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

• Finances : Renouvellement de 
l’ouverture de crédit de 80 000 € 

• Accueil périscolaire et restaurant 
scolaire : Création de postes en 
CDD et en CDI 

• Urbanisme : Courrier DDT Annecy 
concernant les infractions sur terrain 
lieu-dit « Bois Thiébault ».  

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve le compte-
rendu du conseil municipal du 18 avril 2017.   
 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU 
MAIRE PRISES EN VERTU DES 
DELEGATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Attribution du marché à procédure 
adaptée pour l’aménagement des abords 
de l’école primaire sur la RD 225 – route 
du Salève 

Par délibération du conseil municipal du 
29/05/2015, la commune a confié au CAUE 
74, (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement de la Haute-Savoie), 
une mission d’accompagnement pour 
l’aménagement de l’entrée Sud de son chef-
lieu, concernant notamment un terrain lui 
appartenant, qui a vocation à recevoir des 
équipements publics.  
 
La commune a prévu le projet suivant :   
• Dévoiement de la RD 225 au droit de 

l’école et sécurisation du parvis, 
recalibrage de la chaussée à 5,50 m 

• Création d’un parking en haut de la 
parcelle communale avec accès depuis la 
RD 20 et d’un cheminement piéton. 

• Réaménagement et sécurisation des 
arrêts de bus existants 

• Aménagement d’une placette d’entrée 
d’agglomération pour accueillir et 
sécuriser les manifestations du village 

• Aménagement d’un point d’apport 
volontaire (PAV) 

• Coût d’objectif prévisionnel : 400 000 € 
HT. 

• Coordination avec les concessionnaires 
présents sur le site (CCBC-SIEV-EDF-
Orange-SYANE) 
 

La proposition conjointe du 23 septembre 
2016 du Cabinet CANEL INGENIERIE 
INFRASTRUCTURE (C2i) de THONON-
LES-BAINS et de la SA OXALIS, agence 
AKENES, de MEYTHET a été retenue par 
décision n°17.8.3/2016 de Monsieur le 
Maire du 4/10/2016, concernant la mission 
de maîtrise d’œuvre.  
 
Le conseil municipal de BALLAISON a 
approuvé par délibération du 15/02/2017 la 
convention de groupement de commande 
entre la commune de BALLAISON et le 
SYANE pour l’aménagement des abords de 
l’école primaire. 
 
Monsieur le Maire, dûment habilité par le 
conseil municipal a décidé le 25 avril 2017 
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d’attribuer le marché aux entreprises 
suivantes :  
 
LOT N°1 : Groupement d’entreprises 
COLAS R.A.A. – Centre PERRIER 74 43, 
rue des Entreprises Z.I 74550 PERRIGNIER 
et LA LIGNE DU TEMPS PAYSAGE 154 
rue du Plot 74570 GROISY, pour un 
montant de 348 914,54 € HT, avec la 
répartition suivante par maître d’ouvrage : 

- Lot 1a : Commune : 324 226,45 € 
HT 

- Lot 1b : SYANE :      24 688,09 € 
HT 

 
LOT N°2 : COLAS R.A.A. – Centre 
PERRIER 74 43, rue des Entreprises Z.I 
74550 PERRIGNIER, pour un montant de 
69 697,21 € HT, avec la répartition suivante 
par maître d’ouvrage :  

- Lot 2a : Commune : 66 858,53 € HT 
- Lot 2b : SYANE :      2 838,68 € HT 

 
Pour information, le lot n°3, qui ne concerne 
que le SYANE, a été attribué à 
l’entreprise  DEGENEVE, de LULLIN, pour 
un montant de 11 352,05 € HT. 
 
FINANCES  
Renouvellement de l’ouverture de crédit 
de 80 000 € 
Monsieur le Maire explique au conseil 
municipal que la commune bénéficie depuis 
quelques années déjà d’une ouverture de 
crédit auprès de la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes, afin de pallier d’éventuels manques 
de trésorerie. Il précise que depuis 2014 et 
jusqu’à ce jour, elle n’a pas été utilisée. 
Cependant, il considère qu’il est nécessaire 
de la maintenir pour une bonne gestion 
financière. 
 
Une proposition a été demandée à la Caisse 
d’Epargne Rhône-Alpes. 
 
Compte-tenu des conditions données par 
cette banque, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, décide de 
renouveler auprès de la Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes, l’ouverture de crédit, selon les 
caractéristiques suivantes : 
Montant : 80 000 € 
Durée  : 1 an 
Taux d’intérêt : EONIA + marge de 1.10 % 

Commission d’engagement : 350 € prélevés 
en une seule fois ; 
 
L’assemblée autorise Monsieur le Maire à 
signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier. 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE ET 
RESTAURANT SCOLAIRE 
Vote des nouveaux horaires d’ouverture 
des services périscolaires, à la rentrée 
2017-2018 
Le conseil municipal a créé le 20 décembre 
2016 un service communal de restauration 
scolaire et d’accueil périscolaire. Pour gérer 
leur fonctionnement, il convient de décider 
des nouveaux horaires d’ouverture des 
services d’accueil périscolaire et du 
restaurant scolaire. 
 
Au préalable, un sondage a été proposé aux 
parents, qui ont bien répondu. Cela a permis 
de constater que seuls 42 % souhaiteraient 
une ouverture à 6H45. Par contre, une 
majorité est favorable à l’ouverture du 
restaurant scolaire le mercredi, avec 
fourniture d’un panier-repas.  
 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide que les 
services s’organiseront de la manière 
suivante, à compter de la rentrée scolaire 
2017/2018, soit le 4 septembre 2017 : 
 
Ouverture de l’accueil périscolaire chaque 
matin du lundi au vendredi, de 7H00 à 
8H30, 
Ouverture de l’accueil périscolaire les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16H30 
à 18H30 
 
Fonctionnement du restaurant scolaire les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 11H45 à 13H20 
Fonctionnement du restaurant scolaire les 
mercredis de 11H30 à 13H30 avec panier-
repas fourni par les familles 
Fonctionnement des temps d’activités 
périscolaires les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 13H20 à 14H20.  
 
Monsieur le Maire précise que l’Etat 
envisage de réformer les rythmes scolaires, 
avec la suppression des TAP et de l’école le 
mercredi matin. Un décret est attendu en 
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juin prochain.  Dans l’attente, il serait plus 
sage de maintenir dans la commune  
l’organisation actuelle.  
 
Vote du nouveau règlement des services 
périscolaires, applicable à la rentrée 2017 
Pour gérer le fonctionnement de ces 
services, il convient de rédiger un nouveau 
règlement applicable aux Temps d’Activités 
Périscolaires, au restaurant scolaire et à 
l’accueil périscolaire, qui devra contenir des 
clauses générales applicables pour les trois 
services mais également des clauses 
spéciales, particulières à chacun.  
Un projet de règlement a été communiqué 
aux élus pour examen préalable. Après 
discussion de divers points, le conseil 
municipal, par 11 voix favorables et 2 
abstentions, approuve ce nouveau règlement, 
applicable à compter du 4 septembre 2017.  
 

Vote des tarifs des services périscolaires à 
la rentrée 2017-2018 
Monsieur le Maire rappelle que la reprise du 
service de restauration scolaire et d’accueil 
périscolaire entraine la nécessité de gérer 
leur fonctionnement, il convient d’en fixer 
les tarifs, qui varient par la mise en place de 
la grille tarifaire en fonction des quotients 
familiaux prévus par la Caisse d’Allocations 
Familiales. Des tarifs occasionnels sont 
prévus pour les parents inscrivant leurs 
enfants en dehors des délais du site de 
réservations et lorsqu’ils n’ont pas prévenu 
le service.  

Tout retard ou absence sera facturé aux 
familles, au regard du nouveau règlement.  

Monsieur le Maire explique la mise en place 
de paniers repas pour les enfants concernés 
par un Projet d’Accueil Individualisé, 
nécessaire au regard de leurs problèmes 
médicaux, de leurs intolérances et/ou 
allergies alimentaires. Ces paniers repas sont 
apportés par la famille de l’enfant, ce qui 
entraine une réduction du tarif de 

l’inscription au restaurant scolaire, rapporté 
aux seuls frais de garde de l’enfant.  

Afin d’utiliser le restaurant scolaire entre 
11H30 et 13H30 les mercredis, les familles 
pourront également apporter des paniers 
repas pour leurs enfants. 

Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, par 11 voix pour et 2 abstentions, 
décide la mise en place des tarifs indiqués 
ci-dessous pour le restaurant scolaire, 
l’accueil périscolaire du matin et du soir, à 
compter du 04/09/2017. 

L’assemblée décide de conserver les tarifs 
des Temps d’Activités Périscolaires 
appliqués pour l’année scolaire 2016/2017, à 
hauteur de 1 euros par séance (sans 
application des quotients familiaux).   

 

Le vote de la création de la nouvelle régie 
afférente à ces services aura lieu lors d’un 
prochain conseil municipal et Monsieur le 
maire procédera ensuite par arrêté à la 
nomination du nouveau régisseur. 
 
Pour compenser la suppression du transport 
scolaire, la commune a instauré un forfait 
pour l’accueil périscolaire du matin, en 
instaurant un tarif unique basé sur une heure, 
quelle que soit la durée de la prise en charge 
de l’enfant, dans la tranche horaire 
7H00/8H30. De plus, le goûter de l’après-
midi ne sera pas facturé aux familles.  
 
Création de deux postes en Contrat à 
Durée Indéterminée et de deux postes à 
durée Déterminée 
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Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée sa 
délibération du 20 décembre 2016 portant 
création d’un service communal d’accueil 
périscolaire et d’un restaurant scolaire, après 
la dissolution de l’association « Les 
Bout’choux de Ballaison » fixée au 7 juillet 
prochain. 

L’organisation des rythmes scolaires et la 
mise en place des temps d’activités 
périscolaires risquent cependant d’être remis 
en question et revus au cours de l’année qui 
vient. La reprise des services doit donc faire 
l’objet d’une organisation particulière pour 
l’année scolaire 2017/2018.  
 
Selon le Code du Travail, les salariés de 
l’association « Les Bout’choux de 
Ballaison » doivent se voir proposer un 
contrat de droit public par la commune. 
Monsieur le Maire précise qu’il les a reçus 
individuellement, pour recueillir leurs 
souhaits et faire le point sur leurs 
compétences.  
 
Il ajoute que la reprise de ces services à la 
rentrée scolaire 2017 entraine 
nécessairement un besoin croissant de 
personnel pour leur encadrement, auxquels 
s’ajoute la gestion des TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires).  
 
Monsieur le Maire précise que selon la loi : 
« les collectivités peuvent recruter 
temporairement des agents contractuels sur 
des emplois non permanents pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité, pour une durée 
maximale de douze mois ». 
 

Suite aux entretiens passés avec les salariés 
de l’association « les Bout’choux de 
Ballaison », Monsieur le Maire informe 
l’assemblée qu’il est nécessaire de créer :  
 

- un poste d’animateur 
périscolaire en contrat à durée 
indéterminée de droit public, à 
temps non complet : 14 heures 
hebdomadaires annualisées en 
prenant compte le calendrier 
scolaire, avec effet au 
01/09/2017.  

 
- un poste d’agent de restauration 

scolaire en contrat à durée 
indéterminée de droit public, à 
temps non complet : 16 heures 
hebdomadaires, annualisées en 
prenant compte le calendrier 
scolaire, avec effet au 
01/09/2017.   

 
- Deux postes d’animateurs 

périscolaires en contrat à durée 
déterminée d’un an, à temps non 
complet : 22 heures 
hebdomadaires, annualisées en 
prenant compte le calendrier 
scolaire, avec effet au 
01/09/2017.  

 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, décide de la création 
des postes proposés par Monsieur le Maire.Il 
fixe la rémunération de ces postes de la 
manière suivante : 

- Adjoint d’animation en CDI 
14H00 annualisées : indice 
majoré 326, correspondant 
actuellement à 1 527,64 € 
mensuels pour un temps 
complet,  soit 611,05 € 
mensuels pour un temps non 
complet de 14/35ème.  

- Adjoint technique en CDI 
16H00 annualisées : indice 
majoré 326, correspondant 
actuellement à 1 527,64 € 
mensuels pour un temps 
complet, soit 698,34 € mensuels 
pour un temps non complet de 
16/35ème.  

- 2 Animateurs périscolaires en 
CDD 22H00 annualisées : 
indice majoré 326, 
correspondant actuellement à 
1 527,64 € mensuels pour un 
temps complet, soit 960,23 € 
pour un temps non complet de 
22/35ème.  
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Il précise que les 4 postes cités ci-dessus 
seront créés à compter du 01/09/2017 et 
qu’ils bénéficieront du supplément familial 
de traitement (s’il remplit les conditions 
d’octroi) ainsi que des primes et indemnités 
instituées par l'assemblée délibérante.  

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à 
signer les contrats à intervenir et souligne 
que les crédits ont été prévus au budget 
communal 2017.  
 
APPELLATION DU BATIMENT 
PERISCOLAIRE 
Monsieur le Maire invite le conseil 
municipal à réfléchir à un nom pour le 
bâtiment périscolaire.  
 
VOIRIE ET RESEAUX 
Aménagement des abords de l’école 
primaire : proposition de plan de 
financement du SYANE  
Monsieur le Maire expose que le SYANE 74 
(Syndicat des Energies et de l’Aménagement 
Numérique) envisage de réaliser, dans le 
cadre de son programme 2017, l’ensemble 
des travaux relatifs à l’opération 
« Aménagement des abords de l’école 
primaire ». 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le 
Maire et pris connaissance du plan de 
financement de l’opération figurant en 
annexe, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve le plan de 
financement et sa répartition financière 
 d’un montant global estimé à : 
    61 165,00 € 
 avec une participation financière 
communale s’élevant à : 47 979,00 € 
 et des frais généraux s’élevant à :
       1 835,00 €. 
 
L’assemblée s’engage à verser au SYANE 
80 % du montant des frais généraux (3 % du 
montant TTC) des travaux et des honoraires 
divers, soit 1 468,00 €, sous forme de fonds 
propres, après la réception par le SYANE de 
la première facture de travaux. Le solde sera 

régularisé lors de l’émission du décompte 
final de l’opération. 

 
Le conseil municipal s’engage d’autre part à 
verser au SYANE, sous forme de fonds 
propres, la participation (hors frais 
généraux) à la charge de la commune. Le 
règlement de cette participation interviendra 
après la réception par le SYANE de la 
première facture de travaux, à concurrence 
de 80 % du montant prévisionnel, soit 
38 383,00 €. Le solde sera régularisé lors du 
décompte définitif. 
 
Sécurisation et mutualisation des arrêts 
de bus route du Crépy : Base de vie pour 
les travaux – convention à établir avec le 
propriétaire du terrain 
Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal son projet de sécurisation et 
mutualisation des arrêts de bus au hameau 
de Marcorens. 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.  
 
Monsieur MERMAZ Joseph, propriétaire 
exploitant du terrain lieu-dit « Marcorens », 
section D, n° 1282 et 1284, a donné son 
accord pour mettre temporairement à 
disposition une surface de 200 m2. 
 
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. Monsieur le Maire précise que deux 
récoltes seront impactées par les 
conséquences des travaux sur le terrain. Il 
présente un tableau retraçant les travaux à 
effectuer et les surfaces à indemniser :  
 

Description 
travaux 

Surface 
totale 

Montant 
indemnité 

Sécurisation 
et 
mutualisation 
des arrêts de 
bus RD 225 

 
200 m2 

 
98,00 € X 
2 récoltes 
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Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, donne son accord 
pour indemniser M. MERMAZ Joseph, 
propriétaire et exploitant agricole, de la 
somme de 98 € pour perte de récolte, pour 
deux récoltes au maximum. Il autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention 
d’occupation temporaire à intervenir entre 
Monsieur MERMAZ Joseph et la commune.  
 
Alimentation Basse Tension 
« Marcorens » : réalisation d’une ligne 
électrique – convention à passer avec la 
commune  
Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal son projet de sécurisation et 
mutualisation des arrêts de bus au hameau 
de Marcorens, sur la RD 225 (Route du 
Crépy).  
Il précise que le SYANE (Syndicat des 
Energies et de l’Aménagement Numérique) 
va procéder à la mise en place d’une ligne 
électrique, suivant le tracé indiqué sur le 
plan parcellaire ci-joint. Des ouvrages de 
réseaux de distribution publique d’électricité 
seront implantés sur la parcelle située 
section D, n°940, lieu-dit : « Les 
Dauphins », propriété de la commune de 
Ballaison. Il fait lecture à l’assemblée du 
projet de convention à intervenir avec le 
SYANE, concernant cette implantation.  
 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention en 3 
exemplaires à intervenir entre le SYANE et 
la Commune.  
 
Dossier de concertation préalable à la 
DUP pour la liaison autoroutière 
concédée entre Machilly et Thonon-les-
Bains  
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, par 5 voix contre, 4 abstentions et 4 
voix pour :  
émet un avis défavorable au projet de liaison 
autoroutière concédée entre Machilly et 
Thonon-les-Bains, pour les motifs suivants :  
-                     La création d’un péage n’est 
pas judicieuse 
-                     Un maraîcher figurant sur le 
tracé sera fortement impacté par le projet, 
qui implique  la suppression des terrains 
nécessaires à la viabilité de son exploitation 
agricole. 

 
 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  
Les jeunes élus ont donné un nom à l’école 
élémentaire. Ils souhaitent l’appeler : 
« l’école de la Colline ». Cette proposition 
est acceptée par l’assemblée. Il reste à la 
faire valider par les écoliers et les 
enseignants.  
 
LA PAROLE AUX COMMISSIONS 
Commission Environnement 
 
Monsieur le Maire souligne qu’il va adresser 
un courrier à Thonon Agglo pour rappeler le 
souhait de la commune de pouvoir 
bénéficier des fonds européens pour les 
arbres pour le projet de réhabilitation du 
parcours Vita existant et la création d’un 
sentier pédagogique dans le parc de 
Thénières.  
 
Commission Voirie :  
Le cimetière commence à prendre forme, les 
travaux avancent comme prévu. Une famille 
s’est manifestée pour informer la commune 
qu’à l’emplacement prévu pour les 
containers et le local technique, le terrain lui 
appartenait, sous la forme d’une concession 
perpétuelle. Celle-ci n’apparaissait pas sur 
les plans du cimetière. Monsieur le Maire 
recevra cette famille pour évoquer une 
solution permettant la réparation de cette 
erreur.   
 
INTERCOMMUNALITE 
Vote de divers taux d’imposition pour 
2017 
Monsieur le Maire annonce que le conseil 
communautaire de Thonon Agglomération a 
voté ses taux pour l’année 2017, à savoir : 
Cotisation Foncière des Entreprises 
 26.41 % lissage à 5 ans, soit 2021  
Taxe d’Habitation      
7.34 %    
Taxe sur le Foncier Bâti     
2.39 %    
Taxe sur le Foncier Non Bâti     
3.00 %     
 
Approbation du montant prévisionnel des 
attributions de compensation l’année 
suivant la fusion 
Le Conseil Communautaire a confirmé les 
montants des attributions de compensation 
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provisoires pour les communes membres de 
la communauté d’agglomération au titre de 
l’année 2017. Dans ce cadre, la commune de 
Ballaison recevra 60 242 €. 
 
Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères – Vote des taux 2017 
Le conseil communautaire a décidé de 
maintenir pour 2017 les mêmes taux qu'en 
2016. Pour la zone 2, dont Ballaison fait 
partie, le taux est de 8,20 %. 
 
Commissions  
Une élue souligne que les conseillers 
municipaux des communes membres de 
Thonon Agglomération ont été invités à 
s’inscrire dans les commissions 
nouvellement créées. Or, elle déplore le fait 
qu’elles ne fonctionnent pas encore, aucune 
réunion n’a à ce jour été organisée.  
 
Présentation des dossiers d’urbanisme 
déposés en mairie pour instruction : 
 
Permis de construire  
Dépôt le 21/04/2017 : M. SOUILLARD 
Jean, lieu-dit : « Gevret Nord»: Construction 
d’une maison individuelle. 
 
Reprise d’instruction le 11/05/2017 après 
sursis à statuer : M. LAYAT Jérémy, lieu-
dit : « Nédent », construction d’une maison 
individuelle. 
 
Certificat d’urbanisme (b) :  
Dépôt le 22/04/2017 : SCP BARNOUD 
TROMBERT, géomètres Experts à 
THONON LES BAINS (74200) pour 
indivision M. DUBOIL Jacques, lieu-dit : 
« Vigne Lagdaille»: Parcelle détachée pour 
laquelle les possibilités de réaliser une 
maison à usage d’habitation sont sollicitées. 
 
Déclarations préalables :  
Dépôt le 22/04/2017 : SCP BARNOUD 
TROMBERT, géomètres Experts à 
THONON LES BAINS (74200) pour 
indivision M. DUBOIL Jacques, lieu-dit : 

« Vigne Lagdaille» :Division en vue de 
construire. 
 
Dépôt le 02/05/2017 : M. Jean-Pierre 
MILLET, lieu-dit : « Marcorens»,: Piscine 
en bois hors sol. 
 
Dépôt le 11/05/2017 : Mme FROSSARD 
Monique et M. VIVIER Pascal, lieu-dit : 
« Les Martelets»: Fermeture d’une façade de 
l’abri voiture existant, rafraîchissement des 
façades existantes crépi, création d’une 
clôture rigide de couleur grise, d’un portail 2 
vantaux gris motorisé et d’un mur de 
soutènement.  
 
Proposition de vente de deux parcelles 
situées Impasse de Thénières à la 
commune – estimation de France 
Domaine  
La propriétaire d’un terrain situé à côté du 
hangar communal, sur l’impasse de 
Thénières, a demandé à Monsieur le Maire 
s’il serait intéressé de l’acquérir. Ce terrain 
fait partie d’une OAP (Orientation 
d’Aménagement et de Programmation) au 
PLU. De plus, il est situé à moins de 100 m 
de l’exploitation avicole de la Mère Gaud. 
France Domaine a été consultée pour la 
détermination d’une estimation, qui sera 
communiquée à la propriétaire.  
 
Terrain lieu-dit : « Bois Thiébault »  
Dans l’affaire qui oppose la commune aux 
propriétaires du terrain lieu-dit : « Bois 
Thiébault », pour diverses infractions au 
code de l’urbanisme, la DDT d’Annecy 
(Direction Départementale des Territoires) a 
informé la commune par courrier du 12 mai 
dernier qu’après analyse des éléments 
constitutifs de l’enquête, une proposition 
d’engagement de poursuites pénales avec la 
mise en conformité des lieux a été demandée 
au Tribunal.  
La commune va se constituer partie civile 
pour être associée à la suite de la procédure 
pénale. Maître Jean-Michel ROCHE, avocat 
à la Cour à PARIS sera désigné pour 
défendre ses intérêts. 
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QUESTIONS DIVERSES 
Octobre Rose 
Comme chaque année, le Comité Féminin 
pour le dépistage du Cancer du Sein lance sa 
campagne « Octobre Rose » et encourage les 
communes à décorer ou éclairer un lieu 
public en rose.  
Monsieur le Maire propose aux élus la 
formation d’un groupe chargé de réfléchir 
aux idées permettant de faire passer au 
mieux ce message de prévention, avec 
élargissement possible à toute personne 
intéressée de la commune. Il précise qu’un 
budget sera spécialement affecté à ce projet.   
 
Date des conseils d’été et planning des 
congés 
Après avoir demandé aux membres du 
conseil de donner leurs disponibilités pour 
l’organisation des prochaines séances du 
conseil, Monsieur le Maire communique la 
date de celle du mois de juin, qui est arrêtée 
au mardi 20. Il annonce qu’en juillet, il n’y 
aura pas de séance, la suivante aura lieu le 
22 août.  
 
Pétition riverains RD 225 
Monsieur le Maire informe d’ores et déjà 
l’assemblée qu’il vient de recevoir une 
pétition de plusieurs riverains de la RD 225, 
où des travaux de sécurisation sont projetés 
pour l’automne. Ceux-ci souhaiteraient une 
amélioration de l’aménagement prévu. 
Lors de la réunion d’informations aux 
riverains du 7 mars 2017, la mise en place 
de bandes rugueuses avait été évoquée. 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil 
départemental, non représenté à cette 
réunion, a donné un avis défavorable à la 
réalisation de plateaux traversants, qui ne 
sont pas aux normes, même si l'on peut en 
voir dans certaines communes.  
Après avoir étudié de manière approfondie 
les attentes de ces riverains, Monsieur le 
Maire associera le conseil municipal pour 
décider de la suite à donner à ces demandes. 
Monsieur le Maire précise également s’être 
vu reprocher la pose des radars 
pédagogiques, au motif qu’il était nécessaire 
d’en installer des réels.  
 
Une élue informe l’assemblée d’une plainte 
d’un habitant domicilié à l’impasse du 
Moulin, dont l’épareuse de la commune a 

fauché ses noyers, alors qu’ils avaient été 
épargnés les années précédentes.  
 
INFORMATIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire souligne le beau succès 
du concert donné samedi 20 mai dernier, très 
bien organisé par l’association Nepali Youth 
OM Peace au bénéfice d’orphelins du Népal. 
Il félicite cette association.  
 
A l’occasion de la fête des mères, la 
commune a emmené une soixantaine de 
mamans à Lyon pour voir le spectacle 
« Holiday on ice », la journée fut très 
sympathique.  
 
Monsieur le Maire remercie les participants 
à la cérémonie du 8 mai, et notamment les 
nombreux enfants, qui ont contribué à 
renforcer l’hommage rendu aux Combattants 
de la guerre 39/45.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le 
Maire clos la séance à 22H45.  
 
Date de la prochaine séance du conseil 
municipal : mardi 20 juin 2017 à 20H30.  
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


