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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 24 mars 2016 à 20h30 

Secrétaire de séance :  
Présents (6) : Thida AO,  Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Gilles  
CERUTTI, Elsa CHARRIER. 

Absents (0) : / 
Absents excusés (4) : Xavier DELAPORTE, Christophe ERROUËT, Roselyne FONSECA 
Sébastien SAULE 

Pouvoirs (4) : Xavier DELAPORTE à Louis BOCCHINO, Christophe ERROUËT à Elsa 
CHARRIER, Roselyne FONSECA à Thida AO, Sébastien SAULE à Isabelle CAVALLO 
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 24 février 2016 10 8  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- Traversée du Bourg – Travaux – Choix du bureau d’études 

Il s’agit de choisir l’entreprise qui se verra attribuer le marché de maîtrise d’œuvre de 
l’aménagement de la traversée du Bourg. 4 offres ont été reçues : Alp’ Etudes, Agence Vial 
et Rossi, Epode, Philippe Maillard Architecte. La commission d’appel d’offres propose de 
retenir le bureau d’études Alp’ Etudes ESAU pour un montant de 80 100 € décomposé 
comme suit : 

- Phase 1 :  Tranche ferme : 5 450 € HT 

-     Tranche conditionnelle 1 : 3 650 € HT 

- Phase 2 :  Tranche conditionnelle 2 et 3 : 10 850 € HT 

- Phase 3 :  Tranche conditionnelle 4 et 5 : 24 000 € HT 

- Phase 4 :  Tranche conditionnelle 6 et 7 : 24 900 € HT 

- Phase 5 :  Tranche conditionnelle 8 et 9 : 11 250 € HT 
VOTE : Votants : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0    Adoptée 

2- SIAEP – Convention pour l’entretien des bornes et poteaux Incendie 
Le Syndicat du Thiers propose de réaliser les contrôles annuels des poteaux incendie tous 
les 3 ans, pour un montant de 50 € HT/borne soit 55 € TTC. Il s’agit de valider la convention 
qui régle les dispositions de cette prestation avec le Syndicat du Thiers.  
VOTE : Votants : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0    Adoptée 



Conseil Municipal de St Pierre d’Entremont SAVOIE 

Procès verbal de la séance du conseil municipal du 24 mars 2016 Page 2 sur 3 

3- Redevance spéciale – Tarification relative à l’enlèvement des déchets non ménagers 
assimilables aux ordures ménagères - reportée 

4- Camping Municipal le Cozon – Indemnité de régisseur et caution 
Il s’agit de définir le montant de la caution, 300 €, à verser par le régisseur et de fixer son 
indemnité à 100 €. 
VOTE : Votants : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0    Adoptée 

5- Tarifs pour les copies et gobelet suite à la création de la régie de recettes 
Il s’agit de fixer les tarifs des usagers pour les photocopies et vente de gobelet: 
• A4 Noir et blanc    0,15 €/page 
• A4 couleur     0,30 €/page 
• A3 noir et blanc    0,30 €/page 
• A3 couleur     0,60 €/page 
• Recto-verso     tarif doublé 
• Gobelets :     1 € le gobelet 

VOTE : Votants : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0    Adoptée 

6- PERSONNEL - Mandatement du Centre de Gestion – Risques Statutaires 
Il s’agit de mandater le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie en 
vue de la souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque 
statutaire pour garantir contre les risques financiers liés au régime de protection sociale des 
agents publics territoriaux affiliés ou non affiliés à la CNRACL au 1er janvier 2017. 
VOTE : Votants : 10 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0    Adoptée 

3. Sujets à traiter : 
o Travaux et projets en cours 

o Traversée du Bourg : voir délibération ci-dessus. 
o Step de St Même : le fonctionnement est correct en dehors des situations d’orage qui 

sature l’installation. Quelques modifications restent à faire pour assurer le bon 
fonctionnement. 

o Voiries : l’appel d’offre pour le programme 2016 est à préparer. 
o Comptes rendus des réunions communales 
o Commission communication : préparation du bulletin municipal 
o CAO : choix du maître d’œuvre pour l’aménagement de la traversée du bourg 
o Préparation des conseils de hameaux : rencontre avec P Ménard 
o SDES – rencontre avec le directeur. Le SDES va financer les diagnostics de réseaux 

éclairage public pour les communes qui le souhaitent, cette année. Le financement des 
investissements n’est pas encore à l’ordre du jour. 

o Associations : les auto-entrepreneurs qui proposent des activités à la Maison 
Hermesende vont rejoindre l’association Sports et loisirs. 

o Comptes rendus des réunions intercommunales 
o CCCC – commission enfance jeunesse - accueil des enfants 3-6 ans inadaptés ou ayant 

un handicap 
o CCCC – conseil communautaire informel – diagnostic du projet de territoire 
o CCCC – bilan saison cirque de St Même– meilleure saison depuis 2009  
o CCCC – commission déchets 
o CCCC – commission agriculture forêt et patrimoine – dispositif d’aide à l’installation 
o CCCC – ateliers socio professionnels - développement des itinéraires « vélo » 
o CCCC – commission finance – attribution des aides aux associations 
o CCCC – commission SPANC. Les travaux d’assainissement du Pré du Comte ne 

pourront pas se faire avant plusieurs années car le conseil départemental 73 ne veut 
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plus subventionner les travaux portés par les communes et la CCCC ne reprendra la 
compétence assainissement que le 1/1/2018 ou 1/1/2020. Et même à ce moment là, il y 
aura d’autres projets plus prioritaires (station d'épuration d'Entre-deux-Guiers, 
assainissement de la Ruchère notamment.). En conséquence, se pose la question du 
prolongement de la dérogation accordée aux habitations du Pré du Comte, si la 
réalisation du collecteur est reportée (2023 ?). 
Le vice président, Denis Blanquet nous conseille de prendre contact avec notre 
conseiller départemental, afin de dénoncer une situation inadmissible, consistant à 
priver de subvention une collectivité, alors même qu'elle continuera à exercer sa 
compétence pendant plusieurs années. 

o Syndicat du Thiers – conseil syndical  – vote du budget - 
o CIAS – maison de santé de Les Echelles. Par le CIAS nous finançons la maison de 

santé de les Echelles. Cette situation n’est pas admissible d’autant que notre commune 
est déjà dotée de professionnels de santé. La maire propose de demander la tenue d’un 
comité syndical extraordinaire pour demander des comptes au président et refuser de 
payer pour cette année et les années suivantes. 

o AADEC – Assemblée générale – arrivée de la nouvelle directrice. 

o CCCC / PLUiH & projet de territoire : avancement et dates des prochaines réunions 

o Veille sociale 
o Accueil des migrants – avancement - Une famille de migrants a besoin d’un accueil. La 

maire propose de l’héberger à titre gratuit dans le logement de la maison blanche. Des 
bénévoles organisent la réfection de ces locaux. Chartreuse Energie demande 1200 € pour 
la remise en route du chauffage. Une rencontre est prévue pour en discuter. L’association 
Entremonts et Peuple prendrait en charge les charges liés au logement grâce aux dons 
(chauffage, électricité, eau, assurance). 

o Conseils de hameaux – Pascaline Ménard fera une présentation d’une heure sur le thème 
des déchets. 

o Bal du 13/07/2016 – Budget total maxi 4660 €. Le feu d’artifice est commandé. La buvette 
sera assurée par le sou des écoles. 

o Taux des taxes : les documents des finances publiques ont été reçus. Le conseil municipal 
valide la proposition d’une augmentation des taux de 3%. 

o Collecte des déchets et conteneurisation (Sébastien) : le questionnaire est à renvoyer 
avant le 30 avril. Le conseil municipal estime que l’installation de bacs enterrés ou semi 
enterrés est intéressante dans le bourg mais les ressources financières manquent. 

o Date de la prochaine séance du Conseil : reportée au 14 avril au lieu du 8 avril. 

o TV8 Mont Blanc à St Pierre le 11 avril pour démonstration de cor des Alpes et rencontres 
de trois aînés. 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
o RAS 

5. Courriers divers 
o Institut des risques majeurs : campagne d’adhésion 2016 
o ACMS – Association des conseillères municipales et femmes élues de Savoie – demande 

de soutien financier 
o A.A.V.E – Association d’animation de la Vallée des Echelles – Assemblée générale le 

samedi 26 mars 2016 à 15h30 
o Bibliothèque –  Assemblée Générale le jeudi 31 mars 2016 à 20h 
o Orange – Dépose des cabines téléphoniques 
o Cœur de Chartreuse –le Président demande à rencontrer le conseil municipal 
o Pompes Funèbres Baldini Leclaire – courrier concernant le projet de SEM de Chambery 
o ERDF – avantages du compteur Linky 


