
Commune de Chens sur Léman 

 Haute Savoie 

 

 

 
 

 

 

Conseillers en exercice : 23 

Conseillers présents :    16 

Conseillers votants :          23 

Dont sept pouvoirs 
 

Date de la convocation du Conseil 

Municipal : 07 décembre 2021 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

L'an deux mille vingt et un, le treize 

décembre, 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. De PROYART 

A. BAARSCH C. MORAND F. FICHARD B. 

ARNOUX. R. STUBERT B. CHANTELOT C. 
PLEYNET J.P. DENERVAUD M. BILLARD 

G. DIANA C. RACINE-FREIXENET M. 

CORNU C. CHANTELOT L. 

 

EXCUSES : MEYRIER M. «pouvoir à 

TRONCHON J.» ZANNI F. «pouvoir à 
BAARSCH C.» CHEVRON F. «pouvoir à 

DIANA C.» MATTERA A. «pouvoir à 

TRONCHON J.» QUERNEC-GARIN C. 

«pouvoir à MORIAUD P.»CHAMPEAU S. 

«pouvoir à MORIAUD P.» GEROUDET A. 
«pouvoir à MORAND F.» 

 

Est élu secrétaire de la séance :  ARNOUX R.

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

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 13 DECEMBRE 2021 

 

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

16 novembre 2021. 

 

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

reçues en mairie :  

 

 Droit de Préemption Urbain 

 

DIA reçue le 17/11/2021 : propriété cadastrée B 1385 – au lieu-dit «Le Pré d’Ancy» 

située en zone UC  (appartement-parking-garage-cave) 

 

DIA reçue le 17/11/2021 : propriété cadastrée B 545- A 2831- 2830 – 2108 – lieu-dit 

«la Queuzarde – Bellevue» située en zone UC (appartement-2 garages-cave) 

 

DIA reçue le 25/11/2021 : propriété cadastrée B 1382 – lieu-dit « Le Pré d’Ancy » 

située en zone UC (appartement- garage) 



 

DIA reçue le 29/11/2021 : propriété cadastrée section C, n° 1672 au lieu-dit «Sous-

Cusy» située en zone UD & N (maison + terrain) 

 

DIA reçue le 30/11/2021 : propriété cadastrée section C, n° 1937-1936-1935-1934-1682 

au lieu-dit «Sous le Moulin» située en zone UD - N – Nl (maison + terrain) 

 

DIA reçue le 30/11/2021 : propriété cadastrée section C, n° 326 au lieu-dit « Sous le 

Moulin » située en zone UD – Nl (maison + terrain) 

 

DIA reçue le 04/12/2021 : propriété cadastrée section A, n° 714-715-716 au lieu-dit 

«Les Chênettes» située en zone UC (maison + terrain ) 

 

DIA reçue le 18/10/2021 : propriété cadastrée A 3379-3377-3372 au lieu-dit « Damot 

de VI» située en zone 1AUc (maison + terrain) 

 

BUDGET PRIMITIF 2021 : DECISION MODIFICATIVE N°4 : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L 

1612-20, L 1612-1 et suivants, 

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°4 du budget principal en 

équilibre : 

107 600.00 euros en dépenses et recettes de fonctionnement 

12 600.00 euros en dépenses et recettes en investissement 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte ce projet de décision 

modificative n°4 du budget principal de l’année 2021 comme suit :  

 

FONCTIONNEMENT 

 

CHAP ARTICLE LIBELLE PROPOSE 

011 615231 Entretien, réparations voiries 65 000.00 

011 6162 Assurance obligatoire dommage-construction 15 500.00 

011 6288 Autres services extérieurs 14 500.00 

042 6811 Dotation aux amortissement 12 600.00 

  TOTAL 107 600.00  

013 6419 Remboursement rémunération personnel 2 500.00 

70 70321 Stationnement et location voie publique 11 000.00 

70 70384 Forfait post-stationnement 16 000.00 

70 7066 Redevances services à caractère social 8 100.00 

70 7067 Redevances services périscolaires 15 000.00 

75 752 Revenus des immeubles 24 000.00 

75 7588 Autres produits de gestion courante 31 000.00 

    TOTAL 107 600.00 



 

INVESTISSEMENT  

  
CHAP ARTICLE LIBELLE PROPOSE 

20 2031-74 Frais études croix de la marianne + léchères 13 400.00 

20 2031-116 Frais études centre bourg 37 100.00 

20 2031-18 Frais études RD 25-Traversée village - 37 100.00 

20 2051-ONA Concessions et droits similaires (site internet) 5 000.00 

21 2111-700 Terrains les Chênettes 10 000.00 

21 21533-102 Réseau téléphone vestiaires 2 400.00 

21 21534-ONA Réseau électrification - 13 800.00 

21 21534-12 Réseau électrification PC 13 800.00 

21 2151-92 Réseau de voirie route d’Aubonne 11 500.00 

21 2152-95 Installations voiries route du lac 8 224.80 

21 2151-95 Réseau de voirie route du lac - 8 224.80 

21 2161-ONA Œuvres et objets d’art 2 000.00 

21 21578-ONA Autres matériels et outillage voirie  1 500.00 

21 21568-114 Autres matériels 45 000.00 

21 21568-ONA Autres matériels - 45 000.00 

21 2184—ONA Mobilier  8 800.00 

21 2184-90 Mobilier 2 500.00 

21 2188-ONA Autres immobilisations corporelles - 8 800.00 

21 2188-110 Autres immobilisations corporelles 2 000.00 

21 2115-37 Terrain bâti-local technique - 37 700.00 

  TOTAL 12 600.00  

    

040 28031 Frais d’études 12 600.00  

    TOTAL 12 600.00 

 

 

DECISION SUR LA DUREE D’AMORTISSEMENT DES ETUDES NON 

SUIVIES DE TRAVAUX (maison d’assistants maternels et diagnostic-faisabilité 

d’un golf) : 

 

Madame le maire rappelle au conseil municipal que pour les communes de moins de 3500 

habitants, ne sont obligatoires que les dotations aux amortissements des subventions 

d’équipement versées comptabilisées au compte 204 ainsi que les frais d’études s’ils ne sont pas 

suivis de réalisation dans les deux ans. 

La durée d’amortissement maximale est fixée à 5 ans. 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2321-2 et R 2321-1, 

Considérant que les études relatives à la faisabilité d’un golf et d’une maison d’assistants 

maternelle, respectivement pour un montant 9 600 € TTC et 3 000 € TTC, n’ont pas été suivies 

de travaux dans les deux années,  



Considérant que ces frais d’études peuvent être amortis sur une durée maximum de cinq ans, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’amortir ces frais d’études sur une durée d’un an 

et précise que les crédits sont inscrits au budget 2021 – compte D 6811-042 et compte R 28031-

040. 

 

CREATION DE POSTE NON PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE OU SAISONNIER D’ACTIVITE EN 2022 : 

 

Madame le maire informe le Conseil Municipal qu’aux termes de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 

établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 

complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 

 

Madame le maire propose donc au Conseil Municipal : 

 

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

à la fonction publique territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°),  

 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

 

Considérant la nécessité de créer 4 emplois non permanents compte tenu d’un 

accroissement temporaire ou saisonnier d’activité pour l’année 2022 dans les services 

techniques et police municipale 

 

En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour 

faire face temporairement à des besoins liés :  

 

−  à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 

I 1°) de la loi susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le 

cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit 

mois consécutifs  

 

− à un accroissement saisonnier d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 

2°) de la loi susvisée, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas 

échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois 

consécutifs.  

 

Les emplois sont classés dans la catégorie hiérarchique C. 

La rémunération est déterminée selon l’indice majoré de rémunération 329. 

Elle prendre en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise 

pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 

 

Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n° 2018/97 du 11 décembre 



2018 n’est pas applicable. 

 

Le conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

adopte la proposition de Madame le Maire, modifie le tableau des emplois et décide 

d’inscrire au budget 2022 les crédits correspondants 

 

APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PROTOCOLE 

D’ORGANISAIOTN GENERALE ET DE FONCTIONNEMENT DES 

SERVICES A COMPTER DU 1er JANVIER 2022 / 

 

Madame le maire présente au Conseil Municipal le protocole d’organisation générale et 

de fonctionnement des services modifié pour intégrer le travail à temps partiel. 

Ce protocole a été soumis à l’avis du comité technique qui a émis un avis favorable le    

18 novembre 2021. 

 

Le conseil municipal,  

 

Vu sa délibération n° 2015-114 en date du 08 décembre 2015, 

Vu sa délibération n° 2016-102 en date du 20 décembre 2016, 

Vu la délibération n° 2019-102 en date du10 décembre 2019 

 

après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le protocole d’organisation 

générale et de fonctionnement des services qui lui est présenté et décide que sa mise 

en œuvre sera effective le 1er janvier 2022. 

 

CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS POUR 

L’ENFOUISSEMENT D’UNE LIGNE ELECTRIQUE AU LIEU-DIT 

«TOUGUES» : AUTORISATION A SIGNER L’ACTE NOTARIE : 

 

Madame le maire rappelle au conseil municipal la convention signée entre la société 

ENEDIS et le Maire de la commune de Chens sur Léman le 12 octobre 2021 pour 

constituer une servitude de passage de canalisations électriques souterraines. 

 

Ainsi que d’accès des agents ENEDIS, de non-aedificandi, de pose et passage des divers 

accessoires nécessaires à l’installation, au profit de tout fonds dominant appartenant à la 

société dénommée ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au 

capital de 270037000 euros, ayant son siège social à PARIS LA DEFENSE CEDEX 

(92079), 34 place des Corolles, identifiée au SIREN sous le numéro 444608442 et 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NATERRE (92000). 

  

Il résulte de cette convention que ces droits seraient consentis sur la parcelle cadastrée 

section C, n° 1213 appartenant à la commune moyennant une indemnité de 200 euros. 

 

Cette convention prévoit une réitération par acte notarié et pour des questions de 

commodité, il est proposé une représentation du Maire par procuration de cette dernière 

(ci-après «mandant») au profit de tout collaborateur de l’office de Maître Antoine 

RODRIGUES, notaire à ANNECY (74000), 4 route de Vignières (ci-après 

« mandataire»), à l’effet de : 



- procéder à la signature de tout acte constituant ces servitudes et droits réels de 

jouissance spéciale aux charges, conditions et indemnités prévues dans la convention ou 

à défaut, aux charges, conditions et indemnités que le mandataire estimera convenables, 

stipuler que l’acte sera établi conformément au droit commun des servitudes 

conventionnelles, et en cas de litige, lier à ce titre l’interprétation du juge par application 

de l’article 12 du code de procédure civile pour éviter toute contestation ; 

- Requérir la publicité foncière ; 

- Faire toutes les déclarations ; 

Le mandataire sera bien et valablement déchargé de tout ce qu’il aura fait en vertu des 

présentes et des déclarations du mandant par le seul fait de l’accomplissement de 

l’opération, sans qu’il soit besoin à cet égard d’un écrit spécial. 

Le mandant déclare déroger aux dispositions de l’article 1161 du code civil, en 

autorisant le mandataire de représenter plusieurs parties au contrat, même en opposition 

d’intérêts. 

Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et 

généralement faire le nécessaire. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Madame le Maire 

à signer l’acte notarié constituant ces droits et tous autres documents nécessaires à 

l’opération, personnellement ou pour des questions de commodité, par procuration au 

profit de tout collaborateur de l’office de Maître Antoine RODRIGUES, notaire à 

ANNECY (74000), 4 route de Vignières. 

 

MODIFICATION DES MODALITES 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 40.00 € 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. 

Il est décidé de maintenir 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 40.00 

 

- 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 

 

Le montant du forfait post-stationnement est fixé à 40.00 € dans la zone 1 et 25.00 € 

dans la zone 2 ; 

 

Le montant du tarif préférentiel est maintenu 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 ; 

 

Cette délibération remplace la délibération n° 2021-71 du 16 novembre 2021. 

 

APPROBATION ET AUTORISATION A SIGNER LA CONVENTION 

PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION C MES LOISIRS : 

 

La commune a la volonté de mettre en œuvre un accueil de qualité sur les temps 

périscolaire et de pause-méridienne. 

A ce titre, elle est très attachée à développer cet accueil de loisirs périscolaire dans le 

cadre d’une mission d’intérêt général et de développement territorial privilégiant une 

démarche d’éducation populaire.  



 

L’association a pour but principal de développer les actions éducatives et sociales en 

faveur de l’enfance, de la jeunesse et des familles en lien avec les habitants des 

communes notamment par la mise en œuvre de tout projet et actions éducatives lui 

permettant d’atteindre cet objectif. 

 

Ce partenariat est défini dans le cadre d’un partenariat plus global concernant les 

communes de Chens sur Léman et de Messery. 

 

Dans le cadre du projet éducatif et du projet social partagé, la commune et l’association 

C Mes loisirs expriment, leur volonté de promouvoir ensemble les objectifs suivants : 

- Renforcer le lien social entre et avec les habitants. 

- Prendre en compte la dimension éducative de l’enfance à l’adolescence, avec une 

place forte au Vivre Ensemble. 

- Faire vivre des valeurs éducatives, de respect, de tolérance, d’égalité, d’humanisme, de 

fraternité qui constituent une base essentielle à l’Education Populaire. 

- Agir pour l’égalité des chances et lutter contre toute forme de discrimination 

- Favoriser des lieux de rencontre, de débats et d’échanges, de formation citoyenne et 

d’éducation au civisme  

- Agir en lien avec les associations, les établissements scolaires et toutes structures du 

territoire et du réseau intégrant ces objectifs et acteurs du développement socioculturel 

local 

 

Compte tenu des objectifs communs sur lesquels se rejoignent leurs orientations, la 

commune et l’association décident, dans le cadre de la présente convention d’objectifs, 

d’unir leurs efforts par la mise en œuvre d’un accueil de loisirs périscolaire déclaré 

auprès de la DDCS. 

 

La gestion pédagogique, administrative, technique et financière de l’accueil de loisirs 

périscolaire, et des éventuelles actions complémentaires sont confiées à l’association C 

Mes loisirs. En aucun cas l’association n’encadre le temps de restauration qui est sous la 

responsabilité de la commune. Les inscriptions aux temps périscolaires et méridiens 

sont gérés par la commune qui transmet les informations à l’association. 

 

Le projet précise : 

- Les actions prévues  

- les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien le projet partagé : projet d’activités, 

moyens matériels, moyens humains, projet de budget  

- le personnel et les conditions d’emploi de ce personnel 

 

Madame le maire présente la convention pluriannuelle d’objectifs proposée pour une 

durée de trois ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

Cette convention précise notamment les modalités financières pour atteindre les 

objectifs fixés.  

Madame le maire ajoute que l’association, sur demande de la commune et de manière 

ponctuelle, pourra mettre un animateur à disposition dans le restaurant scolaire pour 

aider à la gestion des enfants. 

 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la convention qui 

lui est présentée et charge Madame le Maire de signer la convention avec l’association 

C Mes Loisirs. 

 

 

COMPTE-RENDUS DE REUNIONS : 

 

- Ateliers de sensibilisation des élus aux enjeux du dérèglement climatique «La Fresque 

du Climat», s’inscrivant pleinement dans la transition écologique à mener sur notre 

territoire le 07 décembre 2021 : Mme Chantal BAARSCH a participé à ces ateliers dont 

l’objectif et l’intérêt étaient de sensibiliser un maximum d’élus sur le territoire.  A la 

base, un jeu de cartes causes-conséquences etc…liées au climat et au dérèglement 

climatique à disposer (la Fresque) et relier. Un jeu qui semble avoir un impact national 

et même mondial car il est édité dans de nombreuses langues et est une bonne façon de 

rappeler des choses qu’on pense évidentes ou presque. S’est suivi en petits groupes une 

recherche de leviers d’action et de freins, à l’échelle de la commune et en lien avec 

Thonon Agglomération. Il semble qu’il existe des choses intéressantes en lien avec les 

écoles (Messery y a participé) que nous pourrions envisager aussi si l’école est 

favorable à la démarche, ou même encore mieux, avec C mes loisirs. Les enfants sont 

curieux et souvent plus sensibles que beaucoup d’adultes à cette problématique.  

 

- Conférence intercommunale des maires le 07 décembre 2021 : Madame le maire 

informe le conseil municipal que les quatre projets ci-après seront inscrits au budget 

2023 de Thonon agglomération : 

► Aménagement de l’entrée village, direction Douvaine 

► Aménagement de la voie verte 3ème tranche, jusqu’au chemin du Nid 

► Aménagement du centre bourg, du giratoire du Séquoïa au carrefour de la rue 

du château 

►Aménagement du parc sur l’ancien terrain de foot 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Monsieur Bernard FICHARD est très étonné que la commune de Chens sur Léman ne 

figure pas sur la nouvelle «branche» de la ligne T 271 des transports collectifs. 

Madame le maire craint que nous soyons pénalisés par la présence de la ligne 38 des 

Transports Publics Genevois qui vient jusqu’à Vereitre. 

Monsieur Bernard FICHARD s’oppose à cette idée car il ne s’agit pas du même service 

apporté à la population. 

Madame le maire propose de rencontrer M. DEMOLIS, Maire de Sciez et vice-président 

de Thonon agglomération pour avoir des explications. 

 

- Madame le maire porte à la connaissance du conseil municipal le montant de la 

compensation financière genevoise qui s’élève à 1 245 987 €. 

 

- L’association LAC sollicite une aide financière de 279.60 € pour la pose de plaque sur 

les arbres fruitiers à Tougues. Le conseil municipal émet un avis défavorable à cette 

demande considérant avoir déjà apporté une contribution financièreà la réalisation de ce 

verger. 

 



- Madame le maire fait part au conseil municipal d’une demande d’emplacement pour 

de la vente à emporter de spécialités italiennes. Le conseil municipal émet un avis 

défavorable à cette demande après avoir refusé d’autres demandes de même nature. 

 

- Monsieur Robert ARNOUX informe le conseil municipal que la demande de 

subvention sollicitée au titre du programme LEADER a été acceptée pour un montant 

de 7 008 €. Nous sommes dans l’attente de la décision de la communauté 

d’agglomération «Thonon agglomération» sur la demande de subvention de 1 752 € 

pour ce même programme. 

 

- Madame le maire rappelle au conseil municipal certaines dates : 

• Sépulture de Mme Odette Requet le 16 décembre 2021 

• Concert de Noël organisé par Chens’anim le 18 décembre 2021 avec la 

participation de l’harmonie d’Hermance 

 

- Madame le maire fait part des remerciements de la famille Rosset à l’occasion de la 

sépulture du Monsieur Roger ROSSET. 

                    LE MAIRE 

 Pascale MORIAUD                                      


