Département de Haute-Savoie

Commune d’ETEAUX

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 23 octobre 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, CONTAT Maurice, DESBIOLLES Pascal,
ETIENNE Gilles, GAILLARD Bernard, MISSILLIER Patrick, ROGUET Ingrid, ROSSET
Ludovic, SUATTON Bernadette.
Absente excusée : SAINT-ANDRE Mireille.
Absents : BOUSSON David, DELUCINGE Ghislaine.
M. Bernard GAILLARD est nommé secrétaire de séance.
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du 18 septembre 2013
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 septembre 2013 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 – BATIMENTS
M. Michel GAUD, responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Stratégie lumière : dans le cadre des économies d’énergie M. Gaud présente le
programme Epure du SYANE (lequel porte sur l’éclairage public responsable). Le SYANE
va lancer une consultation semaine 45 pour l’entretien et la maintenance de l’éclairage
public d’Eteaux, sans engagement de la part de la collectivité. Au vu du résultat de la
consultation fin décembre 2013 le conseil municipal se prononcera sur l’intérêt et
l’opportunité de transférer cette compétence au SYANE. Concernant le programme des
travaux de rénovation et d’amélioration de l’éclairage public d’Eteaux, le SYANE
organisera, avec le maître d’œuvre retenu, une réunion intermédiaire de présentation
des études menées et de propositions de travaux à effectuer.
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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 €).

IV – VOIRIE
M. Michel MARTIN, responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Urgences intempéries : le ruisseau à proximité de la route de Collonges a débordé le 23
octobre, merci à l’entreprise Maulet pour sa réactivité. La commission devra étudier les
solutions pour ce secteur afin de remédier à cette problématique. Le secteur du chemin
de Coupely sera à regarder de près aussi.
Travaux d’extension du cimetière : l’extension sera accessible pour la Toussaint, le
chantier et l’accès au cimetière seront laissés aussi propres que possible. La fin du
chantier est prévu semaine 46.
Déneigement : un nouveau marché a été signé avec les entreprises Maulet et Mégevand
(2 lots).

V- ANIMATIONS COMMUNICATION – CCAS
Mme Fabienne AMOUDRUZ responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
Journée des aînés : le voyage, organisé le 12 octobre dernier, s’est déroulé dans de
bonnes conditions et une excellente ambiance : après un petit-déjeuner pris à la salle de
restauration scolaire, les ainés ont visité le château d’Avully à Brenthonne et ont
déjeuné à l’hôtel restaurant les cygnes à Evian, dans un cadre magnifique.
Collecte alimentaire de la croix rouge : elle aura lieu samedi 9 novembre dans
différents commerces dont le pré du cœur.

Téléthon : le concept est renouvelé en totalité cette année. Il n’y aura pas de grand

chapiteau sur le parking. Les animations commenceront le vendredi soir à 19h00 à l’église
par la chorale des enfants des écoles du chef-lieu et des Crues. Le samedi, le Téléthon,
avec le chaudron servant à collecter les dons, se transportera à l’école des Crues en fin
de matinée (puis au chef-lieu au cours de l’après-midi) : au programme animations,
buvette et petite restauration. En milieu d’après-midi le chaudron se déplacera à l’école
du chef-lieu ou différents jeux (airsoft et karting à confirmer) et un concours de
belote se dérouleront.
Cérémonie du 11 novembre : la messe aura lieu à 10h00, la cérémonie débutera à
10h45 devant le monument aux morts et sera suivie du verre de l’amitié en mairie.
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VI- ECOLES
M. Christian ROTA, responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Classe de découvertes : l’école des Crues, en partenariat avec l’école de la Chapelle
Rambaud, revient d’un voyage de classe de découvertes de 4 jours à Paris, fort
enrichissant.
Réforme des rythmes scolaires : une réunion a eu lieu la semaine dernière à Bonneville
en présence de l’inspecteur d’éducation nationale et d’élus l’ayant mise en place cette
année. Il faudra communiquer au directeur académique avant le 31 décembre le planning
journalier appliqué dans chaque école. Le 5 novembre prochain, la CCPR se positionnera
sur le choix du jour travaillé (mercredi ou samedi matin) pour les écoles maternelles. En
ce qui concerne nos écoles élémentaires communales, des réunions de réflexion vont
être initiées avec les directeurs et les conseils d’école.

VII – URBANISME
M. David RATSIMBA, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers
examinés lors de la réunion du 7 octobre 2013 :
Déclaration Préalable (DP) :
M. MOENE Patrick
Création d’une ouverture - porte d’accès à la cave depuis l’extérieur
309 route du Clos du May

Accordé

Dossiers en retour de la DDT, signés et délivrés du 18 septembre au 23 octobre
2013
 PC modif M. HUMBLET Alban
Suppression d’un abri couvert et modifications sur la maison individuelle
865 route de la Chapelle (lotis. Le Clos du Levant)
Accordé

M. David RATSIMBA, responsable de la commission présente les informations suivantes:
Enquête publique du PLU : elle aura lieu du 5 novembre au 7 décembre – les
permanences du commissaire enquêteur en mairie sont les suivantes : mardi 5 novembre
de 9h00 à 12h00, mercredi 13 novembre de 14h00 à 18h00, samedi 23 novembre de
9h00 à 12h00 et samedi 7 décembre de 9h00 à 12h00.
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Enquête publique règlement local de publicité : elle aura lieu en même temps que
l’enquête publique de la révision du PLU (soit du 5 novembre au 7 décembre – les
permanences du commissaire enquêteur en mairie sont les mêmes : mardi 5 novembre de
9h00 à 12h00, mercredi 13 novembre de 14h00 à 18h00, samedi 23 novembre de 9h00 à
12h00 et samedi 7 décembre de 9h00 à 12h00). La commission départementale
compétente en la matière (CDNPS) a émis un avis favorable sur le RLP.
Enquête publique SCOT : elle aura lieu du 4 novembre au 6 décembre, une permanence
du commissaire enquêteur se tiendra mercredi 27 novembre de 9h00 à 12h00 en mairie
d’Eteaux.

QUESTIONS DIVERSES

Fan-club JM Gaillard : le concours de belote aura lieu le 9 novembre dès 19h00 à
Cornier.
Fleurissement : la soirée de remise des prix aura lieu vendredi 25 octobre à 19h00 à
l’auditorium de Saint-Pierre. Félicitations aux 5 primés de la commune.
Panneaux signalétique entreprises: 2 panneaux ont été découpés et volés (intersection
routes des Crues- Cruseilles et routes des Crues- de la Chapelle) la semaine dernière.
Elections municipales 2014 : elles auront lieu les 23 et 30 mars 2014..
Prochain Conseil Municipal : il aura lieu mercredi 13 novembre à 20h00.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 22h40.

Le secrétaire de séance

Le Maire : François ROSSET
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