Département de Haute-Savoie

Commune d’ETEAUX
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 07 mai 2014

Affiché en exécution de l’article L121-17 du Code des Communes.
Présents : RATSIMBA David, GAILLARD Bernard, ETIENNE Gilles, DUCIMETIERE
Patricia, DESBIOLLES Christelle, ROSSET Ludovic, CAMER Manuella, BLIN Delphine,
CHALLOIN David, GENTILLE Maryse, MARTIN Michel, MIEVRE-TISSOT Florence,
ORSIER Christian, PARRA David, SAVOYINI Damien, SIBUE Emilie, ZANINI MarieLaure.
Absents excusés : MAGAND Vanessa (procuration donnée à MIEVRE-TISSOT
Florence), CORAJOD Bernard.
M. David CHALLOIN est nommé secrétaire de séance.

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du 02 avril 2014
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 02 avril 2014 est approuvé à
l’unanimité.
II – DELIBERATIONS
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, 5 délibérations lors de cette séance (pour
les consulter se reporter au panneau d’affichage de la mairie).

III- AFFAIRES SOCIALES – Patricia DUCIMETIERE

Première réunion du conseil d’administration du CCAS : elle a eu lieu le 5 mai dernier
à 19h00. Trois membres extérieurs, qui siègent au CA, ont été désignés : Mmes
Catherine Gay-Lancermin et Bernadette Suatton, M. Jacques Cauchemez. Mme Patricia
Ducimetière a été élue vice-présidente du CCAS.
Repas des ainés : il aura lieu le samedi 11 octobre midi à la salle paroissiale.
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IV- AFFAIRES SCOLAIRES – Ludovic ROSSET

Demandes de dérogations scolaires: la commission a statué sur 4 demandes : 3 ont
reçu un avis favorable et 1 un avis défavorable (volonté constante des élus de maintenir,
sauf cas légitime et argumenté, l’effectif dans les écoles étaliennes).
Réforme des rythmes scolaires : le jury de recrutement de l’encadrante des NAP a eu
lieu le 2 mai dernier. 7 candidatures avaient été reçues et 4 ont été sélectionnées pour
l’entretien. Un décret sur cette réforme doit sortir le 12 mai prochain, la commune
l’étudiera attentivement.
Dates à retenir : le conseil d’école des Crues aura lieu le 5 juin à 19h00. Le 28 juin
matin se déroulera la fête de l’école du chef-lieu.

V – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Gilles ETIENNE
M. Gilles ETIENNE, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers
examinés lors des réunions du 14 avril et du 5 mai 2014 :
Déclaration Préalable (DP) :

 DP 074.116.14C0007 – M. CHOUARD Jean-Marc
Installation d’un mur de clôture - 985 route de Collonges

Accordé

 DP 074.116.14C0008 – M. BADJAKSEZIAN Charles
Transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre
164 impasse des balcons de Villy

Accordé

 DP 074.116.14C0009 – Mme KRITARI Leslie
Construction d’un abri de jardin – 229 chemin de pré Germain

Accordé

 DP 074.116.14C0010 – M. PROTAT Philippe
Installation de deux fenêtres de toit - 68 chemin du Coudray

Accordé

Dossiers en retour du cabinet EFU, signés et délivrés du 20 mars au 7 mai 2014 :
 PCmodif 074.116.12C0010M01 –Ets LALLIARD
Construction d’un bâtiment– rue de l’Industrie

Accordé

 PCmodif 074.116.13C0009M01 –M. BOVO Pierre
Suppression du bardage sur la maison individuelle – route des Crues Accordé

2

 PC 074.116.13C0022 – M. GOUYET François - 2120 route de la Chapelle
Construction d’une véranda pour extension de la maison individuelle Accordé
 PC 074.116.14C0002 – M. VIGNEAU Charles-Alexandre
Construction d’une maison individuelle – 7 chemin de Même

Accordé

 PC 074.116.14A0003 – M. COCHIN Marc et Mme BOUPHA Nathalie
Construction d’une maison individuelle –
Route de Collonges – lotissement « Les Aravis »

Accordé

 PC 074.116.14A0004 – M. DIAS Carlos
Construction d’une maison individuelle –
Route de Collonges – lotissement « Les Aravis »

Accordé

VI – TRAVAUX – Bernard GAILLARD

Travaux en cours : une campagne annuelle de curage des fossés, réalisée par la CCPR,
est en cours sur Eteaux. Des travaux de réfection de l’enrobé des voies communales se
sont déroulés en avril. Les travaux de sécurisation du ruisseau route de Collonges
(enrochement réalisé à proximité de l’arrêt de bus) sont terminés.

VII- ANIMATIONS COMMUNICATION – Christelle DESBIOLLES

Fête des mères : une réception aura lieu en mairie d’Eteaux le samedi 24 mai à 11h00.

Rando Eteaux : la première journée de débroussaillage aura lieu samedi 17 mai dès
7h30. Tous les volontaires sont les bienvenus.

QUESTIONS DIVERSES

Elections européennes du 25 mai : elles se dérouleront de 8h00 à 18h00.
Manifestations 2014 : fête des mères samedi 24 mai à 11h00 – rando Eteaux dimanche
15 juin – cérémonie du 14 juillet : elle aura lieu le 13 juillet à 11h45 - vide greniers
dimanche 14 septembre – repas des ainés samedi 11 octobre à midi (manifestation
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organisée par le CCAS) – commémoration du 11 novembre - Téléthon vendredi 5 et
samedi 6 décembre.
Prochain CM : il aura lieu mercredi 18 juin à 19h00.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 21h00.

Le secrétaire de séance

Le Maire : David RATSIMBA
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