
Commune de Chens sur Léman 

 Haute Savoie 

 

 

 
 

 

Conseillers en exercice : 23 

Conseillers présents :    18 

Conseillers votants :          23 

Dont cinq pouvoirs 
 

Date de la convocation du Conseil 

Municipal : 09 septembre 2021 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

L'an deux mille vingt et un, le quatorze 

septembre, 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. 
PLEYNET J.P. DENERVAUD M. 

CHEVRON F. DIANA C. RACINE-

FREIXENET M. MATTERA A QUERNEC-

GARIN C. CHAMPEAU S. CHANTELOT L. 

 

EXCUSES : BILLARD G. «pouvoir à 
TRONCHON J.» STUBERT B. «pouvoir à 

MORIAUD P.» CHANTELOT C. «pouvoir à 

CHANTELOT L.» CORNU C. «pouvoir à 

MATTERA A.» GEROUDET A. «pouvoir à 

MORAND F.» 
 

Est élue secrétaire de la séance :  MATTERA A.

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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2021 

 

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

municipal en date du 13 juillet 2021 ; 

 

BILAN DE LA CONCERTATION SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT DE 

L’ANCIEN TERRAIN DE FOOTBALL ET DISCUSSION SUR LES AXES A 

RETENIR : 

 

Une consultation a été lancée auprès de la population pour recueillir des idées 

d’aménagement de l’ancien terrain de foot. 

Madame Missia RACINE-FREIXENET, conseillère municipale, présente les 

propositions retenues : appareils sportifs, jeux pour enfants, terrain de pétanque, zone 

pour ping-pong, zone pour échecs et dames, kiosque, bancs, cheminements auxquelles il 

faut ajouter le bassin de rétention. 

Madame le Maire sollicite l’avis du conseil municipal qui valide ces propositions et 

indique qu’elles seront remises à l’avis d’un architecte paysager lorsqu’il sera retenu. 

 



Monsieur Bernard FICHARD félicite le travail accompli, privilégiant des activités non 

bruyantes, et souligne l’importance de conserver ce «poumon vert» au cœur du village. 

Monsieur Robert ARNOUX précise que le bassin de rétention représente environ 1/3 de 

la surface à aménager. Il ajoute que ce projet se veut intergénérationnel, avec des 

activités très diverses, et que des plantations sont également prévues. 

Monsieur François MORAND souligne l’intérêt de cette diversité d’activités sur un 

même lieu. Elles permettent les échanges. 

Monsieur Sylvain CHAMPEAU s’interroge sur la destination des anciens vestiaires foot 

situés en face de ce terrain. Madame le Maire demande au conseil de réfléchir à 

l’affectation de ce bâtiment, déjà sollicité par l’association C mes Loisirs pour y 

installer des bureaux et des activités pour les adolescents. 

 

CREATION DE COMMISSIONS THEMATIQUES INTERCOMMUNALES AU 

SEIN DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION «THONON 

AGGLOMERATION» : 

 

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

constituer des commissions thématiques en fonction des compétences de l’EPCI, avec 

un pouvoir consultatif et non décisionnel. Leurs travaux et réflexions contribuent à 

préparer, étudier et instruire les décisions qui seront soumises au conseil communautaire 

ou, par délégation, au bureau. 

 

A la suite de l’adoption de règlement intérieur, puis de la charte de gouvernance, le 

groupe de travail chargé de travailler sur la gouvernance de l’agglomération s’est réuni 

durant l’été à des fins de détermination des contours des commissions et de leur 

composition. Le bureau communautaire a également pu en débattre le 31 aout 2021. 

Aussi, il a été proposé de retenir un nombre resserré de commissions afin d’en faciliter 

le fonctionnement et la transversalité des travaux. La composition doit permettre une 

représentation de l’ensemble des conseillers communautaires de «Thonon 

agglomération» et de l’ensemble des communes membres de l’agglomération (pluraliste 

et proportionnelle à chaque commune) 

 

Le conseil communautaire de «Thonon agglomération», réuni le 07 septembre 2021, a 

donc décidé la création des commissions suivantes : 

 

- ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE couvrant les compétences : développement 

économique, infrastructures et réseaux télécommunications, formation, activités 

touristiques et de loisirs. 

- AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET MOBILITES couvrant les compétences : 

aménagement de l’espace communautaire, mobilité, urbanisme, réserves foncières, 

abribus, gares. 

-  COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE couvrant les compétences : habitat, 

politique de la ville, gens du voyage, équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire, action sociale d’intérêt communautaire, maison de service au 

public, antenne de justice et du droit, culture et lecture publique, santé. 

-  TRANSITION ECOLOGIQUE couvrant les compétences : protection et mise en 

valeur du cadre de vie, transition énergétique, développement et protection des 

ressources, agriculture locale. 

- SERVICES OPERATIONNELS couvrant la compétence : GEMAPI, déchets, eau, 

assainissement, GEPU, incendie et secours, numérique. 



- SYNERGIE INSTITUTIONNELLE couvrant les compétences : coopération 

transfrontalière, politiques contractuelles, finances, commande publique, CLD, 

charte de gouvernance, mutualisation. 

 

La composition des commissions a été fixée comme suit : 

- Monsieur le Président, membre et Président de droit. 

- Le vice-président concerné au titre de sa délégation par l’une des compétences ou 

politiques concernées par les travaux de la commission. 

- Pour la partie permanente : 

► 30 élus maximum en dehors des membres de l’exécutif, répartis comme suit, 

afin de pouvoir prendre en considération l’expression du pluralisme et de 

représentation proportionnelle : 

• 3 représentants pour les communes de + de 10 000 habitants 

• 2 représentants pour les communes membres de + de 5 000 habitants 

• 1 représentant pour les communes membres de moins de 5 000 habitants. 

► chaque représentant ne peut être désigné dans plus de deux commissions. 

► le représentant de la commune peut être un conseiller municipal  

- Pour la partie complémentaire, non permanente, une personne supplémentaire 

maximum par commune, désignée par son maire au regard de son expertise sur le sujet 

abordé. 

 

Enfin, il a été décidé que ces commissions se réuniraient à minima deux fois par an, 

selon un planning annuel. 

 

Au terme de cet exposé, Madame le Maire propose au conseil municipal de désigner les 

représentants de la commune à chacune des commissions. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, désigne les représentants aux commissions 

thématiques intercommunales comme suit : 

- Attractivité du territoire : M. Bernard FICHARD, conseiller municipal 

- Aménagement du territoire et mobilités : Mme Pascale MORIAUD, Maire 

- Cohésion sociale et territoriale : Mme Chantal BAARSCH, adjoint au Maire 

- Transition écologique : Mme Missia RACINE-FREIXENET, conseillère municipale 

- Services opérationnels : M. Aubert De PROYART, adjoint au Maire 

- Synergie institutionnelle : M. Jérôme TRONCHON, adjoint au Maire 

 

Madame le Maire est chargée de transmettre cette décision à Monsieur le Président 

de «Thonon agglomération». 

 

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

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que les propriétaires des parcelles 

cadastrées section B :  

- n°541 d’une contenance de 8a 63ca appartenant à Michel, Christophe et Sylviane 

BOLLONDI 

- n°542, d’une contenance de 8a 63 ca, appartenant à Madame Diana COURTEILLE 

- n°543, d’une contenance de 9a 40 ca, appartenant à Monsieur Michel BOLLONDI 

- n°545 d’une contenance de 2a 37 ca appartenant à Diana COURTEILLE, Christophe 

et Sylviane BOLLONDI 

sont favorables à la cession de leur propriété à la commune, au prix de 35 €/m2. 



 

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

dédiée aux installations sportives, dans le cadre de l’aménagement du terrain 

multisports. 

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

  

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 

 

Madame le Maire ou, en son absence, le premier adjoint, Monsieur Jérôme 

TRONCHON, sont chargés de signer les actes de cession ainsi que toutes pièces 

relatives au dossier et de régler les frais d’actes. 

 

REGULARISATIONS FONCIERES RUE DES CHENETTES : 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que dans le cadre des travaux 

d’aménagement de la rue des Chênettes, des emprises sur terrain étaient nécessaires. 

Les propriétaires ont été informés au préalable et ont accepté le prix de cession à         

80 €/m2. 

Les travaux sont achevés et il y a lieu de régulariser ces emprises cédées à la commune. 

Madame le Maire sollicite l’autorisation du conseil municipal à signer les actes de 

cession. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le prix de vente à 80 le m2 et charge Madame 

le Maire ou, en son absence, son premier adjoint, Monsieur Jérôme TRONCHON, de 

signer les actes de cession au profit de la Commune des parcelles ci-après désignées et 

de régler les frais d’actes : 

 

Propriétaires Section 

n° 

parcelle Surface 

RIVOLLAT Jean Martin et Alice B 1556 54 ca 

  B 1554 81 ca 

Propriété indivis RIVOLLAT Jean Martin, Michel, Pierre et 

Claude B 1552 15 ca 

  B 1550 19 ca 

  B 1548 23 ca 

  A 3432 21 ca 

Mr et Mme VERBOUWE A 2836 31 ca 

  A 2833 31 ca 

Mme NEUHAUS Geneviève A 3430 19 ca 

  A 3428 28 ca 

  A 3426 19 ca 

MOUTHON Jean-Claude A 3442 25 ca 

MOUTHON Franck, Yves et Gisèle A 3440 160 ca 

Propriétaires indivis BUONOCORE Vincenzo et FICHARD 

Hervé A 710p1 20 ca 

RIVOLLAT Jean et Sylvain A 3436 54 ca 

  A 3438 28 ca 

Copropriété GUEX Pierre/MOISAN Bernard/RIVOLLAT Jean A 3522 8 ca 



et Sylvain 

Madame GIRONNET Jacqueline A 715p1 25 ca 

 

DESAFFECTATION ET ALIENAATION DU CHEMIN RURAL DE LA 

SABLIERE : 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération en date du 10 avril 2018, 

décidant de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation du chemin rural dit de 

la Sablière, situé entre la route d’Hermance et le chemin de la Sablière, en vue de sa 

cession aux riverains. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 28 juin 2021 au 13 juillet 2021 inclus. 

Aucune observation n’a été formulée et le commissaire enquêteur a émis un avis 

favorable. 

Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que 

les personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en 

association syndicale autorisée pour se charger de l’entretien dudit chemin.  

 

Afin de poursuivre la procédure de vente du chemin rural dit de la Sablière, le conseil 

municipal, à l’unanimité, décide de désaffecter le chemin rural dit de la Sablière et fixe 

le prix de vente dudit chemin à 30 euros le m2, prix estimé par le service des domaines. 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que la prochaine étape de la procédure 

consiste à mettre en demeure les propriétaires d’acquérir les terrains attenant à leur 

propriété. Ces derniers disposent d’un délai d’un mois pour faire part de leur décision. 

Au terme de ce délai, le conseil municipal devra décider de la vente du chemin rural. 

 

DECISION SUR LE RECOURS AU SERVICE DES REMPLACEMENTS ET 

MISSIONS TEMPORARIES DU CENTRE DE GESTION DE HAUTE-SAVOIE : 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que le Centre de Gestion de la Haute-

Savoie propose la mise à disposition d’agents pour effectuer des remplacements, dans le 

cadre de vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, 

d’accroissement temporaire d’activité et d’accroissement saisonnier d’activité,  

 

Madame le Maire ajoute que la Commue doit également, dans certains cas, faire face 

rapidement à des remplacements d’agents titulaires indisponibles pour des raisons de 

maladie, maternité ou autres. 

 

En conséquence, pour le bon fonctionnement des services de la Mairie, Madame le 

Maire propose de signer la convention de mise à disposition d’agents du Centre de 

Gestion de la Haute-Savoie et d’y avoir recours chaque fois que cela s’avérera 

nécessaire. 

Le centre de gestion se chargera de toutes les formalités préalables à l’embauche et 

pendant toute la durée du contrat. La mise à disposition de personnel au profit de la 

collectivité donne lieu au remboursement des coûts réels, majorés d’une participation de 

9 % de ces coûts pour les frais de gestion supportés par le CDG 74.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition. 



 

FIXATION DU LOYER DU LOGEMENT D’URGENCE : 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération du 13 juillet 2021 

décidant d’affecter le logement situé au 1105 rue du Léman en logement d’urgence. 

Afin de pouvoir louer ce logement, Madame le Maire demande que soit défini le 

montant du loyer qui sera appliqué.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant du loyer à 500 €, hors charges. 

Il est précisé que pour garantir l'exécution de leurs obligations, le locataire versera la 

somme de 500 €, représentant un mois de loyer. Cette somme sera restituée au locataire 

en fin de jouissance, dans le mois suivant son départ, déduction faite, le cas échéant, des 

sommes dûment justifiées restant dues au bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu 

pour responsable aux lieu et place du locataire.  

 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIAITON «LES SEMEURS 

DE JOIE» : 

 

Monsieur Jérôme TRONCHON, premier adjoint chargé des finances, propose au conseil 

municipal d’allouer une subvention de 100 € à l’association «les semeurs de joie» suite 

à la quête organisée aux funérailles d’une administrée. Le conseil municipal, à 

l’unanimité, accepte cette proposition. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Madame le Maire informe le conseil municipal que les élections présidentielles se 

dérouleront les 10 et 24 avril 2022 et demande aux conseillers d’être présents à ces 

dates. 

 

- Madame le Maire présente au conseil municipal une demande de la boucherie CLIN, 

installée à Messery, pour un passage sur la commune. Le conseil municipal donne un 

accord de principe. Les conditions restent à définir. 

Madame Caroline QUERNEC-GARIN craint une concurrence à l’épicerie. Madame le 

Maire n’a pas encore réussi à joindre les gérants de l’épicerie. Elle souhaite aborder ce 

sujet avec eux avant toute décision. 

 

- Monsieur Bernard FICHARD déplore l’inesthétique du nouveau bâtiment construit au 

centre du village et espère une amélioration avec la réalisation des façades. 

Madame le Maire ajoute que les gérants de l’épicerie souhaitaient acquérir les dessous 

de balcons et la placette et qu’elle a répondu défavorablement. 

 

- Madame Audrey MATTERA-PARIS informe le conseil municipal des effectifs en 

hause de la garderie périscolaire et pour lesquels il faut rapidement engager une 

réflexion. 

 

- Madame le Maire remet au conseil municipal une invitation à l’assemblée générale du 

club de plongée le 24 septembre 2021 et à l’inauguration de la roue du moulin pinget à 

Margencel le 19 septembre 2021. 

 



- Madame le Maire a reçu un courrier de riverains se plaignant d’une haie trop 

imposante, gênant la visibilité à la sortie de leur chemin sur la route de la marianne. 

Madame le Maire s’est déplacée sur place et a rencontré le propriétaire qui a 

immédiatement élagué sa haie. Selon les riverains, ce ne serait pas suffisant.  

 

- Madame le Maire informe le conseil municipal de la fermeture de la route de la 

marianne, en accord avec la commune de Douvaine, au printemps 2022, dans le cadre 

du projet de ViaRhôna. Seuls les propriétaires, exploitants agricoles et chasseurs 

conserveront l’accès. 

 

- Madame Missia RACINE-FREIXENET fait remarquer la présence de gravier près de 

l’embranchement avec le chemin de Sous-Cusy, très dangereux notamment pour les 

deux roues. 

 

- Madame le Maire expose au conseil municipal les possibilités d’aménagement de 

l’OAP (Orientations d’Aménagement Programmée) située en face de la mairie, sur 

laquelle une propriété est en vente. Cette OAP, stratégique pour le développement du 

centre bourg, devra intégrer des commerces essentiels. Une discussion s’est engagée sur 

ces différents points. 

 

- Madame le Maire présente les trois propositions d’aménagement de l’entrée du 

village, validées par le Conseil Départemental. Ces propositions devront être chiffrées 

avant toute décision. 

 

 LE MAIRE 

 Pascale MORIAUD                                                      


