
Commune de Chens sur Léman 
 Haute Savoie 

 
 

 
 
 
Conseillers en exercice : 23 
Conseillers présents :    22 
Conseillers votants :          23 
Dont un pouvoir 
 

Date de la convocation du Conseil 
Municipal : 04 mai 2021 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

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

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 11 MAI 2021 

 
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance en date du  
09 avril 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 15/04/2021 : propriété cadastrée section B 1385 – au lieu-dit « Le Pré 
d’Ancy» située en zone UC (parkings) 
 
- DIA reçue le 20/04/2021 : propriété cadastrée section A 2872 et le ¼ indivis A 2870-
2867-2869-2745  et le 1/6 indivis de A 2749-2746 – au lieu-dit «Les Grands Champs» 
située en zone UD (maison) 
 
- DIA reçue le 22/04/2021 : propriété cadastrée section A 3328-3313-3309 – au lieu-dit 
«Vetry nord»  située en zone UC (terrain) 



 
 
- DIA reçue le 26/04/2021 : propriété cadastrée section A 2546 – au lieu-dit «Les 
Tromberts Ouest» située en zone UD (maison + terrain) 
 
- DIA reçue le 27/04/2021 : propriété cadastrée section B 1385 – au lieu-dit «Le Pré 
d’Ancy» située en zone UC (parkings) 
 
- DIA reçue le 03/05/2021 : propriété cadastrée section B 1383-1384 –au lieu-dit «Le 
Pré d’Ancy» située en zone UC (appartement + garage) 
 
- DIA reçue le 04/05/2021 : propriété cadastrée section B 837-1839 –au lieu-dit 
«Verchoux» située en zone UC (appartement + garage + parking) 
 
- DIA reçue le 10/05/2021 : propriété cadastrée section A 2217-2212-2137-2136 –au 
lieu-dit « les Tromberts ouest» située en zone UD (maison + terrain). 
 
Monsieur le vice-président de la communauté d’agglomération «Thonon agglomération» 
présente au conseil municipal la compétence mobilité et les enjeux pour la commune. 
 
AVIS SUR L’ADHESION DE LA COMMUNE DE PUBLIER A LA 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION «THONON AGGLOMERATION» :  
 
Le conseil municipal de Publier, par délibération du 26 octobre 2020, a demandé le 
retrait de la commune de Publier de la communauté de communes du pays d'Evian et de 
la vallée d'Abondance et son adhésion à la Communauté d’agglomération Thonon 
agglomération. 
Le 29 mars 2021, ce dernier a examiné le document d’incidence relatif à la demande de 
retrait de la Commune de la communauté de communes pays d'Evian - vallée 
d'Abondance pour une adhésion à la communauté Thonon Agglomération. 
 
Le 06 avril 2021, le conseil communautaire de «Thonon agglomération» a accepté la 
demande d’adhésion de la commune de Publier à la communauté d’agglomération 
Thonon Agglomération dans le cadre de la procédure dite de « retrait-adhésion », 
 
Madame le maire présente au conseil municipal ce document d’incidence établi par la 
commune de Publier à l’appui de sa demande d’adhésion à la communauté 
d’agglomération «Thonon agglomération», transmis avec l’ordre du jour, et sollicite son 
avis sur cette adhésion. 
Elle rappelle au conseil municipal que ce document a déjà fait l’objet d’un débat en 
municipalité. 

 
Le conseil municipal, entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, à  
l’unanimité, émet un avis défavorable à l’adhésion de la commune de Publier à la 
communauté d’agglomération «Thonon agglomération» pour le motif suivant : absence 
d’étude sur un périmètre plus large. 
 



Madame le Maire ajoute que la communauté d’agglomération «Thonon agglomération» 
souffre d’un manque de personnel 
 
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2021 : 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions suivantes aux 
sociétés et organismes d’intérêt général et local en 2021 : 

 
Associations  

Anciens AFN Chens 300 

Ass Donneurs de voix 100 

Ass du Morillon  50 

Ass les amis des résidents des Erables 150 

Ass Parent Enfant Inadapté Thon/Chablais-APEI 50 

Ass Parents d'Eleves - APE Chens 4 000 

Basket club Bas-Chablais 600 

CECOF Ambérieu en Bugey 80 

Chensivoile 800 

Espérance Douvainoise 1 000 

Groupement du Chablais lutte contre la grêle 70 

Léman Aviron Club 200 

Ligue contre le cancer Haute-Savoie 100 

Maison Familiale Rurale de Bonne 80 

MJC Douvaine 1 924.96 

Mutame 468 

Protection civile Haute-Savoie 100 

Restaurant du coeur 200 

Sauvetage Hermance 300 

Secours catholique 150 

Vallons de l'Hermance 300 

 
Monsieur François MORAND, membre de l’association, n’a pas participé au vote : 
 

Amicale Sapeurs Pompiers Chens 1 500 

 
Monsieur Jérôme TRONCHON et Madame Françoise CHEVRON, membre de 
l’association, n’ont pas participé au vote : 
 

Ass Art et Culture - Granges de Servette 600 

 
Madame Martine MEYRIER, membre de l’association, n’a pas participé au vote : 
 

Ass des donneurs de sang Bas-Chablais 600 

 
Monsieur Alexandre GEROUDET, membre de l’association, n’a pas participé au vote : 
 

FC Léman presqu’île 7 500 

 



Madame Chantal BAARSCH, membre de l’association, n’a pas participé au vote : 
 

Jalmalv 100 

 
Madame Françoise ZANNI, membre de l’association, n’a pas participé au vote : 
 

Panier Relais Douvaine 1 000 

 
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION 
D’OCCUPATION PRECAIRE POUR DES ACTIVITES NAUTIQUES 
LEGERES : 
 
Monsieur Cyril CORNU, conseiller municipal, rappelle au conseil municipal les précédentes 
discussions sur le projet d’installer de nouvelles activités à Tougues. 
Dans l’attente de la construction de la base nautique et dans le but de développer, d’ores et 
déjà, une offre variée de locations et de cours concernant uniquement des activités nautiques 
légères, non motorisées (notamment paddle, pédalos), deux chalets seront installés pour 
l’accueil de la clientèle et le stockage de matériels. 
Des activités nautiques telles que la plongée, l’aviron et la voile existent déjà 
 
Madame le maire soumet au conseil municipal un projet de convention d’occupation 
précaire du site Pechiney qu’il convient d’approuver et demande de fixer le montant de 
la redevance. 
 
Le conseil municipal, à 22 voix pour et une abstention (RACINE-FREIXENET M.), 
approuve la convention d’occupation précaire fixant les droits et obligations de chacune 
des parties, fixe le montant de la redevance à 1 500 € et de la caution à 1 000 €. 
 
APPROBATION DES REGLEMENTS INTERIEURS DU RESTAURANT  
SCOLAIRE ET DE LA GARDERIE PERISCOLAIRE : 
 

Madame le maire soumet au conseil municipal les règlements intérieurs du restaurant scolaire et 
de la garderie périscolaire, sans changements majeurs.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 22 voix pour et une abstention (CHEVRON F.), 
approuve les règlements intérieurs du restaurant scolaire, de la garderie périscolaire, applicables à 
compter du 1er septembre 2021. 

 

APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER L’AVENANT A LA  
CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN PROJET EDUCATIF 
TERRITORIAL (PeDT) : 

 
Madame Audrey MATTERA, conseillère municipale déléguée à la jeunesse, rappelle au 
conseil municipal la convention relative à la mise en place d’un projet éducatif 
territorial (PeDT) signée le 21 janvier 2019. Cette convention arrive à échéance le 31 
août 2019. 
 



Madame Audrey MATTERA rappelle que le PeDT détermine le cadre dans lequel 
peuvent être organisées les activités périscolaires au moins pour les enfants scolarisés 
dans les écoles maternelle, élémentaires ou primaires. Il vise notamment à favoriser, 
hors du temps scolaire des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et 
sportives et aux technologies de l’information et de la communication. Les activités sont 
articulées avec celles proposées dans le cadre des contrats : plan mercredi et CEJ. 

Pour permettre un accompagnement conforme des collectivités dans une démarche de 
renouvellement, et pour tenir compte de la situation actuelle de crise sanitaire qui est de 
nature à ralentir les bilans et les documents préparatoires à un nouveau projet, les 
institutions en charge de l’examen des PeDT et Plans mercredi ont convenu cette année 
de nous permettre de renouveler par voie d’avenant des projets déjà validés.  

 
Madame le maire présente donc au conseil municipal l’avenant de prolongation de la 
convention relative à la mise en place du PeDT jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant qui lui est 
présenté et autorise madame le maire à signer l’avenant. 
 
AUTORISATION A SUPPRIMER DES DOCUMENTS DU FOND DE L A 
MEDIATHEQUE-LUDOTHEQUE : 
 
Le désherbage est l’opération qui consiste à retirer du fond de la bibliothèque-
ludothèque un certain nombre de documents endommagés ou ne satisfaisant plus aux 
règles de la charte des collections.  
Les collections de bibliothèque-ludothèque sont en effet la résultante d’un choix et se 
doivent d’être cohérentes. Afin de rester attractive et de répondre aux besoins de la 
population, elles doivent faire l’objet d’un tri régulier. 
 
Madame le maire propose au conseil municipal de définir les critères et les modalités 
d’élimination des documents n’ayant plus leur place au sein des collections de la 
bibliothèque-ludothèque municipale. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, définit les critères d’éliminations des documents de 
la bibliothèque-ludothèque, comme suit : 
- l’état physique du document, la présentation, l’esthétique 
- la date d’édition 
- le nombre d’années écoulées sans prêt 
- la valeur littéraire ou documentaire 
- la qualité des informations (contenu périmé, obsolète) 
- l’existence ou non de documents de substitution 
 
Ces documents seront détruits, et si possible, valorisés comme papier à recycler ; 
 
L’agent responsable de la bibliothèque-ludothèque sera chargé de procéder à la mise en 
œuvre de la politique de régulation des collections telle que définies ci-dessus et de 
veiller à la conservation des listes (papier ou informatique) des documents éliminés par 
la bibliothèque-ludothèque. 
 



 
 
COMPTE-RENDU DE REUNIONS : 
 
- Réunion le 10 mai 2021 pour l’attribution des places à la crèche «multi-accueil sucre 
d’orge» : Madame Françoise ZANNI, adjoint chargé de l’enfance, a rappelé les critères 
d’attribution, notamment celui du travail en France. 
 
- Réunion avec Haute-Savoie habitat, bailleur social le 05 mai 2021 : Madame Chantal 
BAARSCH, adjoint chargé du social et du logement rappelle que cet organisme dispose 
de 44 logements sur la commune. Elle souligne l’important travail d’accompagnement 
réalisé auprès des locataires. L’instauration d’un système de points valorisent les 
locataires et leur permet de bénéficier soit d’une réduction de loyer soit d’aides diverses. 
 
- Réunion du conseil d’administration de l’association C mes Loisirs le 10 mai 2021 : le 
conseil d’administration a approuvé les comptes 2020 et le budget 2021. Madame 
Audrey MATTERA, conseillère municipale chargée de la jeunesse, souligne l’important 
travail réalisé par l’association pendant la période de crise sanitaire, notamment 
l’accueil des enfants lors des confinements successifs et diverses actions pour maintenir 
le lien. 
Cet été, un séjour en corse est prévu pour les 12-15 ans et de nombreuses activités 
accessibles aux 11-17 ans. 
 
- Réunion réseau-urba le 06 mai 2021 : la première partie était dédiée au déploiement 
des systèmes d’information géographiques qui permettent de rassembler et d’organiser, 
de gérer, d’analyser et de combiner, d’élaborer et de présenter des informations 
localisées géographiquement, contribuant notamment à la gestion de l’espace. Ce SIG 
permet de produire des plans, des cartes et des analyses.  
La seconde partie abordait la phase réglementaire de l’élaboration du RLPi. 
Une 2e réunion publique portant sur le Règlement Local de Publicité intercommunal 
(RLPi) aura lieu le 21 mai 2021. Ce RLPi encadrera notamment les implantations, 
formes, dimensions, couleurs, densité, typologie des supports publicitaires, ou encore 
leur mode d’éclairage. Il comportera des dispositions communes à tout le territoire et 
des dispositions spécifiques par type de zone de publicité : zones patrimoniales, cœurs 
de ville et cœurs de bourg, entrée d’agglomération, entrée de ville, zones d’activités 
économiques et commerciales, zones résidentielles et espaces hors agglomération… Le 
projet de RLPi devrait être arrêté en septembre 2021…Après consultation des personnes 
publiques durant 3 mois, une enquête publique sera organisée dans l’objectif d’une 
approbation finale durant l’été 2022. 
 
QUESTION DIVERSES : 
 
- Madame le Maire confirme l’acceptation des époux Lanvers du prix de vente de leurs 
terrains. Nous attendons la validation par le conservatoire du littoral qui se porte 
également acquéreur de certaines parcelles. 
 
- Madame le Maire doit rencontrer les familles Bollondi-Courteille pour fixer le prix 
d’acquisition des parcelles situées en face du local des services techniques. 
 



- Madame le maire informe le conseil municipal que la route des peupliers, depuis le 
giratoire  rue des chênettes/chemin des croisets, et la rue des rossets seront à sens unique 
à partir du 17 mai 2021 pour des raisons de sécurité liées au tracé de la ViaRhôna. 
 
- Madame Missia RACINE-FREIXENET, conseillère municipale, informe le conseil 
municipal d’une nouvelle campagne de capture et stérilisation des chats du 24 mai au 06 
juin 2021. 
 
- les panneaux d’information seront prochainement installés sur la servitude de 
marchepied. 
 
- Madame le maire informe le conseil qu’un groupe de jeunes recherche un terrain pour 
la pratique du VTT ( DIRT). 
 
 LE MAIRE 
 Pascale MORIAUD                                        


