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

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 02 mars 2021 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

 
L'an deux mille vingt et un, le neuf mars, 
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. 
CHANTELOT C. PLEYNET J.P. 
DENERVAUD M. CHEVRON F. DIANA C. 
RACINE-FREIXENET M. CORNU C. 
MATTERA A. GEROUDET A. QUERNEC-
GARIN C. CHAMPEAU S.  
 
EXCUSES : STUBERT B. «MORIAUD P.» 
BILLARD G. «pouvoir à TRONCHON J.» 
CHANTELOT L. «pouvoir à CHANTELOT 
C.» 
 
Est élue secrétaire de la séance : MEYRIER M.

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 09 MARS 2021 

 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance en date du  
08 février 2021. 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal des déclarations d’intention d’aliéner 
reçues en mairie : 
 
- DIA reçue le 10/02/2021 : propriété cadastrée section A 2982 – au lieu-dit «Les 
Rossets est» située en zone UD  (appartement T3 + garage + parking) 
 
- DIA reçue le 11/02/2021 : propriété cadastrée section B 1384 – au lieu-dit «le Pré 
d’Ancy» située en zone UC  (appartement T3 + garage + cave) 
 
- DIA reçue le 02/03/2021 : propriété cadastrée section B 1384 – au lieu-dit «le Pré 
d’Ancy» située en zone UC  (garage) 
 
- DIA reçue le 02/03/2021 : propriété cadastrée section B 1385 – au lieu-dit «le Pré 
d’Ancy» située en zone UC  (parking) 



 
- DIA reçue le 04/03/2021 : propriété cadastrée section A 2423 – 2417 – au lieu-dit «les 
Dégnières est» située en zone UC  (maison). 
 
DEBAT SUR LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU REGLEMEN T 
LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL : 
 
Madame le Maire rappelle que par délibération du 29 janvier 2019, le conseil 
communautaire de Thonon Agglomération, compétent en matière de document 
d’urbanisme, a prescrit l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi) sur l’ensemble du périmètre de la communauté d’agglomération. 
 
Si la procédure d’élaboration du RLPi relève du code de l’urbanisme, son contenu, lui, 
relève du code de l’environnement : c’est un moyen de protection du cadre de vie et des 
paysages, qui adapte le Règlement National de Publicité (RNP) aux particularités et aux 
sensibilités du territoire ; mais c’est aussi un garant de la visibilité des activités 
économiques, culturelles et associatives du territoire. 
 
Le RLPi est un instrument de planification locale de l’affichage extérieur, qui 
réglementera les dispositifs de types Publicités / Pré-enseignes / Enseignes, de façon 
cohérente à l’échelle des communes de l’agglomération. 
En effet, à ce jour, seules 5 communes disposent d’une réglementation locale (RLP), 
plus ou moins ancienne. Les autres communes sont soumises à la réglementation 
nationale (RNP), avec un pouvoir de police de l’affichage qui reste de la compétence du 
Préfet. 
 
Le dossier de RLPi comprend un rapport de présentation (analytique et justificatif), une 
partie réglementaire (règlement écrit / zonage), ainsi que des annexes (obligatoires), 
parmi lesquelles les arrêtés communaux sur les limites d’agglomération. 
 
Les objectifs initiaux poursuivis par l’élaboration du RLPi ont été définis dans la 
délibération prescriptive du 29 janvier 2019, à savoir : 
 
- Généraliser et harmoniser la réglementation locale sur l’ensemble du territoire : 

• en adaptant la réglementation nationale aux spécificités des communes. 
• en s’appuyant sur les RLP en vigueur existants. 

 
- Renforcer l’attractivité et la lisibilité du territoire, en conciliant préservation du cadre 
de vie et visibilité des activités économiques, touristiques, mais aussi culturelles 
 
- Apporter une réponse équitable et adaptée aux besoins de communication extérieure 
des acteurs économiques, et de visibilité des activités du territoire, ….tout en : 

► Luttant contre la pollution visuelle et limitant l’impact des dispositifs 
publicitaires sur les paysages et le cadre de vie. 

► Protégeant le patrimoine bâti et naturel et assurant la qualité de leurs 
perceptions. 

► Valorisant le bâti, par des règles d’implantation des enseignes respectueuses 
de la typologie et la modénature des façades. 



►Préservant et valorisant la qualité des espaces ou séquences à valeur 
paysagère, en adéquation avec le SCoT du Chablais, dont l’un des objectifs stratégiques 
vise à « Faire de l’environnement et des paysages du Chablais un atout pour le territoire, 
permettant de concilier protection, valorisation et aménagement » (PADD du projet de 
SCoT). 

► Veillant à une cohérence d’ensemble des dispositifs (implantations, 
densités, formats, éclairage, …), tout en adaptant la réglementation locale aux 
spécificités communales. 
  
- Encadrer plus particulièrement la publicité, les enseignes et pré-enseignes dans les 
secteurs à enjeux, pour garantir la meilleure insertion paysagère possible des dispositifs : 
tronçons en agglomération des routes à fort trafic (RD 1005, RD 1206, RD 903), entrées 
de ville ou d’agglomération, zones d’activités économiques, zones commerciales et 
autres secteurs d’activités (y compris les centres historiques), bande littorale. 
 
- Limiter en nombre les dispositifs temporaires de petit format (moins de 1 m²) non pris 
en compte dans la réglementation nationale. 
 
- Intégrer les enjeux environnementaux en matière de pollution lumineuse et de 
consommations énergétiques. 
 
- Permettre aux maires des 25 communes de Thonon-Agglomération d'appliquer dans 
les meilleures conditions leur police de l’affichage publicitaire. 
 
La délibération du 29 janvier 2019 a également : 
 
- Précisé les modalités de collaboration avec les communes, dans le cadre, notamment 
de la Conférence Intercommunale des Maires, dont plusieurs ont porté sur le sujet 
spécifique du RLPi. 
 
- Défini les modalités de concertation avec les habitants, les professionnels de la 
publicité, les commerçants, associations locales d'usagers, ou de préservation du cadre 
de vie et de l’environnement. 
 
Cette collaboration et cette concertation ont été engagées dès le début de la démarche, et 
se poursuivront pendant toute la durée de l’élaboration du projet. 
 
L’arrêt du projet de RLPi est envisagé pour juillet 2021, et son approbation finale pour 
la fin du 1er trimestre 2022 (après consultation des personnes publiques pendant 3 mois, 
enquête publique et modifications éventuelles du projet). 
 
Il est important que le conseil municipal s’approprie cette démarche et le contenu du 
RLPi, dans la mesure où l’exercice de pouvoir de police de l’affichage relèvera du 
Maire et où l’instruction des demandes d’affichage sera du ressort de la commune (ce 
qui est déjà le cas des communes couvertes par un RLP).  
 
Le débat sur les orientations et objectifs du RLPi constitue une étape obligatoire, tant 
pour le conseil communautaire, que pour les conseils municipaux des communes 
membres. 



En effet, L'article L. 581-14-1 du Code de l'environnement prévoit que le RLPi est 
élaboré conformément aux procédures d’élaboration des plans locaux d'urbanisme 
(PLU/PLUi). 
 
Si le RLPi ne comporte pas de projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) comme les PLU(i), l’article R. 581-73 du Code de l’environnement énonce que 
le rapport de présentation du RLP  «s’appuie sur un diagnostic, définit les orientations et 
objectifs […] de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de publicité extérieure, notamment de densité et d'harmonisation, et explique les 
choix retenus au regard de ces orientations et objectifs ». Autrement dit, il est fait 
référence à des orientations et objectifs en matière de publicité extérieure. 
 
En application des dispositions combinées des articles L. 581-14-1 du Code de 
l'environnement et L. 153-12 du Code de l'urbanisme, un débat sur les orientations 
générales du RLPi doit donc être organisé. 
 
Le projet d’orientations et objectifs du RLPi soumis à débat de ce jour, s’appuie 
notamment : 
- Sur les objectifs initiaux définis dans la délibération prescriptive du RLPi (tels 
qu’exposés ci-avant). 
- Sur les enjeux dégagés du diagnostic publicitaire et territorial, auxquels ont participé 
les communes de Thonon Agglomération. 
 
Le conseil communautaire a débattu sur les orientations et objectifs du RLPi, dans sa 
séance du 23 février 2021. 
 
Ces orientations et ces objectifs sont susceptibles d’être amendés, précisés, en fonction 
des remarques et contributions des communes, du Conseil Local de Développement 
(CLD), des habitants, des acteurs professionnels et associatifs, ainsi que des personnes 
publiques associées ou ayant demandé à être consultées. 
 
Après cet exposé, Madame le Maire ouvre le débat sur les orientations et objectifs 
suivants du RLPi : 
 
1- ORIENTATION GENERALE : Préserver/respecter la qualité et la diversité des 

paysages traduisant les enjeux de l’échelle « grand paysage ». 
 
Il s’agit globalement de : 
- Préserver les qualités paysagères du territoire, tout particulièrement dans les secteurs 
sensibles, ainsi que les éléments d'intérêt patrimonial (centres historiques, paysages 
lacustres, trames vertes et bleues, ainsi que la trame noire). 
- Préserver les vues emblématiques sur le grand paysage (lac et montagnes), ainsi que 
sur les éléments de patrimoine bâti qui font identité. 
- Promouvoir des dispositifs de qualité et adaptés aux enjeux en présence : limiter 
l’impact visuel des dispositifs. 
- Assurer la visibilité des activités touristiques et de promotion du terroir, de manière 
intégrée et qualitative. 
 
 



 
2 - ORIENTATIONS SECTORIELLES : 
 
• OS 1 : Maîtriser l’image du territoire à travers ces espaces-vitrines ou de 
découverte : 
 
●    Veiller à la qualité des entrées de villes et d'agglomération en exigeant une 

qualité dans le traitement de l’affichage extérieur. 
● Hiérarchiser les perceptions en entrées de ville. 
● Privilégier une implantation des enseignes en façade. 
● Lutter contre la banalisation paysagère des axes majeurs (RD1005, RD1206, 

RD903, RD35), et tout particulièrement des séquences commerciales, en recherchant 
une cohérence dans les enseignes et dans les typologies de dispositifs publicitaires 
mobilisées  
●     Anticiper le projet autoroutier Machilly-Thonon en tant que futur axe structurant 

de perception. 
● Adapter les formats d’affichage à l'échelle de l'axe et aux ambiances paysagères 

traversées. 
● Maintenir une faible densité de dispositifs et limiter leurs dimensions sur les 

itinéraires de promenade telle que la Vélo route Via-Rhôna, à proximité d’espaces verts, 
de cours d’eau et de tout autre espace considéré comme source d’aménités (loisirs, 
détente, ressourcement, ...). 
● Adapter l’affichage extérieur aux pôles multimodaux et leurs abords et de 

manière plus globale aux mobilités pratiquées au sein des espaces urbains et 
interurbains. 
 
• OS 2 : Affirmer la participation de l’affichage extérieur aux ambiances et au 
dynamisme des espaces de vie : 
 
Améliorer la qualité des zones d’activités (commerciales, industrielles et artisanales) 
tout en assurant la lisibilité et l’attractivité des pôles économiques : 
● Apaiser les zones d’activités économiques pour améliorer la lisibilité des 

paysages urbains et lacustres et la visibilité des activités en particulier au sein de 
l’Espace Léman et de la zone d’activités de Vongy/Thonon. 
● Rechercher l’intégration et l’esthétisme des enseignes. 
● Promouvoir la mutualisation des dispositifs, de façon adaptée aux tissus 

urbains et aux cibles visées. 
● Favoriser l’application des chartes commerciales et le report d’information via 

des chartes signalétiques. 
● Préserver les monuments historiques et leurs écrins : 

₋ Positionner le mobilier urbain comme support publicitaire privilégié. 
₋ Proposer un traitement des enseignes adapté aux secteurs patrimoniaux et 
touristiques. 

● Mettre en cohérence le traitement de l’affichage extérieur avec la qualité et les 
ambiances des centres-villes/centres-bourgs : 

₋ Préserver le patrimoine bâti identitaire et ses abords de l'affichage publicitaire  
₋ Favoriser l'implantation d'enseignes de manière cohérente avec l'architecture 
des bâtis qui les accueillent et les ambiances urbaines. 



₋ Conforter les ambiances apaisées, en pérennisant les aménités paysagères qui 
siègent au sein des espaces urbains (zones d’habitats, espaces verts…) et en 
maîtrisant l’affichage lié aux opérations immobilières. 

 
3 -  ORIENTATIONS THEMATIQUES TRANSVERSALES : 
 
• OT 1 : Prendre en compte les évolutions technologiques et réglementaires : 
 
● Œuvrer en faveur de la sobriété énergétique du territoire : 

₋ Encadrer le recours aux dispositifs numériques sur l’ensemble du territoire. 
₋ Encadrer l’éclairage des dispositifs, en imposant une plage horaire 

d’extinction nocturne plus restrictive que le RNP. 
● Préserver la trame noire et des espaces nocturnes apaisés, et concilier les enjeux 

de sécurité routière avec le développement des dispositifs lumineux. 
 
• OT 2 : Promouvoir une expression citoyenne et associative efficace et intégrée : 
 
● Veiller à la mise à disposition de dispositifs permettant l’expression citoyenne 

dans l’ensemble du territoire. 
● Introduire des modes d’affichage d’expression citoyenne avec un format défini 

et harmonisé à l’échelle de Thonon Agglo pour faciliter l’identification de ce type de 
support. 
● Favoriser un accès aisé et sécurisé des dispositifs. 

  
Le conseil municipal relève l’intérêt de ce Règlement Local de Publicité intercommunal. 
Madame le Maire ajoute que la commune s’était déjà engagée dans une démarche de 
restriction des panneaux le long de la route départementale n°25. 
 
Au terme de ces échanges, Madame le Maire clôt le débat. 
 
Au vu de ces éléments et après débat, il est proposé à l'assemblée qu'il soit pris acte de 
la présentation et du débat sur les orientations générales du RLPi.  
 
Le conseil municipal, entendu l'exposé de Madame/le Maire et après en avoir débattu et 
délibéré, 
 
Vu les articles L. 581-14-1, R.581-72 et R.581-73 du code de l'environnement, 
 
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L.153-12, 
 
Vu le code général des collectivités locales, 
 
Vu la délibération n°2019-324 du Conseil Communautaire de Thonon Agglomération 
en date du 29 janvier 2019, prescrivant l’élaboration du RLPi, précisant les objectifs 
poursuivis, les modalités de collaboration avec les communes, ainsi que les modalités de 
concertation, 
 
Vu les orientations et les objectifs du RLPi présentés aux élus, 
 



Considérant l’état d’avancement de la démarche d’élaboration du RLPi, 
 
PREND ACTE : 
 
- de la présentation et du débat qui s’est tenu en séance sur les orientations et les 
objectifs du Règlement Local de Publicité intercommunal, en application des 
dispositions combinées des articles L.581-14-1 du code de l’environnement et L. 153-12 
du code de l’urbanisme. 
 
- que ces orientations et ces objectifs pourront être amendés d’ici l’arrêt du projet de 
RLPi. 
 
DIT que la présente délibération valant compte rendu  de ce débat sera transmise à la 
Communauté d’Agglomération de Thonon, et que la délibération sera affichée en Mairie 
pendant une durée d’un mois. 
 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION 
RELATIVE A L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT  DES 
SOLS ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION «THONON 
AGGLOMERATION» ET LA COMMUNE 
 
Le conseil municipal décide de reporter cette décision à la prochaine séance en attendant 
que certains points soient éclaircis avec la communauté d’agglomération «Thonon 
agglomération». 
 
CONSTRUCTION DES VESTIAIRES DE FOOTBALL : AUTORISAT ION A 
SIGNER LES MARCHES DE TRAVAUX : 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération n°2019 -37 du 09 avril 
2019 approuvant le projet de réalisation d’un terrain multisports et de vestiaires foot, 
s’engageant à réaliser ces travaux.  
 
Madame le Maire énonce les résultats de la consultation : 

 
LOT 

 
NATURE TRAVAUX ENTREPRISES MONTANT 

H.T. 
01 Terrassements – VRD – Abords GROPPI 101 154.46 
02 Gros œuvre - maçonnerie ABMG 300 398.85 
03 Etanchéité DERIN 48 000.00 
04 Menuiseries extérieures 

métalliques - Serrurerie 
SOUDEM 

CONSTRUCTION 
143 800.00 

06 Carrelage - faïence CR CARRELAGE 38 535.20 
07 Doublages & plafonds bois – 

Agencement & équipements 
VERGORI & FILS 88 682.60 

08 Lasures extérieures et intérieures PGB 7 840.00 
09 Revêtement de sol résine SOLIBAT 8 634.20 
10 Chauffage – sanitaire - plomberie HAUTEVILLE 159 574.62 
11 Electricité – CFA & CFO SPIE 64 828.77 
12 Equipement du bar NEVETECHNIC 7 546.00  



 

 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code de la commande publique ; 

 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence paru sur MP74 et le Dauphiné Libéré le 12 
janvier 2021 ; 
 
Vu le rapport d'analyse des offres présenté par la maitrise d'œuvre ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise madame le Maire à signer les marchés 
de travaux d’un montant total s’élevant à 968 994.70 € HT, pour une estimation 
s’élevant à 1 126 222,01 € HT et les éventuels avenants ou marchés supplémentaires, 
après avis de la commission travaux. 
 
MODALITES D’APPLICATION DU DROIT A LA FORMATION DES  ELUS : 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération n°2020 – 70 du              
12 octobre 2020 fixant le montant des dépenses liées à la formation des élus locaux à    
20 % de l’enveloppe budgétaire des indemnités de fonction. 
 
Madame le Maire propose de réviser ce taux calculé à partir de l’enveloppe budgétaire 
des indemnités de fonction mensuelle au lieu de l’enveloppe annuelle. 
 
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 rappelle également 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 3 181.13 € soit consacrée 
chaque année à la formation des élus, représentant 4 % 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,  

Vu les articles L 2123-12 et suivants du CGCT, 

Vu la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 modifiée visant à permettre l’application aux 
élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation, 

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale 
et à la proximité dans la vie publique, 

Vue décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 modifié relatif aux modalités d’application du 
droit individuel à la formation des élus locaux., 

Vu le décret n° 2016-871 du 29 juin 2016 modifié relatif à la cotisation due par les élus 
locaux au titre du financement du droit individuel à la formation des élus locaux, 

Vu le décret n° 2020-942 du 29 juillet 2020 relatif au droit individuel à la formation des 
élus locaux, 

Vu l’Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des 
élus locaux, 

Considérant que le montant des dépenses de formation, qui incluent les frais de 
déplacement, de séjour et d’enseignement ainsi que les pertes de revenu subies du fait de 
l’exercice de ce droit, ne peut excéder 20 % du montant des crédits ouverts au titre des 
indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus locaux, ni être inférieur à 2 
% du même montant  

après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire, à l’unanimité, 

 
- Décide d’adopter la mise en place du droit à la formation des élus ; 
 
- Privilégie, notamment en début de mandat, le droit à la formation dans les orientations 
suivantes : 



- 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 …). 

 
- Fixe le montant des dépenses liées à la formation des élus locaux à 4 % des indemnités 
de fonction. 
 
- Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants au chapitre 65 – article 6535 ; 
 
APPROBATION ET AUTORISAITON A SIGNER LA CONVENTION 
PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ENTRE LES COMMUNES DE CHE NS, 
MESSERY, C MES LOISIRS ET LA FOL 74 POUR LE DEVELOPPEMENT 
DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENFANCE, LA JEUNESSE ET L’ESPACE 
DE VIE SOCIALE : 
 
Madame le Maire expose au conseil municipal que les communes de Chens sur Léman 
et Messery ont la volonté de mettre en œuvre et de développer une politique socio-
culturelle, éducative et de lien social en faveur de tous les habitants. 

A ce titre, elles sont très attachées à développer cette politique socio-culturelle dans le 
cadre d’une mission d’intérêt général et de développement territorial privilégiant une 
démarche d’éducation populaire. 

 
L’association C mes Loisirs a pour but principal de développer les actions éducatives et 
sociales en faveur de l’enfance, de la jeunesse et des familles en lien avec les habitants 
des communes de Chens sur Léman et Messery, notamment par la mise en œuvre de 
tout projet et actions éducatives et sociales lui permettant d’atteindre cet objectif : par 
exemple, la CTG, l’agrément de l’espace de vie sociale,… 

 
Dans le cadre du projet éducatif et du projet social partagé, les communes, l’association 
C Mes Loisirs et la FOL 74 expriment leur volonté de promouvoir ensemble les 
objectifs suivants : 

- Renforcer le lien social entre et avec les habitants 

- Prendre en compte la dimension éducative de l’enfance à l’adolescence, avec une place 
forte au vivre ensemble, 

- Faire vivre des valeurs éducatives, de respect, de tolérance, d’égalité, d’humanisme, de 
fraternité qui constituent une base essentielle de l’éducation populaire. 

- Agir pour l’égalité des chances et lutter contre toute forme de discrimination, 

- Favoriser des lieux de rencontre, de débats et d’échanges, de formation citoyenne et 
d’éducation au civisme, 

- Agir avec et pour les habitants afin de soutenir et accompagner leurs projets collectifs, 



- Agir en lien avec les associations, les établissements scolaires et toutes structures du 
territoire et du réseau intégrant ces objectifs et acteurs du développement socioculturel 
local. 

 

Compte-tenu des objectifs communs sur lesquels se rejoignent leurs orientations, les 
communes, l’association C mes Loisirs et la FOL 74 décident, dans le cadre de la 
présente convention d’objectifs, d’unir leurs efforts pour la mise en œuvre d’un projet 
en faveur de l’enfance, de la jeunesse, des familles et de l’ensemble des habitants. 

Ce projet se traduit notamment par la mise en place d’une Convention Globale 
Territorialisée. 

Il pourra prendre d’autres formes selon l’évolution de ce type de dispositifs et des 
besoins des communes et être complété par des actions ne pouvant pas être prise en 
compte dans la CTG, après accord des communes signataires. 

La gestion pédagogique, administrative, technique et financière de la CTG est confiée à 
l’association C ms Loisirs. 

La CTG suivra les obligations définies par la Caisse d’Allocations Familiales. 

Le projet précise : 

- les actions prévues et laisse part aux projets des habitants 

- les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien le projet partagé : projet d’activité, 
moyens matériels, moyens humains, projet de budget. 

- le personnel et les conditions d’emploi du personnel. 

 
La FOL 74 s’engage dans le respect des objectifs généraux définis ci-dessus, à : 

- Mettre à disposition de l’association le personnel correspondant au projet et au bidget 

- Apporter l’accompagnement nécessaire en tant que centre de ressources pour aider 
l’association et les collectivités dans la réalisation du projet partage. 

 
Le personnel permanent est placé sous la responsabilité de l’association, la FOL étant 
l’employeur. Ce personnel est défini en phase avec les moyens à mettre en œuvre pour 
réussir le projet d’action tel que précisé dans la présente convention. le personnel non 
permanent est quant à lui salarié de l’association C Mes Loisirs. 

 
Madame le Maire présente au conseil municipal le projet de convention pluriannuelle 
d’objectifs établi entre les Communes de CHENS SUR LEMAN, MESSERY, 
l’association C Mes Loisirs et la Fédération des Oeuvres Laïques de Haute-Savoie. 

 
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la Convention Territoriale Générale mise en 
place avec la Communauté d’agglomération «Thonon agglomération» afin de  mettre en 
œuvre un projet en faveur de l’enfance, de la jeunesse, des familles et de l’ensemble des 
habitants.. 

La convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2020. 



 
Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à  l’unanimité, approuve les termes du 
projet de convention qui lui est présenté et autorise madame le Maire à signer la 
convention pluriannuelle d’objectifs entre les Communes de CHENS SUR LEMAN, 
MESSERY, l’association C Mes Loisirs et la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-
Savoie qui lui est présentée ; 

 
REGULARISATION DES CESSIONS DE TERRAINS DES CONSORTS 
FICHARD A LA COMMUNE A L’EURO SYMBOLIQUE : 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal que suite aux emprises réalisées sur les 
terrains de l’indivision FICHARD au lieu-dit «Puenais», il y a lieu de régulariser la 
cession de ces terrains au profit de la Commune, Les parcelles de terrains sont 
cadastrées section A : 

- n°1473, d’une contenance de 81 ca  

- n°1475, d’une contenance de 15 ca 

- n°1476, d’une contenance de 7 ca  

 - n°1477 d’une contenance de 11 ca 

- n°1478 d’une contenance de 8 ca 

Appartenant à l’indivision FICHARD 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge Monsieur Jérôme 
TRONCHON, adjoint au Maire, de signer l’acte de cession au profit de la Commune des 
parcelles ci-dessus énoncées, à l’euro symbolique, et charge madame le Maire de régler 
les frais d’acte. 
 

CESSION DE TERRAIN DE LA SEMCODA A LA COMMUNE, RUE DES 
CHENETTES, SUITE A LA REALISATION DU TROTTOIR : 

 
Madame le Maire expose au conseil municipal que suite aux travaux d’aménagement 
réalisés sur la rue des Chênettes, des emprises de terrain ont été réalisées, notamment 
sur la parcelle cadastrée section A n° 2265 appartenant à la SEMCODA. 

Il y a lieu de régulariser cette emprise de 17 m2, cédée gratuitement à la commune. 

Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur cette cession. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge Monsieur Jérôme 
TRONCHON, adjoint au Maire, de signer l’acte de cession gratuite au profit de la 
Commune de la parcelle ci-dessus énoncée et charge Madame le Maire de régler les 
frais d’acte. 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION LAC PO UR LA 
GESTION D’UN VERGER A CUSY : 

 



Madame le maire soumet au conseil municipal un projet de convention de partenariat 
avec l’association littoral actions communes (LAC) pour la gestion d’un verger à Cusy. 

Le terrain est mis à disposition gratuitement à l’association LAC, à usage exclusif de 
verger. 
Madame le Maire ajoute que, lorsque la production fruitière sera jugée suffisante, 
l’association LAC s’engage à répartir les pommes selon 2 modes, simultanés ou à choix 
: 
 

1. Partage à parts égales entre l'école de Chens et l'association L.A.C. qui la 
remettra ensuite à disposition des souscripteurs. 

2. Fabrication et distribution de jus, L.A.C. s'occupant du matériel (pressoir, …) 
et de l'organisation. 

 
Cette convention définit les obligations de chacune des parties pendant la durée de la 
gestion du verger proposée pour 5 ans. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention de 
partenariat qui lui est proposée et charge madame le maire de signer la convention avec 
l’association littoral actions communes. 

 
COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 

 
- Réunion le 04 mars 2021 : le jury de la base nautique, constitué par délibération du 12 
janvier 2021, s’est réuni le 04 mars 2021 pour analyser les candidatures au marché de 
maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’une base nautique. 

29 candidatures ont été examinées et, conformément au règlement de consultation et à 
cette même délibération, trois candidats ont été admis à présenter une offre : 

. Groupement n° 1 : Atelier WOLFF & associés. 

. Groupement n° 2 : Vincent ROQUES architecte 

. Groupement n° 3 : CHASSAGNE + DELETRAZ architecture 
Une réunion sur site est prévue le 22 mars 2021 et la remise des offres est fixée au 11 
mai 2021. 

 
- Réunion le 25 février 2021 : L’atelier Fontaine a présenté son offre de service pour une 
étude de faisabilité de type avant-projet (AVP)  pour l’aménagement de la rue du 
léman : 

1 - Section rue des Chênettes/groupe scolaire et parking situé en face du CLAE 

2 - Section mairie/église/commerces/rue de l’égalité/rue du port jusqu’à la 
nouvelle opération immobilière en cours de chantier 

3 - Section rue du port/rue de la maison jaune/rue du château. 

L’objectif de cette étude est de proposer des aménagements urbains et paysagers 
permettant de sécuriser le réseau viaire, d’assurer des continuités mode doux tout en 
préservant et en qualifiant l’ambiance rurale du village. 

 



Les prestations proposées pour cette étude sont : 

- un plan d’aménagement de surface d’ensemble de type AVP + coupes types et images 
de références 

- un plan de type AVP pour les réseaux eaux pluviales et éclairage public 

- un plan de phasage tenant compte des impératifs techniques et de la programmation 
souhaitée par la commune 

- la définition d’un budget de travaux par phases 

- un dossier de prise en considération (DPC) auprès du conseil départemental. 

 
Le coût de cette étude s’élève à 30 850 € HT. 

Un état des lieux est prévu le 19 mars 2021. 

Madame le Maire ajoute que le conseil départemental finance à hauteur de 80 % la 
chaussée. 

Un aménagement de l’entrée de la commune, côte Est, doit également être étudié avec le 
conseil départemental. 

Madame Missia RACINE-FREIXENET, conseillère municipale, attire l’attention sur la 
dangerosité du giratoire de Vereitre dans lequel les véhicules accélèrent. Ce point devra 
être aussi abordé avec le conseil départemental 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Madame le Maire informe le conseil municipal avoir été sollicitée pour une dérogation 
scolaire. Les parents sont domiciliés à Lausanne et l’enfant serait gardé par ses grands-
parents à Chens. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, soutient la position de Madame le Maire de 
n’accorder aucune dérogation scolaire, à l’exception des enfants des enseignants en 
poste sur la commune et qui serait domiciliés à l’extérieur de la commune. 

 
- Monsieur Cyrille CORNU, conseiller municipal, présente un projet d’activité paddle, 
en complément des activités voile, plongée et aviron existantes. 

Les cours de cette activité seraient dispensés par des personnes diplômées et le matériel 
serait mis à disposition par le prestataire. 

Ce prestataire pourrait être partenaire avec l’association C Mes Loisirs. 

Des tarifs préférentiels pourraient être accordés à la population de Chens. Malgré cela, 
Madame Missia RACINE-FREIXENET considère ces prix élevés pour une famille avec 
plusieurs enfants. 

Cette activité pourrait être installée  côté Pechiney (à gauche) ou côté parc (à droite). 

Des stages pourraient également être organisés cet été. 

Le prestataire sollicite seulement un petit chalet et un bâtiment modulaire pour le 
stockage du matériel. 



Ce projet permettrait de dynamiser et promouvoir, d’ores et déjà, les activités nautiques, 
de manière à être prêt dès la livraison de la base nautique. 

Seule l’activité paddle est proposée afin d’éviter  toute concurrence avec les associations 
existantes. 

Si le conseil municipal est favorable à cette initiative, les conditions d’occupation 
pourront être discutées avec le prestataire. 

Madame le Maire soutient cette initiative en souhaitant une implantation côté pechiney, 
en prévision de la future base nautique. 

Les services de la DDT devront être consultés au préalable. 

 
Le conseil municipal à 22 voix pour et une abstention (RACINE-FREIXENET M.) est 
favorable à ce projet. 

 
- Madame le Maire soumet au conseil municipal une demande d’autorisation sollicitée 
par «roule ma poule» pour la vente de glace les mercredi, dimanche et jours fériés à 
Tougues. Le conseil municipal est défavorable à cette installation. 

 
- Monsieur François MORAND, adjoint délégué aux travaux, souhaite faire un état des 
lieux des voies communales dont certaines sont très endommagées. Une réunion de la 
commission des travaux sera organisée dans les prochains jours. 

 
- Madame Missia RACINE-FREIXENET, conseillère municipale, apporte quelques 
informations aux conseillers : 

1 - La pose de nichoirs à Tougues est réalisée 

2 - Dans le cadre de la campagne de capture de chats 2020, 19 chats ont été 
capturés. Cette année, une dizaine. Un seul chat par action a dû être euthanasié. 
Un chat est en convalescence au refuge de l’espoir car blessé à la queue et opéré. 

Une nouvelle campagne se déroulera en mai 2021. 

 
- Madame Missia RACINE-FREIXENET propose ensuite que les élus se mobilisent ½ 
journée à l’élimination de plantes invasives. Cette proposition est bien accueillie et une 
date sera proposée. 

 
- Monsieur Jérôme TRONCHON demande aux conseillers municipaux de transmettre 
les articles pour le Chens’info avant le 05 avril 2021. 
 
- Monsieur Sylvain CHAMPEAU a été contacté par le traiteur des gourmets qui lui a 
fait part de son souhait de se diversifier en approvisionnant les restaurants scolaires. 
Madame le Maire  explique que cette prestation de fourniture et service est soumise au 
code de la commande publique et que les sociétés doivent donc répondre à  la 
consultation au moment du renouvellement du marché. Pour information, ce marché 
sera renouvelé le 02 septembre 2022. 
 Le Maire, Pascale MORIAUD                                                            


