
 

MAIRIE de STE MARIE D’ALVEY 
 

COMPTE-RENDU du Conseil Municipal du 14 novembre 2014 
(convocations du 5 novembre 2014) 

Présents : Mmes CORNET – GUICHERD – GUINET –  SOTTIAUX 
M. ARTHAUD-BERTHET – BRET – DELAIGUE – GUICHERD –PERSON-QUENCEZ  
Absente excusée : Mme HEARN 
 

 

TRAVAUX 
La réfection des façades du bâtiment annexe de l’ancien presbytère a été réalisée par l’entreprise « Les 
Façades du Gelon » pour un montant de 13 510 € HT. Un virement de crédits est voté pour régler cette 
dépense qui n’avait pas été prévue au budget 2014 et un dossier de subvention a été déposé au 
Conseil Général pour 2015. Une information est donnée sur l’historique de ce bâtiment. 
Le cimetière a été remis en état par l’entreprise Paccard. 
La désinfection des bâtiments mairie et église est à prévoir (problème de mouches) et l’employé 
communal procédera à la peinture extérieure des portes de garages. 
 

URBANISME 
M. le Maire informe le conseil du désengagement de l’Etat pour l’instruction des autorisations 

d’urbanisme au 1er juillet 2015. Une réflexion est ouverte au niveau de l’intercommunalité pour la 
prise en charge de cette instruction. 
La taxe d’aménagement est reconduite au taux de 3% à compter du 1er janvier 2015 et les abris de 
jardins en seront exonérés. 

 

COMMUNICATION 
Romance Cornet commente le travail réalisé sur la création d’un blog pour la commune. Il sera 
présenté aux habitants dans la prochaine édition du bulletin municipal mais la mise en ligne peut se 
faire immédiatement. La commission est remerciée pour cette réalisation qui paraît très intéressante.  
M. le Maire propose l’instauration d’un concours photos au niveau communal (information à faire 
paraître dans le bulletin). 

 
INTERCOMMUNALITÉ ET FINANCES 

Différentes informations sont communiquées au conseil : 
- Rapport de la CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées) de la 

communauté de communes Val Guiers : il sera transmis aux conseillers mais aucune 
remarque n’est formulée. 

- Réunion de la commission « élargissement des compétences » : présentation par B.Sottiaux des 
questions sur les possibilités de  travailler ensemble pour les communes, des exemples de 
communes nouvelles et d’un travail sur le bien-vieillir en avant-pays savoyard. 

- Courrier de Michel Bouvard sur le projet de suppression du fonds départemental de taxe 
professionnelle : délibération adoptée pour amendement. 

  

QUESTIONS DIVERSES 
- Repas offert aux personnes de la commune âgées de plus de 65 ans fixé au 7 décembre au 

restaurant Touvier à Rochefort. 
- Visite forêt communale fixée au samedi 29 novembre à 9h30 en présence de Christian Fauges, 

représentant l’ONF 
- Guirlande illuminations de fin d’année à faire remettre en état par Martial Borgey 
- Dates élections départementales : 22 et 29 mars 2015 

 

Le Maire   
     


