Département de Haute-Savoie

Commune d’ETEAUX
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30 mars 2011

Affiché en exécution de l’article L121-17 du Code des Communes.
Présents : ROSSET François, RATSIMBA David, GAUD Michel, MARTIN Michel, MICHELOT
Fabienne, ROTA Christian, CONTAT Maurice, DELUCINGE Ghislaine, DESBIOLLES Pascal,
ETIENNE Gilles, GAILLARD Bernard, SAINT-ANDRE Mireille, SUATTON Bernadette.
Absents excusés ayant donné procuration :
Mme ROGUET Ingrid a donné procuration à Mme Fabienne MICHELOT
M. ROSSET Ludovic a donné procuration à M. GAUD Michel
Absent excusé : MISSILLIER Patrick
Absent: BOUSSON David
M. ETIENNE Gilles est nommé secrétaire de séance.
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 23 février 2011
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 février 2011 est approuvé à
l’unanimité.
II – URBANISME
M. David RATSIMBA, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers
examinés lors des réunions des 7 et 21 mars 2011

Déclaration Préalable (DP) :
-

-

M. THABUIS Pierre, 178 Chemin de Savattier
Installation de panneaux photovoltaïques

Accordé

Mme JEANTET Valérie, 12 Impasse des Sillons
Installation d’une piscine

Accordé

DOSSIERS EN RETOUR DE LA DDT – signés et délivrés depuis le 23 février 2011
-

-

-

-

Mme GARNIER Maria, 58 et 60 Impasse de la Goutette
Division de terrain en 2 lots
M. CUNIT Pierre
Bâtiment artisanal et logement de gardiennage

Accordé
Accordé

Mme HALLE Marie-Amélie, 885 Route de la Chapelle
Garage accolé à l’habitation

Accordé

M. ROUMAGNAC Jean-Daniel, 825 Route de la Chapelle
Lotissement « Le CLOS du LEVANT »
Maison individuelle

Accordé

M. Mme GUILLOT Olivier et Djamila, 869 Route de la Chapelle
Lotissement « Le CLOS du LEVANT »
Maison individuelle

Accordé

-

-

M. Mme FONTAINE Arnaud et Sandrine, 849 Route de la Chapelle
Lotissement « Le CLOS du LEVANT »
Maison individuelle

Accordé

Mme GABARD Liliane et Mme TITEUX-CORNOUILLER Josiane
829 et 831 Route de la Chapelle Lotissement « Le CLOS du LEVANT »
2 Maisons individuelles

Refusé

III – DELIBERATIONS
Par délibération, l’Assemblée approuve, à l’unanimité, les décisions telles que présentées cidessous :
VOTE du COMPTE ADMINISTRATIF 2010
M. le Maire présente à l’Assemblée délibérante le compte administratif 2010 pour son
adoption. M. le Maire a quitté la salle et n’a pas pris part au vote.
Les comptes arrêtés sont résumés tel que :
Nature
Section
Section
Fonctionnement
Investissement
RECETTES
Prévisions budgétaires
1 212 290.26 €
1 198 624.28 €
(dont excédent reporté)
90 345.00 €
101 179.72 €
Recettes nettes
1 353 527.27 €
948 928.94 €
(dont excédent reporté)
90 345.00 €
101 179.72 €
Restes à réaliser
0.00 €
10 000.00 €
DEPENSES
Prévisions budgétaires
1 212 290.26 €
1 198 624.28 €
(dont excédent reporté)
0.00 €
0.00 €
Dépenses nettes
882 651.66 €
518 626.81 €
(dont excédent reporté)
0.00 €
0.00 €
Restes à réaliser
0.00 €
140 516.61 €
RESULTAT de
L’exercice

470 875.61 €

430 302.13 €

VOTE du COMPTE DE GESTION
M. le Maire déclare que le compte de gestion de l’exercice 2010, dressé par
M. Dominici, Receveur, est certifié conforme et propose son approbation.
AFFECTATION du RESULTAT
M. le Maire propose l’affectation du résultat d’exploitation de clôture de l’exercice
2010 à reporter au budget primitif 2011, selon la répartition suivante :
Section d’investissement recettes : 400 000.00 € en « Réserves » et 430 302.13 € en solde
d’exécution reporté
Section de fonctionnement recettes : 70 875.61 € en excédents antérieurs reportés.

VOTE des TAUX des 4 TAXES
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la réforme de la taxe professionnelle entre dans
son entière réalisation depuis le 1er janvier 2011.
La taxe professionnelle se substitut à de nouveaux impôts économiques, tel que la
Contribution Economique Territoriale (CET), l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de
Réseaux (IFER), la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM).
Ces nouvelles ressources sont réparties entre les différentes collectivités (communes,
département, région).
Pour chaque taxe (TH, TFB, TFNB, CFE), un taux de référence prévu par la loi de finances
2010 sert de base de calcul aux taux 2011.
M. le Maire rappelle son engagement à maintenir les taux de référence de 2010 à l’identique
et propose à l’assemblée d’approuver les taux suivants pour l’année 2011 :

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
CFE

Taux de
2010
10.37
5.67
40.52
14.70

référence Taux 2011
10.37
5.67
40.52
14.70

CREATION d’un POSTE D’ATTACHE et EMBAUCHE d’un DIRECTEUR des SERVICES
M. le Maire expose que compte tenu de l’augmentation de la population, de la révision
générale du PLU, de l’incidence sur la commune des futures décisions prises par la CCPR, en
matière de SCOT et PLH, un surcroit de travail va incomber au service administratif
requérant de nouvelles compétences. Il est proposé la création d’un poste d’attaché qui
permettra l’embauche d’un directeur des services.
ACQUISITIONS de TERRAINS de VOIRIE
M. le Maire expose que les cessions gratuites de terrain à la collectivité, ne sont plus
autorisées. Pour les actes en cours, les terrains seront évalués à l’euro symbolique. Le Conseil
municipal autorise le Maire à signer tous les documents afférents aux cessions en cours.
LEGS GRENOBLE
M. le Maire demande l’autorisation de signer le compromis de vente et tous les
documents afférents à la vente d’un appartement Type 4, situé dans la commune de GIERE
(Isère).
CENTRE DE GESTION – CONVENTION
M. le Maire demande l’autorisation de signer la convention avec la CDG 74, concernant
l’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance collective des risques
statutaires.
ACTION SOCIALE
M. le Maire expose que suite à l’obligation de la loi du 19/02/2007, de la mise en place
d’une action sociale pour tous les agents de la fonction publique territoriale, il est proposé de
signer une convention d’adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale).

IV - BÂTIMENTS
M. Michel GAUD, responsable de la commission présente le compte-rendu de la réunion du 28
mars 2011.
M. Michel GAUD remercie les élus qui ont participé, samedi 12 mars, à la visite des bâtiments
publics de la commune.
Salle polyvalente : Les travaux sont sur le point de se terminer, la livraison est prévue pour le
15 avril.
Pour finaliser l’ensemble paysager entre la Bibliothèque/Médiathèque et la salle polyvalente,
un aménagement floral sera très prochainement mis en place par les services techniques de la
commune.
Un règlement intérieur de l’utilisation de la salle polyvalente sera rédigé.
La proposition de nommer la salle est approuvée par l’assemblée. Le nom de « La classe »,
soumis par M. DESBIOLLES Pascal est retenu.
La commission propose d’associer la réception de la fête des mères à l’inauguration de la salle.
Cette proposition fait l’unanimité.
Travaux 2011 : suite à la matinée de visite des bâtiments, divers travaux d’entretien seront
réalisés courant 2011.
V- VOIRIE
M. Michel MARTIN, responsable de la commission, présente le compte-rendu de la réunion du
7 mars 2011 :
Travaux d’entretien pour 2011 : curage des fossés par les services de la CCPR, installation
de panneaux de signalisation, marqua
ge au sol et travaux divers.
Accessibilité des espaces publics aux PMR (Personne à Mobilité Réduite) :
Le rapport annuel de la commission intercommunale pour l’accessibilité des espaces publics
aux PMR a été présenté lors du Conseil Communautaire du 29 mars 2011. Les aménagements
commencés en 2010 vont se poursuivre cette année (passages podotactiles, parking réservé
PMR, rampes d’accès…).
CCPR/Alvéole – Bilan 2010 : les différentes communes ont apprécié le travail réalisé par
l’association Alvéole et ont défini le tableau des heures d’intervention dans chacune d’entre
pour 2011.
Marché à bon de commande pour l’entretien des chaussées :
Suite à la consultation en procédure adaptée, l’entreprise EIFFAGE a été retenue.
Carrefour giratoire RD1203/RD5/RD55 : les travaux d’aménagement s’exécutent dans les
meilleures conditions de sécurité. Un arrêté temporaire de police réglemente la fermeture de
la RD 5 du 21 mars au 03 avril 2011 inclus.
VI – ANIMATIONS / COMMUNICATION
Mme Fabienne MICHELOT, responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
La commission se réunira le jeudi 5 mai à 19h (préparatifs de la journée RANDO).
VII – CCAS
Mme Fabienne MICHELOT, responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
Vote CA, CG 2010 et BP 2011 : vendredi 22 avril 2011 à 18h30.
Le Club des ainés reçoit le club de Margencel pour le prochain concours de belote, le lundi 18
avril prochain.

VIII – ECOLES
M. Christian ROTA, responsable de la commission présente les informations suivantes :
Ecole du Chef-lieu : le conseil de classe a eu lieu le 24 mars dernier. Lors de cette réunion il
a été présenté le travail effectué par l’ensemble de l’équipe enseignante et toutes les
activités scolaires et extra scolaires.
Les enfants des classes de M. Armada, partiront les 14 et 15 avril à Brusson, en Italie, dans
le cadre des échanges inter frontaliers Alcotra. Les enfants de BRUSSON seront accueillis à
leur tour, le 31 mai et 1er juin.
La fête de l’école aura lieu le samedi 25 juin.
Ecole des Crues : le conseil de classe a eu lieu le jeudi 17 mars. Mlle Conill, directrice, a
présenté le travail effectué, ainsi que les activités culturelles et sportives.
Lundi 28 mars les enfants accompagnés de 2 parents sont partis à PRADETS (84), effectué
un séjour « classe de mer ».

IX- QUESTIONS DIVERSES
-

CCPR : Réunion publique le 12 avril à 19h30 sur le thème de l’assainissement non

collectif.
Les propriétaires des secteurs concernés (Buisson Rond, Berley, Gardannes, Chauttaz) seront
informés par courrier.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 23h.

Le secrétaire de séance

Le Maire : François ROSSET

