Département de Haute-Savoie

Commune d’ETEAUX

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 avril 2013
Affiché en exécution de l’article L121-17 du Code des Communes.
Présents : ROSSET François, RATSIMBA David, GAUD Michel, AMOUDRUZ Fabienne,
ROTA Christian, DESBIOLLES Pascal, ETIENNE Gilles, GAILLARD Bernard, ROGUET
Ingrid, ROSSET Ludovic, SUATTON Bernadette.
Absents excusés: MARTIN Michel (procuration donnée à ROSSET François),
MISSILLIER Patrick, SAINT-ANDRE Mireille.
Absents: BOUSSON David, CONTAT Maurice, DELUCINGE Ghislaine.
Mme Bernadette SUATTON est nommée secrétaire de séance.

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du 27 mars 2013
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 mars 2013 est approuvé à
l’unanimité.
II – DELIBERATIONS
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, 4 délibérations lors de cette séance (pour
les consulter se reporter au panneau d’affichage de la mairie).

III – BÂTIMENTS
Michel GAUD responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Suite au diagnostic énergétique des bâtiments : la commune fera réaliser des travaux
de faible coût (notamment en interne et également avec le concours d’une entreprise
spécialisée en VMC) cette année afin de reprendre les préconisations du diagnostic. La
commission propose de travailler bâtiment par bâtiment avec 3 sites prioritaires (2
bâtiments de l’école du chef-lieu et mairie).
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WC publics : les travaux respectent le planning défini, la réception des travaux est
prévue mardi 30 avril.

Suite au diagnostic éclairage public : le choix de la commune est de phaser les travaux
préconisés par ce diagnostic en trois exercices budgétaires. La commune ayant
transféré au SYANE la compétence investissement en matière d’éclairage public il faut
passer par cet organisme (qui subventionne les travaux à hauteur de 30 %) pour choisir
le maître d’œuvre et l’entreprise en charge de cette opération, qui pourrait être
réalisée à l’automne.

Bibliothèque : une exposition de photos animalières, réalisées par M. Desvignes, est
actuellement présentée à la bibliothèque, le vernissage a eu lieu le 18 avril dernier en
présence d’environ 70 personnes. L’AG de la bibliothèque a eu lieu le 19 avril, le rapport
d’activité est quant à lui présenté aux membres du Conseil Municipal.

IV – VOIRIE
M. François ROSSET, en l’absence de Michel MARTIN, responsable de la commission,
présente les informations suivantes:

Aménagement du cimetière : la remise des offres des entreprises est prévue le 26

avril à 12h00 en mairie, l’analyse des offres (et une éventuelle négociation) aura lieu la
semaine suivante. Le démarrage des travaux est prévu courant juin.
Déneigement: le marché actuel étant arrivé à terme, une nouvelle consultation sous
forme de marché public sera lancée avant l’été.

V- ANIMATIONS COMMUNICATION
Mme Fabienne AMOUDRUZ responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
Préparation de la fête des mères : un point devra être fait rapidement sur cette
manifestation.

Préparation de la rando Eteaux : la première journée débroussaillages est prévue le 1er
juin, rdv à 7h30 en mairie.

VI- ECOLES
M. Christian ROTA, responsable de la commission, présente les informations suivantes:

Ecole du chef-lieu : les effectifs seront stables à la rentrée scolaire.
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Ecole des Crues : légère hausse des effectifs, 19 enfants sont prévus (dont 5 en grande
section de maternelle).

VII – URBANISME
M. David RATSIMBA, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers
examinés lors de la réunion du 8 avril 2013 :

Déclaration Préalable (DP) :

M. AVELANGE Pierre – 85 Impasse des champs Mugnier
Construction d’une piscine

Accordé

M. FAVRE Jean-François – 215 chemin de Même
Construction d’un abri de jardin

Accordé

Dossiers en retour de la DDT – signés et délivrés du 28 mars au 24 avril 2013
1 permis de construire :
M. BOVO Pierre
Construction d’une maison individuelle
Route des Crues

Refusé

1 permis d’aménager :
CAP DEVELOPPEMENT
Route des Crues /Route de Chez Mugnier
Division de terrain en 5 lots

Refusé

QUESTIONS DIVERSES
Prochain Conseil Municipal : il aura lieu mercredi 15 mai à 20h00.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 22h00.
Le secrétaire de séance

Le Maire : François ROSSET
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