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Séance du 04 août 2009
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Christophe Cottarel, Maire
Ordre du jour
- Virements de crédits
- Détermination des zones "50 km/h"
- Statuts du Syndicat "Savoie déchets" + charte
- Terrain derrière la mairie
- Questions diverses
Présents : Mmes Madeleine Miège, Irma Lippke, Messieurs Jean Claude Bruschetta, Jean Veuillet,
Michel Reveyron, Paul Henri Galvin, Gérard Reveyron.
Absent : Jérôme Brochier, Perrine Leblanc, Elisabeth Carrico.
Virements de crédits :
Le Conseil Municipal décide le virement de crédits suivants :
16 000 € du programme voirie 2ème tranche au programme voirie actuel pour abonder les suppléments des
travaux ainsi que la mise en place de panneaux de signalisation supplémentaires.
Mise en place des panneaux de signalisation :
- Les Dullins dans le sens de la descente :
Déplacement du support existant avec panneau 50 Km/h existant + panneau de hameau existant "les
Dullins" à repositionner près des accès des deux maisons neuves en amont du village.
- Les Dullins dans le sens de la montée :
Ajout d'un support neuf avec panneau 50 Km/h neuf + panneau de hameau existant "les Dullins à
récupérer et positionner au départ du bicouche.
- Chef lieu dans le sens de la descente :
Ajout d'un support neuf avec panneau 50 Km/h neuf à positionner près du panneau "St Pierre d'Alvey"
avant le restaurant
Remplacement du panneau d'entrée chef lieu "St Pierre d'Alvey" (support+panneau) qui est en mauvais
état.
Ajout d'un support neuf avec panneau neuf "sans issue" vers la cabine téléphonique
- Sur la place de la mairie:
Indication de direction des communes limitrophes (Gerbaix, Loisieux, La Chapelle St Martin) et des
ceux "villes principales – Yenne et Novalaise)
les Reveyrons dans le sens de la descente :
Ajout d'un support neuf avec panneau 50 Km/h + panneau "enfants" neuf (sur le même support) avant la
première maison (près de la traversée de route refaite)
- le Mas dans le sens de la descente :
Ajout d'un support neuf avec panneau 50 Km/h neuf, à positionner avant la première maison,
- Le Mas dans le sens de la montée :
Ajout d'un support neuf avec panneau 50 Km/h + panneau neuf "traversée d'engins"
Savoie déchets
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que jusqu'à présent il n'y avait pas de convention avec
Chambéry Métropole et que cette charte et ses statuts à approuver régularisent le fonctionnement actuel
de Savoie déchets
Accord du Conseil Municipal.
Ordures ménagères :
Différents scénarii sont présentés pour la collecte des ordures ménagères, le tri sélectif plafonne
actuellement.
Il y avait au départ 8 scénarii – deux ont été retenu
1) collecte au porte à porte avec bac à puce
2) collecte en apport volontaire dans conteneurs semi enterrés
3) à partir de mai 2011, la collecte doit être opérationnelle.
Projets aménagements extension de l'école de Traize (SIVU DU FLON)
La charge sera environ de 50 000 € pour St Pierre d'Alvey
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Terrain derrière la mairie : une lettre recommandée avec AR est parvenue en mairie pour l'aviser de la
mise en vente du terrain. Peut être un emprunt sur 20 ans sera-t-il nécessaire pour acquérir ce terrain,
permettant d'avoir de la place pour les activités de la commune.
Cimetière :
Le Conseil Municipal discute de l'emplacement du futur columbarium et du caveau d'attente.
Demande d'un habitant pour passage d'accès à une future maison :
Vu l'emplacement et les contraintes, la demande est refusée à l'unanimité par le Conseil.
Souci de voisinages :
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil de problèmes rencontrés par un habitant (qui a porté
plainte) avec son voisin
Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier d'un habitant demandant au Conseil plus de compte rendu
des activités de la commune, un bulletin municipal et signale une fuite d'eau au cimetière.
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