Commune de Ballaison
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Séance du Conseil DU 28 NOVEMBRE 2016
PRÉSENTS : M. SONGEON Christophe, Mme NEYROUD
Michèle, M. MEYNET Jacques, Mme VULLIEZ Josette, M. TRAIN
Raymond, Mme RAPIN Christiane, M. MILLET Jean-Pierre, M.
PIERRON Hervé, Mme BOURET Ariane, M. GOBANCÉ Christian,
Mme DEBUYSSCHER Audrey, M. BOULENS Philippe.
EXCUSÉS : Mme BERTHOLON Stéphanie, Mme LOUBET
Chantal
ABSENTS : M. WOESTELANDT Baptiste.
POUVOIR : Mme BERTHOLON Stéphanie a donné pouvoir à Mme
VULLIEZ Josette.
Mme LOUBET Chantal a donné pouvoir à Mme DEBUYSSCHER
Audrey.
A été élue secrétaire : M. BOULENS Philippe.
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 31/10/2016.
COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE PRISES EN
VERTU DES DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Décision n°19.1.1/2016 : avenant n°1, lot 1A du marché d’appel
d’offres pour la sécurisation de la voirie à Crapon Nord – Société
COLAS :
Dans le cadre du marché d’appel d’offres passé avec la société
COLAS – PERRIER TP, un acte d’engagement a été signé le
05 mai 2015, pour montant initial de 384 300,51 € HT, soit 461
160,61 € TTC, pour le terrassement et les VRD de la sécurisation
de la voirie de Crapon Nord – lot 1A.
Un avenant n°1 au lot N°1A a été déposé par l’entreprise COLAS.
La Commission d’Appel d’Offres s’étant réunie le 28 octobre 2016,
Monsieur le Maire a décidé le 3/11/2016, de signer l’avenant
n° 01 au marché passé avec la Société COLAS – PERRIER TP
de PERRIGNIER, pour le lot n°1A, qui s’élève à la somme de
28 042,72 € HT, soit 33 651,26 € TTC. Le marché initial est
donc porté à 412 343,23 € HT (494 811,88 € TTC), soit une
augmentation de 7,30 %.
Décision n°20.1.1./2016 : avenant n°1, lot 2A du marché d’appel
d’offres pour la sécurisation de la voirie à Crapon Nord – Société
COLAS :
Dans le cadre du marché d’appel d’offres passé avec la société
COLAS – PERRIER TP, un acte d’engagement a été signé le
05 mai 2015, pour montant initial de 157 541,42 € HT, soit 189
049,70 € TTC, pour la partie 1 - revêtements de la sécurisation de
la voirie de Crapon Nord – lot 2A
Un avenant n°1 au lot N°2A a été déposé par l’entreprise
COLAS.
La réunion de la Commission d’Appel d’Offres s’étant réunie le
28 octobre 2016, Monsieur le Maire a décidé le 2/11/2016, de
signer l’avenant n° 01 au marché passé avec la Société COLAS
– PERRIER TP de PERRIGNIER, pour le lot n°2A – Revêtements,
qui s’élève à la somme de 15 480,95 € HT, soit 18 577,14 €
TTC.
Le marché initial est donc porté à 173 022,37 € HT (207 626,84
€ TTC), soit une augmentation de 9,83 %.

Décision n°21.1.6/2016 pour l’aménagement du cimetière
– Désignation d’un bureau de contrôle pour la mission SPS
(Coordination Sécurité et Protection de la Santé) :
La commune a fait appel au Cabinet AKENES de MEYTHET pour
la maîtrise d’œuvre des travaux concernant l’aménagement du
cimetière.
Il y a nécessité d’assister la maîtrise d’ouvrage et le maître
d’œuvre sur le chantier par une mission de SPS (coordination
Sécurité et Protection de la Santé) de niveau 2 : conception et
réalisation.
La SPS CONTROLE SAS, sise 375, chemin de chez Dupuis
74420 BOEGE, a fourni l’offre la mieux disante, au regard du coût
présenté et du respect du cahier des charges. Le montant de ses
honoraires s’élève à 1 503 € HT. Monsieur le Maire a décidé le 4
novembre 2016 d’accepter sa proposition.
Décision n°22.1.4/2016 pour l’aménagement des abords de l’école
primaire et la mutualisation et sécurisation des arrêts de bus de la
RD 225 :
La commune de Ballaison envisage l’aménagement des abords de
l’école primaire (dévoiement de la RD 225 et création d’un parking
et de trottoirs), ainsi que la sécurisation et la mutualisation des
arrêts de bus sur la RD 225 (chemin de l’Epine – Marcorens).
Avant le lancement de ces travaux, il est nécessaire d’effectuer
des études géotechniques, afin d’analyser et d’établir un
diagnostic sur les matériaux composant la chaussée, pour
répondre à la norme NF-P-34-500.
Le bureau Géochablais s’est allié avec le bureau B2C Conseils
d’Epagny pour fournir l’offre la mieux disante, d’un total de 11
335,00 € HT.
Monsieur le Maire a décidé, le 26 novembre 2016, d’accepter les
propositions de :
- GEOCHABLAIS, de 4 150 € HT pour les abords de l’école et
de 3 700 € HT pour la sécurisation des arrêts de bus sur la RD
225,
- B2C Conseils, de 1 235 € HT pour les abords de l’école et de
2 250 € HT pour la sécurisation des arrêts de bus sur la RD 225
Soit un montant total hors taxe de 11 335 €.

SANTE PUBLIQUE
PROTECTION DES POPULATIONS

Evolution de l’échinococcose alvéolaire chez les renards
La présidente de la société de chasse de Ballaison a transmis
en mairie une information en provenance de la fédération des
chasseurs de la Haute-Savoie, concernant l’échinococcose
alvéolaire chez les renards.
La fédération conduit sur le département une étude pour connaître
l’évolution de ce parasite, transmissible à l’homme. Il y a dix ans,
plus de la moitié des renards en étaient porteurs.
Pour cette étude, des tirs seront effectués à compter du 21
novembre prochain jusqu’à la fin de l’année, pour prélever une
centaine de renards et les analyser.
Influenza aviaire hautement pathogène H5N8 :
Suite à la détection de cas d’influenza aviaire H5N8 en France
et en Suisse voisine, Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie a
demandé la prise de mesures protectrices :
- Aucun rassemblement d’oiseaux ne peut plus être organisé
- Tout détenteur d’oiseaux (en élevage ou basse-cour) est tenu
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de les confiner ou de les protéger par des filets afin d’éviter tout
contact avec les oiseaux de la faune sauvage
- Tout détenteur est tenu de vérifier l’état de santé de ses
animaux quotidiennement et de déclarer toute anomalie sans
délai à son vétérinaire.
Un courrier d’information a été transmis par la mairie aux
habitants susceptibles de détenir des oiseaux.

FINANCES

Vente photocopieur acquis en 2009 :
Le secrétariat de la mairie a acquis début 2009 un photocopieur
C’PRO, au tarif de 2 152,80 € TTC. actuellement inutile au vu
des nouvelles pratiques de travail Monsieur le Maire demande au
conseil municipal de se prononcer sur sa vente éventuelle et sur le
prix demandé au futur acquéreur.
Désignation

Diminution
de crédits

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
de céder gratuitement le photocopieur C’PRO du secrétariat de
la mairie à toute association communale qui en aurait l’utilité, à
condition qu’elle prenne en charge son évacuation. Au cas où
aucune association ne serait intéressée, l’assemblée décide de
fixer le prix de vente de ce matériel à 200 €, à proposer sur un site
de vente d’occasion.
Délibération modificative n°5 :
Monsieur le Maire fait le point sur l’exécution du budget principal
2016 – Sections de fonctionnement.
Considérant que les crédits au chapitre D-011 : charges à caractère
général, 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 :

Dépenses
Augmentation
de crédits

0,00 €

Recettes
Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9 192,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 192,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9 000,00 €

0,00 €

9 192,68 €

0,00 €

13 192,68 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

9 192,68 €

0,00 €

13 192,68 €

9 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 192,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9 192,68 €

0,00 €

13 192,68 €

0,00 €

9 192,68 €

0,00 €
0,00 €

1 000,00 €
1 000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

1 000,00 €

0,00 €

Fonctionnement
D - 675 : Valeurs comptables des immobilisations
cédées
R-7761 : Différences sur réalisations (positives)
transférées en investissement
R - 777 : Quote-part des subventions
d’investissement transférées
TOTAL 042 : Opérations. d’ordre de
transfert entre sections
TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
D - 13932 : Amendes de police
D - 192 : Plus ou moins-value sur cession
d’immobilisation
R - 21578 : Autre matériel et outillage de voirie
TOTAL 040 : Opérations d’ordre de transfert
entre sections
D-2051 : Concessions et droits similaires
TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles
D-2135 : Installations° générales,
agencements, aménagements des
constructions
TOTAL D 21 : Immobilisations incorporelles

1 000,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT

1 000,00 €

15 192,68 €

9 192,68 €

TOTAL GENERAL

23 385,36 €

Subventions attribuées par le Conseil Départemental : :
Par courrier du 28 octobre 2016, le Conseil Départemental de la
Haute-Savoie informe la commune que les subventions suivantes
lui sont accordées :
- 850,00 € pour la mise aux normes acoustiques de la salle
polyvalente
- 1 866,00 € pour la rénovation de l’école primaire
- 1 936,05 € pour le parquet sportif dans la salle d’activités
d’expression corporelle.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Fixation du nombre d’agents recenseurs et détermination de
la rémunération :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le recensement de
la population de la commune se déroulera en début d’année
2017, entre le 19 janvier et le 18 février. Des agents recenseurs
seront recrutés par la commune, ils seront chargés de collecter
les informations sous forme de feuilles de logements, bulletin
individuels, bordereaux de districts. Ils devront se rendre au
contact de la population. Dans la première quinzaine du mois de
janvier, une formation sera organisée sur deux demi-journées, à
leur intention.
Monsieur le Maire précise que l’assemblée doit fixer le nombre
d’agents recenseurs nécessaires, en sachant que l’INSEE
(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)
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0,00 €

22 385,36 €

recommande de recruter une personne pour 200 à 250 logements
recensés. La commune devra être divisée en districts, n’excédant
pas 250 logements à recenser.
Monsieur le Maire souligne qu’une dotation forfaitaire de
recensement représentant la participation financière de l’Etat aux
travaux engagés par la commune s’élèvera à 2 933 €.
Le conseil municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire
et en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de recruter 4 agents
recenseurs. Il précise qu’ils seront vacataires et fixe leur
rémunération selon les termes ci-dessous :
- Tournée de repérage et les ½ journées de formation : les
heures nécessaires à ces tâches seront comptabilisées et
donneront lieu à rémunération sur la base du SMIC horaire.
- Les frais de déplacement donneront lieu à indemnisation sur
la base d’un montant forfaitaire de 100 €
- Les frais téléphoniques donneront lieu à une indemnisation
sur la base d’un montant forfaitaire de 30 €
- Montants attribués par :
Feuille de logement papier : 0,52 €
Bulletin individuel papier : 1,00 €
Bulletin étudiant papier 0,52 €
Feuille immeuble collectif papier : 0,52 €
Bordereau de district papier : 5,00 €
Selon les barèmes de l’INSEE, utilisés lors du
recensement de 2014.

- Montant attribué majoré si réponse par internet : 1,10 €
- Une prime de parfait achèvement de travaux pourra être
votée en fin de collecte, à l’attention des agents recenseurs

PERSONNEL COMMUNAL

Astreintes pour déneigement :
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une période
d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle
l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de
son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail
au service de sa collectivité.
En cas d’intervention, elle sera considérée comme du temps de
travail effectif ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement
aller-retour sur le lieu de travail.
Cette période pendant laquelle l’agent est soumis à l’obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité doit être indemnisée
au moyen de l’indemnité d’astreinte ou, à défaut, donner lieu à un
repos compensateur sous certaines conditions.
Il appartient à l’organe délibérant, conformément aux dispositions
Situations donnant
lieu à astreintes et
interventions

Services et emplois
concernés

règlementaires énoncées ci-dessus, de déterminer, après avis du
comité technique compétent, les cas dans lesquels il est possible
de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et
la liste des emplois concernés.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le recours aux astreintes pour les agents appartenant
aux filières énumérées, dans les conditions visées cidessous. L’assemblée décide d’inscrire au budget les crédits
correspondants et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte y
afférent.
Motifs de recours aux astreintes :
La collectivité pourra recourir à la mise en place d’une astreinte
dans les cas suivants :
Effectuer le déneigement des voies communales
Les astreintes auront lieu de la semaine 46 de l’année N à la
semaine 10 de l’année N +1 pour la semaine complète.
Modalités d’application :
Il est proposé de fixer comme suit les modalités d’application du
régime des astreintes et des interventions, pendant ces périodes,
accomplies par les agents titulaires et stagiaires de la collectivité :

Modalités d’organisation
(moyens mis à disposition, roulements, horaires,
périodicité des plannings…)
Autres filières (que la filière technique)

Modalités d’indemnisation
(éventuellement au choix de
l’exécutif)*

Néant
Filière technique (astreintes d’exploitation, de sécurité, de décision)

Déneigement
Technique Voirie

Un roulement de la semaine 46 de l’année N à la Rémunération de l’indemnité
semaine 10 de l’année N+1
d’astreinte
Les
taux
des indemnités
Un roulement des deux agents à l’intérieur
seront
revalorisés
de l’équipe du service technique sera assuré,
automatiquement, sans
avec une période d’astreinte en continu d’une
autre délibération, en
semaine maximum par agent. Un planning des
fonction
des revalo-risations
astreintes sera établi, affectant à chaque agent
réglementaires
concerné ses semaines d’astreinte pour la période
au choix de l’autorité
allant de la semaine 46 de l’année N
territoriale :
à la semaine 10 de l’année N +1.
Soit Rémunération des IHTS
Ce planning sera établi chaque année
effectuées lorsque cela sera
et délivré à chaque agent concerné au plus tard
possible,
la semaine 43 de l’année N.
Soit Récupération par l’agent,
pour le respect des limites
maximales de la durée du
temps de travail
(voir ci-dessous)

ECOLES

Courrier au Sou des Ecoles concernant subventions classes
vertes :
Un courrier a été adressé aux deux directeurs des écoles
maternelle et primaire, pour confirmer la décision du conseil
municipal, exprimée dans une correspondance du 9 mai 2016, à
savoir qu’aucune subvention au titre des classes vertes ne serait
allouée par la commune au Sou des Ecoles pour l’année 2017. Le
conseil municipal avait voté sur son budget 2016 une subvention
exceptionnelle supplémentaire de 1330 €, par rapport à la
subvention initiale de 1 010 €. Pour l’année scolaire 2017/2018, la
commune étudiera la possibilité de participer au financement d’une
sortie pédagogique pour une classe en fin de cycle.

SOCIAL

Convention de mandat portant sur l’enregistrement des
demandes de logements locatifs sociaux pour l’année 2017 :
Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal
du 29/09/2015, validant le principe que la commune soit service
enregistreur, pour continuer à assurer l’accueil et l’information des
demandeurs de logements sociaux et avoir accès aux informations
sur les demandes. Une convention de mandat a été passée avec

l’association PLS ADIL 74 afin de la mandater pour lui confier une
partie de la mission dévolue aux services enregistreurs.
Monsieur le Maire souligne que l’association a décidé de maintenir
la participation sollicitée en 2016 au montant de 7 centimes par
habitant sur la base de la population totale légale en vigueur
au 1er janvier 2017. Cette participation est actuellement prise
en charge par la CCBC (Communauté de Communes du BasChablais), à laquelle la commune est rattachée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
de renouveler la convention de mandat avec PLS ADIL 74, à
compter du 1er janvier 2017, pour une durée de 1 an. L’assemblée
autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir.

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

Modification du règlement intérieur des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à l’acquisition
d’un logiciel enfance pour la gestion des inscriptions et des
paiements des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), il convient de
modifier le règlement intérieur de ceux-ci.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le règlement intérieur des TAP modifié tel qu’annexé à
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la présente délibération. Il autorise Monsieur le Maire à le signer,
ainsi que tous les documents s’y rapportant.
Ce règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2017 et sera
adressé à chaque famille par mail ou par courrier.

l’actuelle CCBC. Chaque conseil municipal des communes
membres doit se prononcer sur cette fusion entre le 17 et le 31
décembre prochains.

LA PAROLE AUX COMMISSIONS

Présentation des dossiers d’urbanisme déposés en mairie
pour instruction :
Permis de construire :
Dépôt le 15/11/2016 : M. REDWAN Abdullah, lieu-dit : «Champlan»
:construction individuelle (270m2) + bâtiment annexe : garage
(67m2). Un arrêté de refus a été émis le 25/11/2016.de
Certificats d’urbanisme (b) opérationnels :
Dépôt le 25/11/2016: SCP BARNOUD TROMBERT Géomètres
Experts, à THONON LES BAINS (74200), pour M. Christophe
SONGEON, lieu-dit : « Veigeret » : Présence d’une Opération
d’Aménagement et de programmation. Monsieur le Maire est sorti
de la salle à l’évocation de ce dossier.
Déclarations préalables :
Dépôt le 07/11/2016 : Madame BOURET Ariane, lieu-dit : «Les
Prêts» : réfection de la toiture et raccourcissement du pan de toit
côté route.
Dépôt le 25/11/2016 : SP BARNOUD TROMBERT Géomètres
Experts à THONON LES BAINS, pour Christophe SONGEON,
lieu-dit : « Veigeret» :Division en vue de construire. Monsieur le
Maire est sortie de la salle à l’évocation de ce dossier.
Recours contre le PLU communal : Jugement du Tribunal
Administratif :
Un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27/10/2016,
regroupant les 4 recours contre la délibération d’approbation du
PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Ballaison, a émis la décision
suivante :
« La délibération du 25 février 2014 par laquelle le conseil
municipal de Ballaison a approuvé la révision du plan local
d’urbanisme est annulée en tant que cette révision a classé en
zone agricole les parcelles situées au chef-lieu… Le surplus des
conclusions à fin d’annulation est rejeté. » Les auteurs des trois
recours individuels sont condamnés à verser une somme de 1 200
€ à la commune, en vertu de l’article L.761-1 du code de justice
administrative. La commune devra verser une somme globale de 1
200 € aux auteurs de la requête collective.
Monsieur le Maire précise que la zone agricole créée par le
PLU, jouxtant le chef-lieu en face de la mairie a été annulée. Le
règlement qui s’applique à cette zone doit se référer au POS
antérieur, qui classait déjà le secteur en zone agricole.
Monsieur le Maire ajoute que le PLU communal sera chapeauté
par le PLU intercommunal dès l’approbation de son PADD (Plan
d’Aménagement et de Développement Durable) qui devrait entrer
en action au 1er janvier 2017.

INTERCOMMUNALITE

PLUi - Atelier participatif :
Dans le cadre de la concertation pour l’élaboration du PLUi (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal), des ateliers participatifs
ouverts aux habitants des 17 communes du territoire, intitulé : « le
Bas-Chablais : imaginons-le ! ».
Le PLUi est actuellement en phase d’élaboration de son PADD
(Plan d’Aménagement et de Développement Durable), qui devrait
être adopté en fin d’année 2016.
L’arrêté préfectoral portant fusion de la Communauté de
Communes du Bas-Chablais (CCBC) et de la Communauté de
Communes des Collines du Léman (CCCL) avec extension à la
commune de THONON-LES-BAINS a été pris le 14 novembre
2016. Le siège de la communauté d’agglomération issue de
cette union a été fixé par Monsieur le Préfet au château de
Bellegarde à THONON-LES-BAINS. Les réunions de l’assemblée
communautaire se déroulent dans les locaux de l’actuelle CCCL.
Les bureaux administratifs seront basés dans les locaux de
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QUESTIONS DIVERSES

Futurs points de collecte des ordures ménagères :
Une conseillère municipale souligne que des habitants se
demandent quand ils seront en vigueur dans la commune.
Monsieur le Maire précise que seules les communes de Sciez,
Chens-sur-Léman et Douvaine ont mis en place ce système de
collecte. Ballaison envisage de créer pour 2018 ses différents
points de collecte, portés au PLU par des emplacements projetés.
Bus scolaire :
Certains parents s’émeuvent de la prochaine suppression du
transport scolaire, lorsque le bus ne sera plus utilisable. Monsieur
le Maire répond que les enfants ne sont pas nombreux à l’utiliser
sur certains créneaux horaires.
La prochaine séance du conseil municipal est fixée au mardi 20
décembre 2016.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à
22H30.

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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Commission Environnement :
Verger communal :
L’association « Art Terre », en collaboration avec à l’association «
les Croqueurs de pommes », préconise de planter une quinzaine
d’arbres, pour constituer un verger. Sa localisation est prévue
en dessous du terrain multisports, sous le belvédère. Monsieur
le Maire propose de réaliser un plan d’implantation, à valider
lors d’une prochaine séance. « Art terre » propose d’entretenir
ce verger. Des activités pédagogiques pour tous pourront se
développer.
Prairies sèches :
L’association ASTERS et le SYMASOL (Syndicat Mixte des
Affluents du Sud-Ouest Lémanique) chapeautent une mission
de préservation des prairies sèches situées le long du ruisseau
« Le Vire ». A Ballaison, pas moins de 26 espèces d’orchidées y
ont été répertoriées. L’objectif est de les protéger et d’éviter que
la forêt ne les grignote, par une pratique agricole respectueuse
du développement durable. Un agriculteur de la commune y met
ses animaux, ce qui constitue un point positif. ASTERS, qui a une
mission d’intérêt général sur la protection, l’acquisition et la gestion
des espaces naturels et des espèces, propose de les entretenir
une fois par an. Dans ce but, un projet de convention sera adressé
prochainement à la commune.
Maisons fleuries :
Une manifestation autour des maisons fleuries aura lieu le
vendredi 10 mars 2017 à la salle polyvalente.
Sentiers :
La commission a retenu la réhabilitation de deux sentiers, à visiter
prochainement
Monsieur le Maire souligne qu’il a demandé à la Communauté de
Communes du Bas-Chablais (CCBC) de prévoir un budget pour la
réalisation d’un sentier pédagogique.
Conseil Municipal des Jeunes :
Une première réunion a eu lieu le 16 novembre dernier, avec la
participation des adjointes responsables et de Laure, animatrice
de la MJC Douvaine, qui les accompagneront lors de chaque
séance. Les jeunes élus sont très motivés, ils souhaitent voir
aborder les questions relatives à la sécurité. Ils sont favorables au
développement de la coopération au sein de la commune.
Fêtes et cérémonies :
Durant la manifestation du 11 novembre dernier, la présence
de nombreux enfants a été appréciée. Ils vont tous recevoir un
diplôme des « Petits Veilleurs de la Mémoire »
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