Département de Haute-Savoie

Commune d’ETEAUX

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 juin 2013
Affiché en exécution de l’article L121-17 du Code des Communes.
Présents : ROSSET François, RATSIMBA David, MARTIN Michel, AMOUDRUZ
Fabienne, ROTA Christian, CONTAT Maurice, DESBIOLLES Pascal, ETIENNE Gilles,
GAILLARD Bernard, ROGUET Ingrid.
Absents excusés: GAUD Michel (procuration donnée à M. ROSSET François),
MISSILLIER Patrick, ROSSET Ludovic, SAINT-ANDRE Mireille, SUATTON
Bernadette.
Absents: BOUSSON David, DELUCINGE Ghislaine.
M. Maurice CONTAT est nommé secrétaire de séance.

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du 15 mai 2013
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 mai 2013 est approuvé à
l’unanimité.
II – DELIBERATIONS
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, 7 délibérations lors de cette séance (pour
les consulter se reporter au panneau d’affichage de la mairie).

III- ECOLES
M. Christian ROTA, responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Réforme des rythmes scolaires : un compte-rendu des différentes réunions de la
commission scolaire et de la rencontre avec les directeurs d’écoles d’Eteaux le 6 juin. Un
questionnaire, calqué sur celui de la CCPR et adapté à Eteaux, a été distribué aux
parents, la commission scolaire les étudiera rapidement. Une réunion, en présence des
DDEN, des représentants de parents d’élèves, des directeurs d’école, de l’association
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Goutatout et de la commission scolaire, aura lieu le 1er juillet à 19h00 en mairie. Cette
rencontre servira à échanger et à mesurer les conséquences (organisation des services,
coût financier…) de cette réforme.

Conseils d’école : ils ont eu lieu les 11 et 18 juin derniers, un point a été fait sur les
effectifs de la rentrée prochaine.

Fêtes des écoles : la fête de l’école des Crues aura lieu vendredi 28 juin à 19h30, celle
du chef-lieu samedi 29 juin dès 10h30.

IV – URBANISME
M. David RATSIMBA, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers
examinés lors de la réunion du 27 mai 2013 :

Déclaration Préalable (DP) :
M. Mme MARTIN Michel
152 Route de Charny - Construction d’une véranda

Accordé

Mme GARNIER-METRAL Valérie
66 Impasse de la Goutette - Construction d’un garage

Accordé

M. TONNEAU Jean
161 Impasse des champs Mugnier – Installation d’une clôture

Accordé

M. JANUEL Michel - 120 Route du clos du May
Ravalement de façades – isolation par l’extérieur

Accordé

Dossiers en retour de la DDT signés et délivrés du 16 mai au 26 juin 2013 :

Permis de construire :
M. MONTANT Michel - 372 route de La Chapelle
Rénovation et extension du chalet existant

Accordé

M. RICHARD Sébastien - Route de Collonges (lotissement)
Construction d’une maison individuelle

Accordé

GAEC LA FERME DE LA PLAGNE –
représenté par M. ROSSET François - 924 route des Crues
Extension d’un bâtiment agricole

Accordé
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M. THIEFFRY Eric - 1360 Chemin du Buisson Rond Extension de la maison par une véranda

Abrogation

M. DIAS Daniel – Impasse de Même
Construction de 4 garages fermés et 4 ouverts

Accordé

M. MICHEL Kévin - 2080 Route de la Chapelle
Construction d’une maison individuelle

Accordé

M. GREGOIRE Frédéric – 672 Route de Chez Mugnier + M. BRAIT Lorenzo + M. MURGIA
Philippe + M. MAGAND Fabrice + Mme DEBORD Anne-Lise
Construction d’un AUVENT (abri voitures)
Accordé
Mme FONTANEL Sonia et M. VIVET Laurent 386 Chemin de Chez Fassoux – Construction d’une maison individuelle-

sursis à statuer

M. Mme CHOUARD Jean-Marie et Marion - Route de Collonges Construction d’une maison
individuelle
Accordé

Permis Modificatifs :
M. Mme CAMER Mathieu et Manuella 1353 route de la Chapelle - Modifications sur construction en cours

Accordé

M. Mme LEPORT Pierre et Dalila
Route de Charny - Modification des aménagements extérieurs

Accordé

M. PERROLLAZ Daniel et Mme BECCUCCI Sabine
25 Chemin de Pré Germain - Modification des aménagements extérieurs

Accordé

M. David RATSIMBA, responsable de la commission présente l’information suivante :
PLU : la consultation des personnes publiques associées est en cours, de nombreux avis
ont été reçus, les dates d’enquête publique seront à fixer prochainement.

V – VOIRIE
M. Michel MARTIN, responsable de la commission, présente les informations suivantes:
Enrobé autour des semi-enterrés du rond-point route de Charny : les travaux ont
été réalisés en juin.
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Travaux routes de Collonges et des Primevères : l’enrobé est à refaire sur cette
partie, en raison du trafic très important. Un problème de vitesse est également
constaté dans ce secteur, un trottoir sera donc réalisé afin de sécuriser la voie et de
réduire la vitesse. Le radar pédagogique, installé sur place, permettra de recueillir des
données importantes et de lancer une réflexion sur une possible limitation de vitesse.
Travaux cimetière : ils sont en cours, le planning est actuellement respecté (le
terrassement avance bien, le marbrier interviendra la semaine prochaine), un point
presse aura lieu ce samedi à 11h30 sur site.
VI- ANIMATIONS COMMUNICATION – CCAS
Mme Fabienne AMOUDRUZ responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
rando Eteaux: elle a battu cette année tous les records (332 marcheurs et environ 340
repas servis), c’était une très belle manifestation, remerciement à tous les acteurs
ayant participé à la préparation cette superbe journée

Journée des aînés : un voyage sera organisé cette année.
QUESTIONS DIVERSES
Prochain Conseil Municipal : il aura lieu mercredi 17 juillet à 20h00.
Cérémonie du 14 juillet : elle aura lieu cette année le 13 juillet à 20h00, la population y
est cordialement invitée.
Centre de soins infirmiers de la Roche : ce centre fermera définitivement ses portes
le 30 juin prochain.
TOUR DE TABLE
Charte du plateau des Bornes : une enquête est lancée afin d’identifier les lieux de
passage de faune et de déterminer précisément les corridors écologiques (merci à
toutes et à tous de faire remonter l’information quand un animal sauvage est retrouvé
écrasé dans un secteur).
Ambroisie : une réunion a également eu lieu sur l’ambroisie, plante invasive urticante et
qui provoque dans certains cas de l’asthme. La lutte contre l’ambroisie est déclarée
cause de salubrité publique, différentes infos seront mises sur notre site.
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 20h40.
Le secrétaire de séance

Le Maire : François ROSSET
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