
Commune de Ballaison  

INFOS BALLAISON N°56 / Août 2017 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AOÛT 2017 

 
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 :  

• Choix du nom de l’école primaire 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire rappelle que le compte-

rendu de la séance du conseil municipal du 

20/06/2017 a été communiqué à chaque 

membre de l’assemblée pour approbation.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, approuve le compte-rendu du 

20/06/2017 en l’état.  

 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU 

MAIRE PRISES EN VERTU DES 

DELEGATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

Décision 10 7 10 –2017 : Création d’une régie 

recette pour le service accueil périscolaire 

Une régie a déjà été instituée pour les TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires). Il est 

nécessaire de créer une nouvelle régie pour 

encaisser les recettes de l’accueil périscolaire 

dès septembre 2017.  

Le receveur municipal a donné un avis 

conforme à cette création en date du 20 juin 

2017. 

Monsieur le Maire, dûment habilité par le 

conseil municipal a décidé le 18 juillet 2017 

d’instituer une régie pour l’accueil périscolaire 

du matin et du soir. 

 

Décision 11.7.10- 2017 : Création d’une régie 

recette pour le restaurant scolaire 

Deux régies ont été instituées pour les services 

suivants : TAP (Temps d’Activités 

Périscolaires) et accueil périscolaire. Il est 

nécessaire de créer une nouvelle régie pour le 

restaurant scolaire.  

Le receveur municipal a donné un avis 

conforme à cette création en date du 20 juin 

2017. 

Monsieur le Maire, dûment habilité par le 

conseil municipal a décidé le 18 juillet 2017 

d’instituer une régie pour le restaurant scolaire.  

 

FINANCES  

Subventions du conseil départemental  

Le conseil départemental a procédé à la 

répartition du Fonds départemental de 

péréquation de la taxe additionnelle à certains 

droits d’enregistrement de l’année 2016. Il a 

informé la commune qu’un financement de 

73 689,23 € lui revient.   

 

Au titre de la dotation provenant du Fonds 

départemental 2017 de péréquation de la taxe 

professionnelle, réservée aux collectivités dites 

défavorisées, le conseil départemental a décidé 

d’affecter cette enveloppe aux communes qui 

supportent des charges importantes rapportées 

au nombre d’habitants (critères retenus : 

longueur de voirie, nombre de logements 

sociaux et nombre d’allocataires du RSA). Le 

montant de l’allocation qui sera versée à la 

commune s’élève à 11 911,80 €. 

 

Le conseil départemental a attribué une 

subvention de 1 155 € à la commune pour 

l’achat de deux radars pédagogiques installés 

route du Crépy (RD 225).  

 

INFORMATION  

Diffusion de la lettre d’informations 

mensuelle : « Infos Ballaison » 

La lettre d’informations mensuelle « Infos 

Ballaison » est désormais consultable sur le site 

internet de la commune. Elle n’est plus 

distribuée dans les boites aux lettres, ce qui 

permet d’économiser environ 450 € par mois, 

consacrés à l’impression, et une journée de 

travail de deux agents communaux.  

Des habitants ont cependant fait part de leur 

souhait de retrouver le format papier, plus 

pratique pour eux.  

Les élus décident de faire une impression de 50 

exemplaires chaque mois, distribués dans les 

boites aux lettres des personnes qui en auront 

fait la demande. 

La conception de la lettre d’informations sera 

confiée en interne à l’agent chargée de la 

communication au secrétariat de la mairie, pour 

faciliter le recueil des événements et 

renseignements. Le compte-rendu de la réunion 
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du conseil municipal sera réalisé à date fixe, 

permettant l’émission d’un calendrier de mise à 

disposition du document sur le site. Ainsi, les 

habitants connaîtront chaque mois le jour où ils 

pourront s’y rendre pour le consulter. Un 

système sera mis au point sur le site pour que 

chacun puisse s’inscrire pour demander de 

recevoir la lettre d’informations par mail. 

 

FORMATION DES ELUS 

DIF ELUS (Droit Individuel à la Formation) 

Tous les élus (y compris ceux qui ne perçoivent 

pas d’indemnités de fonctions) bénéficient 

depuis le 1er janvier 2016, de 20 heures de DIF 

(Droit Individuel à la Formation) par an, 

cumulables sur toute la durée de leur mandat.  

Le but est de permettre aux élus qui le 

souhaitent de suivre des formations en lien avec 

leurs fonctions électives ou des formations 

facilitant notamment leur réinsertion 

professionnelle après leur mandat.  

Ce droit est financé par une cotisation 

obligatoire à la charge des membres des 

conseils municipaux qui perçoivent une 

indemnité de fonctions, à hauteur de 1 % de son 

montant brut, depuis le 1er janvier 2016.  

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il 

fera parvenir les propositions de formations en 

provenance des organismes habilités. 

 

CIMETIERE 

Conception d’un graphisme pour 

représenter le cimetière 

Le secrétariat est en train d’élaborer un 

graphisme, qui sera apposé sur les documents 

administratifs concernant le cimetière. Des 

ébauches sont présentées aux élus, qui trouvent 

l’idée intéressante, mais souhaitent réfléchir 

davantage au symbole à concevoir.  

 

TRAVAUX PARKING ET PLACETTE  

La placette sera mise en fonction dès le lundi 4 

septembre, sauf problème de dernière minute. 

Un calendrier d’occupation sera mis en place 

pour son utilisation par les diverses associations 

communales, comme c’est déjà le cas pour la 

salle polyvalente. Une lettre 

d’accompagnement précisera les diverses 

préconisations à respecter, telles que la 

protection du sol, le nettoyage, etc… 

La route du Salève sera rouverte à la circulation 

pour la rentrée.  

Une élue demande si l’installation pour le tri 

sélectif restera apparente, étant donné qu’il était 

prévu de l’enterrer. Monsieur le Maire lui 

répond que les containers de tri sont bien 

enterrés, seules les « cheminées » restent 

visibles. 

La crèche de Noël pourra être installée au même 

endroit que les années précédentes, suite au 

nouvel aménagement. Elle devra figurer sur le 

calendrier, au même titre que les autres 

animations.  

 

VOIRIE ET RESEAUX 

Courrier de riverains de la RD 225 

concernant les futurs travaux 

Toutes les conventions à passer avec les 

propriétaires riverains concernés par une 

occupation temporaire de terrain ou la nécessité 

d’acquisition de quelques m² ont été envoyées à 

leurs destinataires.  

Certains propriétaires ont demandé des 

explications complémentaires, il sera répondu à 

leurs questions dans les jours prochains.  

L’ouverture des plis de l’appel d’offres pour le 

MAPA (Marché à Procédure Adaptée) aura lieu 

le 24 août prochain, dans les locaux du SYANE 

(Syndicat des Energies et de l’Aménagement 

Numérique) à Annecy. 

 

2ème chrono des Bracots  

Le vélo-club de Douvaine organise son 2ème 

chrono des Bracots 2017, le samedi 7 octobre, 

de 10H00 à 12H30. Il s’agit d’une course 

cycliste contre la montre, de 15 km, qui a lieu 

sur les communes de Bons-En-Chablais et 

Ballaison. Le chef-lieu, où se tiendra 

l’inauguration programmée le même jour à 

11H00, n’est pas concerné par le parcours, 

identique à celui de l’année dernière. 

 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Création de deux postes d’animateurs 

périscolaires en CDD  

Monsieur le Maire rappelle au conseil 

municipal sa délibération du 20 décembre 2016 

portant création d’un service communal 

d’accueil à l’enfance pour la gestion d’un 

restaurant scolaire et d’une garderie 

périscolaire. Il souligne que 5 agents ont déjà 

été recrutés pour gérer ce service, et les TAP 

(Temps d’Activités Périscolaires) :  

• une directrice, employée à plein temps, 

fonctionnaire territoriale,  

• deux agents à 14H00 et 16H00 par 

semaine annualisées, en contrat à durée 

indéterminée, faisant partie du 
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personnel de l’association « Les 

Bout’choux », 

• deux agents employés à 22H00 heures 

par semaine annualisées, en contrat à 

durée déterminée.  

 

Monsieur le Maire ajoute que l’organisation des 

rythmes scolaires et la mise en place des temps 

d’activités périscolaires risquent d’être remises 

en question. Il est possible que dès l’année 

prochaine, les communes se voient contraintes 

de revenir à la semaine de 4 jours (suppression 

du mercredi matin). La reprise des services fait 

donc l’objet d’une organisation particulière 

pour l’année scolaire 2017/2018. Pour cette 

raison, la commune a recruté certains agents en 

CDD, comme l’autorise la loi du 26/01/1984, 

qui stipule que : « 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 ». 

 

Monsieur le Maire souligne qu’il est nécessaire 

de créer deux postes supplémentaires à temps 

non complet, afin de compléter l’équipe.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide de créer deux postes 

d’animateurs périscolaires, à temps non 

complet : 

 Un contrat d’animateur polyvalent à 

31H75 hebdomadaires en temps 

scolaire, annualisées en prenant en 

compte le calendrier scolaire, soit 

26H50 hebdomadaires, avec effet au 

01/09/2017. 

 Un contrat d’animateur périscolaire à 

20H00 en temps scolaire, annualisées 

en prenant en compte le calendrier 

scolaire, soit 17H50 hebdomadaires, 

avec effet au 01/09/2017.  

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à 

signer les deux contrats à durée déterminée et 

précise que les crédits ont été prévus au budget 

communal 2017.  

 

Monsieur le Maire précise que des flyers 

préparés par le secrétariat seront distribués aux 

enfants à la rentrée pour informer leurs parents 

des nouveaux services qui leur sont proposés. Il 

félicite les agents qui l’ont conçu et de manière 

générale, qui ont travaillé au projet 

d’intégration de ces services dans le domaine 

communal. A 15 jours de la rentrée, tout est 

pratiquement prêt. Il reste à prévoir le 

remplaçant de l’agent fourni par le GEA 

(Groupement d’Employeurs Associatifs) qui a 

donné sa démission dans l’été. Une année reste 

à effectuer, selon le contrat conclu avec la 

commune et l’association du football-club, qui 

l’emploient en commun.  

 

Création d’un service communal 

« enfance » 

Monsieur le Maire rappelle que dès la prochaine 

rentrée scolaire de septembre 2017, les services 

périscolaires seront gérés en totalité par la 

commune.  

Il souligne que pour cette gestion, Mme Emilie 

PHAM, animatrice, a été recrutée au 

15/05/2017, pour exercer les fonctions de 

Directrice du centre périscolaire. Avec son aide, 

six agents ont été recrutés, en CDD et CDI. 

D’autre part, un autre agent communal, déjà en 

fonction pour la commune, a vu sa fiche de 

poste modifiée pour inclure des fonctions 

d’animation au sein de ce centre périscolaire.  

En conséquence, Monsieur le Maire propose de 

créer officiellement au sein de la mairie un 

service « Enfance », qui servira à désigner les 

services d’accueil périscolaire et de restaurant 

scolaire, ainsi que les TAP.   

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, approuve la création du service 

« Enfance », qui s’ajoute aux autres services de 

la commune.  

 

Mise en place du paiement en ligne pour les 

inscriptions à l’accueil périscolaire et au 

restaurant scolaire 

Monsieur le Maire rappelle au conseil 

municipal qu’un logiciel de réservations des 

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) a été 

mis en place sur la commune depuis le mois de 

décembre 2016, avec un respect de la 

sécurisation des données personnelles. 

Par délibération du 20 décembre 2016, 

l’assemblée a autorisé la mise en place du 

paiement en ligne sur ce logiciel de 

réservations, qui permet aux parents d’élèves 

des écoles maternelle et élémentaire, de réserver 

en ligne les temps d’activités périscolaires de 

leurs enfants. Le logiciel donne notamment la 

possibilité aux usagers de régler directement par 

carte bleue via le paiement sécurisé TIPI. 

Cependant, la commune laisse toujours 

l’alternative de pouvoir régler les prestations 
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par chèque ou directement au Trésor Public s’il 

s’agit d’espèces. 

La reprise par la commune, en septembre 2017, 

des services de l’accueil périscolaire et du 

restaurant scolaire implique la nécessité 

d’élargir ce système de réservations et de 

paiement en ligne, par l’utilisation de ce même 

logiciel, qui peut être paramétré pour inclure ces 

deux nouveaux services.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, approuve la mise en place effective 

du paiement en ligne pour les régies des accueils 

périscolaires et du restaurant scolaire, à compter 

du 22 août 2017.  

 

Tarifs des repas du restaurant scolaire pour 

agents communaux t enseignants 

Monsieur le Maire rappelle sa décision du 24 

mai 2017 portant attribution du MAPA (Marché 

à procédure adaptée) de fournitures de repas et 

de goûters au restaurant scolaire de la 

commune. 

L’accord-cadre à bons de commande passé avec 

le prestataire MILLE ET UN REPAS prévoit la 

livraison de repas pour les élèves fréquentant les 

écoles de la commune, leur personnel, mais 

également pour le personnel travaillant au sein 

de la commune. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose au 

conseil municipal de fixer un tarif pour la 

fourniture de repas au personnel communal et 

aux enseignants. Ils pourront commander leur 

repas à l’unité, les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis, moyennant paiement préalable par 

leur soin. Les conditions de livraison et de 

qualité ne différent pas de celles indiquées dans 

le cahier des charges du MAPA. Cependant, la 

commande des repas ne permet pas aux agents 

communaux et aux enseignants, extérieurs au 

service périscolaire, de déjeuner au sein du 

restaurant scolaire. La commune se décharge 

également de tout problème qui serait dû au 

déplacement des repas hors de son enceinte. Les 

commandes débuteront au jour de la rentrée 

scolaire, le 4 septembre 2017. 

 

Les agents de la commune et les enseignants 

auront la possibilité d’obtenir un portail 

personnel sur le logiciel 3D Ouest, actuellement 

utilisé par les familles, afin de pouvoir 

commander leur repas. Ce système permet de 

faciliter et centraliser l’ensemble des paiements.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide de la mise en place de la 

commande de repas pour les agents 

communaux et les enseignants de Ballaison dès 

le 4 septembre 2017. L’assemblée autorise 

l’ouverture de l’accès aux réservations par le 

biais du site internet aux agents communaux 

ainsi qu’aux enseignants des écoles maternelle 

et élémentaire.  

 

Contrat d’apprentissage – octroi d’une 

prime 

Monsieur le Maire rappelle au conseil 

municipal sa délibération du 28 juin 2017, 

concernant la signature d’un contrat 

d’apprentissage, du 26/09/2016 au 14/09/2017. 

Une apprentie a été recrutée, Mme Camille 

RODRIGUEZ, qui effectue une formation pour 

l’obtention d’un Master 2 : administration des 

collectivités territoriales. En prévision de la 

rentrée scolaire 2017, elle a été chargée 

d’étudier le projet d’intégration dans les 

services communaux de la garderie périscolaire 

et de la cantine scolaire. Ces deux services 

étaient jusqu’alors gérés par une association.  

Le contrat d’apprentissage de Mme 

RODRIGUEZ se termine le 14/09/2017. Elle a 

donné entière satisfaction dans les tâches qui lui 

ont été confiées. De multiples questions 

juridiques, techniques et administratives ont été 

traitées et l’accueil périscolaire et restaurant 

scolaire seront prêts pour leur ouverture dès le 

4 septembre prochain.  

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se 

prononcer sur l’octroi d’une prime de départ à 

Mme RODRIGUEZ, pour récompenser 

l’excellent travail qu’elle a mené, pour cette 

mission bien spécifique.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide d’attribuer une prime à 

l’agent embauchée sous contrat 

d’apprentissage, du 26/09/2016 au 14/09/2017.  

L’assemblée précise que cette somme figurera 

sur son bulletin de salaire du mois de septembre 

2017. Et autorise Monsieur le Maire à ajouter la 

clause correspondante sur son contrat de travail. 

 

Choix d’un nom pour le bâtiment 

périscolaire  

Les conseillers municipaux ont réfléchi ces 

dernières semaines pour trouver un nom au 

bâtiment périscolaire. Monsieur le Maire leur 

présente leurs différentes propositions. Aucune 

d’elles ne suscitant l’enthousiasme de 

l’assemblée, il propose de prolonger le délai de 
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réflexion. Dans l’intervalle, le bâtiment sera 

désigné par : « « centre périscolaire ».  

 

BATIMENTS  

Choix d’un nom pour l’ancien presbytère 

Monsieur le Maire rappelle au conseil 

municipal que l’ancien presbytère, bâtiment 

communal situé à côté de l’église, a été 

reconverti en lieu d’accueil pour les diverses 

manifestations des associations : réunions, 

cours, etc… Il serait plus judicieux de le 

désigner par une autre appellation que 

« presbytère », qui signifie : « habitation du 

curé ». 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide de donner le nom de 

« Maison des Associations » à l’ancien 

presbytère et précise que cette appellation sera 

utilisée désormais pour désigner le bâtiment en 

question, notamment dans les documents 

administratifs.   

 

Choix d’un nom pour l’école élémentaire 

Monsieur le Maire rappelle au conseil 

municipal que depuis longtemps, les 

enseignants de l’école élémentaire souhaitent 

donner un nom à l’établissement dans lequel ils 

travaillent.  

Les élèves ont été consultés, ainsi que les 

membres du Conseil Municipal des Jeunes 

(CMJ). L’appellation : « Ecole de la Colline » a 

été proposée.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décident de donner le nom de 

« Ecole de la Colline » à l’école élémentaire de 

la commune. L’assemblée précise que cette 

appellation sera utilisée désormais pour 

désigner le bâtiment en question.  

 

LOCATIONS INSTALLATIONS 

COMMUNALES  

Salle polyvalente :  

 

Location de la salle des miroirs  

Monsieur le Maire rappelle au conseil 

municipal sa délibération du 24 février 2015, 

concernant la location de la salle des Miroirs 

aux professeurs qui dispensent habituellement 

des cours dans ce lieu, de façon exclusive. 

En effet, les équipements existants et le 

revêtement de sol, adapté aux activités de 

gymnastique, nécessitent de prendre des 

précautions particulières afin de ne pas les 

détériorer. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une 

kinésithérapeute de la commune souhaite louer 

cette salle des Miroirs pour y animer un stage de 

danse sur le thème du périnée, le samedi 11 

novembre 2017, de 9H00 à 17H00.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, décide d’élargir la location de la 

salle des Miroirs à la salle polyvalente, aux 

professionnels libéraux de la commune 

susceptibles de proposer des animations pour 

l’amélioration de la santé spécifiquement.   

 

L’assemblée souligne en conséquence que la 

commune pourra louer la salle des Miroirs aux 

organisateurs suivants : 

- Professeurs qui dispensent 

habituellement des cours dans ce lieu 

(activités proposées par l’Association 

Sports et Loisirs de Ballaison 

notamment) 

- Professions libérales en lien avec la 

santé. 

 

Elle fixe la location à 35 € la demi-journée et 70 

€ la journée, demande le versement d’une 

caution de 700 € avant l’entrée dans les lieux et 

autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention d’utilisation ainsi que toutes pièces 

s’y rapportant. 

 

Spectacle Maison des Arts Thonon 

Evian-Publier le 29 novembre 2017  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal 

que la Maison des Arts du Léman THONON-

EVIAN – PUBLIER souhaite organiser à la 

salle polyvalente de Ballaison un spectacle, 

dans le cadre des « chemins de traverse », le 

mercredi 29 novembre 2017, à 20H00. Ce 

spectacle est destiné à un public familial, il est 

intitulé « Chute ! ».  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

décide de la mise à disposition gratuite de la 

salle polyvalente de Ballaison, le mercredi 29 

novembre 2017 de 9H30 à minuit, pour 

l’organisation par la Maison des Arts du Léman 

THONON - EVIAN - PUBLIER d’une 

représentation du spectacle intitulé « Chute ! ». 

 

L’assemblée demande qu’une attestation 

d’assurance responsabilité civile soit déposée 

avant le déroulement de cette représentation et 

précise que le dépôt d’une caution n’est pas 

nécessaire. Elle autorise Monsieur le Maire à 
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signer la convention à intervenir entre Monsieur 

Thierry MACIA, directeur de la Maison des 

Arts du Léman THONON – EVIAN - 

PUBLIER et la Commune, ainsi que tous 

documents nécessaires se rapportant à ce 

spectacle.  

 

 

Renouvellement de la location à SPORT 

LEMAN 

L’association Sport Léman, centre de formation 

aux métiers du sport, installée dans des locaux 

annexes du domaine de Thénières, appartenant 

à Thonon Agglomération, a loué la salle 

polyvalente, tous les mardis, de mai 2016 à 

juillet 2017, pour ses activités gymniques. 

Une réunion s’est tenue en mairie pour 

déterminer les conditions dans lesquelles une 

nouvelle convention pouvait être établie pour la 

nouvelle saison 2017/2018 qui arrive. La 

proposition de l’association parvenue 

ultérieurement à la mairie par mail ne 

correspond pas à l’accord conclu lors de cette 

réunion. En conséquence, Monsieur le Maire ne 

peut pas y donner suite pour l’instant.  

 

Stade de football :  

Renouvellement de la location à SPORT 

LEMAN 

Les mêmes remarques que ci-dessus sont 

émises pour la location du terrain de football et 

vestiaires, loué à l’association Sport Léman le 

jeudi et le vendredi, de mai 2016 à juillet 2017.  

 

ENVIRONNEMENT 

Convention de partenariat pour la création 

de vergers communaux dans le Chablais 

entre la commune, l’école élémentaire de 

Ballaison, l’association des Croqueurs de 

Pommes de 74 et l’association Art Terre  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal 

qu’un projet de verger communal est étudié par 

la commission Environnement, pour 

sensibiliser les habitants à l’intérêt du verger 

traditionnel de haute-tige, sauvegarder des 

variétés anciennes locales, créer un lieu 

commun ouvert aux rencontres, créer un lieu de 

transmission de techniques d’arboriculture, 

notamment par la formation à l’entretien et à la 

taille pour les particuliers de la commune et des 

environs, et enfin produire des fruits qui seront 

dégustés au cours de diverses manifestations.   

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de 

l’assemblée qu’il leur a communiqué un projet 

de convention, qui sera signé par les partenaires 

suivants :  

- Commune de Ballaison 

- Ecole élémentaire de Ballaison 

- Association des Croqueurs de Pommes 

de la Haute-Savoie, 

- Association Art Terre de Marin.  

 

L’objectif de cette convention de partenariat est 

de lier entre elles les personnes intéressées par 

ce projet de verger communal, dans un esprit de 

préservation du patrimoine écologique, culturel 

et paysager. 

 

Monsieur le Maire attire l’attention du conseil 

municipal sur l’article 3 de ce projet de 

convention, concernant la responsabilité et les 

engagements des partenaires et plus 

particulièrement ceux incombant à la commune. 

Il présente à l’assemblée un devis, d’un montant 

total de 1.240 € net, qui prévoit pour la 

commune le financement : 

• Du temps de travail des associations 

impliquées pour la préparation du 

projet, la plantation et l’inauguration, 

• Des interventions pédagogiques auprès 

d’une classe de l’école élémentaire de 

Ballaison  

• Des déplacements 

• Du matériel, qui sera fourni par 

l’association.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, approuve la réalisation d’un verger 

communal, sur les parcelles situées section E, 

n°810 et 812, lieu-dit : « Champs Fleuris ». 

 

L’assemblée approuve les termes de la 

convention à intervenir entre les différents 

partenaires cités : l’école primaire de Ballaison, 

l’association des Croqueurs de Pommes de la 

Haute-Savoie, l’Association Art terre de Marin. 

Elle approuve également le devis d’un montant 

de 1 240 € net, à la charge de la commune de 

Ballaison et autorise Monsieur le Maire à signer 

la convention à intervenir, ainsi que toutes 

pièces s’y rapportant.  

 

 

Convention d’usage entre Thonon 

Agglomération et la commune pour 

« friches à molinie » 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal 

que dans le cadre des actions prévues au Contrat 

de Territoire du sud-ouest lémanique, Thonon 
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Agglomération a réalisé un diagnostic des sites 

de prairies sèches et friches à molinie sur le 

territoire. Les sites de la commune de Ballaison 

présentent la plus grande richesse en termes 

d’espèces.  

Une notice de gestion a été établie pour les 6 

secteurs diagnostiqués. Elle a été adressée à la 

commune. Son objectif principal est la 

préconisation d’actions de gestion permettant la 

restauration et l’entretien des friches à molinie 

sur argiles. Ces pelouses diversifiées sont en 

forte régression et constituent de hauts lieux de 

diversité pour la flore et la faune.  

Les travaux à engager seront pris en charge par 

Thonon Agglomération, avec l’aide financière 

du Département. Thonon Agglomération 

souhaite aussi favoriser les pratiques pastorales 

pour l’entretien des sites naturels, s’il existe des 

opportunités.  

Thonon Agglomération doit recueillir l’accord 

des différents propriétaires concernés sur la 

commune, dont la commune elle-même, pour 

les parcelles suivantes :  

- Section B, n°252, lieu-dit : « Champs 

Courbes », d’une surface de 2 ha 25 a 41 ca, 

- Section B, n°248, lieu-dit : « Champs 

Courbes », d’une surface de 1 ha 03 ha 52 ca, 

- Section B, n°620, lieu-dit : « Le Clu », 

d’une surface de 1 ha 55 a 02 ca, 

- Section B, n°126, lieu-dit : « L’Ecule », 

d’une surface de 2 ha 61 a 01 ca.  

 

Un projet de convention a été adressé aux 

membres du conseil municipal, pour qu’ils 

puissent l’étudier au préalable.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, approuve les termes de la 

convention d’usage à intervenir entre Thonon 

Agglomération et la commune, concernant les 

parcelles dont elle est propriétaire, concernées 

par les friches à molinie. L’assemblée autorise 

Monsieur le Maire à signer la convention à 

intervenir ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  

 

Une élue informe l’assemblée qu’une propriété 

boisée d’un seul tenant serait à vendre, dans 

laquelle des prairies sèches à molinie sont 

présentes, qui pourrait éventuellement 

intéresser la commune, pour assurer leur 

préservation. Le conseil municipal ne donnera 

pas suite à cette proposition.   

 

LA PAROLE AUX COMMISSIONS 

Les commissions vont reprendre leurs différents 

travaux après la période estivale.  

INTERCOMMUNALITE 

Information concernant la suite donnée à 3 

DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner) par 

le président de Thonon Agglomération  

DIA 17 B0007 : M. Mme GOSSAUER 

Philippe, lieu-dit : Champlan », maison 

d’habitation et terrain de 2 220 m2. Le président 

a renoncé à l’exercice du droit de préemption le 

20/06/2017 

DIA 17 B0008 : consorts PIEMONTE, lieu-dit : 

« Les Maly », maison d’habitation et terrain de 

793 m2. Le président a renoncé à l’exercice du 

droit de préemption le 4/07/2017.  

DIA 17 B0009 : M. Mme BEGUIN Gilles, lieu-

dit : « Les Dauphins », terrain non bâti de 1173 

m2. Le président a renoncé à l’exercice du droit 

de préemption le 4/07/2017. 

DIA 17 B0011 : M. ALONSO Gilles, lieu-dit : 

« Crapon Sud », maison d’habitation et terrain 

de 234 m2. Le président a renoncé à l’exercice 

du droit de préemption le 4/07/2017.  

DIA 17 B0010 : M. THABUIS Jean-Luc, lieu-

dit : « Boisy », terrain non bâti de 79 m2. Le 

président a renoncé à l’exercice du droit de 

préemption le 16/08/2017.  

 

Approbation des nouveaux statuts de 

Thonon Agglomération 

Monsieur le Maire précise au conseil municipal 

qu’il a adressé à l’ensemble de ses membres les 

nouveaux statuts de la communauté 

d’agglomération : « Thonon Agglomération », 

tels qu’ils ont été proposés par le conseil 

communautaire, pour qu’ils puissent les étudier 

au préalable.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, adopte les nouveaux statuts de la 

Communauté d’Agglomération « Thonon 

Agglomération » tels qu’annexés à la présente 

délibération et tels que proposés par le Conseil 

Communautaire.  

 

L’assemblée autorise Monsieur le Maire à 

notifier la présente délibération au président de 

la Communauté d’Agglomération « Thonon 

Agglomération », afin qu’il puisse saisir ensuite 

Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, aux fins 

que ce dernier approuve, par arrêté, les 

nouveaux statuts de « Thonon Agglomération » 

avec une date d’effet au 1er janvier 2018.  

 

Création au 01/01/2018 du SEMV : Syndicat 

des Eaux Moises et Voirons – désignation de 

deux représentants de la collectivité 
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Monsieur le Maire rappelle au conseil 

municipal sa délibération du 20 juin 2017, 

concernant son avis favorable au projet de 

périmètre de fusion du syndicat intercommunal 

des eaux des Moises (SIEM) et du syndicat 

intercommunal des eaux des Voirons (SIEV), 

ainsi que son avis favorable au projet de statuts 

du nouveau syndicat issu de cette fusion à 

compter du 1er janvier 2018.  

Il informe l’assemblée qu’il est nécessaire de 

désigner en son sein deux représentants, qui 

siégeront au conseil de ce nouveau syndicat, 

dès le 1er janvier 2018. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, désigne les deux conseillers 

municipaux suivants, pour les représenter 

auprès du syndicat des eaux Moises et Voirons 

(SEMV), à compter du 1er janvier 2018 : 

- Mme RAPIN Christiane, 

- M. MEYNET Jacques.  

 

URBANISME 

Présentation des dossiers d’urbanisme 

déposés en mairie pour instruction  

Permis de construire :  

Dépôt le 26/06/2017 : SCI JAZZY représenté 

par Mme DECAY Christine, lieu-dit « Prés de 

Lanches », Construction d’une maison familiale 

sur 2 niveaux avec garage.  

 

Dépôt le 25/07/2017 : Maisons OXYGENE 

pour M. LAHZOUN et Mme CHAMPON-

VACHOT, lieu-dit « Les Dauphins », zone  

Ub : zone urbaine. Construction d’une maison 

individuelle R+ 1 avec garage accolé.  

 

Certificat d’urbanisme (b) opérationnels :  

Dépôt le 29/06/2017 : SCP BARNOUD 

TROMBERT, géomètres-experts à THONON-

LES-BAINS (74200) pour M. Christophe 

SONGEON, lieu-dit : « Le Veigeret », zone    

Uc : urbaine. Parcelle détachée pour laquelle les 

possibilités de réaliser une maison à usage 

d’habitation sont sollicitées. 

 

Dépôt le 30/06/2017 : SCP BARNOUD 

TROMBERT, géomètres-experts à THONON-

LES-BAINS (74200) pour M. Christian 

TISSIER, lieu-dit : « Crapon-Sud », zone Ub : 

urbaine. Parcelle détachée pour laquelle les 

possibilités de réaliser une maison à usage 

d’habitation sont sollicitées. 

 

 

 

Déclarations préalables :  

Dépôt le 29/06/2017 : SCP BARNOUD 

TROMBERT, géomètres-experts à THONON-

LES-BAINS (74200) pour M. Christophe 

SONGEON, lieu-dit : « Le Veigeret », zone    

Uc : urbaine. Division en vue de construire. 

 

Dépôt le 08/07/2017 : Mme CHARPIN Astrid, 

lieu-dit : « Le Veigeret », zone Uh : urbaine. 

Création d’une cage d’escalier dans la partie 

grange attenante à la maison sans modification 

extérieure ou des façades. 

 

Dépôt le 31/07/2017 : Mme CHARPIN Astrid, 

lieu-dit : « Le Veigeret », zone Uh : urbaine. 

Terrasse 15 m² + cuve de récupération des eaux 

pluviales.  

 

Dépôt le 01/08/2017 : Sébastien JACQUEY, 

lieu-dit : « Vignes du Trouet », propriété en 

partie en zone Uc : urbaine et en zone Av : 

agricole, secteur viticole. Construction d’une 

piscine enterrée d’une dimension de 9m x 4 m. 

 

Dépôt le 17/08/2017 : M. PAPADAKIS 

Konstantinos, lieu-dit : « Les Chapons », zone 

Uc : urbaine. Transformation d’un garage en 

chambre de 21 m², clôture et pergola. 

 

Dépôt le 18/08/2017 : Mme UGO Marielle, 

lieu-dit : « La Caserne », zone Ub : urbaine. 

Piscine enterrée de 7m x 3,50 m  

 

Une élue souligne qu’une maison d’habitation 

située à Chezabois dessous a été rénovée sans 

autorisation, et que le dispositif 

d’assainissement individuel n’est pas conforme 

à la réglementation. Monsieur le Maire précise 

qu’une demande de permis de construire en 

régularisation a été demandée aux propriétaires. 

Il est d’autre part nécessaire de se rapprocher du 

service Assainissement de Thonon 

Agglomération, qui gère la question. Les 

problèmes de voisinage qui existent relèvent du 

droit privé.  

 

Estimation de France Domaine pour une 

propriété bâtie située derrière l’école 

maternelle 

Les propriétaires de la propriété bâtie située 

derrière l’école maternelle souhaitent la vendre. 

Ils ont demandé à la commune si elle 

envisageait de demander la préemption de ce 

bien, situé en zone Ue : zone d’équipements 

publics et d’intérêt collectif.  
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La commune a demandé une estimation à 

France Domaine. Dans ce but, un inspecteur des 

Finances Publiques a pris rendez-vous avec les 

élus et les propriétaires le vendredi 18 août, 

pour visiter la propriété. Il rendra son avis sur la 

valeur vénale du tènement dans le courant du 

mois de septembre.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

Octobre rose  

Des élus ont constitué une commission et sont 

en train de réfléchir au moyen de promouvoir 

l’opération « Octobre Rose » dans la commune. 

Ils envisagent de réaliser un décor sur la 

nouvelle placette. Ils attendront qu’elle soit 

entièrement terminée afin de mieux se rendre 

compte des possibilités offertes et faire les 

achats correspondants. La question sera 

évoquée à nouveau lors du prochain conseil 

municipal.  

 

Réunion pour bilan des réalisations du 

conseil municipal à mi-mandat et projets  

Le conseil municipal, élu en mars 2014 a 

effectué la moitié de son mandat. 

L’organisation d’une réunion est évoquée pour 

l’établissement d’un bilan de ses réalisations et 

pour faire le choix de nouveaux projets. Une 

date en semaine, vers 18H30 ou 19H00, sera 

fixée au cours de la prochaine séance. Monsieur 

le Maire adressera un doodle à tous les élus avec 

deux propositions de dates.  

 

Date de la prochaine réunion du conseil 

municipal 

La prochaine réunion du conseil municipal est 

programmée au mardi 19 septembre 2017. 

 

REMERCIEMENTS  

Monsieur SAILLET, qui vient d’avoir 100 ans, 

a été touché par l’attention des membres du 

CCAS de la commune, qui se sont réunis chez 

lui pour lui fêter son anniversaire.  

 

INFORMATIONS DIVERSES  

Monsieur le Maire informe les élus qu’à 

compter du 1er septembre prochain, le service 

technique disposera de la place occupée jusqu’à 

présent par les pompiers de la commune dans le 

hangar technique de Thénières. Une convention 

sera passée avec Thonon Agglomération, 

propriétaire du local, pour cet agrandissement 

de surface.  

 

 

INVITATIONS DIVERSES 

Le forum des collectivités territoriales se 

tiendra à Rochexpo, au parc des Expositions, 

de la Roche-sur-Foron, les 20 et 21 octobre 

prochains.  

 

Le CODERPA (Comité Départemental des 

Retraités et Personnes Agées de la Haute-

Savoie) organise une journée départementale à 

Samoëns, le jeudi 26 octobre 2017, qui a pour 

titre : « Help ! Je Veux rester chez moi ! Peux-

tu m’aider ? ».  

 

Le musée des Granges de Servette, dans le 

cadre des « Nuits de Servette », saison 2017, 

organise un concert de jazz, le samedi 16 

septembre à 18H30. 

 

Monsieur le Maire clôture la séance à 22h45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


