
Conseil Municipal de St Pierre d’Entremont SAVOIE 

Procès Verbal de la séance du conseil municipal du 29 octobre 2015 - approuvé Page 1 sur 4 

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 jeudi 29 octobre 2015 à 20h30 

Secrétaire de séance : I. CAVALLO 

Présents (7) : T. AO, B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, I. CAVALLO, G. CERUTTI, X. DELAPORTE,  
S. SAULE (arrivé à 20h45) 

Absents (1) : R. FONSECA, 

Absents excusés (2) : E. CHARRIER, C. ERROUET 

Pouvoirs : (2) : E. CHARRIER à I. CAVALLO, C. ERROUET à X. DELAPORTE 
Quorum (6) : atteint 

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

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

rejeté 
Procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 30 septembre 2015 8 8 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. Remboursement redevance assainissement collectif Transgrumes 

Il s’agit de rembourser la redevance assainissement sur trois ans pour un montant de 
206,25 €, facturée alors que le bâtiment n’est pas raccordé à l’assainissement collectif. 
VOTE : Votants : 8  Pour : 8  Contre : 0  Abst : 0    Adoptée 

2. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
Il s’agit de valider ce schéma qui organise le territoire de la Savoie en communautés de 
communes de 15000 habitants au minimum, plusieurs communautés de communes vont 
devoir fusionner. La communauté de communes Coeur de Chartreuse n’est pas concernée. 
VOTE : Votants : 9  Pour : 8  Contre : 0  Abst : 1 (S. SAULE)   Adoptée 

3. Personnel : recrutement pour surcroit d’activité 
Il s’agit de recruter une personne au secrétariat à temps plein du 9 nov au 31 décembre 
2015, en complément des effectifs actuels (catégorie C). 
VOTE : Votants : 9  Pour : 9  Contre : 0  Abst : 0    Adoptée 

DELIBERATION AJOUTEES: 
4. Tarifs assainissement collectif  

Il s’agit d’intégrer l’augmentation de la redevance pour modernisation des réseaux de 
collecte (Agence de l’eau) qui passe de 0,15 à 0,16 €/m3 au 1er janvier 2016. 
VOTE : Votants : 9  Pour : 9  Contre : 0  Abst : 0    Adoptée 

5. CNAS – résiliation de l’adhésion 
Depuis 2009, la commune est adhérente au Comité National d’Action Sociale qui permet 
aux agents de bénéficier de prestations sociales. Le constat est fait que les agents utilisent 
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trop peu les prestations du CNAS. Il s’agit de supprimer ce dispositif. Une réflexion sera 
menée avec les agents pour mettre en place un dispositif d’action sociale alternatif. 
VOTE : Votants : 9  Pour : 9  Contre : 0  Abst : 0    Adoptée 

DELIBERATION REPORTEES: 
o Personnel : attribution de congés pour événements familiaux 
o Personnel : dispositif d’évaluation annuel des agents 
Reportées car la réunion du comité technique paritaire qui donnera un avis sur ces 
dispositions aura lieu le 19 novembre 2015 

3. SUJETS À TRAITER : 
o Travaux et projets en cours 

o Traversée du Bourg :  
CR du COPIL du 20 octobre et de la visite de centres bourgs du 28 octobre. Un comité 
consultatif est programmé le 16 novembre et la réunion publique le 11 décembre. La 
réunion publique se déroulera sous la forme d’une présentation dans la Salle Notre 
Dame et d’une exposition dans la Maison Hermesende, suivi d’un pot convivial. 

o Step de St Même : réunion le 5 novembre avec les différents intervenants 
o Chauffage maison Hermesende : l’appel d’offre sera à lancer avant la fin de l’année 
o Chemin rural de St Même à côte châtain : l’ONF a terminé les travaux. En attente de 

réponse sur l’attribution de subvention du conseil départemental. Coût des travaux 
10 485 € HT, soit 1/3 du montant des travaux de voiries de la commune. 

o Comptes rendus des réunions intercommunales, thématiques et commissions 
communales 
o Réunion sur les maisons de services publics 

Réunion organisée sous forme d’atelier en direction des élus et des citoyens. Plusieurs 
orientations sont avancées dont la proposition d’un maillage plus restreint et d’une 
mutualisation des services au sein de ces maisons de services publics. 

o Commission électorale pour valider les listes avant les élections régionales 
o CCCC - Conseil communautaire : La taxe sur les ordures ménagères va remplacer la 

redevance sur les ordures ménagères. Taux voté à 9,84%. 
o CCCC – COPIL mutualisation : choix de se faire accompagner par une assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour mener à bien la démarche. Les collectivités ne sont plus 
astreintes à réaliser le schéma d’ici la fin de l’année. Ce délai sera mis à profit grâce à 
l’accompagnement prévu. 

o ASADAC – Politique santé du territoire. En attente du compte rendu. 

o Conseils de hameaux d’octobre et de printemps 
Conseils de hameaux d’octobre :  

• 10 octobre aux Bandet (16 participants) : validation du « Mode d’emploi ». 
Déneigement : explication sur le fonctionnement et amélioration du service. 
Eclairage public : très satisfaisant. Accueil des migrants : peu de réactions. 
Demandes : 1 banc et une dalle « poubelles » au Varvat, borne électrique à la 
station essence (CCCC). Prochaine réunion le 2 avril 2016 chez Marie Gontier, 
sur les déchets (avec la CCCC). 

• 24 octobre à la Fracette (11 participants) : validation du « Mode d’emploi. » 
Eclairage public : tous satisfaits du dispositif sauf un participant qui souhaite 
repousser à minuit l’extinction. Enquête à lancer auprès des habitants pour affiner 
cela. Accueil des migrants : très bonnes réactions des participants. Demandes : 
couper le platane à côté du cimetière, barrières de sécurité à réparer aux Courrier, 
caméra thermique en prêt idem broyeur (CCCC). Prochaine réunion le 30 avril 
2016 chez J et M Albert, sur les déchets (avec la CCCC). 

• 24 octobre au Bourg (8 participants) : point sur la traversée du bourg, validation du 
mode d’emploi du conseil de hameau. 
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Conseils de hameaux du printemps 2016 : les dates pour St Même et les Claret sont à 
fixer. Intervenants CCCC à solliciter (Sébastien Saule pour les déchets). 

Conseils de hameaux - mode d'emploi : validé en réunion d’octobre par 3 conseils, pour les 
2 autres, si pas de réaction des habitants la validation sera effective au 20 novembre 2015. 

Accueil des migrants : accueil favorable de la part des habitants en conseil de hameaux 
o PLUi et projet de territoire – avancement : RAS 
o Secrétariat – personnel 

Recrutement intérim de Valérie PAGNIER à partir du 9 novembre. 
Stage de 3 semaines de Charles Saule au secrétariat, il commence le 9 nov, au secrétariat. 

o Locaux associatifs - règles de mise à disposition 
Le conseil municipal confirme les modalités de la délibération de juillet 2014. Il sera 
proposer aux intervenants sous statut auto-entrepreneurs proposant une activité ouverte au 
public, de créer une association du type «  animations de la Maison Hermesende » afin de 
pouvoir bénéficier de la subvention de la Mairie compensant le montant de mise à 
disposition des locaux. 

o Veille sociale 
o Accueil des migrants - information aux habitants et recensement : discussion sur le projet 

de note aux habitants proposé par Isabelle Cavallo et Thida Ao. Le texte doit être retravaillé 
par le groupe de travail composé d’élus. 

o Conseil municipal – séminaire 
Date retenue : le 7 janvier 2016 à partir de 19h à la Maison Hermesende. 

o Bulletin municipal de décembre 
Articles à écrire pour le 24 novembre.  
Contenu : migrants (édito), TAP, projet aménagement traversée du bourg, Bébébus, taxes 
des ordures ménagères, article sur comptes-rendus des conseils de hameaux (traversée 
du bourg et mode d’emploi), remerciement aux habitants, projet de cantine locale et 
accompagnement du Parc. 

o Ecole - TAP - sorties ski 
L’AADEC propose d’organiser 6 sorties de ski : le surcout est de 280 euros/sortie soit 1674 
€ + 780 € de forfaits et matériel. Le conseil municipal valide l’organisation de 4 sorties. 

o Financements croisés St Pierre d’Entremont Savoie et Isère - mensualisation des 
transferts 
En moyenne St Pierre Isère reverse 136 k€/an à St Pierre Savoie et St Pierre Savoie 
reverse 30 k€/an à St Pierre Isère. Les chiffres sont à affiner. La proposition est de 
mensualiser le solde de ces transferts en distinguant le budget M14 et budget M49. 

o Fourniture d’électricité du groupe scolaire : l’abonnement contracté à Enercoop est déjà 
sur la base d’un tarif non régulé donc pas de modification de contrat ni consultation. 

SUJETS AJOUTES 
o Projet TEPOS – soutien à la candidature PNRC / Pays Voironnais 

Le conseil municipal décide d'apporter son soutien dans le cadre de la candidature de la 
Chartreuse à la démarche Territoire à Energie positive. Cette démarche permettra 
d'enclencher une dynamique et des actions concrètes sur la transition énergétique à 
l'échelle du territoire. 

o Modification PLU : en attendant la mise en place du PLUi, le conseil municipal souhaite 
compléter ses demandes à la CCC concernant quelques modifications : en zone U, 
autorisation de toit en essendoles et en zone A, autorisation de toit en bac acier. 

o Le Jour de la nuit – 10 octobre 
Le ciel était couvert, l’observation a été remplacée par une conférence à la Maison 
Hermesende. 

Pour 2016, le conseil municipal propose de réitérer cette animation au Replat avec 
extinction de tout le village et en demandant à St Pierre Isère de s’y impliquer. 
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o Saison Nomade 
Le centre social de St Laurent sollicite la commune pour accueillir un spectacle de Saison 
Nomade. Il demande la désignation d’un référent communal et une participation de la 
commune (montant libre). Le conseil municipal décide de valider cette demande, de 
désigner Xavier Delaporte comme référent de la commune et d’attribuer une subvention de 
400 €, à intégrer au budget 2016. 

o Maison Blanche 
Pour l’instant aucun locataire. L’abonnement électricité et chauffage sont clos. 

Les frais de portage foncier de ce bâtiment sont de 5460 €/an. Les locaux étaient loués 
jusqu’à présent 10 €/m2/mois (local NORD 23 m2, local SUD 23,4 m2, local étage 36,4 
m2). 

Plusieurs personnes seraient intéressées pour l’utiliser dans un but professionnel. Plutôt 
que de laisser le bâtiment vide, il pourrait être mis en location à un montant plus faible à 
condition d’informer largement sur ces nouvelles conditions. 

o Elections régionales – bureau de vote 
Constitution du bureau de vote pour les 6 et 13 décembre 2015. 

Diffuser l’information sur le site de la mairie pour recenser les personnes souhaitant tenir le 
bureau de vote. 

o Date du conseil municipal de décembre avancé au mercredi 16 décembre 
Un conseil communautaire se tiendra le jeudi 16 décembre, obligeant à avancer le conseil 
municipal prévu initialement ce jour là. 

4. Délégations du conseil municipal au maire  
 RAS 

5. Courriers divers 
o Les Nuits d'Eté – réunion mercredi 25 novembre 2015 

o Direction Départementale des Territoires - épandage des boues de la station d’épuration 
des Buis. 

o centre social du Guiers - chantiers à caractère environnemental 

o Courrier de H DESIR, secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, en réponse à la 
délibération du conseil municipal contre le TAFTA 

o CD73 / demande de subvention réseaux du Pré du Comte – à affecter au FDEC 


