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Conseillers en exercice : 23 
Conseillers présents :    20 
Conseillers votants :          23 
Dont trois pouvoirs 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 30 novembre 2020 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

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

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

EN DATE DU 08 DECEMBRE 2020 
 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 12 
octobre 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 12/10/2020 : propriété cadastrée section A 1858 – 1856 au lieu-dit 
«Morty Nord» située en zone UD  (terrain) 
 
- DIA reçue le 13/10/2020 : propriété cadastrée section A 2420-2412 au lieu-dit «Les 
Dégnières Est » située en zone UC  (maison + terrain) 
 
- DIA reçue le 15/10/2020 : propriété cadastrée section A 1852-1629-1627-B 776 au 
lieu-dit «Morty Sud» située en zone UC (terrain) 
 
- DIA reçue le 20/10/2020 : propriété cadastrée section B 1385 au lieu-dit «Le Pré 
d’Ancy», située en zone UC (garage) 



 
- DIA reçue le 22/10/2020 : propriété cadastrée section E 272 au lieu-dit «Vers Coquet», 
située en zone UC (bois) 
 
- DIA reçue le 21/10/2020 : propriété cadastrée section C 1471 au lieu-dit «Les Agrès 
Est», située en zone UD (maison + terrain) 
 
- DIA reçue le 03/11/2020 : propriété cadastrée section B 1386 au lieu-dit «Le Pré 
d’Ancy», située en zone UC (garage) 
 
- DIA reçue le 03/11/2020 : propriété cadastrée section A 959 au lieu-dit «Les 
Fichards», située en zone UA (maison) 
 
- DIA reçue le 03/11/2020 : propriété cadastrée section B 1386 au lieu-dit «Le Pré 
d’Ancy», située en zone UC (appartement + cave + garage) 
 
- DIA reçue le 09/11/2020 : propriété cadastrée section A 1393 au lieu-dit « Puenais», 
située en zone AUc (terrain 5015m²) 
 
- DIA reçue le 09/11/2020 : propriété cadastrée section A 1393 au lieu-dit « Puenais», 
située en zone AUc (terrain 5183m²) 
 
- DIA reçue le 10/11/2020 : propriété cadastrée section A 2753-2755-2751 au lieu-dit 
«Charnage», située en zone UD (terrain) 
 
- DIA reçue le 10/11/2020 : propriété cadastrée section 2064-2063-2060-2059-2058-
2056-2055 au lieu-dit «les Agrès Est», située en zone UD  (maison + terrain) 
 
- DIA reçue le 10/11/2020 : propriété cadastrée section A 3365-3362-3361-989 au lieu-
dit «les Fichards», située en zone UA (maison terrain) 
 
- DIA reçue le 19/11/2020 : propriété cadastrée section C 1775-1779-1477-1475-90-82  
au lieu-dit «Vereitre», située en zone UH (terrain + maison) 
 
- DIA reçue le 19/11/2020 : propriété cadastrée section B 309-1522 au lieu-dit 
«Verancy», située en zone UD (terrain + maison) 
 
- DIA reçue le 27/11/2020 : propriété cadastrée section A 1439-1427-1426-1425-1424-
1423-1422-1421 au lieu-dit «Les Vignes Sous Chens», située en zone UC  (terrain + 
maison) 
 
- DIA reçue le 30/11/2020 : propriété cadastrée section A 874 au lieu-dit «Les Thrues» 
située en zone UA  (terrain + maison) 
 
Marchés publics : 
 
- Décision du 27 octobre 2020 pour le remplacement des portes du local technique par la 
Société FERMETURES ET AUTOMATISMES, domiciliée à PONTCHARRA-38, pour 
un montant de 11 200.00 € HT. 



 
- Décision du 30 octobre 2020 pour les travaux d’aménagement de la route du Lac – 
2ème phase attribués à l’entreprise EUROVIA, domiciliée à POISY-74, pour un montant 
de 285 484.78 € HT. 
 
- Décision du 30 octobre 2020 sollicitant une subvention à la Région au titre du «bonus 
relance» pour le remplacement des portes du local technique. 
 
- Décision du 13 novembre 2020 pour la signature d’un avenant au contrat d’assurance 
de la flotte automobile avec la SMACL, d’un montant de 161.24 € TTC, suite à 
l’acquisition du tracteur JCB 
 
- Décision du 16 novembre 2020 pour l’acquisition d’un tracteur à la société BOSSON 
Motoculture, domiciliée à CRANVES SALES, d’un montant de 26 000 € TTC (dont 
reprise du tracteur ETEZIA). 
 
BUDGET PRIMITIF 2020 – DECISION MODIFICATIVES N°1 :  
 
Madame le maire propose un projet de décision modificative n°1 du budget principal 
suite à une erreur d’imputation du système de vidéo-protection. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte ce projet de décision modificative n°1 du 
budget principal de l’année 2020 établit comme suit :  
 
DEPENSES INVESTISSEMENT 

CHAP ARTICLE LIBELLE PROPOSE 

21 2168 Autres collections et œuvres d’art - 202 000.00 

21 21568 Vidéo-protection 172 000.00 

23 2312 Terrain de football synthétique - 30 000.00 

    TOTAL 0.00 

 
APPROBATION DU PROGRAMME DE BASE NAUTIQUE ET 
AUTORISATION A LANCER LE CONCOURS DE MAÎTRISE D’OEU VRE : 
 
Madame le maire rappelle que par délibération n° 2018-43 en date du 15 mai 2018, le 
conseil municipal a sollicité l’accompagnement du CAUE dans sa réflexion sur 
l’aménagement du site de Tougues en vue de la réorganisation de l’accueil des activités 
nautique. 
Le CAUE a donc établi un bilan fonctionnel des équipements existants, précisé la nature 
des besoins à satisfaire, en concertation avec les utilisateurs, afin de définir le 
programme architectural de cette opération. 
Ce programme comprendrait 3 bâtiments, d’une surface totale d’environ 900 m2 : 
1 - deux garages à bateaux 
2 - les locaux des clubs : accueil et bureaux, infirmerie, sanitaires, club house-salle de 
réunion, local entretien, local technique 
3 – bâtiment de stockage du matériel 
 



Le CAUE a également évalué la part de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée à 
ces travaux à 1 599 790 € HT (estimation septembre 2019), hors études et maîtrise 
d’œuvre. 
 
Madame le maire souhaiterait avancer ce projet. Pour cela, Madame le maire a confié au 
groupe AMOME la finalisation du programme en vue du lancement d’un concours de 
maîtrise d’œuvre. L’enveloppe globale financière est aujourd’hui estimée à 2 668 156 € 
H.T. 
 
Le coût estimé de la mission de maîtrise d'œuvre étant supérieur à 214 000 € HT, la 
procédure à mettre en œuvre, est celle du concours restreint sur «esquisse», en 
application de l’article L 2125-1-2° et des articles R 2162-15 à R 2162-26 et R 2172-1 à 
R 2172-6 du code de la commande publique (CCP). 
 
Pour information, le déroulement d’un concours de maîtrise d’œuvre consiste dans un 
premier temps à sélectionner des candidats sur les critères définis dans le règlement du 
concours 
Dans un second temps, un jury examine les projets et plans présentés de manière 
anonyme, établit un classement des projets et émet un avis sur la base des critères 
d’évaluation définis dans l’avis de concours. 
Après avis du jury et levée de l’anonymat des projets, le représentant de l’acheteur 
désigne le ou les lauréats du concours.  
Le concours pourra être suivi d’une procédure de marché négocié, sans nouvelle mise en 
concurrence, avec le ou les lauréats afin d’attribuer un marché négocié de maîtrise 
d’oeuvre. 
 
Madame le maire sollicite l’avis du conseil municipal sur ce programme de base 
nautique et l’autorisation à lancer le concours de maîtrise d’œuvre. 
 
Monsieur Bernard FICHARD, conseiller municipal, indique qu’il faut, avant tout, 
prendre en considération les projets engagés, vestiaires du foot, voie verte, route du lac 
et rappelle certains travaux à envisager, la toiture de la salle Otrement, les voies 
communales et l’aménagement de la traversée du village.  
Sur ce dernier point, Madame le maire a rencontré les services de la DDT (Direction 
Des Territoires) le 07 décembre 2020 qui l’ont alertée sur l’état actuel de la chaussée, et 
qu’en l’absence de projet d’aménagement, cette route serait refaite à l’identique. Ils ont 
proposé des solutions d’aménagement, estimées à environ 2 millions d’euros, qu’ils 
pourraient largement financer jusqu’à 80 %. Madame le maire doit prendre l’attache de 
cabinets d’études pour avancer sur ce projet. 
Pour information, Monsieur Jérôme TRONCHON, adjoint au maire, a étudié la 
possibilité d’un éventuel nouvel emprunt d’un million, dont le coût annuel serait de       
55 0000/an. 
Madame le maire ajoute que le bâtiment actuel ne répond plus aux normes et que son 
exploitation risque d’être interdite, à terme. Pour mener à bien ce projet, la commune 
pourrait, entre autres, demander des loyers aux associations. 
Monsieur Cyril CORNU, conseiller municipal, n’est pas inquiet quant à la faisabilité du 
projet et la réalisation d’un business plan. Il a été demandé des actions concrètes aux 
associations et toutes ont répondu favorablement. 



Madame Martine MEYRIER confirme que les associations ont été impliquées et ont 
fourni de véritables projets de développement de leurs activités, avec davantage 
d’ouverture vers la population chensinoise 
 

Au terme ce débat, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le programme des travaux de 
construction d’une base nautique, estimé à 2 668 156 € H.T et autorise le  lancement 
d’un concours de maîtrise d’œuvre. 
 

CREATION D’POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS CO MPLET : 
 

Madame le maire expose au conseil que le service administratif travaille en sous-
effectif, avec seulement quatre agents, et donne pour exemple, les effectifs des 
communes voisines. 

Madame le maire souhaiterait davantage d’assistance aux réunions et pour répondre aux 
différents courriers. 

Elle propose donc de créer un poste dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs, à 
temps complet, à compter du 1er janvier 2021. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 
 

APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA VALEUR FACIALE  DES 
TITRES RESTAURANT AU BENEFICE DES AGENTS DELA 
COLLECTIVITE : 

 
Madame le maire rappelle que par délibération du 11 juillet 2017, le conseil municipal a décidé la 
mise en place de titres restaurant au bénéfice du personnel communal, à compter du 1er octobre 
2017, a fixé la valeur faciale à 5.00 euros et la participation de la commune à 50 %. 
Madame le maire propose d’augmenter la valeur faciale du titre restaurant, à la demande des 
agents. 
 
Monsieur Jérôme TRONCHON, adjoint au maire, rappelle que la valeur faciale avait été fixée à 5 
euros pour un traitement équitable des agents qui bénéficient de ces titres restaurant et ceux qui 
fréquentent le restaurant scolaire. 
 
Le conseil municipal, à 22 voix pour et une abstention (QUERNEC-GARIN C.), décide de porter 
la valeur faciale du titre restaurant de 5 euros à 6 euros à compter du 1er janvier 2021, en 
maintenant la participation de la commune à 50 %. 
 
APPROBATION D’UN SYSTEME DE STATIONNEMENT PAYANT A TOUGUES : 
 
Madame le maire présente au conseil municipal un système de stationnement payant à Tougues. 
Ce système a été étudié pour réguler la fréquentation du site et permettre de faire participer les 
usagers aux frais d’entretien. 
 
 
 
 
 



Deux solutions ont été envisagées : 
 
1 - l’installation d’une barrière en haut de de la route du lac, moyennant un coût de 100 000 €. Ce 
système est très onéreux et la logistique complexe à mettre en place avec les clients des 
restaurants, les usagers de la plage et les membres des associations nautiques. 
 
2 – l’installation de 6 horodateurs, moyennant un coût de 36 000 € HT et un coût de maintenance 
de 13 000 € HT. Différents tarifs pourraient être appliqués en fonction de l’éloignement des places 
de stationnement. 
 
Monsieur Cyril CORNU, conseiller municipal, attire l’attention sur le développement du site de 
Tougues avec la réalisation de la base nautique qui risque d’entraîner une hausse de la 
fréquentation. Il soumet l’idée d’installer des horodateurs sur la partie haute et une barrière sur la 
partie basse de Tougues. Il soumet également l’idée d’installer des rangements à vélo pour inciter 
la population à utiliser les modes doux de déplacement. 
Madame le maire informe le conseil municipal que le parking actuellement fermé pourrait être 
agrandi par le biais d’une procédure de déclaration de projet lancée par Thonon agglomération. 
Madame Missia RACINE-FREIXENET, conseillère municipale, consciente de la nécessité d’un  
tel système, souhaiterait toutefois la délivrance de macarons aux habitants de la commune. 
Plusieurs conseillers municipaux rejoignent cette idée.  
 
Considérant que ce projet n’est pas abouti, Madame le maire décide de reporter la décision à une 
prochaine séance et de poursuivre la réflexion. 
 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION RELATIVE A 
L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISAITON EN MATIER E 
D’URBANISME ET DES CERTIFICATS D’URBANISME AVEC LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION «THONON AGGLOMERATION » : 
 
 Madame le maire présente au conseil municipal un projet de convention établi par la 
communauté d’agglomération «Thonon agglomération» relatif à l’instruction des demandes 
d’autorisation en matière d’urbanisme et des certificats d’urbanisme. Sont exclus de cette 
convention les certificats d’urbanisme dits « d’information » et les déclarations préalables. 
 
La signature de cette convention permet à la commune de bénéficier de l’expertise des services de 
Thonon Agglomération en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme. Ce service est 
assuré gratuitement. Le maire reste compétent pour la délivrance des permis de construire, 
d’aménager ou de démolir, pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration 
préalable et pour délivrer les certificats d’urbanisme. 
 
La convention présentée a pour objet de définir les modalités de travail entre la commune et 
Thonon Agglomération. 
Sa durée est fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction pour la même période, dans la 
limite de 12 ans. 
 
Madame le maire sollicite l’avis du conseil municipal sur l’approbation et la signature de cette 
convention. 
 



Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention qui lui est 
présentée et autorise Madame le maire de signer ladite convention avec Thonon 
agglomération. 
 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION DE 
REALISATION ET DE FINANCEMENT DU SCHEMA DE DESSERTE  
FORESTIERE DE LA PRESQU’ILE DU CHABLAIS AVEC LES CO MMUNES DE 
MESSERY, EXCENEVEX, SCIEZ, MASSONGY ET DOUVAINE : 
 
Monsieur Robert ARNOUX, conseiller municipal, expose au conseil municipal le projet 
d’élaboration d’un schéma de desserte, couplé avec la création d’un Association 
Syndicale Libre de Gestion forestière (ASLGF) sur le massif forestier de la presqu’ile du 
Chablais, s’étendant sur les communes de Chens-sur-Léman, Messery, Excenevex, 
Sciez, Massongy et Douvaine. 

Le projet consiste à : 

- Pour le schéma de desserte forestière : 
• Faire un diagnostic complet et un inventaire des dessertes existantes sur le massif ; 
• Analyser les différents enjeux du massif (économiques, environnementaux et 

récréatifs) et de les cartographier ; 
• Proposer un programme d’actions à mener pour valoriser de façon optimale les 

différents enjeux identifiés sur le massif. 
 
- Pour l’Association Syndicale Libre de Gestion Forestière : 

• Proposer une structure de regroupement volontaire aux propriétaires privés du 
massif qui souhaitent se rassembler afin de gérer ensemble leurs forêts. 

 
Pour mener à bien ce projet, une concertation sera mise en place avec les 6 communes, 
les représentants de la forêt privée/publique et les acteurs locaux (association 
environnementale, association de promeneurs, …).  

L’ensemble des propriétés (privées et publiques) seront concernées par ce projet. La 
surface à étudier est de 1 378,06 ha, répartis entre les différentes communes : 

Communes Surface forestière % forestier du projet 

Chens-sur-Léman 434.03 ha 31.50 

Douvaine 116.45 ha 8.45 

Exceneves 246.87 ha 17.91 

Massongy 190.25 ha 13.81 

Messery 332.53 24.13 

Sciez 57.93 ha 4.2 

Total 1 378.06 ha 100 



 
La commune de Messery s’est proposée pour être le maître d’ouvrage, au nom des 6 
communes, pour la réalisation du schéma de desserte du massif forestier de la Presqu’île 
du Chablais et de  l’ASLGF ainsi que de leurs financements.  

A ce titre, la commune Messery assurera les demandes de subvention auprès du 
LEADER et du Conseil Savoie Mont-Blanc. 

Montant du projet : 38 040,00 € TTC 

Plan de financement :  

� Montant H.T de l’élaboration du schéma de desserte + ASLGF : 31 700,00 € 
� Subvention Europe demandée : 20 288,00 €  
� Subvention Conseil départemental Savoie Mont Blanc demandée : 3 912,00 €  
� Autofinancement des communes : 7 500,00 € + 6 340,00 € 

 
La répartition de l’autofinancement se fera au prorata des surfaces forestières concernées 
par ce projet pour chacune des communes :  

Commune 
Répartition 
projet 

Répartition montant par 
commune 

Chens-sur-
Léman 

31,50% 
4 359,60 € 

Douvaine 8,45% 1 169,48 € 
Excenevex 17,91% 2 478,74 € 
Massongy 13,81% 1 911,30 € 
Messery 24,13% 3 339,59 € 
Sciez 4,20% 581,28 € 
Total 100,00% 13 840,00 € 

 

Madame le maire sollicite l’avis du conseil sur l’approbation et la signature de cette 
convention. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le maire à signer la convention de 
réalisation et de financement du schéma de desserte forestière de la presqu’île du 
Chablais et à inscrire les crédits au budget principal 2021, soit 4 359.60 € HT (le 
montant restant à financer de la part des communes après l’obtention des subventions) à 
reverser à la commune de Messery. 
 
Monsieur Robert ARNOUX ajoute que dans le cadre du programme européen LEADER 
porté par le SIAC,  l’office national des forêts (ONF) a procédé à la plantation de 1300 
chênes, à titre expérimental. Cette plantation a pour but de définir des essences qui 
puissent s’adapter au changement climatique. La moitié des plants ont été protégés car il 
n’y a pas une forte pression de gibier. L’inauguration est prévue le 11 décembre 2020. 

 
 
 



PRESENTATION DES RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE  DES 
SERVICES EAU, ASSAINISSEMENT ET GESTION DES DECHETS 2019 DE 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION «THONON AGGLOMERATION » 
 
Madame le maire informe le Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités 
Territoriales impose au Président de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunal, «Thonon agglomération», la présentation d’un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service (RPQS) de distribution d’eau potable, d’assainissement et de 
gestion des déchets à son assemblée délibérante. 

Ces rapports ont été adoptés par le conseil communautaire en date du 29 septembre 
2020 et doivent être transmis aux Communes adhérentes pour être présentés au conseil 
municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

Les présents rapports sont publics et permettent d’informer les usagers des services, 
notamment par une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la présentation des rapports annuels 
sur le prix et la qualité des services de distribution d’eau potable, assainissement et 
gestion des déchets 2019 de la Communauté d’Agglomération «Thonon 
Agglomération». 
 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER UNE CONVENTION  POUR 
LA REALISATION D’UN VERGER SUR LA PROPRIETE COMMUNA LE A 
TOUGUES AVEC L’ASSOCIATION LITTORAL ACTIONS COMMUNE S 
(LAC) : 
 
Madame le maire soumet au conseil municipal un projet de convention de partenariat avec 
l’association littoral actions communes (LAC) pour la réalisation d’un verger à Tougues. 
Le terrain est mis à disposition gratuitement à l’association LAC, à usage exclusif de verger. 
Cette convention définit les obligations de chacune des parties pendant la durée de la gestion du 
verger proposée pour 5 ans. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de partenariat qui lui est 
présentée et charge Madame le maire de signer la convention avec l’association littoral actions 
communes. 
 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA COVENTION 
D’UTILISATION DU STAND DE TIR AVEC LA COMMUNE DE SA INT-JULIEN : 
 
A la demande de certaines collectivités, la commune de Saint-Julien doit apporter des 
modifications à cette convention, La décision est reportée à une séance ultérieure. 
 
COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 
 
- CCAS du 30 novembre 2020 : le goûter intergénérationnel, prévu en décembre, a été annulé. Le 
repas des aînés, organisé en mars, est reporté en mai-juin 2021. 
La distribution des colis de noël touche à sa fin et cette initiative a été très appréciée. 
 



- Réunion les 13 et 26 novembre 2020 : Madame le maire et Monsieur de PROYART, adjoint au 
maire, se sont réunis et rendus sur certains chantiers qui posent problèmes et inquiètent, avec les 
services de l’Etat. 
 
- Réunion sur le PLUi le 1er décembre 2020 : Madame le Maire a assisté à cette réunion qui portait 
plus particulièrement sur la procédure de révision à engager avec les 25 communes de « Thonon 
agglomération ». Cette procédure se déroulera sur 4 ans environ.  
Le premier travail consiste à répertorier dans chaque commune, les incohérences et difficultés 
rencontrées dans l’application du PLUi actuel. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Monsieur Robert ARNOUX expose au conseil municipal l’état d’avancement du projet de parc 
sur l’ancien terrain de football, qui se décompose en quatre phases : 

• l’étude d’implantation du bassin de rétention 
• l’appel à projet diffusé sur le Chens’Info. Une adresse mail a également été créée à cet  
   effet et quatre permanences sont proposées pour la présentation des projets. 
• l’examen des projets reçus 
• le lancement du marché pour les travaux 

L’étude d’implantation du bassin de rétention a été confiée au cabinet MONTAMASSON qui a 
déjà réalisé le schéma d’eaux pluviales. 
 
- Monsieur Jérôme TRONCHON, adjoint au maire, donne lecture des remerciements adressés par 
les associations APEI, les donneurs de voix, la ligue contre le cancer, les donneurs de sang du bas-
chablais, le panier relais, suite au versement de  la subvention. 
 
- Madame Missia RACINE-FREIXENET, conseillère municipale, informe le conseil municipal 
que la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) organisera une animation le 25 avril 2021. 
 
- Madame Missia RACINE-FREIXENET, conseillère municipale, interroge Madame le maire 
sur le résultat du sondage réalisé auprès du conseil municipal quant au remplacement d’un agent 
de la police, muté en janvier 2021. La majorité des élus est favorable au remplacement (seulement 
un conseiller est contre et deux conseillers seraient plus favorables à une mutualisation avec 
Thonon agglomération).  
 
- Madame Missia RACINE-FREIXENET, conseillère municipale, s’interroge sur la légalité du 
port de visière en lieu et place du masque chirurgical dans un lieu public. Aujourd’hui, il est 
prouvé que le port du masque est le moyen de protection le plus sûr pour lutter contre la 
propagation du virus. 
 
- Madame Françoise ZANNI, adjoint au maire, communique au conseil municipal les différentes 
actions réalisées à l’école : organisation d’une alerte attentat, commémoration le 2 novembre en 
hommage au professeur assassiné, journée deuil nationale le 9 décembre en hommage à l’ancien 
président Valéry Giscard d’Estaing avec un cahier de condoléances. 
 
- Madame le Maire informe le conseil municipal que le permis de construire sur le bâtiment 
pechiney ne sera pas déposé d’ici la fin de l’année. En effet, les preneurs du bail ne souhaitent pas, 
s’engager pour l’instant sur ce projet, dans le contexte économique actuel trop risqué. 



 
- Madame le maire informe le conseil municipal du report des élections départementales et 
régionales en juin 2021. 
 
- Madame le maire informe le conseil municipal que l’évènement «la nuit est belle» est reconduit 
en 2021, le 21 mai. La commune participera à cet évènement, pour manifester son engagement 
dans la lutte contre la pollution lumineuse. 
 
 LE MARE 
 Pascale MORIAUD                                        


