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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 JEUDI 28 JANVIER 2016 à 20h30 

Secrétaire de séance : Thida AO 

Présents (9) : B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, I. CAVALLO, G. CERUTTI, E. CHARRIER,  

X. DELAPORTE, C. ERROUET, R. FONSECA, T. AO,  

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

Pouvoirs (1) : S. SAULE a donné pouvoir à G. CERUTTI 
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 18 décembre 2015 10 7  3 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- Bâtiment Notre Dame – réfection de la chaufferie – choix de l’entreprise de travaux. 

Sur proposition de la commission d’appel d’offre, le conseil municipal décide de retenir 
l’entreprise Blampey pour un montant de marché y compris les options de 33 504,53 € HT. 
VOTE : Votants : 10   Pour : 10   Contre : 0  Abst : 0    Adoptée 

2- Traversée du bourg – demande de subventions. 
Il s’agit de déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR pour 
la 1ère phase de travaux – liaison le bourg / le Replat. Les montants de cette opération est 
de demander une subvention dans le cadre de la DETR. 
VOTE : Votants : 10  Pour : 10   Contre : 0 Abst : 0      Adoptée 

3- Subvention à la Banque Alimentaire en compensation de 3 colis de Noël. 
La Maire rappelle au conseil que chaque année la commune offre à chaque habitant de 70 
ans et plus soit un colis soit un repas à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cette année 
trois des bénéficiaires de ce dispositif ont refusé le repas ou le colis et ont souhaité que la 
commune verse la somme correspondante à la Banque Alimentaire. 
Le conseil municipal décide de verser 3 fois 25 €, soit 75 € à la Banque alimentaire. 
VOTE : Votants : 10   Pour : 10   Contre : 0  Abst : 0     Adoptée 

DELIBERATION AJOUTEE 
4- Taxe de séjour. 

La délibération de 2009 définissant les conditions de versement de la taxe de séjour 
précise que les meublés classés ou non sont assujettis à cette taxe. Les chambres d’hôte 
(dénomination apparue dans le code du tourisme en 2006) ne sont pas citées en tant que 
telles mais elles sont considérées comme des « meublés ». Afin d’éviter toute ambiguïté, le 
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conseil municipal décide de modifier la délibération et d’ajouter « chambres d’hôte » dans 
la liste des hébergements assujettis à la taxe ainsi que tout autre hébergement touristique 
de même nature. 
VOTE : Votants : 10   Pour : 10   Contre : 0  Abst : 0    Adoptée 

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

o Traversée du Bourg : le plan de financement a été préparé avec Alpes Etudes. Les 
travaux pourraient se faire sur 5 ans de 2016 à 2020. 1ère année – tronçon bourg / 
Replat, 2ème année – tronçon bourg / camping, 3ème année – traversée du centre bourg, 
4ème année – place René Cassin, 5ème  année – passerelles sur le Guiers. 
Une rencontre avec Cap Rural est prévu le 9 février pour aborder l’avenir de l’ancienne 
école et de la maison blanche. 

o Step de St Même : l’installation n’est pas encore opérationnelle. Les entreprises 
interviennent pour y remédier. 

o Comptes rendus des réunions communales 
o commission développement durable 

o Eclairage public 
o Proposition d’organiser un évènement autour de la transition énergétique 
o Proposition de réserver une ligne budgétaire en 2016 pour subventionner les 

habitants qui engageraient des travaux pour la transition énergétique 
o Entretien des parcelles communales par des moutons 

o Commission d’appel d’offre : voir délibération ci dessus 
o Séminaire du conseil municipal : voir CR. Deux grandes orientations : la fusion des 

communes des Entremonts et la transition énergétique 
o Groupe de travail accueil des réfugiés : réunion du 15 janvier. 15 participants 

d’Entremont le Vieux, de St Pierre Isère et de St Pierre Savoie. Le groupe a listé 4 
logements qui pourraient accueillir des réfugiés. Prochaine réunion le 12 février. 

o Les voeux des maires : intervention et présentation sont en ligne sur le site internet 
o Commission du personnel communal : recrutement de Virginie Boehm au secrétariat 
o à venir : commission association, commission finances 

o Comptes rendus des réunions intercommunales 
o Réunion « cantine en produits locaux » organisée par le Parc avec la présence de St 

Pierre Isère : rencontre de l’association « 1 + Bio » qui va mener l’étude de faisabilité. St 
Pierre Isère souhaite qu’une étude plus approfondie soit mise en oeuvre avant toute 
décision. Nous estimons que l’étude un+bio devrait suffire et il nous semble inutile de 
payer à nouveau une étude. 

o CCCC - Commission aménagement de l‘espace / bilan service ADS 
o PLUiH : présentation du bureau d’études retenu, EPODE. 
o Le service ADS a traité pour la commune au second semestre 2015, 14 déclarations 

préalables, 3 permis de construire, pour un coût de 2816 €. 
o CCCC – commission déchets 
o CCCC - conseil communautaire informel sur la transition énergétique : décision 

d’organiser un voyage d’études au Mené en Bretagne et constitution d’une commission. 
o CCCC - commission finances : 28/01/2016 
o ASADAC – information sur le budget 2016 
o AADEC  – point contact CAF 
o RNHC – comité consultatif` 

o 2 votes : passage de la course du Grand Duc dans la réserve et interdiction des vols 
motorisés en dessous de 300 m au dessus de la réserve. 

o à venir : PNRC / CA de l’AAC, CCCC / conseil informel sur le SIVU station de ski. 
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o CCCC / PLUiH et projet de territoire : avancement 
o Recrutement au secrétariat : Virginie BOEHM commence le 1er février au matin. 
o Veille sociale 
o Eclairage public - présentation de l’étude diagnostic et d’optimisation 
o camping municipal - tarifs 2016/2017 

Les terifs seront fixés par délibération à la prochaine séance du conseil. Le conseil 
municipal convient de ne pas augmenter les tarifs qui restent un peu en dessou de ceux du 
camping de l’Ourson à Entremont. 

o Accueil des migrants – avancement 
L’appartement de la maison blanche pourrait être mis à disposition (pas de chauffage). Les 
responsables de la paroisse seront contactés pour examiner la possibilité de mettre à 
disposition le RdC du presbytère. La préfecture indique qu’il n’y a pas d’arrivée de migrants 
programmée pour le moment. 

o Bulletin municipal de mars – préparation 
o thèmes des articles : nouveaux horaires déchetterie, accueil des migrants, énergie, 

PLUiH., travaux de la chaufferie, présentation nouvelle secrétaire de mairie ; TAP ; 
cantine scolaire ; transition énergétique. 

o Calendrier : articles à rendre pour le 24 février.  
o Commission communication le 25 février à 17h. 

o Diagnostic thermique des bâtiments – offre ENERBAT. 400 €/demi journée pour visite 
bâtiment avec une caméra thermique. Nous n’avons pas de projet pour le moment. 

o Relation association bibliothèque et école : la commune sera aménée à améliorer les 
relations entre ces structures. 

o Refacturation des frais de fonctionnement des équipements communs avec SPE38 : 
JP Petit, Maire, met des conditions aux versements d’acomptes mensuels et demande la 
participation au frais de fonctionnement du RdC de la salle Chartreuse en échange de la 
participation aux frais de la Maison Hermesende. Le conseil considère que les conditions 
au versement des acomptes sont exagérées et refuse la prise en charge les frais de 
fonctionnement du RdC de la salle Chartreuse. 

4. Délégations du conseil municipal au maire : RAS 

5. Courriers divers 
o Agence touristique de la Savoie : programme de formation fleurissement 2016 
o CCCC – ramassage des Corbeilles de ville 
o SIAGA : schéma d’aménagement du Guiers et ses affluents à St Pierre d’Entremont 
o Académie de Grenoble : courrier du DIREN sur la menace de suppression de classe 
o Parc Naturel de Chartreuse :  

o projets pédagogiques des écoles 
o rédécouverte du patrimoine maraîcher, fruitier, céréalier : réunion publique le 5 février à 

19h salle Notre Dame 
o Bulletin municipal de Saint-Christophe la Grotte 
o Bulletin municipal de Saint-Pierre de Chartreuse 
o Communes forestières de la Savoie – séminaire « la forêt dans l’aménagement du 

territoire » ven 29 janvier à 14h15 à St Baldoph 
o Saison nomade : programme 2016 
o ENERCOOP : outil de communication pour valoriser votre engagement 
o Guy Guenroc – marche pour les arbres – passage à St Pierre d’Entremont le 29/04/16 
o Pôle viande coopératif (abattoirs du Fontanil) : Assemblée générale le 2 février 2016 
o Journal du parlement – La Savoie 
o Cartes de vœux  
o Préfecture Savoie ADAP – approbation de l’agenda  communale pour 6 ERP 
o Fransat – passage à la TNT HD 
o US Chartreuse Guiers football – remise du label école de football – 10 fév aux Echelles 


