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EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

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

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 27 AVRIL 2011 

 

Le Procès verbal de la séance du 23 mars 2011 est approuvé à l’unanimité. 

 

ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2010 DU RECEVEUR MUNICIPAL BUDGETS 
PRINCIPAL, CAMPING ET CIMETIERE  : 

 
Madame le Maire informe le Conseil que l’exécution des dépenses et recettes relatives à 
l’exercice 2010 a été réalisée par le Receveur Municipal en poste à Douvaine et que les 
comptes de gestion établis par ce dernier sont conformes aux comptes administratifs de la 
Commune, du Camping et du Cimetière. 
Madame le Maire précise que le Receveur a transmit à la Commune ses comptes de gestion 
avant le 1er juin comme la loi lui en fait obligation. 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs du Maire et des 
comptes de gestion du Receveur, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte, à 
l’unanimité, les comptes de gestion du Receveur Municipal pour l’exercice 2010. 

 

ADOPTION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2010 BUDGETS PRINCIPAL, CAMPING 
ET CIMETIERE  : 

 
Le résultat du compte administratif 2010 est plus positif qu’attendu car un certain nombre de 
projets n’a pas été réalisé. Le conseil municipal a connu des moments de remaniement et le 



travail a dû être réorganisé en conséquence. Mais la plupart des projets 2010 ne sont que 
retardés.  
 
- L’obligation de réaliser certains diagnostics a aussi mis un frein à nos aménagements. Tout 
d’abord, le plan de mise en accessibilité de la voirie qui a été réalisé l’année dernière, puis 
celui des établissements recevant du public qui sera réalisé d’ici 2012. Il serait incohérent de 
faire des aménagements devant la mairie ou l’église alors que les bâtiments doivent être mis 
aux normes. 
 
- Le diagnostic des eaux de baignade de Tougues et de Beauregard vient d’être fait. La 
municipalité doit analyser les conclusions du bureau d’étude. 
 
- L’ONF devait intervenir pour l’entretien des bois communaux mais du fait du départ à la 
retraite de Monsieur Comte, il a fallu un peu de temps au nouveau délégué. Le programme 
nous a été présenté récemment et le budget correspondant est prévu. 
 
- La réhabilitation de la décharge municipale : l’établissement du cahier des charges pour 
l’appel d’offres a pris du retard. Notre adjoint à l’environnement et son équipe a pris le dossier 
en charge. Nous bénéficierons de l’aide du Symasol pour terminer le cahier des charges de 
l’étude et une partie des travaux seront budgétisés en 2011. 
 
- Les travaux du presbytère : L’arrivée du nouveau curé de la paroisse Monsieur 
Nsenguimana, a permis de préciser que l’église et le presbytère dépendent de la paroisse Saint 
Jean Baptiste et non pas de l’association Sainte Anne . De fait, les baux ont été modifiés. 
Nous avons prévu d’effectuer les travaux de remise aux normes électriques et la réfection du 
toit cette année. 
 
- La ferme de Collongette : Le différend qui nous opposait au repreneur sortant est résolu et 
nous pouvons maintenant entamer la remise aux normes électriques et la réfection du bâtiment 
d’habitation. A nous de convaincre les  nouveaux repreneurs. Nous croyions toujours en leur 
projet. Ils demandent un peu de réflexion car la conjoncture économique a changé en une 
année. 
 
- Les trottoirs de Chens le pont : Ce dossier a pris beaucoup de retard, mais il faut dire que le 
projet a totalement changé d’image entre le début des discussions et aujourd’hui, avec des 
demandes du Conseil Général (c’est lui qui gère les projets sur les routes départementales) qui 
ont été grandement modifiées. Quoiqu’il en soit l’appel d’offres a été lancé et l’entreprise 
chargée des travaux est choisie. Les travaux vont démarrer. Nous espérons que cela ne 
perturbera pas trop le trafic pendulaire. Le chevauchement avec les perturbations liées aux 
travaux de la tranchée couverte de Vésenaz risque de créer des soucis supplémentaires. 
 
- Les trottoirs de Vereître à Chens le pont : Pour cette année nous prévoyons un appel à 
maîtrise d’œuvre car le dossier est plus complexe que prévu du fait des réservations foncières 
déjà prévues au PLU, du carrefour de Vereître qui doit être réaménagé, de l’intégration de la 
circulation du nouveau hameau et des réflexions sur le transport transfrontalier.  
 

Après cet exposé de Madame le Maire, Monsieur MICHELOT, Adjoint, présente les comptes 
administratifs 2010. Le Conseil Municipal procède ensuite à l’approbation de ces comptes qui 
s’établissent comme suit : 



 

Budget principal 2010 : Constatant que le compte administratif 2010 fait apparaître un 
excédent de 1 003 045.04 €, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat 
d’exploitation comme suit :  

- excédent antérieur reporté : 935 506.13 € 

- virement à la section d’investissement : 685 176.00 € 

- résultat de l’exercice : 752 714.91 € 

- excédent au 31/12/2010 : 1 003 045.54 €.  

 

- Affectation à l’exécution du virement à la section d’investissement 1 003 045.04 €. 

 

Budget camping 2010 : Constatant que le compte administratif 2010 fait apparaître un déficit 
de 1 531.54 €, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat d’exploitation 
comme suit : 

- déficit antérieur reporté : 9 436.49 € 

- résultat de l’exercice : 7 904.95 € 

- déficit au 31/12/2010 s’élevant à 1 531.54 € 

Mme Le Maire souligne que le gérant réussit petit à petit à combler le déficit du camping  
(antérieur à son arrivée). Elle souligne ses efforts constants pour améliorer le site et explique 
que le BP 2012 prévoit une enveloppe financière conséquente pour la remise aux normes 
électriques, la clôture du site et la création de VRD qui permettre un meilleur aménagement 
(actuellement les mobil homes ne peuvent pas être implantés ailleurs car les VRD ont été fait 
en bordure de route auparavant). 

 

Budget cimetière 2010 : Constatant que le compte administratif 2010 fait apparaître un 
excédent d’investissement de 20 157.25, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’affecter le résultat d’investissement comme suit : 

- Affectation à l’excédent reporté : 20 157.25 € 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2011  : 

 
Le Conseil Municipal, à  l’unanimité, 
- arrête à la somme de 823 923 € le produit fiscal attendu en 2011, pour équilibrer le budget 
primitif. 
- fixe les taux d’imposition 2011 comme suit : 

- taxe d’habitation    : 12.59 % 
- taxe foncière bâti    : 12.73 % 
- taxe foncière non bâti    : 61.30 % 
 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2011 : 
 
BUDGET PRINCIPAL 2011 :  

  
 Fonctionnement : le budget s’équilibre à 1.938.000 euros. 



 
LIBELLE B.P. 2011 

Charges à caractère général 762 566.00 
Charges de personnel 477 900.00 
Autres charges de gestion courante 235 700.00 
Charges financières 85 100.00 
Charges exceptionnelles 35 000,00 
Atténuation de produits 2 550.00 
Virement à la section investissement 328 184.00 
Opérations d’ordre de transfert 11 000.00 
TOTAL DEPENSES 1 938 000.00 
Produit des services 121 500.00 
Impôts et taxes 893 923.00 
Dotations et participations 755 177.00 
Autres produits de gestion courante 142 000.00 
Atténuation de charges 21 300.00 
Produits exceptionnels 4 100.00 
TOTAL RECETTTES 1 938 000.00 
 
Madame le Maire commente ce budget : 
 
- Nette augmentation des charges à caractère général, mais pas des dépenses de 
fonctionnement, en  globalité, qui sont quasi constantes depuis 3 ans.   
 
Voici le récapitulatif des dépenses de fonctionnement à caractère général les plus 
importantes : 
 
Entretien des espaces verts BP env. 8 500 euros avec des améliorations 

du fleurissement et l’étude de la mise en 
place d’une serre. 

Entretien des bois et forêts Elagage et rognage des sites de Tougues,du 
Seillan, du camping et de la propriété 
Margairaz, en plus des travaux prévus par 
l’ONF pour les bois communaux   
BP env. 24 000 euros 

Entretien des bâtiments Ensemble des logements locatifs  
BP env.57 000 euros 
Appel offres pour les toitures de la Mairie, de 
Péchiney, de la ferme de Collongette, du 
restaurant du Port avec également des 
toilettes pour handicapés au restaurant de la 
petite sirène. 

Entretien de voirie Balayage plus régulier et curage des fossés 
BP env.55 000 euros 

Prestation de service Prévisions budgétaires en vue d’un nouveau 
prestataire pour la cantine 
BP env. 60 000 euros 



Transport scolaire : remboursement à la 
CCBC = 37 000 euros et transport collectif 
sorties de classes : 11 000 euros.  
Idée d’achat d’un bus pour 2012 après 
dénonciation du contrat avec les cars 
Philippe par l’intermédiaire de la CCBC.  

Fournitures scolaires 14 000 euros, revoir la répartition par classe 
et la mutualisation des commandes. Mission 
agenda 21 ? 

Locations mobilières photocopieurs 19 000 euros, proposition de rachat de 
l’actuel contrat de photocopieurs en vue de 
l’utilisation d’encre plus écologique 

Maintenance 15 000 euros, certains contrats doivent 
encore être faits notamment pour la nouvelle 
salle des fêtes 

Prime d’assurance 24 000 euros, contrat récent. 
Honoraires Frais de portage EPF et décision de prendre 

un archiviste pour organiser le classement 
des dossiers de mairie BP 2011 : 23 500 
euros 

Frais de télécommunications Auj. env.7 000 euros, revoir contrat pro avec 
orange ou autre. 

Remboursement à d’autres organismes 
Transport scolaire, crèche Douvaine, PAVE, 
… 

Auj. 47 000 euros mais nous étudions la 
possibilité d’un transport transfrontalier car 
des navettes de la presqu’île ne sont prévues 
que pour 2030. BP 2011 : 142 000 euros 

 
Concernant le transport transfrontalier : petit modificatif intervenu depuis la réalisation du 
budget. Suite à notre rencontre avec les élus suisses concernant les mesures relais pendant les 
travaux de la traversée de Vésenaz, nous avons reçu un courrier de Monsieur Patrick Ascheri  
Maire d’Anières. Il explique qu’aucun accord n’a été trouvé entre la commune de Collonge- 
Bellerive et l’Etat, et que par conséquent, le dossier est bloqué quant à l’augmentation des 
cadences des Bus E et G. Il propose alors de prendre en charge, la partie financière de 
Collonge-Bellerive (répartition entre toutes les communes concernées par ses lignes). Pour 
Chens il s’agirait de 9 000 FCH pour 2011, et 18 000 FCH pour 2012 et 2013. Nous sommes 
convaincus de la nécessité des mesures de compensation et nous soutenons nos partenaires 
suisses.  
 
Les autres charges de fonctionnement en bref : 
- Légère augmentation des charges de personnel avec 1 poste ½ en sus (20h cantine/salle des 
fêtes et temps complet aux services techniques).  
- Stabilité des autres charges de gestion courante avec un budget de 50 000 euros pour les 
subventions aux associations et stabilité de la charge de remboursement des emprunts au 
Syane. 
- Intérêts des emprunts : stables actuellement avec 86.662 euros en 2010 et 85 000 euros en 
BP 2011. Pas d’emprunt prévu cette année. 
Nous attendons une analyse financière du trésorier de Douvaine avant d’envisager la 
renégociation des prêts, voir le rachat de certains d’entre eux. 



-Charges exceptionnelles : cette année, nous verserons une indemnité de 35 000 euros au 
preneur sortant de la ferme de Collongette. 
 
Investissement 
 
Remboursement d’emprunts, cautions, group collectivités 137 700.00 
Immobilisations incorporelles 198 450.00 
Immobilisations corporelles           148 431.00 
Immobilisations en cours 1 766 350.00 
Immobilisations financières 42 600.00 
TOTAL DEPENSES 2 293 531.00 
Dotations fonds divers réserves 315 828.97 
Subventions d’investissement 117 230.00 
Virement de la section fonctionnement 328 184.00 
Excédent reporté 518 242.99 
Affectation à l’exécution du virement à la section 
investissement 

1 003 045.04 

Opérations d’ordre de transfert 11 000.00 
TOTAL RECETTES 2 293 531.00 
 
Dans cette section, le poste qui subit la plus forte augmentation est celui des immobilisations 
incorporelles avec des frais d’études qui s’élèvent à environ 195.000 euros. Sont prévus le 
diagnostic archéologique des Léchères avant la création de logements sociaux, le diagnostic 
de la décharge communale, l’aménagement du centre du village (PAVE), le cheminement 
Vereître Chens le Pont (Trottoirs et piste cyclable si possible), l’établissement d’un agenda 21, 
la possibilité d’une compostière (communale ou intercommunale), et enfin un nouveau projet 
de Mairie. En effet, les diagnostics qui ont été réalisés concernant l’accessibilité de la voirie et 
des bâtiments remettent en question notre idée de réhabiliter l’actuelle mairie. Nous étudions 
la possibilité d’un transfert dans l’ancienne maison Margairaz/Borg, acquise l’année dernière 
et classée en AUep. L’étude devra nous permettre de juger l’opportunité d’un tel projet. 
 
Les projets : 
 
Entrée de l’école et cheminement piétons Réfection de la couche de roulement, 

éclairage public, EP, poursuite de la mise en 
place des barrières. 
Rénovation du parc de jeux.  
BP env. 48 000 euros 

Préau MAPA en cours pour préau maternelle et 
tranche conditionnelle prévue pour un second 
préau 
BP env. 20 000 euros 

Mise aux normes de la cantine scolaire Attente de précisions des services 
vétérinaires et étude prévue pour 
l’aménagement d’une chambre froide 
adéquate.  
BP étude globale 

Matériel à l’usage des scolaires Tableaux blancs interactifs (2 si possibles) 



avec un vidéo projecteur, radio CD et 
cassette, sono pour la salle de motricité avec 
un ordinateur portable.  
BP env. 5 000 euros 

Salle des fêtes Etude pour un sas d’entrée afin de limiter les 
déperditions de chaleur du couloir. 
Eclairage extérieur avec cellule 
photoélectrique. 
Acquisition d’un pont roulant pour effectuer 
tous travaux de maintenance, les plafonds 
étant hauts. 
Acquisitions de petits matériels 

Routes Signalisation (selon recommandations du 
CG). 
Charnage 110 000 euros. 
Collongette, en association avec Douvaine 
110.000 euros. 
Chemin sur les Crêts 70 000 euros 
Chemin des Carelles 29 000 euros 
Reprise de la partie pavée de la RD25 

Collecteur EP Rue des pêcheurs/Rue du château et Pré Rive 
300 000 euros avec aménagements de voirie 
chemin Pré Rive et enfouissement des 
réseaux secs 

Aménagement de Tougues, parc de la 
Douille et Péchiney 

Electrification du parc Péchiney, et si 
possible, du côté de la Douille 15.000 euros 
Ponton 15 000 euros 
Mise en place de bancs 

Camping 25 000 euros VRD, électricité et clôture 
Panneaux solaires pour eau chaude 

Balisage du site archéologique 5 400 euros mais pourraient être pris en 
charge par l’Etat. 

Sentiers pédestres 3 000 euros 
 
Suite à cette présentation, Monsieur DOL s’interroge plus particulièrement sur l’augmentation 
de 34 % des dépenses structurelles, hors frais de transport transfrontalier. Monsieur DOL 
n’obtient pas de réponse. Madame le Maire le charge alors de faire une analyse précise des 
dépenses de fonctionnement. 
Monsieur MERMOD pense que les crédits inscrits pour les collecteurs d’eaux pluviales 
(300 000 €) sont insuffisants. 
 
Le Conseil adopte le budget primitif 2011 à 12 voix pour et une contre (M. DOL) 
 
BUDGET CAMPING 2011 : 
 
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le budget primitif 2011 du camping qui 
s’équilibre en fonctionnement à 12 711 € et en investissement à 10 369.40 €. 
 
 



BUDGET CIMETIERE 2011 : 
 
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le budget primitif du cimetière 2010 qui 
s’équilibre en section exploitation à 5 672 € et en investissement à 24 902 €. 
Mme Le Maire signale qu’il faudra prévoir la création d’un nouvel ensemble de 
columbariums car il n’en reste que 6 de disponibles actuellement. Cela représente un 
investissement de 20.000 à 30.000 euros. 
 
FERME DE COLLONGETTE : AUTORISATION A SIGNER LE PRO TOCOLE 
D’ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LE PRENEUR SORTANT  : 

 

Le Conseil Municipal considérant : 

- que suivant acte sous seing privé du 1er septembre 1976 complété par un avenant en date du 25 
novembre 1980 la Commune de CHENS SUR LEMAN a loué dans le cadre d’un bail à ferme à 
Monsieur PICCOT Maurice une propriété rurale sise au lieudit «Collongette». 

 

- que Monsieur PICCOT Maurice bénéficie en conséquence du statut des baux à ferme et notamment 
des dispositions de l’article L 411-69, alinéa 1 du Code Rural, qui est d’ordre public, aux termes duquel 
en fin de bail, le locataire fermier peut prétendre à une indemnité destinée à compenser le préjudice subi 
du fait de la fin du bail et des améliorations apportées au fonds rural loué. 

 

- que bien que ce soit le preneur qui dénonce le bail dans le cas présent ; en raison des termes de 
l’avenant en date du 25 novembre 1980 aux termes duquel les parties sont convenues que tous travaux 
d’amélioration du fonds, toute construction nouvelle ou addition de construction, devront faire l’objet 
d’une autorisation préalable du bailleur et qu’en cas de dénonciation du bail par le bailleur, le preneur 
sera indemnisé sur les bases de la table d’amortissement retenue pour le Département.  

A savoir à l’époque de l’avenant pour un bâtiment : 1/30ème par année restant à courir pour 
l’amortissement. 

 

- que la contestation par la Commune du droit à indemnité de Monsieur PICCOT Maurice nécessiterait 
un lourd contentieux judiciaire. 

 

- que la situation actuelle ne  permet pas à la Commune de relouer la propriété rurale de Collongette au 
nouveau repreneur tant que le recours ne trouve pas d’issue  

 

- que les démarches auprès des tribunaux sont longues (en moyenne deux à trois ans). 

 

- que l’intérêt de la Commune en conséquence imposait que soit recherchée avec Monsieur PICCOT 
Maurice une solution transactionnelle. 

 

- que Monsieur PICCOT Maurice a accepté de recevoir à titre transactionnel et pour solde de tout 
compte une indemnité de 35 000 €. 

 

Décide , à l’unanimité, d’offrir à titre transactionnel et pour solde de tout compte à Monsieur PICCOT 



Maurice une indemnité de 35 000 € toutes causes de préjudices confondues, en application de l’article L 
411-69, alinéa 1 du Code Rural. 

 

Charge Madame le Maire de signer le protocole d’accord transactionnel avec Monsieur PICCOT 
Maurice. 

 

DECISION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA R2FECTI ON DE LA 
ROUTE DE COLLONGETTE  : 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que des travaux de voirie doivent intervenir de part et 
d’autre des territoires respectifs des Communes de Douvaine et de Chens sur Léman sur la route de 
Collongette. 

Madame le Maire expose également que des groupements de commandes peuvent être constitués par 
des Collectivités Territoriales en vertu de l’article 8 alinéa 2 du Code des Marchés Publics. 

Madame le Maire précise que pour mettre en œuvre la procédure de lancement des groupements de 
commandes, il convient d’autoriser la constitution du groupement et l’adhésion de la Commune de 
CHENS SUR LEMAN et de nommer les  Collectivités participantes, par l’établissement d’une 
convention entre les Communes de CHENS SUR LEMAN et DOUVAINE. 

Madame le Maire précise qu’une commission MAPA du groupement de commandes devra être 
constituée de la manière suivante : la commission MAPA sera présidée par deux représentants de la 
Commission d’Appels d’Offres de chaque Commune membre du groupement élu parmi ses membres 
du groupement, siégeant à la commission MAPA. 

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à délibéré sur ce point et à accepter que la Commune de 
DOUVAINE soit le coordonnateur, ainsi que l’autoriser à signer le marché à intervenir. 

 

Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

- Autorise Madame le Maire à lancer la procédure de groupement de commandes relative aux travaux 
route de Collongette (RD 20 – Collongette) à intervenir entre DOUVAINE et CHENS SUR LEMAN ; 

- Décide d’adhérer au groupement de commandes ; 

- Accepte que la Commune de DOUVAINE soit coordonnateur, ayant la qualité de pouvoir 
adjudicateur ; 

- Adopte le projet de convention constitutive du groupement et AUTORISE Madame le Maire à la 
signer ; 

- Dit que la Commission d’Appel d’Offres MAPA sera présidée par le représentant du coordonnateur, 
ainsi que constituée par deux représentants de la Commission d’Appel d’Offres de chaque membre du 
groupement choisi parmi ses membres qui siégeront à la Commission MAPA, dont un en qualité de 
titulaire et un en qualité de suppléant ; 

- Désigne que Monsieur le Maire de DOUVAINE en qualité de Président du groupement ainsi que 
Madame GUIDI Marie-France, en qualité de membre titulaire au sein du groupement et de Madame 
BENOU Nelly, en qualité de membre suppléant en cas d’absence du titulaire, membres ayant voix 
délibérative. 

 

 



PROPRIETE BORG – DECISION D’ACQUISITION DE TERRAIN POUR LA 
REALISATION DU PREAU DE L’ECOLE  : 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mai 2010 portant acceptation des modalités 
d’intervention et de portage de l’EPF 74 pour l’acquisition du bien suivant : 

 

Section N° cadastral Situation Surface 

A 1030 1127 rue du Léman 30a 19ca 

 

Vu la convention pour portage foncier en date du 4 juin 2010 entre la Commune et l’EPF 74, fixant les 
modalités d’intervention, de portage et de restitution du bien ci-dessus mentionné ; 

Vu l’acte d’achat par l’EPF 74 en date du 11 mai 2010 fixant la valeur du bien à la somme de 
425 268.36 euros (frais d’agence et d’acte inclus) ; 

Vu la fin du portage arrivant à terme le 10 mai 2020 ; 

Vu le projet de la Commune concernant l’aménagement d’un préau dans le prolongement de l’école 
maternelle ; 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’acquérir par anticipation une surface de 2a 35ca à prendre sur la parcelle A n°1030 ; 

 

- Accepte qu’un acte administratif soit établi sur la base d’une valeur de 30 000,00 € conformément à 
l’avis de France Domaine ; 

 

- S’engage à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage courant entre la date de signature 
de l’acte d’acquisition et la date de signature de l’acte de cession, diminués le cas échéant, des 
subventions et loyers perçus pour le dossier ; 

 

- Charge Madame le Maire de signer tous les actes nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 

APPROBATION DE L’AVENANT A LA CONVENTION CYNEMA JEU NES SUITE A 
L’EMBAUCHE D’UNE SECRETAIRE  : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil sa délibération en date du 7 septembre 2011 acceptant  que 
l’association CYNEMA Jeunes recrute une secrétaire sur la base d’une quarantaine d’heures par mois. 
Le coût de se recrutement pour la Commune s’élève à 2 950 €, calculé en fonction de la clef de 
répartition en vigueur. Le Conseil Municipal, à 10 voix pour, 2 abstentions (Mmes BAUDOIS et 
LEJEUNE) et une contre (MmeGUIDI) accepte de verser une subvention compensatrice à l’association. 

 

CREATION D’UN POSTE DE GARDE CHAMPETRE CHEF PRINCIP AL : 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’avis favorable émis le 27 janvier 2011 par la commission administrative paritaire sur la proposition 



d’avancement de grade de Monsieur Eric PUCET 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création d’un poste de garde champêtre chef principal à 
temps complet, avec effet au 10 mai 2011. 

 

LOCATION D’UN APPARTEMENT DE SECOURS – DECISION MOD IFICATIVE  : 

 

Le Conseil Municipal n’a pas à se prononcer considérant la décision du Centre Communal d’Action 
Sociale en date du 22 avril 2011 d’apporter une aide à Monsieur CARON et Mademoiselle ROSSION. 
Par ailleurs, considérant les revenus de Monsieur CARON, le contrat de location sera établi aux  deux 
noms des locataires. 

 

AUTORISATION A SIGNER LES CONTRATS DE TRAVAIL DES S AISONNIERS : 

 
Madame le Maire expose qu’il y a lieu, comme chaque année, de recruter du personnel pour 
aider aux travaux des services techniques pendant la période estivale. 
 
Elle propose de recruter le stagiaire, Monsieur Florian FAVA, et un agent supplémentaire en 
juillet et en août. 
Elle propose également de recruter un agent, en tant qu’agent de surveillance sur la voie 
publique (ASVP), pour aider le garde champêtre durant le période juillet et août 2011. 
 
Madame le Maire demande au Conseil de l’autoriser à signer les contrats de travail des 
saisonniers. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge Madame le Maire de recruter le 
personnel saisonnier, d’établir et de signer les contrats de travail avec les candidats retenus. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

-Madame le Maire informe le Conseil que la réforme des collectivités territoriales impose un nouveau 
schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). Ce schéma est élaboré par les services 
préfectoraux. Il est soumis à l’avis d’une commission départementale de coopération intercommunale 
(CDCI crée le 22 avril) qui regroupe les  membres  élus des diverses structures. 

Le but de ce nouveaux schéma est la rationalisation des territoires avec la couverture intégrale de la 
région par des EPCI (plus de commune isolées et pas de rupture), la réduction du nombre de syndicats 
intercommunaux et le rééquilibrage de la solidarité financière.  

Une réunion a eu lieu le 22 avril. Une proposition a été faite pour englober le territoire de Thonon dans 
une communauté d’agglomération  avec regroupement de la CCBC (communauté de communes du Bas 
Chablais), CCLC (communauté de communes des collines du Léman), Fessy, Lully, Brenthonne et la 
ville de Thonon-les-Bains.  

Les communes et les communautés de communes ont 3 mois pour délibérer (avant le 5/8/2011). 

Puis le schéma est validé par la CDCI dans un délai de 4 mois soit au maximum jusqu’au 31/12/2011 
avec mise en œuvre dudit schéma pour le 1/1/2012. 

Lors de la dernière plénière en CCBC, les maires se sont essentiellement inquiétés des répercutions 
financières sur la collectivité et de la représentativité des petites communes au sein de l’agglomération ; 



pour exemple la commune de Chens n’aurait plus qu’un seul représentant au lieu de 3 actuellement en 
communauté de communes.  

La CCBC s’est attaché les services d’un juriste pour étudier les implications d’un tel projet et les maires 
ont confirmés leur volonté d’un avis unanime de tous les conseils municipaux. Ils espèrent obtenir des 
informations plus précises avant de délibérer au niveau communal. 

Mme Le Maire espère avoir de plus amples informations lors du prochain conseil municipal. 

 
 
                                                                                                  LE MAIRE  

                                                                                   NELLY BENOU 


