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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 :  

• Convention de partenariat « collèges 
numériques et innovation 
pédagogique » 

• Approbation des statuts nouvelle 
structure issue de la fusion du SIEM et 
du SIEV 

• Octroi caveau 2 places avec 
concession permanente  

 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Monsieur le Maire rappelle que le compte-
rendu de la séance du conseil municipal du 
23/05/2017 été communiqué à chaque membre 
de l’assemblée pour approbation.  
Une élue souligne que seul le titre apparait 
concernant le dossier de	 concertation	
interservices	 préalable	 à	 la	 Déclaration	
d’Utilité	 Publique	 (DUP)	 pour	 la	 liaison	
autoroutière	 concédée	 entre	 Machilly	 et	
Thonon-les-Bains.		
Il	 s’agit	 d’une	 erreur	 matérielle,	 le	 texte	
suivant	 devant	 apparaître	 à	 la	 suite	 de	 ce	
titre	:		
 
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.  

 
Le	 compte-rendu	 du	 conseil	 municipal	 du	
23/05/2017	sera	modifié	en	conséquence.		
 
COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU 
MAIRE PRISES EN VERTU DES 

DELEGATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
Constitution partie civile pour infractions 
au code de l’urbanisme sur le terrain lieu-
dit : « Bois Thiébault »  
Suite à diverses plaintes et procès-verbaux 
émis par la commune à l’encontre des 
propriétaires du terrain lieu-dit : « Bois 
Thiébault », situé section D, n°79, pour 
infractions au code de l’urbanisme, le pôle 
juridique de la Direction Départementale des 
Territoires d’Annecy a informé la commune 
qu’après analyse des éléments constitutifs de 
l’enquête, une proposition d’engagement de 
poursuites pénales a été émise, avec mesure de 
remise en conformité des lieux.  
La DDT a également invité la commune à 
saisir le procureur de la République pour 
appuyer cette demande de mise en conformité.  
Monsieur le Maire, dûment habilité par le 
conseil municipal, par sa délibération en date 
du 28 mars 2014, a décidé le 29 mai 2017 de se 
constituer partie civile auprès du Tribunal de 
Grande Instance de Thonon-les-Bains. Il a 
désigné Maître Jean-Michel ROCHE, Avocat à 
la Cour 75116 Paris, pour représenter la 
commune à l’audience. 
 
Approbation de la convention d’assistance 
juridique à intervenir proposée par Maître 
ROCHE 
Maître Jean-Michel ROCHE, avocat, a fait 
parvenir à la commune une proposition de 
convention d’assistance juridique, dans le 
cadre de sa constitution partie civile pour 
infractions au code de l’urbanisme sur le 
terrain lieu-dit : « Bois Thiébault ». 
 Monsieur le Maire a décidé de l’approuver le 
6 juin 2017, selon les trois phases suivantes :  

- 1ère phase : Etude du dossier, 
comprenant la constitution de partie 
civile et la préparation d’un projet de 
conclusions : montant : 1 400,00 € HT 
 

- 2ème phase : Préparation du dossier de 
plaidoirie devant le Tribunal 
Correctionnel, comprenant la vacation 
et l’audience : montant : 700 € HT 
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- 3ème phase : Honoraire de résultat, 
uniquement en cas de résultat 
favorable devant le Tribunal 
Correctionnel de Thonon-les-Bains : 
1 200,00 € HT 

 
Acceptation d’un don de 50 € suite à visite 
au cimetière 
Suite à sa visite en mairie et au bon accueil qui 
lui a été accordé, concernant des 
renseignements relatifs à sa famille, un 
habitant de 69500 BRON a adressé un chèque 
de 50 € à la commune, en remerciement.  
Monsieur le Maire a décidé le 29 mai 2017 
d’accepter ce don, qui sera encaissé au compte 
7713.  
 
INFORMATION  
Diffusion de la lettre d’informations 
mensuelle : « Infos Ballaison » 
Les membres de la commission s’interrogent 
sur l’opportunité de revenir à l’édition de la 
lettre d’informations mensuelle sur papier, 
avec distribution dans toutes les boites aux 
lettres. Plusieurs habitants ont émis ce souhait, 
car ils ne se rendent pas sur le site Internet de 
la commune, où elle est désormais consultable.  
Un élu souligne que le service technique serait 
à nouveau mis à contribution, et devrait prévoir 
2 agents pour cette distribution, pendant ½ 
journée, alors que le travail ne manque pas.  
Une élue évoque la possibilité de laisser cette 
lettre d’infos à disposition à la mairie, toute 
personne intéressée pouvant venir la retirer. 
L’adjointe responsable de la commission 
Information lui répond que cette alternative 
existe déjà.  
Monsieur le Maire rappelle que durant le 
mandat précédent, ce sont les membres du 
conseil municipal qui étaient chargés de la 
distribution dans le village. 
Une élue pense que la population ne s’est pas 
encore habituée à ce nouveau mode de 
diffusion, il est peut-être prématuré de le 
modifier tout de suite. Il serait utile de mettre 
en place un système d’alerte par mail aux 
habitants, pour les informer du dépôt de la 
dernière édition de cette lettre sur le site 
Internet, leur rappelant ainsi d’aller la 
consulter.  
Cette question sera à nouveau évoquée lors de 
la prochaine séance.  
 
Un élu souhaite qu’un bilan des actions 
accomplies à la mi-mandat soit publié sur la 

lettre d’informations. Monsieur le Maire 
informe l’assemblée qu’il a prévu d’organiser 
prochainement une réunion spécialement 
dédiée à cet objet. 
 
Une élue demande si la commission 
Informations ne pourrait pas être renforcée par 
la nomination de nouveaux membres.  
 
Fermeture de l’impasse de l’Eglise pour 
réfection de la façade d’une maison 
d’habitation. 
La réfection de la façade d’une maison 
d’habitation impose la fermeture de l’impasse 
de l’Eglise, depuis le restaurant : 
« L’Essentiel », jusqu’aux marches de 
l’escalier de l’église, à compter du 15 juin, 
jusqu’au 15 septembre prochain. Une déviation 
est mise en place en sens unique, empruntant 
l’impasse de Thénières depuis le centre du 
village vers le château de Thénières. La 
barrière située vers la salle polyvalente, 
traditionnellement fermée, restera ouverte 
pendant ce laps de temps.  
 
ECOLES  
Comptes rendus des deux conseils d’école 
primaire et maternelle par les délégués aux 
écoles 
Le conseil de l’école maternelle a eu lieu 
dernièrement.  
Diverses activités passées ont été évoquées : 
classe verte, cross, festival des sciences autour 
de la forêt de Ripaille, visite du parc des 
Epouvantails, etc… 
Les sorties piscine reprendront au City Green, 
dès le mois de septembre prochain.  
A la prochaine rentrée scolaire, l’école 
accueillera 22 petits, 14 moyens et 21 grands, 
soit 57 enfants.  
 
Le conseil de l’école primaire a eu lieu le 12 
juin 2017. 
De nombreuses activités ont eu lieu : sortie à 
Botanic, animation dans le cadre du contrat de 
rivières, cross, piscine à la Cité de l’Eau à 
Amphion, exposition sur la classe de neige, 
chant et lecture au cours de la cérémonie du 8 
mai, etc… 
 
Rencontre avec les directeurs d’écoles 
concernant les TAP 
Monsieur le Maire a rencontré le 9 juin le 
directeur de l’école primaire et la directrice de 
l’école maternelle pour évoquer le devenir des 
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TAP (Temps d’Activités Périscolaires) à 
Ballaison.  
La commune souhaite les reconduire à la 
prochaine rentrée. Pour l’année scolaire 
2018/2019, il serait possible, au cas où la 
semaine de 4 jours serait à nouveau imposée, 
d’ouvrir le centre périscolaire le mercredi 
matin et après-midi, avec l’accord des deux 
directeurs. Le bien-être de l’enfant doit rester 
primordial dans les options qui seront étudiées.   
 
 
 
Convention de partenariat « Collèges 
numériques et innovation pédagogique » 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que 
grâce au plan numérique annoncé par le 
Président de la République le 7 mai 2015, une 
impulsion forte a été donnée aux projets 
d’équipement des établissements scolaires, par 
un soutien exceptionnel aux collectivités 
territoriales.  
L’objectif est notamment de donner l’accès, 
pour tous les élèves et à leurs enseignants, à 
des ressources pédagogiques et culturelles 
innovantes et à développer les compétences en 
informatique, ainsi que la culture numérique.  
Les écoles primaires, dont les projets sont 
rattachés à ceux des collèges retenus, peuvent 
bénéficier d’une subvention exceptionnelle 
d’équipement et de ressources, dans le cadre 
d’un cofinancement de la collectivité 
territoriale en charge de l’école.  
 
Monsieur le Maire souligne que le collège du 
Bas-Chablais a été retenu pour l’opération, et 
qu’il est possible pour l’école élémentaire de 
Ballaison de bénéficier d’un équipement 
numérique mobile et services associés pour 
une « classe mobile », qui comprend 6 
ordinateurs portables et 6 tablettes numériques. 
La contribution financière de la commune 
s’élèvera à 4 000 €, permettant le versement 
par l’Etat d’une subvention d’un montant égal, 
soit 4 000 €.   
Monsieur le Maire fait lecture du projet de 
convention de partenariat à intervenir entre 
l’Académie de Grenoble et la commune. Il 
demande au conseil municipal de se prononcer 

sur sa signature. L’assemblée, après en avoir 
délibéré, par 9 voix pour, 2 voix contre et une 
abstention, autorise Monsieur le Maire à signer 
la convention de partenariat à intervenir entre 
l’Académie de Grenoble et la commune, visant 
à développer l’équipement numérique de 
l’école primaire, ainsi que toute pièce s’y 
rapportant.  
 
 
VOIRIE ET RESEAUX 
Courrier de riverains de la RD 225 
concernant les futurs travaux 
Des riverains ont adressé un courrier daté du 
12 mai 2017 à la commune, concernant 
l’aménagement de la RD 225, pour demander 
des installations supplémentaires, afin de faire 
ralentir les véhicules et garantir leur sécurité. 
Ils demandent un rendez-vous sur place avec 
les élus et des représentants du Département.  
Monsieur le Maire fait lecture à l’assemblée 
d’un projet de courrier de réponse qui précise 
que les études menées pour l’aménagement de 
la RD 225 ont fait l’objet d’un avis technique 
favorable du conseil départemental de la 
Haute-Savoie. Ce courrier précise également 
que lors de la réunion organisée pour 
l’ensemble des riverains, le 7 mars dernier, il a 
été convenu que des bandes rugueuses 
traversantes seraient ajoutées avec un panneau 
de rappel de la vitesse. Une nouvelle réunion 
sera organisée le mercredi 5 juillet prochain, 
sur place. Le conseil municipal valide les 
termes de ce projet de courrier, qui sera 
communiqué par mail dès demain aux riverains 
signataires.  
 
Un géomètre a procédé au relevé des limites 
des propriétés, le long du RD 225. Des arrêtés 
individuels d’alignement seront adressés aux 
propriétaires en fin de semaine.  
 
Fusion du SIEM et du SIEV 
Monsieur le Maire expose que le Schéma 
Départemental de Coopération 
Intercommunale de la Haute-Savoie (SDCI) 
adopté par arrêté préfectoral en date du 25 
mars 2016, a proposé la fusion du syndicat 
intercommunal des eaux des Moises (SIEM) 
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et du syndicat intercommunal des eaux des 
Voirons (SIEV), à compter du 1er janvier 
2018.  
Il indique qu’en vertu des dispositions de l’article 
L5212-27 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) Monsieur le Préfet de la 
Haute-Savoie, par arrêté en date du 16 mai 2017, 
a défini le projet de périmètre de fusion du SIEM 
et du SIEV. Cette fusion sera définitivement 
prononcée par un second arrêté préfectoral. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, émet avis favorable sur le projet de 
périmètre de fusion du syndicat intercommunal 
des eaux des Moises (SIEM) et du syndicat 
intercommunal des eaux des Voirons (SIEV), 
émis par Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 
par arrêté N°PREF/DRCL/BCLB-2017-0048. 
 
L’assemblée émet également un avis favorable 
sur le projet de statuts du nouveau syndicat issu 
de cette fusion. 
 
LA PAROLE AUX COMMISSIONS 
Commission Environnement  
Le responsable de la commission informe 
l’assemblée que des arbres situés sur le site du 
projet de parking, en face de l’école primaire 
ont pu être récupérés, suite au démarrage des 
travaux. Ils étofferont ainsi le futur verger 
communal prévu sous le belvédère.  
 
INTERCOMMUNALITE 
 
PADD du PLUi  
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal 
que la communauté de Communes du Bas-
Chablais, dont la commune était membre, a 
initialement délibéré le 17 décembre 2015 pour 
prescrire l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal couvrant le territoire 
des 17 communes membres de cette 
intercommunalité.  
 
Dans le cadre de l’élaboration de ce PLUi, le 
Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Bas-Chablais avait préalablement 
débattu, lors de sa séance du 15 décembre 2016, 
sur les orientations du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables.  
 
L’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme 
dispose que le débat sur les orientations du 
PADD du PLUi a lieu au sein de l’organe 
délibérant de l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale, mais aussi des 

conseils municipaux. Ce débat doit avoir lieu 
au moins deux mois avant l’examen du projet 
de Plan Local d’Urbanisme.  
 
A la suite de la création de la Communauté 
d’Agglomération THONON 
AGGLOMERATION, la compétence en 
matière d’urbanisme est désormais détenue 
depuis le 1er janvier 2017 par la Communauté 
d’Agglomération, qui a décidé de poursuivre 
et achever la procédure d’élaboration du PLUi 
sur le périmètre initial de l’ancienne 
Communauté de Communes du Bas-Chablais.  
 
Dans ce cadre juridique, la Communauté 
d’Agglomération THONON 
AGGLOMERATION sollicite chacun des 
conseils municipaux des communes 
concernées par l’élaboration du PLUi pour 
débattre sur les orientations générales du 
PADD.  
 
Monsieur le Maire présente ce PADD aux 
membres du conseil municipal, dont ils ont 
par ailleurs eu connaissance avant la présente 
séance. Il rappelle qu’une réunion de travail et 
de présentation préalable a été organisée en 
mairie de Massongy le 05 mai 2017.  
 
Puis, il laisse la parole à ceux qui souhaitent 
intervenir sur les orientations générales du 
PADD.  
  
Un élu souligne que ce document est rédigé 
dans les grandes lignes, mais que celles-ci 
peuvent avoir un impact plus ou moins 
important au niveau de la commune.  
 
Un élu lui répond qu’il n’est pas aisé de se 
sentir concerné et imaginer les répercussions 
pour la commune des orientations générales 
d’aménagement développées par ce PADD, 
notamment en matière économique.  
 
Un élu souligne que la commune a approuvé 
son PLU (Plan Local d’Urbanisme) le 
25/02/2014 et a déjà procédé à des 
suppressions de zones constructibles. Le PLUi 
préconisant la limitation de la consommation 
foncière, il serait excessif de devoir procéder à 
des suppressions supplémentaires sur la 
commune.  
 
Un élu lui répond que la volonté actuelle de 
l’Etat tend vers la réalisation de constructions 
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collectives, pour permettre la limitation de la 
consommation des terres agricoles.  
 
Une élue souligne le bien-fondé de la thématique 
concernant les transports et déplacements, en 
particulier, par la prise en compte du BHSN (bus à 
haut niveau de service) et du CEVA (projet de 
liaison entre les réseaux ferroviaires du canton de 
Genève et de la Haute-Savoie). 
	
Le débat étant clos, le conseil municipal, prend 
acte de ce qu’un débat s’est tenu sur les 
orientations générales du PADD du PLUi et 
ajoute que le compte rendu de ce débat sera 
transmis à la Communauté d’Agglomération 
THONON AGGLOMERATION et affiché en 
Mairie pendant une durée d’un mois. 
 
URBANISME 
Présentation des dossiers d’urbanisme 
déposés en mairie pour instruction : 
 
Permis de construire :  
Dépôt le 23/05/2017 : Les Maisons Alain 
METRAL SARL, construction de 4 villas 
individuelles R+1 avec garage.  
 
Déclarations préalables :  
Dépôt le 29/05/2017 : Madame Sandrine 
CHAVANNE, lieu-dit : « Veigeret» : 
rénovation toiture. 
 
Dépôt le 30/05/2017 : Madame Aline 
DETURCHE, lieu-dit : « Ballaison» : création 
d’une fenêtre de toit pour salle de bain 
existante, pose d’un velux, dimensions L55 X 
H78 cm. 
 
Dépôt le 02/06/2017 : Monsieur Joseph 
MERMAZ, lieu-dit : «Hutins » : Pose d’un 
portillon aluminium, hauteur : 1.50 m, 
Longueur 1.50 m, réalisation de 2 piliers de 
40X40, Hauteur 1.60 m en pierre et d’une 
murette, hauteur : 0.80 m, longueur : 2.80 m en 
moellons crépis couleur ocre. Cette murette 
sera surmontée d’une clôture d’une hauteur 
totale de 0.60m. Longueur totale du projet 3.30 
m. 
 

Instruction des dossiers d’urbanisme par 
Thonon Agglo  
Une convention a été passée entre la commune 
et l’ancienne CCBC pour la prise en charge, à 
compter du 1er janvier 2015, de l’instruction 
des dossiers d’urbanisme, pour pallier le retrait 
de l’assistance des services de l’Etat. Le 13 
juin 2017, Thonon Agglo a adressé un courrier 
à Monsieur le Maire pour l’informer de 
l’impossibilité de mener à bien l’instruction de 
tous les dossiers dans les délais légaux, du fait 
de mutations ou d’absences prolongées du 
personnel. Priorité sera donnée aux dossiers de 
permis avec logements collectifs, ou soumis à 
la loi litoral, aux permis d’aménager et aux 
permis d’équipements publics. Les autres 
demandes seront instruites en fonction des 
capacités de travail disponibles. Le service 
devrait être renforcé d’ici à la mi-septembre.  
  
Estimation France Domaine pour 2 
parcelles de Mme DERIVAZ-JACQUIER 
France Domaine, consultée pour la 
détermination de l’estimation d’un terrain situé 
à côté du hangar communal, sur l’impasse de 
Thénières, a rendu sa réponse, qui est 
communiquée aux élus. La commune avisera 
la propriétaire du montant estimé par courrier, 
pour savoir si elle maintient sa proposition de 
vente. 
 
Projet de préemption : saisine du juge de 
l’expropriation 
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, qui avait été reportée au mois de 
juillet, est de nouveau annulée et reportée à la 
rentrée de septembre prochain.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
Bureau de vote élections législatives 
Monsieur le Maire remercie les élus pour la 
tenue du bureau de vote lors des élections 
législatives, sans oublier les bénévoles, qui par 
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leur présence et leur implication, ont contribué 
au bon fonctionnement des opérations de vote.   
 
Inauguration du cimetière et de la place à 
prévoir (décision à adopter séance d’août 
prochain) 
Monsieur le Maire annonce que la placette et le 
parking, dont les travaux de réalisation 
viennent de débuter en face de l’école 
primaire, feront l’objet d’une inauguration, 
avec mention de l’aménagement du cimetière. 
Une date devra être choisie lors de la prochaine 
séance.  
  
Octobre rose  
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre 
du prochain « Octobre Rose », le conseil 
municipal a prévu de constituer une 
commission chargée de réfléchir sur les 
moyens de sensibiliser le public à la campagne 
de lutte contre le cancer du sein. Monsieur le 
Maire précise que la nouvelle placette en face 
de l’école pourrait être le lieu privilégié pour, 
pour l’exposition de créations rappelant 
l’opération.  
 
 
Après avoir rappelé que la mairie sera fermée au 
public les samedis matin, cet été, du 15 juillet au 19 
août inclus, Monsieur le Maire clôture la séance à 
22 H 35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


