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Conseillers en exercice : 23 
Conseillers présents :    21 
Conseillers votants :          23 
Dont deux pouvoirs 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 06 octobre 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mille vingt, le douze octobre, 
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 Pascale 
MORIAUD,  Maire 
 
PRESENTS : TRONCHON J. MEYRIER M. 
BAARSCH C. MORAND F.  ZANNI F. 
FICHARD B. ARNOUX. R. STUBERT B. 
CHANTELOT C. DENERVAUD M. 
BILLARD G. CHEVRON F. DIANA C. 
RACINE-FREIXENET M. CORNU C. 
MATTERA A. GEROUDET A.  QUERNEC-
GARIN C. CHAMPEAU S. CHANTELOT L. 
 
EXCUSES : De PROYART A. «pouvoir à 
MORIAUD P.» PLEYNET J.P. «pouvoir à 
MEYRIER M.» 
 
Est élue secrétaire de la séance : QUERNEC-
GARIN C.

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 12 OCTOBRE 2020 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 31 août 
2020. 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal des décisions prises en vertu des 
délégations qui lui ont été attribuées :   

 
Droit de Préemption Urbain 
 
- DIA reçue le 04/09/2020 : propriété au lieu-dit «La Rassetaz» située en zone UC  
(maison + terrain) 
 
- DIA reçue le 17/09/2020 : propriété au lieu-dit «Charnage» située en zone UD  
(maison + terrain) 
 
- DIA reçue le 22/09/2020 : propriété au lieu-dit «Les Fichards» située en zone UC  
(maison + terrain) 
 



- DIA reçue le 28/09/2020 : propriété au lieu-dit «Sur le Crêt» située en zone UD  
(maison + terrain) 
 
- DIA reçue le 05/10/2020 : propriété cadastrée section A 1052 au lieu-dit «Les 
Vollandes Est» située en zone UC  (maison + terrain) 
 
MARCHES PUBLICS : 
 
- Décision du 12 octobre 2020 pour la prestation assurance : 
Lot 1 : Dommage aux biens pour un montant annuel de 4 451.28 € TTC 
Lot 2 : Flotte automobile pour un montant annuel de 5 148.91 € TTC 
Lot 3 : Protection juridique pour un montant annuel de 130.41 € TTC 
 
ACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS) 
 
Madame le Maire donne la parole au service de police municipale qui a élaboré le Plan 
Communal de Sauvegarde en 2013. 
Suite au renouvellement des Conseils Municipaux, Monsieur le Préfet demande aux 
Maires d’actualiser le PCS, même si ce document n’est pas obligatoire pour notre 
Commune. 
 
Ce document est un outil opérationnel qui se décline en 5 phases : 

1 - Evaluation et diagnostic des risques : 3 risques majeurs liés directement aux 
éléments naturels ont été recensés sur la commune : inondations, mouvement de terrain 
et séisme.  

Les autres risques à effet limité sur l’organisation de la vie de la Commune 
concernent la perturbation du transit routier, la perturbation de la distribution des 
éléments des ressources vitales (électricité, eau,…), l’incendie, la situation 
météorologique exceptionnelle, les grands rassemblements et évènements graves. 
Pour mémoire, il existe d’autres plans départementaux d’urgence tels que le plan rouge, 
le plan ORSEC, le plan de secours en montagne et le plan SATER. 

2 – Organisation pour une gestion globale de la crise : Le Maire assure la direction 
générale des opérations de secours. Six cellules spécialisées sont instaurées (secrétariat, 
police municipale, services techniques, communication, secours et sauvetage et action 
sociale), avec des missions clairement définies et des moyens mis à disposition 

3 – Information du personnel et des acteurs locaux impliqués dans la crise 
4 – Information de la population 
5 – Exercice d’Etat-Major 
 

Suite à cette présentation, certaines modifications sont à apporter, notamment sur la 
répartition des postes des élus. Un tableau de répartition des tâches sera transmis aux 
conseillers afin de connaître leurs intentions. 
Enfin, la mise en œuvre du PCS nécessite des équipements que la Commune n’a pas 
encore acquis (seulement 40 couvertures de survie) 
 
 
 
 



APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE (CTG) : 
 
Madame le Maire donne la parole à Madame Audrey MATTERA, conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse. 
 
Madame Audrey MATTERA présente cette convention territoriale globale (CTG) qui 
remplace le contrat enfance jeunesse (CEJ), rédigée par la Caisse d’Allocations 
Familiales et déployée sur le territoire de Thonon Agglomération. 
 
La convention territoriale globale est une démarche stratégique et partenariale qui a pour 
objectif d’élaborer le projet du territoire pour le maintien et le développement des 
services aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans 
leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés 
pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 
 
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la convention territoriale 
globale favorise le développement et l’adaptation des équipements et services aux 
familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs. 
 
La convention territoriale globale peut couvrir, les domaines d’intervention suivants : 
petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion 
numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 
 
Elle s’appuie sur des documents de diagnostic et de programmation : schéma 
départemental des services aux familles, schéma départemental de l’animation de la vie 
sociale, schéma d’accessibilité aux services, stratégie de lutte contre la pauvreté… 
En mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur situation, les 
analyses partagées permettent de situer le territoire tel que décrit dans l’annexe 1.  
 
C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations 
générales déclinées dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la 
Caf de Haute-Savoie et la communauté d’agglomération de Thonon Agglomération, le 
syndicat intercommunal de Sciez, Anthy-sur-Léman, Margencel, la commune de Chens-
sur-Léman, la commune de Messery, la commune de Loisin, la commune de Veigy-
Foncenex, la commune de Thonon-les-Bains, la commune de Ballaison, la commune de 
Bons-en-Chablais, la commune de Douvaine souhaitent conclure une convention 
territoriale globale (CTG) pour renforcer leurs actions sur les champs d’intervention 
d’intérêt commun.  

 
La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Thonon Agglomération à l’égard des familles ainsi 
que ses modalités de mise en œuvre. 
 

Ce projet est établi en tenant compte de l’ensemble des problématiques du territoire.  
 
Le projet du territoire est déterminé à la suite d’un diagnostic complet. La Caf 
accompagne la démarche de diagnostic par ses expertises et ses données. La Caf peut 
également apporter une aide au financement des diagnostics de territoire (sur justificatifs 



de dépenses supplémentaires spécifiques) selon les modalités suivantes : prise en charge 
de 50 % de la dépense dans la limite de 15 000 € (soit un plafond de dépenses de 30 000 
€ pour le diagnostic initial). 
 
Dans le contexte spécifique lié au Covid19, il est convenu entre les parties, que la 
convention territoriales globale 2020-2023 puisse être signée sans production préalable 
de ce diagnostic. Si c’est le cas, la convention territoriale globale s’appuiera sur un 
portrait de territoire, la collectivité s’engageant formellement à la conduite de ce 
diagnostic dans l’année suivant la signature de la présente convention. 
 
La présente convention a pour objet :  
 

- D’identifier les besoins prioritaires sur les communes d’Allinges, Anthy-sur-
Léman, Ballaison, Bons-en-Chablais, Chens-sur-Léman, Douvaine, Le Lyaud, 
Loisin, Margencel, Messery, Sciez, Thonon-les-Bains, Veigy-Foncenex ; 

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart 
offre/besoin ; 

- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation 
des cofinancements ; 

- De développer une offre nouvelle permettant de répondre à des besoins non 
satisfaits par les services existants. 

 
Cette convention définit les engagements des partenaires, les modalités de collaboration 
et d’échange des données entre les parties. 
 
La convention est conclue du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. 
 
Au terme de cette présentation, Madame le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal 
sur la signature de cette convention territoriale globale. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la Convention Territoriale Globale qui 
lui est présentée et autorise Madame le Maire à signer ladite convention. 
 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION LOCAL E 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT) : 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que, par délibération en date du 29 
septembre 2020, Thonon Agglomération décide de la création et composition de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne au sein de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées créée entre Thonon Agglomération et ses 
Communes membres pour la durée du mandat : 

• Monsieur Bernard FICHARD, en qualité de membre titulaire 
• Monsieur Jérôme TRONCHON, en qualité de membre suppléant 

 



DESIGNATION DES MEMBRES DU COPIL HABITAT ET DU REFE RENT 
«REGENERO» : 
 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la politique de l’habitat et du 
logement constitue un enjeu majeur pour Thonon Agglomération.  
Elle couvre de nombreux pans : développer et diversifier l’offre en logements, améliorer 
le confort du parc existant et lutter contre la précarité énergétique, rendre lisible les 
modalités d’accès à un logement social,… 
 
Suite à l’adoption du Programme Local de l’Habitat (PLH) le 18 juin 2020, de 
nombreux outils ont été mis en place afin de pouvoir dynamiser cette politique : 
- la création du service de la rénovation énergétique «Régénéro», décliné à l’échelle du 
Pôle Métropolitain du Genevois Français 
- le lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
- la détermination de nombreuses aides à la production de logements sociaux. 
 
Afin de faire vivre ces dispositifs et de lancer de nouvelles actions, il est proposé 
d’impliquer les Communes, sous différentes formes de collaboration reposant sur : 
 
- un COPIL habitat composé d’élus et d’agents des communes, de partenaires (PLS-
ADIL, USH,…) 
- un référent OPAH/Régénéro dot la mission est d’être un relais auprès des habitatns des 
dispositifs de réhabilitation du parc existant. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne, pour la durée du mandat : 
 

• Madame Chantal BAARSCH, en qualité de membre titulaire du COPIL habitat 
• Madame Christine DIANA en qualité de membre suppléant du COPIL Habitat 
• Madame Chantal BAARSCH en qualité de référent OPAH – Régénéro 
 

DESIGNATION D’UN CORRESPOND DEFENSE : 
 
Depuis 2001, il existe au sein des communes un correspondant défense. Le 
correspondant défense est un élu issu du Conseil municipal qui est le délégué du maire 
pour prendre en charge les questions relatives à la défense.  
 
Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens 
aux questions de défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans 
les communes et les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du 
département et de la région. Ils s’expriment sur l’actualité défense, le parcours citoyen, 
le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. 
 
Suite au renouvellement du Conseil municipal, un nouveau correspondant défense doit 
être nommé. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur Bernard FICHARD, 
correspondant défense. 
 
 



 
DEFINITION DES MODALITES D’APPLICATION DU DROIT A L A 
FORMATION DES ELUS : 
 
Madame le Maire indique que la formation des élus municipaux est organisée par le 
code général des collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code 
général des collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux 
fonctions des conseillers municipaux.  

Dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les 
orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre.  

Les organismes de formations doivent être agréés, Madame le Maire rappelle que 
conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, 
chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat 
et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de 
réélection.  

 
 Madame Le Maire propose au Conseil Municipal que : 

1 - Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation 
selon ses souhaits. 

2 - La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  

- agrément des organismes de formations ;  

- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant 
l'adéquation de l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées 
pour le compte de la ville ;  

- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ;  

- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.  

 
3 - Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 

- Les fondamentaux de l’action publique locale 

- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes 
commissions 

- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, 
gestion des conflits …). 

Il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d’un montant de 1 325.47 € soit consacrée 
chaque année à la formation des élus, représentant 20 % du montant des indemnités de 
fonction  

Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau récapitulatif des formations suivies 
annexé au compte administratif. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 



- décide d’adopter la proposition de Madame le Maire ; 
- fixe le montant des dépenses liées à la formation des élus locaux à 20 % des 
indemnités de fonction. A titre d’information, l’enveloppe budgétaire 2020 s’élève à  
1 325.47 €. 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A C MES LOISIRS : 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Contrat Enfance Jeunesse est arrivé à 
échéance le 31 décembre 2019. 
 
L’évolution des missions de la Caisse d’Allocutions Familiales la conduit à collaborer de plus 
en plus avec les collectivités locales. De même l’évolution des territoires modifie profondément 
la vie des familles, notamment leurs attentes.  
 
Dans ce cadre, la Convention Territoriale Globale est une démarche stratégique et partenariale 
qui a pour objectif d’élaborer le projet du territoire pour le maintien et le développement des 
services aux familles.  
 
Pour répondre aux besoins du territoire, la CAF a proposé d’élaborer une Convention 
Territoriale Globale avec les différents acteurs qui s’appuie sur des documents de diagnostic et 
de programmation.  
 
Toutes ces démarches ont été ralenties par le COVID19, et dans l’attente de la signature de 
cette nouvelle convention, Madame le Maire propose d’allouer une subvention de 35 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’allouer une subvention de 35 000 € à 
l’association C Mes Loisirs, dans l’attente de la signature de la Convention Territoriale Globale 
qui devrait intervenir d’ici la fin 2020. 
 
Les conditions de déblocage sont fixées comme suit, en accord avec le Directeur de 
l’association : 
- 23 000 € dès le caractère exécutoire de la présente délibération ; 
- le solde à la signature de la Convention Territoriale Globale, à effet au 1er janvier 2020 ; 
 
Le Conseil Municipal prend acte que cette subvention pourra être augmentée en 
fonction du bilan financier et de la participation de la Caisse d’Allocation familiales. 
 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AUX SINISTRES DES ALPE S 
MARITIMES : 
 
Suite aux récents évènements climatiques en lien avec la tempête «Alex» qui s’est 
abattue sur le territoire de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des 
Alpes-Maritimes a été confronté à de violents intempéries et crues brutales ayant 
entrainé la disparition de nombreuses personnes ainsi que des dégâts conséquents. 
L’ampleur des sinistres tant sur le plan matériel et humain place les collectivités 
impactées par ces évènements dans une situation de grande difficulté face à des 
populations démunies, sans solutions d’hébergement et des infrastructures 
considérablement endommagées nécessitant d’importants travaux de reconstruction. 
 



Devant l’urgence de la situation, en complément des mesures d’urgences déployées par 
les pouvoirs publics, Madame le Maire propose de manifester la solidarité de la 
Commune auprès du Département des Alpes-Maritimes par l’octroi d’une aide 
exceptionnelle en vue de soutenir cette collectivité dans son action face à la 
catastrophe.. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’allouer une aide exceptionnelle de 3 000 
€ au Département des Alpes-Maritimes.  
La subvention sera versée à l’ADM 06. 
 
COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 
 
 
- Commission des associations le 8 octobre 2020 : Monsieur Cyrille CORNU présente 
au Conseil Municipal les propositions retenues par la commission, réunie pour établir un 
cahier des charges qui serait appliqué aux associations «type nautique », en vue de la 
construction d’une base nautique. 
Aujourd’hui, ces associations fonctionnent en «cercle fermé» et la Commune 
souhaiterait augmenter l’offre à la population. 
Ce cahier des charges fixe les clauses que les associations devront  respecter : 
-  le siège de l’association devra être sur la Commune ; 
- deux membres du bureau devront être domiciliés sur la Commune ; 
- organisation de deux actions annuelles «ouvertes» et «gratuites» à la population de 
Chens pour promouvoir l’activité ; 
- organisation de deux actions annuelles en faveur des enfants, soit par le biais de 
l’école, soit au travers d’actions spécifiques ; 
- encourager la présence d’un encadrant, titulaire d’un Brevet d’Etat. 
 
Un travail pourra également être mené avec l’association C Mes Loisirs. 
 
La commission estime que le club de plongée n’a pas sa place dans le projet de base 
nautique, consommateur de surface et de places de stationnement, sans intérêt 
économique ou social pour la Commune. Si cette association souhaite poursuivre son 
activité sur ce site, il lui sera demandé de respecter le cahier des charges. 
 
La commission souhaiterait aussi proposer les activités paddle, wake et ski nautique. 
Pour mener à bien ce projet, il lui faudra trouver un partenaire. 
 
Une réunion est organisée le 26 octobre 2020 avec les associations pour leur présenter 
ce cahier des charges. 
 
- Conseil d’Administration de C Mes Loisirs le 05 octobre 2020 : 
 
L’association a enregistré une baisse d’environ 25 % des effectifs cet été. En raison de la crise 
sanitaire, le projet Corse et les camps ont été annulés. L’espace jeunesse a été fermé. 
En revanche l’activité water-polo a rencontré un franc succès. 
Depuis la rentrée, l’activité a baissé de 10 à 20 %. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 



- Madame le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’envoi des documents 
(convocation, note de synthèse, compte - rendus, rapports d’activité) par Thonon 
Agglomérations est la stricte application de la loi «Engagement et Proximité» du 27 décembre 
2019. Thonon Agglomération reste à la disposition des conseillers municipaux pour répondre 
aux questions que ces documents susciteraient. 
 
- Madame le Maire présente aux conseillers municipaux le plan d’aménagement de la future 
épicerie. 
Une pharmacie devrait s’installer et un local commercial de 68 m2 est toujours disponible. 
Madame le Maire rappelle le différend qui oppose la commune et le constructeur concernant la 
servitude sous les balcons que ce dernier doit acquérir à la Commune. 
 
- Madame le Maire informe les conseillers municipaux de l’échéance des élections 
départementales et régionales en mars 2021. 
 
- Madame Missia RACINE-FREIXENET donne diverses informations : 

1 - La journée «the Word clean-up day» organisée le 19 septembre 2020 a regroupé 
une 20n de personnes, divisées en deux groupes. Cette journée a permis de 
ramasser, entre autres, 17 kg de mégos à Tougues. Elle remercie les services 
techniques pour leur travail. 
2 - Malgré ses démarches auprès de la Poste, aucune réponse n’a été apportée 
quant à l’irrégularité de la distribution du courrier. 
3 - Les tests sur la pollution de l’eau se poursuivent. Un problème subsiste dans le 
ruisseau des Léchères. Madame RACINE-FEIRXENET s’interroge sur l’origine et émet 
des doutes sur le fonctionnement de la station d’épuration. 
4 – Madame RACINE-FREIXENET félicite les pompiers pour leurs interventions très 
professionnelles 
 

- Madame le Maire participera à une rencontre des élus du Grand Genève (Agglomération 
Franco-Valdo-Genevoise) le 13 octobre 2020 sur les PACAs (Périmètres d’Aménagement 
Concertés d’Agglomération) et à une formation urbanisme le 14 octobre 2020. 
 
- Madame le Maire recevra les services de la Direction Départementales des Territoires le         
15 octobre 2020, quant à la conformité des travaux à St-Joseph.   
 
- A sa séance du 31 août 2020, le Conseil Municipal s’était montré plus favorable à une 2e 
crèche privée. Madame Audrey MATTERA a rencontré deux personnes, très intéressées  par le 
projet. Elles souhaiteraient développer la méthode Montessory. Elles sollicitent l’aide de la 
Commune pour mener à bien ce projet et recherchent un emplacement. Le terrain en face de 
l’ancien stade pourrait accueillir ce projet, sous réserve des dispositions du PLUi. 
 
- en juillet 2020, la Conseil Municipal a accepté de financer la formation d’un éducateur, qui 
devait intervenir au FC Léman Presqu’ile et à C mes Loisirs. Madame Audrey MATTERA 
souligne qu’à ce jour, l’éducateur retenu n’a effectué aucune intervention au centre de loisirs. 
Monsieur Alexandre GEROUDET, Président du FC Léman presqu’île, rencontrera le Directeur 
de C mes Loisirs le 19 octobre 2020 pour mettre en place un planning (10h/semaine) 
 
- Madame Françoise ZANNI revient sur le bruit et les nuisances provoqués par l’utilisation du 
terrain de foot. Madame le Maire confirme  les problèmes de stationnement.  
En revanche, le bruit occasionné par les matches n’est pas répréhensible. 
 
- M. Cyrille CORNU intervient sur l’accès interdit au terrain de foot à toute personne non 
licenciée au FC Léman Presqu’île. 



Madame le Maire explique que cette décision fait suite aux incivilités rencontrées sur le 
territoire de la Commune.  
Monsieur Cyrille CORNU souhaite qu’une solution soit trouvée pour permettre aux jeunes de 
s’adonner à leur sport, bien sûr, sous certaines conditions à définir. L’idée est de tisser des 
liens, voire de promouvoir le club. 
Madame le Maire termine en rappelant à M. Alexandre GEROUDET que le port du masque est 
obligatoire dans l’enceinte du terrain de foot, à charge pour le club de le faire respecter. 
 
 
 LE MAIRE 
 Pascale MORIAUD                                        


