agglomération le 28 juin 2012. 
 
- Madame le Maire informe le Conseil que Madame FESTAZ Valérie reprendra ses 
fonctions à temps complet à compter du 1er septembre 2012. Ses horaires de travail 
respecteront les heures d’ouverture au public. 
 
- Monsieur MERMOD a été interrogé par le Symasol pour le recensement des puits 
destinés à la géothermie, des puits pour l’irrigation et de tous les prélèvements d’eau 



dans le milieu naturel servant à l’arrosage sur tout le territoire communal. Pour répondre 
à cette demande, il faudra reprendre les permis de construire des dix dernières années. 
 
- Madame MORIAUD demande au conseil de se prononcer sur le déplacement d’un 
barbecue situé à proximité immédiate de l’installation de Monsieur BIARD dans le parc 
de Tougues, et qu’il souhaiterait voir déplacé. Le conseil maintient sa position de ne pas 
déplacer ce barbecue. 
Il est précisé que deux barbecues sont à réparer. 
 
- Madame LEJEUNE informe le Conseil que le permis de construire des Léchères pour 
28 logements est en cours d’instruction. 17 logements seront à l’accession à la propriété 
et 11 logements à la location. 
 
- Madame FERONT confirme que le 14 juillet se déroulera près du stade. Les buvettes 
seront assurées par les associations (Exocet et Léman Aviron Club), la restauration par 
le restaurant l’Escale (les autres restaurateurs n’étant pas disponible). Le feu d’artifice 
sera tiré sur le terrain de foot. 
 
                                                                                                  LE MAIRE  

                                                                                   NELLY BENOU 


