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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 vendredi 20 juin 2014 

Secrétaire de séance : T. AO 
Présents (8) : T. AO, B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, I. CAVALLO, G. CERUTTI, E. CHARRIER, 
X. DELAPORTE, C. ERROUET  

Absents (0) : / 
Absents excusés (2) : Roselyne FONSECA et Sébastien SAULE 
Pouvoirs (2) : Roselyne FONSECA à Christophe ERROUËT et Sébastien SAULE à Xavier 
DELAPORTE 
Quorum (6) : atteint 

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

1. Approbation du Procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 21 mai 2014 
Le procès verbal est modifié pour intégrer les remarques des conseillers. 

Date du conseil municipal Votant POUR CONTRE ABS Adopté ou 
rejeté 

Procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 21 mai 2014 10 10 0 0 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. Election du délégué titulaire pour l’élection des sénateurs  

Il s’agit de désigner le délégué de la commune pour la représenter lors des élections 
sénatoriales du 28 septembre 2014. 
Candidat  : Brigitte BIENASSIS Votants : 10 Pour : 10  Contre : 0 Abst : 0 

Candidat élu à l’unanimité 
2. Election des 3 délégués suppléants pour l’élection des sénateurs  

Candidat 1 : Louis BOCCHINO  Votants : 10 Pour : 10  Contre : 0 Abst : 0 
Candidat 2 : Gilles CERUTTI  Votants : 10 Pour : 10  Contre : 0 Abst : 0 
Candidat 3 : Xavier DELAPORTE Votants : 10 Pour : 10  Contre : 0 Abst : 0 

3. Commission d’appel d’offre – remplacement d’un membre 
Il convient de désigner un titulaire en remplacement de Pierre Rebella démissionnaire. 
Candidat  : Elsa CHARRIER  Votants : 10  Pour : 10  Contre : 0 Abst : 0 

4. Réfection des appartements des Bandet – lot 2 – façade – sous traitant 
Il s’agit d’autoriser l’entreprise De Faria à prendre un sous-traitant, l’entreprise ITE pour des 
travaux sur la façade pour un montant de 15 000 € HT maximum (36% du marché), en 
paiement direct. 
VOTE : Votants : 10  Pour : 10  Contre : 0  Abst : 0    ADOPTEE  
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5. Groupe scolaire – lot 16 occultations – délégation de paiement 
Il s’agit de valider la délégation de paiement au fournisseur FRANCIAFLEX pour la 
fourniture de Brises Soleil Orientables (BSO).  
VOTE : Votants : 10  Pour : 10  Contre : 0  Abst : 0    ADOPTEE  

3. SUJET A TRAITER 
 Droit de préemption urbain : Parcelle B 1717 – Les Combettes 

La commune ne souhaite pas faire usage de son droit de préemption. 

 Instinctaff / Zygomatic festival 
En vue de préparer l’entretien des responsables de l’association avec Mme Le maire, et 
après discussion, le conseil municipal propose de revoir à la baisse le montant alloué au 
spectacle qui se déroule à la salle Notre Dame et réduire le nombre de places offertes aux 
aînés à 10. 

 Communauté de Communes Cœur de Chartreuse : commission des impôts directs, 
proposition de 2 candidats 

Le conseil municipal propose de solliciter deux membres de notre CCID : Monsieur 
Jacques MARTIN, Monsieur VINCENT. 

 Communauté de Communes Cœur de Chartreuse / CLETC : désignation du représentant 
du conseil municipal 

Le conseil municipal désigne Louis BOCCHINO. 

 Schéma de Cohérence Territoriale de l’Avant Pays Savoyard : orientation pour le vote en 
conseil communautaire 

Le conseil municipal partage la position des conseillers communautaires de la commune, à 
savoir, un vote pour le retrait de la CCCC du SCOT de l’APS. 

 Rythmes scolaires : état d’avancement avant présentation au conseil d’école 
Le projet n’est pas finalisé. La commission prépare la trame avec St pierre d’Entremont 
Isère pour présentation au conseil d’école. L’objectif reste de pouvoir proposer  aux parents 
d’élèves au plus tard le 4 juillet, les activités qui seront mises en place à la rentrée afin 
qu’ils fassent leur choix avant la rentrée. 

 CR du conseil syndical du collège 

 Prochaines dates de réunions 

4. COURRIERS 
• Mairie de St Christophe la Grotte : spectacle déambulatoire « Chartreuse au cœur du 

VSB » 03/07/2014 

• Association Communes Forestières de Savoie : Assemblée générale 28/06/14 à 9h00 


