Département de Haute-Savoie

Commune d’ETEAUX

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 février 2014
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, DESBIOLLES Pascal, CONTAT Maurice,
ETIENNE Gilles, GAILLARD Bernard, ROGUET Ingrid, SUATTON Bernadette.
Absents excusés : ROSSET Ludovic, SAINT-ANDRE Mireille.
Absents : BOUSSON David, DELUCINGE Ghislaine, MISSILLIER Patrick.
Mme Bernadette SUATTON est nommée secrétaire de séance.

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du 22 janvier 2014
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 22 janvier 2014 est approuvé à
l’unanimité.
II – DELIBERATIONS
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, 7 délibérations lors de cette séance (pour
les consulter se reporter au panneau d’affichage de la mairie).

III – VOIRIE
M. Michel MARTIN, responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Projet de la route des Faverges: le plan final est présenté aux élus. Les travaux
seront réalisés en 2014.
Travaux d’extension du cimetière : seuls quelques travaux paysagers restent à
exécuter, l’inauguration pourra ainsi être faite au printemps.
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IV- ANIMATIONS COMMUNICATION – CCAS
Mme Fabienne AMOUDRUZ responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
AG du comité des fêtes : elle a eu lieu ce lundi, le nouveau bureau est le suivant : S.
Sage président, Y. Delucinge vice-président, J. Cauchemez trésorier, P. Convers
trésorier adjoint, C. Martin secrétaire, P. Engerbeau secrétaire adjoint. Le bilan de
l’année écoulée est très satisfaisant pour le comité des fêtes qui a particulièrement
apprécié la collaboration avec la mairie ces 6 dernières années.
Réception de JM Gaillard : la réception d’hier soir a été un succès et a regroupé près
de 400 personnes. Merci à tous les participants de leur présence.

V- ECOLES
M. Christian ROTA, responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Réforme des rythmes scolaires : une réunion avec les différents intervenants (élus,
enseignants, représentants des parents d’élèves des 2 écoles) s’est tenue ce lundi en
mairie. Le projet de création d’un service composé de 5 personnes (dont un responsable)
pour encadrer ces 45 minutes journalières d’activité a recueilli l’adhésion de tous. Le
travail d’organisation se poursuit et se matérialisera rapidement par des appels à
candidature pour ces postes.
Ecole des Crues : conseil d’école des Crues le 27 février.

VI – URBANISME
M. David RATSIMBA, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers
examinés lors de la réunion du 27 janvier 2014 :
Déclaration Préalable (DP) :
M. VIDONNE Sandy
Installation d’une piscine enterrée
71 impasse des Champs Mugnier

Accordé

Dossiers en retour de la DDT, signés et délivrés du 23 janvier au 26 février
2014 :
 PC 074.116.13C0023 –M. BIAGI Cyril - Construction d’une maison individuelle Route de Collonges - lotissement « Les Aravis » - lot 04
Accordé

2

 PC 074.116.13C0024 –M. VIDONNE Sébastien et Mme GOLLIOT Cyndy
Construction d’une maison individuelle Route de Collonges - lotissement « Les Aravis » - lot 07
Accordé
 PC 074.116.13C0025 –M. BUYUKCOLAK Celalettin - Construction d’une maison
individuelle
Route de Collonges - lotissement « Les Aravis » - lot 05
Accordé

VII – BATIMENTS
M. Michel GAUD, responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Stratégie lumière : suite à la réunion du 27 janvier à 17h00 les travaux 2014 de
rénovation de l’éclairage public, destinés à réduire de façon conséquente la
consommation énergétique, porteront sur le chef-lieu et la route du clos du May.
Rénovation énergétique de l’école du chef-lieu : une réunion s’est déroulée le 5
février dernier afin de rentrer dans l’opérationnel avec le maître d’œuvre (M. Fromont
du cabinet Architecture Concept) et son équipe (économiste et bureau d’étude fluides).
Un point doit être rapidement étudié et approfondi avant la consultation des
entreprises : la ventilation. Celle-ci, indispensable dans une école, doit être définie
précisément afin de faire le meilleur choix possible (simple ou double flux, coût
financier). Les travaux sont fixés à l’été 2014, pendant les vacances scolaires.

QUESTIONS DIVERSES

Exposition du voyage des scouts au Pérou : une subvention avait été allouée en 2013 à
3 jeunes scouts pour réaliser une action humanitaire au Pérou, une exposition leur avait
été demandée à leur retour. Elle se déroulera à la bibliothèque d’Eteaux le samedi 8
mars de 10h00 à 15h00 (ouverture des locaux en non-stop).
Prochain Conseil Municipal : il aura lieu mercredi 12 mars à 20h00.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 21h30.

Le secrétaire de séance

Le Maire : François ROSSET
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