
Séance du conSeil du 26 aVRil 2016

PRÉSENTS : M. SONGEON Christophe, Mme NEYROUD Michèle, 
M. MEYNET Jacques, Mme VULLIEZ Josette, M. TRAIN Raymond, 
Mme RAPIN Christiane, M. PIERRON Hervé, Mme BOURET Ariane, 
M. GOBANCÉ Christian, Mme DEBUYSSCHER Audrey, Mme LOUBET 
Chantal. 
EXCUSÉS : M. MILLET Jean-Pierre, Mme BERTHOLON Stéphanie, M. 
BOULENS Philippe. 
ABSENT : M. WOESTELANDT Baptiste.
POUVOIR : M. MILLET Jean-Pierre a donné pouvoir à M. TRAIN 
Raymond 
M. BOULENS Philippe a donné pouvoir à Mme DEBUYSSCHER 
Audrey.
A été élue secrétaire : Mme VULLIEZ Josette. 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Les élus approuvent à l’unanimité le compte-rendu du conseil municipal 
du 29 mars 2016. 

AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à ajouter les deux points 
suivants à l’ordre du jour de la séance : 
- Projet de renouvellement avec le CDG 74 de la convention 

concernant la médecine de prévention pour le personnel communal,
- Remplacement d’une intervenante pour les Temps d’Activité 

Périscolaire. 

FINANCES
Intervention de M. DEPEYRE Yves, receveur municipal :
Monsieur le Maire présente à l’assemblée M. DEPEYRE Yves, receveur 
municipal à la Trésorerie de Douvaine-Bons-en-Chablais, venu ce jour 
pour apporter au conseil municipal des éléments sommaires sur la 
situation financière de la commune.
Monsieur DEPEYRE précise qu’au regard des indicateurs et différents 
outils utilisés pour examiner cette situation financière, les résultats sont 
très favorables. Les recettes ont évolué de + 10 % entre 2014 et 2015. 
On constate une bonne capacité d’autofinancement, une baisse de 
l’endettement de 10 %. 
Les taux d’imposition sont légèrement au-dessus de la moyenne de 
ceux des autres communes du Bas-Chablais. 
Monsieur le Maire tient également à saluer le conseil municipal 
précédent et son maire, qui a fortement contribué au bon état actuel 
des comptes de la commune. Il n’a ainsi pas été nécessaire d’avoir 
recours aux emprunts cette année pour réaliser le budget. Le prêt le 
plus important a fait l’objet d’une renégociation de la dette, permettant 
un gain de 40 000 €. 

Participation 2016 pour l’école de Musique, Théâtre et Danse de 
Bons-en-Chablais :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’école de Musique, Théâtre 
et Danse de Bons en Chablais a demandé une participation financière 
à la commune de Ballaison de 2 250 € selon le calcul suivant :
- 120 € par élève de la commune de Ballaison en formation musicale 

et instrumentale ; cette année, le nombre d’élèves de Ballaison est 
de 14.

-   30 € par élève de la commune de Ballaison pour les autres disciplines. 
Cette année, le nombre d’élèves de Ballaison est de 19. 

Il est précisé que les élèves inscrits à plusieurs disciplines sont 
comptabilisés pour un seul cours.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
de verser la somme de 2 250 € à l’école de Musique, Théâtre et 
Danse de Bons-en-Chablais, au titre de la participation aux frais de 
fonctionnement de cet organisme pour l’année scolaire 2015/2016. Il 
autorise Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à 
cette affaire.

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU 
DES DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Décisions : 
Attribution du MAPA, pour les travaux d’exécution de travaux 
d’entretien, d’aménagements courants de la voirie et réseaux 
divers, et mise aux normes PMR des espaces publics. 
La commune a en charge l’entretien de nombreuses routes pour 
lesquelles il est nécessaire de remédier à l’usure des revêtements 
ainsi que d’appliquer les diverses normes en vigueur, en particulier vis-
à-vis des Personnes à Mobilité Réduites (PMR). C’est pourquoi une 
consultation sous forme de MAPA (marché à procédure adaptée) a été 
lancée le 04/03/2016 pour désigner l’entreprise qui sera chargée de ce 
travail, par un marché à bons de commande. La durée de ce marché est 
de 1 an à compter de sa notification, il fera l’objet d’une reconduction 
annuelle, sans toutefois que la durée totale du marché n’excède 4 ans. 
La commission d’appel d’offres (CAO) s’est réunie le 29/03/2016, et a 
désigné l’Entreprise COLAS Rhône-Alpes R.A.A. Centre de Perrignier 
43, rue des Entreprises ZI 74550 PERRIGNIER, selon son offre de 
150 563,05 € HT sur 4 ans. Monsieur le Maire a décidé d’approuver 
cette offre le 30 mars 2016. 
Acquisition d’un véhicule électrique, marque RENAULT KANGOO 
Z.E. pour le service technique :
Le service technique dispose d’un véhicule de service, de marque 
CITROEN BERLINGO, acheté neuf en 2005 qu’il convient de remplacer. 
Le garage RENAULT – M. Jacques DUVERNEY SAS, sis RN 5 – Croisée 
d’Anthy – BP 63 – 74202 THONON-LES-BAINS Cedex, a adressé à la 
commune un devis valant bon de commande de 12 872,49 € HT (frais 
d’immatriculation, taxe fiscale, carte grise et bonus écologique inclus), 
pour un véhicule KANGOO Z.E. électrique. D’autre part, un contrat de 
location d’une batterie BATV3 Z.E FLEX est proposé, d’un montant de 
75,63 € HT mensuels, assistance incluse. 
Monsieur le Maire a décidé le 23 avril 2016, d’approuver le devis du 
garage RENAULT de THONON-LES-BAINS, concernant l’acquisition 
du véhicule et la location d’une batterie. 
Agrandissement du puits de lumière pour bureau de la mairie :
Un bureau de la mairie, situé à côté de l’accueil du secrétariat, est doté 
d’un petit puits de lumière au plafond et d’une petite fenêtre, le mur situé 
côté Sud ne comporte pas de fenêtres ce qui le rend sombre. Un devis 
a été demandé à la Menuiserie JACQUIER SARL, de DOUVAINE, pour 
l’agrandissement de ce puits de lumière. Il s’élève à 1 916 € HT, et 
comporte la pose d’un chevêtre et d’un velux avec entourage, taille des 
tuiles du toit, découpe du plafond, raccord avec la toiture, le plafond, 
l’isolation et le placo existants. Monsieur le Maire a décidé le 6 avril 
2016, d’approuver ce devis. 
Etablissement de plans de délimitation au droit de deux propriétés 
relatif aux travaux de sécurisation, secteurs « Crapon Nord » et 
« Les Prêts » :
Des travaux de sécurisation de la voirie ont été entrepris dans les 
secteurs de « Crapon Nord » et « Les Prêts ». Suite à ceux-ci, il est 
nécessaire de procéder à une délimitation au droit des propriétés de 
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deux riverains. Il  a été demandé à la SARL COLLOUD géomètre-
expert DPLG, sise à ANNEMASSE, de réaliser un plan de délimitation 
pour chacune de ces deux propriétés. 
Monsieur le Maire a décidé, le 14 avril 2016 d’approuver la facture 
correspondante, s’élevant à 1 791 € HT, suite à la réalisation de ce 
travail. 
Projet de modification de l’escalier de secours de l’école 
maternelle - missions d’assistance à la passation des contrats de 
travaux, établissement du dossier consultation des entreprises et 
suivi du chantier :
L’escalier de secours de l’école maternelle, servant à l’évacuation de 
la classe du 1er étage, en cas d’alarme, est dangereux pour les jeunes 
élèves qui seraient amenés à l’emprunter dans un climat de tension. 
C’est pourquoi un projet de modification doit être envisagé. 
La SARL Amandine MILLET, économiste de la construction, sise à 
74200 MARIN, a été consultée. Deux propositions d’honoraires ont été 
reçues le 12 avril 2016 :
Assistance à la passation des contrats de travaux : Forfait de 480 € HT
Suivi du chantier : Forfait de 1 450 € HT

 TOTAL 1 930 € HT
et :
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : Forfait de 930 € HT

Monsieur le Maire a décidé d’approuver ces propositions le 14 avril 2016. 
Remplacement d’un poteau Incendie route du Veigeret :
Un poteau d’incendie situé Route du Veigeret à Ballaison est hors 
d’usage.
Deux entreprises de travaux publics ont été consultées pour son 
remplacement: BEL ET MORAND d’ALLINGES et REY Frères de 
BRENTHONNE. La SARL REY Frères a établi la meilleure proposition, 
avec un devis estimatif de 2 745,05 € HT, comprenant la fourniture d’un 
nouveau poteau incendie, ainsi que les travaux nécessaires à effectuer 
sur la voirie pour sa pose.Monsieur le Maire a décidé, le 14 avril 2016, 
d’approuver ce devis. 

TERRAIN DE FOOTBALL ET VESTIAIRES
Convention de mise à disposition de SPORT LEMAN du terrain de 
football et des vestiaires :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’association SPORT 
LEMAN, centre de formation aux métiers du sport, vient d’aménager 
ses locaux au domaine de Thénières, à Ballaison. Plusieurs métiers 
sont visés à travers ses formations, qui sont suivies par 30 à 50 jeunes 
chaque année.
Cette association à but non lucratif a demandé à pouvoir utiliser le terrain 
de football synthétique de la commune, ainsi que ses vestiaires, ce qui 
ne pose pas de problème au football-club de Ballaison. Il est nécessaire 
de fixer un montant de location, afin de compenser financièrement 
l’utilisation des installations communales et les dépenses qui en 
découlent. 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des termes de la 
convention et en avoir délibéré, par 12 voix pour et une abstention, 
donne son accord pour la mise à disposition du terrain de football et des 
vestiaires à l’Association SPORT LEMAN. 
Il fixe à 3 750,00 € le montant de la location du terrain de football et 
des vestiaires, du 01 mai au 31 juillet 2016, et à 1 200 € le montant de 
la caution demandée et donne son accord à Monsieur le Maire pour la 
signature de cette convention. 

SALLE POLYVALENTE
Convention de mise à disposition de SPORT LEMAN de la salle 
polyvalente (grande salle) :
L’association SPORT LEMAN a demandé à pouvoir utiliser la salle 
polyvalente de la commune, pour ses activités gymniques, chaque mardi. 

L’école primaire utilise cette salle tous les jours de la semaine. Son 
directeur a donné son accord à Monsieur le Maire pour la libérer le 
mardi matin. 

Un projet de convention a ainsi été établi, que Monsieur le Maire 
soumet à l’approbation de l’assemblée. Il lui demande d’autre part de 
bien vouloir établir, en cas d’accord, le montant de la location et du 
chèque de caution.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des termes de la 
convention et en avoir délibéré, par 12 voix pour et une abstention, 
donne son accord pour la mise à disposition de la salle polyvalente 
(grande salle) à l’Association SPORT LEMAN, le mardi matin. 
Il fixe à 1 500 € le montant de la location, du 01 mai 2016 au 31 juillet 
2017, et à 1 350 € le montant de la caution demandée et donne son 
accord à Monsieur le Maire pour la signature de cette convention. 
Spectacle MJC CHABLAIS : « Contes d’Afrique : un souffle 
d’histoire » le 18/05/2016 : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la MJC CHABLAIS 
souhaite organiser à la salle polyvalente de BALLAISON un spectacle 
jeune public, intitulé « Contes d’Afrique : un souffle d’histoire » le 
mercredi 18 mai 2016, à 18 H 00. 
Il est nécessaire de passer une convention pour l’utilisation de la 
salle polyvalente, qui est réglementée par la délibération du conseil 
municipal en date du 28 janvier 2009, précisant les tarifs de location de 
la salle polyvalente, à compter du 01 février 2009. Monsieur le Maire 
demande l’avis du conseil municipal par rapport à ces conditions, qu’il 
conviendrait de revoir, afin de favoriser l’accès des enfants à la culture.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
de la mise à disposition gratuite de la salle polyvalente de Ballaison, 
du mardi 17 mai 2016 à 16H30 au mercredi 18 mai 2016 à 23H30, 
pour l’organisation par la MJC CHABLAIS dudit spectacle et autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre Monsieur le 
directeur de la MJC Chablais et la commune, ainsi que tous documents 
nécessaires se rapportant à ce spectacle.  

BIBLIOTHEQUE 
Convention portant soutien à la lecture publique sur la commune 
de Ballaison : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la mise en œuvre 
d’un nouveau plan de développement de la lecture publique, adopté 
par l’Assemblée des Pays de Savoie (APS) pour la période 2015-
2020 et porté par la Direction de la Lecture Publique – Savoie-Biblio. 
Afin de poursuivre le partenariat initié avec l’APS, et permettre ainsi 
à la bibliothèque de Ballaison de continuer à bénéficier des services 
offerts par Savoie-Biblio, il est nécessaire de conclure une nouvelle 
convention, la dernière ayant expiré. 
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des termes 
du projet de convention et de ses annexes, et en avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne son accord à Monsieur le Maire pour la signature 
de cette convention. 

VOIRIE ET RESEAUX
Sécurisation des Crapons - Crapon Nord - Informations sur 
l’avancement du chantier :
La réception des travaux a eu lieu vendredi 22 avril. L’adjoint à la voirie 
souligne la qualité des travaux réalisés et invite l’assemblée à aller 
visiter les lieux. Il indique qu’il a émis une réserve concernant la bande 
de peinture blanche de l’impasse Jacquin, qui pourrait éventuellement 
s’effacer en raison de sa réalisation précoce, sur un revêtement trop 
récent et gras. 

Désaffectation et aliénation d’une portion du chemin rural dit « des 
Patèzes » :
Monsieur le Maire rappelle qu’au cours de la dernière séance, le projet 
de désaffection et d’aliénation d’une portion du chemin rural dit : des 
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« Patèzes » a été présenté à l’assemblée. Ce chemin n’étant pas 
utilisé, il serait souhaitable de régulariser la situation avec un riverain 
qui a réalisé une terrasse sur une portion de celui-ci. France Domaine a 
estimé à 30 € le m2 le terrain concerné, par avis du 16/02/2010. 
Constatant que la procédure a été strictement respectée, le conseil 
municipal, après en avoir délibéré, par 9 voix favorables et 4 abstentions, 
décide de désaffecter une portion du chemin rural dit des Patèzes d’une 
contenance de 96 m2 en vue de sa cession ;
Il fixe le prix de vente de cette portion de chemin à 30 € le m2. D’autre 
part, pour respecter la loi avant cette aliénation, il met en demeure les 
propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenants à leur propriété. 
Il autorise enfin Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à 
la poursuite de cette affaire.

TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRES (TAP)
Fin du contrat de prestation de Mme HENRIAU Marie-Laure  
et établissement d’un nouveau contrat de prestation avec  
Mme ROUMAGNAC Claire : 
Compte-tenu du départ de Madame HENRIAU Marie-Laure, il apparait 
nécessaire de conclure un contrat de prestation avec une nouvelle 
intervenante, qui animera un atelier « bricolage ».
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de contrat 
de prestation entre Mme ROUMAGNAC Claire et la commune et après 
en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de faire appel à ses services, à 
compter du 25 avril et jusqu’au 5 juillet 2016. Il accepte de la rémunérer 
moyennant 40 € la prestation et autorise Monsieur le Maire à signer ce 
contrat, ainsi que tous documents liés au dossier.

PERSONNEL COMMUNAL
Mise en œuvre de l’évaluation professionnelle :
La commune a l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents 
par l’entretien professionnel. Il appartient à chaque collectivité de 
déterminer les critères à partir desquels la valeur professionnelle du 
fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches 
et du niveau de responsabilité. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet qu’il a soumis 
au Comité Technique Paritaire et qui a obtenu son avis favorable, 
prononcé en date du 07/04/2016 :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de 
fixer dans le cadre de la mise en place, à titre pérenne, de l’entretien 
professionnel annuel d’évaluation, les critères d’appréciation de la valeur 
professionnelle (adaptés selon les fonctions de l’agent). L’assemblée 
décide d’appliquer cette démarche aux agents non titulaires sur emploi 
permanent. Le dispositif d’évaluation professionnelle ainsi adopté devra 
faire l’objet d’une communication auprès de l’ensemble des agents 
concernés, et d’un accompagnement pour sa mise en œuvre effective.
Instauration d’horaires de travail pour le service technique :
Un diagnostic prospectif a été demandé par la commune au Centre de 
Gestion 74, dont le rapport a été présenté à tous les agents lors d’une 
réunion le 06/01/2016. Ce rapport, établi par M. VILLARS, directeur, 
a mis en évidence certains dysfonctionnements dans les services et 
préconise des solutions, dont l’une d’elles est la redéfinition des horaires 
de travail du service technique pour les agents du service technique 
qui ne sont pas soumis à une obligation de travail annualisé. L’option 
retenue est la suivante : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 du lundi au 
vendredi. Cette proposition a été adressée au comité technique, qui a 
émis un avis favorable le 07 avril 2016. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son 
accord pour l’instauration de ces horaires. Il précise que l’entrée en 
vigueur de ces nouveaux horaires aura lieu le 17 mai 2016.  

Prévention des risques professionnels – convention avec le  
CDG 74 jusqu’au 31/12/2018 :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une délibération 
a été prise le 25 février 2014, relative à la prévention des risques 
professionnels dans la commune à compter du même jour. Une 
convention a été signée avec le Centre de Gestion 74 pour permettre 
la mise en œuvre des obligations prévues par les textes en matière de 
prévention des accidents de services et des maladies professionnelles. 

Monsieur le Maire souligne que la convention passée avec le CDG 74 
était établie pour une période de 3 ans, jusqu’au 31/12/2015. Le conseil 
municipal doit décider s’il souhaite continuer à bénéficier de ce service 
et autoriser Monsieur le Maire à signer une convention « nouvelle 
formule », valable à compter de la date de sa signature jusqu’au 31 
décembre 2018 et qui sera renouvelable par avenant express, par 
période de trois ans, sauf disposition contraire. Monsieur le Maire fait la 
lecture des principaux points de ce projet de convention. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
de bénéficier des services du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Haute-Savoie pour la prévention des risques 
professionnels, par le biais d’une convention à intervenir avec la 
commune. Il précise que cette convention prend effet ce 26 avril 2016 
et autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toute 
pièce s’y rapportant. 

Renouvellement de la convention d’adhésion à la médecine 
préventive du CDG 74 :
La convention d’adhésion au service de médecine de prévention du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Savoie 
a été conclue pour une durée de trois ans, du 1er septembre 2012 au 
31 décembre 2015. Le CDG 74 propose de la renouveler, pour une 
période courant du terme de la précédente convention, soit du 01 
janvier 2016, jusqu’au 31 décembre 2018. Elle sera renouvelable par 
avenant express et par période de trois ans, sauf disposition contraire.  

Monsieur le Maire souligne que la collectivité doit verser au 
CDG une cotisation spécifique arrêtée annuellement par son 
conseil d’administration, pour couvrir les dépenses afférentes au 
fonctionnement du service de médecine de prévention. Pour l’année 
2016, la cotisation s’élève à 0,39 % de la masse salariale, incluant 
l’ensemble des visites (titulaires et non titulaires de droit public et privé, 
campagnes de vaccination). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
de renouveler la convention d’adhésion au service de médecine 
de prévention du CDG 74, du 01/01/2016 au 31/12/2018. Il autorise 
Monsieur le Maire à signer cette convention, ainsi que toutes pièces 
s’y rapportant. 

Démission d’un agent du service technique : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur GUENNARD 
David, adjoint technique territorial 2ème classe, lui a remis un courrier 
de démission le 22 avril. Une fiche de poste sera établie en vue du 
recrutement de son remplaçant, qui devra notamment effectuer le 
déneigement et gérer les espaces verts communaux. 

LA PAROLE AUX COMMISSIONS

• Commission Environnement :
Collecte des déchets :
La commission Environnement a organisé le 9 avril une demi-journée 
de nettoyage des bords de chaussées et chemins de la commune, 
en faisant appel à des habitants bénévoles. Les mêmes déchets que 
d’habitude ont été collectés : mégots, paquets de cigarettes, canettes 
de bière, etc. mais leur quantité a un peu baissé. L’année prochaine, 
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coMMiSSion inFoRMation  : michele.neyroud@orange.fr

il serait nécessaire de prévoir ce nettoyage plus tôt, au mois de mars, 
pour éviter que l’herbe ne soit trop haute. 
A titre de prévention, il serait utile d’installer des poubelles devant les 
arrêts de bus, ainsi que aux abords de plusieurs chemins de promenade. 
Il a été constaté en effet que les détritus sont plus importants à l’endroit 
des places de stationnement.  

• Commission Voirie : 
Micro-coupures électriques : 
L’adjoint à la voirie et aux réseaux s’est rendu le 31 mars à une réunion 
organisée par ERDF pour informer les élus du secteur des raisons 
expliquant les nombreuses micro-coupures inopinées observées depuis 
quelques mois sur le réseau électrique de plusieurs communes. Il s’agit 
de branches d’arbres qui tombent sur les lignes ou même d’oiseaux 
qui les percutent. Une vaste campagne d’élagage a été mise en place, 
elle concerne toutes lignes à moyenne tension des communes alentour. 
Cela occasionnera de brèves coupures de courant. Pour les travaux qui 
nécessiteront des coupures plus longues, des groupes électrogènes 
seront installés pour prendre le relais. Au mois de juillet, tout devrait 
rentrer dans l’ordre. 

INTERCOMMUNALITÉ 
Informations sur l’exercice du droit de préemption par  
M. le Président CCBC : 
Dépôt le 07/04/2016 en mairie : Maître GRILLAT Jean-François, notaire 
à BONS-EN-CHABLAIS, lieu-dit : « Crapon Sud », propriété bâtie de 
1351 m2. Monsieur le Président a renoncé à l’exercice du droit de 
préemption le 01/04/2016.

Création d’une commission au sein du conseil municipal chargée 
de suivre le projet de réalisation de logements locatifs aidés, route 
des Voirons :
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la Communauté 
de Communes du Bas-Chablais (CCBC) a lancé une consultation pour 
rechercher un bailleur intéressé par la réalisation de logements locatifs 
aidés sur la commune, sur la propriété des consorts MICHEL, située 
au 110, route des Voirons. Elle est située à proximité immédiate d’un 
terrain inscrit en zone 1 AUe : zone d’urbanisation future, dédiée aux 
équipements publics et d’intérêt collectif, avec ouverture par opération 
d’aménagement d’ensemble. Cette situation au chef-lieu est très 
propice à la création de logements locatifs aidés, que la commune a 
la nécessité de prévoir, pour répondre aux exigences du Programme 
Local de l’Habitat, élaboré par la CCBC. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
de créer une commission dénommée « commission pour le suivi du 
projet de logements locatifs aidés route des Voirons ». Il précise que 
l’ensemble des membres le composant fera partie de cette commission. 

URBANISME
Permis de construire : 
➥	Dépôt le 31/03/2016 : SCI LE CASTEL, lieu-dit : « Boisy», 

construction d’un bâtiment d’habitation de trois logements 
individuels groupés.

➥	Dépôt le 05/04/2016 : SCI CHRIS N’CO, lieu-dit : « Crapons Sud », 
lot n°1 du lotissement : « Résidences de Crapon Sud », maison 
d’habitation sur trois niveaux. 

➥	Dépôt le 08/04/2016 : M. CASTELLAZZI Henri, lieu-dit : « Crapon 
Sud », changement d’ouvertures façades Est, réfection de la 
toiture. Une demande de pièces complémentaires a été adressé au 
pétitionnaire le 26/04/2016.

➥	Dépôt le 14/04/2016 : M. PELET Anthony et Mme LE LOUP Annabelle, 
lieu-dit « Boisy », secteur d’habitat ancien, création d’une villa.

Permis de construire modificatif : 
➥	Dépôt le 31/03/2016 : SCCV AVULLY, lieu-dit « Crapon Sud », 

suppression de 2 places de stationnement prévues dans le permis 
initial, ajout d’un logement supplémentaire, création de 2 places 
de stationnement : 1 au Sous-sol et 1 extérieur, implantation d’un 
bâtiment à 4,05 m de la limite Est (4m initial), modification de la 
toiture, création d’un balcon EST, suppression d’ouvertures, ajout 
de fenêtres de toit, suppression de 2 places de parking en sous-
sol, création d’une place de parking extérieure et d’une place de 
parking en sous-sol, création d’un enrochement végétalisé en limite 
EST, modification de l’aire de la collecte des ordures ménagères.

Déclarations préalables : 
➥	Dépôt le 14/04/2016 : Mme HOFFMANN Krystel, lieu-dit : « le 

Quart-l’Huche Bourdon», division en vue de construire, projet de 
construction villa à usage d’habitation sur le lot A (Lotissement 
objet de la demande) d’une superficie totale de 657 m2. La 
superficie pouvant être affectée à la construction est de 584 m2. 
Le lot B constitue le reliquat et ne fait pas l’objet de la demande de 
lotissement. 

➥	Dépôt le 15/04/2016 : M. LAZZAROTO Sébastien, lieu-dit : « Gevret 
Nord», création d’une piscine de 8,50 X 3,65 m. 

➥	Dépôt le 21/04/2016 : Mme FROSSARD Monique, lieu-dit 
« Marcorens », aménagement de 2 appartements dans un logement 
existant, division en deux lots.

➥	Dépôt le 22/04/2016 : M. MAGNIN Patrick, lieu-dit « Marcorens », 
garage de 20 m2. 

QUESTIONS DIVERSES

Vitesse excessive :
Une conseillère municipale évoque la vitesse excessive des véhicules 
circulant sur la route de Planbois, en direction de la Tuilière. Le panneau 
d’affichage a été récemment percuté et couché. Une voiture est dans 
le fossé sur le bas-côté. Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a 
demandé cette semaine aux gendarmes d’intervenir pour des contrôles 
de vitesse sur la route des Voirons. 

INFORMATIONS DIVERSES
- La cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants dans la commune est 

repoussée à l’automne. 
- La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 24 mai 

prochain. 
- SUPER U organisera un tournoi de football inter sociétés sur le stade 

de football de Ballaison, le dimanche 5 juin 2016. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 23H30.  

CHœUR LAC ET COLLINE
Le prochain concert du chœur « Lac et Colline » aura lieu le :

Samedi 11 juin à 20 H 30 à la salle polyvalente de BALLAISON.

Il accueillera en seconde partie de soirée le « TOURN’O’SOL » de MEGEVETTE dirigé par Rachel HIRRIBARONDO. 

Venez nombreux 

les applaudir !


