Département de Haute-Savoie

Commune d’ETEAUX

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 27 février 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, DESBIOLLES Pascal, ETIENNE Gilles,
GAILLARD Bernard, ROGUET Ingrid, ROSSET Ludovic, SUATTON Bernadette.
Absent excusé: MISSILLIER Patrick
Absents : BOUSSON David, CONTAT Maurice, DELUCINGE Ghislaine, SAINT-ANDRE
Mireille.
Mme Ingrid ROGUET est nommée secrétaire de séance.

I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU du 23 janvier 2013
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 janvier 2013 est approuvé à
l’unanimité.
II – DELIBERATIONS
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, 15 délibérations lors de cette séance
(pour les consulter se reporter au panneau d’affichage de la mairie).

III- CCAS

Vote du budget : il aura lieu le 2 avril à 19h00. La réunion portera également sur
l’organisation des évènements de l’année 2013.
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IV- ECOLES
M. Christian ROTA, responsable de la commission, présente les informations suivantes:

Réforme des rythmes scolaires : un point a été fait avec les directeurs, les conseils
d’école et l’ensemble des enseignants. Après discussions et échanges et au vu des
difficultés à mettre en place cette réforme en 2013 il a été décidé le report à la
rentrée 2014.

Ecole des Crues : l’école a fait un courrier à la mairie pour déplacer le jardin le long du
grillage. Accord sur le principe avec le souhait que le jardin initial soit conservé en
espace fleuri et entretenu par les enfants.

V – URBANISME
M. David RATSIMBA, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers
examinés lors des réunions des 4 et 25 février 2013 :

Déclaration Préalable (DP) :
M. BURTIN Lucien
Réfection d’un abri bois - 115 rue de Sales

Accordé

SARL LES BOIS DU PAYS représentée par M. DURAND Cédric
Exploitation de bois (coupe et abattage d’arbres) Chez Mugnier

Accordé

M. Mme EPRINCHARD Sadi Paul et Josiane
Installation d’une clôture le long du chemin de Pré Germain

Accordé

M. BOVAGNE Roger – Modification de façade
(Remplacement de portes et fenêtres) 1238 route nationale 203

Accordé

DOSSIERS EN RETOUR DE LA DDT – signés et délivrés du 23 janvier au 27 février
2013
1 certificat d’urbanisme :
M. BERTHOLON Joseph
Aménagement de 2 bâtiments en habitation avec sortie sur le parking départemental
donnant accès sur la RD 1203
Refusé
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3 permis de construire :
M. Mme PERROTTON Stéphane et Karine
Construction d’un chalet – salon de coiffure
1239 route de Charny

Accordé

M. Mme LEPORT Pierre
Construction d’une maison individuelle
Route de Charny

Accordé

M. Mme SABBATINI Gérald et Lucile
M. Mme PIZZO Claude et Isabelle
Construction de 2 maisons individuelles (sur la Roche et
sur Eteaux : uniquement les débords de toit)
Route des Champs Laitiers
1 permis d’aménager :
SCI LES ARAVIS représentée par M. BOUVERAT Jean-Marc
Division de terrain en 14 lots
Route de Collonges

Accordé

Accordé

M. David RATSIMBA, responsable de la commission présente les informations
suivantes :
PLU : après de nombreuses discussions entre le cabinet en charge de la révision du PLU
et la DDT la commune a l’obligation de réaliser un règlement local de publicité (d’où la
délibération prise ce jour en séance) selon une procédure calquée sur celle de la révision
générale du PLU (concertation, enquête publique…).
Au niveau communautaire une délibération sera prise lors du CC du 19 mars (avis de la
CCPR sur la consommation des espaces agricoles et naturels).

VI – BÂTIMENTS
Michel GAUD responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Projet du garage de voirie : Les locaux techniques actuels devenant trop exigus, une
réflexion approfondie devra permettre de définir les besoins et d’élaborer un projet.

Chaudière de l’église : le corps de chauffe ne fonctionnant plus, une nouvelle chaudière
a dû être installée en urgence.

Travaux des WC publics : le planning des travaux est respecté, la démolition est
maintenant terminée.
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Suite au diagnostic éclairage public : un rdv sera prochainement fixé avec l’entreprise

titulaire du marché public pour établir un plan de reprise des non-conformités
constatées.

VII – VOIRIE
M. Michel MARTIN, responsable de la commission, présente les informations suivantes:

Aménagement du cimetière : la commission voirie s’est réunie pour choisir les futurs
aménagements du cimetière. La CODERST se prononce le 13 mars prochain sur ce
projet.
Travaux d’enrobé : le parking PMR du chef-lieu est réalisé, des travaux d’urgence suite
aux dégradations causées par les conditions hivernales seront effectués très
prochainement sur certaines voies de la commune. Le tapis autour des conteneurs de tri
sélectif route de Charny sera repris.
Plan de la commune : la version finale sera livrée en mairie cette semaine.

QUESTIONS DIVERSES
Prochains Conseils Municipaux : ils auront lieu mercredis 13 mars (arrêt du PLU), 27
mars (vote du budget).
Répartition des sièges à la CCPR : M. le Maire présente plusieurs simulations
concernant la nouvelle répartition des sièges au conseil communautaire qui entrera en
vigueur en mars 2014.
Loto du comité des fêtes : il aura lieu le 9 mars à la salle paroissiale d’Eteaux.
Livre sur l’orphelinat de Mélan : la commune a acheté 5 livres pour les 90 ans de
l’orphelinat, chacun peut en commander.
Les élus à la ferme : l’association Arve Faucigny agriculture propose à tous les élus du
Pays Rochois de se retrouver le 6 avril à 10h00 à Arenthon.
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 23h00.
Le secrétaire de séance

Le Maire : François ROSSET
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