
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 novembre 2021 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
L'an deux mille vingt et un, le seize 

novembre, 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. DIANA C. 
RACINE-FREIXENET M. CORNU C. 
QUERNEC-GARINC C. GEROUDET A. 
CHAMPEAU S. CHANTELOT L. 
 
EXCUSES : STUBERT B. «pouvoir à 
MORIAUD P.» BILLARD G. «pouvoir à 
TRONCHON J.» CHEVRON F. «pouvoir à 
RACINE-FREIXENET M.» MATTERA A. 
«pouvoir à «QUERNEC-GARIN C.» 
GEROUDET A. «pouvoir à MORAND F.»  

 
Est élu secrétaire de la séance :  CHANTELOT C.

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

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2021 

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

12 octobre 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 :  

 

 Droit de Préemption Urbain 

 

DIA reçue le 12/10/2021 : propriété cadastrée A 2764-2759 – au lieu-dit «Les Fichard» 

située en zone UC  (terrain) 

 

DIA reçue le 15/10/2021 : propriété cadastrée A 3124-3123-3122+3120-3097-3036-

3095-3094-3093-2994 – au lieu-dit « Les Dégnières Ouest» située en zone UC  

(maison) 



 

DIA reçue le 19/10/2021 : propriété cadastrée B 1053 – au lieu-dit «La Charbonnière» 

située en zone UD  (maison + terrain) 

 

DIA reçue le 04/11/2021 : propriété cadastrée B 1384 – au lieu-dit «Le Pré d’Ancy» 

située en zone UC  (garage) 

 

DIA reçue le 12/11/2021 : propriété cadastrée C 1671 – au lieu-dit «Les Agres Ouest» 

située en zone UD  (maison + terrain) 

 

Location 

 

- Décision du 20 octobre 2021 pour la location du logement d’urgence à M. ZANOLI du 

1er novembre 2021 au 31 mars 2022 

 

Marchés publics 

 

- Décision du 02 novembre 2021 pour la signature de l’avenant n°2 avec avec le 

groupement composé de M. Patrick MAISONNET (architecte), mandataire et ses 

cotraitants : CHAVENEAU CHASHI (architecte associé), GATEEC (économiste), le 

bureau d’études PLANTIER (structures) et CETBI (fluides) pour la mission de maîtrise 

d’œuvre pour la construction des vestiaires et du club house du terrain de football. 

La modification porte sur la répartition des honoraires, la mission DET étant assurée par 

les architectes, sans l’appui du bureau d’études GATEEC, et n’induit aucune 

modification sur le montant du marché qui reste à 103 500.00 € HT. 

 
BUDGET PRIMITIF 2021 : DÉCISION MODIFICATIVE N°3 
 

Afin d’ajuster les crédits votés au titre de l’exercice 2021, Madame le Maire propose un 

projet de décision modificative n°3 du budget principal en équilibre : 

 

0 euros en dépenses et recettes de fonctionnement 

10 000 euros en dépenses et recettes en investissement 

 

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

décision modificative n°3 du budget principal de l’année 2021 comme suit :  

 

INVESTISSEMENT : 

  
  

 CHAP ARTICLE LIBELLE PROPOSE 
Dépenses 10 10226 Taxe d’aménagement 10 000.00 

Recettes 10 10226 Taxe d’aménagement 10 000.00 

     TOTAL 10 000.00 
 

 

 

 

 



CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère 
CLASSE AU 1er JANVIER 2022 SUITE A UNE EMBAUCHE 

 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que, conformément à l’article 34 de la 

loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif 

des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des 

services, et modifier le tableau des emplois. 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération n° 2020-74 du 08 

décembre 2020 décidant la création d’un poste dans le cadre d’emplois des adjoints 

administratifs et la déclaration de vacance du poste. 

 

Au terme de la procédure de recrutement, Madame le Maire propose au conseil 

municipal de créer un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

correspondant au grade du candidat retenu. 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, 

Vu le budget primitif, 

Vu le tableau des effectifs existant, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un poste d’adjoint administratif 

principal de 1ère classe, à temps complet, à compter du 1er janvier 2022 et fixe le 

nouveau tableau des emplois permanents à compter du 1er janvier 2022. 

Les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice 2022. 

 

CRÉATION ET SUPPRESSION DE POSTES AU 1er JANVIER 2022 SUITE A 
RÉUSSITE D’UN CONCOURS 
 

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 PATRIMOINE 

Adjoint territorial 

du patrimoine à 

temps complet   

01/01/2022 

Adjoint territorial 

du patrimoine 

principal de 2ème 

classe à temps 

complet  

01/01/2022 
Réussite 

concours 

 



Le Conseil Municipal,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, 

Vu le budget primitif, 

Vu le tableau des effectifs existant, 

 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable à la suppression et 

création de poste ci-dessus proposées et fixe le nouveau tableau des emplois permanents 

à compter du 1er janvier 2022. 

Les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice 2022 

 

MODIFICATION DES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU 
STATIONNEMENT PAYANT A TOUGUES  
 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération n° D 2021 – 03 en date 

du 12 janvier 2021 décidant la mise en place d’un système de stationnement payant sur 

le site de Tougues. 

 

Madame le Maire propose les modifications suivantes : 

- Période de mise en œuvre du 1er avril au 30 septembre 

- Ajout du parking sur la parcelle B 80 – La Cran 

- Forfait post-stationnement 50.00 € dans la zone 1 et maintien du forfait à 25.00 € dans 

la zone 2 

 

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

 

- Décide la mise en œuvre du stationnement payant à Tougues du 1er avril au                

30 septembre à compter de 2022 ; 

 

- Maintient le montant des redevances à : 

 

Zone 1 : PARKING DE LA BOUCLE (près des restaurants et de la plage) : 

stationnement payant de 9h00 à 18h00 – Limité à 4h00 : 

 

Durée du stationnement Tarifs 2021 (en euros) 

15 mn 1.00 

30 mn 1.50 

1h00 2.00 

1h30 2.50 

2h00 3.00 

2h30 3.50 

3h00 4.00 

3h30 4.50 

4h00 5.00 

4h15 15.00 

4h30 25.00 



 

Zone 2 : PARKING AU-DESSUS DE LA PROPRIETE PECHINEY, PARKING 
DE LA «PATTE D’OIE», PARKING « PARCELLE LA CRAN-B 80» ET RUE 
DU PORT : stationnement payant de 9h00 à 18h00 – limité à 8h00 : 

 

Durée du stationnement Tarifs 2021 (en euros) 

30 mn 0.15 

1h00 0.30 

1h30 0.60 

2h00 0.90 

2h30 1.20 

3h00 1.50 

3h30 1.80 

4h00 2.10 

4h15 2.40 

4h30 2.70 

5h00 3.00 

5h30 3.30 

6h00 3.60 

6h30 3.90 

7h00 4.20 

7h30 4.50 

8h00 4.80 

8h15 15.00 

8h30 25.00 

 

 

- Fixe le montant du forfait post-stationnement à 50.00 € dans la zone 1 et 25.00 

€ dans la zone 2 ; 

 

- Maintient le montant du tarif préférentiel pour les habitants de la commune en 

résidence principale, les restaurateurs, les membres des associations nautiques et les 

employés à 5.00 € dans la zone 2, pour les six mois, sans limitation de durée ; 

 

DEMANDE DE SUBVENTION LEADER AVEC COFINANCEURS 
 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal le projet d’aménagement des sites de la 

Croix de la Marianne et du ruisseau des Léchères. L’objectif de ce projet est : 

- La valorisation de la zone humide de l’étang de la Marianne 

- La mise en valeur des arbres remarquables des sites et de l’écosystème 

- Relier le cœur du village à la servitude de marchepied 

- Permettre de développer les différentes liaisons pédestres intercommunales 

- Développer un accueil pédagogique à destination des écoliers et des familles 

 

Ce projet s’inscrit dans la stratégie du programme Leader Chablais pour la période 2014 

– 2020, reconduit jusqu’en 2022 : « L’innovation au service de la ressource forestière et 

du territoire » et plus particulièrement dans le cadre de la fiche-action n°2 « renforcer 

la fonction récréative de la forêt et des espaces naturels connexes ». 



 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

- décide d’engager le projet pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2022 pour un montant de 10 950.00 € HT ; 

 

- Sollicite les subventions suivantes : 

• L’Europe, fonds LEADER, au titre du programme LEADER Chablais pour un 

montant de 7 008.00 € (64 % du montant total) 

• Thonon agglomération pour un montant de 1 752.00 € (16 % du montant total) 

 

- Décide d’assurer, en conséquence, l’autofinancement à hauteur de 2 190.00 € 

(20 % du montant total). 

Dans le cas où l’aide LEADER prévisionnelle, initialement présentée, engendrerait la 

nécessité administrative d’augmenter le montant d’autofinancement sur ce projet, le 

conseil municipal décide d’adapter systématiquement la prise en charge de 

l’autofinancement ; 

 

- Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces liées au dossier. 

 

APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION 
PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCATION C MES LOISIRS 
 

Cette décision est reportée à la prochaine séance. Plusieurs conseillers municipaux 

souhaiteraient prévoir dans la convention l’intervention de C Mes Loisirs au restaurant 

scolaire, en cas de besoin. 

Une réunion sera organisée avec le directeur de l’association pour discuter de ce point. 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION «THONON AGGLOMÉRATION» 
 

Par courrier reçu le 06 novembre 2021, la Communauté d’Agglomération «Thonon 

Agglomération» a notifié à la commune le rapport de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées du 12 octobre 2021. 

 

Ce rapport doit être soumis à l’approbation de l’ensemble des conseils municipaux des 

25 Communes membres. Il est adopté si la majorité des Communes (la moitié des 

communes représentant les deux tiers de la population de l’E.P.C.I. ou les deux tiers des 

communes représentant la moitié de la population de l’E.P.C.I.) émet un avis favorable. 

 

Madame le Maire présente au Conseil municipal ce rapport de la CLECT. 

 

En 2021, une révision des attributions de compensation s’impose par : 

- Le transfert de la compétence défense extérieure contre l’incendie. Le montant s’élève 

à 13 640 € 

- le transfert de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines. Le montant s’élève à 

50 319  

 

 



Le Conseil Municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis favorable la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en 

date du 12 octobre 2021, 

Vu l’exposé qui précède, 

Considérant que le scénario 1 est le scénario préconisé par les organismes nationaux, 

Considérant que le scénario 4 retenu est insuffisant au regard du coût des 

investissements à réaliser pour la gestion des eaux pluviales urbaines et qu’il conduit 

aussi à un service très dégradé, 

 

Après en avoir délibéré, à 18 voix contre et cinq abstentions (MORIAUD P. De 

PROYART A. FICHARD B. CHAMPEAU S. CHANTELOT L.) n’approuve pas le 

rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées joint au dossier. 

Madame le Maire est chargée de notifier cette décision à Monsieur le président de la 

Communauté d’Agglomération «Thonon Agglomération». 

 

PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX 
DES SERVICES EAU, ASSAINISSEMENT ET GESTION DES DECHETS 2020 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION «THONON 
AGGLOMÉRATION» 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le code général des collectivités 

territoriales impose au Président de l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal, par son article L 2224-5, la présentation d’un rapport annuel sur le prix 

et la qualité des services (RPQS) de distribution d’eau potable, assainissement, 

prévention et gestion des déchets à son assemblée délibérante. 

Ces rapports ont été adoptés par le conseil communautaire en date du 28 septembre 

2021 et doivent être transmis aux communes adhérentes pour être présentés au conseil 

municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

Ces rapports sont publics et permettent d’informer les usagers des services. 

 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame le Maire et après avoir délibéré, à 

l’unanimité, prend acte de la présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité 

des services de distribution d’eau potable, assainissement, prévention et gestion des 

déchets 2020 de la Communauté d’Agglomération «Thonon Agglomération » 

 

COMPTE-RENDUS DE REUNIONS 
 

- Conseil d’école le 08 novembre 2021 : Madame la directrice a remercié la commune. 

Le stage de voile, organisé chaque année à la base nautique de sciez, sera réalisé à 

Tougues, avec une société itinérante d’Annecy, sur quatre semaines. 

Madame la directrice a souligné la forte mobilisation à l’occasion du cross le  

Les effectifs de la rentrée 2022 seraient encore en hausse, environ 330 élèves. Madame 

la directrice prévoit de solliciter une ouverture de classe. 

Face à cette hausse des effectifs, la commission scolaire examinera les dossiers de 

demandes d’inscription avant décision finale de Madame le Maire. 

 



- Réunion de travail de «Thonon agglomération» le 26 octobre 2021 : «Thonon 

agglomération» a entamé un travail de définition des corridors écologiques sur son 

territoire. 

Suite à cette première réunion, des ateliers géographiques sont organisés, le 25 

novembre prochain pour les secteurs ouest et est, le 08 décembre pour le secteur sud.. A 

partir d’un travail sur cartes, ces ateliers géographiques auront pour objectif de :  

• mettre en avant les secteurs à enjeux 

• amener les différents acteurs à se questionner sur la délimitation des corridors et leur 

hiérarchisation 

•échanger sur les solutions à mettre en œuvre pour préserver ou restaurer les corridors 

écologiques 

Les conclusions seront utilisées pour la préparation du PLUi HD.  

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Madame Françoise ZANNI fait part d’une demande de l’association Sainte-Anne. 

Considérant que le bâtiment du presbytère ne peut plus être exploité en l’état, 

l’association Sainte-Anne organise ses activités à l’église, une fois tous les 15 jours, le 

mercredi. Elle demande à la commune la prise en charge des frais de combustibles de 

l’église à hauteur de celles du presbytère. Le conseil municipal est favorable à cette 

demande. 

Monsieur Bernard FICHARD ajoute, pour information, qu’il a proposé à l’association 

une salle dans ses locaux. 

 

- Monsieur Aubert De PROYART informe le conseil municipal des travaux engagés 

pour l’installation des premiers moloks au parking du cimetière, au giratoire de Vereitre, 

route de la Mariannne et rue des Chênettes (Point d’apports volontaires des Dégnieres).  

 

- L’association LAC sollicite la commune pour le passage au mode numérique de 

l’affichage légal des autorisations d’urbanisme avec l’installation d’une borne extérieure 

dont le coût s’élève à environ 10 000 €. Le conseil municipal, considérant les horaires 

d’ouverture de la mairie et la charge supplémentaire de travail n’est pas favorable à 

cette demande 

 

- L’association LAC demande au conseil municipal l’extinction de l’éclairage public. 

Cette opération a déjà été expérimentée, n’apporte pas de réelles économies et crée un 

climat d’insécurité pour les habitants. Une étude, «la stratégie lumière», a été lancée par 

le Syane, avec prioritairement la rue du Léman. Le remplacement des équipements 

représente un certain coût et nous conduit à étaler cette dépense sur plusieurs exercices. 

Ce remplacement de matériels devrait permettre de réaliser des économies sur la 

consommation électrique. 

 

- Madame le Maire fait part d’une demande d’un habitant qui souhaite louer la parcelle 

communale C – 1272 pour un projet de plantation d’arbres fruitiers. Le conservatoire du 

littoral aurait donné son accord sur ses parcelles voisines. Plusieurs élus s’interrogent 

sur la destination de la production. 

Madame Missia RACINE-FREIXENET est étonnée de cet accord du conservatoire du 

littoral qui, habituellement, acquiert les terrains pour les maintenir en leur état naturel. 

Monsieur Bernard FICHARD la rejoint sur cette idée. 



Elle ajoute que ces plantations vont modifier l’écosystème et s’inquiète des 

conséquences sur la biodiversité. 

Madame le Maire doit vérifier cet accord du conservatoire du littoral. En tout état de 

cause, la propriété ne devra pas être clôturée.  

 

- Madame le Maire communique plusieurs dates : 

- Réunion du SIAC le 27 novembre matin à Thonon : conférence sur le désenclavement 

multimodal sur le Chablais 

- Repas de la Sainte Geneviève le 27 novembre à Evian 

 

- Madame Missia RACINE-FREIXENET s’interroge sur une réunion tenue le             

20 octobre 2021 à laquelle elle n’a pas été conviée. Cette réunion a été organisée avec 

les membres du conseil consultatif pour une présentation du projet d’aménagement des 

sites de la crois de la Marianne et du ruisseau des Léchères. M. Robert ARNOUX 

précise qu’aucune décision n’a été prise et s’excuse de ce dysfonctionnement. 

 

 

 LE MAIRE 
 Pascale MORIAUD                                               


