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Département de la SAVOIE - Arrondissement de CHAMBÉRY 
MAIRIE DE SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT 

Place René Cassin – 73670 - Tel. : 04 79 65 81 33 - Fax : 04 79 65 81 72 - 
contact@saintpierredentremont.org 

PROCES VERBAL de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 21 mai 2014 

Secrétaire de séance : Louis BOCCHINO 
Présents (10) : T. AO, B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, I. CAVALLO, G. CERUTTI, E. CHARRIER, 
X. DELAPORTE, C. ERROUET, P. REBELLA, S. SAULE  

Absents (0) : / 
Absents excusés (0) : R. FONSECA 
Pouvoirs (1) : R. FONSECA à C. ERROUET  
Quorum (6) : atteint 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Approbation des Procès-verbaux de la séance du Conseil 
municipal du 18 avril 2014 

Date du conseil municipal Votant POUR CONTRE ABS Adopté ou 
rejeté 

Procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 18 avril 2014 11 10 0 1 Adopté 

Les conseillers absents lors des réunions dont le Procès-Verbal est mis à l’approbation s’abstiennent, ils ne 
peuvent se prononcer sur la conformité du Procès-Verbal avec le déroulement de la séance. 

2. Délibérations 
1- Commission d’appel d’offre - complément  

Le nombre de titulaires de cette commission est de 3, hors le maire, président de la 
commission. Il faut donc compléter la liste votée lors du précédent conseil. Xavier 
DELAPORTE se porte candidat. 
VOTE : Votants : 11  Pour : 11  Contre : 0  Abst : 0    ADOPTEE  

2- Camping – demande de subvention tranche 2 
Il s’agit de renouveler la demande de subvention pour la tranche 2 des aménagements du 
camping municipal, pour un montant de 21 928,98 euros HT : derniers équipements pour le 
label Tourisme et handicap, emplacement caravane et marabout, signalétiques, revêtement 
sous les jeux enfants. 
VOTE : Votants : 11  Pour : 11  Contre : 0  Abst : 0    ADOPTEE  

3- Abattoir du FONTANIL 
Il s’agit de valider la participation de 1000 euros dans cette structure coopérative, dans 
l’objectif de soutenir la filière agricole viande, et notamment les circuits courts et locaux. 
VOTE : Votants : 11  Pour : 10  Contre : 0  Abst : 1 (P. Rebella)   ADOPTEE  

4- Budget général M14 - Décision modificative 2 
Il s’agit de prendre en compte les délibérations 1 et 2, à savoir : augmenter les dépenses et 
recettes de l’opération 20 (camping) pour intégrer la demande de subvention ; alimenter le 
compte de dépenses d’investissement « participation » pour permettre le versement de la 
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participation à l’abattoir du Fontanil, les recettes sont prises sur les dépenses imprévues 
d’investissement 
VOTE : Votants : 11  Pour : 10  Contre : 0  Abst : 1 (P. Rebella)   ADOPTEE  

5- Budget annexe M49 – assainissement – décision modificative 1 
Il s’agit de compléter le compte correspondant aux remboursements d’abonnement des 
habitants qui quittent la commune, à prendre sur les dépenses imprévues de 
fonctionnement, pour un montant de 1300 €. 
VOTE : Votants : 11  Pour : 11  Contre : 0  Abst : 0    ADOPTEE  

6- Personnel communal – suite à l’avis favorable du comité technique paritaire du 
centre de gestion 
1 -  titularisation accompagnatrice de transport scolaire : poste actuellement en CDD, 28h 
par mois sur 10 mois, transformé en 24h par mois sur 12 mois, lissées 
2 – ajustement temps de travail agent d’entretien : augmentation du temps de travail de 
l’agent d’entretien pour intégrer le groupe scolaire, à hauteur de 18h30 par semaine 
4 – suppression du poste de secrétaire de mairie (agent en disponibilité depuis 2007) 
5 – suppression du poste adjoint technique 2ème classe (agent en disponibilité depuis 2009) 
VOTE : Votants : 11  Pour : 11  Contre : 0  Abst : 0    ADOPTEE  

Délibérations ajoutées : 
7- Réfection des appartements aux Bandets – lot 2 – façade – sous traitant 

Il s’agit d’autoriser l’entreprise De Faria à prendre un sous traitant, l’entreprise Chardon (St 
Pierre d’Entremont) pour des travaux sur la charpente pour un montant de 1200 € HT 
maximum (2% du marché), en paiement direct 
VOTE : Votants : 11  Pour : 10  Contre : 0  Abst : 1 (P. Rebella)   ADOPTEE  

8- Délibération rajoutée : 
Tableau des emplois suite délibération N° 6 
VOTE : Votants : 11  Pour : 11  Contre : 0  Abst : 0    ADOPTEE  

3. Sujets à traiter / Informations : 
 Travaux et projets en cours :  

- Groupe scolaire 
Les entreprises terminent les finitions et reprises : BAILLY, GB Bois, Venitucci, ISS. 
L’entreprise GANDY devrait poser les stores samedi 24/05/2014. 

- Maison Hermesende  
L’entreprise ALPES ENDUIT PEINTURES doit encore réaliser la façade. 
La CCCC accepte de prendre en charge 30% des frais de réparation de la toiture (salle 
Notre Dame) 

- Appartements des Bandet . Le chantier se déroule conformément au planning. 

- Pont Nuat : Les travaux ont repris le 19 mai. 

- Plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics – PAVE 
Une première réunion avec le bureau d’études QUALICONSULT a eu lieu. Ce BE réalisera 
un diagnostic accessibilité des bâtiments publics et de la voirie allant du camping au pont 
Vaganay et au groupe scolaire. Ce diagnostic servira de base au cahier des charges 
d’aménagement de la traversée du bourg. 
Le comité de pilotage qui accompagnera la réalisation du PAVE est en cours de 
constitution, il est composé d’élus, d’habitants, de commerçants, de représentant de l’office 
de tourisme. 

- Réhabilitation ancienne école 
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Les services risques naturels du Conseil Général et de la DDT ont validé la possibilité de 
transformer l’ancienne maternelle en autres ERP (professionnel de santé ou bibliothèque), 
moyennant des aménagements pour protéger de l’inondation (porte étanche).  
L’OPAC nous a informé que le conseil général ne finance plus les logements sociaux. 
L’OPAC va réactualiser le plan de financement en tenant compte de ce point et en 
intégrant le bâtiment de l’ancienne maternelle. Il s’agit maintenant de rechercher des 
financements. La commune de St Pierre d’Entremont Isère pourrait participer pour les 
locaux des professionnels de santé. 

- Bibliothèque  
Une visite de la bibliothèque de Yenne a été organisée. Quelques élus et responsables de 
la bibliothèque y ont participé. Les enseignants n’étaient pas disponibles. Cette 
bibliothèque est excentrée par rapport au centre bourg et est reliée à l’école. Elle n’est 
ouverte au public qu’en dehors des heures scolaires et réservée aux classes pendant les 
heures scolaires. L’école n’a plus de BCD car les enseignants ne pouvaient plus la gérer. 
Leur fond documentaire a été intégré dans celui de la bibliothèque. Chaque enseignant a 
un petit fond de livres dans sa classe. 

- Cimetière : Le conseil général a accordé la subvention pour la réfection des murs et 
création d’un ossuaire. 

 Commissions communales – fonctionnement 
La composition des commissions communales est définie par le conseil municipal. Chaque 
commission est animée par son président et fonctionne en interne (ou avec des habitants 
de la commune comme personnes ressources) afin de préparer les décisions à prendre en 
conseil municipal. En conseil municipal, la commission fait un compte rendu synthétique de 
ses travaux de façon à éclairer les positions que devra prendre le conseil (ne pas refaire les 
débats de chaque commission en conseil municipal).  
Pour les commissions qui ont un lien avec SPE38, les règles de fonctionnement communes 
n’étant pas encore définies, c’est le président de commission qui fait le lien avec St Pierre 
d’Entremont Isère. 
P. Rebella demande à se retirer de la commission école puis quitte la séance en signalant 
son intention de remettre sa démission. 

 Comptes rendus des réunions intercommunales et thématiques :  
- CCCC – conseil communautaire du 24 avril 

- CCCC - Réunion pour l’ouverture de la saison au cirque de Saint Même le 19 mai 

- Réunion avec les conseillers de SPE38 le 13 mai 

- Syndicat du collège : le conseil général se désengage du financement du transport 
scolaire. La participation des communes augmente en conséquence, notamment pour la 
prise en charge des enfants qui habitent à moins de 3 km de l’école. 

 Conseils de hameaux de mai 2014 : préparation 
- Comptes Rendus des conseils des Claret, de St Même et de la Fracette 

- 24 mai : Louis Bocchino au Bourg – Gilles Cerutti aux Bandet 
 Rythmes scolaires 

Compte rendu de la commission école et préparation de la réunion publique du 22 mai 
 Élections européennes – constitution du bureau de vote 
 Bulletin municipal de juin 2014 : contenu et préparation 

Les articles sont à rendre pour le 26 mai. 
 Veille sociale 
 ASADAC – formation des élus : Pas d’inscrits pour les prochaines sessions. 
 Conseil général - charte des transports scolaires 

Le service devient payant : entre 40 et 140 euros, suivant le quotient familial. Abattement 
de 50% pour le 3ème enfant. Gratuité pour le 4ème enfant. 

 Cozon – continuité écologique Préfecture de la Savoie 
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La préfecture de la Savoie signale que le ressaut en aval du pont du Cozon constitue une 
discontinuité écologique. Un aménagement sera nécessaire. 

 ATESAT – Conseil général : arrêt de la mission ATESAT 
 Communauté de communes Cœur de Chartreuse – référents chemins PDIPR 

Sébastien Saule est désigné titulaire et Louis Bocchino suppléant. 
 Préparation de l’ultra trail « le Grand Duc » - 29 juin – départ du replat 

Présentation de la préparation de cette journée. 

4. COURRIERS / INFORMATIONS 
o Mairie de St Christophe la Grotte – exposition 29/05 au 01/06/14 
o Agence touristique – concours départemental villes et villages fleuris 2014 
o Bibliothèque – compte-rendu de l’Assemblée Générale du 20/3/2014 
o Artistes de Chartreuse – ateliers portes ouvertes 17, 18, 24 et 25/05  
o FONPEL - Information sur le Fonds de pension des élus 
o Chartreuse Tourisme :  mise à disposition d’un outil de gestion de réservation des 

hébergeurs dont le camping, gratuit, appelé OPEN SYSTEM. Réunion d’information mardi 
10 juin sur St Pierre d’Entremont 


