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Conseillers en exercice :  18 
Conseillers présents :   16 
Conseillers votants :   17 
Dont une procuration 
 
 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 15 novembre 2012 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil douze, le vingt sept 
novembre, 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. MERMOD D. 
CARRAUD S. MORIAUD P. DOL F. FERONT 
M. LEJEUNE  S. DENERVAUD M. BAUDOIS 
R.M. TROVATO C. PORTAILLER J. COSTEL 
L. HEITZMANN D. MIRALLES G. RENAULT 
I.   
 
EXCUSEE : GUIDI M.F. «pouvoir à BENOU 
N..» 
 
ABSENTS : BILLOD L. 

 
 

Est élu secrétaire de la séance : COSTEL L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2012 

 

 

BUDGET PRINCIPAL : VIREMENT DE CREDITS : 

 

Madame RENAULT Isabelle expose au Conseil que les crédits au chapitre 21 sont insuffisants 
pour l’acquisition de la propriété «Chemin des Ecoles», pour la somme de 398 000 € auxquels 
s'ajouteront frais de notaire et de négociation. Elle propose d’effectuer un virement des crédits du 
trottoir de Vereître/l’Agrès, chapitre 23, pour 300 000 €. 

Madame RENAULT précise que cette opération ne signifie pas que la trésorerie est insuffisante 
mais seulement que les crédits budgétaires manquent. 

Madame le Maire propose au Conseil d’accepter ce virement de crédits. Le Conseil accepte à 
l’unanimité cette proposition. 

 

 

 

 



CAMPING : AUTORISATION A SIGNER L’AVENANT A LA CONV ENTION DE 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : 

 

 Madame le Maire informe le Conseil, qu’en l’absence d’éléments suffisants, la décision est 
reportée à la prochaine séance. 

 

PROGRAMME «LE SEQUOÏA» : GARANTIE DES PRETS : 

 

Madame RENAULT Isabelle présente au Conseil les demandes de garantie de prêts formulées 
par la SA HLM MONT BLANC pour les 19 logements prévus au programme «SEQUOÏA» 

 
  Préfinanc. Amortiss Garantie Cmne Index Points 
            

10 logements PLUS           
Terrain 294 650,00 3 à 24 mois 50 ans 100% Livret A + 60 pts 
Construction 505 650,00 3 à 24 mois 40 ans 100% Livret A + 60 pts 
  800 300,00           
              

4 logements PLAI           
Terrain 111 600,00 3 à 24 mois 50 ans 100% Livret A + 60 pts 
Construction 260 450,00 3 à 24 mois 40 ans 100% Livret A + 60 pts 
  372 050,00           
              

5 logements PLS           
Terrain 208 850,00 3 à 24 mois 50 ans 100% Livret A + 60 pts 
Construction 429 320,00 3 à 24 mois 40 ans 100% Livret A + 60 pts 
  638 170,00           
              
TOTAL 1 810 520,00     100%     

 

Le Conseil Municipal,, à l’unanimité, accorde sa garantie à tous les prêts contractés par la SA 
HLM MONT BLANC auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, à hauteur de 100 %,  
pour un total d’emprunts de 1 810 520 €.. 

 

MODIFICATION DES REPRESENTANTS AU CCAS : 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil que Monsieur MERMOD David et Madame 
DENERVAUD Maria avaient accepté d’être représentants du Conseil d’Administration 
du Centre Communal d’Action Sociale en attendant les élections municipales 
complémentaires.  
En remplacement, elle propose les candidatures de  Madame RENAULT Isabelle et de 
Monsieur HEITZMANN Dominique. 
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
 
 
 



REMPLACEMENT D’UN DELEGUE SUPPLEANT A LA COMMUNAUTE  DE 
COMMUNES DU BAS-CHABLAIS : 
 

Suite à la démission de Madame CHARDON Dieynaba de sa fonction de conseillère 
municipale, effective à dater du 30 juin 2012, il y a lieu de procéder à son remplacement 
au sein de la Communauté de Communes du Bas-Chablais. 
Madame le Maire rappelle qu’actuellement Madame Nelly BENOU, Monsieur David 
MERMOD et Madame Pascale MORIAUD sont élus en qualité de délégués titulaires, et 
que Madame Marie-France GUIDI et Madame Maria DENERVAUD sont élues en 
qualité de délégués suppléants. 
Elle propose la candidature de Monsieur Laurent COSTEL. 
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
  
APPROBATION DE LA CONVENTION DE SERVITUDE ENTRE ERD F ET LA 
COMMUNE SUR LE PARKING «DUTTIL» : 

 

Madame le Maire expose au Conseil qu’il y a lieu de signer une convention de servitude avec 
ERDF pour la pose d’une ligne électrique souterraine de 20 KV et 230V/400V sur la parcelle 
cadastrée  section A, n°2361, «Parking Duttil». 

Madame le Maire présente cette convention qui fixe les droits de servitude consentis à ERDF, les 
droits et obligations de la Commune. A titre de compensation forfaitaire et définitive, ERDF 
s’engage à verser à la Commune une indemnité de cent soixante euros 

Elle demande au Conseil d’approuver cette convention et de l’autoriser à la signer, sous réserve de 
vérifications avec Madame Marie-France GUIDI et Monsieur Jean-Paul SARTORI qui ont suivi 
ce dossier. 

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

 

MODIFICATION DES REGLEMENTS DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DE LA 
GARDERIE PERISCOLAIRE : 

 

Madame RENAULT Isabelle expose que le service du contrôle de légalité a émis certaines 
observations à l’examen des règlements du restaurant scolaire et de la garderie périscolaire, 
jugeant que certaines dispositions sont de nature à porter atteinte au principe d’égalité entre les 
usagers de ces services publics. 

Madame RENAULT Isabelle soumet au Conseil Municipal les modifications apportées : 
suppression des conditions d’accès prioritaires à ces services et de la production de justificatifs de 
travail. L’effectif d’accueil au restaurant scolaire a été limité à 200 enfants et à la garderie à 100 
enfants. 

Madame le Maire propose au Conseil d’adopter ces nouveaux règlements. 

Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les règlements du restaurant scolaire et de la garderie 
périscolaire. 

 

 

 



PARTICIPATION AUX COLONIES DE VACANCES UFOVAL : 

 

Madame le Maire rappelle au Conseil la convention signée avec la Fédération des Œuvres 
Laïques en 1991 en vue de favoriser le départ en colonie de vacances des enfants domiciliés sur la 
Commune. Cette convention est à renouveler chaque année. 

Pour 2011 et 2012, la participation de la Commune s’élevait à 5.35 € /jour/enfant, soit environ 70 
€ pour un séjour de 14 jours. 

Madame le Maire rappelle au Conseil que l’année dernière, il avait été envisagé de ne pas 
renouveler cette convention pour 2012 mais le délai imparti était trop court pour informer les 
familles. 

Elle soumet au Conseil le renouvellement de la convention pour 2013. 

 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas renouveler la convention de 
participation aux colonies de vacances UFOVAL 74 et souhaite que les efforts soient 
concentrés pour aider davantage les familles en difficultés qui en feront la demande au 
Centre Communal d’Action Sociale. 

Un courrier d’information sera adressé aux familles concernées en 2012. 

 

COMPTE-RENDUS DE REUNIONS 

 

- Renaturation des roselières lacustres : 

En date du 27 novembre 2012 a eu lieu une réunion sur place en présence des représentants de la 
Société BLAYE, du SYMASOL, du bureau GREN Biologie appliquée et de Monsieur 
MERMOD. L’objectif était de présenter les travaux aux représentants des propriétaires ainsi que 
les modalités d’accès de chantier et les abattages d’arbres nécessaires à l’exécution des travaux.  

Les gestionnaires des parcelles se sont montrés très ouverts aux modalités d’exécution du chantier 
et favorables à la signature de la convention de travaux avec le SYMASOL. Suite à une demande 
spécifique des représentants des propriétaires, Monsieur MERMOD sollicite un accord de 
principe pour une réutilisation, sur place, des matériaux de la piste de chantier (tout-venant) pour 
rendre le cheminement au bord du lac plus praticable qu’il ne l’est actuellement. 

Aujourd’hui, les travaux de renaturation des roselières sont autorisés par arrêté préfectoral. 
Toutefois, Monsieur MERMOD David expose que suite à la demande préalable reçue du 
SYMASOL, une autorisation exceptionnelle devra être demandée à la Préfecture pour l’abattage 
d’arbres en espaces boisés classés, mais nécessaire à la réalisation des accès pour les engins de 
chantier, d’une part, et pour offrir plus de lumière à l’implantation de la Littorelle, d’autre part. Il 
ajoute que le démarrage de ces travaux est toujours potentiellement suspendu puisque nous 
sommes dans l’attente d’un jugement du recours du WWF contre le projet de plage des Eaux-
Vives. 

 
- Mobilités 2030, stratégie multimodale pour Genève, constitue la base d'un 
processus de consultation à large échelle que le Conseil d'Etat entend mener sur ce 
dossier, par l'intermédiaire de la direction générale de la mobilité (DGM). Celui-ci 
débutera d’ici la fin de l’année avec une présentation à la commission des transports du 
Grand Conseil, puis au sein du Conseil des déplacements (CODEP), qui regroupe les 
associations actives dans le domaine de la mobilité.  



Le 23 novembre 2012, un forum réunissant les communes, les représentants des partis 
politiques, les milieux associatifs et les services techniques de l’administration 
cantonale et des régies publiques offrant des services de mobilité a permis d’échanger 
sur les enjeux et orientations à retenir. 
Côté Français, seuls étaient présents Monsieur Bernard GAUD, Président de la 
Communauté de Communes du Genevois et Président de l’ARC, Madame Nelly 
BENOU, Maire de Chens, et Carole ECHERNIER (technicienne à  la CCBC, déléguée 
au suivi du projet Franco-Valdo-Genevois, aujourd’hui appelé Grand Genève). 
 
La matinée était réservée à la présentation du document de travail et l’après-midi était 
organisée en atelier, avec, à chaque fois, des modérateurs qui ont pris note de toutes les 
remarques faites par les participants. Ils se sont engagés à les prendre en compte dans le 
document final. 
Madame le Maire a d’ores et déjà fait remarquer que les transports lacustres n’étaient 
pas pris en compte dans le document préparatoire alors que Monsieur le Président de la 
CGN a annoncé une augmentation de 66 % du trafic de la navette Chens-Nyon depuis 
deux ans. Il a également demandé à l’Etat de Genève de revoir sa position sur la création 
de lignes longitudinales telles que Chens-Rive. Il estime le temps de parcours à 45 min 
contre 50 min en voiture. Il souhaite vivement que ce mode de transport devienne un 
transport collectif à part entière. 
Madame le Maire a également profité de l’atelier sur les transports collectifs pour 
réaffirmer sa volonté de voir se réaliser une plateforme TC (transports collectifs) sur la 
Commune (voir compte-rendu du 19 octobre 2012) pour désengorger le trafic routier 
venant de Sciez via les communes littorales du Cohéran (Corsier, Hermance Anières, 
Collonges Bellerive) pour aller à Genève. 
Elle a également participé à l’atelier Parking P+R et expliqué qu’il serait tout de même 
souhaitable de prévoir une ligne de bus desservant le parking de Tougues. Cette zone 
étant en zone littorale naturelle, l’aménagement d’un parking ne peut se faire sans une 
réflexion plus large sur la mobilité. 
 
Madame le Maire ajoute enfin qu’une consultation est organisée par le Conseil d’Etat 
visant à intégrer les avis de l'ensemble des acteurs concernés. Un formulaire permettant 
de synthétiser les réflexions et remarques est à retourner pour le 14 décembre 2012.  
Madame le Maire propose une séance de travail en Mairie le 8 décembre de 10 h à 12 h 
et invite le conseil à prendre connaissance du document sur le site de l’Etat de Genève 
(http://etat.geneve.ch/dt/mobilite/mobilites_2030-874-5686.html). 
 
- Réunion avec les commerçants le 27 novembre 2012 : Cette réunion a été organisée 
à leur demande.  
1°- Ils souhaitent être informés des travaux engagés sur la Commune, notamment 
lorsqu’un itinéraire déviation de circulation est mis en place. 
2°- Ils demandent à ce qu’une réflexion soit engagée sur la mise en place d’une zone 
bleue sur le parking «Duttil» dans le cadre des travaux d’aménagement de la nouvelle 
Mairie et de ses abords. 
Certains conseillers n’y sont pas très favorables, estimant que la population dispose de 
suffisamment de parkings pour accéder aux commerces.  
Madame le Maire explique cependant que les deux programmes de logements, 
actuellement en cours de construction, entraîneront davantage de circulation et que le 
stationnement des véhicules sera sans doute insuffisant, notamment pour les visiteurs. Il 



serait souhaitable que le parking public reste « public ». Il ne s’agit pas, contrairement à 
ce qui est dit, ni de réduire les possibilités aux Chensinois, ni de les verbaliser sans 
discernement, mais de préserver l’accès au centre village et à ses commerces.  
Il est encore trop tôt pour décider de l’avenir de ce futur parking mais l’idée sera 
étudiée. 
3°- Sens unique projeté «rue du Port» : les conseillers, présents à cette réunion, ont 
donné les grandes lignes du projet et expliqué que ce serait plus un atout pour les 
commerçants qu’un inconvénient puisque les véhicules remonteront par le rond-point de 
Vereître pour revenir sur le centre du village, et donc, passeront devant les commerces. 
A noter que cet aménagement vise la sécurité des piétons et fait partie de la mise en 
place du plan d’aménagement de la voirie (PAVE) en faveur des personnes à mobilité 
réduite. 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Madame le Maire informe le Conseil que l’Association des Maires Ruraux a transmis, 
ce jour, un questionnaire visant à estimer l’impact du changement des rythmes scolaires 
sur le budget communal. Le délai de réponse est fixé au 28 novembre 2012. Grâce aux 
réponses collectées, l’AMR pourra illustrer ses argumentaires et ainsi défendre au mieux 
l’intérêt des communes rurales dans la réforme scolaire en cours. 
Madame le Maire rappelle que la réforme prévoit que les élèves terminent les cours à 15 
h 30 et que les collectivités doivent assurer des activités artistiques, culturelles et/ou 
sportives jusqu’à 16 h 30, heure de sortie. 
Une réflexion a été engagée, à ce sujet, avec l’association CYNEMA Jeunes. 


