Commune de Ballaison
INFOS BALLAISON N°34 / Novembre 2015
SÉANCE DU CONSEIL DU 27 OCTOBRE 2015
PRESENTS : M. SONGEON Christophe, Mme NEYROUD
Michèle, M. MEYNET Jacques, Mme VULLIEZ Josette, M.
TRAIN Raymond, M. MILLET Jean-Pierre, M. GOBANCE
Christian, Mme BERTHOLON Stéphanie, Mme DEBUYSSCHER
Audrey, M. BOULENS Philippe, Mme LOUBET Chantal.
EXCUSÉS : Mme RAPIN Christiane. M. PIERRON Hervé,
Mme BOURET Ariane, M. WOESTELAND Baptiste.
POUVOIRS : Mme RAPIN Christiane a donné pouvoir à
Mme VULLIEZ Josette
M. PIERRON Hervé a donné pouvoir à M. SONGEON
Christophe
Mme BOURET Ariane a donné pouvoir à M. BOULENS
Philippe
M. WOESTELANDT Baptiste a donné pouvoir à
Mme BERTHOLON Stéphanie.
A été élu secrétaire : M. GOBANCE Christian.

• Autres décisions
Attribution du MAPA, n° T-PA-24034 pour les travaux de
Renouvellement et Renforcement des Couches de Surface
2015 (RCS)
Après examen des chaussées des voies publiques de la commune,
il est nécessaire de procéder à leur entretien en faisant des travaux
de renouvellement et de renforcement des couches de surface.
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le portal
MP 74 le 21/07/2015, et sur le Messager du 30/07/2015 (édition
Chablais) ;
Vu le procès-verbal de la Commission d’Appel d’offres (CAO)
qui s’est réunie le 17/08/2015,
Monsieur le Maire a décidé d’attribuer ce MAPA à l’entreprise
EIFFAGE Travaux Publics R.A.A. – 74805 LA ROCHE-SURFORON, pour un montant de 24 161.34 € TTC, par décision du
18/08/2015.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Concernant la question « Ecoles – Approbation du Projet Educatif
de Territoire (PEDT », Madame VULLIEZ Josette, Adjointe en
charge de la Commission Jeunesse et Ecoles, demande que la
phrase suivante soit retirée du compte-rendu de la réunion du
Conseil Municipal du 29 septembre 2015 ; elle considère qu’elle
n’est pas adaptée. « Le PEDT va permettre à tous les enfants
de 3 à 11 ans d’accéder à de nombreuses activités sportives,
culturelles, ludiques, d’actions d’éducation citoyenne, d’espaces
de détente et de repos. Il est important car il est le garant du
développement d’activités périscolaires de qualité ».
Après avoir pris en compte cette observation, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de ladite
réunion.

Règlement d’honoraires à la SARL Martial GAILLARD
pour l’établissement du dossier nécessaire à la rénovation du
logement de fonction de la salle polyvalente
Le logement de fonction de la salle polyvalente a besoin d’être
rénové avant d’y installer un nouvel occupant.
Afin de pouvoir consulter des entreprises, la mairie a demandé
à la SARL Martial GAILLARD de faire une étude
Monsieur le Maire a décidé de régler à la SARL Martial
GAILLARD la note d’honoraires de 1 020 € H.T. qu’il a
présentée le 19 septembre 2015, par décision du 13/10/2015.

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
• Déclarations d’intention d’aliéner
Dépôt le 18/08/2015 : Maître DELAVENNAT Isabelle, notaire
à DOUVAINE (74) pour Monsieur TAUXE Olivier et Madame
SUTHERLAND Jessica, lieudit « Les Tattes Peuteys », vente
d’une parcelle bâtie.
Monsieur le Maire a renoncé à exercer le droit de préemption de
la commune par décision du 02/10/2015.
Dépôt le 29/08/2015 : Maîtres GRILLAT Jean-François et
DEGERINE-GRILLAT Marie-Laure, notaires associés à
BONS-EN-CHABLAIS (74), pour Messieurs PELLET Georges
et Daniel, lieu-dit « Le Veigeret », vente d’une propriété bâtie
composée de trois parcelles.
Monsieur le Maire a renoncé à exercer le droit de préemption de
la commune par décision du 02/10/2015.
Dépôt le 09/09/2015 : Maîtres DELERCE Charles et
EUVRARD-BURDET Marie-Odile, notaires associés à BOEGE
(74) pour Monsieur et Madame MERMAZ Joseph et Yolande,
lieu-dit « Champ Burnet », avec présence d’une orientation
d’aménagement et de programmation, vente d’une propriété non
bâtie composée de trois parcelles.
Monsieur le Maire a renoncé à exercer le droit de préemption de
la commune par décision du 22/10/2015.

Contribution financière pour une extension du réseau public
de distribution d’électricité pour le projet de la SNC ALPES,
situé route du Crépy, lieu-dit « Champ Burnet »
Suite à la délivrance le 15/05/2015 du permis de construire n°
PC 074 025 15 B0001, à la SNC ALPES, pour la construction de
huit logements répartis en deux bâtiments, au lieu-dit « Champ
Burnet »,
ERDF a informé la commune de la nécessité de prévoir une
extension du raccordement au réseau d’électricité
- Vu le détail de la contribution communale pour l’extension
citée ci-dessus, communiquée
- par ERDF, s’élevant à 8 046,87 € HT, soit 9 656,24 € TTC ;
- Vu le plan des travaux d’extension du réseau électrique,
évoqué ci-dessus, fourni par ERDF, Monsieur le Maire a décidé
d’approuver le document intitulé « Contribution financière pour
une extension du réseau public de distribution d’électricité» du
05/10/2015 et de régler à ERDF la somme indiquée ci-dessus.

VOIRIE ET RESEAUX

• Sécurisation des Crapons - Crapon Nord - Informations sur
l’avancement du chantier
Monsieur MEYNET, Président de la Commission Voirie/
Réseaux, déclare que les entreprises ont rencontré pas mal de
difficultés au cours de ce chantier. L’enrobé définitif sera réalisé,
en principe, les 12 et 13 novembre 2015. L’EDF n’étant pas en
mesure de procéder au déplacement du poteau situé au carrefour
de la route des Fournées et du chemin de Piroline, le goudronnage
de cette patte d’oie et de l’impasse Jacquin se fera plus tard.
• Taillage des haies le long des voies communales
Monsieur le Maire a pris un arrêté municipal pour l’élagage ou
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l’abattage d’arbres en date du 07 octobre 2015. Il dit notamment
que :
- les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent
sur le sol des voies communales (y compris les places et
les parcs publics de stationnement) et des chemins ruraux
(sentes, chemins) doivent être coupés à l’aplomb des limites
de ces voies sur une hauteur de 5 m. Les haies doivent être
conduites de manière à ce que leur développement ne fasse
pas saillie sur les voies communales ou sur les chemins
ruraux.
- les opérations d’élagage sont effectuées à la diligence et aux
frais des propriétaires ou de leurs représentants.
- en bordure des voies communales et des chemins ruraux,
faute d’exécution par les propriétaires riverains ou leurs
représentants, les opérations d’élagage prévus aux articles 1
et 2 peuvent être exécutées d’office par la commune et aux
frais des propriétaires riverains après une mise en demeure
par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie
d’effet et au terme d’un délai d’un mois.
La mairie a déjà adressée une lettre aux propriétaires d’arbres ou
de haies qui présentent un risque pour la sécurité routière.
• Aire de jeux du belvédère
Les jeux ont été mis en place. A la demande de la municipalité,
l’entreprise COLAS a réalisé un enrobé autour de cette aire. Le
sol amortissable sera posé en fin de semaine, sur la dalle coulée
par le Service Technique qui a aussi procédé à des travaux
d’élagage.
• Cour de l’école maternelle
Deux jeux sont à changer. Un devis a été demandé à la société
qui a réalisé l’aire de jeux du belvédère, après avoir demandé
l’avis des enseignantes. Le Service Technique est en mesure de
les installer et de réaliser les socles.
• Retour sur l’organisation de la 7ème édition du « Jour de la
Nuit », le 10 octobre dernier
Monsieur le Maire remercie Messieurs MEYNET et GOBANCE
qui ont coupé tous les points d’éclairage pour la réussite de cette
manifestation qui fut une bonne expérience. L’installation des
coffrets pour couper automatiquement l’éclairage public la nuit,
durant toute l’année, sera proposée lors du vote du budget 2016.

BATIMENTS

• Avancement des travaux à la salle polyvalente et à
l’appartement annexé
Monsieur MEYNET, Président de la Commission Bâtiments/
Terrains Communaux, explique que la rénovation des façades
de la salle polyvalente est terminée. Concernant l’appartement,
les travaux relatifs aux sols, à la peinture, à l’électricité et la
plomberie sont en cours d’achèvement. Durant le week-end du
24 octobre 2015, il y a eu une tentative d’effraction au niveau de
la salle polyvalente. Deux portes sont abîmées. La mairie attend
un devis de réparation.

ECOLES

• Conseil d’école de la maternelle, daté du 12/10/2015
Madame VUILLIEZ, Présidente de la Commission Jeunesse et
Écoles, donne le compte-rendu de cette réunion :
- effectif : 55 enfants répartis comme suit : 22 en petite section,
18 en moyenne section et 15 en grande section ;
- activités prévues cette année scolaire : 3 sorties cinéma, 1
spectacle, 6 séances de piscine pour la grande section, 3
sorties à la Maison du Salève pour la classe des petits et
moyens, 1 classe verte pour la classe des moyens et des
grands (2 nuits) ;
- activités périscolaires : actuellement, il y a 2 groupes de
grande section. Après les vacances de Toussaint, il y aura
3 groupes de 10 à 11 enfants. Les activités proposées sont :
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-

jeux, danse, dessin, éveil musical et bricolage. Elles sont en
lien avec le projet d’école ;
la directrice remercie la mairie pour l’achat d’un ordinateur ;

Madame NEYROUD, Première Adjointe, déclare que des
lits superposés ont été achetés pour l’école maternelle afin
d’accueillir tous les enfants de petite section inscrits aux TAP.
Monsieur le Maire explique que les enfants de l’école élémentaire
vont aller à la piscine de la Cité de l’Eau à Amphion-Publier. Il
a donné son accord pour la mise à disposition du bus scolaire.
• Garderie Périscolaire « les Bout’Choux » - Centre
Périscolaire
Pour faire suite à la discussion qui s’est déroulée lors de la
dernière réunion du Conseil Municipal, Monsieur le Maire et
Madame VULLIEZ, Présidente de la Commission Jeunesse et
Ecoles, se sont rendus à l’assemblée générale de l’association
« Les Bout’Choux de Ballaison » qui a eu lieu le 14 octobre
2015. Monsieur le Maire a rencontré ensuite la présidente
de l’association pour lui parler des annonces faites lors de
cette réunion, à savoir : augmentation du tarif de la cantine et
changement des modalités pour les inscriptions. La présidente
lui a répondu que depuis la mi-octobre 2015, après réflexion, le
bureau n’allait pas mettre en application ces deux propositions.
Il lui a aussi fait part du ressenti des parents vis à vis de
l’encadrement des enfants tout en lui rappelant qu’il la soutenait,
ainsi que son équipe. Il rappelle que l’association est composée
de bénévoles qui font au mieux pour assurer la gestion de cet
établissement qui est lourde.

PERSONNEL COMMUNAL

• Désignation des fonctions permettant la mise à disposition
d’un appartement à un agent communal
Conformément à l’article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre
1990 modifiée, relative à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des communes,
il appartient au Conseil Municipal de fixer la liste des emplois
pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à titre
gratuit ou moyennant une redevance, en raison des contraintes
liées à leur exercice. Le maire, en tant qu’autorité territoriale
investie du pouvoir de nomination, prend ensuite les arrêtés
individuels en application de cette décision de l’assemblée
délibérante.
Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 a modifié le régime
juridique antérieur applicable à ces concessions, notamment sur
les points suivants :
Désormais, les cas dans lesquels des concessions de logement
peuvent être accordées aux agents, après avis du comité
technique, sont réduits et les frais à la charge de la commune
diminuent.
Les concessions pour nécessité absolue de service bénéficient
aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service
sans être logés sur leur lieu de travail ou à proximité notamment
pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité. Le
logement nu est mis gratuitement à leur disposition.
Les conventions d’occupation précaire avec astreinte sont
réservées aux emplois tenus d’accomplir un service d’astreinte
et qui ne remplissent pas les conditions ouvrant un droit à la
concession d’un logement pour nécessité absolue de service.
Le logement est mis à disposition de l’agent en contrepartie du
prélèvement, sur la rémunération de l’agent, d’une redevance
égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés
(prix du marché immobilier). Une superficie maximale est
fixée (calculée en fonction de la situation familiale de l’agent
bénéficiaire). En cas de dépassement de celle-ci, il y a alors
application d’un loyer supplémentaire.
Dans les deux cas de figure, toutes les charges courantes, liées au
logement de fonction (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance

Fonction

Gestionnaire
des bâtiments
communaux

Cadre
d’emploi

Obligations liées à l’octroi du
logement

Type de logement

Astreintes de surveillance et
de sécurité, en cas de locations
de la salle polyvalente, pour de
grandes manifestations.

F4 de 73.27 m2,
composé de :
• séjour
• cuisine
• dégagement
• WC
• salle de bains
• 3 chambres,
situé au 1er étage,
côté gauche, du
bâtiment école
élémentaire

Agent de
maîtrise
Contrôle des bâtiments
communaux

habitation, travaux d’entretien courant et menues réparations…)
sont acquittées par l’agent.
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de fixer la liste des emplois bénéficiaires d’un
logement de fonction, comme suit :
1. Concession de logement pour nécessité absolue de
service : Etat néant
2. Convention d’occupation précaire avec astreinte :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
✔ DECIDE d’adopter à compter du 1er novembre 2015, le
tableau des logements concédés par nécessité absolue de service
ou par occupation précaire avec astreinte dans les conditions
décrites ci-dessus ;
✔ AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’arrêté portant
attribution d’une convention précaire d’occupation d’un logement
de fonction avec astreinte pour l’agent communal bénéficiaire
remplissant les conditions d’octroi, selon le descriptif mentionné
ci-dessus, ainsi que tous documents se rapportant à ce dossier.
• GEA 74 – Régularisation suite au départ du directeur du
Centre Périscolaire, au 31/08/2015
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre d’un emploi
partagé avec l’association Les Bout’Choux de Ballaison et le
Football-Club de Ballaison, Monsieur Jérémy CAMPILLO a
été embauché par le GEA 74, du 1er septembre 2014 au 31 août
2015, en contrat à durée déterminée (CDD). Pour des raisons
personnelles, il n’a pas souhaité poursuivre ses activités sur la
Commune de Ballaison. De ce fait en fin de contrat, le GEA 74
s’est trouvé dans l’obligation de verser à cet employé la prime
de précarité qui n’avait pas été prévue à l’origine. Ce qui génère
une régularisation financière qui s’établit ainsi :
- Mairie de Ballaison.....................................................54.56 €
- Association Les Bout’Choux de Ballaison...............504.32 €
y compris un rappel de salaire de 245.16 €
- Football-Club de Ballaison......................................368.30 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
✔ AUTORISE Monsieur le Maire à payer la facture présentée
par le GEA 74, pour clore les comptes liés à l’emploi partagé de
l’année scolaire 2014/2015.
• Subvention pour les communes sinistrées des AlpesMaritimes, suite aux intempéries dans le Sud-Est
L’Association des Maires des Alpes-Maritimes lance un appel
aux dons, relayé par l’Association des Maires et Conseillers
Départementaux de Haute-Savoie, pour les communes sinistrées
de son département, en raison du déluge meurtrier qui les a
frappées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
✔ DECIDE d’octroyer une subvention de 300 € à
l’Association des Maires des Alpes-Maritimes, en faveur des
communes sinistrées lors des inondations d’octobre 2015.
• Aide à l’installation du nouveau commerce
Monsieur le Maire déclare qu’une chocolaterie va ouvrir en
novembre 2015 en lieu et place de l’épicerie Vival. Il a rencontré

Adresse du
logement

Conditions financières
Redevance égale à
50 % de la valeur locative
réelle des locaux occupés

3, route du Lac
74140
BALLAISON

Remboursement des charges
dites « récupérables »
demandées à l’agent,
à savoir :
• eau
• chauffage
• taxe ordures
• ménagères

les créateurs de ce nouveau commerce qui va proposer la vente
de chocolats, confiseries. Ils ont aussi prévu d’y installer :
- un salon de thé proposant des boissons chaudes et froides, à
consommer sur place ou à emporter ;
- un laboratoire aux normes en vigueur pour la fabrication des
produits et pour donner des cours de pâtisserie et chocolaterie
aux enfants et adultes.
Puis il explique que l’ancien Conseil Municipal a favorisé
l’installation du commerce Vival en allégeant les charges des
deux exploitants qui se sont succédés. Force est de constater que
ces aides n’ont pas permis de maintenir une épicerie de proximité
à Ballaison. Il considère cependant qu’il est important pour la
commune que ce local reste une surface commerciale. C’est pour
cette raison qu’il propose au Conseil Municipal de voter une aide
aux nouveaux commerçants afin de favoriser leur installation.
Considérant que l’aide apportée à la chocolaterie de Ballaison va :
- permettre de poursuivre un intérêt public local ;
- répondre aux besoins des habitants de la commune à travers
les prestations qu’elle propose tout en contribuant au
développement économique local ;
- éviter que cette surface commerciale ne soit transformée en
appartement par Léman Habitat, propriétaire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
✔ SE DECLARE favorable au versement d’une aide
mensuelle de 400 €, en faveur de l’exploitant de la chocolaterie
de Ballaison, sise 126 route du Lac, à compter de son ouverture
et pendant 12 mois ;
✔ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents
nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération ;
✔ S’ENGAGE à respecter une neutralité dans l’action.
Pour terminer, Monsieur le Maire souhaite que dans la mesure
du possible, cette enseigne devienne un des fournisseurs de la
mairie.

LA PAROLE AUX COMMISSIONS

• Commission Environnement
Monsieur TRAIN, Président de la Commission Environnement,
donne les informations suivantes :
- aménagement du sentier pédagogique dans le Domaine de
Thénières : une réunion a lieu le 14 novembre 2015 à 09 H
en mairie pour faire le point sur ce projet ;
- la Communauté de Communes du Bas-Chablais (CCBC)
a été sollicitée pour visiter les installations relatives au
traitement des eaux usées. Le bureau de cet organisme a
décidé d’organiser une visite en direction des élus et de la
population avant la fin de l’année ;
- la CCBC propose un atelier sur le compostage le 07 novembre
2015, à la petite salle.
Avant de passer à la question suivante, Madame VULLIEZ,
Adjointe, explique que la municipalité et la Commission
Environnement souhaitent mettre en place la charte « Objectif
zéro pesticide dans nos villes et villages ». Le 05 novembre

P.03

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BAS-CHABLAIS (CCBC)

• Schéma de mutualisation
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales a rendu obligatoire l’établissement d’un
rapport relatif aux mutualisations de services dans un ensemble
intercommunal. (Article L. 5211-39-1 du code général des
collectivités territoriales). Ce rapport est constitué de deux volets :
- un volet rétrospectif reposant sur un bilan des pratiques de
mutualisation de services présentes sur le territoire ;
- un volet prospectif reposant sur l’élaboration d’un schéma
de mutualisation de services à mettre en œuvre pendant la
durée du mandat.
Ce schéma doit permettre à terme d’établir un état de l’impact
attendu du projet sur les effectifs et les dépenses de fonctionnement
de l’ensemble du bloc communal. Le rapport sur la mutualisation
de services est transmis par l’EPCI pour avis aux communes
membres au plus tard le 30 septembre 2015 ; elles disposent
alors d’un délai de deux mois pour se prononcer. Le projet de
schéma de mutualisation est ensuite approuvé par délibération
du conseil communautaire et fait l’objet, chaque année, d’une
communication lors du débat d’orientation budgétaire ou lors du
vote du budget primitif
Considérant l’avis de la commission plénière de la CCBC du
22 septembre 2015 validant les pistes proposées et prenant acte
de la présentation du rapport sur la mutualisation intégrant le
projet de schéma de mutualisation des services ;
Considérant le rapport notifié le 13 octobre 2015 ;
Considérant ainsi que Ballaison, commune membre est désormais
invitée à se prononcer sur ce rapport.
Vu le projet de rapport de présentation du schéma de mutualisation
de la Communauté de Communes du Bas-Chablais,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
✔ EMET un avis favorable sur le rapport de présentation du
schéma de mutualisation établi en application de l’article L. 521139-1 du CGCT, par la Communauté de Communes du Bas-Chablais ;
✔ SOUHAITE prioriser les pistes de mutualisation proposée
au sein des 3 axes de travail de la manière suivante : (voir tableau
en annexe).
• Projet territorial
La nouvelle carte des Etablissements Publics de Coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre proposée par le Préfet
a été transmise par courriel au Conseil Municipal. Le schéma
d’adoption est remis aux élus. En résumé dans le projet de
schéma départemental de coopération intercommunale élaboré
par le préfet, le périmètre actuel de la CCBC est maintenu et la
Commune de Thonon-les-Bains est rattachée à la Communauté
de Communes des Collines du Léman (CCCL). Il a été présenté
le 02 octobre 2015 à la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale (CDCI).
Une négociation est en cours entre Thonon-les-Bains, les
CCCL et la CCBC sur la validation par les communes et
intercommunalités d’un pacte d’engagements politiques pour
aller vers une Communauté d’Agglomération. Il définira entre

autres, les compétences retenues, les modalités de gouvernance,
un pacte financier et fiscal. Le Conseil Municipal souhaite
prendre connaissance de ce document. Si un accord est trouvé,
un amendement au schéma d’aujourd’hui pourra être déposé
pour la réunion de la CDCI de Février 2016. Monsieur le Maire
précise qu’en cas de Communauté d’Agglomération, un seul
élu de Ballaison siégera au sein de cette nouvelle instance. Il
souhaite que le Conseil Municipal délibère sur cette question
tout en indiquant que s’il ne donne pas d’avis, il sera réputé
favorable.
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 9 voix pour et 6
abstentions,
✔ DONNE un avis favorable au projet de schéma départemental
de coopération intercommunale (SDCI) présenté par le préfet.

URBANISME

• Présentation des dossiers d’urbanisme déposés en mairie
pour instruction
Madame NEYROUD, Présidente de la Commission Urbanisme,
présente les dossiers suivants :
Permis de construire :

➥ Dépôt le 22/10/2015 : M. et Mme NIVINOU Yann et Hélène,
lieu-dit : « Tennebrey », réhabilitation d’une ancienne ferme en un
logement.
Certificat d’urbanisme (b) opérationnel :
Néant au 27/10/2015
Déclarations préalables :

➥ Dépôt le 08/10/2015: Mme ROCHE-LUSCHER Virginie, lieudit : « Crapon Sud », oasis de verre, structure aluminium et vitrages
➥ Dépôt le 15/10/2015 : Mme HOFFMANN Krystel, lieu-dit :
« Le Quart » et « L’Uche Bourdons », division en vue de construire.
➥ Dépôt le 23/10/2015 : M. TURRETTINI Gérard, lieu-dit :
« Boisy », projet de réalisation d’une carrière en sable de 40 m X
70 m, pour entraîner les chevaux.
Vente de la maison appartenant aux Consorts MICHEL
Monsieur le Maire donne le compte-rendu de la réunion qui s’est
tenue en mairie le 12 octobre 2015 en présence des Consorts
MICHEL, de leur agent immobilier et de Madame PAGET de
l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie (EPF). Au cours
de cette réunion, Madame PAGET et Monsieur le Maire ont
rappelé aux vendeurs que l’évaluation de France Domaine, qui
constitue bien un plafond pour le prix d’achat, et qui a été établie
suite à une visite du bien, puis réévaluée, ne pourra plus évoluer.

QUESTIONS DIVERSES

• Terrain familial de la Tuilière
Une élue signale qu’actuellement dans ce secteur, des arbres sont
coupés et qu’une dalle est coulée. Monsieur le Maire répond que
le Syndicat Mixte d’Accueil des Gens du Voyage sédentarisés et
non sédentarisés du Chablais (SYMAGEV) est propriétaire de
ce tènement et que c’est lui procède à ces travaux pour aménager
une parcelle.
• Date de la réunion du Conseil Municipal de décembre 2015
En raison des fêtes de fin d’année, elle est fixée au mardi 15
décembre 2015.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 H 30.

pA L’ÉGLISE DE BALLAISON :
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20H30
Concert du groupe» Sunshine Gospel 74»
Au programme : Négro Spirituals et Gospel
entrée libre, corbeille à la sortie
P.04

VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 20H.
concert de noël par « l’Union Instrumentale D’Hermance »
entrée libre, corbeille à la sortie
Vin chaud et rissoles offerts
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2015, le Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique
(SYMASOL) vient expliquer en quoi elle consiste. Le Service
Technique a été convié à participer à cette réunion.

