Département de Haute-Savoie

Commune d’ETEAUX

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 18 juin 2014
Affiché en exécution de l’article L121-17 du Code des Communes.
Présents : RATSIMBA David, GAILLARD Bernard, DUCIMETIERE Patricia,
DESBIOLLES Christelle, ROSSET Ludovic, CAMER Manuella, BLIN Delphine (arrivée
après approbation des délibérations), GENTILLE Maryse, MAGAND Vanessa, MARTIN
Michel, MIEVRE-TISSOT Florence, ORSIER Christian, PARRA David, SAVOYINI
Damien, SIBUE Emilie.
Absents excusés : ETIENNE Gilles (procuration donnée à RATSIMBA David), ZANINI
Marie-Laure (procuration donnée à GAILLARD Bernard), CHALLOIN David, CORAJOD
Bernard.
Mme Manuella CAMER est nommée secrétaire de séance.

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du 07 mai 2014
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 07 mai 2014 est approuvé à
l’unanimité.
II – DELIBERATIONS
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, 6 délibérations lors de cette séance (pour
les consulter se reporter au panneau d’affichage de la mairie).

III- ANIMATIONS COMMUNICATION – Christelle DESBIOLLES

Rando Eteaux : 299 marcheurs étaient présents, cette journée a été une réussite,
remerciements à tous les bénévoles pour leur grande implication ayant fait de cette
journée un excellent moment.
Cérémonie du 14 juillet : elle se déroulera le 13 juillet à 11h45.
Vide-greniers : il aura lieu dimanche 14 septembre à Eteaux.
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IV- AFFAIRES SOCIALES – Patricia DUCIMETIERE
Repas des ainés : il aura lieu le samedi 11 octobre midi à la salle paroissiale.

V- AFFAIRES SCOLAIRES – Ludovic ROSSET

Point conseil d’école des Crues du 5 juin : un point a été fait sur les effectifs : à la
rentrée de septembre 2014 4 enfants quittent l’école et 4 nouveaux (2 grandes sections
de maternelle et 2 CE1) arrivent. La journée d’intégration des grandes sections de
maternelle du 6 juin s’est très bien passée. Le cycle piscine est en cours, une journée de
prévention routière a eu lieu hier.
Point conseil école du chef-lieu du 10 juin : il y aura 96 élèves à la rentrée de
septembre. De nombreuses activités ont eu lieu récemment (visite au CERN, discussions
avec un guide d’un champion paralympique aux JO de Sotchi). M. Armada remercie les
parents d’élèves pour leur implication et la commune pour son aide financière.
Dates à retenir : la fête de l’école des Crues aura lieu vendredi 20 juin à 19h30. Le 28
juin à 10h30 se déroulera la fête de l’école du chef-lieu avec un repas proposé à midi par
l’APE.
Réforme des rythmes scolaires : une réunion s’est tenue ce lundi en mairie en présence
de nombreux parents d’enfants du chef-lieu, les débats portant sur les NAP, leur
organisation et leur coût, a été très intéressant, de nombreux échanges constructifs
ont permis d’avancer sur ce projet qui devra fonctionner en septembre prochain. Une
réunion similaire aura lieu lundi 23 juin à 19h00 à l’école des Crues.

VI – TRAVAUX – Bernard GAILLARD
Rénovation énergétique de l’école du chef-lieu : les 5 entreprises en charge des
travaux ont été choisies. Le démarrage du chantier aura lieu le 23 juin dans la salle
polyvalente. Le déménagement des salles de classe et du bureau du directeur se
déroulera samedi 5 juillet (avec stockage dans la salle polyvalente ou les travaux seront
terminés).
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QUESTIONS DIVERSES
Elections sénatoriales 2014 : un conseil municipal aura lieu ce vendredi 20 juin à 19h00
pour procéder à l’élection de la liste chargée de voter en septembre pour les sénateurs.
Point sur le SIVU de CERF : Michel Martin présente rapidement ce syndicat à
vocation unique composé de Cornier, Eteaux et la Roche-sur-Foron, qui est en charge de
la distribution de l’eau potable. Ce syndicat est composé de 7 titulaires (3 élus de la
Roche, 2 de Cornier et 2 d’Eteaux) et 7 suppléants (pour Eteaux Gilles Etienne et Michel
Martin sont titulaires, Emilie Sibué et Damien Savoyini étant leurs suppléants). Le SIVU
est composé d’un président et de deux vice-présidents (dont Michel Martin).
L’entreprise Véolia assure la gestion de ce service depuis le 1er janvier 2013 en vertu
d’une délégation de service public consentie pour 12 ans. Plusieurs réservoirs existent
sur le territoire du syndicat. Le rendement est de 92.8 % (taux excellent en raison des
réseaux bien entretenus), il existe 199 kms de réseau et 1 million de m3 d’eau est
distribué chaque année.
Point sur le SIVU espace nautique des Foron : il comprend 13 communes (les 9 de la
CCPR + Reignier, Pers-Jussy, Arbusigny et Scientrier) avec à sa tête un président et 3
vice-présidents (dont Bernard Gaillard en charge des travaux – David Challoin est
titulaire, Delphine Blin et Bernard Corajod sont suppléants). Une journée porte ouverte
aura lieu le 28 juin pour les enfants de moins de 12 ans pour présenter le nouvel
équipement aqua ludique.
Prochains CM : ils auront lieu vendredi 20 juin à 19h00 et mercredi 16 juillet à 19h30.
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 20h10.

Le secrétaire de séance

Le Maire : David RATSIMBA
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