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espaces publics - Marché à bons de
commande, année 2016 à 2020 – Avenant
N°1
Monsieur le Maire rappelle que la commune
a en charge l’entretien de nombreuses
routes, et qu’il est nécessaire de remédier à
l’usure des revêtements, présentant un risque
d’accidents. Il faut de plus appliquer les
diverses normes en vigueur, en particulier
EXCUSÉS : Mme RAPIN Christiane, Mme
vis-à-vis des Personnes à Mobilité Réduites
LOUBET Chantal.
(PMR). C’est pourquoi une consultation
sous forme de MAPA (marché à procédure
ABSENTS : Mme BERTHOLON Stéphanie, M.
adaptée) a été lancée le 04/03/2016 pour
WOESTELANDT Baptiste.
désigner l’entreprise chargée de ce travail,
par un marché à bons de commande passé en
POUVOIRS : Mme RAPIN Christiane donné pouvoir application de l’article 77 du Code des
à M. TRAIN Raymond.
Marchés Publics. La durée de ce marché est
Mme LOUBET Chantal a donné de 1 an à compter de sa notification. Il peut
pouvoir à Mme DEBUYSSCHER Audrey.
faire l’objet d’une reconduction annuelle,
sans toutefois que la durée totale du marché
A été élu secrétaire : M. MILLET Jean-Pierre.
n’excède 4 ans.
PRÉSENTS : M. SONGEON Christophe, Mme
NEYROUD Michèle, M. MEYNET Jacques,
Mme VULLIEZ Josette, M. TRAIN Raymond, M.
MILLET Jean-Pierre, M. PIERRON Hervé, Mme
BOURET Ariane, M. GOBANCÉ Christian, Mme
DEBUYSSCHER Audrey, M.
BOULENS
Philippe.

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 :
• Cession du bus scolaire
• Révision du contrat d’assurance
du bus scolaire auprès de
Groupama

VU le procès-verbal de la commission
d’appel d’offres (CAO) qui s’est réunie le
29/03/2016, et a désigné l’Entreprise
COLAS Rhône-Alpes R.A.A. Centre de
Perrignier 43, rue des Entreprises ZI 74550
PERRIGNIER, selon son offre de
150 563,05 € HT ;
VU la décision du maire n°08.08.03/2016 du
30 mars 2016, attribuant le MAPA relatif
aux travaux d’exécution de travaux
d'entretien, d'aménagements courants de la
voirie et réseaux divers sur tout le territoire
de la commune de Ballaison, ainsi que la
mise aux normes PMR des espaces publics à
l’entreprise
COLAS
Rhône-Alpes
R.A.A.74550 PERRIGNIER, pour un
montant de 150 563,05 € HT.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, approuve le compterendu du conseil municipal du 21 mars
2017.
COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU
MAIRE PRISES EN VERTU DES
DELEGATIONS
DU
CONSEIL
MUNICIPAL

Considérant qu’il convient d’apporter une
modification de l’article 8.3 du CCAP du
MAPA, par avenant n°1, concernant la
révision annuelle du prix selon les modalités
ci-dessous :

MAPA pour travaux d’exécution de
travaux d’entretien, d’aménagements
courants de la voirie et réseaux divers sur
le tout le territoire de la commune de
Ballaison et mise aux normes PMR des
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La publication de l'index pour un mois
donné (date de valeur) intervient avec un
décalage de 3 mois (date de publication).

Le présent accord cadre a été conclu en
tenant compte d’un prix révisable
annuellement selon la formule ci-dessous à
l’article 8.3 du CCAP :
Article 8.3 du CCAP : Modalités de
révision des prix
Les prix du présent marché feront l’objet
d’une révision annuelle.

Afin de permettre les
reconductions ultérieures
compte de la révision, il est
retenir la formule suivante à
du CCAP :

La révision est effectuée par application au
prix du marché d’un coefficient Cn donné
par la formule suivante :

Les prix du présent marché feront l’objet
d’une révision annuelle.

§

éventuelles
en tenant
proposé de
l’article 8.3

La révision est effectuée par application au
prix du marché d’un coefficient Cn donné
par la formule suivante :

Cn = 0,15 + 0,85 (In/Io)

Io : valeur de l’index de référence I du
marché au « mois zéro »
In : Valeur de l’index de référence I du
marché au « mois n » (mois de
reconduction du marché)

§

Cn = 0,15 + 0,85 (In-3/Io)

Io : valeur de l’index de référence I du
marché au « mois zéro »
In-3 : Valeur de l’index de référence I
du marché au « mois n-3 » ( valeur de
l’index connue 3 mois avant le mois de
reconduction du marché)

Les prix du marché seront révisés
annuellement
pour
chaque
période
éventuelle de reconduction et ce, à la date
de renouvellement du marché. Le « mois n »
retenu pour chaque révision sera le mois de
reconduction du marché.

Les prix du marché seront révisés
annuellement
pour
chaque
période
éventuelle de reconduction et ce, à la date de
renouvellement du marché.

Le titulaire adresse à la commune un
nouveau bordereau de prix prenant en
compte cette révision, il doit être
préalablement validé par le Maître
d’œuvre.

Le titulaire adresse à la commune un
nouveau bordereau de prix prenant en
compte cette révision, il doit être
préalablement validé par le Maître d’œuvre.

Les prix du bordereau ainsi révisés seront
fermes et invariables pour toute commande
passée pendant la période de reconduction
concernée.

Les prix du bordereau ainsi révisés seront
fermes et invariables pour toute commande
passée pendant la période de reconduction
concernée.
Monsieur le Maire, dûment habilité par le
conseil municipal, a décidé le 28 mars 2017
de donner son accord pour la modification
de l’article 8.3 du CCAP du MAPA marché à bons de commande attribué à
l’entreprise COLAS Rhône-Alpes R.A.A.

En ce qui concerne la révision du prix d'un
marché de travaux publics, ce sont les index
nationaux du bâtiment et des travaux publics
(index BTP) qui sont utilisés comme
référence.
Les index BTP publiés par l'Insee établissent
chaque mois l'évolution des prix de vente
des matériaux de construction et des coûts
salariaux dans le BTP.

BUS SCOLAIRE
Vente du bus scolaire
Monsieur le Maire rappelle au conseil
municipal sa délibération du 21/03/2017
concernant la cession de l’autocar communal
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RENAULT Mascott immatriculé CV-808EZ, réservé au transport scolaire, acquis en
février 2004. Il indique qu’un acquéreur
potentiel serait intéressé pour la somme
de 11 000 €.

Accidents corporels du conducteur, pour un
montant de 187 434 €, avec une franchise de
10 %, dommages du contenu, pour un
montant de 1 733 €, sans franchise.
Monsieur le Maire précise que la cotisation
annuelle proposée par GROUPAMA s’élève
à 930,68 € TTC.

Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, accepte la cession à
l’amiable du véhicule communal, au prix
de 11 000 €. L’assemblée précise que le
versement de cette somme peut s’effectuer
en deux fois. Un premier versement de 7 000
€ devra avoir lieu au moment de la mise à
disposition du véhicule, et le deuxième
versement de 4 000 € aura lieu avant le 31
mai 2017. Ce bien sera sorti de l’inventaire
du matériel communal. Monsieur le Maire
est autorisé à effectuer toutes les formalités
nécessaires à la vente de ce véhicule.

Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, approuve cette
révision.
VOIRIE ET RESEAUX
Sécurisation du secteur des Crapons –
RD1 – Marché de maîtrise d’œuvre –
Avenant n°2
Monsieur le Maire informe le conseil
municipal que le contrat du marché de
maîtrise d’œuvre passé selon la procédure
adaptée avec la SAS Cabinet UGUET,
conclu le 12 juillet 2011, précise, dans son
article n°6 – Mode de détermination de la
rémunération :
« Le forfait définitif sera établi à l’issue de
l’approbation du dossier projet par le
maître de l’ouvrage. Il sera déterminé par
application du taux de calcul des honoraires
à l’estimation prévisionnelle du dossier de
projet. Le prix sera alors réputé ferme et
définitif ».

Révision de la prime du contrat
d’assurance de l’autocar communal
immatriculé CV-808-EZ
Monsieur le Maire informe le conseil
municipal qu’il a reçu dernièrement un
projet de contrat de la compagnie
d’assurance GROUPAMA, qui prévoit la
révision à la baisse du contrat garantissant
l’autocar communal RENAULT Mascott,
immatriculé CV-808-EZ. Les garanties de ce
contrat sont identiques à celles présentes sur
l’ancien
contrat
et
s'appliqueront
rétroactivement.

Monsieur Maire ajoute que le Cabinet
UGUET a transmis à la commune un projet
d’avenant correspondant aux deux tranches
conditionnelles prévues à l’origine du
marché, qui ont finalement été réalisées en
une seule fois, impliquant la fusion de ces
deux tranches en une seule. Lors de la
signature du contrat en juillet 2011, un
montant de 647 890 € avait été déterminé au
début des phases d’études.

Monsieur le Maire énumère les garanties
dont bénéficie le véhicule :
Garanties essentielles sans franchise :
Responsabilité civile automobile, défense
pénale et recours suite à accident de la
circulation, bris de glace
Garanties essentielles avec franchise de
1 017 € :
Incendie, événements naturels, vol, attentat
et actes de terrorisme, dommages tous
accidents.

L’estimation détaillée du coût total des
travaux, validé avant leur engagement à l’été
2014, porte le montant de cette tranche
conditionnelle à 773 003 € HT.

Garanties complémentaires :
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Il y a donc lieu, de prévoir un avenant pour
le contrat de maîtrise d’œuvre. La
rémunération du Cabinet Uguet a été fixée à
5,20 % du montant de la tranche
conditionnelle. Le montant de l’avenant
s’élève donc à :
773 003 € - 647 880 € = 125 511,50 € X
5,20 % = 6 505,90 € HT.

l’objet
d’une
ultérieurement.

convention

financière

Un projet de convention d’autorisation de
voirie, de financement et d’entretien a été
transmis à la commune.
Après en avoir pris connaissance et en avoir
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
donne son accord de principe sur la
répartition financière de ladite opération.
L’assemblée 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.

Le conseil municipal, après avoir pris
connaissance des termes de l’avenant et en
avoir délibéré, à l’unanimité, approuve
l’avenant n°2 de maîtrise d’œuvre pour la
sécurisation du secteur des Crapons et
autorise Monsieur le Maire à le signer.
RD 225 : Sécurisation et mutualisation
des arrêts de bus chemin de l’Epine et
Marcorens sur la RD 225 (Route du
Crépy)– convention d’autorisation de
voirie, de financement et d’entretien
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 pour les travaux
suivants, situés en agglomération sur la
Route Départementale N° 225 (Route du
Crépy) :
Mutualisation des arrêts de bus du
« Chemin de l’Epine » et de « Marcorens »
sur une position centrale,
Création d’un chemin piéton
unilatéral continu de 1 m de largeur entre les
deux arrêts existants, sur le fossé amont, en
le busant
Recalibrage de la chaussée à 5,20 m
avec bordurage A2 côté Nord et T2 côté Sud
Aménagement en dur de l’écluse
existante présente sur l’alignement droit,
avec création d’une traversée piétonne
sécurisée au droit d’un des ilots, et
positionnement de part et d’autre des arrêts
de bus,
Aménagement d’un point d’apport
volontaire (PAV) au droit du programme
immobilier existant

PERSONNEL COMMUNAL
CDD pour agent d’accueil : accroissement
temporaire d’activité
Le service administratif prend en charge un
travail conséquent, lié au dynamisme de
l’équipe municipale, qui permet la
réalisation de nombreux projets, mais aussi
lié à la spécificité de l’année 2017, avec
l’organisation passée du recensement de la
population et la prise en charge des deux
élections présidentielle et législatives,
Monsieur le Maire précise qu’il est possible
de recruter un agent contractuel pour faire
face à un besoin lié à un accroissement
temporaire d’activité pour les agents du
secrétariat, à savoir, notamment :
-le suivi administratif de travaux de
voirie et bâtiments :
•
Aménagement du cimetière de la
commune, puis réalisation future d’un
règlement
•
Sécurisation des abords de l’école
primaire et réalisation d’un parking, sur la
RD 225,
•
Sécurisation de la voirie et
mutualisation des arrêts de bus de la RD 225
•
Réfection de la cour de l’école
maternelle et installation d’un préau
•
Acquisition d’un terrain pour
réalisation de logements locatifs aidés au
chef-lieu

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. Le
coût prévisionnel de l’opération s’élève à
648 086,76 € TTC. Le financement fera

-l’intégration
dans
les
services
communaux d’un accueil périscolaire et
restaurant scolaire, gérés jusqu’à début
juillet 2017 par une association.
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-le suivi des dossiers d’urbanisme et des
contentieux

pour encadrer le CMJ. Un budget de 500 €
est demandé pour mener à bien ce projet.

Il est nécessaire de permettre aux trois
agents administratifs titulaires de se libérer
du travail courant lié à la réception du
public, au traitement du courrier, des mails
et des communications téléphoniques, pour
permettre une prise en charge plus efficace
de leurs dossiers et leur faire bénéficier d’un
soutien.

Commission Environnement :
La commission Environnement réfléchit à
l’organisation d’une journée citoyenne, qui
prendrait le relais de la traditionnelle journée
de l’Environnement et serait programmée
sur un dimanche et non plus un samedi
matin. Des partenaires tels que la FRAPNA
(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la
Nature) le SYMASOL (Syndicat Mixte des
Affluents du Sud-Ouest Lémanique) et Art
Terre seraient invités à y participer, avec la
présence d’ateliers nature. Les élus
apportent leur accord de principe sur cette
idée.

Le conseil municipal, sur le rapport de
Monsieur le Maire, et après en avoir
délibéré, décide de recruter un agent
contractuel dans le grade d’Adjoint
Administratif, relevant de la catégorie
hiérarchique C, pour faire face à un besoin
lié à un accroissement temporaire d’activité
pour une période de 12 mois, allant du 22
juin 2017 au 21 juin 2018 inclus. Cet agent
assurera des fonctions d’agent d’accueil à
temps complet (35H00 par semaine). Il
devra justifier de l’obtention du baccalauréat
et posséder une première expérience sur un
poste similaire.

Commission Information :
La question de réimprimer la lettre
d’information sous forme papier pour la
distribuer à nouveau dans les boites aux
lettres se pose. En effet, elle n’est pas
beaucoup lue sur le site internet de la
commune. Cependant, il vaut mieux attendre
avant de revenir à l’ancien moyen de
diffusion, car les nouvelles habitudes
mettent du temps à se mettre en place. Il
n’est certes pas évident de trouver le
document sur le site. Les élus décident de
demander l’installation d’un accès direct
depuis la page d’accueil. Il serait également
opportun d’avertir les habitants du moment
de sa parution par un message d’alerte. Par
ailleurs, seule une vingtaine d’habitants a
demandé à conserver sa réception à
domicile.

L’assemblée précise que la rémunération de
l’agent sera calculée par référence au second
échelon du grade de recrutement. Soit
actuellement l’indice brut 348, indice majoré
326. Les crédits correspondants sont inscrits
au budget. Monsieur le Maire est autorisé à
signer le contrat de travail à durée
déterminée à intervenir.
LA PAROLE AUX COMMISSIONS
CMJ :
Les élues en charge du Conseil Municipal
des Jeunes soulignent que ses membres sont
très assidus et motivés. Une moitié de son
assemblée travaille actuellement à la
préparation d’une exposition autour de la
collecte des déchets, et l’autre moitié œuvre
pour l’organisation d’une grande fête
d’Alloween, le 30 octobre prochain, avec
notamment la prévision d’un défilé en
musique. Au moins 6 adultes seront présents

INTERCOMMUNALITE
Information concernant la suite donnée à
3 DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner)
par le président de Thonon Agglo
Dépôt le 10/02/2017 : DIA N°74 025 17
B0003 : Maître Agnès Hillard-Manzi,
notaire à Thonon-les-Bains 74200, lieu-dit :
« Aux Arales», terrain bâti de 1100 m2. Le
président de Thonon-Agglo a renoncé à
l’exercice de son droit de préemption le
5/04/2017.
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Dépôt le 24/02/2017 : DIA N°74 025 17
B0004 : Maître Anthony Birraux, notaire à
Douvaine, lieu-dit : « Ballaison », terrain
bâti de 130 m2. Le président de ThononAgglo a renoncé à l’exercice de son droit de
préemption le 5/04/2017.

-

Dépôt le 14/03/2017 : DIA N°74 025 17
B0005 : Maître Dominique NAZ, notaire à
Douvaine, lieu-dit : « Crapon Sud », terrain
bâti de 885 m2. Le président de Thonon
Agglo a renoncé à l’exercice du droit de
préemption le 5/04/2017.

réalisation d’un parking côté Est de
la parcelle, de 30 places avec accès
depuis la RD 20 et RD 225 et d’un
acheminement piéton.
Aménagement d’une placette pour
accueillir
et
sécuriser
les
manifestations de la commune.
Création d’un espace de tri sélectif.

Dépôt le 11/04//2017 : M. Simon
LAPIERRE, lieu-dit : « Les Vignettes» :
Abri voiture sur un stationnement existant
pour deux voitures.
QUESTIONS DIVERSES
Projet de préemption : saisine du juge de
l’expropriation : audience prévue le
14/04/2017 à Ballaison reportée
Suite au projet de préemption d’un terrain
bâti route des Voirons pour la réalisation de
logements locatifs aidés, les propriétaires, en
désaccord sur le prix d’achat, ont demandé
l’intervention du juge de l’expropriation.
L’audience prévue le 14 avril à la mairie de
Ballaison a été reportée au mois de juillet.

URBANISME
Présentation des dossiers d’urbanisme
déposés en mairie pour instruction
Permis de construire :
Dépôt le 24/03/2017 : M. Alain CROSET,
architecte à ANNEMASSE (74100) pour M.
Alexandre MERMAZ, lieu-dit : « Champs
Burnet»: Aménagement et extension
bâtiment existant : création de 4 nouveaux
logements.

Proposition à la commune de vente d’un
terrain au chef-lieu
La propriétaire d’un terrain situé sous la
mairie, en bordure de l’impasse de
Thénières, a formulé par écrit une
proposition de vente à la commune.
Monsieur le Maire souligne que ce terrain
fait l’objet d’une OAP (orientation
d’aménagement et de programmation) au
PLU, pour réalisation de logements
collectifs. Ce règlement est susceptible
d’évoluer lors de l’élaboration du PLUi en
cours
(Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal). D’autre part, la présence à
moins de 100 m de l’exploitation agricole de
la Mère Gaud est un facteur important à
prendre en considération. La mairie va faire
une demande d’évaluation financière de ce
bien à France Domaine avant de soumettre
la décision aux élus lors d’une prochaine
séance du conseil municipal.
Embauche d’une directrice pour le centre
périscolaire
Mme Emilie PHAM, en provenance de la
commune de Thoiry, a été embauchée à
compter du 15 mai prochain, pour exercer
les fonctions de directrice du centre
périscolaire de la commune.

Dépôt le 18/04/2017 : M. ESREB Firas, dit :
« Tuilière» : Création d’une maison
individuelle traditionnelle.
Modification permis construire :
Dépôt le 10/04//2017 : M. Yann NIVINOU,
lieu-dit : « Tennebrey»: Création d’un
balcon côté jardin, suppression d’un velux
façade Sud-Ouest, modification d’une
fenêtre en porte-fenêtre façade Sud-Ouest,
création d’un velux pour éclairer les
combles existantes façade Nord-Est.
Déclarations préalables :
Dépôt le 10/04//2017 : M. Yann NIVINOU,
lieu-dit : « Crapon Sud»: Suppression de
l’escalier en façade, suppression de la porte
donnant sur l’escalier, agrandissement de la
fenêtre, recrépissage identique à façade
existante, transformation de la cave en hall
d’entrée.
Dépôt le 11/04//2017 : Commune de
Ballaison, lieu-dit : « Ballaison» : Dans le
cadre de l’aménagement des abords de
l’école :
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apportent de l’eau dans leur véhicule. Le
problème sera solutionné par le service
technique.

Fermeture de la mairie les vendredi 26 et
Samedi 27/05
Le secrétariat de la mairie sera fermé les
vendredi 26 et samedi 27 mai prochain.

Un élu a constaté que l’eau de la fontaine
dans la cour de l’école primaire a coulé tout
un week-end. Le robinet est défectueux, la
commune fait appel régulièrement à un
plombier, mais les pistons continuent de se
coincer. Une solution proposée serait de
demander à un agent du service technique de
vérifier la fermeture du robinet le vendredi.

Cross des écoles de Massongy et Ballaison
L’école primaire de Ballaison a organisé le
vendredi 14 avril dernier un cross avec
l’école de Massongy. Cette sympathique
manifestation sportive s’est déroulée en
présence d’un public nombreux.
Informations Diverses :
L’adjoint à la voirie indique que les travaux
d’aménagement du cimetière se déroulent
normalement.

La fontaine située devant le bâtiment de
l’école primaire fonctionne quant à elle avec
un circuit d’eau fermé. Certains habitants,
venus y puiser de l’eau pour l’arrosage, ont
déjà provoqué le désamorçage de la pompe.
Cette eau, chlorée pour éviter la mousse
verte, est par ailleurs nocive pour les
végétaux.

Les travaux d’aménagement du parking en
face de l’école primaire vont débuter début
juin. Il faudra trouver un nom à ce parking et
placette. Les élus proposent de mettre le
CMJ à contribution, ou plus largement tous
les élèves de l’école primaire.

Des élus demandent que le panneau
« décharge interdite » au point de tri de
Marcorens soit posé sans délai par les agents
communaux.

La requête des enseignants concernant
l’attribution d’un nom à l’école primaire a
été de nouveau formulée. L’ancien conseil
municipal n’avait pas souhaité y donner
suite. Plus précisément, il ne souhaitait pas
donner le nom d’une personne à l’école. Les
élus actuels semblant reconsidérer cette
décision, Monsieur le Maire souligne que la
discussion est ouverte.

Sur la route des Voirons, les élus
réfléchissent à remplacer les chicanes
provisoires posées pour ralentir la
circulation par des chicanes définitives. Un
dossier devra être déposé auprès du Conseil
Départemental, après la tenue d’une réunion.
D’autre part, un habitant a demandé la pose
d’une chicane supplémentaire après le
carrefour entre la route du Grand Pré et la
route départementale N°20, en direction de
Bons-en-Chablais, juste avant le virage.
Cette proposition a été présentée au Conseil
Départemental, qui l’a écartée. Il n’y a pas
assez de distance avec le virage et cela
nuirait à la sécurité. Des bandes rugueuses
peuvent toutefois être collées sur la
chaussée, pour alerter les automobilistes sur
le danger sur cette portion de voie.

Suite au recensement de la population en
janvier dernier, une personne nommée en
qualité d’agent recenseur a adressé ses
remerciements à la commune pour la prime
de bon achèvement de 150 € délivrée à la fin
de sa mission. Elle a été ravie de cette
expérience, riche de contacts humains et de
découverte de son village.
Une élue souligne que, suite aux travaux en
cours au cimetière, les habitants n’ont plus
accès à l’eau pour arroser les végétaux ou
fleurs sur les tombes. Un point d’eau existe,
mais il est difficile d’accès. Certains

Une caravane a été poussée dans le talus
boisé à l’entrée du domaine de Thénières.
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