
Commune de Chens sur Léman 
 Haute Savoie 

 
 

 
 
 
Conseillers en exercice : 23 
Conseillers présents :    19 
Conseillers votants :          22 
Dont trois pouvoirs 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 02 février 2021 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mille vingt et un, le huit  
février, 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. MORAND F.  ZANNI F. 
ARNOUX. R. STUBERT B. CHANTELOT C. 
PLEYNET J.P. : DENERVAUD M. 
BILLARD G. CHEVRON F. DIANA C. 
CORNU C. MATTERA A. GEROUDET A. 
CHAMPEAU S. CHANTELOT L. 
 
EXCUSES : BAASRCH C. «pouvoir à 
MEYRIER M.» RACINE-FREIXENET M. 
«pouvoir à DENERVAUD M.» QUERNEC-
GARIN C. «pouvoir à MATTERA A.»  
 
ABSENT : FICHARD B. 
 
Est élue secrétaire de la séance : MATTERA A.

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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 08 FEVRIER 2021 

 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance en date du  
12 janvier 2021. 
 
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 14/12/2020 : propriété cadastrée section B 1478  – au lieu-dit «La 
Queuzarde» située en zone UC&N  (appartement + garage + cave) 
 
- DIA reçue le 15/01/2021 : propriété cadastrée section B 1478  – au lieu-dit «La 
Queuzarde» située en zone UC & N  (appartement + parking) 
 
- DIA reçue le 19/01/2021 : propriété cadastrée section B 1478  – au lieu-dit «La 
Queuzarde» située en zone UC&N  (garage) 



 
- DIA reçue le 19/01/2021 : propriété cadastrée section C 2009-1990-1989  – au lieu-dit 
« Les Agrès est » située en zone UD  (maison + terrain) 
 
- DIA reçue le 25/01/2021 : propriété cadastrée section B 549 – A 1208 – 2831 - 2830  – 
au lieu-dit «La Queuzarde» située en zone UC  (appart.+ cave + 2 garages) 
 
- DIA reçue le 03/02/2021 : propriété cadastrée section A 3099-3098-3011-3006-3002-
2999-2996-2991  – au lieu-dit «Les Dégnières ouest» située en zone UC  (appartement + 
garage + parking + cave) 
 
- DIA reçue le 04/02/2021 : propriété cadastrée section C 285- 284  – au lieu-dit «Cusy 
ouest» située en zone UD&N  (terrain nu) 
 
Marchés publics : 
 
Décision du 25 janvier 2021 pour la signature du marché avec la société INDIGO, située 
2 place du Palais de Justice 73 000 CHAMBERY  pour : 

- La fourniture, la pose et la mise en service de six horodateurs IEM presto 
Europa. Le montant du marché s’élève à 36 108.00 € HT, soit 43 329.60 € TTC. 
- La prestation de maintenance et collecte des six horodateurs. Le montant du 
marché s’élève à 12 929.00 € HT, soit 15 514.80 € TTC 

 
Locations : 
 
- Décision du 18 janvier 2021 pour la signature des contrats de location des locaux 
situés 1036 route de Collongette avec les associations : 
- ACCA 
- Chens’Anim 
- Les donneurs de sang 
- l’APE 
 
Et du contrat de location du local situé 221 allée du Quart Damo avec l’association des 
vétérans du foot. 
 
- Décision du 21 janvier 2021 pour la signature du bail civil avec l’association C Mes 
Loisirs pour l’appartement situé 207 allée du Quart Damo. 
 
REAMENAGEMENT DES EMPRUNTS DE LA SEMCODA (SOCIETE 
D’ECONOMIE MIXTE DE COSNTRUCTION DU DEPARTEMENT DE 
L’AIN) : DEMANDE DE GARANTIE FINANCIERE : 
 
Monsieur Jérôme TRONCHON, adjoint délégué aux finances, informe le conseil 
municipal que la SEMCODA a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a 
accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt 
référencé ci-après, initialement garanti par la commune. 
 



Le conseil municipal, à l’unanimité, réitère sa garantie pour le remboursement du prêt 
réaménagé d’un montant de 125 343.42 € , initialement contractée par la SEMCODA 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,  
La garantie est accordée à hauteur de la quotité indiquée, soit 25 %, et ce, jusqu’au 
remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts 
moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 
 
Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du livret A, 
le taux du livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. 
A titre indicatif, le taux du livret A au 01/07/220 est de 0.50 %. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
la commune s’engage à se substituer à la SEMCODA pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE STATIONNEMENT PAYANT A 
TOUGUES : APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA 
CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT P OST-
STATIONNEMENT AVEC L’ANTAI (AGENCE NATIONALE DE 
TRAITEMENT AUTOMATISE DES INFRACTIONS) : 
 
Madame le maire rappelle au conseil municipal sa délibération n° D 2021 – 03 en date 
du 12 janvier 2021 décidant la mise en place d’un système de stationnement payant sur 
le site de Tougues. 
Cette décision nécessite la signature d’une convention avec l’Agence Nationale de 
Traitement Automatisé des Infractions pour le forfait post-stationnement. 
 
Cette convention a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles 
l’ANTAI s’engage, au nom et pour le compte de la commune, à notifier, par voie postale 
ou par voie dématérialisée, l’avis de paiement du FPS initial ou rectificatif au domicile 
des contrevenants.  
 
Elle précise également le montant des prestations réalisées par l’ANTAI, les conditions 
générales d’utilisation de l’accès au service FPS-ANTAI, les règles de confidentialité et 
les conditions d’utilisation des données personnelles, ainsi que les modèles de 
documents envisagées par l’ANTAI. 
 
Madame le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal à signer la convention 
avec l’ANTAI. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention qui lui est 
présentée et charge Madame le maire de signer la convention avec l’ANTAI. 
 



APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION 
D’UTILISATION DU STAND DE TIR AVEC LA VILLE DE SAIN T-JULIEN-
EN-GENEVOIS : 
 
Madame le maire informe le conseil municipal  que la convention d’utilisation du stand 
de tir de la ville de Saint-Julien-en-Genevois est arrivée à échéance. 
Madame le maire présente la nouvelle convention, conclue pour trois ans, soit jusqu’au 
31/12/2023. 
Cette convention a pour objet de définir les conditions d’utilisation des installations du 
stand de tir de Saint-Julien-en-Genevois pour l’entraînement au tir maniement des armes 
des fonctionnaires de police municipale de la commune dans le cadre de la formation 
obligatoire organisée par le CNFPT, soit pour deux séances annuelles minimum par 
agent. 
La participation, fixée par la délibération du Conseil municipal du 17 janvier 2018, 
s’élève à 0.20€/cartouche tirée jusqu’à 10 000 cartouches et 0.10 €/cartouche 
supplémentaire, exigible au terme de la formation annuelle obligatoire.  
La commune utilise son matériel (cibles, port-cibles…) ou celui mis à disposition par le 
CNFPT. 
Les fonctionnaires utiliseront ce stand en fonction d’un calendrier annuel qui sera établi 
par la mairie de Saint-Julien-en-Genevois. Les séances seront planifiées au fur et à 
mesure des demandes de réservation reçues par courrier ou par mail. 
 
Madame le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal à signer la convention 
avec la ville de Saint-Julien-en-Genevois. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention qui lui est 
présentée et charge Madame le maire de signer la convention avec la ville de Saint-
Julien-en-Genevois. 
 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION POUR 
LE FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIERE AVEC LA SOCIETE C OLOR 
AUTO : 
 
Madame le maire informe le conseil municipal  que la convention pour le 
fonctionnement de la fourrière avec la société Color Auto est arrivée à échéance. 
Madame le maire 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. 
Le propriétaire rembourse les frais d’opérations préalables à la mise en fourrière, les 
frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de destruction au gardien de la 
fourrière sur présentation d’une facture. 
Les taux maximaux des frais sont fixés par arrêté interministériel du 14 novembre 2001, 
payés par le propriétaire du véhicule.  
Lorsque le propriétaire s’avère inconnu, introuvable ou insolvable, la commune règle les 
frais précités, dès l’achèvement complet de la procédure. 
La présente convention est conclue pour trois ans à partir de sa signature et renouvelable 
une fois pour la même durée. 
 



Madame le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal à signer la convention 
avec la SAS COLOR AUTO. 
 
Le Conseil Municipal, 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. 
 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLO CATIONS 
FAMILIALES POUR LE PILOTAGE DU PROJET DE TERRITOIRE  : 
 
Madame Audrey MATTERA, conseillère municipal chargée de la jeunesse, expose au 
conseil municipal que depuis 2008, les Caisses d’Allocations Familiales ont mis en 
place des conventions d’objectifs et de financement qui unifient la formalisation des 
engagements locaux avec leurs partenaires. 
 
Par leur action territoriale, les Caisses d’Allocation Familiales contribuent au 
renforcement des liens familiaux, à l’amélioration de la qualité de vie des familles et de 
leur environnement social, au développement et à l’épanouissement de l’enfant et de 
l’adolescent, au soutien à l’autonomie du jeune adulte et à la prévention des exclusions. 
 
Les actions soutenues par les CAF visent à :  
- Développer l’offre d’accueil du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales et 
territoriales et en améliorant son efficience ; 
- Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ; 
- Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie ; 
- Valoriser le rôle des parents et contribuer à prévenir les difficultés rencontrées avec ou 
par leurs enfants ; 
- Contribuer à l’accompagnement social des familles et développer l’animation de la vie 
sociale. 
 
La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 
de la subvention dite «pilotage du projet de territoire». 
 
Les actions de coordination, de diagnostic et d’ingénierie subventionnées au titre du 
«pilotage du projet de territoire» poursuivent les objectifs suivants : 
 
- La coordination par les «chargés de coopération CTG» : la collectivité s’engage à :  

● déployer les postes de coordination sur l’animation de la démarche CTG, 
● renforcer le contenu de la fonction en cohérence avec le référentiel d’emploi-
cible de «chargé de coopération CTG», 
● produire un bilan annuel et pluriannuel des activités réalisées. 

 
- Le diagnostic de territoire : il vise à faire émerger : 

●  les priorités en termes de politiques familiales et sociales sur le territoire,  
● les arbitrages nécessaires à la programmation des interventions, 
● une meilleure compréhension des enjeux et livers financiers et d’ingénierie à 
mobiliser prioritairement. 

 



- L’ingénierie : il s’agit d’interventions de conception, d’étude , de suivi et d’évaluation 
visant à soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de la CTG sur le territoire par la 
mobilisation d’un prestataire ou la mise à disposition d’un personnel dédié extérieur à la 
commune. 
 
L’éligibilité à la subvention dite «pilotage»  repose sur différents critères définis pour 
chaque objectif. 
 
Les autres articles de cette convention concernent les modalités de calcul de la 
subvention, les engagements de la commune et de la CAF, la durée et la fin de la 
convention. 
 Cette convention est conclue du 01/01/2020 au 31/12/2023. 
 
Au terme de cet exposé, Madame le maire sollicite l’autorisation du conseil municipal à 
signer cette convention avec la commune de Messery et la Caisse d’Allocations 
Familiales. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les termes de la convention qui lui est 
présentée et charge Madame le maire à signer la convention d’objectifs et de 
financement avec la commune de Messery et la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
COMPOSITION DES TROIS COMITES CONSULTATIFS : 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération n°2020-55 du 13 juillet 
2020 décidant d’instituer trois comités consultatifs pour la durée du présent mandat : 

1. Développement durable et éco-citoyenneté 
2. Sports et manifestations 
3. Mobilité, transports et sécurité 

 
Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, 
notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en 
fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en 
cours.  
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. 
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant 
les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité 
des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute 
proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été 
institués.  
 
Considérant qu'il est souhaitable d'associer et de consulter des personnes compétentes 
par rapport aux projets et décisions de la commune, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide les compositions suivantes : 
 

1. Développement durable et éco-citoyenneté : LE BORGNE Thierry, BRUNET 
Pierre et LAFORGE Nathalie 
2. Sports et manifestations : Sarah MAAROUFI et Vanessa GEROUDET 
3. Mobilité, transports et sécurité : Vanessa GEROUDET 

 



 
 
 
 
COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 
 
- Monsieur Aubert De PROYART, adjoint délégué à l’urbanisme, informe le conseil 
municipal des réunions d’urbanisme «réseau urba» auxquelles il participe à la 
communauté d’agglomération «Thonon Agglomération» tous les 4 mois. Ces réunions 
permettent d’aborder les problèmes rencontrés au sein des collectivités quant à 
l’application du PLUi et des différents règlements d’urbanisme. 
Il informe également le conseil municipal que la dématérialisation des dossiers 
d’urbanisme se généralise et que  d’ici 2022, les pétitionnaires seront amenés à déposer 
leur demande d’autorisation d’urbanisme sur le guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU). 
Il ajoute que la procédure de révision du PLUi devrait être lancée fin février 2021 et 
devrait durer environ une année. 
Parallèlement, une procédure d’établissement du PLUi HD (habitat et déplacement) sera 
engagée prochainement afin d’intégrer les 25 communes qui composent la communauté 
d’agglomération «Thonon agglomération» et devrait s’achèver dans environ 4 ans. 
 
- Monsieur Aubert De PROYART a également participé à plusieurs réunions du SIAC 
(Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais). Deux informations sont 
communiquées au conseil municipal : 

● La  réfection des Dranses qui s’inscrit dans le contrat de rivières, bassin versant 
de l’Est lémanique est estimée à 23 millions d’euros. 
● Le SIAC encourage les communes à poser toute question relative à la 
compréhension et à l’application du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 

 
- Monsieur Aubert de PROYART informe le conseil municipal que la procédure de 
mise en place des points d’apports volontaires est relancée, avec un objectif de 
réalisation d’ici 2022. La difficulté relève de l’implantation des sites. La communauté 
d’agglomération «Thonon agglomération» financera les infrastructures, la commune 
financera les aménagements paysagers. 
 
- Mesdames Françoise ZANNI et Audrey MATTERA ont rencontré les élus de 
Douvaine quant à la convention signée pour  le fonctionnement du multi-accueil «sucre 
d’Orge.  
Un avenant sera proposé pour augmenter la participation financière de la commune. 
Actuellement le coût horaire de fonctionnement s’élève à 10 € par heure et la commune 
participe à hauteur de 3.80 €. 
 
- Mesdames Françoise ZANNI et Audrey MATTERA ont participé au conseil 
d’administration de l’association C mes loisirs le 04 février 2021 : 50 enfants sont 
inscrits aux vacances de février. Durant ces vacances, une sortie par semaine est prévue 
mais  l’organisation est incertaine en raison des règles sanitaires imposées. 
La commune de Messery a rejoint la commune de Chens pour l’ Espace de Vie Sociale, 
ce qui permet de réduire sensiblement la charge financière de la commune. 



Des flyers seront distribués sur le territoire de la commune pour mieux faire connaître 
l’activité des 18-25 ans. 
Une réunion est prévue le 25 février 2021 pour le montage du projet pédagogique et 
social. Ce projet est espéré pour la rentrée 2021 et devrait permettre aux élèves de 
l’école de bénéficier d’activités sportives. 
La section jeunes qui habituellement s’auto-subventionne, rencontre des difficultés du 
fait de la crise sanitaire et prévoit de solliciter la commune pour une aide financière. 
Enfin, un membre quitte l’association pour reconversion professionnelle mais son 

remplaçant a déjà été trouvé. 
 
- Monsieur François MORAND, adjoint chargé des travaux, fait un point sur les travaux 
engagés sur la commune : 

● Route du lac : les travaux sont bien avancés et devrait être achevés en avril 
2021. 
● Rue des Chênettes : les tampons des réseaux humides situés sur la chaussée ont 
été relevés. Le marquage au sol sera réalisé dès que les conditions climatiques le 
permettront. 
● Voie verte : les travaux devraient reprendre en mars 2021. Le géomètre a réalisé 
le plan topographique du dernier tronçon jusqu’à la douane. 

 
- Madame le maire informe le conseil municipal que l’aménagement de l’entrée du 
village, depuis Douvaine, est en cours d’étude avec le cabinet profils études, en 
concertation avec les services du conseil départemental. 
 
- Madame le maire souhaite avancer sur l’aménagement de la traversée du village, de 
l’intersection de la rue des chênettes jusqu’aux caves Fichard. Cet aménagement 
englobera le parking situé en face du centre de loisirs et un aménagement paysager. Une 
réunion est organisée avec un bureau d’études le 18 février 2021. 
 
- Madame le maire expose au conseil municipal que les locaux de la médiathèque 
deviennent exigus et soumet un plan d’aménagement qui permettra d’optimiser la 
surface des locaux. Le bureau administratif de l’agent sera transféré dans la ludothèque 
afin de bien distinguer les activités mairie-médiathèque. 
 
- Monsieur Robert ARNOUX, conseiller municipal délégué à l’environnement, devrait 
présenter prochainement le projet environnemental prévu autour de l’étang de la 
Marianne, proposé par l’ONF. 
Le schéma de desserte forestière n’a pas avancé. Madame le maire reprendra contact 
avec le maire de Messery pour connaître l’état d’avancement de ce projet. 
Des permanences ont été organisées pour accueillir les personnes intéressées par le 
projet d’aménagement de parc sur l’ancien terrain de foot. Ces permanences n’ont pas 
connu le succès escompté.  
En revanche des propositions intéressantes ont été adressées par mail. 
 
QUESTION DIVERSES : 
 
- Madame le maire a été contacté par le conseil départemental pour connaître la position 
de la commune quant à l’acquisition de la parcelle de M. TREAND, sise au lieu-dit «les 
tartues ». Le conseil départemental participerait financièrement à hauteur de 60 % du 



coût d’acquisition estimé à 24 000 €. Le conseil municipal donne un accord de principe 
sur cette acquisition qui sera inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine séance. 
 
 LE MAIRE 
 Pascale MORIAUD                                        


