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Conseillers en exercice : 23 

Conseillers présents :    21 

Conseillers votants :          23 

Dont deux pouvoirs 
 

Date de la convocation du Conseil 

Municipal : 07 juin 2021 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

L'an deux mille vingt et un, le quatorze 

juin 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. MATTERA A. 

CHAMPEAU S. CHANTELOT L. 

 
EXCUSES : GEROUDET A. «pouvoir à 

TRONCHON J.» QUERNEC-GARIN C. 

«pouvoir à MATTERA A.» 
 

Est élue secrétaire de la séance : DENERVAUD 

M.

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 14 JUIN 2021 

 

Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance en date du 

11 mai 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 : 

 

Droit de Préemption Urbain 

 

DIA reçue le 19/05/2021 : propriété cadastrée section C 1972 – au lieu-dit «Vereitre» 

située en zone UC (appartement) 

 

DIA reçue le 26/05/2021 : propriété cadastrée section A2389-2387-1873-1870 – au lieu-

dit «Charnage» située en zone UC (maison) 

 

DIA reçue le 26/05/2021 : propriété cadastrée section A 11 – au lieu-dit «La Vorze 

Ouest» située en zone UD (maison) 



 

DIA reçue le 31/05/2021 : propriété cadastrée section B 1384 – au lieu-dit «Le Pré 

d’Ancy» située en zone UC (appartement - cave - garage) 

 

DIA reçue le 03/06/2021 : propriété cadastrée section B 1062 – au lieu-dit «Les 

Fichards» située en zone UA (maison de village) 

 

DIA reçue le 04/06/2021 : propriété cadastrée section B 1389 – au lieu-dit «Le Pré 

d’Ancy» située en zone UC (appartement - cellier) 

 

DIA reçue le 08/06/2021 : propriété cadastrée section A 1734 – au lieu-dit «Vetry 

Nord» située en zone UC (terrain) 

 

Marchés publics 

 

- Décision Maire du 21 mai 2021 portant signature d’un marché avec la société 

TECHNIC BUREAU pour La fourniture et l’installation du matériel informatique de la 

mairie, d’un montant de 16 374.02 HT. 

 

AVIS SUR LE PROJET DE CHARTE DE GOUVERNANCES DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION «THONON AGGLOMERATION» :  

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le conseil communautaire de 

Thonon Agglomération a approuvé le 29 septembre 2020 le principe d’instaurer un 

Pacte de Gouvernance entre l’agglomération et ses communes à la suite du 

renouvellement général des élus municipaux et communautaires de 2020. 

 

Ce pacte de gouvernance doit être adopté par le conseil communautaire avant le 28 juin 

2021, après avis des conseils municipaux des communes membres rendus dans un délai 

de deux mois, après la transmission du projet de pacte. 

 

Madame le Maire donne lecture des valeurs retenues par la communauté 

d’agglomération «Thonon agglomération» pour fonder les collaborations et les 

coopérations entre elle-même et les communes membres de l’EPCI, transmis aux 

conseillers avec l’ordre du jour. Ce pacte énonce également les différentes instances qui 

siègent au sein de «Thonon agglomération» et leur rôle. 

 

Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur ce projet de charte de 

gouvernance, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 22 voix pour et une abstention 

(FICHARD B.), émet un avis favorable au projet de charte de gouvernance de la 

Communauté d’Agglomération «Thonon Agglomération» et autorise Madame le Maire 

à effectuer toutes les démarches et signer tous les documents de nature à exécuter la 

présente délibération. 

 

 

 

 



DECISION SUR LA GARANTIE D’EMPRUNT CONTRACTE PAR L’OFFICE 

PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE AUPRES DE LA SAISSE 

DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LA REFECTION DES FACADES 

DE L’IMMEUBLE AU QUART-DAMO : 

 

 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du contrat de prêt et en avoir 

délibéré, à l’unanimité, accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement 

d’un prêt d’un montant total de 273 829.00 euros souscrit par l’office public de l’habitat 

de Haute-Savoie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 121380. 

 

La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, 

la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 

des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

INSTITUTION DE LA TAXE DE SEJOUR : 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instituer la taxe de 

séjour à compter du 1er janvier 2022, selon les modalités suivantes : 

Article 1 : la taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre 

onéreux proposées : palace, hôtels et résidences de tourisme, meublés de tourisme (gîtes ruraux, 

gîtes de groupes, etc.), village de vacances, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 h, terrains de camping 

et de caravanage et ports de plaisance. 

La taxe de séjour est perçue auprès des hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas domiciliées 

et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe 

d’habitation (article L 2333-29 du CGCT) 

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés 

Le montant de la taxe de séjour due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en 

fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées 

correspondant à la durée de son séjour. 

Article 2 : la taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 

Article 3 : conformément à l’article L 2333-30 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le 

conseil municipal avant le 1er juillet 2021, pour être applicable à compter du 1er janvier 2022. 

Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2022 : 



 

Catégories d’hébergement 

Tarifs nationaux 
Commune de 

Chens sur Léman 

Tarif plancher Tarif plafond Tarif voté 

Palaces 0,70 € 4,20 € 4,20 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 

tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 

étoiles 

0,70 € 3,00 € 3,00 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 

tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 

étoiles 

0,70 € 2,30 € 2,30 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidence de 

tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 

étoiles 

0,50 € 1,50 € 1,50 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 

tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 

étoiles, village de vacances 4 et 5 étoiles 

0,30 € 0,90 € 0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 

tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 

étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 

chambre d’hôtes 

0,20 € 0,80 € 0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, emplacements dans des aires de 

camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures 

0,20 € 0,60 € 0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes, port de plaisance 

0,20 € 0,20 € 

 

Article 4 : Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, à 

l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau à l’article 3, le taux 

applicable par personne et par nuitée est fixé à 5 %.  Le taux adopté s’applique dans la limite du 

tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la 

prestation d’hébergement hors taxes. 

Article 5 : sont exemptés de la taxe de séjour, conformément à l’article L 2333-31 du 

CGCT : 

- Les personnes mineures 

- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 

- Les bénéficiaires d’un logement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 



Article 6 : Les logeurs doivent déclarer le nombre de nuitées effectuées dans leur 

établissement et reverser le produit de la taxe de séjour encaissé selon les modalités 

suivantes : 

Les hébergeurs doivent percevoir cette taxe et la mentionner sur leurs factures en la distinguant 

du prix de la chambre ou du logement. Elle est non incluse dans la base d’imposition de la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA).  

Chaque année, les hébergeurs doivent adresser une déclaration à la mairie indiquant la période 

de location et la capacité d’accueil servant de base au calcul de la taxe, accompagnée du registre 

du logeur (ou document informatique correspondant) contenant les dates d’arrivée et de départ, 

le nombre de personnes hébergées et le montant de la taxe collecté.  

Ils reversent directement l’intégralité du produit récolté au Centre des Finances Publiques de 

Thonon-les-Bains. Pour ce faire, les instructions et les documents utiles leurs sont adressés par 

la mairie, les hébergeurs devant afficher la grille des tarifs à la vue de leurs clients. 

Des contrôles sont pratiqués par la police municipale qui a été commissionnée pour ce faire et 

des sanctions peuvent s’en suivre, conformément à la règlementation. 

Article 7 : le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement 

touristique conformément à l’article L 2333-27 du CGCT 

 

AUTORISATION A SIGNER UNE CONVENTION D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC SUR LE PARKING DE L’ANCIENNE MAIRIE SUITE A 

L’INSTALLATION D’UNE INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR 

VEHICULES ELECTRIQUES : 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le Syane a attribué une délégation 

de service public à la société SPBR1 pour l’exploitation et le déploiement du réseau de 

bornes de recharge publique «eborn». Une borne, située sur le territoire de la commune, 

est maintenant exploitée dans le cadre de cette DSP. 

SPBR1 est une société de projet constitué par Easy Charge, filiale dédiée à la mobilité 

électrique de la société VINCI, et le Fond de Modernisation Ecologique des Transports 

(FMET) géré par le fond DEMETER. Cette société projet est dédiée à l’exécution du 

contrat de DSP du réseau «eborn». 

 

Dans ce contexte de changement d’exploitant, les conventions d’occupation du domaine 

public des bornes existantes, signées entre le Syane et les communes, doivent être 

remplacées par de nouvelles conventions signées par les communes et SPBR1. 

 

Madame le Maire présente au conseil municipal cette nouvelle convention d’occupation 

du domaine public et sollicite son autorisation à la signer. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 

convention d’occupation du domaine public rendue nécessaire suite à l’installation 

d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur 

le parking de l’ancienne mairie et autorise Madame le Maire à signer la convention 

d’occupation du domaine public avec la société SBR1, bénéficiaire de la DSP attribuée 

par le Syane. 

 



ACQUISITION FONCIERE AU LIEU-DIT «LES TARTUES» : 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que Monsieur Christophe TREAND, a 

accepté de céder à la commune la propriété cadastrée section C, n° 301 au lieu-dit «les 

Tartues», au prix de 20 000 euros. 

 

Cette acquisition présente un intérêt écologique de l’embouchure de l’Hermance et 

permettrait de prolonger la servitude de marchepied jusqu’à la passerelle donnant accès 

à la commune d’Hermance. 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le Département pourrait accorder 

une aide financière de 60 %, voire 80 %, au titre de sa politique en faveur des espaces 

naturels sensibles. 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’acquérir cette parcelle. 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir la 

parcelle cadastrée section C, n° 301, appartenant à Monsieur Pierre TREAND, au prix 

de 20 000 € et charge Madame le Maire de signer l’acte de cession ainsi que toutes 

pièces relatives au dossier. 

 

ACQUISITION FONCIERES AU LIEU-DIT «SUR LES CRETS» : 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que Madame COURTEILLE Diana et 

les Consorts BOLLONDI sont favorables à la cession de leur parcelle à la commune, 

cadastrées section B, n° 542 et n° 543, d’une contenance chacune de 8a 63, au prix de 

35 €/m2. 

Ces acquisitions permettraient d’avoir la maîtrise foncière de la zone Ne, zone naturelle 

dédiée aux installations sportives. 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’acquérir ces parcelles. 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir les 

parcelles cadastrées section B, n° 542 et n° 543, appartenant respectivement à Madame 

COURTEILLE Diana et aux Consorts BOLLONDI, d’une contenance chacune de 8a 63 

ca, au prix de 35 €/m2 et charge Madame le Maire de signer l’acte de cession ainsi que 

toutes pièces relatives au dossier. 

 

ACQUISITIONS FONCIERES AU LIEU-DIT «LES NANTS OUEST» : 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal les précédentes acquisitions foncières 

réalisées aux époux LANVERS pour l’aménagement du terrain de football synthétique 

et la construction des vestiaires. Ces parcelles desservaient d’autres parcelles leur 

appartenant qui se trouvent aujourd’hui enclavées. 

 

Madame le Maire présente au conseil municipal les deux solutions possibles :  

 

- acquérir ces parcelles cadastrées section B, n°24p et n°25p, au prix de 10 €/m2, 

 



- réaliser une servitude de passage avec d’importantes contraintes techniques liées à la 

topographie des terrains. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir les 

parcelles cadastrées section B, n°24p et n°25p appartenant à Edouard LANVERS, après 

réalisation du document d’arpentage, au prix de 10 €/m2 et charge Madame le Maire de 

signer l’acte de cession ainsi que toutes pièces relatives au dossier. 

 

CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES SUITE A UN AVANCEMENT DE 

GRADE D’UN AGENT A COMPTER DU 1er AOUT 2021 : 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la promotion 

sociale 2021, un agent remplit les conditions à un avancement de grade correspondant 

au poste occupé. 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal la suppression de poste à décider en vue 

de la création d’un nouveau poste déterminé par le motif ci-dessous : 

 

Ancien poste 
Date de 

suppression 
Nouveau poste 

Date de 

création 
Motif 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint 

administratif 

principal de 2ème 

classe à temps 

complet 

01/08/2021 

Adjoint 

administratif 

principal de 1ère 

classe à temps 

complet 

01/08/2021 
Avancement de 

grade 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la 

suppression et création de postes ci-dessus proposées et précise que les crédits suffisants 

sont prévus au budget de l'exercice. 

 

CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES SUITE A LA REUSSITE D’UN 

CONCOURS D’AGENT A COMPTRE DU 1er SEPTEMBRE 2021 : 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la promotion 

sociale 2021, un agent a réussi un concours correspondant au poste occupé. 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal la suppression de poste à décider en vue 

de la création d’un nouveau poste déterminé par le motif ci-dessous : 

 

Ancien poste 
Date de 

suppression 
Nouveau poste 

Date de 

création 
Motif 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint  

technique à 

temps non 

complet 17,5/35  

01/09/2021 

Agent de maîtrise 

à temps non 

complet 17,5/35 

01/09/2021 
Réussite 

concours 

 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la 

suppression et création de poste ci-dessus proposées et précise que les crédits suffisants 

sont prévus au budget de l'exercice. 

 

CREATION D’UN EMPLOI AIDE «PARCOURS EMPLOI COMPETENCES» A 

COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2021 : 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que depuis janvier 2018, les contrats 

aidés ont été transformés par le dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) dans le 

but de faciliter l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi. 

 

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-

formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences 

transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du 

parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif 

l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 

 

La commune décide donc d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective 

d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

 

Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, un CUI – CAE pourrait être 

recruté au sein de la commune, pour exercer les fonctions d’ATSEM à raison de 31 

heures 30 rémunérées par semaine (20 heures minimum).  

Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période d’une année à compter du 

1er septembre 2021 (9 mois minimum, 12 mois maximum - renouvelable de 6 à 12 mois 

après évaluation, par le prescripteur, de l’utilité pour le bénéficiaire de prolonger le 

contrat et sous réserve du respect des engagements de l’employeur). 

La rémunération ne peut être inférieure au SMIC horaire. 

 

Dans le cadre du PEC, le montant de l’aide accordée aux employeurs est exprimé en 

pourcentage du SMIC brut et défini par décision du Préfet de Région. 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal le recrutement d’un CUI - CAE pour les 

fonctions d’ATSEM à temps non complet 31 heures 30 rémunérées par semaine pour 

une durée d’un an, à compter du 1er septembre 2021. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité adopte la proposition de 

Madame le Maire et l’autorise à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour 

ce recrutement et de signer les actes correspondants ; 
Les crédits corresponds sont inscrits au budget. 

 

COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 

 

- Réunion de la communauté d’agglomération «Thonon agglomération» sur les 

systèmes d’information : Thonon agglomération travaille sur la mise en place du portail 

usagers «mes démarches». Un groupe de travail «services de l’agglomération» et  un 

groupe de travail «bloc communal» ont été créés afin de travailler les besoins sous les 

deux angles. Ce portail devrait faciliter l’accès à l’information à destination des usagers, 

agents et communes. Le point d’entrée institutionnel et de l’information resteront les 

sites internet (commune ou agglo), le portail centralisant les outils et les logiciels 



métiers ; il réoriente en fonction des compétences de chacun. Ce portail sera donc 

mutualisé. Il ne s’agit pas de remplacer les services des communes mais de coordonner 

les services sur une seule interface ; Solution qui fait apparaitre la notion de bloc 

communal, de guichet unique, de solidarité dans l’image. Le parti pris est d’être sur un 

portail de e-démarches, pas de démultiplier les points d’information. Ceci fonctionnera 

dans les deux sens (agglo < - > commune). 

 

- Réunion gendarmerie le 17 mai 2021 à laquelle Madame le Maire assistait. Devant la 

recrudescence des incivilités, Monsieur le capitaine de gendarmerie souhaitait apporter 

des conseils aux maires pour gérer les situations de conflits. 

 

- Réunion avec les services de la Direction Départementale des Territoires le 11 juin 

2021 : Les services de la DDT ont émis des propositions sur : 

 

‣ La zone de mise à l'eau : 

‣ L’implantation des bâtiments dans le parc  

‣ La gestion de la zone de navigation 

 

L'architecte paysagiste, présente à la réunion, doit nous remettre une note qui devrait 

être utile aux architectes sélectionnés. Cette note nous obligera peut-être à rédiger un 

nouveau programme et peut-être même à relancer la consultation de maîtrise d’œuvre. 

Madame le Maire doit relancer la DDT pour avoir cette note et fixer les prochaines 

étapes dans les meilleurs délais. 

 

Parallèlement, sur ce même site, il est décidé de demander une expertise sur l’ancien 

bâtiment Pechiney qui se dégrade rapidement. Les preneurs du bail à construction ont 

reporté leur projet à la fin de l’année 2021, dans l’attente de l’évolution de la crise 

sanitaire. 

 

- Monsieur François MORAND, adjoint chargé des travaux, fait un point sur les travaux 

en cours : 

•  Dans le cadre des travaux de réalisation de la voie verte, route d’Hermance, le   

revêtement de la route sera réalisé dans la nuit du 15 au 16 juin 2021. La 3ème tranche 

jusqu’au chemin du Nid est à l’étude. 

•  Les travaux de réfection des voies communales sont en cours. 

•  L’enquête publique en vue de la désaffectation du chemin rural de la Sablière se 

déroulera du 28 juin au 13 juillet inclus. 

 

- Réunion pour la mise en œuvre du transfert de compétence de la gestion des eaux 

pluviales à la communauté d’agglomération «Thonon agglomération» : seulement 6-7 

communes ont participé à cette réunion. Une somme globale serait affectée aux travaux 

sur les réseaux d’eau pluviales, en section fonctionnement ou investissement, voire les 

deux. La communauté d’agglomération «Thonon agglomération» s’est basée sur un 

linéaire, 1.5 km à réaliser chaque année sur l’ensemble du territoire. Les contributions 

des communes restent à discuter. 

 

 

 

 

 



QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Madame le Maire fait un point sur le déroulement des opérations électorales des 20 et 

27 juin 2021. Une attention particulière est demandée aux conseillers municipaux afin 

d’éviter tout problème au dépouillement. 

 

- Madame Missia RACINE-FREIXENET, conseillère municipale, propose de faire un 

bilan après un an de mandat sur les réalisations du programme déjà effectuées.  

Elle souligne que les 3 journées organisées avec les services techniques et l’ASL 

(association de sauvegarde du Léman) ont permis l’arrachage de près d’une tonne de 

renouée du japon aux abords du rond-point de Vereitre. 

Elle interroge enfin Madame le Maire sur l’obligation du port du masque dans le parc à 

Tougues. Madame le Maire confirme il n’est plus obligatoire à cette date. 

 

 

 LE MAIRE 

 Pascale MORIAUD                                                                         


