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Conseillers en exercice  : 15 
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Dont deux pouvoirs 
 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 19 septembre 2013 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mil treize, le vingt quatre 
septembre 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. DOL F. 
DENERVAUD M. PORTAILLER J. COSTEL 
L. MIRALLES G. RENAULT I. 
 
EXCUSES : GUIDI M.F. MORIAUD P. 
MERMOD D. «pouvoir à MICHELOT G.» 
LEJEUNE S. BAUDOIS R.M. «pouvoir à 
BENOU N.» TROVATO C. 
ABSENT : CARRAUD S.  

 
Est élue secrétaire de la séance : RENAULT I.

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

EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2013 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 19 
juillet 2013. 
 
DECISION SUR LE MAINTIEN DE LA NAVETTE LACUSTRE DE LA CGN 
TOUGUES – NYON : 
 
Suite à la demande de la Compagnie Générale de Navigation et à la proposition par la 
Communauté de Communes du Bas-Chablais de déplacer la navette Lacustre à Yvoire 
Mme le Maire demande au Conseil de se prononcer pour ou contre son maintien à 
Chens. 
Elle explique en préambule que cette proposition fait suite aux soucis rencontrés avec le 
parking des pendulaires. Elle rappelle que ce parking a été ouvert sans autorisation 
préalable et qu’à l’instruction du permis d'aménager pour sa régularisation et son 
agrandissement, une étude d’impact environnementale du site a été demandée par la 
Direction Départementale des Territoires. Le Conseil avait, à l’origine, choisi de 
conserver ces lieux pour le tourisme et les activités de loisirs, plutôt que pour la création 
d'un parking 200 places et avait en contrepartie, privilégié le site de Vereitre pour 
aménager une plateforme de transport public avec arrivée du TPG, de la Lisah et de la 
navette lacustre.  
Comme le conseil avait décidé la fermeture du parking, il n’était pas possible de le faire 
sans avertir les usagers et sans proposer une solution de remplacement. D'ailleurs les 



usagers, soutenus par le groupement transfrontalier européen se sont vivement 
manifestés. C'est pourquoi la Communauté de Communes du Bas-Chablais a décidé de 
mettre en place une navette bus Lisah qui dessert toute la presqu'ile, et arrive à Tougues 
pour faire la liaison avec la navette lacustre.  
Mme le Maire rappelle que cette navette est mise en place à titre expérimental, pour une 
année et que selon sa fréquentation, elle n'existera plus fin 2014. Elle est actuellement 
financée, en totalité, par la Communauté de Communes du Bas-Chablais et le Conseil 
Général.  
Pour ce qui est du déplacement du parking à Yvoire, cette solution est envisagée avec 
l'accord du Conseil Municipal d’ Yvoire. Le problème du parking subsiste. Car même si 
Yvoire dispose de parkings libres en période hivernale, il n’en va pas de même en 
période estivale. D'ailleurs, M. le Maire d'Yvoire demande des financements pour 
réaliser un nouveau parking pour lesdits frontaliers.  
Les membres du Conseil Municipal font remarquer que les parkings sont à l’extérieur 
du village et que si l’accès est facile en été, il sera plus difficile en hiver. 
Un autre point est à prendre en considération : le fait d’arrêter le transport pendulaire à 
Chens, c'est prendre le risque de voir disparaître les navettes touristiques. Même si 
actuellement Chens est peu fréquenté, il faut prévoir qu’à l'avenir ce site pourrait être 
convivial une fois aménagé. 
Mme le Maire et son conseil restent convaincus que déplacer la navette revient à 
déplacer le problème du parking mais ne le résout pas. 
Ils sont conscients que le problème essentiel est le financement. Aujourd’hui le canton 
de Genève estime que c'est le canton de Vaud qui doit participer financièrement (car la 
navette CGN, si elle diminue le trafic automobile sur Genève, se déporte sur Nyon). 
La Commune de Chens ne peut et ne doit pas supporter seul cet investissement. 
Du côté de la CCBC et du Conseil Général, la position est imprécise même s’il est 
évident que les français ne doivent pas être les seuls à payer puisque les avantages sont 
transfrontaliers.  
Mme RENAULT regrette que pour une vingtaine de chensinois qui utilisent la navette, 
toute la population ne puisse plus accéder aux pontons. Elle suggère de verbaliser plutôt 
les plongeurs que les promeneurs. Monsieur MICHELOT ajoute que certains ports, 
interdisent l’accès que du dernier 1/3 du ponton ; 
Mme le Maire propose donc de conserver la navette CGN sur Chens et de continuer à 
solliciter l'aide de la CCBC et du CG pour aménager un parking sur un autre site, c'est-
à- dire Vereitre. 
Le Conseil Municipal, à 9 voix pour et une abstention (Mme RENAULT) décide le 
maintien de la navette lacustre à Tougues. 

 
PROJET NOUVELLE MAIRIE : 
 

- APPROBATION DU MODIFICATIF DU PROGRAMME DE LA 
NOUVELLE MAIRIE : 
 

Madame le Maire présente au Conseil la modification du pré-programme de la nouvelle mairie. 
Ce pré-programme prévoyait la réhabilitation du bâtiment existant avec un agrandissement ou la 
reconstruction à neuf. 

 Il s’avère que la procédure de concours, obligatoire pour ce projet, impose le choix du type de 
construction. 



En conséquence, Madame le Maire propose la démolition totale du bâtiment existant et sa 
reconstruction à neuf afin de pouvoir respecter les normes environnementales du GRENELLE II 
et l’enveloppe budgétaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification du pré-
programme de la Mairie. 

 

-  DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY : 

 

Madame le Maire expose au Conseil que suite à l’approbation du pré-programme de la nouvelle 
mairie, une procédure de concours a été lancée pour la désignation d’un maître d’œuvre. 

Conformément aux articles 22 et 24 du Code des Marchés Publics, un jury de concours doit être 
constitué. Ce jury est composé comme suit : 

- Le Maire, Président. 

- Trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste. 

- En outre, lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats pour participer au 
concours, au moins un tiers des membres du jury ont cette qualification ou une qualification 
équivalente. Ils sont désignés par le Président du jury. 

Ces membres ont une voix délibérative. 

- Le comptable public et un membre du service en charge de la concurrence sont invités à 
participer au jury. 

- Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d’agents du pouvoir adjudicateur 
compétents dans la matière. 

Ils ont une voix consultative. 

 

Le jury peut également auditionner toute personne susceptible de lui apporter des informations 
utiles. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne comme membres de la commission 
spécifique à la construction de la nouvelle mairie : 

- Madame Marie-France GUIDI, Adjoint au Maire, à 9 voix pour une contre (DOL F.) 

- Madame Pascale MORIAUD, adjoint au Maire, à l’unanimité 

- Madame Sabine LEJEUNE, conseillère municipale, à 9 voix pour et une abstention 
(MIRALLES G.) 

 
DEMANDE D’ACQUISITION PAR ANTICIPATION D’UN BIEN PO RTE PAR 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTE-SAVOIE : 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil sa délibération en date du 20 mai 2010, portant 
acceptation des modalités d’intervention et de portage de l’EPF 74 pour l’acquisition du 
bien suivant (maison MARGAIRAZ) : 

 

Section n° cadastral Situation surface 

A 2981 (ex 1030) 1127 rue du Léman 27 a 84 ca 



 
La Commune a acquis ce bien en 2010 au prix de 395 268.36 €. A ce jour, elle a 
remboursé la somme de 97.580,52 €. le solde restant dû à l’EPF s’élève à la somme de 
297.687,84 euros. 

 
Afin de concrétiser le projet de construction de la nouvelle mairie, Madame le Maire 
propose l’acquisition de ce bien par anticipation. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
-  Décide d’acquérir par anticipation la parcelle section A N° 2981 et d’interrompre  la 
mission de portage de l’EPF 74, 
 
-  Accepte qu’un acte soit établi au prix de 395.268,36 euros, conformément à l’avis de 
France Domaine et de rembourser à l’EPF le solde de l’investissement, soit la somme de 
297.687,84 euros, 
 
-  S’engage à rembourser les frais annexes et à régler les frais de portage courant entre la 
date de signature de l’acte d’acquisition et la date de signature de l’acte de cession, 
diminués le cas échéant, des subventions et loyers perçus pour le dossier, 
 
- Charge Madame le Maire de signer tous les actes nécessaires à l’application de la 
présente délibération. 
 
BUDGET PRINCIPAL : VIREMENT DE CREDITS POUR LA CESS ION DE 
TERRAIN A LA SA MONT-BLANC : 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil sa délibération en date du 24 septembre 2012 
décidant de céder à la SA MONT-BLANC les parcelles C 1837 et 1839  à Vereitre, au 
prix de  380 000 € pour la construction de 28 logements, 17 logements en accession à la 
propriété, 11 logements locatifs. 
Cette cession nécessite des écritures comptables sur des chapitres où les crédits sont 
insuffisants. 
Madame le Maire propose d’effectuer les virements suivants : 
Article 1641 : Emprunts – 380 000 € 
Article 024 : produits de cession : 380 000 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition ci-dessus énoncée. 
 
APPROBATION DE LA CHARTE DE DEVELOPPEMENT DUREABLE 2013 – 
2016 DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UN AGENDA 21 : 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal la Charte de Développement Durable. 
Cette Charte précise les différents axes permettant des actions concrètes à l’échelle 
locale  
et s’inscrivant dans les finalités définies par le Ministère de l'Écologie, du 
Développement Durable et de l'Énergie : 
 



 

 Agenda 21 - Chens-sur-Léman - Les axes statégiques 
 

 AXE 1: Préservation et valorisation du patrimoine 
 

 Objectif global 1 : Préservation et mise en valeur du patrimoine arboré 
 ACTIONS 

1 Plantation de vergers avec variétés anciennes 

2 Recensement des arbres remarquables de Chens 

 

 Objectif global 2 : Préservation et mise en valeur des espaces naturels 
 ACTIONS 

3 Aménagement du parc public de Tougues 

4 Réhabilitation de l'ancienne décharge de Chens "Les Communaux" 

5 Organisation de journées "Tip-Top nature" de nettoyage des espaces naturels 

 

 AXE 2: Protection de l'environnement et préservation des ressources 
 

 Objectif global 3 : Achats éco-responsables et solidaires 
6 Intégration systématique des critères éco-responsables et solidaires dans l’achat de produits, 

fournitures, travaux et services pour la collectivité 

 

 Objectif global 4 : Développer les transports peu polluants 
 ACTIONS 

7 Cyclobus et pédibus 

 

 Objectif global 5 : Améliorer la gestion de l'eau 
 ACTIONS 

8 Installation de dispositifs d'économie d'eau sur les équipements sanitaires du patrimoine bâti 

communal 

9 Réutilisation des eaux de pluie des surfaces étanches 

10 Suppression des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts 

11 Plages de Tougues et Beauregard - Profils de baignade 

12 Compléter la signalétique de potabilité des fontaines de la commune 

 

 Objectif global 6 : Améliorer la gestion des déchets à l’échelle communale 
 ACTIONS 

13 Mise en place d'un système de collecte des déchets encombrants 

14 Mise en place d'un système de tri des déchets dans les services communaux (mairie, école, agence 

postale, services techniques, …) 

15 Etude et réalisation d'une compostière 

16 Enlèvement des gisements de pneus dans les espaces naturels de la commune 



  

Objectif global 7 : Mieux gérer les consommations d’énergie 
 ACTIONS 

17 Rénovation de l'éclairage public 

18 Créer un réseau de chaleur énergie renouvelable (géothermie ou bois, …) au centre du village pour 

les bâtiments publics (mairie, école, maternelle, poste, église, …) 

 

 AXE 3: Améliorer le bien-être des habitants 
 

 Objectif global 8 : Promouvoir le développement culturel et la vie locale 
 ACTIONS 

19 Création de jardins collectifs 

20 Favoriser la création de liens pour les seniors 

 

 
Objectif global 9 : Garantir des infrastructures et des prestations en faveur de 

la santé dans la commune  
21 Prévention des comportements à risque 

22 Installation de bancs publics sur le territoire de la commune 

23 Mise en œuvre d'une "maison médicale" 

 

 
Objectif global 10 : Améliorer l’accueil des populations fixes et touristiques, 

maintien et soutien aux commerces de proximité 
24 Maintenir les commerces de proximité au sein du village 

25 Mise en œuvre du PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces 

publics) 

 

 AXE 4: Transversalité avec les différentes échelles territoriales 
 

 Objectif global 11 : Outils de gestion territoriale 
 ACTIONS 

26 Mise en œuvre mesures du Grand Genève (Projet d'agglomération) - Intégration de la trame verte 

et bleue dans le PLU 

27 Mise en œuvre mesures du SCOT et du PADD 

 

 Objectif global 12: Meilleure gestion des déchets 
 ACTIONS 

28 ACTION PORTEES PAR LES AUTRES ECHELLES 

Vente de composteurs à prix réduit 

29 ACTION PORTEES PAR LES AUTRES ECHELLES 

Mise en place de la redevance incitative: installation de 20 points de collecte des ordures ménagères 

par conteneurs enterrés et semi-enterrés - Extension du réseau de conteneurs de tri 

30 ACTION PORTEES PAR LES AUTRES ECHELLES 

Broyage à domicile 

 

Objectif global 13: Mobilité - Améliorer les transports publics et développer 

la mobilité douce 
 ACTIONS 

31 ACTION PORTEES PAR LES AUTRES ECHELLES 

Développer les transports publics (bus CG74, TPG, …), aménager le parking CGN (Compagnie 

Générale de Navigation) à Tougues et parking relais à Vereitre 

32 ACTION PORTEES PAR LES AUTRES ECHELLES 

Aménagement d'une "Voie verte" de Vereitre à Hermance 



 
Madame le Maire précise d’ores et déjà qu’il a déjà été demandé à l’entreprise 
DEGENEVE  la mise en place d’une coupure de l’éclairage public de 0H à 5H. 
 
Monsieur Fabrice DOL demande si l’approbation de cette charte nous oblige à réaliser 
les travaux car beaucoup d’actions présentent un engagement financier non négligeable. 
Madame le maire répond qu’il a tout à fait raison mais que certaines actions ne pourront 
peut-être pas être réalisées s’il s’avère que l’enveloppe financière allouée est dépassée. 
Elle a connaissance de l’obligation de respecter la démarche mais Mr Mermod, 
responsable de ce projet étant absent, il serait opportun de vérifier nos obligations en 
termes de finances. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la Charte de Développement Durable 
2013-2016 (Agenda 21 local «Notre Village Terre d’Avenir»). 
 
TRAVAUX DE REFECTION DU RESEAU D’EAUX PLUVIALES RUE  DU 
CHATEAU – RUE DU COLVERT – RUE DES PECHEURS : AUTORISATION 
A SIGNER UN PROTOCOLE D’ACCORD AVEC L’ENTREPRISE GR OPPI : 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil le marché signé le avec l’entreprise GROPPI pour 
la réfection du réseau d’eaux pluviales rue du Château – rue du Colvert – rue des 
Pécheurs 
Ce marché a été signé avec la solution de base pour un montant de 382 612.36 € TTC. 
L’entreprise GROPPI a cependant réalisé les travaux avec la variante sur canalisation, 
moins coûteuse, sur ordre du bureau VIATEC, maître d’œuvre. 
La situation de paiement présentée par l’entreprise GROPPI n’était donc pas conforme 
au marché signé. 
La solution de régularisation proposée est d’établir un protocole transactionnel d’un 
montant de 364 839.26 € TTC. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer le protocole 
transactionnel avec l’entreprise GROPPI pour un montant de 364 839.26 € TTC. 
 
CONTENTIEUX SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC A TOUG UES : 
AUTORISATION A SIGNER UNE CONVENTION D’HONORAIRES, DE 
CONSEIL ET DE REPRESENTATION (SNACK TOUGUES) : 
 

Madame le Maire informe le Conseil des deux instances entreprises à son encontre par Monsieur 
Antonin BIARD, la première en référé, la deuxième au fond, devant le Tribunal Administratif de 
Grenoble tendant à faire signer en urgence une convention d’occupation du domaine public, et au 
fond, à l’annulation de décisions du Maire des 7 juin, 13 juin et 14 juin 2013, ainsi que 
l’annulation d’une délibération du Conseil Municipal du 11 juin 2013. 

Face à l’urgence de la situation, Madame le Maire a sollicité le concours de la SCP FAVRE-
ESCOUBES pour assurer la défense les intérêts de la Commune. 

Madame le Maire présente au Conseil une convention d’honoraires, de conseils et de 
représentation proposée par la SCP FAVRE-ESCOUBES. Outre les frais de gestion des dossiers, 
le coût horaire de tarification du cabinet s’élève à 225 € H.T. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention d’honoraires, de conseil et 



représentation présentée par la SCP FAVRE-ESCOUBES et charge Madame le maire de signer 
ladite convention. 

 

REALISATION D’UN TRONCON DE LA VELOROUTE LEMAN : AU TORISATION 
A SOLLICITER LA SUBVENTION SUR L’OPERATION A LA REG ION : 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil son projet de réalisation d’une voie verte Sud 
Léman.  
Ce projet se compose d’un tronçon de 2 km de voie verte, réservée à la circulation des 
modes non motorisés. Pour une utilisation principale de type récréatif, cette voie verte a 
pour but de valoriser aussi l’environnement, le patrimoine et la qualité de vie. 
Situé au bord de la route départementale, à fort trafic pendulaire, cette voie verte longera 
un site Natura 2000. Elle reliera la piste cyclable existante dans Chens à la douane 
d’Hermance. La première phase réalisée cette année sera de 0.7 km, c’est-à-dire 
jusqu’au premier hameau. 
Le coût de l’opération est estimé à 250 000 € H.T. 
 
Le plan de financement est prévu comme suit : 
- Subvention Conseil Général 40 %, soit 100 000 € 
- Subvention de la région Rhône-Alpes (CDDRA) 19 %, soit 47 500 € 
- Autofinancement 41 %, soit 102 500 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- approuve le projet de vélo-route Léman sur la Commune, 
- le plan de financement ci-dessus indiqué, 
- autorise Madame le Maire à solliciter les subventions au Conseil Général et à la 
Région Rhône Alpes, s’élevant respectivement à 100 000 € et 47 500 €. 
 
AUTORISATION A SIGNER LE CONTRAT D’ABONNEMENT DE 
TELESURVEILLANCE (MAIRIE + SALLE OTREMENT) : 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil le contrat d’abonnement de télésurveillance signé avec la 
société PACHECO  le 13 novembre 2002 pour le bâtiment de la mairie. 

Suite à l’installation de l’alarme à la salle «l’Otrement», Madame le Maire présente un nouveau 
contrat d’abonnement de télésurveillance avec la même société, pour les deux établissements 

Le coût mensuel de télésurveillance s’élève à 53.41 € H.T. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le contrat d’abonnement de télésurveillance 
présenté par la société PACHECO et charge Madame le Maire de signer ledit contrat. 
 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU FC LEMAN PRESQU’ILE  : 
 

Madame le Maire présente au Conseil la demande de subvention présentée par le Football Club 
Léman Presqu’île pour un montant de 4 000 €. 

Madame le Maire rappelle que lors du vote des subventions à la séance du 14 mai 2013, il avait 
été arrêté la somme de 50 € par enfant de la Commune pour les associations. Cette subvention 
avait été mise en suspens lors du vote des subventions aux associations, dans l’attente des 



formalités de fusion de l’Union Sportive Léman et du Football Club de Chens. 

 

Considérant que le FC Léman Presqu’île regroupe cinq communes, et en l’absence des effectifs 
suite à la fusion des deux clubs de foot, Madame le Maire propose d’allouer une subvention de 
1 500 €. 

 

Le Conseil Municipal, à 9 voix pour et une abstention (BAUDOIS R.M.), décide d’allouer une 
subvention de 1 500 € à l’association FC Léman presqu’île. 

 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX RES TAURANTS 
DU CŒUR : 
 

Madame le Maire présente au Conseil une demande d’aide lancée par les Restaurants du Cœur 
suite au sinistre dont ils ont été victimes à Epagny. 

Dans l’incendie, les Restaurants du Cœur ont tout perdu, autant les locaux que les biens matériels 
et alimentaires, soit environ 100 000 repas. 

Cette démarche est soutenue par l’Association des Maires de Haute-Savoie. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 € 
aux Restaurant du Cœur de Haute-Savoie. 

 

BUDGET PRINCIPAL : VIREMENT DE CREDITS SUITE A ATTR IBUTION DE 
SUBVENTIONS : 

 

Suite aux deux précédentes décisions d’attribution de subvention, Madame le Maire propose 
d’effectuer les virements de crédits suivants 

Compte 60611 : eau : - 2 500 € 

Compte 6574 : subventions de fonctionnement : + 2 500 € 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition ci-dessus énoncé. 

 

AUTORISATION DONNEE AU COMPTABLE PUBLIC A EXERCER L ES 
POURSUITES SANS AUTORISATION PREALABLE JUSQU’AU 
COMMANDAEMENT DE PAYER INCLUS : 

 
Madame le Maire expose au Conseil que l’autorisation donnée au comptable public à  
exercer des poursuites, sans autorisation préalable, jusqu’au commandement inclus doit 
être nominative. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Comptable Public, Madame Fabienne  
REBOUL à exercer les poursuites sans autorisation préalable jusqu’au commandement 
de payer inclus. 
 
 



FIXATION DU TARIF GARDERIE POUR DEPASSEMENT D’HORAI RE : 
Madame le Maire rappelle au Conseil que le service de garderie périscolaire ferme à 18 h 30. Cet 
horaire n’est parfois par respecté et régulièrement par les mêmes familles. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la pénalité à 10 € pour non-respect de l’horaire jusqu’à 
19h. Une clause supplémentaire sera ajoutée précisant que passé cet horaire l’enfant sera confié 
aux autorités compétentes. 

 

FIXATION D’UN LOYER D’UN LOGEMENT COMMUNAL : 

 

Madame le Maire informe le Conseil que les locaux mis à la disposition de l’association 
Chens’Aim lui ont été repris et qu’elle l’a autorisée à entreposer son matériel dans l’ancienne 
douane à Chens le Pont. 

Dans ce même bâtiment existe un appartement. La Commune a été sollicitée par un particulier 
pour y loger un de ses locataires. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ne souhaite pas louer cet appartement avant d’effectuer les 
travaux de rénovation. 

 

REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU CCAS : 

 
Madame le Maire informe le Conseil que suite à la démission de Monsieur Dominique 
HEITZMANN au sein du conseil municipal, il y a lieu de procéder à son remplacement 
au Centre Communal d’Action Sociale. Elle propose la candidature de Monsieur Joël 
PORTAILLER 
 
Le Conseil, à 9 voix pour et une abstention (PORTAILLER Joël), proclame élu 
Monsieur Joël PORTAILLER au Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale, en remplacement de Monsieur Dominique HEITZMANN. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Madame le Maire donne quelques informations au Conseil : 
 
- le Conseil Municipal est invité à la 25ème virade de l’espoir qui aura lieu à Margencel 
le 29 septembre 2013. 
- Le Congrès des Maires aura lieu à Paris les 19,20 et 21 novembre 2013. 
- La quatrième édition du Jour de la Nuit, manifestation nationale de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, aura lieu 
le 12 octobre 2013. 
- Mise en place de la réforme des rythmes scolaires : l’intervention de l’association 
CYNEMA Jeunes sera impossible si toutes les Communes adoptent les mêmes horaires. 
La Commune de Messery envisagerait de décaler l’heure de rentrée à 9 H 15. 
Un questionnaire sera adressé aux familles. Si le mercredi était le jour retenu, il n’y 
aurait pas de transport scolaire et cantine. 
 
                                                                                           LE MAIRE 

                                                                                                    Nelly BENOU                                                            


