Département de Haute-Savoie

Commune d’ETEAUX

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 novembre 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, DELUCINGE Ghislaine (arrivée après le vote
des délibérations), DESBIOLLES Pascal, ETIENNE Gilles,
GAILLARD Bernard,
MISSILLIER Patrick, ROGUET Ingrid, ROSSET Ludovic, SUATTON Bernadette.
Absents excusés : CONTAT Maurice, SAINT-ANDRE Mireille.
Absent : BOUSSON David.
M. Patrick MISSILLIER est nommé secrétaire de séance.

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du 23 octobre 2013
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 octobre 2013 est approuvé à
l’unanimité.
II – DELIBERATIONS
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, 3 délibérations lors de cette séance (pour
les consulter se reporter au panneau d’affichage de la mairie).

III – URBANISME
M. David RATSIMBA, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers
examinés lors de la réunion du 28 octobre 2013 :
Déclaration Préalable (DP) :

M. FOUSSADIER Philippe - 969 Route des Faverges
Construction d’un abri de jardin

dossier complété  Accordé
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Bureau d’Etude de l’Energie et Environnement représenté par M. MESLATI
Aurélien – 69100 Villeurbanne
Installation de 14 panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture pour
Mme ROSSIGNOL Anne –
235 impasse du Col
Accordé

Dossiers en retour de la DDT, signés et délivrés du 24 octobre au 13 novembre
2013

 CUb d’opération 074.116.13C0036 – SAFER Rhône-Alpes représentée par M. JOSE
David
Rénovation ou reconstruction d’un bâtiment existant pour la réalisation d’une
résidence ou d’appartements locatifs dans un cadre de gîte, table d’hôte ou
autre – 80 chemin du Coudray - l’opération peut être envisagée sous
réserve de pouvoir être desservie par le réseau électrique.

M. David RATSIMBA, responsable de la commission présente les informations suivantes:
Enquête publique du PLU : 2 permanences ont déjà eu lieu, les prochaines permanences
du commissaire enquêteur en mairie sont les suivantes : samedi 23 novembre de 9h00 à
12h00 et samedi 7 décembre de 9h00 à 12h00.

IV – BATIMENTS
M. Michel GAUD, responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Suite au diagnostic énergétique des bâtiments : le bâtiment ciblé pour des travaux de
rénovation énergétique est l’école historique du chef-lieu. Un marché de maîtrise
d’œuvre a été lancé début octobre. Après étude de notre dossier, le SYANE a alloué la
subvention maximale à la commune (soit 80 000 €) sur un montant total de subvention
pour la Haute-Savoie de 400 000 € attribués à 7 projets dont le nôtre pour un coût
global d’1,6 M€.
Conseil énergétique communal : le SYANE propose à la commune d’Eteaux la mise à
disposition à titre gratuit et pendant 3 ans d’un conseiller énergétique qui suivra les
dépenses énergétiques de la collectivité et sera force de proposition pour la réalisation
de travaux d’économies d’énergie et des futurs projets communaux en la matière. Une
convention de partenariat SYANE – commune d’Eteaux sera prochainement proposée à la
signature de M. le Maire.
Dégradation constatée : la lunette du WC public a été cassée ce week-end.
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V – VOIRIE
M. Michel MARTIN, responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Projet d’aménagement de la route des Faverges : une nouvelle version, après celle
présentée lors d’un précédent conseil municipal, a été proposée à la commission voirie :
elle prend bien en compte les demandes de la commune. Il convient maintenant de
comparer ce document au cadastre (pour voir les éventuels propriétaires impactés par le
projet) avant d’avancer sur le chiffrage.
ZA chez Gaud : le devis pour la pose des enrobés sur l’entrée de la zone artisanale a
été validé mais demeure en stand-by dans l’attente de l’évacuation des gravats et de la
réalisation des travaux de construction du bâtiment que doit réaliser l’entreprise
Jacquemoud.
Petits travaux réalisés ou à venir: l’intervention de l’entreprise Maulet route du cheflieu a permis de stopper l’écoulement des eaux pluviales sur la voirie.
Suite aux fortes intempéries ayant occasionné des débordements route de Collonges
des travaux d’enrochement du ruisseau sont envisagés. Il sera nécessaire d’obtenir les
autorisations avérées de la police de l’eau et des riverains concernés.
Rappel des règles de rétrocession d’une voie privée en voie publique : il semble
nécessaire de rappeler la position de la commune en la matière : 3 conditions cumulatives
sont nécessaires pour qu’une voie privée passe dans le domaine public communal :
- il faut qu’il y ait un intérêt pour le public (voie de liaison, rallier un bâtiment
public….),
- un diagnostic qualité de la voie devra être réalisé (avec respect des normes en
vigueur),
- les règles applicables aux voies publiques devront être acceptées par les
riverains concernés (à titre d’exemple les règles d’urbanisme comme le recul
imposé des portails par rapport à la voie publique devront être respectées).
Travaux d’extension du cimetière : bien que les intempéries aient retardé les travaux
ceux-ci sont en voie d’achèvement.

VI- ANIMATIONS COMMUNICATION – CCAS
Mme Fabienne AMOUDRUZ responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
Téléthon : le planning définitif sera prochainement envoyé aux personnes concernées, la
réunion du comité des fêtes le 18 novembre permettra de le finaliser. 6 jeunes en
seconde à l’ESCR se sont proposés pour travailler lors du Téléthon, nous les remercions
par avance de leur précieuse aide. Des crêpes seront vendues le vendredi soir et le
samedi.
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VII- ECOLES
M. Christian ROTA, responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Réforme des rythmes scolaires : la CCPR a voté le 5 novembre dernier en faveur du
mercredi matin travaillé à l’école. Une réunion aura lieu en mairie d’Eteaux le 25
novembre à 19h00 en présence des enseignants, des représentants des parents d’élèves
aux conseils d’écoles du chef-lieu et des Crues, des DDEN, de l’association Goutatout et
de la responsable de la restauration scolaire.
Compte-rendu du conseil d’école des Crues du 7 novembre : le transport en bus vers
la cantine ne rencontre pas de problème particulier. La présence de l’agent
d’accompagnement est très appréciée des enfants et de Madame la directrice. De
nombreuses activités (visites, musée ambulant) sont organisées, en partenariat avec
l’école de la Chapelle-Rambaud. Le voyage à Paris, dans le cadre de la classe découverte,
s’est articulé autour d’un projet pédagogique défini,
Téléthon : les écoles de la commune participeront à la chorale le vendredi 6 décembre à
l’église d’Eteaux.

QUESTIONS DIVERSES

Fleurissement : la soirée de remise des prix a eu lieu le 25 octobre dernier.
Félicitations aux 5 primés de la commune.
Vernissage de Nicolas Pêché: il aura lieu samedi 23 novembre à 11h00 à la bibliothèque.
Prochain Conseil Municipal : il aura lieu mercredi 18 décembre à 19h00.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 21h50.

Le secrétaire de séance

Le Maire : François ROSSET
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