
Commune de Chens sur Léman 
 Haute Savoie 

 

 
 
Conseillers en exercice : 13 
Conseillers présents :  11 
Conseillers votants :  13 
Dont deux procurations 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 23 juin 2011 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

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

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE  DU CONSEIL EN DATE DU 29 JUIN 2011 

 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 2 ème CLASSE A TEMPS 
NON COMPLET  : 

 

Madame le Maire informe le Conseil que Madame Valérie FESTAZ reprendra ses fonctions le 1er 
juillet 2011. 

Madame le Maire souhaite renforcer les services administratifs et maintenir Madame PHIPPAZ 
Séverine sur le poste de Madame FESTAZ  à l’agence postale. 

Monsieur DOL interroge Madame le Maire sur l’expérience et les compétences de Madame 
FESTAZ, sans obtenir de réponses précises. 

Madame le Maire ajoute que Madame FESTAZ souhaite reprendre à temps partiel, 50 %. Ce 
temps partiel est octroyé de droit jusqu’au 3 ans de son enfant. 

Elle sera chargée de l’accueil public et de la gestion du courrier. Elle alternera son travail le matin 
et l’après-midi, avec comme horaires 8 H 45 – 12 H et 15 H 30 – 19 H., le samedi matin 8 H 30 – 
12 H 30. 

Madame le Maire insiste sur le besoin réel au secrétariat de mairie. Madame GUIDI  ajoute 
qu’actuellement il y a de lourds dossiers d’urbanisme. 

Madame le Maire propose donc de créer un poste à temps complet, nécessaire, même si dans un 
premier temps il ne sera  occupé que partiellement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et une abstention (M. DOL), décide 
de créer un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet à compter du 1er 
juillet 2011. 



 

ACQUISITION DE TERRAINS CHEMIN SUR LES CRETS : FIXA TION DU 
PRIX ET AUTORISATION A SIGNER LES ACTES DE CESSION  : 

 
Madame le Maire informe le Conseil que l’échange de terrains entre la SCI LANVERS 
Edouard et Mesdames COSTA DE SAINT GENIX DE BEAUREGARD Isabelle et 
THOMAS DE PANGE Eveline est intervenu et que la Commune peut maintenant 
régulariser la largeur du chemin sur les crêts avec ces propriétaires.  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge Monsieur MERMOD David, 
Adjoint au Maire, de signer l’acte de cession pour les parcelles suivantes au prix de 12 € 
le m2 

 
Section Numéros Surface Lieudit Propriétaires 

B 1321 31 ca La Crau SCI EDOUARD LANVERS 
B 1322 1 a 40 ca Sur les Crêts COSTA DE SAINT GENIX DE 

BEAUREGARD Isabelle et 
THOMAS DE PANGE Eveline 

B 1325       34 ca Sur les Crêts COSTA DE SAINT GENIX DE 
BEAUREGARD Isabelle et 
THOMAS DE PANGE Eveline 

 
et charge Madame le Maire de régler les frais d’acte. 
 
BUDGET PRINCIPAL : VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES  : 
 

Madame le Maire expose que les remboursements de la dette au SYANE (Syndicat des 
Energies et de l’Aménagement  Numérique de la Haute-Savoie) sont actuellement des 
opérations réalisées en section fonctionnement. 

Monsieur le Receveur Municipal demande de procéder à certaines écritures visant à 
régulariser les opérations passées avec le SYANE, à savoir, comme pour tout emprunt, 
que la part capital figure en section investissement et la part intérêts en section 
fonctionnement Ces écritures nécessitent le vote de crédits supplémentaires et les 
virements de crédits suivants 

- Vote de crédits supplémentaires : 

Article R168758 : + 195 288.33 € 

Article D21534   : + 195 288.33 € 

Article R021         : + 41 476.92 € 

Article D168758   : + 41 476.92 € 

- Virement de crédits : 

 Article 6554         : - 62 231.20 € 

Article 66111       : + 20 754.28 € 

Article 023           : + 41 476.92 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote, à l’unanimité, ces suppléments de 
crédits compensés par les plus-values de recettes  et approuve les virements de crédits. 



 

DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT A LA COMMUNATUE DE 
COMMUNES DU BAS-CHABLAIS  : 

 

Madame le Maire informe le Conseil que suite à la démission de Monsieur Guillaume 
AUBERTIN de ses fonctions de conseiller municipal, il  y a lieu de le remplacer comme 
membre suppléant à la Communauté de Commune du Bas-Chablais. 

Elle rappelle que la Commune est actuellement représentée par Mesdames BENOU 
Nelly, MORIAUD Pascale et Monsieur MERMOD David, membres titulaires, 
Mesdames DENERVAUD Maria et GUIDI Marie-France, membres suppléants. 

Madame CHARDON Dieynaba propose sa candidature. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et une abstention (M. 
DOL), désigne Madame CHARDON Dieynaba en qualité de membre suppléant. 

 

BONIFICATION DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS ( COS) POUR LES 
BATIMENTS BASSE CONSOMMATION (BBC)  : 

 

Monsieur MICHELOT rappelle au Conseil sa discussion du 30 mai 2011 sur la possibilité 
d’autoriser dans les zones urbaines ou à urbaniser le dépassement des règles relatives au gabarit et  
à la densité d’occupation du sol résultant du PLU dans la limite de 30 %, et 20 % dans les zones 
protégées, pour les bâtiments basse consommation (BBC). 

En résumé, une bonification de 30 % permettrait de construire 390 m2 sur 1 000 m2 de terrains. 
Ce taux de 30 % est estimé trop élevé par la commission PLU qui craint de privilégier les 
promoteurs et de voir apparaître trop de petits collectifs. C’est pour cette raison qu’elle maintient 
sa proposition à 15 %. Elle pense ainsi permettre une amélioration de la qualité de 
l’environnement et encourager les gens à construire des bâtiments basse consommation  

Madame MORIAUD précise que seule la commune de Bons a voté cette bonification sur les 14 
Communes de la Communauté de Communes du Bas-Chablais. Elle ajoute que les bâtiments 
basse consommation sont déjà plus accessibles aux familles aisées et que d’accepter un taux à 30 
% ne ferait qu’accroître le phénomène. 

Madame GUIDI considère que ce taux de 15 % ne compense pas la perte de SHON d’un 
bâtiment basse consommation puisque les murs sont beaucoup plus épais que sur une 
construction classique. 

Monsieur MICHELOT ajoute enfin que les BBC seront obligatoires en 2013. 

Après en avoir délibéré, le Conseil est favorable, à 12 voix pour et une abstention (BAUDOIS 
RM)  à la bonification de COS dans les zones UC pour les BBC. 

Le taux de 15 % est accepté par 7 voix, une abstention (BAUDOIS RM) et 5 contre (BENOU N., 
GUIDI MF, MERMOD D. DOL F et LEJEUNE S). Mesdames BENOU Nelly, GUIDI Marie-
France et Messieurs MERMOD David et DOL Fabrice sont favorables au taux de 30 %. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Travaux route de Collongette : les travaux se sont achevés cette semaine par la réalisation de 
l’enrobé. La route a été réouverte à la circulation aujourd’hui pour l’inauguration des Granges de 



Servette. 

 

- Trottoirs Chens le Pont : les travaux sont engagés et devraient s’achever à la mi-août. Madame 
BAUDOIS demande pourquoi la circulation n’a pas été déviée par le chemin de la Sablière. 
Madame le Maire répond que cette solution n’a pas été évoquée. 

 

- Madame le Maire fait part au Conseil des remerciements du Rugby Club pour la tonte du terrain 
une fois par semaine. L’association a décidé d’octroyer une réduction de 50 % sur la cotisation des 
enfants domiciliés sur la Commune. 

 

- Madame le Maire fait part au Conseil des remerciements de l’association Art et Culture pour 
l’octroi de la subvention communale. 

 

- Madame le Maire informe le conseil que le rapport annuel de la CGN 2010 fait apparaître une 
très bonne année. 

Le projet de ligne Chens/Genève est abandonné pour des motifs environnementaux. 

La ligne Chens/Nyon comptait 700 passagers par mois à son ouverture et compte aujourd’hui 
3500 passagers par mois. L’équilibre financier est maintenant juste atteint.    

La CGN souhaiterait un agrandissement du parking. 

 

- Madame le Maire donne quelques dates à retenir : 

3 juillet : accueil de la batterie-fanfare de Morzine dans le cadre du festival des musiques. 

9 juillet : l’U.S. Léman organise son second tournoi beach soccer. 

14 juillet : la manifestation se déroulera sous le chapiteau près du stade. Le feu d’artifice sera tiré 
près du cimetière. 

30-31 juillet : vogue. 

10-17 juillet et 29 août : spectacles aux granges de Servette. 

 

- Madame le Maire informe le conseil que les services préfectoraux ont communiqué une 
plaquette d’informations sur les mesures à prendre en cas canicule qui seront rappelées dans le 
prochain Chens’info.  

 

En fin de séance, Monsieur DOL demande dans quel délai seraient organisées les élections 
complémentaires en cas de démission d’un conseiller. La réponse lui sera apportée dans les jours 
qui suivent. 

Il s’interroge sur les tarifs de cantine et garderie votés à la dernière séance qui sanctionneraient les 
familles aux revenus aisés. Madame le Maire répond que ces tarifs n’ont pas été votés pour 
sanctionner les familles aux revenus aisés mais pour aider les familles modestes. 

 
 
                                                                                                  LE MAIRE  

                                                                                   NELLY BENOU 


