Commune de Ballaison
INFOS BALLAISON N°48 / JANVIER 2017

SÉANCE DU CONSEIL DU 20 DECEMBRE 2016
LETTRE INFO
La distribution de la lettre d’informations dans toutes les boites aux lettres de la commune est effectuée pour la dernière fois.
À compter de ce mois de janvier, elle sera disponible sur le site internet de la commune : www.ballaison.fr.
Sur ce site, il vous sera possible de demander à recevoir un mail pour être avisé de la parution du dernier numéro.
Les habitants qui préfèrent la recevoir sous format papier sont invités à se faire connaître à la mairie.
PRÉSENTS : M. SONGEON Christophe, Mme NEYROUD
Michèle, M. MEYNET Jacques, Mme VULLIEZ Josette, M.
TRAIN Raymond, Mme RAPIN Christiane, M. PIERRON Hervé,
M. GOBANCÉ Christian, Mme DEBUYSSCHER Audrey, M.
BOULENS Philippe.
EXCUSÉES : Mme BOURET Ariane, Mme BERTHOLON
Stéphanie, Mme LOUBET Chantal.
ABSENTS : M. MILLET Jean-Pierre, M. WOESTELANDT
Baptiste.
POUVOIRS :
Mme BOURET Ariane a donné pouvoir à Mme
VULLIEZ Josette
Mme BERTHOLON Stéphanie a donné pouvoir à Mme NEYROUD
Michèle
Mme LOUBET Chantal a donné pouvoir à Mme DEBUYSSCHER
Audrey
A été élue secrétaire : Mme NEYROUD Michèle.
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 28/11/2016.
AJOUTS A L’ORDRE DU JOUR :
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal donne
son approbation pour ajouter à l’ordre du jour les points suivants :
- Modification n°2 du règlement des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP)
- Proposition de convention d’occupation du domaine public
pour installation d’une IRVE : (infrastructures de charge
nécessaires à l’usage des véhicules électriques et hybrides
rechargeables)
- Délibération modificative n°6
- Renouvellement convention location du hangar technique à
la CCBC
L’assemblée donne également son accord à Monsieur le Maire
pour modifier l’ordre de passage du point : FINANCES.
GARDE PERISCOLAIRE ET CANTINE SCOLAIRE
Création d’un service communal de restauration scolaire et
d’une garderie périscolaire :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’Association :
« Les Bout’choux de Ballaison », qui gère la garderie périscolaire
et la cantine scolaire dans la commune depuis 10 ans, a décidé
de stopper son activité lors de son assemblée générale du 15
décembre dernier, par sa dissolution à compter du 8 juillet
2017. Monsieur le Maire remercie Mme la présidente et les
membres bénévoles de cette association, qui se sont dévoués
pendant toutes ces années. Il propose la création d’une garderie
périscolaire et d’une cantine scolaire communales à compter du
9 juillet 2017.

Une convention a été conclue entre la commune et l’association
le 9 novembre 2012, prévoyant la mise à disposition du
bâtiment périscolaire, appartenant à la commune. La durée de
cette convention a été fixée à trois ans, renouvelée par tacite
reconduction par période d’un an le 12 novembre 2016. Elle
prévoit, afin de garantir le service continu du restaurant scolaire et
de la garderie périscolaire, la possibilité de dénonciation de l’une
ou l’autre partie avant le 31 mars de l’année de date d’échéance.
Monsieur le Maire évoque plus en détail le fonctionnement du
restaurant scolaire, qui devra permettre aux élèves de maternelle
et élémentaire de manger séparément, aux jours et heures
suivantes : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11H30 à
13H30.
En ce qui concerne la garderie périscolaire pourrait fonctionner
tous les jours de la semaine :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7H à 8H30 et de
16H30 à 18H30
- les mercredis de 7H à 8H30
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide de créer un service communal de restauration scolaire et
un service communal de garderie périscolaire dès le 9 juillet 2017.
L’assemblée précise qu’elle souhaite mettre fin, avec effet à
compter du 9 juillet 2017, à la convention établie le 09 novembre
2012 avec l’association « les Bout’choux », permettant la
restitution des locaux périscolaires. Elle autorise enfin Monsieur
le Maire à signer tous les documents afférents à ces démarches.
Création d’un poste de directeur des services périscolaires
de la commune :
Pour permettre l’encadrement quotidien des enfants pour la
garderie périscolaire, le restaurant scolaire et pour les activités
périscolaires (dites « TAP »), et au regard des réglementations
en la matière, il est nécessaire, d’ouvrir un poste de directeur,
qui sera en charge de gérer ces services périscolaires, son
équipe et d’élaborer un projet éducatif pour les enfants. La
personne recrutée sur ce poste pourrait également participer à
la constitution de l’équipe nécessaire au fonctionnement de ces
nouveaux services communaux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide de la création d’un poste de directeur, à temps complet :
35 heures hebdomadaires avec effet au 1er mars 2017, sur les
grades suivants :
- Adjoint territorial d’animation 2ème classe
- Animateur
- Animateur principal 2ème classe
- Animateur principal 1ère classe
L’assemblée ajoute que les crédits seront prévus au budget
communal 2017. Monsieur le Maire souligne qu’un budget
prévisionnel spécifique sera élaboré au moment du vote de ce
budget.
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TAP
Modification n°2 du règlement des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) :
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée sa délibération du 28
novembre 2016 prise pour modifier le règlement des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) avec ledit règlement en annexe.
Il précise qu’il serait nécessaire d’y apporter un ajout, par le biais
d’un article 8, concernant les impayés ou le contentieux.
Monsieur le Maire énonce le texte proposé :
« En cas d’absence de paiement, la commune de Ballaison
entamera une procédure de recouvrement. Un titre
exécutoire sera émis à l’encontre des parents concernés à
partir du 15 du mois suivant, et transmis au Trésor Public.
Ce dernier procédera à toutes les démarches nécessaires au
recouvrement desdits impayés ».
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
d’apporter un ajout au règlement des TAP, selon les termes
énoncés et autorise Monsieur le Maireà signer le règlement
intérieur ainsi modifié et tous les documents s’y rapportant.
L’assemblée précise que le présent règlement entrera en vigueur
au 1er janvier 2017 et sera adressé à chaque famille par mail ou
par courrier.
Fonctionnement du paiement en ligne TIPI pour la régie des
TAP :
Monsieur le Maire rappelle qu’un logiciel de réservations des
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) a été mis en place sur la
commune ce mois-ci, avec un respect de la sécurisation des
données personnelles.
Ce logiciel permet aux parents d’élèves des écoles maternelle
et élémentaire de réserver en ligne les prestations périscolaires
de leurs enfants. Le logiciel donne notamment la possibilité aux
usagers de régler directement par carte bleue via le paiement
sécurisé TIPI. Cependant, la commune laisse toujours l’alternative
de pouvoir régler les prestations par chèque ou directement au
Trésor Public s’il s’agit d’espèces. Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la mise en place effective
du paiement en ligne pour la régie des TAP.
PERSONNEL COMMUNAL
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions
Expertise et Engagement Professionnel (RIFSEEP) :
Le nouveau régime indemnitaire tient compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’Etat est
transposable à la Fonction Publique Territoriale, pour les cadres
d’emplois suivants : administrateurs, attachés, secrétaires de
mairie, rédacteurs, éducateurs des activités physiques et sportives
(ETAPS), animateurs, assistants socio-éducatifs, conseillers
socio-éducatifs, adjoints administratifs, agents sociaux, ATSEM,
adjoints d’animation, opérateurs des APS,
Il se compose :
• d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à
l’expertise (IFSE),
• d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement
professionnel et de la manière de servir (CIA).
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités
versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien
est explicitement prévu, à savoir les sujétions liées à la durée du
travail (IHTS, astreintes, permanences, travail de nuit, dimanche
ou jours fériés, indemnités liés aux permanences électorales…),
les remboursements de frais et indemnités d’enseignement ou de
jury, les remboursements de frais de déplacements, la GIPA, la
NBI et le SFT.
I. Bénéficiaires
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le RIFSEEP
a été instauré pour les corps de l’Etat servant de référence à
l’établissement du régime indemnitaire des agents relevant des
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cadres d’emplois suivants :
• secrétaires de mairie,
• rédacteurs,
• adjoints administratifs,
• ATSEM,
• animateurs,
• adjoints d’animation,
• adjoints techniques
• agents de maîtrise
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et
titulaires, ainsi qu’aux agents contractuels de droit public. Les
agents de droit privé en sont exclus.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
d’instaurer à compter du 1er janvier 2017 une prime de fonctions,
de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel, étant
précisé que la présente délibération
- annule et remplace les délibérations antérieures relatives au
régime indemnitaire
- complète les délibérations instaurant les primes relatives
aux sujétions liées à la durée du travail (IHTS, …) les
remboursements de frais de déplacements, les astreintes, la
GIPA, la NBI et le SFT.
L’assemblée décide de mettre en place l’IFSE et le CIA
- pour les filières concernées
- au fur et à mesure de la publication des arrêtés et selon les
modalités d’application de ce nouveau dispositif.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à fixer par arrêté
individuel le montant perçu par chaque agent au titre des 2 parts
de la prime, dans le respect des principes définis ci-dessus.
Les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire
seront prévus au budget 2017.
VOIRIE ET RESEAUX
Proposition de convention d’occupation du domaine public
pour installation d’une IRVE :
Monsieur le Maire souligne que le SYANE (Syndicat des
Energies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie)
a notamment pour mission de créer, entretenir et exploiter des
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules
électriques et hybrides rechargeables (IRVE).
Dans le cadre de l’aménagement des abords de l’école primaire,
il est possible de profiter des travaux pour installer une borne
à recharge semi-rapide, sur le domaine public communal. Un
emplacement a été déterminé, tenant compte de la proximité avec
un tableau électrique, pour limiter les frais d’installation d’une
nouvelle ligne. Il serait implanté sur les deux premières places de
stationnement à gauche du bâtiment périscolaire.
Tout autre emplacement nécessiterait des travaux conséquents et
engendrerait un surcoût important.
Le coût de cette borne électrique, estimé entre 13 000 € à
14 000 €, pourrait bénéficier d’une aide du SYANE et ne serait
supporté qu’à 25 % par la commune.
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée un projet de convention
avec le SYANE, pour occupation du domaine communal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, considère que ce
service comporte une source d’énergie avec des nuisances, car
l’emplacement prévu se situe aux abords d’un établissement
accueillant des enfants. L’assemblée souligne que la commune
prévoit d’autres projets dans un proche avenir, qui permettront
éventuellement l’installation de cette infrastructure à un endroit
plus adéquat.
En conséquence, le conseil municipal, par 9 voix contre 3 voix et
1 abstention, émet un avis défavorable à la signature du projet
de convention d’occupation du domaine public pour installation
d’une IRVE.

BATIMENTS
Renouvellement convention location du hangar technique à
la CCBC :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient
de renouveler la convention de mise à disposition de locaux
appartenant à la communauté de communes du Bas-Chablais
(CCBC) abritant les locaux du service technique.
Il présente à l’assemblée un projet de convention, d’une durée de
12 ans, qui prendrait effet au 1er janvier 2017, pour se terminer
le 31 décembre 2029, renouvelable chaque année par tacite
reconduction. Le loyer mensuel s’élèverait à 550 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve le renouvellement de la convention de mise à disposition
par la CCBC de locaux utilisés par la commune comme hangar du
service technique et autorise Monsieur le Maire à la signer, ainsi
que tous documents s’y rapportant.
ECOLES
Financement par l’Etat d’un plan numérique pour l’Education
Les écoles dont le collège de secteur a été retenu au plan
numérique peuvent postuler pour bénéficier de subventions de
l’Etat pour l’achat d’équipements numériques individuels (tablettes
ou ordinateurs portables).
Le collège de Douvaine va poser sa candidature et demande si la
commune de Ballaison serait intéressée par la démarche, au cas
où il serait choisi.
Désignation
FONCTIONNEMENT
D-023 : Virement à la section d’investissement

Les élus expriment leur intérêt pour cette démarche, qui permettrait
la mise à disposition d’outils modernes pour les élèves tout en
rappelant que les écoles sont dans l’obligation de débrancher le
Wifi lorsqu’il n’est pas utilisé pour réduire la nocivité des ondes
émises.
AMENAGEMENT DU CIMETIERE
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 9 décembre pour
l’attribution du marché d’aménagement du cimetière. Deux
entreprises avaient déposé une offre. La CAO a retenu l’entreprise
SAEV de SILLINGY, mieux disante. Les travaux devraient débuter
début mars 2017.
FINANCES
Délibération modificative n°6 :
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération
modificative n°5, prise le 28 novembre 2016, qui a été traitée
par le Trésor public. Sur la demande de Monsieur le Receveur
Municipal, il faut la rectifier afin de parvenir à un équilibre des
dépenses et des recettes par section et non pas seulement par
dépenses et recettes.
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
Diminution
Augmentation
de crédits
de crédits

Recettes
Diminution
de crédits

Augmentation de crédits

0,00 €

9 000,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL D 023 :
Virement à la section d’investissement
TOTAL FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
R-021:
Virement de la section de fonctionnement

0,00 €

9 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9 000,00 €

TOTAL R 021 :
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9 000,00 €

0,00 €

0,00 €
9 000,00 €

0,00 €

9 000,00 €
9 000,00 €

Budget Principal – Autorisation de dépenses d’investissement
avant le vote du Budget Primitif 2017 :
Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L
1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales :
« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale
n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel
il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est
en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à
échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31
mars en l’absence d’adoption du budget avant cette
date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette ».

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant
et l’affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une
autorisation de programme ou d’engagement votée sur des
exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice
par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou
d’engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont
inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit
de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans
les conditions ci-dessus.
Le montant budgétisé concernant les dépenses d’investissement
en 2016 s’élève à 882 529 € (hors chapitre 16 « Remboursement
d’emprunts »). Conformément aux textes applicables, le montant
autorisable (25 %) s’élève à : 220 632 €.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à
engager et à mandater les dépenses d’investissement dans les
limites définies ci-dessous, jusqu’au vote du budget 2017:
- chapitre 20............................................................................................................................ 1 875 e
- chapitre 21......................................................................................................................... 39 117 e
- chapitre 23................................................................................................................... 171 270 e.
- chapitre 27............................................................................................................................ 8 369 e
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Régime indemnitaire des régisseurs de recettes – Régie des
photocopies et livre du patrimoine :
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une indemnité de
responsabilité peut être attribuée aux régisseurs de recettes et
aux régisseurs d’avances et que les taux de l’indemnité sont
fixés par délibération dans la limite des taux en vigueur pour les
régisseurs des collectivités locales. Le cas échéant, une indemnité
de responsabilité peut également être allouée aux suppléants
dans les conditions prévues par l’instruction du 21 avril 2006. Le
montant de cette indemnité est déterminé par un barème qui tient
compte de l’importance des fonds maniés.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de décider de l’octroi
d’une indemnité de responsabilité pour les régisseurs de la régie
de recettes pour les photocopies et livres du patrimoine.
Les fonds maniés pour la régie des photocopies et livres du
patrimoine sont inférieurs à 1 220 € mensuels. En conséquence,
l’arrêté du 3 septembre 2001 fixe le montant de l’indemnité de
responsabilité annuelle à 110 € et dispense le régisseur de
cautionnement.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’allouer, à
compter du 1er janvier 2017, une indemnité de responsabilité au
régisseur titulaire, selon les modalités fixées par l’arrêté du 28
mai 1993, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001. L’assemblée
précise qu’une indemnité de responsabilité sera versée au
régisseur suppléant pour la durée durant laquelle il assurera
effectivement le fonctionnement de la régie de recettes relative à
la délivrance des photocopies et livres du patrimoine, à compter
du 1er janvier 2017.
Monsieur le Maire prendra les arrêtés nécessaires à la mise en
place de cette indemnité.
INTERCOMMUNALITE
Election du délégué communautaire à la Communauté
d’Agglomération : « Thonon Agglomération »
Considérant qu’à la suite du renouvellement général de 2014, les
conseillers municipaux suivants avaient été désignés pour siéger
au sein de la communauté de communes du Bas-Chablais :
- Monsieur SONGEON Christophe
- Mme NEYROUD Michèle
Considérant que la commune doit élire un délégué communautaire
unique, parmi les deux délégués communautaires sortants cités
ci-dessus ;
Considérant le dépôt des listes, précisant que Monsieur
SONGEON Christophe a fait acte de candidature ;
Considérant que le dépouillement du scrutin donne les résultats
suivants :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 13
Nombre de bulletins à déduire (blancs et nuls) : 0
Suffrages exprimés : 13
Majorité absolue : 7
A obtenu :
- Liste M. SONGEON Christophe : 13 voix
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
déclare élu M. SONGEON Christophe en qualité de conseiller
communautaire de la communauté d’agglomération : « Thonon
Agglomération ». L’assemblée déclare élue Mme NEYROUD
Michèle en qualité de conseillère communautaire suppléante.
Information concernant la suite donnée à 3 DIA par le
président CCBC
➥ Dépôt le 01/10/2016 : DIA N°74 025 16 B0014 : SCP
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Jean-François GRILLAT, notaire à Bons-en-Chablais, pour les
consorts MARION, lieu-dit : « Crapon Nord », terrain bâti de 353
m2. Le président de la CCBC a renoncé à l’exercice de son droit
de préemption le 6/12/2016.
➥ Dépôt le 13/10/2016 : DIA N°74 025 16 B0015 : Maître
Jean-Baptiste DELECLUSE, notaire associé à Douvaine, pour
M. DERHILLE Eric et Mme Anne-Sophie HENON, lieu-dit : « Rte
des Crapons », terrain bâti de 991 m2. Le président de la CCBC
a renoncé à l’exercice de son droit de préemption le 6/12/2016.
➥ Dépôt le 24/10/2016 : DIA N°74 025 16 B0016 : SCP Yannick
GARNIER – François MINGUET, notaires associés à Thononles-Bains pour Mme KISS-BORLASE Loraine, lieu-dit : « Les
Chapons », terrain bâti de 2 258 m2. Le président de la CCBC a
renoncé à l’exercice de son droit de préemption le 6/12/2016.
URBANISME
Présentation des dossiers d’urbanisme déposés en mairie
pour instruction :
Permis de construire :
➥ Dépôt le 06/12//2016 : M. ESREB Firas, lieu-dit : « Tuilière»,
construction individuelle.
➥ Dépôt le 09/12//2016 : THONON REAL ESTATE
DEVELOPMENT représenté par TEYMOUR Rachid, lieudit : « Biolet», extension maison individuelle.
Autorisation de travaux :
AT : 07402516B0002 : La CCBC, représentée par M. Jean
NEURY, président, lieu-dit : « Domaine de Thénières »,
réhabilitation d’un ERP (Etablissement Recevant du Public) :
travaux d’aménagement, création de volumes nouveaux dans
des volumes existants, pour la ferme du château occupée
par l’association : « Sport Léman »), pour avis du SDIS sur la
sécurité et de la DDT sur l’accessibilité. Une déclaration préalable
n° 74 025 15 B0039 a été obtenue le 24/11/2015 pour ce bâtiment.
Déclarations préalables :

➥ Dépôt le 09/12/2016 : Monsieur MERGNAC Laurent, lieu-dit :

« Les Vignettes», agrandissement de la cour.

QUESTIONS DIVERSES
Demande d’occupation de la petite salle par le CIAS
Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) bénéficie d’une
mise à disposition gratuite de la petite salle tous les vendredis, de
14H30 à 17H00.
Il demande à la commune la possibilité d’occuper cette petite
salle, les mardis, de 14H30 à 16H00, de mars à juin 2017,
pour la réalisation d’un atelier : « prévention des chutes », par
l’association Siel bleu.
Les élus souhaiteraient pouvoir partager avec les autres
communes de l’intercommunalité le prêt de salles, qui pourrait
être institué à tour de rôle.
Signalement de voie sans issue
Une conseillère municipale demande des nouvelles de la
commande de panneaux signalant l’impasse de Thénières. Elle
est en cours.
Colis de Noël
Une habitante a adressé des remerciements pour le colis de
Noël, distribué récemment. Monsieur le Maire remercie à son tour
les membres du CCAS, qui ont bien choisi sa composition. Les
bénéficiaires en sont très satisfaits.
INVITATIONS DIVERSES
La cérémonie des Vœux du Maire de Ballaison aura lieu le
samedi 14/1/2017 à 19H30. Les membres du conseil sont invités
à apporter leur aide pour l’installation de la salle, le samedi matin
à partir de 10H00.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance
à 22H45.

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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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans les limites définies ci-dessus
jusqu’au vote du Budget Primitif 2017.

