COMPTE RENDU - Conseil Municipal du 14 octobre 2010
L’an deux mil dix, le quatorze octobre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de St Pierre D'Alvey, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à
la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christophe COTTAREL, Maire,
Nombre de conseillers en exercice : 11
Date de convocation du Conseil Municipal : 23 septembre 2010
Présents : Perrine LEBLANC, Irma LIPPKE, Madeleine MIEGE, Jean VEUILLET,
Jean-Claude BRUSCHETTA, Michel REVEYRON, Gérard REVEYRON, Elisabeth
CARRICO, Paul-Henri GALVIN.
Absent excusé: Jérôme BROCHIER
PRESENTATION DES RAPPORTS 2010 DES SERVICES DE L'EAU, SPANC ET
DECHETS
Monsieur le maire résume les rapports 2009 sur le prix et la qualité du service public :
1) d’élimination des déchets:
2) d’eau potable
3) d’assainissement non collectif
Ces rapports sont consultables en Mairie.
ADHESION CNAS
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de prestations
sociales pour le personnel de la collectivité
Le conseil municipal décide de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en
adhérant au CNAS à compter du 1er janvier 2011.
DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET N°1
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder aux virements de crédits
suivants sur le budget de l’exercice.
CREDITS A OUVRIR
CHAP.

COMPTE

NATURE

MONTANT

67

673

TITRES ANNULES

660.00

CREDITS A REDUIRE
CHAP.

COMPTE

NATURE

MONTANT

011

61522

ENTRETIEN DE BATIMENTS

-660.00

SUBVENTION A ST PIERRE ANIMATION POUR L'ARBRE DE NOËL
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Décide d’accorder une subvention à l’association St Pierre Animation afin de participer à hauteur
de 50% au frais de l’arbre de noël des enfants, soit une subvention de 375€.
DELIVRANCE COUPE AFFOUAGERE 2010

Après délibération, le Conseil Municipal décide de reconduire les coupes affouagères.
Les inscriptions se font en Mairie jusqu’au 11 novembre 2010 et moyennant 40 €.
FIN CDD SECRETARIAT DE MAIRIE
Le Maire rappelle à l’assemblée, que le contrat à durée déterminée de la secrétaire de mairie arrive
à son terme au 30 novembre 2010.
Le Conseil Municipal décide de statutariser la secrétaire à compter du 1er décembre 2010.
ORDURES MENAGERES
Le projet de la Communauté de Communes concernant les ordures ménagères, (à savoir le passage
aux containers semi-enterrés dans le but d’une redevance incitative), amène l’assemblée à
s’interroger sur le nombre de personnes sur la commune qui auraient besoin d’aide afin d’amener
leurs ordures aux futurs containers.
Après avoir passé en revue tous les habitants, il s’avère que 7 personnes se trouveraient en
difficulté.
Cette information sera transmise à la Communauté de Communes de Yenne afin de trouver des
solutions.
Rappel : sur la commune de St Pierre d’Alvey, il est actuellement prévu de placer 3 containers
semi-enterrés.
Le positionnement des futurs containers serait comme suit :
1- Près des actuels tris sélectifs
2- Au Carrel en direction de Novalaise
3- Aux Tardy près de l'arrêt de bus
La partie basse de la commune ne sera pas dotée d'un container mais les habitants pourront déposer
leurs ordures au chef lieu lors de déplacements en direction de Novalaise, ou à La Chapelle St
Martin en allant sur Yenne.
QUESTIONS DIVERSES
→ L’abri bus a été livré et monté
→ Les nouveaux ordinateurs de la mairie ont été installés, nous attendons que la personne
responsable du logiciel du cadastre à la communauté de commune de Yenne vienne nous faire les
transfère et les mises à jour d’EDITOP.
→ Les travaux de voirie au Carrel, aux Tardys et aux Revels ont démarré le 4 octobre dernier et
seront terminés fin octobre.
Fait et affiché le 19/10/2010
Le Maire
Christophe COTTAREL

