
Commune de Chens sur Léman 

 Haute Savoie 

 

 

 
 

 

Conseillers en exercice : 23 

Conseillers présents :    20 

Conseillers votants :          22 

Dont deux pouvoirs 
 

Date de la convocation du Conseil 

Municipal : 05 octobre 2021 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

L'an deux mille vingt et un, le douze 

octobre, 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. PLEYNET J.P. DENERVAUD 

M. BILLARD G. CHEVRON F. DIANA C. 

RACINE-FREIXENET M. CORNU C. 

MATTERA A GEROUDET A. CHAMPEAU 

S.  

 
EXCUSES : QUERNEC-GARIN C. «pouvoir 

à MEYRIER M.» CHANTELOT L. «pouvoir 

à TRONCHON J.» 

 
ABSENT : CHANTELOT C. 

 
Est élue secrétaire de la séance :   CHEVRON F.

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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 12 OCTOBRE 2021 

 

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

14 septembre 2021. 

 

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

reçues en mairie et des décisions prises en vertu en vertu des délégations qui lui ont été 

attribuées :   

 

DIA reçue le 09/07/2021 : propriété cadastrée section B 11388 – au lieu-dit «Le Pré 

d’Ancy» située en zone UC (maison individuelle) 

 

DIA reçue le 16/07/2021 : propriété cadastrée section B 1384 – au lieu-dit «Le Pré 

d’Ancy» située en zone UC (appart.+ cave + garage) 

 

DIA reçue le 21/07/2021 : propriété cadastrée section C 1471 – au lieu-dit «Lagraie » 

située en zone UD (maison) 

 

DIA reçue le 29/07/2021 : propriété cadastrée section C 1839-1837 – au lieu-dit 



«Vereitre» située en zone UC (appart.+ garage) 

 

DIA reçue le 29/07/2021 : propriété cadastrée section C 1257 - au lieu-dit «Sous le 

Crêt» située en zone UD  (3m²) 

 

DIA reçue le 03/08/2021 : propriété cadastrée section A 3220-1798-100-1043-99-96 - 

au lieu-dit «Les Vignes sous Chens» située en zone UD  - lot A 

 

DIA reçue le 03/08/2021 : propriété cadastrée section A 3220-1798-100-1043-99-96 –

au lieu-dit «Les Vignes sous Chens» située en zone UD  - lot B 

 

DIA reçue le 05/08/2021 : propriété cadastrée section C 1999-2009 – au lieu-dit «Les 

Agrès Est» située en zone UD  (maison jumelée) 

 

DIA reçue le 09/08/2021 : propriété cadastrée section A 1208-2830-2831 -B 549 – au 

lieu-dit «La Queuzarde» située en zone UC  (appart. + garage double + cave) 

 

DIA reçue le 17/08/2021 : propriété cadastrée section B 1216-1206-1203 – au lieu-dit 

«Le Pré d’Aancy» située en zone UD (maison) 

 

DIA reçue le 24/08/2021 : propriété cadastrée section A 2994-3093-3094-3095-3096-

3097-3119-3120-3121-3122-3123-31234 – au lieu-dit «Les Dégnières Est et Ouest» 

située en zone UC  (maison) 

 

DIA reçue le 30/08/2021 : propriété cadastrée section A 2117-1943 au lieu-dit «Vétry 

Sud» située en zone UC  (maison) 

 

DIA reçue le 30/08/2021 : propriété cadastrée section B 1384-1386-1387 – au lieu-dit 

«le Pré d’Ancy» située en zone UC  (1 maison  + 7 appart. + caves + garages) 

 

DIA reçue le 09/09/2021 : propriété cadastrée section A 3099-3098-3011-3006-3002-

2999-2996-2991 – au lieu-dit «Les Dégnières Est et Ouest» située en zone UC  

(appart.+ cave + garage + parking) 

 

DIA reçue le 10/09/2021 : propriété cadastrée section A 2991-2996-2999-3002-3006-

3011-3098-3099 – au lieu-dit « Les Dégnières Est et Ouest » située en zone UC  

(appart. + cave + garage + parking) 

 

DIA reçue le 14/09/2021 : propriété cadastrée section C 1489 – au lieu-dit «Cusy 

Ouest» située en zone UD  (maison mitoyenne) 

 

DIA reçue le 15/09/2021 : propriété cadastrée A 2991-1996-1999-3002-3006-3011-

3098-3099 – au lieu dit « Les Dégnières Ouest » située en zone UC  (appart.+ cave + 2 

garages) 

 

DIA reçue le 15/09/2021 : propriété cadastrée A 2626 - 2624 – au lieu-dit «Les 

Chênettes» située en zone UC (maison) 

 

DIA reçue le 21/09/2021 : propriété cadastrée B 1217-1209-1201-1222-1200 - A 2617-

2614-2611- – au lieu dit «Charnage» située en zone UD  (maison) 



 

DIA reçue le 23/09/2021 : propriété cadastrée C 1971 – 1946 – au lieu-dit «Vereitre» 

située en zone UC  (appart.+ garage + parking) 

 

DIA reçue le 28/09/2021 : propriété cadastrée B 1384 – au lieu-dit «le Pré d’Ancy» 

située en zone UC (appartement + parking + cave) 

 

DIA reçue le 29/09/2021 : propriété cadastrée A 2654-2651-2650 – au lieu-dit «Les 

Tromberts Ouest» située en zone UD  (maison) 

 

DIA reçue le 05/10/2021 : propriété cadastrée C 80–79-78 – au lieu-dit «Vereitre» 

située en zone UH  (maison) 

 

Marchés publics 

 

- Décision Maire du 29 juillet 2021 pour la signature d’un marché de travaux avec 

l’entreprise EUROVIA pour la suppression d’un passage piétons, la modification d’un 

îlot et le raccordement définitif de la voirie et de la voie verte au lieu-dit Lagraie. 

Le montant du marché s’élève à 53 407.50 € HT. 

 

 

PRESENTATON DES EVOLUTIONS DE L’ASSOCIATION C MES LOISIRS : 

 

Monsieur le Directeur de C Mes loisirs présente l’association au conseil municipal à 

travers de données chiffrées sur les effectifs du périscolaire, extrascolaire, les camps et 

séjours, le coût du personnel. A noter également la forte progression des effectifs  à 

l’espace de vie sociale. 

Suite à cette présentation le conseil municipal doit rapidement engager une réflexion sur 

ses priorités de travaux d’ici la fin du mandat. 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 : PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES 

 

Monsieur Jérôme TRONCHON, premier adjoint délégué aux finances, rappelle que, 

dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de 

fonctionnement des collectivités, l’article L 2321-2 stipule que la dotation aux 

provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire.   

L’article R 2321-2 précise que lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur 

compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public, une 

provision doit être constituée par délibération, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité 

estimé à partir des éléments communiqués par le comptable public. 

 

Dès lors qu’il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de 

recouvrement (compte-tenu, notamment, de la situation financière du débiteur) ou d’une 

contestation sérieuse, la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut alors 

constater une provision car la valeur des titres de recettes pris en charge dans la 

comptabilité est supérieure à celle attendue. 

L’identification et la valorisation du risque impliquent un travail concerté entre 

l’ordonnateur et le comptable, sur la base de tableaux de bord. L’objectif est d’aboutir à 

une évaluation, la plus précise possible, du montant de la provision des créances du fait 

de leur irrécouvrabilité. 



En théorie, chaque créance doit être analysée. Cependant, lorsque la volumétrie des 

restes à recouvrer est importante, la collectivité peut retenir une méthode statistique : les 

montants des créances prises individuellement sont non significatives, mais lorsqu’elles 

sont associées, elles peuvent alors représenter des enjeux financiers réels et significatifs. 

 

Ainsi, deux types de calculs, inspirés des méthodes retenues dans le cadre de la 

certification des comptes, sont proposés afin de déterminer les dotations aux provisions 

des créances douteuses : 

  

– Une méthode prenant en compte l’analyse par strate de l’état des restes à recouvrer. 

Elle permet d’identifier et d’analyser individuellement les créances qui, prises une à 

une, représentent les plus forts montants et qui, prises globalement, atteignent un 

pourcentage jugé significatif du montant total des créances de la Commune. 

 

- Une méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des 

difficultés pouvant affecter le recouvrement d’une créance. Des taux forfaitaires de 

dépréciation seront alors appliqués de la manière suivante : 

 

Exercice de prise en charge de la créance Taux de dépréciation 

N 0 % 

N – 1 5 % 

N – 2 30 % 

N – 3 60 % 

Antérieur 100 % 

 

Cette deuxième méthode, au-delà de la simplicité des calculs du stock de provisions à 

constituer, donne une lisibilité claire et précise sur les données et la compréhension. 

En outre, elle semble plus efficace. En effet, dès lors que les créances non recouvrées 

ont fait l’objet d’une procédure de contentieux par le comptable public, sans résultat 

probant, les chances de les régulariser s’amenuisent et le risque d’irrécouvrabilité 

s’accroit avec le temps. Procéder à des provisions avec une dépréciation calculée selon 

l’ancienneté des créances permet une comptabilisation progressive, qui applique des 

taux proportionnellement plus élevés et pertinent face à un recouvrement temporel 

compromis. 

Il est donc proposé au conseil municipal de retenir cette deuxième méthode. 

 

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

Considérant qu’il est nécessaire d’opter, pour l’exercice en cours et ceux à venir, pour 

une méthode de calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, applicables 

à l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes), 

 

• Décide d’adopter, pour le calcul des dotations aux provisions des créances 

douteuses, à compter de l’exercice 2021 et pour l’ensemble des budgets (budget 

principal et budgets annexes), la méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance 

comme premier indice des difficultés pour affecter le recouvrement d’une créance, avec 

des taux forfaitaires de dépréciation applicable de la manière suivante : 

 

 

Exercice de prise en charge de la créance Taux de dépréciation 

N 0 % 



N – 1 5 % 

N – 2 30 % 

N – 3 60 % 

Antérieur 100 % 

 

• Dit que les crédits nécessaires seront inscrits, chaque année, à l’article 6817 

«dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants». 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

 

Monsieur Jérôme TRONCHON, adjoint au Maire chargé des finances, expose au 

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

l’exercice 2021 pour ce budget. 

 

Monsieur Jérôme TRONCHON propose un projet de décision modificative n°2 du 

budget principal en équilibre : 

 

15 500 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°2 du budget principal de l’année 2021 comme suit :  

 

FONCTIONNEMENT :  

 

CHAP ARTICLE LIBELLE PROPOSE 

68 6817 Provision 15 500.00 

75 752 Revenus des immeubles 15 500.00 

    TOTAL 15 500.00 

 

INVESTISSEMENT : 

   
CHAP ARTICLE LIBELLE PROPOSE 

10 10226 Taxe d’aménagement 2 550.00 

21 2115 Terrains bâtis - 2 550.00 

    TOTAL 0.00 

 

APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER UNE CONVENTION DE 

SERVITUDE AVEC ENEDIS POUR L’ENFOUISSEMENT D’UNE LIGNE 

ELECTRIQUE A TOUGUES : 

 

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

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

section C, n° 1213, au lieu-dit «Tougues», 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 200 €. 

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. 

 

COMPTE-RENDU DE REUNIONS 

 

- Réunion de la Commission locale d’Evaluation des Charges Transférées le 12 octobre 2021 : A 

partir de 2022, la communauté d’agglomération «Thonon agglomération» prendra la compétence 

«gestion des eaux pluviales». Cette compétence ne sera pas sans conséquence sur le calcul des 

charges transférées. 

Monsieur Bernard FICHARD, représentant la commune à cette commission, rappelle que le 

montant annuel alloué à la commune est fixé à 50 319 €/an. La compétence transférée 

concernant la gestion des eaux pluviales s’étend sur toutes les zones U et AU. Parmi les zones 

habitées, les seules non concernées par le transfert de compétence sont les zones qui ont été 

déclassées en zone N ou A. 

Un budget de 155 €/borne incendie/an est alloué. La commune dispose de 88 bornes, soit un coût 

transféré de 13 640 €. 

 

- Réunion du conseil d’administration de l’association C mes Loisirs le 07 octobre 2021 : 

Une hausse des effectifs de 20 % est enregistrée. 

L’association envisage l’achat d’un 2e véhicule. 

Mme Françoise ZANNI, adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires et jeunesse demande 

à ce que le directeur du centre de loisirs soit informé des interventions à l’école le mercredi afin 

de garantir la sécurité des enfants. 

 

- Réunion d’expertise le 06 octobre 2021 à l’école maternelle : Il sera procédé au remplacement 

du sol avec application d’une barrière anti-remontée d’humidité pour un montant de 12 613.32 

€ TTC. Les travaux sont prévus aux vacances de février 2022.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Madame le Maire informe le conseil municipal que les élus de Thonon Agglomération 

ont été reçus, mardi 31 août, par Jacques-Olivier Travers sur le site des Aigles du 

Léman pour une visite guidée des lieux. 

A cette occasion, Monsieur Travers a présenté un projet de réintroduction du Pygargue à 

queue blanche sur le bassin lémanique. Cette action permettra de montrer l’implication 

de notre territoire dans la restauration de sa biodiversité patrimoniale, de faire un 

véritable programme éducatif pour nos jeunes, de contribuer au développement du 

tourisme nature de notre région et de mettre en place une expérience scientifique de 

niveau international.  

L’association « Les Aigles du Léman conservation » a été créée à cet effet. Basée à 

Sciez, elle a pour objectif de participer à la sensibilisation du grand public sur la 

nécessaire restauration de la biodiversité sur le bassin lémanique à travers le programme 

de réintroduction du pygargue, soutenir et financer le programme et contribuer à 

l’éducation des scolaires par des animations. 



Sur proposition de Monsieur Travers, et soutien des élus de Thonon Agglomération 

présents, il est proposé aux communes de l’agglomération de financer des balises GPS 

qui assureront le suivi de toutes les étapes de la réintroduction. 

Une balise coute 2 000€, sa durée de vie est de 4 à 10 ans. 

Le financement d’une balise permet la fourniture de 40 codes internet par balise pour un 

accès d’un an aux caméras et balises GPS pour les écoles et les familles défavorisées de 

la commune et à 40 invitations pour 10 familles. Un oiseau pourra être baptisé au nom 

de la commune, les supports de communications seront fournis pour notre site internet 

(photos, vidéo, textes...). De plus, le logo de Thonon agglomération sera apposé sur tous 

les éléments de communication du programme de réintroduction. 

 

Vu le dossier de présentation du projet fourni par Jacques-Olivier travers, 

Considérant l’intérêt pour la commune de participer à la restauration de la biodiversité, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, apporte son soutien au 

programme de réintroduction du Pygargue à queue blanche sur le bassin lémanique et 

décide de financer une balise par le biais d’une subvention de 2 000€ à l’association 

«Les Aigles du Léman conservation». 

 

- La kinésithérapeute, installée dans l’immeuble le Quart Damo, propose la vente de ses locaux à 

la commune. Considérant ses autres priorités, le conseil municipal ne donne pas une suite 

favorable à cette proposition. 

Mme Chantal BAARSCH, adjointe au Maire, suggère d’informer le médecin de cette 

opportunité. 

 

 

 LE MAIRE 

 Pascale MORIAUD                                                            


