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PRÉSENTS : M. SONGEON Christophe, Mme 
NEYROUD Michèle, M. MEYNET Jacques, Mme 
VULLIEZ Josette, M. TRAIN Raymond, Mme 
BOURET Ariane, Mme DEBUYSSCHER Audrey, 
M. BOULENS Philippe.  
 
EXCUSÉS : Mme RAPIN Christiane, M. MILLET 
Jean-Pierre, M. PIERRON Hervé, Mme LOUBET 
Chantal. 
 
ABSENTS : M. GOBANCÉ Christian, Mme 
BERTHOLON Stéphanie, M. WOESTELANDT 
Baptiste.  
 
POUVOIRS : Mme RAPIN Christiane a donné pouvoir à 
Mme VULLIEZ Josette 
            M. MILLET Jean-Pierre a donné pouvoir à 
M. MEYNET Jacques 
                        M. PIERRON Hervé a donné pouvoir à M. 
SONGEON Christophe 
                        Mme LOUBET Chantal a donné pouvoir à 
Mme DEBUYSSCHER Audrey.   
 
A été élu secrétaire : M. TRAIN Raymond.  
 
 
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 le point suivant :  

• Contrat d’entretien avec MULTI-DEP 
 
APPROBATION DES COMPTE-RENDUS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31/01/2017 
ET DU 15/02/2017 
 
Approbation du compte-rendu de la séance 
du conseil municipal du 31/01/2017 
 
Deux objets du compte-rendu soulèvent des 
remarques :  
Objet : POMPIERS  
Fermeture du centre de première 
intervention de Ballaison : 
Un élu fait remarquer qu’il avait émis des 
regrets concernant la nécessité de fermer le 
centre de première intervention des pompiers 
de la commune, il souhaiterait que ces regrets  

 
figurent sur le compte-rendu. La phrase 
suivante pourrait être ajoutée :  
« Les élus regrettent qu’il ne soit pas possible 
de maintenir ce centre de première 
intervention ». 
 
Objet : FUTURE GARDERIE 
PERISCOLAIRE ET D’UNE CANTINE 
SCOLAIRE 
Lancement d’un appel public à la 
concurrence 
en vue de la passation d’un marché à 
procédure adaptée (MAPA) : 
Une élue demande à substituer dans le titre les 
mots « garderie périscolaire » par « accueil 
périscolaire » et le mot « cantine » par 
« restaurant ».  
 
Une élue demande que les mots « croyances 
religieuses » dans la phrase : « un conseiller 
municipal fait remarquer qu’aucune mention 
ne figure pour régler la question de 
l’adaptation des menus aux croyances 
religieuses » soit remplacé par les mots : 
« différences culturelles ». Elle souhaite aussi 
que les mots « régime alimentaire spécifique » 
soient ajoutés.  
 
La phrase serait modifiée ainsi :  
Un conseiller municipal fait remarquer 
qu’aucune mention ne figure pour régler la 
question de l’adaptation des menus aux 
différences culturelles ou aux régimes 
alimentaires spécifiques.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, apporte une réponse favorable aux 
demandes de modification du compte-rendu du 
31/01/2017 évoquées ci-dessus et approuve le 
compte-rendu du conseil municipal du 
31/01/2017 ainsi modifié.   
 
Approbation du compte-rendu de la séance 
du conseil municipal du 15/02/2017 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le compte-rendu du 
conseil municipal du 15/02/2017.  
 



2	 	
 

 2 

FINANCES 
Vote des subventions 2017   
Monsieur le Maire présente un tableau 
mentionnant le montant des subventions 
versées depuis 2014 et les demandes reçues 
jusqu’à ce jour. (voir ci-joint).  
A l’issue de la discussion, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, décide d’allouer la 
somme de 54 351 € au titre des subventions 
2017 qui seront versées à diverses associations, 
conformément au tableau annexé au présent 
compte-rendu, afin d’aider à leur financement.  
 
Cette somme fera l’objet d’une inscription à 
l’article 6574 de la section de fonctionnement 
du budget primitif 2017. 
 
FUTUR ACCUEIL PERISCOLAIRE ET 
RESTAURANT SCOLAIRE 
Information sur la candidate retenue pour 
le poste de direction 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a 
recruté Mme Emilie PHAM, pour occuper le 
poste de directrice du centre périscolaire. Lors 
de deux entretiens à la mairie, il a pu apprécier 
son expérience et sa motivation pour le travail 
proposé à Ballaison, avec le recrutement et la 
gestion du personnel, ainsi que la mise en 
place préalable à opérer. Elle pourra 
commencer ce travail après le temps de préavis 
réglementaire, auprès de son employeur actuel, 
la commune de Thoiry, soit vers la mi-mai. Un 
élu souligne qu’un téléphone portable 
professionnel devra lui être fourni, ainsi que 
l’ordinateur portable utilisé jusqu’à la fin de 
l’année scolaire par l’actuel directeur, pour la 
clôture des comptes.   
 
BATIMENTS  
Entretien brûleurs Bâtiments communaux – 
Contrat d’entretien avec la S.A.S. MULTI-
DEP – Zae de Findrol – 74250 FILLINGES 
+Annexe : contrat d’entretien 
La S.A.S. MULTI DEP qui intervient sur les 
bâtiments communaux afin d’effectuer 
l’entretien des brûleurs propose à la commune 
un contrat d’entretien, intitulé sur le cahier des 
charges : « Abonnement entretien », à compter 
du 1er janvier 2017, pour une période d’une 
année. Une nouvelle offre d’abonnement sera 
proposée à la commune un mois avant la date 
d’échéance. 
L’abonnement entretien garantit les prestations 
suivantes, dont les détails figurent au cahier 
des charges annexé :  

- Option brûleurs 
- Option régulation 
- Option ramonage 
 

Les tarifs proposés sont les suivants :  
 

Installation Adresse Nbre 
de 

visites 
par 

brûleu
r 

Montan
t HT 

Cuenod C4R 
Fuel 

Ecole 
primaire 
(ancien 
bâtiment) 

1 131,25 € 

Cuenod NC6 
Fuel 

Ecole 
primaire 
Extension 

1 131,25 € 

Cuenod C8 
Fuel 

Ecole 
maternell
e  

1 131,25 € 

VIESSMAN
N  
Unit Fuel 

Presbytèr
e 

1 131,25 € 

Cuenod C18 
Fuel 

Eglise 1 131,25 € 

Cuenod C48 
Fuel 

Salle des 
fêtes 

1 154,87 € 

TOTAL HT 811,12 € 
TVA 20 % 162,22 € 

TOTAL TTC 973,34 € 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré, approuve le contrat d’entretien 
de la S.A.S. MULTI-DEP de FILLINGES, qui 
prend effet au 1er janvier 2017 et autorise 
Monsieur le Maire à le signer, ainsi que toutes 
pièces s’y rapportant.  
 
VOIRIE/RESEAUX 
Aménagement et sécurisation des abords de 
l’école sur la RD 225 – Convention 
d’autorisation de voirie, de financement et 
d’entretien avec le Conseil Départemental  
En début d’année, la mairie a déposé auprès du 
Conseil Départemental une demande de 
subvention ainsi qu’un dossier de demande de 
prise en considération du projet 
d’aménagement et de sécurisation des abords 
de l’école sur la RD 225, car les travaux sont 
réalisés sur une route départementale, située en 
agglomération.  
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Le Conseil Départemental a émis un avis 
favorable sur les dispositions techniques du 
projet présenté. 
Une répartition financière a été établie selon 
des règles de financement édictées par le 
Conseil Départemental. Compte-tenu du coût 
prévisionnel de l’opération estimé à 
487 467,72 € TTC.  445 108,59 € sont à la 
charge de la commune et 42 359,13 € à celle 
du département. 
 
Un projet de convention d’autorisation de 
voirie, de financement et d’entretien a été 
transmis à la commune. Après en avoir pris 
connaissance, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord 
de principe sur la répartition financière de 
ladite opération. Il autorise Monsieur le Maire 
à signer la convention d’autorisation de voirie, 
de financement et d’entretien annexée à la 
présente délibération ainsi que tous documents 
se rapportant à ce dossier. 
PERSONNEL COMMUNAL  
Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions Sujétions Expertise et 
Engagement Professionnel (RIFSEEP) -  
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal sa délibération du 20/12/2016, 
concernant le nouveau régime indemnitaire 
applicable aux agents de la commune, 
dénommé RIFSEEP (Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions Sujétions 
Expertise et Engagement Professionnel), 
applicable au 01/01/2017.  
Il souligne que l’assemblée avait adopté cette 
délibération, dans l’attente de l’avis du Comité 
technique, placé auprès du Centre de Gestion 
74. Des demandes d’adaptation ayant été 
demandées par le Comité Technique, Monsieur 
le Maire propose les modifications suivantes :  
 
1°) Le montant de base du CIA constitue une 
part du montant de base du RIFSEEP (et non 
de l’IFSE) selon le groupe de fonctions de 
l’agent considéré, à savoir :  

- 15% du plafond global du RIFSEEP pour 
les agents des groupes de fonctions de 
catégorie B  
- 15 % du plafond global du RIFSEEP pour 
les agents des groupes de fonctions de 
catégorie C  

 
2°) Maintien du montant du régime 
antérieur à titre individuel  
Le maintien du montant du régime 
indemnitaire antérieur au sein de l’IFSE sera 
effectif jusqu’au changement de poste de 
l’agent, selon les dispositions du décret 
N°2014-513 du 20 mai 2014, qui dispose que : 
« lors de la première application des 
dispositions du présent décret, le montant 
indemnitaire mensuel perçu par l’agent au 
titre du ou des régimes indemnitaires liés aux 
fonctions exercées ou au grade détenu et, le 
cas échéant, aux résultats, à l’exception de 
tout versement à caractère exceptionnel, est 
conservé au titre de l’indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du 
prochain changement de fonctions de l’agent, 
sans préjudice du réexamen au vu de 
l’expérience acquise ». 

 
3°) Pour les représentants du personnel du 
comité technique, sur les montants maximum 
des groupes de fonctions : il convient de fixer 
le même plafond par groupe de fonctions (le 
montant doit être identique en C2 par exemple, 
pour les adjoints administratifs et les ATSEM, 
indépendamment des filières).  
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a) Il est proposé que les montants de 
référence pour le cadre d’emplois des 
adjoints administratifs soient fixés à : 

Cadres 
d’emplois 

 

Groupe
s 

Montants 
maximum* 

IFSE CIA** 
Adjoints 

Administratif
s 

2 7 000,0
0 

1 235,0
0 

3 6 200,0
0 

1 094,0
0 

 
 

b) Il est proposé que les montants de 
référence pour le cadre d’emplois des 
ATSEM soient fixés à : 

Cadres 
d’emploi

s 
 

Groupe
s 

Montants 
maximum* 

IFSE CIA** 

ATSEM  2 7 000,0
0 

1 235,0
0 

 
a) Il est proposé que les montants de 

référence pour le cadre d’emplois des 
adjoints d’animation soient fixés à : 

Cadres 
d’emplois 

 

Groupe
s 

Montants 
maximum* 

IFSE CIA** 

Adjoints 
d’animatio

n  

2 7 000,0
0 

1 235,0
0 

3 6 200,0
0 

1 094,0
0 

 
4°) Afin de tenir compte de la création de 
postes découlant du projet d’un accueil 
périscolaire et d’un restaurant scolaire 
communaux :  
Ajout dans le groupe de fonctions des 
catégories B, niveau de responsabilité 1 du 
grade d’animateur, pour le poste de directeur 
des services périscolaires, selon les termes 
suivants : Animateur : Directeur des services 
périscolaires (recrutement au 01/03/2017) : 
gestion des TAP, de la garderie périscolaire et 
de la cantine scolaire 
Ajout dans le groupe de fonctions des 
catégories C du grade d’adjoint d’animation, 
niveaux de responsabilité 2 et 3 selon les 
termes suivants : Adjoints d’animation. 
 

Augmentation de la durée hebdomadaire de 
travail des deux postes d’ATSEM à 
30H/35ème 
Des heures complémentaires sont 
régulièrement versées aux deux ATSEM, suite 
à la réforme des rythmes scolaires, et suite aux 
mesures à prendre pour la sécurité aux abords 
des bâtiments scolaires. 
Considérant que ces deux agents acceptent 
l’augmentation de leur durée hebdomadaire de 
service, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide de modifier les 
postes d’ATSEM Principal 1ère classe et 
d’ATSEM Principal 2ème classe avec un 
coefficient d’emploi de 30/35èmes, à compter 
du 01/01/2017. Il précise que les crédits seront 
prévus au budget communal 2017. 
 
Contrat de mise à disposition de personnel 
entre CHABLAIS INTER EMPLOI et la 
Commune – modification 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 
conseil municipal du 29/08/2016 concernant le 
renouvellement de la signature d’un contrat de 
mise à disposition de personnel par 
l’Association CHABLAIS INTER EMPLOI, 
74200 THONON-LES-BAINS, association 
d’insertion par le travail reconnue d’intérêt 
général. La durée de la convention a été fixée 
du 01/09/2016 au 31/08/2017. 
Monsieur le Maire souligne que l’association 
propose la modification de ce contrat de mise à 
disposition. Désormais, celui-ci n’engagera pas 
l’employeur sur un nombre d’heures, sur une 
durée ou un type d’intervention, il fixera pour 
l’année les conditions de la relation avec 
l’employeur. 
En fonction des demandes d’intervention de la 
commune, CHABLAIS INTER EMPLOI 
établira un ordre de mission, qui fixera la 
nature des tâches à exécuter et qui comprendra 
un relevé d’heures à compléter en fonction de 
la présence du salarié.   
Le taux de facturation fixé par la convention 
annexée à la délibération du 29/08/2016, soit 
18.63 € de l’heure net de taxes, n’est pas 
modifié.  
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 contrat 
de mise à disposition modifié, du 01/01/2017  
 
au 31/12/2017, ainsi que toute pièce s’y 
rapportant.  
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Les élus soulignent combien cette souplesse 
est appréciée actuellement dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires.  
ECOLES  
Réalisation d’un préau et réfection de la 
cour de l’école maternelle  
Monsieur le Maire informe le conseil 
municipal que la cour de l’école maternelle ne 
dispose pas d’abri pour les élèves au moment 
des récréations. De plus, l’enrobé de la cour est 
détérioré. 
Monsieur le Maire souligne que des devis ont 
été demandés pour la réalisation d’un préau en 
toile et pour la réfection de l’enrobé.  
 
L’entreprise CARAPAX France propose un 
devis d’un montant de 7 376,50 € HT pour 
l’installation d’un abri en toile PVC et 
l’entreprise COLAS propose un devis de 
18 053,75 € HT pour la réfection de l’enrobé 
de la cour. Les deux enseignantes y ont apporté 
un avis favorable. 
 
Monsieur le Maire souligne qu’une aide 
financière peut être demandée à l’Etat, par 
l’intermédiaire de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) pour ce projet.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le projet d’installation 
d’un préau et la réfection de l’enrobé de la 
cour de l’école maternelle. Il autorise 
Monsieur le Maire à signer les devis de 
l’entreprise CARAPAX France et de la 
COLAS PERRIGNIER, et de déposer des 
demandes de subvention, auprès de l’Etat 
(Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) ou de tout autre organisme, pour ces 
travaux. 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION  
Prime de parfait achèvement pour les 
agents recenseurs  
Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal sa délibération en date du 
28/11/2016 fixant la rémunération des agents 
recenseurs. 
 
Il présente un tableau à l’assemblée, avec le 
montant des rémunérations versées, d’un total 

de 5 133,45 € qui comprend les traitements 
bruts des agents et les charges patronales. Le 
montant accordé par l’INSEE pour ce 
recensement étant de 2 933 €, il reste donc 
2 200,45 € à la charge de la commune.  
Il signale que le recensement est terminé, que 
les 4 agents ont rempli leur fonction 
correctement, sans ménager leurs efforts. Il 
propose en conséquence de leur accorder une 
prime de parfait achèvement pour le travail 
fourni. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, accorde une prime de 150 € à 
chaque agent recenseur. 
 
SOCIAL  
MJC Chablais – convention pluriannuelle 
d’objectifs et de moyens 2017 - 2019 
Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal qu’une convention de mission 
tripartite a été signée le 7 février 2014 entre la 
MJC CHABLAIS et les communes de 
Douvaine et Bons-en-Chablais. 
Les orientations en matière de politique 
jeunesse ont été définies conjointement entre 
les communes de Bons-en-Chablais, Douvaine 
et Ballaison et s’articulent autour de 3 axes :  

- L’action éducative et la citoyenneté,  
- L’action sociale et la solidarité 
- L’action culturelle 

 
Les partenaires entendent conclure une 
nouvelle convention d’objectifs et de moyens, 
qui, conformément à la loi 2000-321 du 
12/04/2000, modifiée par la Loi n°2016-1321 
du 07/10/2016, définit les conditions 
matérielles et financières de l’aide apportée par 
chacune des collectivités engagées.  
Un projet de convention d’objectifs et de 
moyens a été proposé aux membres de 
l’assemblée. Elle prendrait effet le 1er janvier 
2017, pour se terminer le 31 décembre 2019. 
Elle pourra être expressément renouvelée.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve les termes de la 
convention d’objectifs et de moyens proposée 
entre la MJC CHABLAIS et les 3 communes 
de Bons-en-Chablais, Douvaine et Ballaison. Il 
autorise Monsieur le Maire à la signer, ainsi 
que tous documents s’y rapportant. 
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Monsieur le Maire souligne l’implication de 
l’adjointe responsable des affaires sociales au 
sein du conseil d’administration de la MJC 
CHABLAIS.  
 
Il indique  que la Caisse d’Allocations 
Familiales a informé la commune qu’elle 
poursuit ses engagements auprès des 
collectivités territoriales. Toutefois, en raison 
de l’incertitude liée au coût définitif de la 
réforme des rythmes éducatifs, elle ne peut 
enregistrer de nouvelles demandes de 
développement sur le secteur périscolaire. Le 
projet de développement de toute autre offre 
d’accueil doit lui être communiqué par lettre 
d’intention avant le 30 mars 2017. L’adjointe 
chargée des affaires sociales est chargée 
d’étudier cette question avec les agents 
communaux concernés.  
 
 
LA PAROLE AUX COMMISSIONS 
Commissions Environnement et Animation  
La Journée Citoyenne aura lieu le 25 mars 
prochain, en lien avec le Conseil Municipal des 
Jeunes. Il est nécessaire de s’y inscrire avant le 
18 mars. Les équipes et les itinéraires seront 
constitués le matin même, en fonction du 
nombre de bénévoles présents, à la petite salle 
(rez-inférieur de la salle polyvalente). Un 
arrêté d’interdiction de la circulation sera pris 
pour le secteur de la route des Bois, lieu où 
seront affectés les enfants, sous la 
responsabilité d’un adulte. A l’issue de la 
collecte, des déchets seront conservés, en vue 
d’une animation pour mettre en lumière les 
différents moyens de les recycler et le résultat 
de leur transformation.  
La prochaine sortie des mamans, prévue le 
mettre la date aura lieu à Lyon pour le 
spectacle : Holiday on Ice. Une cinquantaine 
de places sont prévues. L’animation du matin 
n’est pas encore déterminée.  
 
INTERCOMMUNALITE 
Thonon-Agglo :  
Monsieur le Maire apporte la confirmation que 
le conseil communautaire de THONON 
AGGLO se réunira tous les derniers mardis du 
mois à 18H00. Pour la prochaine réunion, il 
indique qu’une quarantaine de délibérations est 
inscrite à l’ordre du jour.  
La conférence intercommunale des maires, 
réunissant les 25 maires composant 

l’intercommunalité aura lieu tous les 3èmes 
mardis du mois, à 8H00. 
11 commissions thématiques ont été formées. 
Chaque commune peut désigner un conseiller 
municipal par commission. Monsieur le Maire 
fera parvenir par mail une liste à chaque élu, 
comprenant l’intitulé des thématiques, ainsi 
que les vice-présidents responsables avec leurs 
compétences, afin qu’ils puissent faire leur 
choix. Une délibération sera prise sur ce point 
lors de la prochaine séance du conseil 
municipal.  
 
Information concernant la suite donnée à 1 
DIA par le président de Thonon-Agglo : 
Dépôt le 10/01/2017 : DIA N°74 025 17 
B0001 : Maîtres Delphine WLACHE, notaire à 
MONTLHERY (91000), lieu-dit : 
« Tennebrey », terrain bâti de 1 195 m2. Le 
président de Thonon-Agglo a renoncé à 
l’exercice de son droit de préemption le 
14/02/2017. 
 
URBANISME 
Présentation des dossiers d’urbanisme 
déposés en mairie pour instruction : 
 
Permis de construire :  
Dépôt le 16/02/2017 : SCI JAZZY, représenté 
par Mme DUCAY Christine, lieu-dit : 
« Crapons Sud»,  
 nouvelle construction individuelle sur 2 
niveaux avec garage  
 
Pièces complémentaires : 
Dépôt le 16/02/2017 : M. ESREB Firas, lieu-
dit : « Tuilière»,  nouvelle construction 
individuelle  
 
Dépôt le 17/02//2016 : M. Jean SOUILLARD, 
lieu-dit : « Gevret-Nord», création d’une 
nouvelle construction. 
 
 
Déclarations préalables :  
Dépôt le 28/01/2017 : Monsieur GOUBEAU 
Patrick, lieu-dit : « Riondet», construction 
pergola sur terrasse existante. 
 
 
 
Dépôt le 31/01/2017 : Monsieur Ivan SALIBA 
pour M. Lionel et Jean-Michel FROSSARD, 
lieu-dit : « Arales»  division en vue de 
construire, LOT A 
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Dépôt le 03/02/2017 : Monsieur GERET 
Julien, lieu-dit : « Arales», installation fenêtre 
blanche 150 x 110 m2 à la place de la porte du 
garage. 
 
Dépôt le 14/02/2017 : Monsieur Ivan SALIBA 
pour M. Christine AUDIFAX, lieu-dit : « Les 
Moules division en vue de construire, LOT A. 
 
Dépôt le 16/02/2017 : Monsieur Julien 
POULAT, lieu-dit : « Gevret-
Nord»,changement de fenêtres en bois par des 
fenêtres PVC blanc, pose de volets roulants 
électriques avec moustiquaires en alu. blanc, 
les volets battants en bois restent inchangés. 
 
 
INVITATIONS DIVERSES 
La 13ème édition du festival des musiques des 
Alpes (Feufliâzhe) aura lieu du 7 au 9 juillet 
prochains à Habère-Poche. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le 
Maire clôture la séance à 23H00.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


