
Commune de Chens sur Léman 

 Haute Savoie 

 

 

 
 

 

 

Conseillers en exercice : 23 

Conseillers présents :    18 

Conseillers votants :          22  

Dont quatre pouvoirs 
 

Date de la convocation du Conseil 

Municipal : 08 juillet 2021 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

L'an deux mille vingt et un, le treize 

juillet 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. 

DENERVAUD M. BILLARD G. CHEVRON 

F. DIANA C. RACINE-FREIXENET M. 

GEROUDET A.  QUERNEC-GARIN C. 

 

EXCUSES : PLEYNET J.P. «pouvoir à 
BAARSCH C.» CORNU C. «pouvoir à 

BILLARD G.» MATTERA A. «pouvoir à 

QUERNEC-GARIN C.» CHAMPEAU S. 

«pouvoir à TRONCHON J.» CHANTELOT 

L. 
 

Est élu secrétaire de la séance :  BILLARD G.

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

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 13 JUILLET 2021 

 

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

14 juin 2021. 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal des déclarations d’intention d’aliéner 

reçues en mairie : 

 

- DIA reçue le 10/06/2021 : propriété cadastrée section A 1449 – au lieu-dit «Vetry 

nord» située en zone UD (maison + terrain) 

 

- DIA reçue le 14/06/2021 : propriété cadastrée section B 787-784-782 – au lieu-dit «la 

Rassetaz» située en zone UC (maison + terrain) 

 

- DIA reçue le 17/06/2021 : propriété cadastrée section A 2857-2756-2752 – au lieu-dit 

«Charnage» située en zone UD (terrain) 

 

- DIA reçue le 17/06/2021 : propriété cadastrée section A 1478-1477-1476-1475-1473 –

au lieu-dit «Puenais» située en zone UC (terrain) 



BUDGET PRIMITIF 2021 – DECISION MODIFICATIVE N°1 : 

 

Vu la délibération n°2021-26 du 09 avril 2021 relative au vote du budget primitif, 

 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’ajustement des crédits votés au titre de 

l’exercice 2021 pour ce budget, Madame le Maire propose un projet de décision 

modificative n°1 du budget principal en équilibre : 

 

12 000 euros en dépenses et recettes de fonctionnement 

0 euros en dépenses et recettes en investissement 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte ce projet de 

décision modificative n°1 du budget principal de l’année 2021 comme suit :  

 

FONCTIONNEMENT :  

 

CHAP ARTICLE LIBELLE PROPOSE 

65 6574 Subventions de fonctionnement 12 000.00 

75 752 Revenus des immeubles 12 000.00 

    TOTAL 12 000.00 

 

INVESTISSEMENT : 

   
CHAP ARTICLE LIBELLE PROPOSE 

10 10226 Taxe d’aménagement 1 000.00 

21 2188 Autres immobilisations corporelles - 1 000.00 

    TOTAL 0.00 

 

AUDIT ASSURANCES : APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION «THONON AGGLOMERATION» ET 

SIX COMMUNES DU TERRITOIRE : 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal que dans une optique de mutualisation et de 

rationalisation des dépenses, la communauté d’agglomération «Thonon agglomération» a initié 

un projet de groupement de commande afin d’examiner la possibilité d’un contrat d’assurance 

commun, établi à la suite d’une procédure de marché public. 

 

Pour ce faire, il semble nécessaire, dans un premier temps, de mandater un cabinet d’audit pour 

analyser les contrats d’assurance de communes volontaires afin de déterminer si une mise en 

concurrence commune est possible et opportune. 

 

Les communes de Bons-en-Chablais, Perrignier, Chens-sur-Léman, Draillant, Loisin et 

Massongy ont manifesté leur intérêt pour cette démarche. Le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale souhaite également s’y joindre. Pour ce faire, il est proposé un contrat de groupement de 

commande autorisant le choix conjoint d’un cabinet d’audit spécialisé. 

 

 



En ce qui concerne sa mise en œuvre, la communauté d’agglomération «Thonon agglomération» 

sera coordinatrice du groupement. Elle sera chargée, à ce titre, de procéder à l’ensemble de la 

procédure de mise en concurrence dans le respect des règles du code de la commande publique et 

de désigner l’attributaire. Le marché sera passé selon la procédure adaptée. Au vu du montant 

prévisible du marché, la publicité sera réalisée par la sollicitation de devis auprès de plusieurs 

cabinets spécialisés et d’une publication sur le site internet de l’agglomération. 

L’autorité coordinatrice sera chargée de l’exécution du marché et de son paiement. Dans un 

esprit de solidarité entre les communes, la communauté d’agglomération «Thonon 

agglomération» prendra à sa charge la moitié du coût de l’audit intégrant l’agglomération et le 

CIAS. Pour l’autre moitié restante, la contribution de chacune des communes sera calculée 

proportionnellement au nombre d’habitants. Un titre de recette sera émis à l’encontre de chacun 

des membres sur cette base. 

 

Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par 

délibération de son assemblée délibérante ou par toute autre autorité déléguée. 

Il est précisé qu’aucun retrait n’est possible après la réalisation des mesures de publicité afférente 

au marché public commun. 

 

Madame le Maire invite le conseil municipal a délibérer sur ce point et à accepter que la 

communauté d’agglomération «Thonon agglomération» soit le coordonnateur, ainsi qu’à 

l’autoriser à signer le marché à intervenir. 

 

Le conseil municipal, ayant entendu l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,  

 

Considérant que la mutualisation de nos besoins, par la passation de marché public unique peut 

être un vecteur d’économie et de synergie, 

Considérant qu’il est nécessaire de s’associer en groupement de commande afin de mandater un 

cabinet d’audit chargé d’examiner l’opportunité d’un marché commun entre l’agglomération, six 

communes membres et le CIAS, 

 

- Décide d’adhérer au groupement de commandes ; 

 

- Accepte que la communauté d’agglomération «Thonon agglomération» soit 

coordonnateur, a 

 

- Adopte le projet de convention constitutive du groupement et autorise Madame le Maire à 

la signer ; 

 

- Désigne Monsieur le Président de la communauté d’agglomération «Thonon 

agglomération» en qualité de Président du groupement ainsi que Madame le Maire, en 

qualité de membre de la commission ayant voix consultative. 
 

 



 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION 

DE PARENTS D’ELEVES DE CHENS SUR LEMAN : 

 

Madame le Maire propose d’allouer une subvention complémentaire à l’association de 

parents d’élèves de Chens sur Léman pour le financement de masques qu’elle a 

supporté en 2020. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’allouer une 

subvention complémentaire de 300 € à l’association de parents d’élèves de Chens sur 

Léman. 

 

AVIS LE PLAN DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL 

ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS (PPGLDSID) : 

 

Madame Chantal BAARSCH, adjoint délégué au logement, rappelle au conseil 

municipal que : 

- Par délibération n°DEL2017.422 du 19 décembre 2017, le conseil communautaire a 

approuvé la création de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) ;  

 

- Par délibération n°DEL2017.264 du 18 juillet 2017, le conseil communautaire a 

approuvé l’élaboration d’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement 

Social et d’information des demandeurs  

 

- Par délibération n°DEL2019.686 du 17 décembre 2019, le conseil communautaire a 

approuvé le fonctionnement du SIADL et son règlement  

 

Le PPGLDSID a vocation à définir pour les six prochaines années des mesures 

destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le 

droit à l’information du demandeur, en fonction des besoins en logement social et des 

circonstances locales.  

 

L'article 97 de la loi ALUR porte sur la réforme de la gestion des demandes et des 

attributions de logement social.  

 

Les principales mesures prévues dans le PPGDLSID sont déclinées ci-dessous :  

 

- L'harmonisation de l’information délivrée au grand public et à tout demandeur de 

logement social à l’échelle de l’agglomération ;  

 

- La création d’un Service d’information et d’Accueil du Demandeur de Logement 

(SIADL) sur le territoire de Thonon Agglomération qui a pour objectif d'informer le 

demandeur sur les démarches à accomplir, de l’orienter, de le conseiller et le cas 

échéant de l'accompagner dans ses démarches via trois niveaux d’accueil. La commune 

s’engage sur le niveau 1 ou le niveau 2 selon les missions développées et précisées dans 

le PPGDLSID.  

 



- La mise en place d’un système de cotation de la demande permettant de déterminer les 

critères et modalités de ce futur outil d’attribution, système rendu obligatoire sur 

l’agglomération d’ici le 1er septembre 2021 par la loi ELAN.  

 

Conformément aux dispositions de l’article L441-2-8 du code de la construction et de 

l’habitation, ce projet doit être soumis pour avis aux communes membres de l’EPCI, 

aux membres de la Conférence Intercommunale du Logement et au Préfet de 

département. 

 Il appartient donc au Conseil Municipal de délibérer sur celui-ci.  

En tenant compte des avis exprimés par les communes, la conférence intercommunale 

du logement et le Préfet de Haute-Savoie, le conseil communautaire de Thonon 

Agglomération délibérera à nouveau pour adopter le PPGDLSID.  

 

Les orientations définies dans le plan partenarial seront déclinées dans des conventions 

de mise en oeuvre qui interviendront entre Thonon Agglomération et les différents 

partenaires, en aval de l'approbation définitive du présent plan.  

 

Madame le Maire invite le conseil municipal à émettre un avis sur le projet de Plan 

Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information du 

Demandeur, à approuver l’engagement et la qualification de la commune au sein du 

SIADL et à lui donner pouvoir au Maire pour l’exécution de la présente délibération.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Emet un avis favorable au projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande de 

Logement Social et d’Information du Demandeur  

 

- Approuve l’engagement et la qualification de la commune au sein du SIADL  

 

- Donne pouvoir au Maire pour l’exécution de la présente délibération.  

 

PROPOSITION D’AFFECTATION D’UN LOGEMENT EN LOGEMENT 

D’URGENCE (1105 RUE DU LEMAN) : 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le logement situé au 1er étage dans 

le bâtiment de l’ancienne poste, 1105 rue du Léman, est vacant et propose de l’affecter 

en logement d’urgence. 

Cet appartement serait destiné à reloger dans l’urgence et pour des séjours limités des 

personnes habitant Chens sur Léman prioritairement, voire éventuellement les 

communes voisines, momentanément en difficulté.  

Madame le Maire ajoute que proposer un logement d’urgence aux personnes victimes 

de sinistre et/ou de traumatisme permet une prise en charge humaine de ces dernières. 

Le logement d’urgence offre une situation provisoire moins anonyme et plus rassurante. 

Les occupants disposeront de davantage d’atouts pour reprendre une vie normale et 

ainsi faire face au traumatisme subi. 

 

Le conseil municipal, apprès en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter le 

logement situé au 1er étage dans le bâtiment de l’ancienne poste, 1105 rue du Léman, en 

logement d’urgence à compter du 15 septembre 2021. 

 



AVIS SUR LA MISE EN VENTE DE 13 LOGEMENTS D’HABITATION A 

LOYER MODERE PROPOSEE PAR HALPADES DANS LE CADRE DE LA 

CONVENTION D’UTILITE SOCIALE : 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’Halpades est propriétaire de 13 

logements d’habitation à loyer modéré sur notre territoire. Dans le cadre de la rédaction 

de la convention d’utilité sociale 2021-2026 conclue entre l’Etat et cet organisme, 

Halpades sollicite l’approbation de la commune sur la mise en vente de certains de ces 

biens. 

 

La convention d’utilité publique mentionnée à l’article L 445-1 du code la construction 

et de l’habitat conclue entre l’Etat et un organisme d’habitations à loyer modéré vaut 

autorisation de vendre les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de cette 

convention au bénéfice de l’organisme ou de tout autre société de vente d’habitations à 

loyer modéré qui les a acquis auprès de l’organisme ayant conclu la convention. 

L’autorisation de vendre au bénéfice de la société de vente est valable pendant la durée 

de la convention précitée. 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que l’article 55 de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain (SRU) oblige les communes de plus de 3 500 habitants 

appartenant à des agglomérations  ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants, 

comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, doivent disposer de 25 

% de logement social en égard des résidences principales, d’ici 2025, 20 % pour les 

communes appartenant à des territoires dont la situation ne justifie pas un renforcement 

des obligations de production. 

 

La commune, hors champ d’application de l’article 55 de la loi SRU n’a qu’un avis 

consultatif. Toutefois, la population est en augmentation constante et sera, à cours ou 

moyen terme, soumise à cette obligation. 

 

Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal sur la mise en vente des 13 

logements implantés sur notre territoire 

 

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

la mise en vente des 13 logements d’habitation à loyer modéré appartenant à 

HALPADES et implantés sur notre territoire. 

    
APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER UNE CONVENTION DE 

SERVITUDES DE PASSAGE AVEC ENEDIS AU LIEU-DIT «LA FABRIQUE 

NORD» : 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de signer une convention de 

servitudes de passage avec ENEDIS pour la pose d’une canalisation souterraine sur les parcelles 

cadastrées section C, n° 1742 – 1744 – 1745 et 1750 au lieu-dit «la Fabrique Nord» appartenant à 

la commune. 

Madame le Maire présente cette convention qui fixe les conditions de mise à disposition à  

ENEDIS. Pour cette occupation, ENEDIS ne versera aucune indemnité. 

Madame le Maire demande au conseil municipal d’approuver cette convention et de l’autoriser à 

la signer. 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 

convention qui lui est présentée et charge Madame le Maire de signer ladite convention. 

 

APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER UNE CONVENTION DE MISE A 

DISPOSITION D’UN TERRAIN AVEC ENEDIS POUR L’INSTALLATION D’UN 

POSTE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE AU LIEU-DIT «LA FABRIQUE 

NORD» : 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de signer une convention de mise à 

disposition d’un terrain avec ENEDIS pour la pose d’un poste de transformation de courant 

électrique sur la parcelle cadastrée section C, n° 1742 au lieu-dit «la Fabrique Nord», appartenant 

à la commune. 

Madame le Maire présente cette convention qui fixe les conditions de mise à disposition à  

ENEDIS. Pour cette occupation, ENEDIS ne versera aucune indemnité. 

Madame le Maire demande au conseil municipal d’approuver cette convention et de l’autoriser à 

la signer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 

convention qui lui est présentée et charge Madame le Maire de signer ladite convention. 

 

APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER UNE CONVENTION DE 

SERVITUDES DE PASSAGE AVEC ENEDIS AU LIEU-DIT «SOUS-CUSY» : 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de signer une convention de 

servitudes de passage avec ENEDIS pour la pose d’une canalisation souterraine sur la parcelle 

cadastrée section C, n° 1980, au lieu-dit «Sous-Cusy», appartenant à la commune. 

Madame le Maire présente cette convention qui fixe les conditions de mise à disposition à  

ENEDIS. Pour cette occupation, ENEDIS versera une indemnité unique et forfaitaire de 40 €. 

Madame le Maire demande au Conseil d’approuver cette convention et de l’autoriser à la signer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 

convention qui lui est présentée et charge Madame le Maire de signer ladite convention. 

 

DECISION SUR LA NOUVELLE AFFECTATION DES ANCIENS 

VESTIAIRES FOOT : 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal que l’association C Mes Loisirs 

recherche des locaux pour installer ses bureaux en lieu et place du chalet situé derrière 

l’école. 

Parallèlement la directrice de la micro-crèche serait favorable à l’ouverture d’une 

seconde micro-crèche, mais sans investissement financier. 

Madame le Maire invite le conseil municipal à réfléchir sur l’affectation des anciens 

vestiaires foot à rénover, voire à agrandir (minimum 120 m2 pour la crèche), pour 



accueillir ces deux projets, et à leur intégration avec le parc public sur l’ancien terrain 

de foot. 

 

COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 

 

- Le conseil d’école s’est réuni le 28 juin 2021 : Madame Françoise ZANNI, adjoint 

délégué aux affaires scolaires, revient sur les problèmes de nettoyage évoqués à cette 

réunion. Elle rappelle qu’il avait été demandé aux enseignants, au précédent conseil 

d’école, de faire remonter ces problèmes dès leur survenance. Rien n’a été fait. 

Une fiche des missions sera affichée pour suivre les prestations de l’entreprise. 

315 élèves sont attendus à la rentrée 2021. 

 

- La commission de sécurité a effectué la visite des locaux scolaires le 29 juin 2021 et a 

émis un avis favorable à la poursuite de l’activité de l’établissement avec quelques 

travaux à réaliser. 

 

- Monsieur le directeur de l’école a organisé un «pot» le 5 juillet 2021 pour son départ 

en retraite. 

 

- Mise en place de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)  

à la communauté d’agglomération «Thonon agglomération» le 06 juillet 2021 : 

Monsieur Jérôme TRONCHON, 1er adjoint au maire a participé à l’élection du 

président, Monsieur BURGNARD, Maire de Brenthonne. 

 

- Réunion avec les services de l’Etat, les communes littorales et plusieurs associations le 

08 juillet 2021 : Les services de la Direction Départementale de l’Etat ont rappelé le 

cadre légal de la servitude de marchepied, notamment que cette servitude est un 

simple droit de passage, sans possibilité de stationnement. Ils ont rappelé que les vélos 

et cavaliers étaient interdits mais que les textes et la jurisprudence ne prévoyaient rien 

concernant les chiens. 

Les associations ont fait part de leurs inquiétudes à propos de la hausse des incivilités. 

D’éventuelles solutions ont été proposées. 

En conclusion, il a été décidé d’améliorer le balisage et/ou de compléter la 

signalétique et d’organiser un plan d’actions commun entre les polices municipales et 

intercommunales 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

- La fête du 14 juillet a été annulée en raison des intempéries annoncées. Elle est 

reportée au 14 août 2021, soirée dansante et feu d’artifice. 

 

- Madame le Maire soumet au conseil municipal une proposition de panneau 

d’information de l’association Littoral Actions Communes (LAC) qui serait implanter 

à l’entrée du verger réalisé à Tougues. Le conseil municipal souhaite que des 

améliorations soient apportées.  

L’association souhaite également planter une haie à la limite séparative privée. Le 

conseil municipal donne son accord en précisant que la commune ne participera ni 

humainement ni financièrement. 

 



- Madame Missia RACINE-FREIXENET, conseillère municipale chargée de la sécurité 

routière, n’a pas obtenu de réponse à ses propositions : 

‣ Créer une adresse mail pour permettre aux citoyens de signaler les endroits 

dangereux. Madame le Maire rappelle que le portail usagers «mes démarches»  

devrait être mis en place d’ici la fin de l’année 2021 par Thonon agglomération et 

qu’un onglet sera dédié aux éventuelles remarques. 

‣ Organiser une réunion publique : Madame le Maire est favorable à cette 

proposition. Elle devra être envisagée quand la situation sanitaire le permettra. 

‣ Organiser une animation sécurité routière à l’école : Madame le Maire rappelle 

que cette initiative a déjà été organisée et qu’elle peut effectivement être 

reconduite. 

 

- Madame Missia RACINE-FREIXENET insiste sur la nécessité d’informer la 

population par le site internet. La commune ne dispose plus de prestataire pour sa 

maintenance et il est à envisager la création nouveau site. 

 

 

 LE MAIRE 

 Pascale MORIAUD                                                                  


