Commune de Ballaison
INFOS BALLAISON N°41 / Juin 2016

SÉANCE DU CONSEIL DU 24 MAI 2016
PRÉSENTS : M. SONGEON Christophe, Mme
NEYROUD Michèle, M.MEYNET Jacques, Mme
VULLIEZ Josette, Mme RAPIN Christiane, M.
MILLET Jean-Pierre, M. GOBANCÉ Christian, Mme
DEBUYSSCHER Audrey, M. BOULENS Philippe.
EXCUSÉS : M. TRAIN Raymond, M. PIERRON Hervé,
Mme BOURET Ariane, Mme LOUBET Chantal.
ABSENT : Mme BERTHOLON
M. WOESTELANDT Baptiste.

Stéphanie,

POUVOIR : M. TRAIN Raymond 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. MEYNET
Jacques
Mme LOUBET Chantal a donné pouvoir à
Mme DEBUYSSCHER Audrey.
A été élue secrétaire : Mme RAPIN Christiane.
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 :
- Finances : délibération modificative, chapitre :
charges exceptionnelles
- Personnel : Renouvellement de la convention de
mise à disposition de personnel avec Chablais Inter
Emploi.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Les élus approuvent à l’unanimité le compte-rendu du
conseil municipal du 24 mai 2016.
COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE
PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Décision n°15.3.5/2016 : Mission de maîtrise
d’œuvre pour l’aménagement du cimetière de
Ballaison :
Actuellement, le cimetière de Ballaison ne dispose
pas de Jardin du Souvenir, ni d’ossuaire. Son mur
d’enceinte et ses allées sont dégradés.
Le Cabinet AKENES, sis 9 bis rue du vieux Moulin

74960 MEYTHET, a été consulté pour s’occuper
de la maîtrise d’œuvre de ce projet, il a fait part à la
commune d’une proposition, comprenant les diverses
phases nécessaires à la réalisation de ce projet.
Le total HT de cette proposition s’élève à
12 472,00 € HT. Monsieur le Maire a décidé de
l’approuver le 12 mai 2015.
FINANCES
Finances : délibération modificative, chapitre :
charges exceptionnelles :
Monsieur le Maire fait le point sur l’exécution du budget
principal 2016 – Section de Fonctionnement.
Considérant que les crédits aux chapitres 67 : charges
exceptionnelles sont insuffisants, le conseil municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise
Monsieur le Maire à procéder à l’ajustement du budget
principal 2016 comme indiqué dans le tableau cidessous :
Décision modificative n° 01/2016
VIREMENTS DE CREDITS
Section de Fonctionnement – DEPENSES
Article
615231
6711
673
6745
678

Libellé
Entretien et réparations voiries
Intérêts moratoires et pénalités sur marchés
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Subventions aux personnes de droit privé
Autres charges exceptionnelles

Somme
-7 000 €
+ 100 €
+1 500 €
+5 000 €
+ 400 €

ASSURANCES
Réactualisation des contrats d’assurance avec
GROUPAMA
Monsieur le Maire informe le conseil municipal
qu’il a reçu dernièrement une chargée de clientèle
Collectivités de l’assurance GROUPAMA, pour la
réactualisation des contrats d’assurance souscrits par
la commune.
Suite au passage en revue des différents contrats, la
chargée de clientèle a proposé d’assurer le véhicule
CITROEN BERLINGO (actuellement en tous risques)
en formule restreinte, compte-tenu de son ancienneté.
D’autre part, le mini-tracteur ISEKI et le tracteur
RENAULT peuvent également bénéficier de la
suppression des garanties bris de machine, par rapport
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à leur ancienneté. La garantie tous risques leur est
maintenue.
Un chèque de remboursement de GROUPAMA, d’un
montant de 1 230,89 € a été émis, correspondant à la
suppression des garanties bris de machine sur les deux
tracteurs, à compter du 01/04/2016.
D’autre part, GROUPAMA propose la signature d’un
nouveau contrat : AUTO MISSION DES AGENTS ET
DES ELUS, pour couvrir les déplacements des agents
et des élus avec leur véhicule personnel, dans le cadre
de leurs missions. La cotisation annuelle de ce contrat
s’élèverait à 290,86 € HT, soit 350,00 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, prend acte des différentes modifications
opérées pour les contrats passés avec l’assurance
GROUPAMA, énumérés ci-dessus. Et accepte
le remboursement de 1 230,89 € de l’assurance
GROUPAMA et l’encaissement du chèque
correspondant. Il décide de souscrire un nouveau
contrat : AUTO MISSION DES AGENTS ET DES
ELUS, selon la cotisation annuelle de 290,86 € HT.
VOIRIE ET RESEAUX
Sécurisation des Crapons - Crapon Nord : la commune
reste en attente des documents d’arpentage du
Cabinet de géomètres COLLOUD d’ANNEMASSE,
afin de pouvoir passer les actes notariés avec les
divers propriétaires concernés, le long de la route
départementale, suite aux travaux de sécurisation.
Les mercredi 25 et jeudi 26 mai, l’entreprise EUROSIGNALETIQUE, de PERRIGNIER a procédé au
rafraichissement de la signalisation au sol des
différents parkings communaux.
Le chemin de la Fruitière sera fermé à la circulation
pendant une semaine au mois de juillet prochain,
pour l’enfouissement de l’alimentation électrique du
projet de construction des logements : « Les carrés
de la Fruitière ». La route des Hutins sera impactée
également par ces travaux, avec la pose de feux
tricolores.
PERSONNEL COMMUNAL
Renouvellement de la convention de mise à
disposition de personnel avec Chablais Inter
Emploi :
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil
municipal du 29 juillet 2014, concernant la signature
d’une convention de mise à disposition de personnel
par l’Association CHABLAIS INTER EMPLOI, à
THONON-LES-BAINS, association d’insertion par le
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travail reconnue d’intérêt général.
Il propose au conseil municipal de renouveler cette
convention du 01/01/2016 au 31/12/2016, pour
l’exécution de tâches de ménage à l’école maternelle et
à la salle polyvalente.
Le taux de facturation appliqué est de 18.63 € de
l’heure net de taxes. Il peut être demandé une
indemnité kilométrique sur la base de 0.40 € par
kilomètre pour le cas où le salarié mis à disposition ne
résiderait pas sur le territoire de la commune.
Monsieur le Maire souligne la souplesse de cette
formule. Il indique également que le personnel mis
à disposition est très compétent et apporte toute
satisfaction.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le
renouvellement de cette convention.
RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2017
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que
le recensement de la population se déroulera du
19 janvier au 18 février 2017.
Ce recensement est important. De sa qualité
dépendent le calcul de la population légale et les
résultats statistiques concernant les caractéristiques
des habitants et des logements de la commune.
Il est nécessaire de nommer un coordonnateur
communal, qui sera responsable de la préparation, puis
de la réalisation de la collecte du recensement.
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il va confier
cette tâche à Mme Julie RUFFET, secrétaire du
service administratif de la mairie. Le conseil municipal
prend acte des informations fournies concernant le
recensement de la population de Ballaison en 2017
et de la décision de Monsieur le Maire concernant la
prochaine désignation de Mme RUFFET Julie, en tant
que coordonnateur.
LA PAROLE AUX COMMISSIONS
La commission scolaire s’est réunie le 11 mai. Les
divers points suivants ont été évoqués :
- La fête des écoles aura lieu le vendredi 24 juin à
19 H 00, avec report au mardi 28 juin en cas
de mauvais temps. Comme chaque année, les
conseillers municipaux sont invités à y participer et à
apporter leur aide au service du vin d’honneur offert
par la commune.
- A l’occasion du départ des 14 élèves de CM2,
qui deviendront collégiens à la prochaine rentrée
scolaire, la commune leur offrira un livre.
- A la rentrée de septembre, il a été décidé de créer
un nouveau CMJ (conseil municipal des jeunes),

composé des classes de CM1, CM2 et 6ème,
correspondant à un cycle. Des élections seront
organisées avant la fin juin, ce qui permettra au CMJ
nouvellement constitué de pouvoir commencer ses
réunions dès la rentrée scolaire.
- La réalisation d’un nouvel escalier de secours à
l’école maternelle, mieux adapté pour les élèves, a
été confiée à Mme Amandine MILLET, économiste de
la construction à MARIN. Il devrait être installé pour
la rentrée de septembre ou aux vacances scolaires
d’octobre prochain.
- Un préau en toile sera installé dans la cour de l’école
maternelle. Deux projets différents ont été proposés
par l’entreprise TEXABRI, de REVENTIN-VAUGRIS
(38) et l’entreprise CARAPAX, de VEZERONCECURTIN (38). Les enseignantes seront consultées
avant finalisation.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
BAS-CHABLAIS (CCBC)
Décision du conseil municipal concernant l’arrêté
préfectoral portant projet de périmètre de la fusion de
la Communauté de Communes du Bas-Chablais, de la
Communauté de Communes des Collines du Léman,
avec extension a la commune de Thonon-les-Bains :
La loi NOTRe du 07 août 2015 prévoit l’élaboration et la
mise en œuvre de nouveaux schémas départementaux
de coopération intercommunale d’ici le 1er janvier 2017
afin de permettre l’émergence d’intercommunalités aux
moyens renforcés, mieux à même de répondre aux
attentes de nos concitoyens.

siège ne sera construit et que le siège actuel de la
Communauté de Communes du Bas-Chablais présente
toutes les garanties pour devenir le siège de la
Communauté d’Agglomération en ce qu’il :
- présente des surfaces en services et aménageables
à même d’accueillir dès le 1er janvier 2017 de
nouveaux services et les séances de la future
assemblée délibérante,
- qu’il est commode d’accès, de stationnement et
bénéficie d’une desserte en fibre optique,
- qu’il se situe à proximité des principaux partenaires
de la future agglomération (futur Pôle Métropolitain
à Ambilly, agglomération du Grand Genève,
agglomération d’Annemasse, services de la Région
à Annemasse, plus grande proximité du Chef-lieu de
Département, …) tout en étant distant au maximum
de 25 minutes de voiture pour la mairie la plus
éloignée,
- que sa mise en place permet par ailleurs d’équilibrer
la présence des services publics sur le territoire au
regard des services déjà présents sur la partie Est de
la future entité, notamment au regard de ceux déjà
présents à Thonon-les-Bains,

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir,
compte tenu de l’ensemble des éléments exposés lors
du conseil municipal, se prononcer, sur la création
d’une communauté d’agglomération issue de la fusion
de la Communauté de Communes du Bas-Chablais, de
la Communauté de Communes des Collines du Léman,
avec extension à la commune de Thonon-les-Bains tel
qu’arrêté par le préfet de Haute-Savoie le 13 avril 2016.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, approuve le projet de périmètre du
nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté de
Communes du Bas-Chablais, de la Communauté de
Communes des Collines du Léman, avec extension
à la commune de Thonon-les-Bains tel qu’arrêté par
le préfet de Haute-Savoie le 13 avril 2016.Il décide
de fixer à 67 (soixante-sept) le nombre de sièges du
conseil communautaire de la communauté issue de
ladite fusion.
L’assemblée propose que le siège de la communauté
issue de ladite fusion se situe à 74140 Ballaison,
au domaine de Thénières. Elle propose de nommer
la collectivité « Thonon Agglomération » et autorise
Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

Considérant le projet de statuts en cours de
préparation :
Considérant que le Pacte Politique portant projet de
Communauté d’Agglomération, adopté à l’unanimité
des 25 communes concernées, comprend le principe
d’une gouvernance avec nombre et répartition de
sièges qu’il convient de reprendre en ce qu’elle a été
établie en application de l’article L.5211-6-1 du CGCT ;
Considérant que le Pacte Politique portant projet de
Communauté d’Agglomération, adopté à l’unanimité
des 25 communes concernées, précise qu’aucun

Les élus soulignent que la création de cette
communauté d’agglomération devrait apporter des
modifications importantes pour le fonctionnement des
communes la composant. Outre la perte prévisible
de la belle harmonie légendaire entre les élus de la
CCBC, de nombreuses questions se posent. Demain,
quelles seront les prérogatives du conseil municipal
de Ballaison ? Se bornera-t-il à gérer les questions de
proximité, les associations, le social, etc… ?
Monsieur le Maire souligne que les communes n’ont
guère le choix et qu’il est nécessaire aujourd’hui de se
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URBANISME
Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) :
Le président de la CCBC a renoncé à préempter
le 21/04/2016 une propriété située 578, route des
Crapons, lieu-dit : « Pré des Lanches », de 1351 m2.
Présentation des dossiers d’urbanisme déposés en
mairie pour instruction :
Permis de construire :
➥ Dépôt le 29/04/2016 : Mme GRIVEL Bernadette,
lieu-dit : « La Marée », extension de villa existante dans
le prolongement de l’existant et construction d’un abri à
voitures.

dimanche et jours fériés inclus. Leur secteur d’activité
s’étend à aux communes de Ballaison, Loisin, VeigyFoncenex, Massongy, Douvaine, Messery, Chens-surLéman, Sciez et Bons-en-Chablais.
Un élu fait remarquer que le ruisseau de Senoche
subit une érosion importante, de par la quantité d’eau
qu’il draine. Il collecte l’eau pluviale de tout le cheflieu et du Veigeret, et son débit est très important. En
attendant de procéder à des travaux de consolidation,
la prudence est de mise aux abords de ce ruisseau.
INFORMATIONS DIVERSES
La date du prochain conseil municipal est fixée au
mardi 28 juin prochain.
Le Conseil Départemental a répondu positivement
à la demande de subvention de l’école primaire, pour
l’organisation d’une classe Découverte de 4 jours
au centre Volca-Sancy dans le Puy-de-Dôme. La
commune ayant participé à hauteur de 1 530 € à ce
projet, le Conseil Départemental a attribué la même
somme au Sou des Ecoles, association organisatrice.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close
22 H 30.

Certificat d’urbanisme (b) opérationnel :
➥ Dépôt le 28/04/2016 : Mme WEBER Irène, lieudit : « Les Maly » : Projet de construction d’une maison
individuelle sur lot non bâti, dont la surface d’emprise
au sol maximale sera de 180 m2.
➥ Dépôt le 06/05/2016 : Consorts BERCHTOLD

Lukas, lieu-dit : « Marcorens » projet commun avec
M. PERLER Jean-Pascal, de viabilisation portant sur
des parcelles d’une surface totale de 6 359 m2.
➥ Dépôt le 06/05/2016 : M. PERLER Jean-Pascal,

lieu-dit : « Marcorens », projet commun avec les
consorts BERCHTOLD Lukas, de viabilisation portant
sur des parcelles d’une surface totale de 6 359 m2.
Déclarations préalables :
➥ Dépôt le 29/04/2016 : M. MERGNAC Laurent,
lieu-dit : « Les Vignettes », pose d’une clôture grillage,
d’une hauteur de 1,50 m sur les limites du terrain.
➥ Dépôt le 20/05/2016 : Mme GIACHINO Stéphanie,

lieu-dit : « Tuilière », piscine de 9,85 m x 3,85 m
QUESTIONS DIVERSES
Deux infirmières libérales ont élu domicile à Ballaison,
au N°40 route des Fées. Il s’agit de Mesdames
GUILLEMINOT Sandra et DAILLY Sylvie. Elles se
déplacent au domicile des patients, tous les jours,
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CONTACTS
MAIRIE : 79, route des Fées // 74140 BALLAISON // Téléphone : 04 50 94 18 71 // Fax : 04 50 94 30 27 // e-mail : accueil@ballaison.fr
COMMISSION INFORMATION : michele.neyroud@orange.fr
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regrouper pour pouvoir réaliser de grands projets, tels
que les STEP (station d’épuration des eaux usées) de
Bons-en-Chablais ou Douvaine, une piscine, les routes,
et répondre à la demande d’accompagnement toujours
plus importante des habitants.
Par rapport à l’économie que ces regroupements
pourraient générer, il est probable qu’au contraire, les
transferts de compétences que l’Etat va opérer, sans
financement supplémentaire, occasionneront des
dépenses supplémentaires.

