CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 novembre 2010
Affiché en exécution de l’article L121-17 du Code des Communes.
Présents : ROSSET François, RATSIMBA David, GAUD Michel, MARTIN Michel,
MICHELOT Fabienne, ROTA Christian, DESBIOLLES Pascal, ETIENNE Gilles,
GAILLARD Bernard, MISSILLIER Patrick, ROGUET Ingrid, ROSSET Ludovic, SAINTANDRE Mireille, SUATTON Bernadette.
Absente excusée: DELUCINGE Ghislaine.
Absents: BOUSSON David, LAVERRIERE Yann, CONTAT Maurice
M. ROSSET Ludovic est nommé secrétaire de séance.
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 06 octobre 2010
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 06 octobre 2010 est approuvé à
l’unanimité.
II – URBANISME
M. David RATSIMBA, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers
examinés lors des réunions du 18 octobre, 02 novembre et 15 novembre 2010.

Déclaration Préalable (DP)

M. BACCARELLI Mathieu et Mme BEUGNIES Jeanne - 161 Rue de Sales
Construction d’un ABRI DE JARDIN
Accordé
M. DUFAUG Bernard - Impasse de Bosnay
DIVISION DE TERRAIN – détachement de 2 lots

Avis FAV.

M. MEGEVAND Paul - 475 Route de Bellecombe
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Accordé

SCI Les CHAMPS D’ETEAUX (MAULET) - 3056 Route Nationale 203
Transformation partielle d’un ATELIER EN BUREAU Accordé
Mme MEGEVAND Denise chez M. CARRIER Géomètre - 475 Route de Bellecombe
DIVISION DE TERRAIN – détachement d’un lot
Avis FAV
M. GANEM Elie chez M. CARRIER Géomètre 371 Route des Champs Laitiers
DIVISION DE TERRAIN – détachement d’un lot
Avis FAV
M. LEVAVIANT Arnaud et Mme ROUX Joëlle - 30 Route de Charny
Construction d’une VERANDA
Refusé
Mme LEVET – NAVILLE Christiane - 310 Route de Charny

Construction d’un SAS d’entrée

Accordé

M. BERGERET Fabrice - 135 Impasse des Champs Mugnier
Construction d’un ABRI DE JARDIN et INSTALLATION d’un PORTAIL
ABRI DE JARDIN Refusé
PORTAIL
Accord

DOSSIERS EN RETOUR DE LA DDT – signés et délivrés depuis le 6 septembre 2010
M. HUMBLET Alban - Rte de la Chapelle - Maison individuelle
M. CONTAT Patrice - Rte Nationale 203 – Abri agricole
suite

Abrogé
annulé et classé sans

M. GAMBIN Patrick et Mlle GINET Nathalie – Chemin des Crêtes
Maison individuelle Accordé
Mme MOIROUD Nacira - Route du Clos du May – Maison individuelle Retrait de PC
Refusé
M. et Mme BELLOUARD Lionel et Claudie – Impasse de l’Oratoire
Maison individuelle Accordé
M. LAMBERT Eric - Impasse de Pré Germain - 2 maisons individuelles Accordé
M. BACCARELLI Mathieu et Mlle BEUGNIES Jeanne - 161 Rue de Sales
Modification sur habitation et sur abri voiture
annulé et classé sans
suite
III – DELIBERATIONS
Par délibérations, l’Assemblée à l’unanimité des présents approuve les décisions telles
que présentées ci-dessous :
POS valant PLU – APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 7
Suite à l’enquête publique, M. Jean-Claude REYNAUD, Commissaire Enquêteur a
remis son rapport. M. le Maire demande à l’Assemblée d’approuver cette modification.
Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public.
LEGS GRENOBLE – Vente de biens : préemption par l’OPAC
M. le Maire demande l’autorisation de signer tous documents afférents à la vente
d’un appartement, type 3, situé sur la commune de SEYSSINET-PARISET, en accord
avec la ville de GRENOBLE.
Demande D’AIDE FINANCIERE par l’école du Chef-lieu – SORTIE CLASSE DE
NEIGE

Suite à la demande présentée par M. ARMADA, directeur de l’école du Chef-lieu,
M. le Maire propose le vote de deux subventions d’un montant total de 1 107 €, soit 621
€ à la classe de CE2/CM1 pour la participation à la sortie de classe de neige du 17 au 19
janvier 2011, et 486 € à la classe de CE1/CE2, pour la sortie du 19 au 21 janvier 2011,
dans le massif des Brasses, à la Vuagère.
SYANE 74 – CARREFOUR RN 203/ROUTE DE LA CHAPELLE
M. le Maire propose l’approbation du plan de financement des travaux de mise en
place de l’éclairage public, concernant ce futur aménagement. Le coût total de l’opération
est de 134 951 € TTC. La participation du SYANE 74 s’élève à 53 126 €. L’assemblée opte
pour une participation communale sous forme d’un prêt contracté auprès de SYANE, d’un
montant estimé à 81 825 €. Les frais généraux s’élèvent à 4 049 € et seront réglés sous
forme de fonds propres.

SYANE 74 – CHAMPS COUDRAY
M. le Maire propose l’approbation du plan de financement des travaux des réseaux
de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et des réseaux de
télécommunications, du secteur de Champs de Coudray. Le coût de cette opération est
estimé à 48 544 € TTC, la participation du SYANE étant de 25 724 €. Il est approuvé la
participation financière communale, sous forme de fonds propres pour un montant de
22 820 € et 1 340 € de frais généraux.
CONVENTION BIBLIOTHEQUE/ECOLES
M. le Maire demande à l’assemblée l’accord de signer la convention entre la commune
et les écoles, concernant l’accueil des classes à la Bibliothèque/Médiathèque Municipale. Ce
contrat a pour objet de définir l’organisation et la participation des classes.
GRATIFICATION STAGIAIRE
M. le Maire rappelle à l’assemblée que Mlle Floriane BETREMIEUX, domiciliée à
Eteaux,
a effectué un stage de découverte du milieu professionnel, aux services administratifs de
la mairie du 26 octobre au 2 novembre 2010. Une convention a été signée entre le Lycée
Sainte Famille et la Commune d’ETEAUX. Le Conseil municipal lui attribue une gratification.
DECISION MODIFICATIVE – Ouverture et virement de crédits
M. le Maire propose le vote de différents ajustements de crédits budgétaires, dans
le respect de l’équilibre du budget primitif.
IV - BÂTIMENTS
M. Michel GAUD, responsable de la commission, présente le compte-rendu de la réunion
de la commission du 25 octobre 2010 :
Salle des associations : suite à la consultation et au choix des entreprises, le coût total
des travaux est de 95 101.40 € HT.

Les travaux débuteront le 22 novembre pour se terminer autour du 15 mars 2011.
Accessibilité des espaces publics aux personnes à mobilité réduite : Suite au diagnostic,
des gardes corps sur la place de la mairie seront prochainement installés.
V- VOIRIE
M. Michel MARTIN, responsable de la commission, présente le compte-rendu de la
réunion du 09 novembre 2010 :
Acquisition d’un micro tracteur –Services techniques: suite à la consultation auprès de 3
prestataires, la commune fait l’acquisition d’un tracteur ISEKI type TM3265, équipé
d’une lame à neige, du système « mulching » et d’une benne 3 points.
Sécurisation du chemin de la Chauttaz : à l’intersection de la RD 1203, après
consultation du Conseil général, l’accès du chemin de la Chauttaz sera fermé, l’accès au
terrain agricole sera maintenu.
VI – ANIMATIONS / COMMUNICATION
Mme Fabienne MICHELOT, responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
Téléthon : cette année, cette manifestation se déroulera sur une seule soirée, le
vendredi 3 décembre dès 16h30.
Programme proposé:
16h30 : goûter des enfants sous le chapiteau, à la Bibliothèque/Médiathèque, contes
avec atelier de maquillage, rédaction de lettres du père Noël, jeux de plein air ( karting,
mur d’escalade) et ventes de gâteau, crêpes…
19h : Chorale des enfants à l’église
20h : Chorale Chant/Evires
20h30 : Concours de belote à la salle de restauration scolaire (inscription dès 19h30)
A partir de 19h, buvette et restauration rapide.
VII – CCAS
Mme Fabienne MICHELOT, responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
Personnes âgées : comme chaque année, pour les fêtes de fin d’année, les membres de la
commission visiteront et offriront aux personnes de plus de 80 ans (hospitalisées ou
non) un colis de Noël.
VIII – ECOLES
M. Christian ROTA, responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Ecole du Chef- Lieu : le conseil de classe a eu lieu le mardi 9 novembre. Parmi les
différents points abordés, celui des prévisions des effectifs pour les deux rentrées
prochaines a été présenté. Ces derniers devraient rester stables.
Afin de poursuivre le programme des échanges avec l’école de Brusson, (Val d’Aoste),
dans le cadre du projet stratégique ALCOTRA « Pôle d’excellence éducation et
formation », M. ARMADA, directeur de l’école a déposé le dossier de candidature
auprès du Conseil général.

M. ARMADA remercie la municipalité pour sa participation à l’achat de tables et chaises
pour la salle de la bibliothèque de l’école.
Mme Tissot et ses élèves se sont rapprochés de la classe de Mlle Conill, institutrice de
l’école des Crues pour échanger leur expérience d’élaboration des jardins et mettre en
place un programme commun.
Ecole des Crues : le conseil de classe aura lieu le jeudi 25 novembre.
Le vendredi 19 novembre, nos délégués départementaux de l’éducation nationale se
rendront sur les 2 sites.
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 21h30.

