
 

MAIRIE de STE MARIE D’ALVEY 
 

 

COMPTE-RENDU du Conseil Municipal du 8 septembre 2014 
(convocations du 2 septembre 2014) 

Présents : Mmes CORNET – GUICHERD – GUINET –  HEARN - SOTTIAUX 
M. ARTHAUD-BERTHET – BRET – DELAIGUE – GUICHERD –PERSON-QUENCEZ  
Absent : Néant 
 

FORÊT COMMUNALE 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de soumission au régime forestier des parcelles A 133-

134-135-136-137-138 contigües à la forêt communale que la commune vient d’acquérir dans le but d’accroître sa 

surface forestière et de créer une seule entité en réduisant les enclaves privées suivant tableau ci-dessous : 

Commune Numéro parcelle Lieudit Surface en ha 

SAINTE MARIE D’ALVEY 

« 

« 

« 

« 

« 

A 133 

A 134 

A 135 

A 136 

A 137 

A 138 

Les Chenevières 

« 

« 

« 

« 

« 

0.6890 

0.1010 

0.0472 

0.4530 

0.7650 

0.0770 

 2.1322 

 

Le Conseil Municipal accepte le projet et demande à M. le Maire de le présenter à l’Office National des Forêts, 

service instructeur du dossier, en vue de la prise d’un arrêté de soumission au régime forestier conformément aux 

dispositions du Code forestier. 

La surface totale de la forêt communale sera ainsi portée à 21ha 78a 16 (15ha25a80 sur la commune de Gerbaix et 

6ha52a36 sur la commune de Ste Marie d’Alvey). Une visite sera programmée à l’automne pour les conseillers 

municipaux. 

M. Guicherd et Delaigue sont nommés délégués titulaire et suppléant à la fédération des communes forestières. 

 

TRAVAUX ET ACHAT MATÉRIEL 
- Voirie : le devis de l’entreprise Eiffage pour la remise en état de la route de Forchin est mis en 

attente du budget 2015. 
- Aménagement des abords des bâtiments : remise à niveau confiée à l’entreprise PACCARD 

suivant un devis de 2 210 € HT. 
 

SITE INTERNET – BULLETIN MUNICIPAL 
La commission communication présente sa réflexion sur un site internet ou sur un blog avec lien à 
partir du site de la communauté de communes. Le blog serait préféré pour sa facilité de mise à jour, sa 
gratuité et paraît plus adapté à la taille de la commune.  
La commission se réunira fin septembre pour poursuivre le travail et aborder le bulletin municipal 
dont la mise en page sera confiée à Adélie Communication comme en 2013. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
- Présentation du rapport d’enquête publique du SCOT par Bertrand Quencez et explications de 

Gaston Arthaud-Berthet sur le retrait de la Chartreuse. Ce rapport est à disposition du public 
pendant une année en mairie et sur www.avant-pays-savoyard.com  

- Rapport 2013 du SICTOM du Guiers disponible sur le site 
- Peinture des portails à prévoir par employé communal 

 
 

http://www.avant-pays-savoyard.com/

