
Commune de Chens sur Léman 
 Haute Savoie 

 

 
 

Conseillers en exercice : 13 
Conseillers présents : 10 
Conseillers votants : 13 
Dont 3 pouvoirs 
 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 24 novembre 2011

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil onze, le six décembre 
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 Monsieur Gilles 
MICHELOT, Maire-Adjoint 
 
PRESENTS :MICHELOT G. GUIDI M.F. 
MERMOD D. MORIAUD P. CARRAUD S. 
DOL F. FERONT M. LEJEUNE S. BAUDOIS 
R.M. TROVATO C.   
 
EXCUSEES : BENOU N. «pouvoir à CARRAUD 
S.» CHARDON D. «pouvoir à FERONT M.» 
DENERVAUD M. «pouvoir à MORIAUD P.»  

 
Est élue secrétaire de la séance : GUIDI M.F.

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 6 DECEMBRE 2011 

 

 

PROJET D’AGGLOMERATION : PRESENTATION DES PERIMETRE S 
D’AMENAGEMENT COORDONNE D’AGGLOMERATION (PACA) :  

 

Madame Carole ECHERNIER,  responsable du service aménagement et développement 
territorial à la Communauté de Communes du Bas-Chablais, conviée par Madame le Maire,  
présente le rapport de l’étude de synthèse du PACA (Périmètres d’Aménagement Coordonné 
d’Agglomération). 

Ce document  est présenté aux Communes pour recueillir leur avis. Un courrier a déjà été adressé 
par la CCBC à l’Etat de Genève. Les remarques seront validées par une délibération de la CCBC 
le 22 décembre 2011 et prendront en compte celles des conseils municipaux.. 

Une réunion aura lieu à la salle des fêtes de Ballaison le 12/01/2012 à 14h30 pour la présentation 
du schéma agglo 2. 

Durant la présentation, Mme ECHERNIER a répondu aux diverses questions du conseil sur la 
non prise en compte de notre population et des problèmes de transport dans les années à venir. 

 

Elle informe le Conseil que la CCBC sera membre du  Groupement Local de Coopération 
Transfrontalière (GLCT) à partir de 2012 dont la mission est de gérer l'exploitation des lignes de 
transport transfrontalières. 



APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE : SUPPRES SION DE 
L’EMPLACEMENT RESERVE N°8 DU PLU :  

 
Madame MORIAUD Pascale, Maire-Adjoint, rappelle au Conseil l’objet de la 
modification simplifiée, à savoir la suppression de l’emplacement réservé n°8. 
Cet emplacement réservé avait été inscrit au Plan Local d’Urbanisme pour permettre la 
création d’une desserte sur le secteur les Chênettes-Charnage. 
Cette voie de desserte a été partiellement réalisée, actuellement dénommée «chemin du 
Seillan», jusqu’au droit de la parcelle B-1108. Cette dernière parcelle pouvant être 
desservie par la RD 25 ou par la rue de Charnage, l’emplacement réservé qui la traverse 
s’avère inutile 
Madame MORIAUD Pascale précise que cette modification a fait l’objet d’une mise à 
disposition du public du 04 novembre 2011 au 05 décembre 2011. Deux observations 
ont été annotées. La première approuve cette décision, la seconde y est défavorable. 
Depuis, les membres de la commission PLU ont pu s’entretenir avec le pétitionnaire qui 
souhaitait manifester son mécontentement quant à la PVR (Participation pour Voirie et 
Réseaux) instaurée sur ce secteur. 
Monsieur MICHELOT Gilles, Maire-Adjoint, soumet au Conseil l’approbation de cette 
modification du PLU. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 12 voix pour et une contre (DOL F.), 
approuve la modification simplifiée n°1 de la révision n°2 du PLU. 
 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION POUR 
L’INSTALLATION D’UN RELAIS DE RADIOTELEPHONIE AU LI EUDIT 
«LA CHARBONNIERE»  
 

Madame GUIDI Marie-France, Maire-Adjoint, présente au Conseil une convention de mise à 
disposition d’un terrain communal cadastré section B, n°74, au lieudit «La Charbonnière» 
susceptible de servir de site d’émission-réception à SFR. 

Cette mise à disposition serait consentie pour une durée de douze années, moyennant une 
redevance annuelle de 1 500 euros. 

Elle précise qu’aucun dossier technique n’a été fourni. La hauteur du pylône qui peut aller jusqu’à 
25m, ne pourra être déterminée qu’après une visite technique. Le conseil ayant trouvé le montant 
trop bas, la redevance a été renégociée à 2 500 €. 

 Madame BAUDOIS Reine-Marie demande si les opérateurs ne pourraient pas se regrouper au 
lieu de multiplier les antennes sur le territoire de la Commune. Elle est opposée au projet. 

Mesdames LEJEUNE Sabine et MORIAUD Pascale estiment qu’il serait injuste de pénaliser des 
habitants qui choisiraient SFR comme opérateur et proposent de rediscuter des conditions 
d’implantation de cette antenne sur la Commune. 

Après discussion, Monsieur MICHELOT Gilles, sollicite l’avis du Conseil Municipal sur la 
signature de cette convention. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, est défavorable à la signature de la 
convention avec SFR pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur un terrain communal, 
telle qu’elle est présentée, et en l’absence du dossier technique. 

 



VENTE DE BIENS IMMOBILIERS APPARTENANT A L’ETAT (DO UANE DE 
CHENS LE PONT) : 

 

Madame GUIDI Marie-France informe le Conseil que l’Etat souhaite mettre en vente le bâtiment 
de la douane à Chens le Pont.  

Ce bâtiment d’une surface habitable de 200 m2 est implanté sur un terrain de 1216 m2, mais 
l’arrière est difficilement exploitable, encaissé, et à proximité immédiate de l’Hermance.  

Nous manquons de parking près de la douane, mais comme le fait remarquer Mme Feront, il 
serait peut être trop onéreux d’acheter cette propriété pour démolir le bâtiment. 

La guérite, elle, n’est pas cadastrée et pourrait, sans difficulté particulière, être démolie.  
Cette vente est proposée au prix de 300 000 € 
Après visite des locaux le 2 décembre 2011, il s’avère que ce bâtiment nécessiterait 
beaucoup de travaux.  
De plus, il n’est pas fonctionnel pour des associations et la destination la plus appropriée 
serait des logements. 
Pour information, Madame MORIAUD Pascale fait remarquer que la douane de Veigy a 
été vendue au prix de 175 000 € pour faire des logements sociaux aidés, mais Chens a le 
% suffisant et n’aurait donc pas de subvention. 
M DOL demande si la Commune ne pourrait pas acheter tout de même, le prix étant 
intéressant. Mais la Commune ne peut pas spéculer et ne peut préempter que si elle a un 
intérêt. 
Madame GUIDI Marie-France précise que Madame le Maire doit répondre aux services 
de l’Etat avant janvier 2012, date de la mise en vente publique.. 
Les conseillers sont invités à réfléchir sur cette proposition et à émettre leurs avis  et 
suggestions le plus rapidement possible. 
 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION POUR 
LE FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIERE AVEC LA SOCIETE C OLOR 
AUTO :  
 
Madame GUIDI Marie-France informe le Conseil que la convention pour le 
fonctionnement de la fourrière avec la société Color Auto est arrivée à échéance le 30 
novembre 2011. 
 
Madame GUIDI Marie-France propose de reconduire cette convention qui a pour objet 
les opérations de mise en fourrière des véhicules ainsi que la fonction de gardien de 
fourrière. Cette convention fixe les conditions d’intervention de la société Color Auto. 
Les taux maximaux des frais sont fixés par arrêté interministériel que le propriétaire 
devra rembourser à la Commune. Madame GUIDI Marie-France précise que la société 
Color Auto n’est pas en droit d’appliquer un tarif préférentiel aux collectivités, comme 
précédemment, mais que le tarif est tout de même beaucoup plus avantageux que sans 
convention. 
La présente convention est conclue pour trois ans à partir de sa signature. 
Monsieur MICHELOT Gilles sollicite l’avis du Conseil sur la signature de cette 
convention. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 
convention qui lui est proposée et charge Madame le Maire de signer la convention avec 
la SAS Color Auto. 



AUGMENTATION DE L’HORAIRE D’UN POSTE D’ATSEM :  
 
Madame GUIDI Marie-France informe le Conseil que cette question ne doit plus être 
débattue au Conseil Municipal. Une solution a été trouvée Madame le Maire. 
 
IMPLANTATION D’UN PREAU DANS LA COUR MATERNELLE : 
AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION DE COORDINATION  
SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :  
 
Madame GUIDI Marie-France rappelle au Conseil que la Collectivité a prévu d’installer 
un préau dans la cour de l’école maternelle.  
Cette installation nécessite des travaux de terrassement, de maçonnerie et d’enrobé. De 
ce fait, une consultation des entreprises a été lancée et le marché a été attribué à 
l’entreprise EUROVIA. 
Considérant que plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, il y a également lieu 
d’établir et de signer une convention de coordination Sécurité et Protection de la Santé 
(SPS). L’offre de la Société DEKRA a été retenue pour un coût total de 756.47 € TTC. 
Monsieur MICHELOT Gilles sollicite l’avis du conseil sur la signature de cette 
convention de coordination SPS avec la société DEKRA. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 
convention qui lui est proposée et charge Madame le Maire de signer la convention avec 
la Société DEKRA. 
 
FIXATION DE LA REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS :  
 

Madame MORIAUD Pascale expose au Conseil qu’au vu de la taille de la Commune,  il est 
nécessaire de recruter 5 agents  pour effectuer le recensement de la population de la Commune en 
2012. 

Elle propose de fixer les modalités de la rémunération des agents recenseurs qui sera versée 
directement par la Commune. 

Elle précise que la Commune percevra une dotation forfaitaire de l’Etat pour les frais de 
recensement qui s’élèvera à 3 993 euros. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide de créer 5 emplois occasionnels d’agents recenseurs du 6 janvier 2012 au 18 février 
2012 ; 

- autorise Madame le Maire à recruter 5 agents recenseurs pour pourvoir ces emplois ; 

- fixe la rémunération des agents recenseurs à 1 000 € brut ; 

- précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2012 

 

APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION 
«DIAGNOSTIC DE L’ACCESSIBIITE DES ETABLISSEMENTS RE CEVANT DU 
PUBLIC» AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BAS-CHABL AIS : 

 

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées du 11 février 2005 a fixé des obligations de résultats assortis de 



délais en matière de mise en accessibilité du cadre bâti, des transports et de la voirie. 

Dans le cadre de cette loi, chaque commune est concernée par l’obligation de réaliser un 
diagnostic d’accessibilité de ses Etablissements Recevant du Public. Celui-ci est 
complété d’une proposition des aménagements à prévoir et un calendrier de réalisation. 

Ce diagnostic devait être réalisé avant le 1er janvier 2011. 

Dans ce cadre, il a été demandé à la Communauté de Communes du Bas-Chablais de 
lancer une consultation sous forme d’un marché à procédure adaptée pour les 
Communes de Anthy sur Léman, Ballaison, Chens sur Léman, Douvaine, Excenevex, 
Loisin, Margencel, Massongy, Messery, Nernier , Sciez, Veigy-Foncenex et Yvoire, 
ainsi que pour tous les bâtiments appartenant à la Communauté de Communes.. 

Les études ont été confiées au bureau de contrôle Qualiconsult de Cran-Gevrier et se 
sont déroulées de novembre 2010 à juillet 2011. Une visite des locaux a été organisée en 
présence de Madame GUIDI Marie-France. 

Madame GUIDI Marie-France, présente une convention à intervenir entre la 
Communauté de Communes du Bas-Chablais et la Commune qui a pour objet de régler 
la question de la participation financière de la Commune qui s’élève à 2 069.08 €. 

Monsieur MICHELOT Gilles sollicite l’avis du Conseil sur la signature de cette 
convention. 

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

 

BUDGET PRINCIPAL – VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES : 

 

Madame GUIDI Marie-France expose au Conseil que les crédits ouverts aux articles ci-après du 
budget de l’exercice 2011 sont insuffisants. Ces crédits sont indispensables pour effectuer des 
modifications d’imputation dans le patrimoine de la Collectivité. 

Il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

 

Article Désignation Recettes Dépenses 

2315/041 Jardin du Souvenir 1 100.00  

21316/041  Jardin du Souvenir  1 100.00 

23/15/041 Tennis 4 200.00  

21318/041 Tennis  4 200.00 

21318/041 Immeuble Combaz-Aymon 41 200.00  

2132/041 Maisons Aymon-Bouvrat  41 200.00 

2138/041 Propriété Nachum 88 600.00  

2132/041 Boulangerie  88 600.00 

 TOTAL 135 100.00 135 100.00  

 

Monsieur MICHELOT Gilles invite le Conseil à voter ces crédits. 

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. 



RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION PEFC DE LA FORET  
COMMUNALE – PERIODE 2012-2017 : 

 

Monsieur MERMOD David, Maire-Adjoint, informe le  Conseil que la Commune adhère depuis 
2007 à l’association PEFC Rhône-Alpes. L’adhésion à PEFC arrive à échéance le 31 décembre 
2011. Il propose de renouvellement cette adhésion pour 5 ans, jusqu’en 2017. En effet, en 
renouvelant la certification de la forêt communale, la commune affiche ouvertement ses 
préoccupations pour la préservation et la valorisation des ressources forestières régionales. 

Pour information, il précise que la contribution à la certification forestière PEFC s’élève à 28.60 
€/an. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, 

- de ré-adhérer à la politique de qualité de la gestion durable définie par l’association PEFC 
Rhône-Alpes de Certification forestière et d’accepter que cette adhésion soit rendue publique. 

- de s’engager à respecter le cahier des charges du propriétaire forestier de la Région Rhône-
Alpes ; 

- de respecter les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui-ci ; 

- de s’engager à mettre en place les mesures correctives qui pourraient lui être demandées par 
PEFC Rhône-Alpes en cas de non-conformité de ses pratiques forestières au cahier des charges du 
propriétaire ; 

- d’accepter qu’en cas de non mise en œuvre des mesures correctives qui pourraient lui être 
demandées,  il s’exposerait à être exclue du système de certification PEFC Rhône-Alpes ; 

- de s’engager à respecter le cahier des charges relatif à l’exploitation des bois qui seront façonnés 
et débardés sous la responsabilité de la commune ; 

- de s’engager à honorer la cotisation à PEFC Rhône-Alpes ; 

- de signaler toute modification concernant la forêt communale ; 

 

Monsieur MICHELOT Gilles, Maire-Adjoint, demande à l’ONF de mettre en œuvre sur les 
terrains relevant du régime forestier, les engagements pris par la Collectivité dans le cadre de son 
adhésion à PEFC Rhône-Alpes. 

 
                                                                                           PO LE MAIRE, L’ADJOINT  

                                                                              GILLES MICHELOT 


