
Conseil Municipal de St Pierre d’Entremont SAVOIE 

Procès verbal de la séance du 28/10/2014 – approuvé le 26/11/2014 Page 1 sur 3 

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 mardi 28 octobre 2014 

Secrétaire de séance : G. CERUTTI 
Présents (9) : T. AO, B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, I. CAVALLO, G. CERUTTI, E. CHARRIER, 
X. DELAPORTE, C. ERROUET, R. FONSECA 

Absents (0) : / 
Absents excusés (1) : S. SAULE  

Pouvoirs (1) : S. SAULE à X. DELAPORTE 

Quorum (6) : atteint 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Approbation du Procès-verbal de la précédente séance 
Date du conseil municipal Votant POUR CONTRE ABS Adopté ou 

rejeté 
Procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 2 octobre 2014 10 8 0 2 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. Budget communal M 14 – Décision modificative n°5 

Il s’agit de créer une opération d’investissement pour la prestation de création du nouveau 
site internet : 4600 euros à prendre sur les dépenses imprévues d’investissement. 
VOTE : Votants : 10  Pour : 10  Contre : 0  Abst : 0    ADOPTEE  

2. Communauté de Communes Cœur de Chartreuse - transfert de la compétence PLU  
Il s’agit de valider le transfert de compétence PLU des communes à la communauté de 
communes Cœur de Chartreuse. 
VOTE : Votants : 10  Pour : 10  Contre : 0  Abst : 0    ADOPTEE  

Délibération ajoutée 
3. Tournerie de St Même – demande de protection au titre des monuments historiques 

– avis du Conseil Municipal 
Le conseil municipal émet un avis favorable à la condition que cette protection ne génère 
aucune contrainte d’urbanisme ni périmètre de protection sur le territoire de la commune de 
Saint Pierre d’Entremont Savoie. 
VOTE : Votants : 10  Pour : 10  Contre : 0  Abst : 0    ADOPTEE  

3. SUJETS A TRAITER 
 Projets en cours : 

o Maison Hermesende : fin des travaux de façade 
o Station d’épuration de St Meme  : montant des  études et travaux 25950 € HT - option 

clôture 8570 € HT. Des demandes de subvention seront présentées au conseil général, 
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au SIAGA, à l’agence de l’eau, après délibération en conseil municipal. 
o Les Bandets : fin des travaux prévue fin novembre 2014 
o Groupe scolaire : portail électrique, stores et divers autres petits travaux en cours 
o Voiries : reste à terminer le mur le long de la route descendant de la Fracette 
o PAVE : ce plan sera intégré au projet d’aménagement de la traversée du Bourg. Une 

réunion aura lieu avec le groupe de travail PAVE pour préparer le cahier des charges 
de l’appel à candidature pour le maître d’oeuvre. Le PNRC et la commune de St Pierre 
d’Entremont Isère seront invités à cette réunion. Le choix du maître d’œuvre se fera sur 
ses compétences et ses références. Une fois le maître d’œuvre retenu, une réunion 
publique participative sera organisée avec le maître d’œuvre pour affiner le cahier des 
charges du projet. 

 Comptes rendus des réunions intercommunales, thématiques et commissions 
communales 

• SIAGA le 8 octobre : travaux prévus sur les berges des rivières dans le bourg 
• Visite de l’EMA et du Groupe Scolaire le 24 octobre, organisée par les communes 

forestières et Bois des Alpes dans le cadre d’un voyage d’étude pour des élus de 
PACA, Languedoc Roussillon et Union Grand Sud. 

• Visite de la base de loisirs de Les Echelles le 11 octobre 
• Conseil d’école le 16 octobre 
• Conseil général / ASDER – communes efficaces en économie d’énergie : I Cavallo 

relèvera les consommations d’électricité et chauffage de la mairie et de la Maison 
Hermesende tous les 2 mois en vue d’analyser et réduire les consommations. La 
commission développement durable suivra ce dossier. 

• CCCC – commission agriculture forêt patrimoine le 20 octobre : présentation de la 
forêt en Chartreuse 

 Démocratie participative : réunion du 24 octobre sur l’expérience de St Egrève  
En résumé, le conseil municipal décide de  
• Faire l’inventaire de ce qui a déjà été fait en la matière depuis 2008 
• Proposer des chartes de fonctionnement pour les groupes de travail, les conseils de 

hameaux, le conseil municipal. 
• Intégrer des habitants dans les commissions communales (volontariat, tirage au sort) 
• Mener trois sujets en impliquant le mieux possible les habitants ou les usagers 

(aménagement de la traversée du bourg, réduire l’éclairage public, cantine locale). 
R Fonseca et T Ao sont chargées de ce dossier. 

 Conseils de hameaux : Comptes rendus et suites  
Le dernier conseil a eu lieu le 25 octobre. Contrairement aux conseils précédents, il n’y a 
pas eu de participant excepté l’hôte de cette réunion, probablement du fait de la date 
pendant les vacances scolaires. Les comptes rendus seront rapidement faits et diffusés. 

 Bulletin municipal de décembre : contenu et calendrier  
Bulletin à paraître mi décembre. Sujet d’articles : démocratie participative, projet de 
traversée du bourg, choix d’Enercoop, SIAGA. I Cavallo et T Ao feront la mise en page. 

 Veille sociale  

 Parc de Chartreuse – gestion et limitation des loisirs motorisés sur le territoire  
Le Parc demande qu’une réunion du groupe de travail qui a traité de ce sujet soit à 
nouveau réuni comme prévu l’an dernier. Une réunion sera organisée avant la fin de 
l’année. 
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4. Information sur les décisions prises dans le cadre des 
délégations du conseil municipal au maire 

o Ouverture d’une ligne de trésorerie de 150 000 € auprès du Crédit Agricole en 
remplacement de la ligne de trésorerie d’un même montant arrivée à échéance. 

o Droit de préemption non exercé - N° 09-2014 – parcelle C 1843 2135 La Coutaz 
o Concession cimetière : renouvellement contrat Michel Claret  - montant 560 € 

5. Courriers divers 
o Préfecture de Savoie –  

o Nomination spécialiste sanitaire agricole sur le secteur 1, 
o Réforme affichage publicitaire,  
o Rappels de la loi ALUR 

o Communauté de Communes Cœur de Chartreuse : Compte rendu commission déchets du 
21/10/2014 

o Parc de Chartreuse – Livret « Les jeunes de Chartreuse à la conquête de leur territoire » 
o SDIS – réunion d’information jeudi 20/11/2014 au CSP de Chambéry 
o ASADAC – prévisions des réunions d’information proposées par l’Asadac sur les mois 

d’octobre et de novembre 2014 
o SMAPS – rando lecture – visite de la bibliothèque de la CC de Bièvre Est 
o Procès-verbal de la réunion du Conseil d’École du 16/10/2014 
o Anciens combattants – cérémonie du 11/11/2014 
o Pays du Lac d’Aiguebelette – promotion touristique 2015 
o Le Moniteur : agenda d’accessibilité programmée 

6. QUESTIONS DIVERSES 
o Sujet à aborder à la prochaine séance du conseil municipal : point d’étape après 7 mois de 

mandat 


