Commune de Ballaison
INFOS BALLAISON N°44 / SEPTEMBRE 2016

SÉANCE DU CONSEIL DU 29 AOÛT 2016

PRÉSENTS : M. SONGEON Christophe, Mme
NEYROUD Michèle, M. MEYNET Jacques,
Mme VULLIEZ Josette, M. TRAIN Raymond, M.
MILLET Jean-Pierre, M. PIERRON Hervé, Mme
BOURET Ariane, M. GOBANCÉ Christian, Mme
DEBUYSSCHER Audrey.
EXCUSÉ : Néant.
ABSENTS : Mme RAPIN Christiane (arrivée
à 19H10), Mme BERTHOLON Stéphanie,
M. BOULENS Philippe, Mme LOUBET Chantal,
M. WOESTELANDT Baptiste.
POUVOIR : Néant.
A été élu secrétaire : M. MILLET Jean-Pierre.
AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à
ajouter les trois points suivants à l’ordre du jour
de la séance :
• Finances : Délibération modificative n°3
• Finances : Marché Ravalement des façades
de la salle polyvalente - Remise des pénalités
d’exécution à la SARL PLANTAZ.
• Demande du CIAS de mise à disposition de la
petite salle
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, approuve le compte-rendu du
conseil municipal du 09 août 2016.
FINANCES
Marché « construction du centre périscolaire » Remise des pénalités d’exécution :
Le dépassement du délai d’exécution des
travaux pour la construction du centre
périscolaire entraîne l’application de l’article 4-3
du CCAP pour le calcul des pénalités. La raison
de ce retard étant indépendante de la volonté de
l’entreprise BAGGIONI.

Afin de pouvoir régler le Décompte Général
Définitif (DGF) à l’entreprise BAGGIONI
Carrelages, Monsieur le Maire propose de
l’exonérer totalement de ses pénalités de retard.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, décide d’exonérer totalement
l’entreprise BAGGIONI de ses pénalités de
retard.
Marché Ravalement des façades de la salle polyvalente
- Remise des pénalités d’exécution :
Le dépassement du délai d’exécution des
travaux de ravalement des façades de la salle
polyvalente entraîne l’application de l’article 4-3
du CCAP pour le calcul des pénalités. La raison
de ce retard est imputée aux intempéries.
Afin de pouvoir régler le Décompte Général
Définitif (DGF) à la SARL Georges PLANTAZ,
Monsieur le Maire propose d’exonérer totalement
l’entreprise de ses pénalités de retard.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, décide d’exonérer totalement la
SARL Georges PLANTAZ de ses pénalités de
retard.
Délibération modificative n°3 :
Monsieur le Maire fait le point sur l’exécution
du budget principal 2016, à la section
d’investissement.
Considérant que les crédits au chapitre 21 :
immobilisations corporelles 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 ci-dessous
Mme RAPIN Christiane rejoint l’assemblée à
19H10.
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PERSONNEL COMMUNAL
Convention de mise à disposition de personnel
communal entre Chablais Inter Emploi et la commune :
Monsieur le Maire rappelle la délibération du
conseil municipal du 24 mai 2016 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 travail reconnue
d’intérêt général.
Monsieur le Maire souligne que cette délibération
l’autorise à signer le renouvellement, du
01/01/2016 au 31/12/2016, de la convention
avec CHABLAIS INTER EMPLOI, pour la mise
à disposition de personnel, pour l’exécution de
tâches de ménage à l’école maternelle et à la
salle polyvalente.
Il précise qu’il serait nécessaire d’élargir les
possibilités de missions pour lesquelles la
commune pourrait avoir recours à CHABLAIS
INTER-EMPLOI, à savoir :
- Agent de nettoyage,
- Agent d’entretien des espaces verts,
- Travaux de manutention,
- Aide au Montage et démontage de
chapiteaux,
- Agent de voirie,
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- Aide au service cantine,
- Aide au service périscolaire
- Agent de surveillance de la cour des écoles
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.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer
avec l’association CHABLAIS INTER EMPLOI
de THONON-LES-BAINS le renouvellement de
la convention de mise à disposition concernant
l’exécution de missions citées ci-dessus, du
01/09/2016 au 31/08/2017.
SALLE POLYVALENTE
Demande du CIAS de mise à disposition petite salle :
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal sa
délibération du 29 septembre 2016, concernant
la mise à disposition de la petite salle au CIAS
(Centre Intercommunal d’Action Sociale du
Bas-Chablais), du 01/09/2015 au 30/06/2016,
à titre gratuit, de 14H30 à 17H00, dans le but
d’organiser des séances de gymnastique douce
pour les personnes âgées.

Le CIAS a réitéré sa demande, à partir du
2 septembre 2016.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
donne son accord pour renouveler la mise à
disposition du CIAS, à titre gratuit, de la petite
salle le vendredi après-midi de 14H30 à 17H00.
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer
la convention à intervenir, étant précisé qu’elle
concerne la période qui s’étend du 1er septembre
2016 au 30 juin 2017.
QUESTIONS DIVERSES
Safer : appel à candidature :
La
SAFER
Rhône-Alpes
(Société
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Rural) fait un appel à candidature pour des
terrains situées au lieu-dit : « Decourt », d’une
surface totale de 1 ha 71 a et 13 ca sur la
commune de Ballaison.
Réponse LECLERCQ pour l’opération « Nettoyons la
nature » :
Le supermarché LECLERQ a répondu
positivement à la demande de la commune,
pour l’obtention de son appui lors de la
prochaine journée de l’environnement. Il fournira
gracieusement un kit de nettoyage : sacs, gants,
etc. à l’attention des bénévoles participants.
Entretien de la voirie :
Un conseiller municipal souligne que la route des
Bois est détériorée sur les bas-côtés. L’adjoint à
la voirie précise que les travaux d’entretien 2016
confiés à l’entreprise COLAS ont commencé
aujourd’hui. Ils étaient programmés pour le mois
de juin, mais ils ont été retardés de deux mois
à cause d’une pénurie de goudron, causée par
les grèves. Après avoir effectué un examen de
toutes les routes communales, les travaux les
plus urgents ont été planifiés pour cette année.
La réfection des défauts de la route des Bois est
bien prévue, dès jeudi 31/08 ou vendredi 01/09,
notamment pour les dégâts les plus importants,
situés vers le carrefour.

Nuisances sonores :
Un conseiller municipal informe l’assemblée que
ses voisins se plaignent de nuisances sonores
occasionnées par des chiens confinés dans un
enclos de son quartier. Ils aboient toute la nuit.
Des habitants sont déterminés à demander
l’intervention de la SPA (Société Protectrice des
Animaux). Une main courante peut également
être déposée à la gendarmerie.
Jardinage durable :
Au cours de la séance du conseil municipal du 26
juin dernier, la création d’un réseau de jardiniers
sur le territoire du Bas-Chablais avait été
évoquée. C’est l’association Art-Terre qui porte
ce projet, soutenue par la CCBC (Communauté
de Communes du Bas-Chablais) en partenariat
avec le SYMASOL (Syndicat Mixte des affluents
du Sud-Ouest Lémanique)
Le conseiller municipal responsable de la
commission Environnement s’est proposé pour
assurer la transmission des informations.
Octobre Rose :
Lors de la séance du 28 juin dernier, le conseil
municipal a exprimé son souhait de participer à
la campagne : « Octobre Rose ». Monsieur le
Maire propose de réfléchir sur l’action qui pourrait
être engagée dans la commune. Il propose par
exemple de poser des guirlandes roses autour
de l’Arbre de l’An 2000, et de disposer quelques
parapluies roses.
Les élus décident qu’une petite commission de 3
ou 4 personnes se réunira pour mettre au point
la communication la plus adéquate auprès de la
population.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close
à 19H40.
Le secrétaire,
Jean-Pierre MILLET

Le Maire,
Christophe SONGEON.

p OCTOBRE ROSE
À l’occasion de la campagne Octobre Rose,
dont le but est de rappeler aux femmes que
le dépistage précoce du cancer du sein est
actuellement le moyen le plus efficace pour
gagner la bataille contre cette maladie touchant

une femme sur huit, la mairie s’associe à la
Fédération Nationale des Comités Féminins
et montrera son soutien en décorant l’arbre de
la liberté, situé devant l’école élémentaire, de
parapluies roses.
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p NUIT DES ÉTOILES

p MARCHÉ DE NOËL

Afin d’informer et de sensibiliser les citoyens à
la protection de la biodiversité nocturne, au ciel
étoilé et, plus généralement, aux enjeux de la
pollution lumineuse, la commune de Ballaison a
choisi de participer à la 8ème édition du Jour de la
nuit, le 8 octobre prochain.
Cette manifestation consiste à éteindre
symboliquement une partie de l’éclairage
publique dans toutes les communes de France.
C’est tout le village qui sera, à Ballaison, l’objet
de cette manifestation, à l’exception du hameau
des Crapons actuellement en travaux. Véritable
test à petite échelle pour Ballaison qui étudie la
possibilité de ne pas rester sur une symbolique,
aussi belle soit-elle, et de s’atteler à définir les
moyens de rendre cette démarche pérenne.

L’Association Les Secrets de Château
Fées organise un marché de Noël les
3 et 4 décembre 2016 à la salle polyvalente de
Ballaison.

Un café gourmand vous sera offert
le samedi à 14 h.
Exposition traditionnelle où vous ne manquerez
d’admirer les objets proposés, voire d’en acquérir
et jouer les Péres Noël. Vous trouverez également
des rissoles, pain d’épices, meringues....
Les enfants pourront fabriquer leur carte de
Noël.
Une tombola sera organisée au profit du Service
Pédiatrique de l’Hôpital de Thonon.

p INFO BALLAISON
Afin de réduire les déchets et la consommation
de papier, la lettre Info Ballaison ne sera plus
distribuée à compter de janvier 2017. Vous
pourrez la télécharger sur le site internet de

la mairie. Les personnes ne possédant pas
d’ordinateur et souhaitant donc toujours recevoir
la version papier pourront s’inscrire auprès du
secrétariat de mairie.

Dans la délibération prescrivant l’élaboration du
PLUI, la CCBC a ouvert une large concertation
afin d’associer les habitants à ce projet majeur.
Elle prendra la forme de nombreux événements
qu’organiseront la CCBC et ses communes
membres pour que chacun puisse participer
et se tenir informé de l’avancée du projet, des
événements et échéances qui rythmeront la
concertation.

Le registre de concertation est une première
étape, un document simple qui se trouve d’ores
et déjà dans votre Mairie. Il est tenu à dispositions
du public, aux heures habituelles d’ouverture
de la mairie, et ceci jusqu’à l’arrêt du projet du
PLUI, c’est à dire jusqu’au début 2019, suivant
le calendrier initialement fixé. Il va permettre de
recueillir les observations et avis des personnes
intéressées.
N’hésitez pas à venir y noter vos remarques, vos
souhaits.
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