
Commune de Ballaison  

INFOS BALLAISON N°57 / Septembre 2017 

 

 

SÉANCE du CONSEIL MUNICIPAL du 19 Septembre 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 :  

• Détermination du taux de promotion 
d’avancement de grade 

• Plan de financement du SYANE pour la 
RD 225  
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le compte-rendu du 
22/08/2017 en l’état.  
 
VOIRIE ET RESEAUX 
Sécurisation de la voirie et arrêts de bus RD 225 
– plan de financement 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 « Sécurisation de la voirie et 
arrêts de bus RD 225 » figurant sur le tableau en 
annexe : 

 D’un montant global estimé à : 408 738,00€ 

 Avec une participation financière communale 
s’élevant à : 243 120,00€ 

 Et des frais généraux s’élevant à : 12 263,00€. 
 
Afin de permettre au SYANE de lancer la 
procédure de réalisation de l’opération, il 
convient que la commune : 

1) Approuve le plan de financement des 
opérations à programmer figurant en 
annexe, et notamment la répartition 
financière proposée 

2) S’engage à verser au SYANE sa 
participation financière à cette opération. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le 
Maire, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, approuve le plan de 
financement du SYANE et sa répartition 
financière. 
 

Il s’engage 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 
194.496,00 €. Le solde sera régularisé lors du 
décompte définitif. 
 
Enfin, 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 9.810,00€, 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. 
Les travaux concernant la première tranche 
débuteront après les congés de la Toussaint. Le 
SIEV interviendra également pour remplacer la 
canalisation d’eau potable depuis la croix. Le 
service Assainissement de Thonon 
Agglomération a également prévu de profiter 
des travaux pour ajouter une canalisation en 
attente de futures constructions dans le 
secteur.  
 
Sécurisation de la voirie et des arrêts de bus 
sur la RD 225 : attribution des lots 
Les maitres d’œuvre ont établi leur rapport 
d’analyse, suite à l’examen des offres des 
entreprises qui ont répondu au MAPA (Marché 
à Procédure Adaptée) lancé.  
Les entreprises suivantes sont les mieux 
disantes :  

- Lot 1 : voirie et réseaux divers : 
entreprise COLAS – Antenne 
PERRIGNIER 

- Lot 2 : enrobés : entreprise COLAS – 
Antenne PERRIGNIER 

- Lot 3 : génie électrique : entreprise 
DEGENEVE de LULLIN.  
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FINANCES  
Appel à la solidarité nationale avec les 
victimes de l’ouragan IRMA  
Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’il a 
reçu un communiqué de presse de l’AMF 
(Association des Maires de France), qui appelle 
à la solidarité nationale avec les victimes de 
l’ouragan IRMA. 
Cet ouragan est l’un des plus dévastateurs 
jamais enregistrés dans la zone des Caraïbes. Il 
a frappé douloureusement la population et 
entraîné des dégâts considérables, ainsi que de 
nombreux décès. 
L’AMF invite les communes et les 
intercommunalités de France à contribuer et 

relayer les appels aux dons pour secourir les 
victimes d’IRMA, via les ONG (Organisations 
Non Gouvernementales) déjà mobilisées sur 
place. 
 
A l’issue de la discussion, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
d’allouer la somme de 500,00 € qui sera versée 
à la Protection Civile et précise que la somme 
est inscrite au budget principal communal 
2017, à l’article 6713 de la section de 
fonctionnement. 
 
 

 
 
Budget cimetière 2017 : délibération modificative n°1 : crédits insuffisants pour la cession d’un 
caveau  
Monsieur le Maire fait le point sur l’exécution du budget cimetière 2017. Considérant que les crédits 
sont insuffisants au chapitre 040 et 042, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
l’autorise à procéder à l’ajustement du budget principal 2017 comme indiqué dans le tableau ci-
dessous :
 

 

 

  

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-675 : Valeurs comptables 

des éléments d’actifs cédés 

0,00 € 217,61 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 042 : 

Opérations d’ordre de 

transfert entre section 

0,00 € 217,61 € 0,00 € 0,00 € 

R-775 : Produits des cessions 

d’immobilisations 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 217,61 € 

TOTAL R 77 : Produits 

exceptionnels 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 217,61 € 

Total 

FONCTIONNEMENT 

0,00 € 217,61 € 0,00 €  217,61 € 

INVESTISSEMENT     

 R-2138 : Autres 

constructions 

0,00 € 0,00 € 0,00 €  217,61 € 

TOTAL R 040 : Opérations 

d’ordre de transfert entre 

sections 

0,00 € 0,00 € 0,00 €  217,61 € 

D-213 : Constructions 0,00 € 217,61 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 21 : 

Immobilisations 

corporelles 

0,00 € 217,61 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 

INVESTISSEMENT  

0,00 € 217,61 € 0,00 €  217,61 € 

TOTAL GENERAL 435,22 € 435,22 € 
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Budget principal 2017 : Délibération modificative n°1 concernant la section investissement 

Monsieur le Maire fait le point sur l’exécution du budget principal 2017. Considérant qu’en section de 
fonctionnement et d’investissement, les crédits sont insuffisants, le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, l’autorise à procéder à l’ajustement du budget principal 2017 comme indiqué 
dans le tableau ci-après : 
   

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-60632 : Fournitures de petit 

équipement 

5 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-615221 : Entretien et 

réparations bâtiments publics 

4 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-615231 : Entretien et 

réparations voiries 

0,00 € 14 000,00 0,00 € 0,00 € 

D – 6226 : Honoraires 1 610,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-62878 : A d’autres organismes 0,00 € 19 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 011 : Charges à 

caractère général 

11 210,00 € 33 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-6413 : Personnel non titulaire 24 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 012 : Charges de 

personnel  

24 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

D-66111 : Intérêts réglés 0,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 66 : Charges 

financières  

0,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 

D – 6713 : Secours et dons 0,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 

D – 6718 : Autres charges 

exceptionnelles 

0,00 € 1 110,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL D 67 : Charges 

exceptionnelles 

0,00 € 1 610,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 35 210,00 € 35 210,00 € 0,00 € 0,00 € 

INVESTISSEMENT     

D-165 : Dépôts et cautionnements 

reçus 

0,00 € 3 000,00 € 0,00 €  0,00 €  

D-168758 : Autres groupements 0,00 € 1 300,00 € 0,00 €  0,00 €  

TOTAL D 16 : Emprunts et 

dettes assimilées 

0,00 € 4 300,00 € 0,00 €  0,00 €  

D-2111 : Terrains nus 3 000,00 € 0,00 €  0,00 €  0,00 € 

D-2112 : Terrains de voirie 28 000,00 € 0,00 €  0,00 €  0,00 € 

D-2128 : Autres agencements 0,00 €  1 100,00 €  0,00 € 0,00 €  

D-2152 : Installations de voirie 0,00 €  11 600,00 €  0,00 € 0,00 €  

D-21534 : Réseaux 

d’électrification 

0,00 €  233 000,00 €  0,00 € 0,00 €  

D-21571: Matériel roulant  29 000,00 € 0,00 €  0,00 €  0,00 € 

D-21578 : Autre matériel 0,00 €  4 000,00 €  0,00 € 0,00 €  

D-2184 : Mobilier 0,00 €  3 000,00 € 0,00 € 0,00 €  

TOTAL D 21 : Immobilisations 

corporelles 

60 000,00 € 252 700,00 € 0,00 €  0,00 € 

D-2312 : Agencements et 

aménagements terrains 

197 000,00 € 0,00 €  0,00 €  0,00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations 

en cours 

197 000,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 257 000,00 € 257 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL GENERAL 0,00 € 0,00€ 
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Budget principal 2017 : rectification de la 
délibération concernant le vote des 
subventions  
Monsieur le Maire précise qu’il convient de 
rectifier la délibération du 21/02/2017 
concernant le vote des subventions aux 
associations pour l’année 2017, pour erreur 
matérielle, suite à une addition erronée.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
précise que la somme allouée au titre des 
subventions 2017, afin d’aider au financement 
de diverses associations est de 54.521 € et non 
pas de 54.351€ 
 
 

Frais de transport et prise en charge des repas 
des élus lors de déplacements, réunions dans 
le cadre de leurs fonctions.  
Monsieur le Maire précise aux membres du 
conseil municipal que, selon le décret n°2006-
781 du 3 juillet 2006, ils peuvent bénéficier du 
remboursement des frais de transport et de 
séjour qu’ils ont engagés, pour se rendre à des 
réunions dans des instances ou organismes où 
ils représentent la commune, lorsque ces 
réunions ont lieu hors de son territoire. 
L’indemnité de nuitée est fixée à 60 € 
maximum et l’indemnité de repas à 15,25 € 
maximum. Une délibération communale n’est 
pas nécessaire.  
 

 

PERSONNEL COMMUNAL  
Détermination du taux de promotion d’avancement de grade  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les dispositions introduites par l’article 49 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée par la loi du 19 février 2007 à savoir que pour tout avancement de grade, le 
nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l’effectif 
des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 
Ce taux peut varier entre 0 et 100 %. 
 
Monsieur le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en 
vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
 
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de grade 
de la collectivité pourrait être fixé de la façon suivante : 

Le conseil municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide de retenir le tableau des taux de promotion tel que défini ci-dessus et d’inscrire les crédits 
correspondants au budget. 

GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT RATIO (%) 

Adjoint technique Adjoint technique principal de 2ème classe 100 % 

Adjoint technique principal de 2ème 

classe 

Adjoint technique principal de 1ère classe 100 % 

Agent de maîtrise Adjoint de maîtrise principal 100 % 

Technicien  Technicien principal de 2ème classe 100 % 

Technicien principal de 2ème classe Technicien principal de 1ère classe 100 % 

ATSEM  ATSEM principal 2ème classe 100 % 

ATSEM principal 2ème classe ATSEM principal 1ère classe 100 % 

Adjoints d’animation Adjoint d’animation principal 2ème classe 100 % 

Adjoint d’animation principal 2ème 

classe 

Adjoint d’animation principal 1ère classe 100 % 

Animateur  Animateur principal 2ème classe 100 % 

Animateur principal 2ème classe Animateur principal 1ère classe 100 % 

Adjoint administratif  Adjoint administratif principal 2ème classe 100 % 

Adjoint administratif principal 2ème 
classe 

Adjoint administratif principal 1ère classe 100 % 

Rédacteur Rédacteur principal de 2ème classe 100 % 

Rédacteur Rédacteur principal de 1ère classe 100 % 

Attaché  Attaché principal 100 % 

Attaché principal Attaché hors classe 100% 
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FETES ET CEREMONIES  
Organisation de la cérémonie du 11 novembre 
et du repas 
La cérémonie célébrant le 99ème anniversaire 
du 11 novembre aura lieu à 11h15 devant le 
Monument aux Morts, avec la participation des 
élèves de la classe de CM1/CM2 de l’école 
élémentaire. Les enfants du CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) seront présents 
également, aux côtés des participants 
habituels : Anciens Combattants, Pompiers, 
Batterie-Fanfare d’Ambilly et conseil 
municipal. Cette année, une remise de 
médaille est prévue. Le traditionnel vin 
d’honneur sera servi à la salle polyvalente. 
 
INFORMATION  
Mise à jour du site internet de la commune et 
diffusion de la lettre d’informations 
mensuelle 
Depuis le mois d’août, la lettre d’informations 
mensuelle « Infos Ballaison » est consultable 
sur le site internet de la commune 10 jours 
après le déroulement de la réunion du conseil 
municipal.  
L’agent chargée de la communication a 
travaillé à l’actualisation du site, notamment 
en insérant les informations relatives au centre 
périscolaire.  
Un sondage sera effectué dans le prochain 
numéro de « l’Echo de la Colline » de janvier 
2018, pour savoir s’il est opportun de revenir à 
la distribution de la lettre d’infos sous format 
papier. Actuellement, 50 personnes 
demandent à la recevoir de cette façon.  
 
CIMETIERE ET PARKING AUX ABORDS DE 
L’ECOLE 
Inauguration du cimetière, du parking et de la 
place en face de l’école primaire  
Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal que les travaux de réalisation d’une 
place et d’un parking en face de l’école 
élémentaire de Ballaison touchent à leur fin.  
La date de l’inauguration fixée initialement au 
samedi 7 octobre doit être repoussée, pour 
attendre que le mobilier de la place soit posé. 
Les élus décident de choisir la date du samedi 
28 octobre 2017. Le Vin d’honneur sera servi 
sous le préau de l’école ou dans la salle du 
restaurant scolaire en cas de mauvais temps.  
Une charte est en cours d’élaboration, pour 
l’utilisation de la place par les associations 
communales pour leurs diverses 

manifestations. Des arrêtés seront pris pour 
réglementer sa fréquentation par les vélos, les 
skate-boards, les caravanes ou camping-cars.  
 
Désignation d’un nom pour la place face à 
l’école élémentaire 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de 
bien vouloir se prononcer sur le nom à donner 
à cette place, qui servira à la désigner plus 
facilement.  
Les élus soulignent que le vieux pressoir 
réhabilité, situé en bordure de cette place, 
pourrait servir de repère. Occasionnellement, il 
est utilisé par des associations pour faire du jus 
de pommes. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décident de nommer la place en 
face de l’école élémentaire : « Place du 
pressoir ». 
 
 
STADE DE FOOTBALL 
Renouvellement de la mise à disposition de 
SPORT LEMAN du terrain de football et des 
vestiaires 
Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal sa délibération du 02 mai 2016, 
concernant l’utilisation du terrain de football 
synthétique et des vestiaires de la commune, 
du 01/05/2016 au 31/07/2017, à l’association 
SPORT LEMAN, centre de formation aux 
métiers du sport. L’association demande le 
renouvellement de la convention établie, pour 
la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 
2018.   
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne son accord pour la mise à 
disposition du terrain de football et des 
vestiaires à l’Association SPORT LEMAN, selon 
les termes de la convention. 
L’assemblée fixe à 350 € par mois le montant 
de la location du terrain de football et des 
vestiaires, soit un montant total de 3.500 € 
pour la période du 1er septembre 2017 au 30 
juin 2018 et fixe à 1.200 € le montant de la 
caution. Enfin, elle donne son accord à 
Monsieur le Maire pour la signature de cette 
convention.  
La commune demandera à l’association SPORT 
LEMAN de libérer le terrain pour les 
manifestations de l’école élémentaire, telles 
que le cross, en lui communiquant les dates 
suffisamment à l’avance.  
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SALLE POLYVALENTE 
Centre Intercommunal d’Action Sociale du 
Bas-Chablais – mise à disposition de la petite 
salle 
Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal sa délibération du 29 août 2016, 
concernant la mise à disposition de la petite 
salle, du 01/09/2016 au 30/06/2017, à titre 
gratuit, au CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale du Bas-Chablais), de 14h30 à 
17h00, afin d’organiser des séances de 
gymnastique douce pour les personnes âgées. 
Le CIAS a réitéré sa demande, à partir du 1er 
septembre 2017.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne son accord pour mettre à 
disposition du CIAS, à titre gratuit, la petite 
salle le vendredi après-midi de 14h30 à 17h00, 
du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018. Il 
autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir. 
 
LA PAROLE AUX COMMISSIONS 
Convention de partenariat pour la création de 
vergers communaux dans le Chablais entre la 
commune, l’école primaire de Ballaison, 
l’association des Croqueurs de Pommes de 74 
et l’association Art Terre  
La convention a été adressée à 
l’Association Art Terre pour signature.  
La prochaine étape consiste à planter 13 
arbres commandés à l’entreprise Bossus 
de Lully.  
 
Convention d’usage entre Thonon 
Agglomération et la commune pour 
« friches à molinie » 
La commune reste dans l’attente du retour de 
la convention signée par Thonon 
Agglomération. Les travaux objet de celle-ci 
débuteront en 2017, pour les terrains 
communaux.  
 
CMJ  
Les adjointes responsables du CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) annoncent que les 
jeunes organisent une fête Halloween le mardi 
31 octobre prochain, de 18h30 à 21h30. Un 
défilé aux flambeaux aura lieu entre la place et 
la salle des fêtes. Des flyers seront distribués 
dans les boites aux lettres et les collèges du 
secteur. Un concours de citrouilles et de 
costumes est prévu, ainsi qu’une chasse aux 
bonbons vers le parking.  

 
INTERCOMMUNALITE 
Information concernant la suite donnée à DIA 
(Déclaration d’Intention d’Aliéner) par le 
président de Thonon Agglomération  
DIA 17/B0012 : M. SECHAUD Claude, lieu-dit : 
« Les Dauphins », terrain non bâti de 97 m². 
Monsieur le Président de Thonon 
Agglomération a renoncé à exercer son droit de 
préemption sur ce bien le 29/08/2017. 
DIA 17/B0013 : Mme BOUVIER Laëtitia et M. 
D’AMICO Adrien, lieu-dit : « Les Maly » et « le 
Veigeret », terrain bâti de 490 m². Monsieur le 
Président de Thonon Agglomération a renoncé 
à exercer son droit de préemption sur ce bien 
le 08/09/2017. 
DIA 17/B0014 : M. FROSSARD Georges, lieu-
dit : « Aux Arales », terrain non bâti de 732 m². 
Monsieur le Président de Thonon 
Agglomération a renoncé à exercer son droit de 
préemption sur ce bien le 08/09/2017. 
 
URBANISME 
Présentation des dossiers d’urbanisme 
déposés en mairie pour instruction  
Permis de démolir :  
Dépôt le 05/09/2017 : Mme et M. VULLIEZ-
ORSAT Claude, lieu-dit : « Champs Derrière », 
propriété située en partie en zone Ae : zone 
agricole, secteur à valeur écologique et en 
partie en zone Uc : zone urbaine, secteur 
périphérique à dominante d’habitat 
pavillonnaire. Démolition du bâtiment 
existant.  
 
Déclarations préalables :  
Dépôt le 08/09/2017 : M. TELES DE ALMEIDA, 
lieu-dit : « Les Martelets », parcelle située en 
zone Ab : zone agricole, secteur agricole bâti 
(autorisation des extensions des bâtiments 
existants). 
Prolongation d’un mur de soutènement déjà 
existant et pose d’un grillage. Hauteur totale 
du mur et grillage : 1.50 m. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Proposition du SYANE pour pose d’une borne 
de rechargement véhicules électrique au fond 
du parking en face de l’école 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée sa 
délibération du 20 décembre 2016, concernant 
son avis défavorable à la signature du projet de 
convention d’occupation du domaine public 
avec le SYANE (Syndicat des Energies et de 
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l’Aménagement Numérique), concernant 
l’installation d’une borne de rechargement 
pour les véhicules électriques (IRVE). Cet avis 
était motivé par le fait qu’il avait été proposé 
d’installer cette borne, source d’énergie avec 
des nuisances, devant le bâtiment périscolaire, 
accueillant des enfants.  
Monsieur le Maire souligne qu’il serait possible 
de créer une place de stationnement dédiée au 
rechargement des véhicules électriques sur le 
parking nouvellement créé en face de l’école 
élémentaire, sans générer de surcoût 
important, puisque des réservations ont été 
prévues pour le passage des câbles. Le SYANE 
est toujours en capacité de proposer les 
mêmes conditions de financement. La 
commune supporterait 25 % du coût total de 
l’installation.  
Le conseil municipal donne son accord à 
Monsieur le Maire pour demander au SYANE 
de lui fournir le dossier d’inscription à ce 
projet, qui sera soumis à la prochaine séance.  
 
Octobre rose  
Le pressoir de la place sera garni de fleurs 
roses, de guirlandes et ballons roses, à 
l’occasion de la journée « Octobre rose ».  
 
Anciens livres stockés dans le grenier de 
l’école maternelle  
Au cours du rangement du grenier de l’école 
maternelle, des anciens livres ont été 
découverts. Monsieur le Maire demande à 
l’assemblée de se prononcer sur leur expertise 
par un archiviste. Un inventaire de ces livres 
devra être fait au préalable, pour déterminer 
quels sont ceux susceptibles de faire l’objet de 
soins et stockage spécifiques, avant de faire 
intervenir éventuellement un expert pour 
déterminer leur valeur.  
 
INFORMATIONS DIVERSES  
Reconduction de l’opération nationale « le 
Jour de la Nuit », le samedi 14 octobre 
prochain 
C’est l’occasion de sensibiliser la population à 
la pollution lumineuse. De nombreuses 
manifestations et animations seront 
organisées partout sur le territoire français.  
La commune, pour sa part, a instauré 
l’extinction quotidienne de l’éclairage public de 
23h00 à 5h00. 
  

Croix Rouge : campagne de sensibilisation en 
porte à porte  
La Croix Rouge française a informé Monsieur le 
Maire qu’elle entreprendra une campagne de 
sensibilisation en porte à porte à Ballaison, du 
2 au 28 octobre prochain, 3 jours maximum sur 
cette période. L’équipe de la Croix Rouge se 
rendra au domicile des habitants, et sera 
identifiable grâce à un badge et des vêtements 
aux couleurs de l’association.  
 
Projet de logements locatifs route des Voirons 
La date de l’audience du Tribunal de Grande 
Instance, concernant la détermination du prix 
de vente de la propriété qui doit être vendue à 
Thonon Agglomération, a été fixée au 10 
novembre prochain à 9h30. Après une visite 
sur place, l’audience aura lieu à la mairie de 
Ballaison.  
 
Date de la prochaine réunion du conseil 
municipal 
La prochaine réunion du conseil municipal est 
programmée au mardi 24 octobre 2017. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le 
Maire clôture la séance à 22h30.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  


