Département de Haute-Savoie

Commune d’ETEAUX

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 07 septembre 2011
Affiché en exécution de l’article L121-17 du Code des Communes.
Présents : ROSSET François, RATSIMBA David, GAUD Michel, MARTIN Michel,
AMOUDRUZ - MICHELOT Fabienne, ROTA Christian, CONTAT Maurice, DESBIOLLES
Pascal, ETIENNE Gilles, GAILLARD Bernard, ROGUET Ingrid, ROSSET Ludovic,
SAINT-ANDRE Mireille, SUATTON Bernadette.
Absents excusés ayant donné procuration :
Mme DELUCINGE Ghislaine a donné procuration à Mme AMOUDRUZ – MICHELOT
Fabienne
Absents excusés: DELUCINGE Ghislaine, BOUSSON David, MISSILIER Patrick.
M. Ludovic ROSSET est nommé secrétaire de séance.
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du 27 juillet 2011
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 juillet 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 10 et 29 août 2011 :

Déclaration Préalable (DP) :
Mme CHEVILLON Valérie

84 Impasse des Balcons de Villy
Construction d’un ABRI DE JARDIN
Accordé

DOSSIERS EN RETOUR DE LA DDT – signés et délivrés depuis le 27 juillet 2011
2 déclarations préalables :
SARL CARRIER géomètre pour Mme ORSIER Lucienne
Division de terrain (détachement d’un lot)
Route du clos du May

Accordé

SARL CARRIER Géomètre pour Mmes BULINGE et JAILLET
Division de terrain (détachement d’un lot)
Impasse des Jaillets

Accordé

2 permis de construire :
M. GORKA Frédéric
Véranda – 79, impasse des balcons de Villy

Refusé

M. ESCOFFIER Michaël et Mlle LOUVEL
Maison individuelle lotissement le clos du levant - 873, route de la Chapelle
Accordé

2 permis de construire modificatifs :
M. ARIONI Ronan
Création de portiques pour supporter une pergola au-dessus de la piscine – 877,
route de la chapelle (lotissement le clos du levant lot 4)
Refusé
Mlle MOINE Véronique et M. FUSELIER Eric / M. Mme DAL ZOTTO Grégoire et
Noémie
Construction d’un abri voiture route de Charny
Accordé

III – DELIBERATIONS
Par délibération, l’Assemblée approuve, à l’unanimité, les décisions telles que présentées
ci-dessous :

FISCALITE DE L’URBANISME

M. le Maire indique que la Taxe Locale d’Equipement (TLE) fixée à 5 % va être
remplacée par la Taxe d’Aménagement (TA) à compter du 1er mars 2012. Il est proposé
que le taux existant de 5 % soit reconduit pour la nouvelle taxe.
TRAVAUX DE SECURISATION DE L’ENTREE DU CHEF LIEU – signature des
marchés
M. le Maire indique que la consultation pour ces travaux a été lancée et que leur
attribution aura lieu courant septembre. M. le Maire précise qu’au vu des montants des
marchés il ne dispose pas de la délégation de signature du Conseil Municipal et sollicite
son accord sur ce point.

IV – BÂTIMENTS
M. Michel GAUD, responsable de la commission présente les informations suivantes :
Travaux de peinture réalisés cet été : de nombreux travaux de peinture ont été
réalisés cet été et notamment en mairie (bureaux à l’étage, salle de réunion, couloirs et
escaliers), à l’école des Crues (salle de classe, boiseries et poteaux extérieurs), à l’école
du chef-lieu (extérieur du bâtiment), au presbytère (entrée et salle de catéchisme) et
dans les locaux des services techniques.
Travaux à l’école du chef-lieu : une reprise d’enrobés a été faite devant le nouveau
bâtiment de l’école, du gravier concassé a été mis sur le terrain de jeux afin de limiter
la poussière.
Mobilier de la salle « la Classe » : la livraison du mobilier est prévue fin septembre
début octobre.

V – VOIRIE
M. Michel MARTIN, responsable de la commission, présente les informations suivantes:
Travaux de raccordement du réseau d’eau pluviale route des Crêtes : le propriétaire
a donné son accord pour que les travaux aient lieu, leur démarrage est prévu au 22
septembre 2011.
Travaux chemin de la Glacière : des travaux d’urgence de curage faits par la CCPR ont
eu lieu afin d’empêcher l’eau de se déverser en direction des bâtiments du CERD.
Marchés en cours : consultations sous forme de procédure adaptée pour :
les travaux de sécurisation du centre village
la mission SPS pour cette opération
- le déneigement.
Les attributions sont prévues courant septembre.

VI- ANIMATIONS COMMUNICATION
Mme Fabienne AMOUDRUZ responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
Vide grenier : Le bilan de cette année est très positif, un peu plus de 80 personnes
sont inscrites, le nombre de ML réservé est en hausse, le comité des fêtes tiendra la
buvette, la vente de gâteaux sera assurée cette année par l’APE de l’école du chef-lieu.
Téléthon 2011 : le programme proposé sera quasiment identique à celui prévu en 2010
(la manifestation aura lieu le vendredi 2 décembre 2011 en fin d’après-midi et soirée).

VII- CCAS

Voyage des Aînés : cette sortie aura lieu le 8 octobre à Manigod, plusieurs activités

sont prévues (visite de la maison du patrimoine, découverte d’un orgue à tuyaux, repas au
restaurant et animation musicale). Le petit déjeuner sera pris cette année à la salle de
restauration de l’école avant le départ.
Colis de Noël : cette opération est réitérée cette année.

VIII- ECOLES
M. Christian ROTA, responsable de la commission, présente l’information suivante:

Rentrée scolaire 2011/2012 : les effectifs sont identiques à ceux de l’année dernière.

Le transport des élèves de l’école des Crues à la cantine de l’école du chef-lieu reste
assuré par Jumbobus au même tarif que l’an dernier.

QUESTIONS DIVERSES
Réunion publique de mi-mandat : jeudi 29 septembre 2011 à 19h30 en salle
consulaire.
Bernadette SUATTON : la visite pour le concours du fleurissement organisée par la
CCPR a eu lieu début août. La remise des prix aura lieu vendredi 04 novembre 2011 à
Saint Pierre.
Michel MARTIN : un kit de conduite et de prévention de la sécurité routière est
présenté, une information sera faite sur le site internet communal.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 21h45.
Le secrétaire de séance

Le Maire : François ROSSET

