Département de Haute-Savoie

Commune d’ETEAUX

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 25 janvier 2012
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, MISSILLIER Patrick, ROSSET Ludovic,
SAINT-ANDRE Mireille, SUATTON Bernadette.
Absentes excusées: DELUCINGE Ghislaine, ROGUET Ingrid
Absent : BOUSSON David
M. Gilles ETIENNE est nommé secrétaire de séance.
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du 21 décembre 2011
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 décembre 2011 est approuvé à
l’unanimité.

II – DELIBERATIONS
Par délibération, l’Assemblée approuve, à l’unanimité, les décisions telles que présentées
ci-dessous :
PORTAGE FONCIER PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE –
SAVOIE (EPF 74)
La commune, qui a adhéré à l’EPF 74 depuis plusieurs années, a obtenu son accord pour
procéder aux acquisitions foncières nécessaires au projet envisagé (sur la base d’une
évaluation communiquée par France Domaine, soit la somme de 960 000 €).
Le Conseil Municipal approuve ainsi les modalités d’intervention et de portage de l’EPF
74 pour l’acquisition de ces biens stratégiques et proches du chef-lieu, cadastrés
comme suit : B 2113a – 10 806 m² et B 171a – 2694 m².
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CESSION GRATUITE DE TERRAIN A LA COMMUNE D’ETEAUX – M. et
Mme DUFAUG
M. le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande transmise par M. et Mme
Dufaug qui souhaitent céder à titre gratuit à la commune la parcelle n°A 332 de 745
m² dont ils sont propriétaires. La commune leur versera 5 € (prix symbolique d’achat)
et paiera les frais induits par cette acquisition.

PLACEMENT DE FONDS
M. le Maire demande autorisation au Conseil Municipal de reconduire le placement sur un
compte à terme ouvert pour une durée de un an et d’en ouvrir un autre du même montant
et à des conditions identiques, en attente de l’utilisation de ces fonds.
REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL – ANNEE 2012
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal les dispositions prises les années précédentes
concernant l’attribution aux agents communaux des filières administratives et
techniques pour leur attribuer une indemnité d’exercice de mission des préfectures et
propose que ces primes soient reconduites en 2012, selon les mêmes modalités.

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

Classes de neige : la sortie classes de neige s’est déroulée dans de bonnes conditions,
l’école communiquera sur cette activité courant février.
Effectifs scolaires rentrée 2012 / 2013 : un travail sur les effectifs de la prochaine
rentrée est actuellement mené, un courrier sera très prochainement envoyé aux parents
d’enfants qui rentreront en CP en septembre. Les demandes de dérogation seront
étudiées par la commission scolaire le 05 avril.

IV – URBANISME
M. David RATSIMBA, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers
examinés lors des réunions des 05 décembre 2011 et 09 janvier 2012 :

2

Déclaration Préalable (DP) :
M. MUNAFO Noël

Construction d’un abri voiture
1208 chemin du Buisson Rond

Accordé

M. Mme BINCHE Wulfran et Emilie
Travaux sur construction existante – ajout 2 fenêtres de toit
1208 chemin du Buisson Rond
Accordé

M. ROSSET Alan

M. FONTANEL Christian

M. LAPHIN Didier

M. CONTAT Patrice

Ajout d’une fenêtre de toit
31 Rue du Mont Blanc

Accordé

Construction d’un abri de jardin
271 Chemin de Chez Fassoux

Accordé

Modification des ouvertures façades sud-ouest et nord-ouest
1118 Chemin du Buisson Rond
Accordé

Installation d’un tunnel pour stockage de fourrage
Lieu-dit « les terres Hocquines » - Route Nationale 203
Sursis à statuer

DOSSIERS EN RETOUR DE LA DDT – signés et délivrés du 1er décembre 2011 au 25
janvier 2012
12 permis de construire :

M. REMANDE Pascal

DM PEINTURE

Maison individuelle
Route du Vuaz

Accordé

extension de la partie stockage du bâtiment
610 Rue de l’Industrie

Accordé
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M. Mme AUDROIN Loïc et Anne Aménagement des combles
815 Route des Faverges
M. Mme CAMER Mathieu Maison individuelle
Route de la Chapelle
M. Mme LE VIAVANT ROUX Arnaud - Extension + pergola + terrasse
30 Route de Charny
M. LEPEHUN Nicolas

Véranda
762 Route de Chez Mugnier –

M. Mme AMEELS Michel Extension de la maison
272 Impasse de la Chauttaz
M. MERCIER Yves

M. LEPEHUN Nicolas

Refusé

Refusé

Refusé

Accordé

Transformation garage en habitation et création d’un garage et
local à vélos - 173 Route de Lavillat
Accordé

M. Mme BRINGER Fabien et Sophie
Maison individuelle
Rue de Sales

M. GRAIDIA Eddine

Accordé

Refusé

Maison individuelle de 2 logements
216 Route du Clos du May

Refusé

Véranda
762 Route de Chez Mugnier –

Refusé

M. Mme CAMER Mathieu Maison individuelle
Route de la Chapelle

Refusé

1 permis d’aménager :

CARRIER Ph. Géomètre p/o Mme BULINGE Myriam
Division terrain en 4 lots
Route de la Chapelle

Accordé
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2 certificats d’urbanisme:
CCPR
Demande pour un projet de construction de la caserne
des pompiers
Route de Charny
Accordé
CONTAT Thérèse
Demande pour un projet de construction d’une maison
individuelle
Route de Bellecombe
Accordé

IV – BÂTIMENTS
M. Michel GAUD, responsable de la commission présente les informations suivantes :
Création d’un skate parc : une entreprise spécialisée doit fournir un devis d’ici à fin
janvier.
Commission bâtiment : la prochaine réunion de la commission déterminera les principaux
travaux pour l’année 2012.

V – VOIRIE
M. Michel MARTIN, responsable de la commission, présente les informations suivantes:
Travaux de sécurisation de l’entrée du chef-lieu : les travaux ont démarré et le
planning est pour le moment respecté. Les réunions de chantier ont lieu sur site chaque
vendredi à 10h00.
Route du clos du May: suite à la réalisation du rond-point route de la Chapelle, le
Conseil Général souhaite une sécurisation de l’accès route du clos du May / RD 1203, la
commune va donc organiser une réunion le 23 février à 19h00 en mairie afin d’informer
les riverains des changements à venir.

VI- ANIMATIONS COMMUNICATION
Mme Fabienne AMOUDRUZ responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
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Eteaux en bref : le numéro 8 doit, en principe, être distribué semaine 18 (1ère semaine
de mai).

Manifestations 2012 : elles seront inscrites dans Eteaux en bref de mai 2012, les

dates des principaux évènements sont les suivantes : fête des mères le 02 juin 2012,
rando Eteaux le 24 juin 2012, vide greniers le 09 septembre 2012, journée des ainés le
13 octobre 2012, Téléthon les 7 et 8 décembre 2012.

VII- CCAS

Vote du budget : à réaliser avant le 31 mars, une réunion du CCAS aura donc lieu
courant mars.

QUESTIONS DIVERSES
Prochain Conseil Municipal : il aura lieu mercredi 29 février 2012 à 20h00.
Dossier environnement : M. le Maire explique que la commune d’Eteaux reçoit de plus
en plus d’informations sur l’environnement, sa problématique et ses enjeux (plan de
protection de l’atmosphère, charte du plateau des Bornes…) et propose qu’un référent
environnement soit désigné parmi les élus : Bernard Gaillard sera ainsi le référent de la
commune en la matière

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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