
Commune de Chens sur Léman 
 Haute Savoie 

 
 

 
 
 
Conseillers en exercice : 23 
Conseillers présents :    19 
Conseillers votants :          23 
Dont quatre pouvoirs 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 1er avril 2021 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

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

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

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

 
 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance en date du  
09 mars 2021. 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal des déclarations d’intention d’aliéner 
reçues en mairie et des décisions prises en vertu des délégations qui lui ont été 
attribuées : 
 
- DIA reçue le 12/03/2021 : propriété cadastrée section A 2753-2757-2756-2752 – au 
lieu-dit « CHARNAGE » située en zone UD (terrain nu) 
 
- DIA reçue le 12/03/2021 : propriété cadastrée section A 3363-3362-3361-989 – au 
lieu-dit « Les Fichards » située en zone UA (apport en société) 
 
- DIA reçue le 16/03/2021 : propriété cadastrée section B 1542-1541-1545-1543 – au 
lieu-dit « La Pralie » située en zone UD (terrain nu) 



 
- DIA reçue le 19/03/2021 : propriété cadastrée section C 1971-1946 – au lieu-dit 
« Vereitre » située en zone uc (appartement+2garages) 
 
- DIA reçue le 25/03/2021 : propriété cadastrée section A 2982 – au lieu-dit « les 
Rossets est » située en zone UD  (appartement+ garage + parking) 
 
- DIA reçue le 02/04/2021 : propriété cadastrée section C 1972 – au lieu-dit « Véreitre » 
située en zone UC  (maison) 
 
- DIA reçue le 07/04/2021 : propriété cadastrée section C 1839 - 1837 – au lieu-dit 
« Verchoux » située en zone UC  (appartement+ garage) 
 
- Décision du 12 mars portant création d’une régie de recette pour le stationnement 
payant à Tougues 
 
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 (budget principal et budget 
cimetière) : 
 

Monsieur Jérôme TRONCHON, premier adjoint délégué aux finances, rappelle au 
Conseil Municipal que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur 
le compte administratif du Maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos 
dressé par le receveur municipal.  

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du 
compte de gestion du comptable public, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les 
comptes de gestion du budget principal et du budget cimetière du trésorier municipal 
pour l'exercice 2020.  
 
APPROBATIONS DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 ET 
AFFECTATION DES RESULTATS (budget principal et budget cimetière) : 
 
Le Conseil Municipal siège sous la présidence de Monsieur Jérôme TRONCHON, 
premier adjoint délégué aux finances, qui présente les comptes administratifs 2020 du 
budget principal et du budget cimetière : 

 
Compte administratif 2020 du budget principal :  

 

Section fonctionnement : 

 
LIBELLE C.A. 2020 

Charges à caractère général 789 008.75 
Charges de personnel 908 371.47 
Autres charges de gestion courante 186 031.39 
Charges financières 124 234.64 
Charges exceptionnelles 43 499.37 
Atténuation de produits 126 460.00 



Opération d’ordre entre section 528 426.65 
TOTAL DEPENSES 2 706  032.27 
Produit des services 162 013.91 
Impôts et taxes 1 738 395.70 
Dotations et participations 1 424 066.02 
Autres produits de gestion courante 163 960.93 
Produits financiers 1.30 
Atténuation de charges 12 179.51 
Produits exceptionnels 473 538.65 
Opération d’ordre entre sections 100 827.77 
TOTAL RECETTES 4 074 983.79 

 

Section investissement : 

 
Restitution taxe aménagement 21 552.02 
Opérations d’ordre entre sections 100 827.77 
Remboursement d’emprunts, cautions, group collectivités 276 288.54 
Opérations patrimoniales 5 626.00 
Immobilisations corporelles 728 026.78 
Immobilisations en cours 2 431 613.35 
Autres immobilisations financières 31 379.28  
TOTAL DEPENSES 3 595 313.74 
Dotations fonds divers réserves 431 631.09 
Subventions d’investissement 939 279.93 
Dépôts et cautionnements reçus 2 222.00 
Opérations patrimoniales 5 626.00 
Résultat investissement antérieur reporté 2 425 666.93 
Affectation obligatoire à l’exécution du virement à la 
section investissement 

1 118 706.31 

Opérations d’ordre entre sections 528 426.65 
TOTAL RECETTES 5 451 558.91 

 

Les immobilisations corporelles sont constituées principalement par l’acquisition des 
terrains pour le terrain multisports. 

Les immobilisations en cours sont principalement constituées par les travaux du terrain 
multisports, la restructuration et extension du groupe scolaire, l’aménagement de la 2e 
tranche de la voie verte, route d’Hermance. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2020 du budget 
principal  et décide d’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit :  

- Affectation à l’exécution du virement à la section d’investissement 1 368 951.52 € 
 

Compte administratif 2020 du budget cimetière : 
 

: Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2020 du budget 
cimetière et décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 



- Affectation du déficit reporté : 3 425.63 € 
 
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 (BUDGET PRINCIPAL E T BUDGET 
CIMETIERE) : 
 
BUDGET PRINCIPAL :  
 

- Vote des taux d’imposition 2021 : 
 
Monsieur Jérôme TRONCHON, premier adjoint délégué aux finances, propose les taux 
d’imposition 2021 pour la taxe foncière bâti et non bâti. 
Il précise que le taux de .la taxe d’habitation n’est plus à voter car la taxe est supprimée 
en 2021. Selon la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux 
communes dès 2021, en compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année par 
application d’un coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien 
des taux à leur niveau de 2020 et à l’allocation compensatrice TFPB relative à la 
diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les taux d’imposition 2021 comme suit : 

 
- taxe foncière bâti   : 25.37%  (13.34 % taux communal + 12.03 taux 

départemental) 
- taxe foncière non bâti    : 64.26 % 

 
- Décision sur la modification de l’autorisation de programme pour la 
construction d’une base nautique 

 
Monsieur Jérôme TRONCHON, premier adjoint délégué aux finances, propose 
l’ouverture d’une autorisation de programme comme suit :  
 
Opération : Construction d’une base nautique : 3 196 912 € T.T.C. 

 
Crédits de paiement 2021 2022 2023 2024 
2313 162 054 1 373 016 1 308 371 353 471 
     
TOTAL 162 054 1 373 016 1 308 371 353 471 
     
Ressources envisagées     
Autofinancement 162 054 1 373 016 1 308 371 353 471 
     
TOTAL 162 054 1 373 016 1 308 371  353 471 

 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’ouverture de l’autorisation de programme 
ci-dessus. 
 



Suite aux précédentes décisions et après avis favorable du comptable, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, vote le budget principal comme suit : 

 
Section fonctionnement : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
e
S
Section investissement : 

 
Dotations, fonds divers  
Remboursement d’emprunts, cautions, groupe collectivités 287 950.00 
Immobilisations incorporelles 83 060.00 
Immobilisations corporelles 1 172 264.22 
Immobilisations en cours 3 738 625.78 
Autres immobilisations financières 31 400.00 
Opérations patrimoniales 76 200.00 
TOTAL DEPENSES 5 389 500.00 
Dotations fonds divers réserves 531 303.03 
Subventions d’investissement 904 459.28 
Immobilisations en cours  
Excédent reporté 1 856245.17 
Affectation obligatoire à l’exécution du virement à la 
section investissement 

1 368 951.52 

Virement de la section fonctionnement 615 341  
Opérations d’ordre entre sections 5 100.00 
Opérations patrimoniales 76 200.00  
TOTAL RECETTES 5 389 500.00 

 

Les immobilisations corporelles sont constituées principalement par l’acquisition des 
terrains pour la voie verte, l’installation d’un système de stationnement payant à 
Tougues, l’acquisition de matériels. 

LIBELLE B.P. 2021 
Charges à caractère général 903 272.00 
Charges de personnel 974 090.00 
Autres charges de gestion courante 306 313.00 
Charges financières 118 000.00 
Charges exceptionnelles 2 100.00 
Atténuation de produits 127 784.00 
Virement à la section investissement 615 341.00 
Opérations d’ordre entre section 5 100.00 
TOTAL DEPENSES 3 052 000.00 
Produit des services 173 910.00 
Impôts et taxes 1 647 436.00 
Dotations et participations 1 116 654.00 
Autres produits de gestion courante 113 500.00 
Atténuation de charges 500.00 
TOTAL RECETTES 3 052 000.00 



Les immobilisations en cours sont constituées principalement par la 3ème tranche de la 
voie verte, la réalisation des vestiaires foot, la réfection des routes, le parc public sur 
l’ancien terrain de foot et l’aménagement de la voie piétonne, route du lac. 

 
BUDGET CIMETIERE : 
 

Après avis favorable du comptable, le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget 
cimetière comme suit :  

 
  INVESTISSEMENT EXPLOITATION 

  Recettes dépenses Recettes Dépenses 

Excédent 2020 24 795.63     

Déficit 2020    3 425.63 

propositions nouvelles 33 763.04 33 763.04 37 188.67 33 763.04 

TOTAL 58 558.67 33 763.04 37 188.67 37 188.67 

 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION 
RELATIVE A L’INSTRUCTION DES AUTORISATION DU DROIT DES SOLS 
ENTRE LA COMMUNAUT2 D’AGGLOMERATYION «THONON 
AGGLOMERATION» ET LA COMMUNE : 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération n° 2020-76 du 08 décembre 2020 
autorisant Madame le Maire à signer la convention relative à l’instruction des demandes 
d’autorisation en matière d’urbanisme et des certificats d’urbanisme. 
 
Cette convention n’a pas connu de modification de fond mais des parties ont été allégées afin que 
la convention ne porte que sur des points relatifs à l’instruction. 
 
Madame le Maire présente au conseil municipal le projet de nouvelle convention établi par la 
communauté d’agglomération «Thonon Agglomération». 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 s’est entretenu avec le responsable du service urbanisme de la Communauté 
d’agglomération qui lui a confirmé que son service continuerait bien à accompagner la commune 
dans toutes ses démarches, y compris sur les dossiers de contentieux. 



 
Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur cette convention et l’autorisation à la 
signer. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 17 voix pour et deux abstentions 
(FICHARD B. et RACINE-FREIXENET M.) approuve les termes de la convention qui 
lui est présentée et charge Madame le Maire de la signer. 
 
CREATION DE POSTES NON PERMANENTS POUR UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE OU SAISONNIER D’ACTIVITE : 
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la Loi prévoit que les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Ainsi, il 
appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet 
et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

 
Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal de créer 3 emplois non 
permanents compte tenu d’un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité pour 
l’année 2021. 
 
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour 
faire face temporairement à des besoins liés :  

−  à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 
I 1°) de la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le 
cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit 
mois consécutifs  
 
− à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 
2°) de la loi susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas 
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois 
consécutifs.  

 
Les emplois sont classés dans la catégorie hiérarchique C. 
La rémunération est déterminée selon l’indice majoré de rémunération 332. 
Elle prendre en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise 
pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 
 
Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2018/97 du 11 décembre 
2018 n’est pas applicable. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la proposition de Madame le Maire. 

 
 
 
CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS POUR LA CONSTR UCTION 
DE 28 LOGEMENTS – LES SYMPHONIES DU LAC : AUTORISAT ION A 
SIGNER L’ACTE NOTARIE : 
 



Madame le Maire rappelle au conseil municipal  la convention signée entre la société 
ENEDIS et le Maire de la commune de Chens sur Léman le 07 septembre 2020 pour 
constituer des servitudes de passage de canalisations électriques souterraines. 
 
Il résulte de cette convention que ces droits seraient consentis sur des parcelles 
cadastrées section A, n° 3386 et 3388 appartenant à la commune moyennant une 
indemnité de 60 euros. 
 
Cette convention prévoit une réitération par acte notarié et pour des questions de 
commodité, il est proposé une représentation du Maire par procuration de ce dernier (ci-
après «mandant») au profit de tout collaborateur de l’office de Maître Antoine 
RODRIGUES, notaire à ANNECY (74000), 4 route de Vignières (ci-après 
« mandataire»), à l’effet de : 
- procéder à la signature de tout acte constituant ces servitudes et droits réels de 
jouissance spéciale aux charges, conditions et indemnités prévues dans la convention ou 
à défaut, aux charges, conditions et indemnités que le mandataire estimera convenables, 
stipuler que l’acte sera établi conformément au droit commun des servitudes 
conventionnelles, et en cas de litige, lier à ce titre l’interprétation du juge par application 
de l’article 12 du code de procédure civile pour éviter toute contestation ; 
- Requérir la publicité foncière ; 
- Faire toutes les déclarations ; 
Le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu’il aura fait en vertu des 
présentes et des déclarations du mandant par le seul fait de l’accomplissement de 
l’opération, sans qu’il soit besoin à cet égard d’un écrit spécial. 
Le mandant déclare déroger aux dispositions de l’article 1161 du code civil, en 
autorisant le mandataire de représenter plusieurs parties au contrat, même en opposition 
d’intérêts. 
Aux effets ci-dessus passer et signer tous acte et pièces, élire domicile, substituer et 
généralement faire le nécessaire. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer l’acte notarié 
constituant ces droits et tous autres documents nécessaires à l’opération, 
personnellement ou pour des questions de commodité, par procuration au profit de tout 
collaborateur de l’office de Maître Antoine RODRIGUES, notaire à ANNECY (74000), 
4 route de Vignières.  
 
COMPTE-RENDU DE REUNIONS : 
 
- Copil «zones humides» le 30 mars 2021 : Madame Missia RACINE-FREIXENET, 
conseillère municipale, informe le conseil municipal que la communauté 
d’agglomération «Thonon Agglomération» a été reconduite comme structure porteuse 
pour trois ans, avec son président, Monsieur Olivier JACQUIER, Maire de Bons. Un 
bilan des travaux a été présenté avec principalement un travail important de lutte contre 
les plantes invasives, en particulier le solidage géant, très présent à Marival. Madame 
Missia RACINE-FREIXENET rappelle sa proposition du 9 mars 2021 quant à 
l’organisation d’une demi-journée sur ce même thème. 
Des animations ont été organisées au marais de Chilly à destination des collèges de 
Douvaine et Poisy. 
Ces travaux et animations seront poursuivis cette année encore. 



 
Ce Copil  a été suivi du Copil lac léman, le même jour, avec comme président, Cyril 
DEMOLIS, maire de Sciez. 
De même que dans les zones humides, des travaux importants ont été réalisés : 

- Domaine de Guidou : fauche, broyage et arrachage du solidage géant ;  
- Messery : fauche des roseaux pour renforcer le développement de la littorelle 
- Chens : suivi de l’évolution de la roselière naturelle et renaturée et 

débroussaillage de l’île ornithologique. Une animation a été organisée en février 2021 à 
l’observatoire. 
Ces opérations seront reconduites cette année. Des travaux de renaturation de la 
roselière sont également prévus au domaine de Guidou. 
Il est souligné un manque de respect des promeneurs sur la servitude de marchepied et le 
site de l’APPB. Des panneaux seront installés sur la servitude de marchepied. Le 
panneau implanté près du site de l’APPB ne semble pas très visible ni explicite. 
Madame le Maire propose de revoir cette signalétique avec la Communauté 
d’agglomération. Cette signalétique doit cependant être installée sur le domaine public 
et le site offre peu de possibilités. 
Monsieur Cyril CORNU, conseiller municipal, propose, à titre d’exemple, des tables 
d’orientation qui seraient plus attractives et plus ludiques. 
Monsieur Bernard FICHARD, conseiller municipal, constate qu’effectivement de plus 
en plus de promeneurs utilisent la servitude de marchepied et interroge madame le 
Maire sur l’inscription du site de l’APPB au Géopark. Madame le Maire craint que ce 
soit un obstacle à l’aménagement du site de Tougues. 
 
- Plusieurs réunions ont été organisées avec les associations nautiques pour améliorer la 
qualité de l’offre aux utilisateurs, en prévision de la construction de la base nautique. 
Une journée de découverte est prévue le 02 mai 2021. 
Monsieur Cyril CORNU rappelle également l’offre de paddle présentée à la dernière 
séance du conseil municipal, pour développer les activités. Cette année, cette activité 
serait proposée de juin à septembre. 
Un plan d’aménagement doit être réalisé et soumis aux services de la direction 
départementale des territoires. 
La commune doit procéder à l’acquisition de bateaux pour l’aviron, dépenses inscrites 
au budget 2021. 
 
- Conseil d’école le 16 mars 2021 : la prévision des effectifs augmenterait de 304 à 322 
élèves.  
Monsieur Bernard FICHARD interroge Madame le maire sur l’impact de la crise 
sanitaire ces dernières semaines à l’école. Madame le Maire informe le conseil 
municipal qu’une seule classe a dû être fermée. 
 
- Centre Communal d’Action Sociale le 07 avril 2021 : le CCAS a approuvé le compte 
administratif 2020 et le budget primitif 2021. 
Certaines manifestations ne pourront pas être organisées en raison de la crise sanitaire. 
Le CCAS réfléchit à d’autres actions. 
Concernant la proposition de l’ARS pour l’implantation d’un centre de vaccination sur 
le territoire de la commune, cette initiative est complexe à mettre en place car les 
services de l’agence régionale de la santé accompagnent les communes uniquement sur 



la méthodologie et la fourniture des vaccins. Cette proposition est tardive pour mettre en 
place un tel dispositif 
Une unité mobile de vaccination à Veigy est prévue les 11 mai et 8 juin. Cette offre est 
réservée aux personnes percevant l’APA, disposant du téléalarme ou avec une lourde 
pathologie. 
Les membres du CCAS contactent les personnes de plus de 70 ans pour les 
accompagner dans leur démarche de vaccination. 
 
- Madame le Maire a rencontré les représentants de l’association Saint-Anne concernant 
les locaux du presbytère qui ne répondent plus aux normes électriques et d’accessibilité. 
L’association propose de réaliser les travaux moyennant un bail de 10 ans ou demande 
la proposition d’un autre local. Les élus sont invités à réfléchir à cette problématique. 
Madame le maire n’est toutefois pas favorable à un bail de 10 ans qui pourrait grever le 
bien. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Madame le maire informe le conseil municipal du déploiement de France service 
mobile par la communauté d’agglomération «Thonon agglomération». Il s’agirait d’un 
bus, stationné sur le parking de l’école le mercredi, afin de donner des informations de 
premier niveau aux habitants dans les domaines de l’emploi, la retraite, la santé, le 
budget (CAF, pôle emploi, DGFIP, caisse de retraite,…) et aussi de les aider dans leurs 
démarches numériques, de nombreux services étant désormais 100 % dématérialisées. 
 
- Madame le maire a contacté les époux lanvers pour l’acquisition de leurs terrains 
proches du terrain de football et à l’entrée du village, côté Douvaine, pour un 
aménagement de voirie. Ils seraient favorables à la vente mais le Conservatoire du 
Littoral pourrait également se porter acquéreur. 
 
- Monsieur Cyril CORNU propose de reconduire la «run mate» en septembre 2021. Le 
conseil municipal est favorable, mais au vu de l’expérience 2020, cette manifestation 
devra se dérouler sur l’ancien terrain de foot. 
 
- Monsieur Bernard FICHARD interroge Madame le maire sur la date du déploiement 
de la fibre optique à Chens. Madame le Maire n’a pas de date certaine à communiquer. 
Cette date est sans cesse reportée. 
 
- Madame Françoise CHEVRON interroge Madame le maire sur la périodicité 
d’enlèvement des containers verre – plastique – cartons. La question sera posée à la 
communauté d’agglomération «Thonon agglomération». 
 
- Madame le maire sollicite l’avis du conseil municipal sur les couleurs de façades du 
nouvel immeuble du centre village 
 
 LE MAIRE 
 Pascale MORIAUD                                               


