
Commune de Chens sur Léman 
 Haute Savoie 

 

 
 
 
Conseillers en exercice : 13 
Conseillers présents :    8 
Conseillers votants :  11 
Dont trois procurations 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 21 mai 2011 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

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

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 30 MAI  2011 

 

VOTE DES SUBVENTIONS 2011 : 

 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions suivantes aux sociétés et 
organismes d’intérêt général et local en 2011 : 
 

Nom de l'association  2011  
AFSEP ass. franc. des sclérosés en plaque 35 € 
ALFAA asso lutte contre la faim agglo Annemasse 30 € 
Alzheimer Hte Savoie 50 € 
Amicale des aides à domicile Thénieres 100 € 
Amicale des sapeurs pompiers Chens 1 000 € 
Amicale des vétérans du foot 500 € 
APE 3 000 € 
Apedys (assoc parents enfant dyslexiques) 50 € 
Art et culture 600 € 
Association des donneurs de sang Bas Chablais 650 € 
Association des donneurs de voix 50 € 
Association des ports du Léman 7,95 € 
Association du Morillon Hôp Thonon 50 € 



Association FNATH accidentés de la vie 35 € 
Association formation de chien guide canhicap 50 € 
Association française contre les myopathies AFM 35 € 
Association Mémoire du Léman Barque La Savoie 50 € 
Association Nationale des Elus du Littoral ANEL 248,22 € 
Association pour sauvegarde du Léman ASL 80 € 
Association des paralysés de France APF 35 € 
Banque alimentaire Hte Savoie 200 € 
Bolé Dolé 150 € 
Chens anim 3 000 € 
Chensivoile 350 € 
Comité départemental Handisport Hte Savoie 50 € 
Croix rouge française délégation Chablais 50 € 
Du pain sur les planches 500 € 
Ecole privée Saint François Douvaine 960 € 
Equipe mobile psychosociale hôpitaux du Léman 50 € 
FC Chens 1 800 € 
GIS 74 Groupe d'Interventions et de Secours 100 € 
Groupement défense contre la grêle 1 100 € 
La ligue contre le cancer comité Hte Savoie 50 € 
Léman aviron club 2 000 € 
Les restaurants du cœur 200 € 
Littoral Action Communes LAC 500 € 
Maison familiale rurale Cranves Sales 160 € 
Maison familiale rurale Sallanches 80 € 
Medes Sapcom 550 € 
MJC Douvaine 2 020 € 
Mutuelle prévoyance pers com. Mutame  190 € 
Panier relais Douvaine 300 € 
Prévention routière 220 € 
Secours catholique Caritas 50 € 
SLAG sports et loisirs adaptés du Genevois 50 € 
Us Léman 1 100 € 
Vélo club Douvaine 100 € 
Total 22 536,17 € 

  

CREATION D’UNE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION : DEMANDE  DE 
REPORT : 

 

Madame le Maire fait part de la proposition de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie en matière 
de schéma de coopération intercommunale : il prévoit la fusion des Communautés de Communes 
des Collines du Léman et du Bas-Chablais avec le rattachement de Brenthonne, Fessy, Lully et 
Thonon les Bains. 

 

Il est rappelé que la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 prévoit que le schéma doit prendre en 
compte les orientations suivantes : 

 



1 – La  constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
regroupant au moins 5 000 habitants ; Toutefois, ce seuil de population n’est pas applicable aux 
établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées 
conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la 
protection de la montagne ; Par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’Etat dans 
le Département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains 
espaces. 

 

2 – Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens 
de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, des bassins de vie et des 
schémas de cohérence territoriale. 

 

3 – L’accroissement de la solidarité financière. 

 

4 – La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en 
particulier de l’objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de 
coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes. 

 

5 – Le transfert de compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à 
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

 

6 – La rationalisation des structures compétentes en matière d’aménagement de l’espace, de 
protection de l’environnement et de respect des principes du développement durable. 

 

La communauté de communes du Bas-Chablais compte aujourd’hui 32 332 habitants et en 
comptera 34 665 avec les communes de Brenthonne, Fessy et Lully. Son volume budgétaire est 
aussi important que celui des Communautés du Genevois, du  Pays d’Evian ou du Pays Rochois 
qui ne sont pas impactés par le schéma proposé. 

 

La proposition de création d’une communauté d’agglomération a pour but d’intégrer une 
Commune jusque là isolée : Thonon les Bains, sans tenir compte de son aire urbaine au sens de 
l’INSEE et du SCOT. 

 

Madame le Maire propose donc au Conseil de se positionner contre le projet de schéma établi par 
Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, d’autant plus que ne sont connus aucun des impacts de 
celui-ci, au niveau fiscal, financier et en terme d’organisation sur les structures communales et 
intercommunales : syndicats et communautés de communes (gouvernance, projets, compétences, 
personnel). 

En effet la Communauté de Communes du Bas-Chablais fonctionne bien car elle est basée sur 
une vision commune de projets acceptés par tous ses membres. Il reste toujours possible de 
conduire des actions transversales avec les structures voisines. 

Madame le Maire propose que soit repoussée à la prochaine révision du schéma, soit en 2017, la 
possibilité de création d’une Communauté d’Agglomération regroupant tout le territoire Sud 



Lémanique. 

 

Le Conseil, entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
accepte les propositions de Madame le Maire. 

 

CESSION DE TERRAINS CHEMIN SUR LES CRETS : FIXATION  DU PRIX ET 
AUTORISATION A SIGNER LES ACTES DE CESSION : 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil que la Commune doit acquérir les terrains ci-
dessous énoncés pour régulariser la largeur du chemin sur les Crêts, chemin qui dessert 
la salle «l’Otrement». 
 

Section Numéros Surface Lieudit Propriétaires 
B 1350 1 a 01 ca La Crau COSTA DE SAINT GENIX DE 

BEAUREGARD Isabelle et 
THOMAS DE PANGE Evelyne 

B 1346       31 ca Sur les Crêts FICHARD Bernard 
B 1348       72 ca Sur les Crêts FAVRE Joseph  

 
Le prix de 12 € le m2 a été proposé à tous les propriétaires qui l’ont accepté, sachant que 
Messieurs FICHARD Bernard et FAVRE Joseph consentent une cession gratuite à la 
Commune. 
Il restera à la Commune à régulariser les emprises sur les parcelles de Mesdames 
COSTA DE SAINT GENIX DE BEAUREGARD Isabelle et THOMAS DE PANGE 
Evelyne, de la SCI LANVERS et des Consorts BOLLONDI.  

 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- charge Monsieur MERMOD David, Adjoint au Maire de signer les actes de cession 
gratuite des parcelles suivantes : 

 
Section Numéros Surface Lieudit propriétaires 

B 1346       31 ca Sur les Crêts FICHARD Bernard 
B 1348       72 ca Sur les Crêts FAVRE Joseph  

 
- charge Monsieur MERMOD David, Adjoint au Maire, de signer l’acte de cession pour 
la parcelle suivante au prix de 12 € le m2 
 

Section Numéros Surface Lieudit propriétaires 
B 1350 1 a 01 ca La Crau COSTA DE SAINT GENIX DE 

BEAUREGARD Isabelle et 
THOMAS DE PANGE Evelyne 

 
- charge Madame le Maire de régler les frais d’acte. 
 
 
 



AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT POUR PIETONS SECURISE,  DU 
CHEMIN SOUS-CUSY AU CHEMIN DU NID : AUTORISAITON A SIGNER LA 
CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL  : 
 
Monsieur MERMOD David, Adjoint au Maire, présente au Conseil la convention 
d’autorisation de voirie et d’entretien pour l’aménagement d’un cheminement piétons 
sécurisé sur la Route Départementale n°25 (route d’Hermance), du chemin du Nid au 
Chemin de Sous-Cusy. 
La présente convention a pour objet de : 
- définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement ; 
- affecter la maîtrise d’ouvrage. 
- répartir les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service 
Entre le Département de la Haute-Savoie et la Commune. 
 
Cette opération d’aménagement prévoit :  
- L’aménagement d’un trottoir de 1.80 de largeur avec revêtement en enrobé et des 
bordures T2 béton aspect granit. 
- La mise en œuvre d’un collecteur EP diamètre 250 mm. 
Le coût prévisionnel de  l’opération est estimé à 150 251.21 € T.T.C.  
 
Il est précisé que : 
- Les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet seront à la charge de la 
Commune. 
- La Commune doit tenir informé le Département du déroulement des différentes phases 
de l’opération. 
- La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre 
la décision de réception de l’ouvrage. 
- Concernant les tâches d’entretien et d’exploitation des aménagements, la Commune 
aura à sa charge le nettoyage et balayage de la chaussée, l’entretien des bordures d’îlots 
de la chaussée, l’entretien courant, le nettoyage et balayage des trottoirs, l’entretien des 
équipements urbains, la signalisation horizontale, l’entretien et le remplacement de la 
signalisation de police, l’éclairage public, le fauchage, entretien et remplacement des 
végétaux, le salage et déneigement des trottoirs. 
 
Madame le Maire demande au Conseil d’approuver cette convention et de l’autoriser à 
la signer 
 
Le Conseil, après étude et en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 
convention qui lui est présentée et charge Madame le Maire de signer ladite convention. 

 

BUDGET CIMETIERE : VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES  : 

 

Madame le Maire expose au Conseil que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 
l’exercice 2011 sont insuffisants. Il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

 

 

 



Désignation  

des articles 

Intitulé Recettes Dépenses 

2138 Autres Constructions 926.97  

2313 Caveaux  926.97 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote en dépenses les suppléments de 
crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 

 

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

 

Monsieur MICHELOT Gilles, adjoint à l’urbanisme expose au Conseil que la loi du 13 juillet 
2005 permet à un projet de construction de bénéficier du dépassement de coefficient d’occupation 
des sols (COS) dans la limite de 20 %, en cas de respect d’exigences de performance énergétique. 

Le Conseil doit cependant arrêter les zones où cette disposition s’appliquerait et le taux de 
dépassement qui serait autorisé. 

En prenant une telle décision, la Commune s’engage en faveur du développement durable et de 
lutte contre l’effet de serre. La Commune espère favoriser le développement des énergies 
renouvelables et inciter à la construction des bâtiments basse consommation (BBC). Il souligne 
qu’un bâtiment basse consommation consomme 4 fois moins d’énergie qu’un bâtiment 
traditionnel. 

La Commission d’urbanisme propose d’autoriser un dépassement de COS de 15 % dans les 
zones UC 

Madame GUIDI  informe que la loi Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010 autorise jusqu’à 30 
% de dépassement de COS non plus 20 %. Monsieur MERMOD confirme cette information. 
Madame GUIDI ajoute que de limiter le dépassement de COS à 15 % serait très restrictif. 
Madame le Maire partage cet avis. 

Certains s’interrogent sur l’obligation d’une décision du Conseil alors que le Grenelle 2 s’impose 
à la Commune et prévaut sur les documents d’urbanisme. 

Madame le Maire demande au Conseil de reporter cette décision au prochain conseil. 

 

ONF : 

 

- Approbation de la révision d’Aménagement de la forêt communale pour la période 2011 – 
2030 : 

 
Monsieur MERMOD David, Adjoint au Maire, présente au Conseil Municipal la 
Révision d’Aménagement de la forêt communale de Chens-sur-Léman pour la période 
2011 à 2030, établie par l’Office National des Forêts. La forêt communale de Chens-sur-
Léman d'une superficie de 32 hectares 15, est traitée en futaie irrégulière. 
Après analyse de l’état de la forêt, les objectifs à assigner à la forêt ont été présentés et 
arrêtés en concertation avec la commune. Un programme d’actions a été dressé. 



Les années de passage en coupe et les règles de gestion sont définies pour la période 
d’application de l’aménagement. Les travaux susceptibles d’être réalisés sont présentés 
à titre indicatif ainsi qu’un bilan financier prévisionnel annuel. 
 
Madame le Maire demande au Conseil d’approuver cette révision d’aménagement de la 
forêt communale pour la période 2011 à 2030. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la Révision 
d’Aménagement de la forêt communale de Chens-sur-Léman et le programme d’actions 
associé. 
 
- Approbation du programme de travaux à réaliser en 2011 : 
 
Monsieur MERMOD, Adjoint au Maire, énonce les travaux prévus en 2011, conformes 
au document d’aménagement de la forêt communale et aux engagements de l’ONF : 
- Nettoiement – dépressage avec finition spéciale de feuillus de 3 à 6 m (parcelles 4 et 6) 
- Fourniture, gravage et mise en place de 5 bornes périmétrales (parcelle 6) 
- Création de limites : ouverture de layons, peinture de liserés et placards (parcelle 6) 
- recherche de limite périmétrale au GPS et matérialisation sommaire (parcelle 6) 
- Fauchage deux fois dans l’année de l’aire de repos de la croix de la Marianne (parcelle 
3). 
Le coût de ces travaux s’élève à 1 300 € HT en investissement et à 4 400 € HT en 
fonctionnement. 
Le Conseil Municipal, approuve ce programme de travaux. 
 
- Approbation du programme de coupe de bois pour l’exercice 2011 : 
 

Monsieur MERMOD David, Adjoint au Maire, fait part de la proposition de l’Office  
National des Forêts relative au programme des coupes de bois pour l’exercice 2011 : 

 

Parcelle Année 
Proposition de 

destination 
Volume présumé 

en m3 

Estimation en € 
équivalent bois 

sur pied 

3 2011 PBF11 70 3 500 

PBF11 : Prévente de Bois Façonné 2011. 

Madame le Maire demande au Conseil d’approuver cette proposition. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve cette 
proposition  et demande que la destination de ces coupes soit conforme aux indications 
portées au tableau ci-dessus. 
 
- Approbation de la proposition sur la destination des bois de la coupe : 
 

Suite à la délibération du Conseil municipal approuvant la destination en bois façonnés 
à la mesure de coupes issues de la parcelle 3 de la forêt communale de CHENS SUR 



LEMAN, Monsieur MERMOD David, Adjoint au Maire, fait part de la proposition de 
l’Office National des Forêts de procéder à la mise en vente de ces bois dans le cadre du 
dispositif de la vente groupée, avec mise à disposition des bois sur pied en vue de leur 
exploitation groupée. 

Madame le Maire demande au Conseil d’approuver cette proposition. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve cette 
proposition, et donne délégation à Madame le Maire pour l'accord sur la proposition 
finale du contrat (prix et acheteur) et pour la signature de la convention d'exploitation 
groupée. 

 

DECISION D’ENGAGEMENT DANS L’AGENDA 21  : 

Monsieur MERMOD David, Adjoint au Maire, énonce la procédure agenda 21 : 

- Phase 1 : audit du village réalisé par un agent de l’association «Notre village, Terre 
d’Avenir». 

- Phase 2 : synthèse de l’audit. 

- Phase 3 : constitution du comité de pilotage composé d’élus, d’habitants, de 
représentants d’associations, d’activités économiques,… 

- Phase 4 : l’association dresse la trame de la Charte Agenda 21 afin de pouvoir la 
compléter avec les actions issues du comité de pilotage. 

- Phase 5 : vérification et délibération pour adoption par le conseil municipal de la 
charte finalisée par l’association. 

- Phase 6 : obtention du label «Notre Village Terre d’Avenir» pour 3 ans, matérialisé 
par un panneau d’entrée de village. Mise en place des actions du programme. 

- Phase 7 : suivi annuel des actions par l’association suivant le programme d’actions et 
le calendrier. Tous les trois ans, le comité de suivi évalue les actions engagées. 

 

Cet Agenda 21 précise les différents choix permettant des actions concrètes à l’échelle locale et 
s’inscrivant dans les finalités définies par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire : 

- Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère. 

- Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources. 

- Epanouissement de tous les êtres humains. 

- Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations. 

- Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables. 

Madame le Maire demande au Conseil de se prononcer. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de s’engager dans l’agenda 21 «Notre 
village, Terre d’avenir». 

 

 

 



PC «LE CLOS DU LAC» : DESIGNATION D’UN AVOCAT  : 

 

Madame le Maire informe le Conseil que suite à la requête déposée au Tribunal Administratif de 
Grenoble  par Madame BODMER Françoise et la SCI Korrigan à l’encontre de l’arrêté n° PC 
070 070 10 B 0061 délivré le 18 février 2011 à la SCI Le Clos du Lac, il y a lieu de désigner un 
avocat pour assurer la défense de la Commune. 

Madame le Maire propose la SCP PIANTA, société d’avocats inscrite au barreau de Thonon les 
Bains. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne la SCP PIANTA, société 
d’avocats inscrite au Barreau de Thonon les Bains pour assurer la défense de la Commune dans le 
contentieux  sur le PC 074 070 10 B0061 délivré le 18 février 2011 à la SCI Le Clos du Lac. 

 

TARIF POUR QUATRE PLACES DE STATIONNEMENT AU «RESTA URANT DU 
PORT» A TOUGUES : 

 

Le Conseil Municipal,  après an avoir délibéré, à l’unanimité, accord quatre places de 
stationnement au Restaurant du Port à Tougues, à l’extérieur de la propriété Péchiney le long du 
mur et fixe le droit de place à 100 € par mois d’ouverture de l’établissement pour les quatre 
emplacements. 

 

SERVICES CANTINE ET GARDERIE : MODIFICATION DES TAR IFS : 

 

Le Conseil Municipal, après discussion et en avoir délibéré, à 9 voix pour, une abstention 
(CHARDON D.) et une voix contre (TROVATO C.) : 

- fixe les tarifs de cantine et garderie périscolaire 2011-2012 comme suit : 

 

Prestation ≤  25 000  € 25 001 à 

35 000 € 

≥ 35 001 € ou sans 
avis d'imposition 

Occasionnel 

Cantine 3.50 € 4.50 € 5.30 € 5.80 € 

Garderie périscolaire 
matin 

7 H à 8 H 30 

 

2.00 € 

 

 

2.50 € 

 

3.00 € 

 

3.00 € 

Garderie périscolaire 
après-midi avec 

goûter 

16 H 30 – 18 H 30 

 

3.50 € 

 

4.00 € 

 

4.50 € 

 

4.50 € 

 

- décide d’accorder un tarif dégressif à 50 % à partir du 3e enfant aux services de cantine, garderie 
périscolaire et transport scolaire. 

- décide que les inscriptions aux services de cantine, garderie périscolaire et transport scolaire 
seront annuelles. 

- décide qu’en cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas exceptionnels 
prévus aux règlements 2011-2012. 



Madame FERONT quitte la séance à 23 H 30. 

  

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l’élection présidentielle se déroulera les 22 
avril et 6 mai 2012 et que les élections législatives se dérouleront les 10 et 17 juin 2012. 

 

- Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de l’invitation de l’association des «Donneurs 
de Sang» à leur concours de pétanque annuel le 26 juin 2011. 

 

- Madame le Maire informe le Conseil Municipal de l’arrêté préfectoral portant sur les restrictions 
des usages de l’eau. 

 

- Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population se 
déroulera du 19 janvier au 18 février 2012. l’INSEE préconise un agent recenseur pour 250 
logements. Pour information, au dernier recensement en 2007, 4 agents recenseurs ont été 
recrutés.  

 
                                                                                                  LE MAIRE  

                                                                                   NELLY BENOU 


