République Française
MAIRIE d’ETEAUX
HAUTE-SAVOIE

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 20 mai 2015
Compte-rendu affiché en exécution de l’article L121-17 du Code des Communes.
Présents : GAILLARD Bernard, ETIENNE Gilles, DUCIMETIERE Patricia, DESBIOLLES
Christelle, ROSSET Ludovic, CAMER Manuella, BLIN Delphine, CHALLOIN David,
CORAJOD Bernard, GENTILLE Maryse, ORSIER Christian, PARRA David, SAVOYINI
Damien, SIBUE Emilie, ZANINI Marie-Laure.
Absents excusés : RATSIMBA David, MAGAND Vanessa, MARTIN Michel, MIEVRE-TISSOT
Florence.
M. PARRA David a été nommé secrétaire de séance.
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du 22 avril 2015
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 22 avril 2015 est approuvé à l’unanimité.

II – DELIBERATIONS
Lors de cette séance, le Conseil Municipal a approuvé 1 délibération
(Consultable sur le panneau d’affichage de la mairie) :

1. DELIBERATION PONCTUELLE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN
AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR
FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D’ACTIVITE
Lors de cette séance, le Conseil Municipal ne s’est pas prononcé sur 1 délibération, par égalité à 4
voix pour, 4 voix contre et 11 abstentions. La voix du président de séance étant prépondérante en cas
d’égalité, celui s’étant abstenu :

2. TRANSFERT DE COMPETENCES CCPR – DOCUMENTS D’URBANISME
(PLUI)

III- AFFAIRES SCOLAIRES – Ludovic ROSSET
M. Ludovic ROSSET, responsable de la commission fait part des informations suivantes :
Ecole des Crues : Un avis d’ouverture de poste d’agent d’accompagnement de l’enfance, a été lancé.
Ecole du Chef-Lieu : Un avis d’ouverture de deux postes d’accompagnant des TAP a été lancé.
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IV – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – Gilles ETIENNE
M. Gilles ETIENNE, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers examinés lors de
la commission du 18 mai 2015 :

Déclaration Préalable (DP)
 DP 074.116.15A0019 – M. CHALLOIN David 144 Chemin des Crêtes - Installation d’une clôture et d’un portail

Accordé

 DP 074.116.15A0021 – M. ORSIER Nicolas 137 Impasse de Même - Création d’un balcon

Accordé

Dossiers signés et délivrés du 23 avril au 20 mai 2015
PC 074.116.14A0017 – Mme BRAND Adeline - Chemin des Longets
Rénovation et extension d’une maison existante

Accordé

PC 074.116.15A0002 – M. SAGE Stéphane - Impasse de la Chauttaz
Construction d’une maison individuelle

Accordé

V - TRAVAUX, BATIMENTS ET VOIRIE – Bernard GAILLARD
M. Bernard GAILLARD, responsable de la commission fait part des informations suivantes :
Voirie : 4 véhicules en stationnement irrégulier ont étés mis en fourrière par les services de
gendarmerie.
Chantier de la JOUYA : Les travaux se poursuivent, la première dalle devrait être achevée fin mai.
Une réunion d’information aura lieu prochainement, courant du mois de juin.
Maitrise d’œuvre voirie : Suite à l’appel d’offre, trois candidats ont soumissionné. La commission
d’attribution a choisi la société Profils Etudes.
Cambriolages : M. GAILLARD recommande une vigilance accrue face à la recrudescence des
cambriolages. La commune travaille avec les services de la gendarmerie afin d’alerter sur tout
comportement suspect.
VI- ANIMATIONS COMMUNICATION – Christelle DESBIOLLES
Christelle DESBIOLLES, responsable de la commission fait part des informations suivantes :
Eteaux en bref : La distribution s’est achevée avec succès.

VII- AFFAIRES SOCIALES – Patricia DUCIMETIERE
Mme Patricia DUCIMETIERE, responsable de la commission fait part des informations suivantes :
Micro-crèche : Toutes les préconisations de la représentante de la PMI ont été transmises au cabinet
d’architecte, afin de s’assurer de la conformité des aménagements intérieurs.
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Logements sociaux : La municipalité poursuit sa réflexion sur le cahier des charges d’attribution des
futurs logements sociaux.

VIII - QUESTIONS DIVERSES
Projet de territoire : Il est rappelé qu’une réflexion globale est en cours, associant toutes les
communes de la CCPR. Une réunion aura lieu prochainement afin de présenter à tous les élus du Pays
Rochois, le travail réalisé.
Locaux commerciaux : Le groupe de travail se réunit périodiquement. Diverses demandes sont à
l’étude. Les retours du sondage donneront des indications précieuses sur les attentes de la population.
Prochaines dates :
Samedi 30/05 à 11H : Fêtes des mères
Dimanche 14/06 : Rando ETEAUX (déguisée) suivie du traditionnel repas aux Crues.
Samedi 27/06 dès 18H : Apéritif concert dans le cadre du ‘’pré ‘’ Festival des musiques du
Faucigny, animé par la Banda de Candelo.
Dimanche 28/06 : Festival des musiques du Faucigny. L’horaire de l’animation à ETEAUX,
n’est pas encore connu.
Prochain CM : Se tiendra dans la salle du conseil, le 17 juin 2015 à 19h00.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h45.

Le secrétaire de séance,

Le Président de séance, Bernard GAILLARD.
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