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Conseillers en exercice : 12 
Conseillers présents :   8 
Conseillers votants : 11 
Dont trois procurations 
 
 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 21 août 2012 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil douze, le trente août  
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. FERONT M. 
DENERVAUD M. TROVATO C.   
 
EXCUSES : GUIDI M.F. DOL F. «pouvoir à 
CARRAUD S.» LEJEUNE S. «pouvoir à 
MORIAUD P.» BAUDOIS R.M. «pouvoir à 
TROVATO C.» 

 
 

Est élue secrétaire de la séance : DENERVAUD 
M.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

EN DATE DU 30 AOUT 2012 

 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 26 juin 2012. 

 

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUA LITE DE 
L’EAU POUR L’ANNE 2011  : 

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur le prix et la 
qualité de l’eau, rédigé par le SIEM pour l’année 2011.  
Le prix de l’eau est passé de 1.21 € à 1.29 €, soit une augmentation de 6.61 %. Le tarif 
de l’abonnement annuel a été maintenu. La redevance de pollution domestiques est 
passée de 0.19 € à 0.21 €, soit une augmentation de 10.53 %. La redevance pour 
prélèvement sur la ressource en eau est passée de 0.06 € à 0.07 € soit une augmentation 
de 16.66 %. 
L’évolution de ces tarifs est la conséquence de plusieurs facteurs : 
- l’augmentation des charges financières (emprunt de 1 383 331 € en 2010). 
- la nécessité de prévoir les recettes nécessaires pour assurer le financement de la 
nouvelle usine de traitement de l’eau du lac Léman dont la construction débutera en 
2012. 



- l’augmentation modeste du volume d’eau vendu en 2011 qui dépend des conditions 
climatiques variables d’une année à l’autre.  
 
Madame le Maire propose au Conseil d’approuver ce rapport annuel sur l’eau. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité 
de l’eau, rédigé par le SIEM pour l’année 2011. 
 
APPROBATION DU REGLEMENT CANTINE 2012-2013 : 
 

Madame le Maire présente au Conseil le règlement intérieur du restaurant scolaire 2012-2013.  Ce 
règlement a été modifié comme suit,  pour les inscriptions après le 20 du mois : «elles se 
feront par ordre d’arrivée pour les places restantes, sans critères de priorité.» 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur du restaurant scolaire 
applicable à compter du 4 septembre 2012. 
 
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA GARDERIE 
PERISCOLAIRE 2012-2013 : 
 

Madame le Maire présente au Conseil le règlement intérieur de la garderie périscolaire 2012-
2013. Une sanction est ajoutée dans le règlement après trois retards caractérisés du départ de 
l’enfant en fin de journée. 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le règlement intérieur de la garderie périscolaire 
applicable à compter du  4 septembre 2012. 
 
APPROBATION DU REGLEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE 2012 -2013 : 
 

Madame le Maire présente au Conseil le règlement intérieur du transport scolaire 2012-2013. 

Elle précise que le coût de ce service est entièrement à la charge de la Commune, contrairement 
au transport des élèves du collège et du lycée où la part du conseil général est plus importante. 
En 2009/2010, le coût de ce service s’est élevé à 35 600 €, soit 1 780 €/enfant/an. La 
quote-part familiale était alors fixée à 201 €, soit 11.3 % du coût réel. 
En 2010/2011, le coût s’est élevé à 49 000 €, soit 2 130 €/enfant/an, la quote-part était 
toujours de 201 €, soit 9.4 % du coût réel. 

Madame le Maire propose donc d’augmenter la quote-part famille de 201 à  252 €. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le règlement intérieur du transport scolaire 
applicable à compter du 4 septembre 2012 et fixe la quote-part famille à 252 € par an. 

 

 

 

 

 



RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITI ON DE 
PERSONNEL AVEC CHABLAIS INTER EMPLOI  : 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil sa délibération du 28 juin 2010 l’autorisant à 
signer une convention avec l’Association Chablais Inter Emploi pour la mise à 
disposition de personnel. Cette convention arrive à échéance le 08 septembre 2012. 
Madame le Maire propose de la renouveler pour deux années. 
 
Cette convention permet de disposer de personnel durant deux années à compter de la 
signature, en cas d’absence du personnel communal pour maladie, accident ou tout autre 
motif. 
Les champs d’activités des intervenants de l’association concernent l’exécution de 
missions ponctuelles très diverses, aussi bien le nettoyage de locaux, l’entretien 
d’espaces verts et de voirie, les travaux de manutention, l’aide à la cantine et à la 
garderie. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le renouvellement de cette convention et 
charge Madame le Maire de la signer. 
 
BUDGET PRINCIPAL 2012 – VIREMENT DE CREDITS  : 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil sa délibération du 26 juin 2012 l’engageant à 
verser au Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie la 
participation aux travaux d’électrification, route d’Hermance, sur fonds propres. 80 % 
de cette participation sera appelé en 2012 et les crédits inscrits au budget primitif 2012 
sont insuffisants. 
Madame le Maire propose d’effectuer les virements de crédits suivants : 
- Route de Conches et chemin de la Vorze : - 76 550 € 
- Réseaux câblés : + 42 456 € 
- Réseaux d’électrification : + 34 094 € 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
 
ACTUALISATION DES TARIFS VAISSELLE DE LA SALLE «OTR EMENT» : 
 
Madame  le Maire propose au Conseil d’actualiser la délibération en date du 05 août 
2003 fixant les tarifs de la vaisselle cassée ou manquante après l’utilisation de la salle 
des fêtes, comme suit : 
 
 
GRANDE ASSIETTE PLATE  3.60 
ASSIETTE CREUSE 2.70 
ASSIETTE DESSERT  2.52 
VERRE BALLON 19 CL 0.95 
VERRE BALLON 25 CL 1.04 
VERRE CAMPUS 22 CL 0.81 
FLUTE A CHAMPAGNE 17 CL 1.68 
VERRE GIGOGNE 0.48 
TASSE A CAFE 1.04 



 FOURCHETTE  1.75 
 COUTEAU  1.95 
CUILLERE A CAFE  0.98 
CUILLERE A SOUPE 1.75 
CUILLERE RAGOUT PLEINE            5.52 
FOURCHETTE 2 DENTS COURBE 9.30 
MANCHE BOIS PONCE 3.73 
SALADIER D26 4.84 
BROC ARQUES  1 L 2.52 
PICHET 1.3 L 6.47 
PLATEAU  6.64 
LEGUMIER INOX  9.75 
PLANCHE A DECOUPER POLY 60 X 40 
AVEC RIGOLE 

27.99 

COUPE PAIN 149.50 
TIRE BOUCHON LEVIER 3.52 
CENDRIERS 0.69 
BACS GASTRONOME  12.90 
CASIER CARRE 8 CASES A COUVERTS 17.46 
CASIER AJOURE 40 L BLC 23.20 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
 
APPROBATION DE LA PROPOSITION DE COUPES DE BOIS EN 2013 : 
 

Madame le Maire fait part de la proposition de l’Office National des Forêts relative au programme 
des coupes de bois pour l’exercice 2013. Cette coupe de bois sera organisée à «Collongette». La 
coupe a été estimée à 1 200 €  par l’ONF. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition et désigne comme garants 
solidairement responsables du bon déroulement de la coupe : 

- Monsieur MERMOD David 

- Monsieur PUCET Eric 

- Monsieur SARTORI Jean-Paul. 

 

CONTENTIEUX SUR PERMIS DE CONSTRUIRE : DESIGNATION D’UN AVOCAT 
A LA COUR DE CASSATION ET AU CONSEIL D’ETAT  : 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des arrêtés de la Cour Administrative d’appel 
de Lyon du 31 juillet 2012, confirmant les jugements du Tribunal Administratif de Grenoble du 
15 décembre 2011 annulant les permis de construire de Messieurs LUCHINGER et PASQUIER, 

- décide, à 10 voix pour et une contre (DOL F.), de se pourvoir en cassation contre ces arrêtés ; 

- désigne Maître Frédéric THIRIEZ, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, pour 
défendre les intérêts de la Commune. 



 

MODIFICATION DE LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINA NCIERE DU 
CNFPT AUX FORMATIONS DE PERSONNELS TERRITORIAUX  : 

 
Madame le Maire rappelle à Conseil que lors de la séance du 25 janvier 2011, il 
l’autorisait à signer une convention cadre de partenariat avec le C.N.F.P.T pour la prise 
en charge par la Collectivité d’une partie de certaines formations (actions intra ou inter-
intra, journées d’étude, formations catalogue pour lesquelles une participation financière 
est prévue).  
Suite à la baisse du taux plafond de la cotisation versée par les collectivités, le Conseil 
d’Administration du CNFPT a adopté des dispositions portant modification des 
modalités d’intervention et des prises en charge financières de certaines actions de 
formation. Ces dispositions concernent également les frais de transport, de restauration 
et d’hébergement. 
 
De ce fait, Madame le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer la 
nouvelle convention cadre de participation financière qui définit et précise les nouvelles 
modalités de participation financière de la collectivité à certaines formations du CNFPT. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la nouvelle 
convention cadre de partenariat financière actualisée qui se substitue à la précédente. 
 
REMBOURSEMENT DES FRAIS L IES AUX FORMATIONS DU PER SONNEL 
COMMUNAL  : 
 

Madame le Maire rappelle que les agents territoriaux peuvent bénéficier du remboursement de 
frais lorsqu’ils se déplacent pour les besoins du service, hors de leur résidence administrative et 
hors de leur résidence familiale, pour effectuer une mission, pour suivre une action de formation, 
soit en relation avec les missions exercées, soit en vue d’accéder à un nouvel emploi. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

 

- que les déplacements des agents seront remboursés sur la base du tarif d’un billet SNCF 2ème 
classe en vigueur au jour du déplacement ou sur indemnité kilométrique s’ils utilisent leur 
véhicule personnel. Le tarif des indemnités kilométriques est fixé par arrêté ministériel. 

- que les frais de repas et d’hébergement seront remboursés dans la limite du taux forfaitaire 
maximal fixé par arrêté ministériel (actuellement, respectivement fixés à 15.25 € et 60 €). 

 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE FORMATION PROFESSIO NNELLE 
CONTINUE (PERMIS EB) POUR UN AGENT DES SERVICES TECHNIQUES : 

 

Madame le Maire présente au Conseil une convention de formation professionnelle continue et un 
avenant, entre l’organisme de formation professionnelle ECF LEGON FORMATION et la 
Commune. 

Cette convention a pour objet de fixer les conditions d’organisation et financières de la formation 
intitulée : permis EB (remorque) + code au profit d’un adjoint technique 2ème classe, Monsieur 
Jean-Michel REBET. La durée de la formation est de 50 heures. Cette formation était prévue 



entre le 03 septembre et le 21 septembre 2012. A la demande de l’agent, elle a été reportée entre le 
22 octobre 2012 et le 16 novembre 2012. Le coût de cette formation s’élève à 860 €. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette convention et autorise Madame le Maire à la 
signer. 

 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’AMI CALE DES 
VETERANS : 

 

Madame le Maire propose au Conseil d’allouer une subvention complémentaire à l’amicale des 
vétérans de 500 € pour le cachet du groupe qui s’est produit à la vogue le 28 juillet 2012. 

 
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’allouer une subvention complémentaire à l’amicale 
des vétérans de 500 euros. 
 
REMBOURSEMENT DE FRAIS LIES A LA FORMATION DU GARDE  
CHAMPETRE  : 
 

Madame le Maire informe le Conseil que le garde champêtre a suivi une formation sur «l’examen 
des pièces d’identité et détection des faux documents administratifs» à Montpellier, les 18 et 19 
juin 2012, avec son accord. 

Madame le Maire l’avait également autorisé à utiliser sa voiture de service. Elle demande au 
Conseil de bien vouloir accepter le remboursement des frais d’essence. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de rembourser la somme de  43.95 € à Monsieur 
Eric PUCET correspondant aux frais d’essence pour le retour de sa formation. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a autorisé le tournage d’un film sur le  
  débarcadère de Tougues fin octobre, début novembre 2012.  Il a été convenu entre les  
  parties que le stockage du matériel pourra se faire dans la propriété Pechiney, près du  
  bâtiment du haut, que les lieux seront remis en état dès la fin du tournage, que l’accès  
  des passagers à la navette CGN devra être maintenu et que la sécurité des biens et des  
  personnes sera à la charge de l’organisateur. 
 
- Madame le Maire informe le Conseil : 

� que la traversée de Vesenaz sera interdite du 31 août au 05 septembre 2012 de 
minuit à 5 H 30. 
� que les travaux de CEVA  perturberont la circulation sur l’autoroute de 
contournement A1, pendant environ 6 mois, à compter du 5 septembre 2012. 

- Monsieur le Maire d’Hermance a repris contact avec Madame le Maire pour rediscuter  
  de la mobilité dans la presqu’île. Lors des précédentes discussions, la Commune  
  d’Hermance n’était pas favorable à la traversée du village par le bus TPG bien que les  
  études de portance du pont aient démontrées la faisabilité. 



Aujourd’hui, la Commune d’Hermance se trouve enclavée et contrainte à trouver une 
solution pour régler des problèmes de stationnement.  
La proposition serait, dans un premier temps, de prolonger la ligne B, en passant par 
Chens jusqu’à Messery pour rejoindre Chevrens puis Vesenaz. Selon Madame Le Maire 
ce serait déjà un début même si cela ne résout pas le problème dans son intégralité côté 
français. L’idéal serait évidemment une ligne qui poursuive jusqu’à Genève centre. 
Pour appuyer cette démarche, une réunion sera organisée en septembre 2012 avec les 
Maires du COHERAN (CORSIER, HERMANCE, ANIERES, COLLONGE 
BELLERIVE) et ceux de Chens et Messery avec le responsable du département de la 
mobilité du canton de Genève. 
 
- Madame MORIAUD Pascale, Adjoint au Maire, s’est renseignée auprès du Conseil  
  Général sur les possibilités de mettre à sens unique la rue du Port. Le Conseil Général  
  préconise de transférer cette route départementale dans la voirie communale. Le  
  Conseil est favorable à cette proposition. Mme Moriaud se renseigne sur la marche à  
  suivre. 
 
- Madame MORIAUD Pascale, Adjoint au Maire, informe le Conseil qu’elle a reçu un  
  candidat à la reprise de la ferme de Collongette, en présence de Monsieur MICHELOT  
  Gilles, Adjoint au Maire. Ce candidat utiliserait le site pour des chevaux, des taurillons  
  et souhaiterait réaliser un gîte. Il aurait la possibilité d’effectuer les travaux  
  d’électricité et de plomberie. 
  Mme le Maire  rappelle que de toute façon, un appel à candidature doit être lancé pour  
  la reprise de la ferme de Collongette. Ce candidat pourra prendre rang à ce moment là. 
 
- les élections complémentaires se dérouleront les 30 septembre et 7 octobre 2012. Une  
  information sera distribuée dans les foyers de la Commune. 

 
                                                                                                  LE MAIRE  

                                                                                   NELLY BENOU 


