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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. BOULENS Philippe, Mme 
LOUBET Chantal.  
 
EXCUSÉS : M. GOBANCÉ Christian, Mme 
DEBUYSSCHER Audrey. 
ABSENTS : M. MILLET Jean-Pierre, Mme 
BERTHOLON Stéphanie, M. WOESTELANDT 
Baptiste.  
 
POUVOIRS : Mme DEBUYSSCHER Audrey a 
donné pouvoir à M. BOULENS Philippe.  
 
A été élu secrétaire : M. MEYNET Jacques.   

 
AJOUT 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 des tarifs de location de 
la grande et petite salles polyvalentes.  

• Accident de la vie privée du chauffeur 
du bus scolaire 

• Information concernant le SIEV 
(Syndicat des Eaux des Voirons) 

 
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 20 décembre 2016.      
 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU 
MAIRE PRISES EN VERTU DES 
DELEGATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
Renouvellement du contrat de 
maintenance logicielle pour la 
bibliothèque : 
Le contrat de maintenance du logiciel de 
gestion de la bibliothèque de BALLAISON 
arrive à échéance le 31 décembre 2016. La 

société DECALOG a transmis un projet de 
contrat pour une nouvelle période, allant du 1er 
janvier 2017 au 31 décembre 2019, pour un 
montant annuel remisé de 121.02 € HT. 
 
Après en avoir pris connaissance, Monsieur le 
Maire a décidé le 27 décembre 2016 de signer 
son renouvellement. 
 
Attribution du MAPA, n° T-PA-29058 pour 
l’aménagement du cimetière : 
La commune a décidé de procéder à 
l’aménagement de son cimetière, pour :  

- Créer des entités (parvis, placette, etc) 
afin de hiérarchiser la circulation dans 
le cimetière et réaménager les allées 

- Aménager un Jardin du Souvenir  
- Positionner un ossuaire 
- Restaurer le mur en pierres sur deux 

côtés 
- Récupérer les eaux pluviales de 

surface 
- Positionner un point d’eau,  
- Positionner éventuellement une prise 

pour micro 
- Installer un portail automatisé. 

 
Le Cabinet AKENES, a été désigné par 
décision du maire n°15.3.5/2016 en tant que 
maître d’œuvre de ce projet.  
 
La commission d’appel d’offres (CAO) s’est 
réunie le 9 décembre 2016 et c'est la Société 
SAEV, (Société Aménagements Espaces 
Verts) qui a été retenue. 
 
Monsieur le Maire a décidé le 27 décembre 
2016 de lui attribuer le MAPA n° T-PA-29058 
relatif aux travaux d’aménagement du 
cimetière, pour un montant de 198 816,00 € 
HT, avec en supplément l’option N°2 retenue 
par la CAO, d’un montant de 11 000,00 € HT, 
ainsi que l’option n°3 retenue par la CAO, 
d’un montant de 15 665,00 € HT. Le total du 
marché, options incluses, s’élève donc à 
225 481,00 € HT. Il est précisé que l’option 
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n°1, d’un montant de 5 850,00 € HT, relative 
aux portes du columbarium, n’a pas été retenue 
par la CAO.  
 
 
RD 225 : délimitation de l’emprise du 
domaine public actuelle : 
Sur la sollicitation de la commune, le cabinet 
CANEL Géomètre-expert – Didier CANEL, a 
adressé en mairie un devis pour la délimitation 
de l’emprise actuelle du domaine public de la 
RD 225 (Route du Crépy) et la rédaction de 
conventions parcellaires, pour les besoins de la 
voirie, ainsi que la création de nouveaux 
numéros cadastraux, via un document 
d’arpentage. Ce devis s’élève à 7 502,00 € HT.  
Monsieur le Maire a décidé le 24 janvier 2017 
d’approuver ce devis. 
 
Appel du jugement rendu par le Tribunal 
Administratif de Grenoble en date du 
27/10/2016 - affaire M. NALDINI Alfredi 
contre la commune de Ballaison : 
Par Jugement en date du 27/10/2016, le 
Tribunal Administratif de Grenoble a décidé 
que :  

- La délibération du 25/02/2014 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, cadastrées 281 à 283, 295 à 298, 
305, 306, 309, 654, 655, 681 et 682.  

- Monsieur NALDINI versera une 
somme de 1 200 € à la commune de 
Ballaison au titre de l’article L.761-1 
du code de justice administrative 

- Le surplus des conclusions des parties 
est rejeté. 

 
Considérant que M. NALDINI Alfredo a 
déposé, par l’intermédiaire de la SELARL 
CDMF Avocats Affaires Publiques, Maître 
Sandrine FIAT, une requête introductive 
d’Appel devant la Cour Administrative de 

LYON, portant le numéro 16LY04427, reçue 
par la commune le 5 janvier 2017 ; 
Considérant qu’il est nécessaire de défendre les 
intérêts de la commune dans cette affaire, et 
que Maître Jean-Michel ROCHE, Avocat à la 
Cour, a fait parvenir à la commune une 
proposition de frais et honoraires n°030/2017 
du 13 janvier 2017, comprenant :  
Une provision, d’un montant de 1 600,00 € HT 
Une provision complémentaire de 800,00 € HT 
Une vacation devant la CCA de LYON 250,00 
€ HT 
Un honoraire de résultat, si arrêt favorable 
1 400,00 € HT 
Monsieur le Maire a décidé le 23 janvier 2017 
de charger Maître Jean-Michel ROCHE, de ce 
dossier et de cette procédure pour la commune, 
et de déposer toutes requêtes, tous mémoires et 
documents utiles. Il a également approuvé sles 
propositions de frais et honoraires. 
 
FINANCES 
Délibération modificative n°7/2016 : 
montant du FPIC (Fonds national de 
péréquation des ressources 
intercommunales et communales) : 

 
Monsieur le Maire fait le point sur l’exécution 
du budget principal 2016, à la section de 
fonctionnement. 
Les crédits au chapitre 014 : « Atténuations des 
produits » sont insuffisants et il est nécessaire 
de payer le FPIC sur l’année 2016. Au Budget 
Primitif 2016, la somme de 13 000 € avait été 
prévue. Cependant, le montant total à mandater 
pour l’année 2016, connu après l’élaboration 
du budget, est de 23  736  €, soit une différence 
positive de 10 736 €. 
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 : 
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Information concernant une subvention : 
La Commission Permanente du Conseil 
Départemental, au cours de la séance du 5 
décembre 2016, a donné son accord pour 
transférer une subvention de 4 120 €, obtenue 
pour le chauffage de l’école primaire, qui n’a 
pas été utilisée, vers le projet  d’aménagement 
des abords de l’école primaire et du cimetière.  
 
 
FUTURS ACCUEIL PERISCOLAIRE ET 
RESTAURANT SCOLAIRE 
Lancement d’un appel public à la concurrence en 
vue de la passation d’un marché à procédure 
adaptée (MAPA) : 
Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal sa délibération du 31/01/2017, 
portant création du service de restaurant 
scolaire pour les enfants des écoles de la 
commune. Il propose à l’assemblée d’engager 
à présent la procédure réglementaire prévue 
pour la passation d’un marché public adapté, 
qui aura pour but de sélectionner le prestataire 
de livraison de repas du restaurant scolaire dès 
septembre 2017. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agira d’un 
marché de fournitures soumis à une procédure 
adaptée, au vu du montant de celui-ci.  
La commune devra choisir l’offre économique 
la plus avantageuse, en fonction des critères 
qui seront établis prochainement lors de la 
rédaction des documents du marché. Elle 
pourra se réserver la possibilité de négocier 
avec les candidats de son choix, à l’issue de 

l’analyse des offres. Monsieur le Maire déclare 
qu’il prendra, en fin de procédure, la décision 
d’attribution au prestataire retenu. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide, dans le cadre de la gestion 
du restaurant scolaire des écoles de la 
commune, de lancer un appel public à la 
concurrence en vue de la passation d’un 
marché à procédure adaptée (MAPA) pour 
choisir un prestataire de préparation et 
livraison de repas au restaurant scolaire. Ce 
marché de fournitures fera l’objet d’une 
publicité dans un journal d’annonces légales. 
 
Un projet de cahier des charges est en cours 
d’élaboration, il est présenté à l’assemblée. Un 
conseiller municipal fait remarquer qu’aucune 
mention ne figure pour régler la question de 
l’adaptation des menus aux cultures et régimes 
particuliers. Dans certains restaurants scolaires, 
la pratique est de séparer les différents 
aliments, pour que les élèves puissent 
composer leur propre menu. Après débat, cette 
solution est retenue. Un élu souhaiterait que le 
qualificatif « bio » soit remplacé par 
« locaux », dans la phrase indiquant la qualité 
demandée au prestataire de repas. La phrase 
suivante est entérinée : les produits devront 
être locaux de préférence et si possible bio.  
Suite à la publication par la commune de 
l’offre d’emploi de directeur (trice) du centre 
périscolaire, plusieurs candidatures 
intéressantes ont été réceptionnées. Monsieur 
le Maire a reçu trois candidats très motivés. 
Une embauche au 1er mars 2017 est 
difficilement envisageable, avec les préavis de 
demande de mutation. La date du 1er mai 
semble plus réaliste.  
 
SALLE POLYVALENTE 
Instauration d’un règlement de location de 
la salle polyvalente : 
Monsieur le Maire informe le conseil 
municipal qu’il est nécessaire d’instaurer un 
règlement de location pour la petite et la 
grande salles polyvalentes. Un projet a été 
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communiqué aux membres de l’assemblée 
pour examen, ils sont invités à donner leur avis 
sur ce document.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, adopte le projet de règlement tel 
que présenté, après avoir procédé à la 
modification suivante :   
• la personne qui reçoit les consignes de 
sécurité de la part de la commune lors de l’état 
des lieux d’entrée devra obligatoirement 
demeurer en permanence sur les lieux, pendant 
toute la durée de la manifestation. 
L’assemblée précise que le nouveau règlement 
devra être paraphé sur toutes les pages et signé 
par les locataires avant réalisation de la 
convention de location. Ce nouveau règlement 
sera appliqué dès que la présente délibération 
sera rendue exécutoire.  
 
Modification des tarifs de location de la 
petite et de la grande salle : 
Monsieur le Maire communique aux élus la 
grille des tarifs de location en vigueur 
actuellement, décidés par délibération du 
conseil municipal du 19/12/2012, ainsi qu’un 
projet de grille pour leur modification.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité, modifie les tarifs de location de 
la petite salle et de la grande salle, selon la 
grille ci-dessous : 

 

 
L’assemblée précise que ces tarifs modifiés 
seront applicables aux réservations passées 
postérieurement au 02/02/2017. 
 
POMPIERS  
Fermeture du centre de première 
intervention de Ballaison : 
Actuellement, l’effectif du centre de première 
intervention (CPI) de Ballaison, se compose de 
quatre sapeurs-pompiers volontaires dont le 
chef de centre, qui devrait cesser son activité 
en 2017. 
Suite à différentes rencontres, en présence du 
chef de groupement du Chablais et du chef du 
centre de première intervention de Ballaison, il 
n’a pas été possible de trouver des solutions 
pérennes au manque d’effectif et aux 
difficultés actuelles de survie du centre.  
En conséquence, le Président du conseil 
d’administration du SDIS 74 (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) 
propose la fermeture du CPI pour le début de 
l’année 2017. Monsieur le maire demande à 
l’assemblée de se prononcer sur cette 
fermeture.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de fermer le CPI de 
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Ballaison et de confier toutes les missions de 
secours sur la commune, au centre de secours 
de Douvaine en premier appel. 
L’assemblée précise que les sapeurs-pompiers 
du centre qui le souhaitent pourront intégrer les 
Centres de Secours de Douvaine ou le centre 
de première intervention de Bons-en-Chablais, 
selon leur lieu de domicile.  
Le conseil municipal précise que suite à cette 
fermeture, il sera mis fin à la convention de 
location signée entre le SDIS 74 et la 
Communauté de Communes du Bas-Chablais 
(CCBC). 
Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer 
tout document se rapportant à la modification 
ultérieure du Règlement Opérationnel du 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Haute-Savoie.  
 
Monsieur le Maire ajoute que l’actuel chef de 
centre lui a confirmé le maintien de l'amicale 
des pompiers, qui pourra intervenir au moment 
des fêtes et cérémonies de la commune : 8 mai, 
14 juillet, 11 novembre, etc… 
Le local de Thénières, loué par le SDIS 74 à 
Thonon Agglo (anciennement CCBC) sera 
libéré. La commune s’est positionnée pour le 
louer, ce qui permettra d’agrandir le local du 
service technique attenant. 
L’Amicale des pompiers pourra se réunir dans 
une des salles du presbytère, à l’usage des 
associations communales.  
 
PERSONNEL COMMUNAL  
Accident de la vie privée du chauffeur du 
bus scolaire :  
Le chauffeur du bus scolaire est en arrêt 
jusqu’au 15 février, avec prolongation 
probable. Monsieur le Maire présente deux 
options possibles pour le service de transport 
scolaire :  
- La commune procède au remplacement de 
l’agent par un habitant de la commune ou un 
autre agent en possession du permis de 
transport en commun, ou par un recours à Pôle 
Emploi.  

- Le service est suspendu 
 
Une autre employée communale, en possession 
du permis de conduire adéquat, est elle-même 
en congé maladie actuellement jusqu’au 21 
février. De plus, elle doit passer la FIMO 
(Formation Initiale Minimale obligatoire) pour 
actualiser ce permis. Les habitants auxquels la 
commune avait l’habitude d’avoir recours ne 
sont pas disponibles ou n’ont plus leur permis 
à jour.  
 
Une élue rappelle que des parents sont 
mécontents du projet de suppression du service 
de transport scolaire. Certains ont le projet de 
lancer une pétition. Ils proposent que la 
commune rende le service payant pour amortir 
les coûts de fonctionnement. Monsieur le 
Maire souligne qu’il ne sera de toute façon pas 
possible de le rentabiliser. Le transport scolaire 
représente une lourde responsabilité. Les coûts 
de réparation du véhicule actuel sont élevés. 
L’achat d’un bus neuf, qui devra 
obligatoirement faire l’objet d’une adaptation 
pour les routes étroites de la commune, 
avoisinera les 350 000 €. Le service d’accueil 
périscolaire sera pris en charge par la 
commune dès la rentrée 2017, permettant de 
compenser en partie la suppression éventuelle 
du transport scolaire, avec possibilité 
d’accueillir les enfants plus tôt. Le parking, qui 
sera réalisé en face de l’école primaire, 
permettra de faciliter le dépôt des élèves par 
les parents. L’élue précise que le service de 
garderie périscolaire sera payant, 
contrairement à celui du bus scolaire, ce qui 
grèvera plus particulièrement le budget des 
familles les moins aisées.  
Provisoirement, même en l’absence du bus 
scolaire, les ATSEM continueront d’accueillir 
et de surveiller dans la cour de l’école primaire 
les élèves qui descendent du bus scolaire, de 
8H00 à 8H20.  
 
VOIRIE/RESEAUX 
Deux projets vont débuter prochainement : 
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- Les travaux pour l’aménagement du cimetière 
sont prévus du 1er mars à la fin avril. Les 
piétons seront invités à emprunter le côté 
opposé de la RD 225. Le cimetière demeurera 
accessible pendant toute la durée de ces 
travaux.  
- La réalisation d’un parking en face de l’école 
primaire. La préparation du chantier aura lieu 
en mai et les travaux débuteront en juin. La 
route sera interdite à la circulation, mis à part 
les services d’urgence. Le parking sera 
opérationnel dès la rentrée scolaire.  
Le projet de dépose minute face à l’école a été 
supprimé pour question de sécurité. Les élèves 
qui sortent de la cour de l’école auraient pu 
être tentés de traverser la chaussée, 
l’installation d’une barrière en bordure de la 
RD les canalisera. Le projet de point de 
collecte des ordures ménagères demeure au 
même endroit.  
Le propriétaire et l’exploitant du terrain situé à 
côté du projet seront contactés pour l’obtention 
d’une autorisation d’installation d’une base de 
vie de 200 m2, pour les engins et les baraques 
de chantier.  
Le chantier de la sécurisation des arrêts de bus 
sur la RD 225 devrait débuter en septembre 
2017. Une réunion publique sera organisée 
prochainement pour l’information des 
riverains.  
 
SIEV 
Le conseiller municipal délégué auprès du 
Syndicat Intercommunal des Eaux des Voirons 
(SIEV) informe l’assemblée que ce dernier vit 
sa dernière année, avant de fusionner le 
01/01/2018 avec les SIEM (Syndicat 
Intercommunal des Eaux des Moises). Son 
périmètre sera plus étendu que celui de Thonon 
Agglo, avec notamment la présence de la 
commune de Saxel. Pour les habitants du 
SIEV, ce changement se traduira par une 
baisse du prix du M3, qui s’élève aujourd’hui à 
1,65 €. En 2018, il sera de 1,60 €. Par contre, 
l’abonnement augmentera de 7 €, passant de 55 
€ à 62 €.  

Lors du débat d’orientation budgétaire, le 
Syndicat a prévu de nombreux travaux et 
études. Concernant Ballaison, des travaux sur 
le secteur de Marcorens ont été programmés. 
La somme de 10 000 € a été inscrite pour les 
études et 125 000 € pour la réalisation du 
remplacement du réseau d’eau potable vétuste. 
Ces travaux auront lieu en même temps que 
ceux prévus pour la sécurisation des arrêts de 
bus.  
Le projet de liaison entre le réseau d’eau de 
Douvaine et celui de Ballaison, empruntant le 
chemin de Champlan sera réalisé après la 
fusion des deux syndicats. Cette liaison 
permettra de pouvoir bénéficier de l’eau du lac 
pour le réseau d’eau potable de la commune. 
En ce moment, le niveau des nappes 
phréatiques est très bas. Monsieur le Préfet 
doit réunir prochainement un comité 
Sécheresse pour la prise de mesures.  
 
SOCIAL  
Remise des dettes relatives aux Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) pour 
familles en difficulté : 
Monsieur le Maire expose qu’une famille de 
Ballaison, dont l’enfant participe aux Temps 
d’Activités Périscolaires, n’a pas réglé une 
facture 19 €, correspondant à la période du 
03/11/2016 au 17/12/2016.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, compte-tenu de la situation 
financière difficile de la famille, décide 
d’effectuer une remise gracieuse d’un montant 
total de 19 €, correspondant à la facture non 
réglée de la famille en difficulté. A cet effet, la 
somme sera mandatée sur le chapitre 65, article 
6574 du budget 2017 de la commune. 
 
LA PAROLE AUX COMMISSIONS 
Le responsable de la commission 
Environnement énumère les projets en cours :  
Prairies sèches : le SYMASOL (Syndicat 
Mixte des Affluents du Sud Ouest Lémanique) 
demande une autorisation de la mairie pour 
gérer les parcelles communales non exploitées. 
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Maisons fleuries : cette année, la commune 
organise à nouveau une manifestation à la salle 
polyvalente, le vendredi 10 mars 2017, à 
19H00. Journée Environnement, le 25 mars, 
avec la participation du Conseil Municipal des 
Jeunes 
Réalisation d’un verger communal.   
 
INTERCOMMUNALITE 
Information concernant la suite donnée à 3 
DIA par le président de la CCBC (avant le 
31/12/2016) : 
Dépôt le 08/11/2016 : DIA N°74 025 16 
B0017 : Maîtres ANDRIER BARRALIER 
MOYNE-PICARD, notaires à Annemasse, 
lieu-dit : « Sur les Croix », terrain bâti de 4 
577 m2. Le président de la CCBC a renoncé à 
l’exercice de son droit de préemption le 
28/12/2016. 
Dépôt le 16/12/2016 : DIA N°74 025 16 
B0018 : Maître BELLERAUD Laura, notaire à 
Annemasse, lieu-dit : «Marcorens », terrain 
bâti de 1 007 m2. Le président de la CCBC a 
renoncé à son droit de préemption le 
29/12/2016 
Dépôt le 29/12/2016 : DIA N°74 025 16 
B0019 : Maître NAZ Dominique, notaire à 
Douvaine, lieu-dit : « Crapon Sud », terrain 
non bâti de 468 m2. Le président de la CCBC a 
renoncé à son droit de préemption le 
29/12/2016.  

 
Thonon Agglo : 
Monsieur le Maire évoque l’élection du 
président et des 14 vice-présidents de Thonon 
Agglo, au cours de la séance du 13 janvier 
dernier, après 8H00 de réunion. Le  29 janvier, 
les commissions ont été formées, avec la 
délégation de leurs présidents.   
Le conseil communautaire de Thonon Agglo a 
choisi de se réunir tous les derniers mardis du 
mois. Pour permettre à Monsieur le Maire 
d’assumer son rôle de conseiller 
communautaire, il est nécessaire de déterminer 
un autre jour du mois pour les séances du 
conseil municipal, qui ont lieu le même jour. 

Les élus choisissent de se réunir l’avant dernier 
mardi de chaque mois, à compter de février 
2017. La prochaine séance aura donc lieu le 
mardi 21 février prochain.  
 
URBANISME 
Présentation des dossiers d’urbanisme 
déposés en mairie pour instruction : 
 
Demande de permis de construire :  
Dépôt le 23/12//2016 : M. Jean SOUILLARD, 
lieu-dit : « Gevret-Nord», création d’une 
nouvelle construction. 
Dépôt le 30/12//2016 : SCI LE CRÉPY, lieu-
dit : « Les Dauphins», création de 8 villas de 
110m2 à 130 m2. 
Dépôt le 19/01/2017 :M. Dominique 
CHENEVAL, lieu-dit : « Les Malys», 
construction individuelle + garage +piscine. 
 
Permis de construire obtenus :  
Dépôt le 13/01/2017 : M. REDWAN 
Abdullah, lieu-dit : « Champlan», création 
d’une construction individuelle + garage. 
 
Déclarations préalables :  
Dépôt le 22/12/2016 : M. Ivan SALIBA, 
géomètre-expert à Bons-en-Chablais (74890), 
pour Mme Claude VULLIEZ-ORSAT, lieu-
dit : « Champs Derrière», p rojet de division en 
vue de construire. 
Dépôt le 23/12/2016 : SCP BARNOUD 
TROMBERT, géomètres-experts à Thonon-
les-Bains (74200), pour M. CHAPPUIS 
Philippe, lieu-dit : « Gevret-Nord», division en 
vue de construire. 
Dépôt le 23/12/2016 : SCP BARNOUD 
TROMBERT, Géomètres-Experts à Thonon-
les-Bains (74200), pour  
M. CHAPPUIS Philippe, lieu-dit : « Gevret-
Nord», division en vue de construire. 
Dépôt le 12/01/2017 : M. Ivan SALIBA, 
géomètre-expert à Bons-en-Chablais (74890), 
pour M. AUDIFAX Patrick, lieu-dit : « Les 
Moules», division en vue de construire. 
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Dépôt le 26/01/2017 : Commune de Ballaison, 
lieu-dit : « Champs fleuris», création d’un 
préau accolé à l’école maternelle. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Bilan mi-mandat : 
Une réunion sera proposée au conseil 
municipal vers la mi-avril pour faire le bilan 
des réalisations de l’équipe municipale, au 
regard de la Profession de Foi émise avant son 
élection. Un dépliant réalisé par la commission 
Information, sera édité à l’attention des 
habitants Les élus seront invités à réfléchir sur 
la modification éventuelle de la composition 
des différentes commissions. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
Cinéma en plein air : 
Un cinéma en plein air aura lieu le 7 juillet 
prochain.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close 
à 23H05.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


