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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, M. 
GOBANCE Christian, Mme DEBUYSSCHER 
Audrey, M. BOULENS Philippe, Mme LOUBET 
Chantal. 
 
EXCUSÉS : M. MILLET Jean-Pierre,  
Mme BOURET Ariane. 
ABSENTS : Mme BERTHOLON Stéphanie, M. 
WOESTELANDT Baptiste.  
 
POUVOIRS : M. MILLET Jean-Pierre a  
donné pouvoir à M. MEYNET Jacques 
Mme BOURET Ariane a donné pouvoir à  
Mme VULLIEZ Josette 
 
A été élue secrétaire : Mme RAPIN Christiane.  
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
Approbation du compte-rendu de la séance 
du conseil municipal du 15/03/2017 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le compte-rendu du 
conseil municipal du 15/03/2017.  
 
FINANCES 
Indemnité du maire et des adjoints : 
évolution du montant :  
Monsieur le Maire informe l’assemblée de 
l’augmentation de l’Indice Brut terminal de la 
Fonction Publique servant de base au calcul des 
indemnités de fonction, résultant de la réforme 
initiée par le Gouvernement dans le cadre du 
Protocole Parcours Professionnels, Carrières et 
Rémunérations (PPCR).  
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’abroger, à partir du 1er janvier 2017 la 
délibération du 28/03/2014, qui fait référence à 
l’indice brut 1015 afin de tenir compte de con 
augmentation au 1022 et des modifications 
programmées futures.. 
L’assemblée adopte, à compter du 1er janvier 
2017, la référence à l’indice brut terminal de la 
fonction publique, afin de prendre en compte 
les modifications dans le cadre du protocole des 

parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR), par application du 
décret n°2017-85 du 26/01/2017.	Elle décide de 
maintenir au montant maximum autorisé le 
montant de l’indemnité de fonction du maire et 
des adjoints, soit respectivement à 43 % et 
16,50 % de l’indice brut terminal de la fonction 
publique.	

Renouvellement demande d’emplacement 
pour commerce ambulant (Camion Pizza)  
Madame DEGERINE et Monsieur 
CHAMPLON sollicitent le renouvellement de 
l’attribution de l'emplacement situé sur le 
parking de l'école maternelle pour le camion à 
pizzas, à compter du 01/01/2017, en 
régularisation. Ils soulignent qu’ils 
souhaiteraient bénéficier de l’emplacement pour 
une durée d’un an.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne un avis favorable à cette 
demande à compter du 01 janvier 2017, 
jusqu’au 31 décembre 2017, 12 jours par mois 
(1 semaine sur 2), du mercredi au lundi, de 18 
H à 21 h 30. Elle fixe le montant du droit de 
place à 120 € par mois et autorise Monsieur le 
Maire à signer une convention d’utilisation du 
domaine public ainsi que tous documents y 
afférents. 
Vote des taux d’imposition 2017 des 3 taxes 
directes locales  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 
les taux d’imposition pour les 3 taxes directes 
locales ont été augmentés en 2015. Il précise 
pour information que « Thonon 
Agglomération » devrait augmenter la part 
intercommunale cette année.  
Compte-tenu du projet de budget 2017 présenté 
aux élus, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas 
augmenter les taux de 2016 et de les conserver 
comme suit pour l’année 2017 :  
Taxe d’habitation   
   13.33 % 
Taxe foncière (bâti)   
   15.32 % 
Taxe foncière (non bâti)  
    58.22 %. 
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Subvention réserve parlementaire de M. 
FRANCINA, député de la Haute-Savoie 
Par courrier du 12 janvier 2017, Monsieur Marc 
FRANCINA, député de la Haute-Savoie, a 
informé la commune qu’il lui accorde une 
subvention de 5000 €, pour l’aménagement du 
cimetière.  
 
 
Travaux dans la cour de l’école maternelle – 
plan de financement 
Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal sa délibération du 21/02/2017 
concernant les travaux dans la cour de l’école 
maternelle, pour la réalisation d’un préau et la 
réfection de l’enrobé de la cour de récréation.  
Il souligne qu’un dossier de demande de 
subvention a été adressé à Madame le Sous-
Préfet de Thonon-les-Bains, au titre de la DETR 
(dotation d’équipement des territoires ruraux).  
Il est nécessaire de soumettre au conseil 
municipal le plan de financement proposé pour 
ce projet. Le montant total de celui-ci étant 
estimé, selon les devis reçus, à 25 430,25 €. 
Une somme de 6 357,56 €, soit 25 % du 
montant a été demandée au titre de la DETR. Le 
solde, soit 19 072,69 €, sera autofinancé par la 
commune.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le plan de financement 
prévisionnel décrit ci-dessus, tel qu’annexé à la 
présente délibération.  
 
 
BUDGET PRINCIPAL 
 
Approbation du Compte de Gestion 2016 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que 
l’exécution des dépenses et recettes relatives à 
l’exercice 2016 a été réalisée par le receveur 
municipal et que le compte de gestion établi par 
ce dernier est conforme au compte administratif 
du budget principal. 
Il précise que le receveur municipal a transmis à 
la commune son compte de gestion avant le 1er 
juin comme la loi lui en fait l’obligation. 
Considérant l’identité de valeur entre les 
écritures du compte administratif du maire et du 
compte de gestion du receveur municipal, le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le compte de gestion du 
receveur municipal pour l’exercice 2016. Ce 
compte de gestion, visé et certifié conforme par 

l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes.  
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Approbation du Compte Administratif 2016 
 
Le conseil municipal examine le Compte 
Administratif 2016 qui s’établit ainsi : 
 

LIBELLE CA 2016 
Section de fonctionnement :   

 
  

Charges à caractère général 
        446 
724.69 €  

Charges de personnel 
        483 
575.90 €  

Autres charges de gestion 
courante 

        139 
239.23 €  

Charges financières 
         67 294.79 
€  

Charges exceptionnelles 
         24 590.47 
€  

Atténuation de produits 
         23 736.00 
€  

Opération d'ordre de transfert 
         34 771.68 
€  

TOTAL DEPENSES 
     1 219 
932.76 €  

    

Produit des services 
         24 077.56 
€  

Impôts et taxes 
        793 
175.11 €  

Dotations, subventions 
        719 
259.57 €  

Autres produits de gestion 
courante 

         75 737.81 
€  

Produits financiers 
                  8.92 
€  

Atténuation de charges 
           1 322.90 
€  

Produits exceptionnels 
           5 000.00 
€  

Opération d'ordre de transfert 
         13 192.68 
€  

TOTAL RECETTES 
     1 631 
774.55 €  

 

 
LIBELLE CA 2016 

Section d'investissement :   
    

Emprunts et dettes 
  158 007.60 
€  

Immobilisations incorporelles 
      7 359.40 
€  

Immobilisations corporelles 
  117 644.70 
€  

Immobilisations en cours 
  140 207.66 
€  

Autres immobilisations 
financière 

    33 479.47 
€  

Opération d'ordre de transfert 
    13 192.68 
€  

TOTAL DEPENSES 
  469 891.51 
€  

    

Dotations fonds divers réserves 
    60 317.53 
€  

Subventions d'investissement 
  221 788.30 
€  

Solde d'exécution reporté                -   €  
Virement de la section                -   €  

Opérations d'ordre de transfert 
    34 771.68 
€  

Emprunt et dettes assimilées 
      3 690.29 
€  

TOTAL RECETTES 
  320 567.80 
€  

 
Monsieur Le Receveur Municipal a transmis 
l’analyse financière de la commune. Dans le 
cadre d’une approche simplifiée, les finances 
d’une commune sont définies par une note 
financière globale qui tient compte du niveau de 
l'endettement, du potentiel fiscal, de la capacité 
d’autofinancement et des éléments de rigidité 
(endettement + charges de personnel). 
 
En ce qui concerne la commune de Ballaison, 
ce score global était de 70,91 % en 2013 et 
2014. Il s’établit à 78,18 % en 2015. Ce ratio 
permet d’indiquer que la situation financière 
globale de la commune est favorable. 
 
Les finances de la commune se caractérisent : 

• Par une stabilisation du niveau des 
recettes, qui passent de 1.504.506 € en 
2015 à 1.588.523 en 2016. 



4	 	
 

 4 

Parmi ces recettes, le taux des impôts 
locaux se situe légèrement au-dessus de 
la moyenne des taux d’imposition des 
communes de la circonscription. Le 
potentiel d’évolution des recettes 
fiscales par l’élévation des taux 
d’imposition est réputé assez faible. 

• par une augmentation des dépenses 
réelles de fonctionnement. Les 
dépenses réelles passent de 1.067.562 € 
en 2015 à 1.160.102 € en 2016. Une 
attention particulière est portée sur 
l’évolution des dépenses de personnel 
qui passent de 341.068 € en 2014 à 
482.253 € en 2016. 

• Les résultats du budget de 
fonctionnement se stabilisent à un 
excédent > 400.000 €.  

• Les investissements : ces excédents 
budgétaires permettent la réalisation 
d’investissements qui passent de 
403.924 € en 2014 à 265.212 € en 
2016. 

• La dette passe de 1.775.711 € en 2014 à 
1.270.658 € en 2016, soit une baisse de 
29 %. 

Globalement, la situation financière de la 
commune peut être qualifiée de saine. 
L’évolution favorable de la note globale ne fait 
que le souligner.  
 
Le compte administratif 2016 fait apparaître un 
excédent de  fonctionnement de 411 841.79 € et 
un déficit d’investissement de 149 323.71 €. 

Recettes de Fonctionnement 
     1 631 
774.55 €  

Dépenses de Fonctionnement 
     1 219 
932.76 €  

Résultat fonctionnement 
        411 
841.79 €  

Recettes d'investissement 
        320 
567.80 €  

Dépenses d'investissement 
        469 
891.51 €  

Résultat d'investissement 
      - 149 
323.71 €  

Résultat d'exercice 
        262 
518.08 €  

Résultat exercice 2015 
Fonctionnement 

        495 
452.15 €  

Résultat exercice 2015 
Investissement 

         68 
801.61 €  

Résultat de clôture de 
l'exercice 2016 

        826 
771.84 €  

Résultat à affecter 
Fonctionnement (hors RAR)  

        907 
293.94 €  

Résultat à affecter 
d'Investissement (hors RAR) 

        - 80 
522.10 €  

RAR 2016 dépenses 
d'investissement (négatif) 

-161 800.00 
€ 

BESOIN DE FINANCEMENT 
D'INVESTISSEMENT 

       - 242 
322.10 €  

 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le compte administratif 
du budget principal de l’exercice 2016. 
 
Affectation du résultat 2016 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu et 
approuvé le compte administratif du budget 
principal de l’exercice 2016, décide à 
l’unanimité d’affecter les résultats comme suit : 
Excédent de fonctionnement au compte R 1068 
   907 293,94 € 
Déficit d’investissement au compte D 001 
   - 80 522,10 € 
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Recettes de Fonctionnement 
     1 631 
774.55 €  

Dépenses de Fonctionnement 
     1 219 
932.76 €  

Résultat fonctionnement 
        411 
841.79 €  

Recettes d'investissement 
        320 
567.80 €  

Dépenses d'investissement 
        469 
891.51 €  

Résultat d'investissement 
-      149 
323.71 €  

Résultat d'exercice 
        262 
518.08 €  

Résultat exercice 2015 
Fonctionnement 

        495 
452.15 €  

Résultat exercice 2015 
Investissement 

         68 
801.61 €  

Résultat de clôture de 
l'exercice 2016 

        826 
771.84 €  

Résultat à affecter 
Fonctionnement (hors RAR)  

        907 
293.94 €  

Résultat à affecter 
d'Investissement (hors RAR) 

        - 80 
522.10 €  

RAR 2016 dépenses 
d'investissement (négatif) 

- 161 
800.00 € 

BESOIN DE FINANCEMENT 
D'INVESTISSEMENT 

       - 242 
322.10 €  

 
 
Vote du budget 2017 
Vu le projet présenté par Monsieur le Maire, le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le budget primitif de 
l’exercice 2017 comme suit : 
 
Au niveau du chapitre pour la section de 
fonctionnement : 
 
    Dépenses 
  Recettes 
Fonctionnement  
 1 626 171,00 €  
 1 626 171,00 €  
 
Au niveau du chapitre et des opérations pour la 
section d'investissement : 
 
    Dépenses 

  Recettes 
Investissement   2 199 165,86 € 
  2 199 165,86 € 
 
TOTAL   3 825 336,86 € 
  3 825 336,86 € 
L’assemblée précise que le budget de l’exercice 
2017 a été établi en conformité avec la 
nomenclature M14. 
(voir le tableau ci-dessous)  
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BUDGET CIMETIERE 
 
Approbation du Compte de Gestion 2016 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que 
l’exécution des dépenses et recettes relatives à 
l’exercice 2016 a été réalisée par le receveur 
municipal et que le compte de gestion établi par 
ce dernier est conforme au compte administratif 
du budget cimetière.  
Monsieur le Maire précise que le receveur 
municipal a transmis à la commune son compte 
de gestion avant le 1er juin comme la loi lui en 
fait l’obligation. 
 
Considérant l’identité de valeur entre les 
écritures du compte administratif du maire et du 
compte de gestion du receveur municipal, le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le compte de gestion du 
receveur municipal pour l’exercice 2016, dont 
les écritures sont conformes à celles du compte 
administratif pour le même exercice. 
 
 
Approbation du Compte Administratif 2016 
 
Le conseil municipal examine le compte 
administratif 2016 qui s’établit ainsi : 
 
 

LIBELLE CA 2016 
Section de fonctionnement : 		
		 		
Charges à caractère général 0.00 € 
Charges de personnel 0.00 € 
Autres charges de gestion courante 0.00 € 
Charges financières 0.00 € 
Charges exceptionnelles 0.00 € 
Atténuation de produits 0.00 € 
Opération d'ordre de transfert 1 072.23 € 
TOTAL DEPENSES 1 072.23 € 
    
Produit des services 0.00 € 
Impôts et taxes 0.00 € 
Dotations de subventions 0.00 € 
Autres produits de gestion courante 0.00 € 
Produits financiers 0.00 € 
Atténuation de charges 0.00 € 
Produits exceptionnels 1 254.18 € 
Opération d'ordre de transfert 0.00 €  
TOTAL RECETTES 1 254.18 € 
 
 

BP PRINCIPAL 
2017          

Fonctionnement 
Dépe
nses   

Fonctionnem
ent 

Recet
tes 

Charges à 
caractère général 

562 
951.0

0   
Excédent 
antérieur  

Charges de 
personnel 

734 
450.0

0   
Atténuation 
charges 

3 
000.0

0 

Atténuations de 
produits 

12 
650.0

0   
Produits des 
services  

98 
527.0

0 
Virement à la 
section 
d'investissement 

72 40
7.00   

Impôts et 
taxes 

786 9
25.00 

Opération d'ordre 
de transfert 

23 
284.0

0   
Dotations 
subventions 

681 1
72.00 

Autres charges 
gestion courante 

158 9
29.00   

Autres 
produits 
gestion 

52 
939.0

0 

Charges financière 
60 00

0.00   
Produits 
financiers 8.00 

Charges 
exceptionnelles 

1 500
.00  

Produits 
exceptionnel
s 

3 600
.00 

 
       

  
 

1 626
 171.

00   

1 626 
171.0

0 

     
Investissement 

Dépens
es   

Investisseme
nt 

Recet
tes 

Solde d'exécution 
80 522.

10  
Solde 
d’exécution  

Remboursement 
d'emprunts 

164 89
0.76  

Subvention 
d’investisse
ment 

76 
479.0

0 
Immobilisations 
incorporelles 500.00  

Dotations, 
fonds divers 

146 2
52.92 

Immobilisations 
corporelles 

168 52
3.00  

Excédents de 
fonction. 

907 2
93.94 

Immobilisations 
en cours 

1 721 2
30.00  

Emprunts et 
dettes 

959 6
58.00 

Autres immo. 
Financières 

63 500.
00  

Dépôts et 
cautionneme
nts 

1 791
.00 

   
Produits de 
cessions 

12 00
0.00 

   
Virement de 
la section 

72 40
7.00 

   
Opérations 
d’ordre 

23 28
4.00 

   

Opérations 
patrimoniale
s 0.00 

     
      

  
2 199 1

65.86   

2 199
 165.

86 
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LIBELLE CA 2016 
Section d'investissement :   
    
Emprunts et dettes 0.00 € 
Immobilisations incorporelles 0.00 € 
Immobilisations corporelles 0.00 € 
Immobilisations en cours 0.00 € 
Autres immobilisations financières 0.00 € 
Opération d'ordre de transfert 0.00 € 
TOTAL DEPENSES 0.00 € 
    
Dotations fonds divers réserves 0.00 € 
Subventions d'investissement 0.00 € 
Solde d'exécution reporté 0.00 € 
Virement de la section 0.00 € 
Opérations d'ordre de transfert 1 072.23 € 
Emprunt et dettes assimilées 0.00 € 
TOTAL RECETTES 1 072.23 € 
Le compte administratif 2016 fait apparaître : 
Un excédent de fonctionnement de 181,95 €, 
Un excédent d’investissement de 1 072,23 €. 
(voir le tableau ci-contre) 

 

Recettes de Fonctionnement 
  1 254.18 
€  

Dépenses de Fonctionnement 
  1 072.23 
€  

  
 

  

Résultat fonctionnement 
     181.95 
€  

  
 

  

Recettes d'investissement 
  1 072.23 
€  

Dépenses d'investissement 
            -   
€  

  
 

  

Résultat d'investissement 
  1 072.23 
€  

  
 

  

Résultat d'exercice 
  1 254.18 
€  

      
Résultat exercice 2015 
Fonctionnement 

- 1 229.40 
€  

Résultat exercice 2015 
Investissement 

     406.24 
€  

  
 

  
Résultat de clôture de l'exercice 
2016 

     431.02 
€  

Résultat à affecter 
fonctionnement 

  -1047.45 
€ 

Résultat à affecter 
investissement 

   1478.47 
€ 

 
Hors de la présence de Monsieur le Maire, le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le compte administratif 
pour l’exercice 2016. 
Affectation du résultat 2016 
Le conseil municipal après avoir entendu et 
approuvé le compte administratif du budget 
cimetière de l’exercice 2016, statuant sur 
l’affectation du résultat d’exploitation de 
l’exercice 2016, et constatant que le compte 
administratif 2016 présente un résultat de 
fonctionnement de 181,95 € et un résultat 
d’investissement de 1 072,23 €, décide à 
l’unanimité de reporter les résultats 2016 
comme suit : 
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SECTION D’EXPLOITATION 
Article 002 – Report déficit   
    1 047,45 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
Article 001 – Solde d’exécution de la section 
d’investissement (excédent) 1 478,47 € 
 

Recettes de Fonctionnement 
  1 254.18 
€  

Dépenses de Fonctionnement 
  1 072.23 
€  

  
 

  

Résultat fonctionnement 
     181.95 
€  

  
 

  

Recettes d'investissement 
  1 072.23 
€  

Dépenses d'investissement 
            -   
€  

  
 

  

Résultat d'investissement 
  1 072.23 
€  

  
 

  

Résultat d'exercice 
  1 254.18 
€  

      
Résultat exercice 2015 
Fonctionnement 

- 1 229.40 
€  

Résultat exercice 2015 
Investissement 

     406.24 
€  

  
 

  
Résultat de clôture de l'exercice 
2016 

     431.02 
€  

Résultat à affecter 
fonctionnement 

  -1047.45 
€ 

Résultat à affecter 
d’investissement 

   1478.47 
€ 

 
 
Vote du budget 2017 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée les 
conditions de préparation du budget primitif du 
cimetière. Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, adopte le budget 
primitif de l’exercice 2016 comme suit : 
 
Au niveau du chapitre pour la section de 
fonctionnement : 
    Dépenses 
  Recettes 
Fonctionnement   6 604,30 
€   6 604,30 € 
 

Au niveau du chapitre et des opérations pour la 
section d’investissement : 
Investissement   7 025,32 € 
  7 025,32 € 
 
TOTAL   13 629,62 € 
  13 629,62 € 
 
L’assemblée précise que le budget de l’exercice 
2017 a été établi en conformité avec la 
nomenclature M49. 
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BP PRINCIPAL 2017          
Fonctionnement Dépenses   Fonctionnement Recettes 

Charges à caractère général 0.00   Excédent antérieur 0.00 
Charges de personnel 0.00   Atténuation charges 0.00 
Atténuations de produits 0.00   Produits des services  0.00 
Virement à la section d'investissement 0.00   Impôts et taxes 0.00 
Opération d'ordre de transfert 5 546.85   Dotations, subv et partici. 2 340.30 
Autres charges gestion courante 10.00   Autres produits gestion 0.00 
Charges financière 0.00   Produits financiers 0.00 
Charges exceptionnelles 0.00  Produits exceptionnels 4 264.00 
Résultat d’exploitation reporté 1 047.45       
     
     
  
 6 604.30   6 604.30 

  
   Investissement Dépenses   Investissement Recettes 

Solde d'exécution 0.00  Solde d’exécution 1 478.47 
Remboursement d'emprunts 0.00  Subvention d’investissement 0.00 
Immobilisations incorporelles 0.00  Dotations, fonds divers 0.00 
Immobilisations corporelles 0.00  Emprunts et dettes 0.00 
Immobilisations en cours 7 025.32  Dépôts et cautionnements 0.00 
Autres immo. Financières 0.00  Produits de cessions 0.00 
   Virement de la section 0.00 
   Opérations d’ordre 5 546.85 
   Opérations patrimoniales 0.00 
     
      
  7 025.32   7 025.32 
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ELECTIONS :  
L’élection présidentielle aura lieu les dimanche 
24 avril et 7 mai prochains, suivie par les 
élections législatives, les 11 et 18 juin. Les élus 
s’inscrivent aux tranches horaires prévues, pour 
la tenue du bureau de vote. Monsieur le Maire 
fait remarquer que la fermeture des bureaux de 
vote pour l’élection présidentielle aura lieu à 
19H00 dans l’ensemble des communes de 
France, alors qu’elle aura lieu à 18H00 pour les 
législatives. Cette année, la refonte de la liste 
électorale a eu lieu et les 998 électeurs de la 
commune vont recevoir prochainement une 
nouvelle carte électorale.  
 
 
Sécurisation et mutualisation des arrêts de 
bus RD 225 - Convention de groupement de 
commandes avec le SYANE et le SIEV 
La commune entreprend, dans le secteur de 
Marcorens, sous sa maîtrise d’ouvrage, des 
travaux de sécurisation et mutualisation des 
arrêts de bus RD 225, ainsi que l’aménagement 
et la pose d’un réseau d’eau pluviale.  
Parallèlement à ces travaux, le SYANE 
(Syndicat des Energies et de l’Aménagement 
Numérique) souhaite profiter de ces travaux 
pour réaliser l’enfouissement des réseaux 
électriques et Orange, ainsi que la création d’un 
nouvel éclairage public. Le SIEV (Syndicat des 
Eaux des Voirons) procédera à la réfection du 
réseau d’eau potable.  
 
Afin de rechercher les meilleures conditions 
techniques, financières et de délai de réalisation 
des travaux concomitants au chantier de voirie, 
il est proposé la mise en œuvre d’un 
groupement de commandes, régi par les 
dispositions de l’article 28 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015, entre la 
commune de BALLAISON, le SYANE et le 
SIEV. 
 
Monsieur le Maire fait lecture du projet de 
convention de groupement de commandes, 
traitant de l’objet de celui-ci, fixant son 
périmètre, sa durée, désignant le coordonnateur 
et les membres du groupement, évoquant la 
procédure de dévolution des prestations ainsi 
que les engagements financiers des membres, 
identifiant les membres de la commission 
d’appel d’offres constituée à cet effet, et traitant 
du contentieux.  
  

Le groupement de commandes constitué aura 
pour mission de procéder, dans le respect des 
règles prévues par le Code des marchés publics, 
à l’organisation de l’ensemble des opérations de 
sélection des contractants, pour les marchés de 
travaux relatifs à cette opération. 
  
Il est proposé que le SYANE soit désigné 
comme établissement coordonnateur du 
groupement pour mener jusqu’à son terme la 
procédure de passation des marchés. 
 
Il y a lieu de désigner un membre titulaire et un 
membre suppléant de la Commission d’Appel 
d’Offres du groupement, représentant la 
commune de BALLAISON. 
  
Monsieur le Maire invite le conseil municipal 
à :  
  

1. à approuver le projet de convention 
de groupement de commandes, 
 

2. à désigner le membre titulaire 
appelé à siéger à la Commission 
d’Appel d’Offres du groupement, 
ainsi que son suppléant, parmi les 
membres titulaires et suppléants de 
la CAO constituée par délibération 
du 28/03/2014.  

  
3. à autoriser le Maire à signer ladite 

convention de groupement de 
commandes. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents ou 
représentés, approuve la convention de 
groupement de commandes proposée. 
 
L’assemblée désigne Monsieur MEYNET 
Jacques, en tant que membre titulaire de la 
CAO du groupement constitué et Monsieur 
GOBANCÉ Christian en tant que membre 
suppléant. Elle autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention de groupement de 
commandes et tout document s’y rapportant.  
 
Aménagement du cimetière – Indemnisation 
d’un propriétaire suite à installation 
canalisation eaux pluviales et réfection du 
mur 
Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal sa délibération du 31 octobre 2016, 
concernant la création d’une servitude de 
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passage de canalisation d’eaux pluviales sur la 
propriété du GFA de Senoche.  
Il souligne qu’il serait nécessaire de compléter 
cette délibération, concernant l’indemnisation 
du propriétaire, car la réalisation de cette 
canalisation implique des travaux sur le terrain, 
planté en luzerne. Ces travaux vont causer des 
dégâts aux récoltes, sur une surface à 
déterminer, pendant un certain laps de temps. 
De plus, il est également nécessaire de procéder 
à la réfection du mur du cimetière, côté 
Marcorens. Les engins vont devoir évoluer sur 
3 m de largeur devant ce mur. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la 
possibilité pour la commune d’accorder une 
indemnisation pour perte de récolte au 
propriétaire. Il propose la somme de 0,49 € par 
m2.  
 
Il présente un tableau retraçant les travaux à 
effectuer et les surfaces à indemniser :  
Descript

ion 
travaux 

Longu
eur 

Largeur Surfa
ce 

totale 

Monta
nt 

indemn
ité 

Canalisat
ion eaux 
pluviales, 
de l’angle 
du mur 
du 
cimetière 
au 
ruisseau 
de 
Senoche 

100 ml 7 m (1 
m + 3 m 
de part 
et 
d’autre 
pour les 
manœuv
res des 
engins) 

700 
m2 

 
343,00 
€ 

Réfection 
du mur 
côté 
Marcoren
s 

42 ml 3 m 
(pour 
manœuv
res des 
engins) 

126 
m2 

 61,74 
€ 

Totaux  TOTAL  826 
m2 

404,74 
€ 

 
Monsieur le Maire précise que deux récoltes 
vont être impactées par les travaux sur le 
terrain. Le montant de l’indemnité devrait ainsi 
être multiplié par 2, représentant 809,48 €. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne son accord pour indemniser 
le GFA de Senoche de la somme de 404,74 € 
pour perte de récolte, pour deux récoltes, soit 
une indemnisation totale de 809,48 €. Il précise 
que les termes de la délibération du 31/10/2016 
demeurent inchangés.  
 
Un conseiller municipal fait remarquer 
qu’aucun bassin de rétention n’a été prévu pour 
freiner l’eau pluviale, qui risque de se déverser 
trop rapidement dans le ruisseau de Senoche, au 
bout de la canalisation. Monsieur le Maire 
précise qu’il n’y a pas assez de place dans le 
cimetière pour y installer un bassin de rétention. 
Actuellement l’eau de pluie reste dans le 
cimetière. Suite aux travaux d’aménagement, le 
sol sera encore plus imperméable, ce qui rend 
obligatoire la réalisation d’un drainage. L’eau 
arrivera dans un regard, ce qui va casser sa 
vitesse avant d’arriver dans le ruisseau.  
 
Base de vie pour les travaux de sécurisation 
des abords de l’école primaire et 
l’aménagement du cimetière– route du 
Salève.  
Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal son projet de sécurisation des abords 
de l’école primaire et d’aménagement d’un 
parking, le long de la route du Salève, ainsi que 
les travaux d’aménagement du cimetière. Il 
précise qu’une base de vie de 200 m2 est 
nécessaire pour le stockage des matériaux, 
l’installation de cabanes de chantier et le 
parking des engins.  
La propriétaire du terrain situé en face du 
cimetière et à côté des travaux d’aménagement 
d’un parking, a donné son accord pour mettre à 
disposition temporairement une surface de 200 
m2, de même que l’exploitant agricole du 
terrain en question. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la 
possibilité pour la commune d’accorder une 
indemnisation pour perte de récolte à 
l’exploitant. Il propose la somme de 0,49 € par 
m2.
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 Il présente un tableau retraçant les travaux à 
effectuer et les surfaces à indemniser :  

Description 
travaux 

Surface 
totale 

Montant 
indemnité 

Sécurisation des 
abords de l’école 
primaire et 
l’aménagement du 
cimetière 

 
200 m2 

 
98,00 € 

Monsieur le Maire précise que deux récoltes 
vont être impactées par les conséquences des 
travaux sur le terrain. Le montant de 
l’indemnité devrait ainsi être multiplié par 2, 
soit une somme totale de 196,00 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne son accord pour indemniser 
l’exploitant agricole de la somme de 98 € pour 
perte de récolte, pour deux récoltes, soit une 
indemnisation totale de 196,00 €. 
 
Sécurisation et mutualisation des arrêts de 
bus sur la RD 225 - acquisition future des 
emprises foncières 
Monsieur le Maire souligne que dans le cadre 
des travaux de sécurisation des arrêts de bus sur 
la RD 225, à Marcorens, l’aménagement d’une 
chaussée bordée d’un trottoir et de chicanes est 
prévu, ainsi que l’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques et la réfection du 
réseau d’eau potable.  
 
Afin de pouvoir réaliser ces travaux, les agents 
de la commune ou les entreprises désignées par 
elle devront occuper temporairement des 
parcelles privées riveraines à la route 
départementale n°225. 
Pour cette occupation temporaire, des 
conventions pour autorisations de travaux 
devront être passées avec chaque propriétaire 
concerné, où le détail des travaux sera 
mentionné, avec un plan annexé. Des cessions 
de terrains agricoles mais aussi constructibles 
seront également nécessaires. C’est pourquoi 
des promesses de ventes avec certains 
propriétaires doivent être conclues.  
Monsieur le Maire propose de fixer la valeur 
vénale des terrains, sur la base des valeurs 
retenues par délibération du conseil municipal 
du 24/02/2015, concernant l’acquisition future 
des emprises foncières à l’occasion des travaux 
de sécurisation de la RD 1 aux Crapons en 
2015.  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention pour occupation 
temporaire des terrains et autorisation de 
travaux à intervenir avec chaque propriétaire 
concerné, ainsi que toute pièce s’y rapportant.  
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à 
signer les promesses à intervenir avec les 
riverains concernés, ainsi que toute pièce s’y 
rapportant.  
 
Le conseil municipal envisage la cession 
gratuite pour les terrains d’aisance de propriétés 
bâties, ainsi que pour les terrains agricoles. En 
cas de désaccord, il fixe le prix d’acquisition 
des terrains pour les terrains d’aisance de 
propriétés bâties à 30 € et pour les terrains 
agricoles à 1,50 €. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une réunion 
d’information à l’attention des riverains de la 
RD 225 a été organisée le 7 mars dernier à la 
salle polyvalente, à laquelle ils ont répondu 
présents. Les travaux consisteront 
principalement à créer un trottoir et à modifier 
la configuration des arrêts de bus actuels. Il 
précise qu’il ne sera pas nécessaire d’acquérir 
de terrain pour les aménagements prévus. Mais 
certains habitants ont pris l’habitude de se garer 
sur le domaine public et s’inquiètent pour leurs 
futurs stationnements. Des bandes vibrantes, 
ainsi que l’indication au sol des limitations de 
vitesse seront envisagées et contribueront à la 
réduire sur cette route. Deux radars viennent 
d’être installés, la commune pourra examiner le 
résultat des relevés enregistrés.  
 
SOCIAL  
Avenant au contrat Enfance et Jeunesse de la 
CAF  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée sa 
délibération du 20 décembre 2016 concernant la 
création des services communaux d’accueil 
périscolaire et de restauration scolaire, jusqu’à 
présent gérés par l’association : « Les 
Bout’Choux de Ballaison ».  
Monsieur le Maire rappelle également que la 
commune a conclu en 2014 un contrat enfance 
jeunesse auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales avec les communes de Bons-en-
Chablais et Douvaine.  
 
Il est nécessaire d’informer la Caisse 
d’allocations familiales de cette modification de 
fonctionnement des services périscolaires de la 
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commune pour la rentrée scolaire 2017. Cette 
évolution doit faire l’objet d’un avenant. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il sera nécessaire 
par la suite d’entreprendre les démarches 
suivantes auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales : 
- l’informer du projet communal par lettre 
d’intention, avant le 30 mars 2017 ; 
- lui transmettre une fiche d’action précisant le 
projet, avant le 30 juin 2017. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
négocier l’avenant et à signer tout document 
pouvant s’y rapporter.  
 
TRANSPORT SCOLAIRE 
Service transport scolaire  
Monsieur le Maire informe le conseil municipal 
que l’agent chargé du transport scolaire, en arrêt 
de travail depuis la mi-février a présenté une 
prolongation de son arrêt de travail, jusqu’au 25 
avril prochain.  
 
Le bus scolaire, acquis en février 2004 est 
usagé. Le maintien du service suppose la mise 
en œuvre de moyens considérables, 
principalement pour l’achat et l’adaptation d’un 
nouveau véhicule, et la nécessité de disposer 
d’un deuxième chauffeur en cas 
d’indisponibilité du premier, sans compter la 
prise en charge des homologations des permis 
de conduire, etc… 
 
Pour ces raisons, Monsieur le Maire propose à 
l’assemblée de se prononcer sur l’arrêt du 
transport scolaire, à effet immédiat.   
 
Un conseiller municipal souligne que la 
suppression de ce service nécessite la 
proposition d’un autre service en contrepartie.  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un parking de 30 
places va être réalisé et mis en service pour la 
rentrée prochaine en face de l’école primaire. Il 
permettra aux parents de déposer leurs enfants 
en toute sécurité. De plus, un service 
périscolaire communal sera créé, jusqu’ici géré 

par une association. Dès la prochaine rentrée 
scolaire, un personnel plus important sera 
présent pour l’accueil périscolaire, la 
restauration scolaire et la gestion du Temps 
d’Activités Périscolaire.  
 
Une conseillère municipale remarque qu’un 
transport scolaire s’inscrit dans le sens des 
mesures de préservation de la nature, par la 
mutualisation des déplacements des véhicules 
motorisés.  La suppression  du  service serait 
une décision contraire à la tendance actuelle 
préconisée, en matière de respect de 
l’environnement. De plus, elle précise que ce 
service est gratuit, contrairement au service 
périscolaire, un coût supplémentaire devra être 
supporté par les parents.  
Enfin, certains parents doivent se rendre très tôt 
à leur travail. L’accueil périscolaire devra être 
très souple, en proposant des horaires adaptés.  
 
Monsieur le Maire souligne que la gratuité du 
service de transport scolaire n’aurait de toute 
façon pas pu être maintenu, la loi imposant 
qu’il soit payant. Cela occasionnerait alors un 
niveau d’exigence supérieur : maintien du 
service en cas de panne occasionnelle, ou 
d’indisponibilité du chauffeur, par exemple. Il 
évoque la lourde responsabilité que constitue 
pour la commune la prise en charge des élèves.  
 
Il ajoute toutefois qu’un bus scolaire permet à la 
commune de pouvoir assurer des sorties 
scolaires vers des activités sportives ou 
culturelles et que sa disparition impliquera de 
devoir se tourner vers des sociétés de transport 
et d’en assumer le coût.  
 
Un élu fait remarquer que le bus scolaire n’est 
jamais complet, certains parents faisant le choix 
d’inscrire leurs enfants à ce service en cas de 
besoin, mais les acheminant eux-mêmes vers 
l’école.  
 
En compensation, Monsieur le Maire précise 
qu’il est tout-à-fait envisageable d’adapter les 
horaires de l’accueil périscolaire aux besoins 
des parents. Un questionnaire pourra être 
proposé aux parents pour l’ajustement des 
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fourchettes horaires adéquates.  
 
Monsieur le Maire souligne que les horaires de 
travail de l’agent chargé du transport scolaire 
pourront être revus, son temps de travail dédié 
jusqu’ici au service permettra de renforcer le 
service technique. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de la suppression du service 
de transport scolaire avec effet immédiat. 
Toutefois, il demande la mise en place de 
mesures compensatoires à la perte de ce 
service : 

- Souplesse d’ouverture de la garderie 
périscolaire 

- Etude d’une possibilité de gratuité du 
service de garderie périscolaire, sur un 
laps de temps à déterminer, après la 
réalisation éventuelle d’un sondage 
auprès des parents 

 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à 
mettre le bus communal actuel en vente auprès 
d’un garage ou directement, avec publicité sur 
un site ou dans la presse.  
 
LA PAROLE AUX COMMISSIONS 
Commission affaires scolaires - Compte-
rendu des conseils d’école primaire et 
maternelle 
Le conseil d’école primaire a eu lieu le 9 mars 
2017. Les actions réalisées ont été évoquées. 
Parmi celles-ci, l’adjointe au maire déléguée 
aux écoles cite l’intervention de diététiciennes 
le 31 janvier et les 14 et 16 février derniers, 
permettant de sensibiliser les enfants à l’intérêt 
d’un petit-déjeuner équilibré. Une sortie a eu 
lieu à Botanic le 7 mars, où les élèves de CP, 
CE1 et CE2 ont été initiés au semis et à la 
plantation.   
 
Parmi les actions à venir, l’adjointe au maire 
fait mention de la future création d’un verger 
communal, permettant aux enfants d’acquérir 
des notions de biodiversité et de cycle de vie 
des végétaux. Dans le cadre du contrat de 
rivières initié par le SYMASOL (Syndicat 
Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique) 
une animation a eu lieu ce 21 mars à l’attention 
des élèves. Un cross inter écoles rassemblera les 
écoles de Massongy et Ballaison le vendredi 14 
avril prochain, de 8H30 à 11H30. Un cycle 
cours de natation à la piscine aura lieu du 30 

mai au 21 juin prochains, à la Cité de l’Eau à 
AMPHION.  
 
Le conseil d’école maternelle a également eu 
lieu. Des sorties théâtr'alire, piscine seront 
organisées. Une classe verte aura lieu du 22 au 
24 mai prochains. Les enseignantes ont 
remarqué qu’il a fait un peu moins froid dans le 
couloir reliant l’ancienne école au nouveau 
bâtiment.  
 
Monsieur le Maire a organisé une réunion à la 
mairie, avec les directeurs de l’école maternelle 
et primaire et un agent de l’Education 
Nationale, concernant la participation de la 
commune au plan numérique. La commune 
financera 6 tablettes pour l’école maternelle et 6 
ordinateurs portables pour l’école primaire. 
Pour toute dépense de 8 000 €, l’Etat 
remboursera 50 % de la dépense à la commune, 
ce qui lui reviendra au final à 4 000 €.  
 
ASSOCIATION DES MAIRES DE 
FRANCE 
Motion de soutien au Manifeste des Maires 
de France et des Présidents 
d’Intercommunalité « pour des communes 
fortes et vivantes au service des citoyens » 
Monsieur le Maire précise qu’en application des 
dispositions de l’article L. 2121-29 du code 
général des collectivités territoriales (alinéa IV), 
le conseil municipal émet des vœux sur tous les 
objets d'intérêt local. 
L’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité a adopté lors de 
son Bureau du 26 janvier 2017 un « Manifeste 
des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité pour des communes fortes 
et vivantes au service des citoyens » destiné aux 
candidats à l’élection présidentielle des 23 avril 
et 7 mai prochains. 
Une charte pour l’avenir des communes et des 
intercommunalités a ainsi été élaborée pour le 
renforcement des libertés locales qui doivent 
reposer sur des relations de confiance entre 
l’Etat et s’appuyer sur 4 principes essentiels : 
Principe n°1 : 
Garantir la place de communes fortes et 
vivantes dans une République décentralisée, en 
respectant le principe constitutionnel de libre 
administration des collectivités. 
Principe n°2 : 
L'État doit reconnaître les collectivités comme 
de véritables partenaires et mettre fin à la 
prolifération et à l’instabilité des normes. 
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Principe n°3 : 
État et collectivités doivent définir et construire 
ensemble les politiques publiques pour un 
développement dynamique et solidaire des 
territoires. 
Principe n°4 : 
Un pacte financier doit garantir, pour la durée 
de la mandature de 2017 à 2022, la stabilité et 
la prévisibilité des ressources et des charges des 
communes et intercommunalités. 
 
Ces principes fondent les 15 engagements 
demandés par l’AMF aux candidats à l’élection 
présidentielle pour un véritable contrat de 
mandature afin de permettre à tous les 
territoires du pays de porter ensemble une 
ambition pour la France. 
 
Les 15 engagements attendus des candidats à 
l’élection présidentielle sont les suivants :  
 
1. Renforcer les communes, piliers de la 
République décentralisée. 
Fortes et vivantes, les communes, disposant de 
la clause de compétence générale, obéissant aux 
principes de libre administration et de 
subsidiarité, et permettant l’accès à un service 
public local universel, sont les socles des 
services de proximité, les garantes de la 
citoyenneté et les premiers investisseurs 
publics. 
 
2. Conclure un pacte financier actant l’arrêt de 
la baisse des dotations de l’État pour la 
mandature, dans le cadre d’une loi d’orientation 
pluriannuelle propre aux collectivités.  
Ce pacte devra respecter le principe 
d’autonomie financière, fiscale et de gestion des 
collectivités et garantir le soutien de l’État à 
l’investissement public local, en particulier du 
bloc communal. 
 
3. Mettre en œuvre ce pacte financier par une 
loi de finances annuelle spécifique aux 
collectivités retraçant l’ensemble des relations 
budgétaires et fiscales avec l’État. 

 

4. Reconnaître les collectivités comme de 
véritables partenaires dans la définition et la 
mise en œuvre des politiques nationales et 
européennes les concernant (éducation, santé, 
mobilités, haut débit et téléphonie, emploi, 
environnement, culture, sport...), à commencer 
par l’élaboration de la trajectoire pluriannuelle 
des finances publiques transmise à l’Union 
européenne. 
 
5. Stabiliser les réformes institutionnelles tout 
en donnant plus de liberté, de capacité 
d’initiative et de souplesse aux collectivités. 
Les organisations territoriales doivent pouvoir 
être adaptées à la diversité des territoires. 
 
6. Ne plus imposer aux collectivités des 
dépenses nouvelles sans ressources nouvelles. 
Quand l’État impose des dépenses, il doit les 
financer ou en réduire d’autres à due 
proportion. Le respect de l’article 40 de la 
Constitution doit être effectif pour les 
collectivités.  
 
7. Concrétiser des réformes financières 
majeures, pour plus de justice entre les 
territoires : une loi spécifique pour réformer la 
DGF, la modernisation du système fiscal et la 
refonte des bases ; des principes et des 
modalités d’une juste péréquation témoignant 
de la solidarité nationale et entre collectivités, et 
prenant mieux en compte les ressources et les 
charges réelles. 
 
8. Veiller à l’exercice par l’État de ses 
compétences régaliennes, en étroite 
coordination avec les maires.  
 
9. Stopper la prolifération et l’instabilité 
normative en améliorant la qualité des textes 
qui doivent donner plus de liberté aux acteurs 
locaux, dans le cadre d’objectifs partagés. La 
simplification est un impératif national. 
 
10. Garantir et moderniser le statut de la 
fonction publique territoriale. Mieux associer 
les employeurs publics territoriaux aux 
décisions concernant leurs agents. 
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11. Définir et porter une véritable politique 
d’aménagement du pays afin d’assurer un égal 
accès des populations aux services publics, de 
corriger les inégalités et de garantir des 
complémentarités entre territoires 
métropolitains, urbains et ruraux, de métropole 
comme d’Outre-mer, en veillant aux fragilités 
grandissantes de certains d’entre eux. 
 
12. Soutenir et accompagner les collectivités 
dans la transition écologique et énergétique, et 
amplifier le développement indispensable des 
transports collectifs et des mobilités innovantes. 
 
13. Garantir rapidement une couverture 
téléphonique et numérique performante dans 
tous les territoires. 
 
14. Développer l’intercommunalité, issue des 
communes, dans le respect du principe de 
subsidiarité, sur la base d’un projet de territoire 
et sans transferts de compétence imposés. 
L’élection au suffrage universel des conseillers 
communautaires par fléchage communal doit 
être conservée afin d’assurer la juste 
représentation des populations et la légitime 
représentation de chaque commune. 
 
15. Promouvoir la diversité des formes de 
coopération et de mutualisation adaptées aux 
différents territoires et faciliter la création 
volontaire de communes nouvelles. 
 
Sur la base de ces 15 engagements, un contrat 
de mandature ambitieux doit être négocié avec 
les associations nationales représentatives 
d’élus locaux, dans le cadre d’un dialogue 
impulsé au plus haut niveau de l’État. Ce 
contrat définira des objectifs partagés entre 
l’État et les collectivités locales, avec le pacte 
financier correspondant. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, apporte son soutien au Manifeste 
de l’AMF. 
 
INTERCOMMUNALITE 
Information concernant la suite donnée à 1 
DIA par le président de « Thonon 
Agglomération » : 
 
Dépôt le 23/01/2017 : DIA N°74 025 17 
B0002 : Maître Jean-François Grillat, notaire à 
BONS-EN-CHABLAIS (74890), lieu-dit : 
« Les Patèzes », terrain non bâti de 390 m2 

(partie du chemin rural dit « des Patèzes). Le 
président de Thonon-Agglo a renoncé à 
l’exercice de son droit de préemption le 
24/02/2017.  
 
Participation des élus dans les commissions 
permanentes de « Thonon Agglo »  
Monsieur le Maire propose à chacun des élus 
formant le conseil municipal, conformément à 
la délibération n° DEL2017.061 de Thonon-
Agglomération, relative à la création des 
commissions communautaires « thématiques », 
de s’inscrire dans l’une ou plusieurs des 
commissions permanentes énumérées ci-
dessous, dont les contours sont dessinés sur la 
base des délégations respectives. Monsieur le 
Maire souligne que chaque commission ne peut 
compter qu’un seul élu de la commune.    
 
Commissions :  
1) Finances, contrôle de gestion, politique 
contractuelle et mutualisation recouvrant les 
champs suivants :  
- Budgets, fiscalité, tarifs, harmonisations, 
politique financière territorialisée, recherche de 
financements 
- Etablissement du schéma de mutualisation des 
services et déclinaisons, réflexions sur la 
dématérialisation 
  des services à l’usager 
 
2) Aménagement 
- Documents supra territoriaux : notamment 
SRADDET, PACA, SCOT  
- PLUi : préparation du passage à 25, réflexions 
sur les souhaits d’évolutions des documents 
communaux (NB : les évolutions des 
documents d’urbanisme communaux sont suivis 
en direct par les communes concernées, le PLUi 
en cours fait l’objet d’instance qui lui sont 
propres) 
 
3) Affaires sociales  
- Réflexion stratégique sur la compétence 
sociale d’intérêt communautaire sur la base des 
pratiques en cours et des analyses des besoins 
sociaux communautaires 
- Travail transversal sur ces sujets avec les 
acteurs du territoire : EPISMS, CIAS, CCAS 
des communes 
 
4) Cohésion sociale  
- Mise en place des documents nécessaires à la 
politique de l’habitat : refonte des PLH, plan 
partenarial de gestion, détermination de la 
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politique de peuplement, critères attributions, 
… 
- Fiches actions du contrat de ville et mise en 
perspectives desdites fiches en lien avec 
l’ensemble des politiques communautaires par 
le biais des services associés à cette politique de 
la ville (Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CISPD), 
antenne de justice et du droit etc.)  
 
5) Politique culturelle et sportive d’intérêt 
communautaire 
- Définition et mise en œuvre d’une politique 
sportive et culturelle communautaire et gestion 
des équipements associés à ces politiques 
 
6) Mobilité 
- Préparation, suivi et déploiement des schémas 
de mobilités concernant l’agglomération en sa 
qualité d’autorité organisatrice de la mobilité 
- Définition, planification et suivi des 
infrastructures et des services à la mobilité 
 
7) Stratégie de développement économique et 
touristique ; politique de la formation et de 
l’emploi 
- Définition de la politique et de la stratégie de 
développement économique notamment par le 
suivi de l’aménagement, gestion, 
commercialisation des zones et de l’immobilier 
économique, d’une politique de l’emploi et de 
la formation 
- Tourisme : définition d’une politique 
communautaire avec ses liens extérieurs (autres 
Offices de Tourismes Intercommunaux, mais 
aussi liens privés …) et mise en place de projets 
associés (sentiers, …) dont l’OTi et de ses 
bureaux d’information. 
 
8) Environnement  
- Prise de compétence GEMAPI, gestion des 
contrats de rivière et assimilés 
- Valorisation agriculture et forêt 
- Transition énergétique et lancement du Plan 
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 
 
9) Assainissement et eau 
- Programme de travaux, harmonisation de la 
gestion de la compétence et son évolution 

- Prise en main des compétences « eaux 
pluviales », et préparation à la compétence eau 
potable 
 
10) Déchets 
- Prévention, collecte, tri et valorisation des 
déchets avec la détermination et l’évaluation 
des politiques en cours comme le déploiement 
des points d’apport volontaire 
- Harmonisation des pratiques et réflexions dans 
le sens d’une taxation incitative 
 
11) Gestion et valorisation du patrimoine 
communautaire 
- Economie d’énergie du patrimoine 
communautaire 
- Gestion et suivi de l’ensemble des travaux 
menés 
 
Ces commissions seront composées de la 
manière suivante : 
- M. le Président, membre et Président de droit. 
En cas d’absence ou d’empêchement, un vice-
président désigné au sein de la Commission le 
remplace en sa qualité de Président, 
- un représentant par commune membre de 
l’agglomération proposé par son maire  
permettant de représenter la diversité des 
communes du territoire, 
- le/la ou les Vice-Président(e)(s) concerné(e)(s) 
par la délégation. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le 
Maire, les élu(e)s intéressé(e)s font part à 
l’assemblée de leur souhait de faire partie d’une 
ou de plusieurs commissions. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, entérine les inscriptions des 
différent(e)s élu(e)s de la commune aux 
différentes commissions, selon le tableau ci-
annexé.  

 
URBANISME 
Présentation des dossiers d’urbanisme 
déposés en mairie pour instruction 
Permis de construire :  
Dépôt le 24/02/2017 : Mme GUILLAUME 
Mélanie, lieu-dit : « Ballaison », réalisation de 2 
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appartements dans un corps de ferme existant, 
démolition de l’abri couvert. 
 
Dépôt le 14/03/2017 : M. ESMEL Franck, lieu-
dit : « Crapon Nord», réhabilitation d’une 
grange en appartement type T4 
 
Dépôt le 14/03/2017 : Mme PIGOT Natacha 
par les Maisons Alain Métral, lieu-dit : 
« Crapon Sud», construction d’une maison 
individuelle. 
 
Dépôt le 16/03/2017 : THONON REAL 
ESTATE DEVELOPMENT représenté M. 
TEYMOUR Rachid, lieu-dit : « Nédent», 
extension d’une maison individuelle 
d’habitation en continuité de la maison 
existante, construction d’un garage. 
 
Certificat d’urbanisme (b) opérationnel: 
Dépôt le 02/03/2017 : M. Ivan SALIBA, 
géomètre-expert à BONS EN CHABLAIS 
(74890) pour Mme TREVISAN FAUSTINI 
Cosetta, lieu-dit : « Vignes du Veigeret», projet 
de division. 
 
Dépôt le 10/03/2017 : M. Jean-Pascal PERLER, 
Mme PERLER-ISAAZ Frédérique, Mme 
BERCHTOLD Lena, lieu-dit : « Marcorens», 
projet commun de viabilisation portant sur des 
parcelles d’une surface totale de 6359 m2, 
projet de réalisation de bâtiments d’habitation, 
en individuel pur, comprenant 9 logements, 
maintien de la ferme existante. 
 
Déclarations préalables :  
Dépôt le 02/03/2017 : M. Ivan SALIBA, 
géomètre-expert à BONS EN CHABLAIS 
(74890) pour Mme TREVISAN FAUSTINI 
Cosetta, lieu-dit : « Vignes du Veigeret», 
division en vue de construire, détachement Lot 
A destiné à la construction. 
 
Dépôt le 09/03/2017 : Monsieur Arnaud 
JUGAN, lieu-dit : « Crapon-Sud», mise en 
place d’une clôture de type panneau grillagé et 
d’un portail et de portique. 
 
Dépôt le 09/03/2017 : Mme Aube 
MARULLAZ, lieu-dit : « Ballaison», ouverture 
d’une porte sur jardin, modernisation de bucher, 
création d’une terrasse. 
 
Dépôt le 14/03/2017 : Mme Christel 
HOFFMAN-CLIFF chez ARPENT’ALP Denis 

BORREL, lieu-dit : « Le Quart» et «L’Uche 
Bourdon », division en vue de construire.  
 
Dépôt le 17/03/2017 : M. Nicolas SAGE, lieu-
dit : « Vignes Lagdaille», construction d’une 
piscine en polyester de 6m de long par 3 m de 
large 
 
Dépôt le 20/03/2017 : M. Frédéric FAVRE, 
lieu-dit : « Gevret-Nord», pose fenêtre de toit 
134 x 98 cm. 
 
Dépôt le 21/03/2017 : Mme Rosalba 
VACHOUX-HONSBERGER, lieu-dit : 
« Champs du Vire», abri voiture. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
MAPA pour restauration scolaire  
Le 15 mars, le MAPA (Marché à procédure 
adaptée) pour la fourniture de repas pour le 
restaurant scolaire a été publié sur la plateforme 
des marchés publics MP 74, les prestataires de 
service intéressés doivent faire parvenir une 
offre à la mairie avant le 18/04/2017 à 17H30. 
L’ouverture des plis est prévue pour le vendredi 
21/04 à 14H00. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
Jugement Cour Administrative d’Appel de 
Chambéry pour recours Affaire commune/ 
M. LAYAT Jérémy.  
La commune a fait appel du jugement du 
Tribunal Administratif de Grenoble du 10 
février 2015 qui avait annulé son sursis à statuer 
sur la demande de permis de construire de M. 
LAYAT Jérémy. La Cour Administrative 
d’Appel de Chambéry, par arrêt du 21 février 
2017 a rejeté la requête de la commune. En 
dernier recours, il serait possible de se pourvoir 
devant le Conseil d’Etat, mais la commune ne 
l’envisage pas.  
 
 
Une enquête publique relative à la déclaration 
d’intérêt général pour l’ensemble des 
programmes d’actions du bassin versant du sud-
ouest lémanique aura lieu du lundi 10 avril au 
vendredi 12 mai 2017 inclus, dans 25 
communes du Chablais, dont Ballaison. Le 
public pourra prendre connaissance du dossier 
aux heures d’ouverture de la mairie.  
 
Mars Bleu 
A l’occasion de « Mars Bleu », mois national de 
sensibilisation au dépistage du cancer 
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colorectal, l’OSDC (Œuvre Sociale pour le 
dépistage de cancers) et le Collectif « Dépistage 
des cancers 74 » se mobilisent pour informer les 
haut-savoyards.  
 
Le 2 juillet prochain, Tri Salève Annemasse 
Agglo organise son traditionnel triathlon de 
Machilly, sur le même circuit que l’année 
dernière.  
 
La cyclosportive : « Haute route des Alpes 
2017 » passera sur le territoire de la commune, 
le dimanche 27 août prochain.  
 
Il est interdit de faire de la trottinette à moteur 
sur le terrain multisports. De même, les chiens 
n’y sont pas les bienvenus. Un panneau 
d’interdiction sera posé. Les pins situés à 
proximité seront coupés, car ils sont colonisés 
par des chenilles processionnaires. A leur place, 
deux tables seront installées.  
 
Dernièrement, deux enfants ont été surpris sur 
le toit de l’école maternelle. Interrogés, ils ont 
déclaré qu’ils venaient y récupérer une maman 
chat et ses bébés. Les agents de la commune 
leur ont fait remarquer la dangerosité de leur 
escalade.  
 
INVITATIONS DIVERSES 
La ville de THONON-LES-BAINS invite les 
élus à participer au vernissage de l’exposition : 
« D’une rive à l’autre – Voyage autour du 
Léman », acte 1, le vendredi 24 mars 2017 à 
18H30 au Musée du Chablais. Cette exposition 
restera en place du 25 mars au 12 novembre 
2017.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire 
a clos la séance à 23H15.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


