Département de Haute-Savoie

Commune d’ETEAUX

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 mars 2013
Affiché en exécution de l’article L121-17 du Code des Communes.
Présents : ROSSET François, RATSIMBA David, GAUD Michel, MARTIN Michel
AMOUDRUZ Fabienne, ROTA Christian, CONTAT Maurice, DESBIOLLES Pascal,
GAILLARD Bernard, MISSILLIER Patrick ROGUET Ingrid, ROSSET Ludovic,
SUATTON Bernadette.
Absents excusés: SAINT-ANDRE Mireille, ETIENNE Gilles.
Absents : BOUSSON David, DELUCINGE Ghislaine.
M. Ludovic ROSSET est nommé secrétaire de séance.

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du 13 mars 2013
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 mars 2013 est approuvé à
l’unanimité.
II – DELIBERATIONS
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, 6 délibérations lors de cette séance (pour
les consulter se reporter au panneau d’affichage de la mairie).

III – VOIRIE
M. Michel MARTIN, responsable de la commission, présente l’information suivante:

Aménagement du cimetière : la consultation sous forme de marché public va être
lancée prochainement (4 lots sont prévus).
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IV- ANIMATIONS COMMUNICATION
Mme Fabienne AMOUDRUZ responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
Point sur la réunion du 11 mars : un bilan de l’année 2012 a été fait ainsi qu’un point
sur les projets 2013. L’assemblée générale du comité des fêtes a eu lieu récemment, le
nouveau président est S. Sage, C. Martin et Y. Delucinge sont les vice-présidents.

Préparation de la rando Eteaux : les journées débroussaillages sont prévues les 4 mai,
1er et 8 juin (si besoin), rdv à 7h30 en mairie.

V- CCAS

Vote du budget : il aura lieu le 2 avril à 19h00. La réunion portera également sur
l’organisation des évènements de l’année 2013.

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

Ecole des Crues : le conseil d’école a eu lieu le 12 mars. Un voyage de 4 jours à Paris est

prévu à l’automne. L’APE des Crues va donc organiser différentes manifestations et
animations pour financer ce voyage. Le concours de belote de l’APE aura lieu le 6 avril à
l’école.

Ecole du chef-lieu : le conseil d’école s’est déroulé le 19 mars dernier. M. Armada
remercie la commune pour le financement de la classe de neige et pour la réactivité de la
mairie lors de la panne de la chaudière. Le changement d’hébergeur PINGOO est
quasiment finalisé. Le loto des enfants aura lieu le 14 avril dès 14h00. Les inscriptions
pour la prochaine rentrée scolaires sont en cours, les permanences de M. Armada à
l’école sont fixées du 15 au 19 avril prochains.

VII – URBANISME
M. David RATSIMBA, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers
examinés lors de la réunion du 18 mars 2013 :
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Déclaration Préalable (DP) :
M. VIDONNE Sandy 71 imp.des champs Mugnier
Construction d’un abri voiture, garage et atelier
M. BRUN Adrien - 40 Route des Primevères
Construction d’un abri de jardin

Accordé

Refusé

M. SIMOND Jean-Pierre – 1206 route de Cruseilles
Installation de panneaux solaires photovoltaïques

Accordé

M. DUBOUCHET Hervé – 103 impasse des Chênes
Installation de 4 fenêtres de toit (type velux)

Accordé

M. TONNEAU Jean – 161 impasse des Champs Mugnier
Installation d’une fenêtre de toit (type velux)

Accordé

Mme RATSIMBA-TASLI Elodie – 432 route de la Chapelle
Construction d’un abri de jardin et d’un mur de soutènement

Accordé

Mme BOCHET Emilie – 291 chemin des Hauts de Charny
Installation de 2 fenêtres de toit

Accordé

Dossiers en retour de la DDT – signés et délivrés du 28 février au 27 mars 2013
2 permis de construire :
SCI GABY représenté par M. JACQUEMOUD Laurent
Route de Charny
Construction d’un bâtiment artisanal

SARL 2 BAT M. MERLE Jean-Philippe
Route de Collonges
Construction d’une maison individuelle

Refusé

Refusé

VIII – BÂTIMENTS
Michel GAUD responsable de la commission, présente les informations suivantes :
WC publics : les travaux respectent le planning défini (la chape vient ainsi d’être
coulée).
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Suite au diagnostic éclairage public : un rdv sera prochainement fixé avec l’entreprise
titulaire du marché public pour établir un plan de reprise des non-conformités
constatées.

Bibliothèque : la réunion avec les bénévoles et les élus référents a eu lieu le 14 mars

dernier. Une exposition de photos animalières, réalisées par M. Desvignes, sera
présentée à la bibliothèque, le vernissage est prévu le 18 avril à 19h00. Le théâtre à lire
aura lieu le 24 mai à 20h00. Les nouveaux horaires de la bibliothèque ont été validés
ainsi que les périodes de fermeture (semaine du 15 août, une semaine à Noël).

QUESTIONS DIVERSES
Prochain Conseil Municipal : il aura lieu mercredi 24 avril à 20h00.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 22h20.

Le secrétaire de séance

Le Maire : François ROSSET
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