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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 mardi 28 juin à 20h30 

Secrétaire de séance : Elsa CHARRIER 

Présents (8) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Gilles 
CERUTTI, Elsa CHARRIER, Christophe ERROUET, Sébastien SAULE 

Absents (1) : Roselyne FONSECA, 

Absents excusés (1) : Xavier DELAPORTE 

Pouvoirs (1) : Xavier DELAPORTE à Christophe ERROUËT 

Quorum (9) : 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 28 juin 2016 9 9 - - 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- Tarifs assainissement 

Il s’agit de valider les tarifs assainissement pour 2016-2018 comme suit : part fixe 72 €/an 
du 1er nov 2017 au 31 octobre 2018 et part variable 0,93 €/m3 du 1er nov 2016 au 31 
octobre 2017. La redevance agence de l’eau de 0,16 €/m3, s’ajoute à la part variable. 

VOTE : Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

2- Bâtiment Notre Dame - Sous station de chauffage – avenant marché de travaux 
Il s’agit de valider l’avenant proposé par l’entreprise, à savoir : une moins value de 2408 € 
HT et une plus value de 2039,07 € HT. 

VOTE : Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

3- Bâtiment Notre Dame – Sous station de chauffage – déclaration de sous traitant  
Il s’agit de valider la déclaration de sous traitant de l’entreprise Blampey concernant 
l’entreprise M2EI pour un montant de 6599,04 € HT, en paiement direct. 

VOTE : Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

4- Budget général – décision modificative n°1  
Il s’agit de valider les modifications suivantes : augmentation de la taxe additionnelle, 
annulation de titres, création de l’opération 117 - raccordement assainissement, ajustement 
sur l’opération de voiries, solde de l’opération de réhabilitation des appartements des 
Bandet, réduction de l’opération bâtiments communaux pour report de travaux, annulation 
de la subvention sur l’opération Bâtiment Notre Dame car déjà versée en 2015. 

VOTE : Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
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5- Maison Blanche – convention EPFL – avenant n°2  
Il s’agit de valider l’étalement des remboursements sur 3 ans de 2017 à 2019. 

VOTE : Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

6- Acquisition parcelle A1380 
Suite à un oubli dans le transfert de parcelles lors de la création du lotissement du Pré du 
Comte, Il s’agit de valider l’acquisition de la parcelle A1380, correspondant à un tronçon de 
voirie pour un montant d’un euro symbolique. Le notaire sera Maître Maisonnier, les frais 
d’acte seront à la charge de la commune. 

VOTE : Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

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

o Traversée du Bourg : Rencontre avec le CD73 le 22 juin pour valider les 
aménagements sur la RD912. Il faudra revoir le positionnement de l’écluse sur la VC7 
et ajouter un dispositif pour ralentir la circulation devant l’école (coussin lyonnais ou 
plateau). Sur la RD912, le cheminement piéton le long de la haie du camping pose un 
problème de sécurité. A voir si le déplacement de la haie apporterait une solution. Le 
test de l’écluse sur la RD est à prévoir cet été. DCE en préparation. 

o Bâtiment Notre Dame - Sous station de chauffage : réception des travaux le 11/07. 
o Voiries : les travaux de réfection des voiries et chemin suite aux fortes pluies sont 

estimés à 58650 € HT. Afin de pouvoir réaliser ces travaux urgent, nous devons 
annuler le programme de travaux 2016 et le repousser à l’année prochaine. 

o Bâtiments communaux vacants : réunion le 29 juin avec un groupe élargi. 
o Comptes rendus des réunions communales 

o Commission urbanisme : recensement des permis de construire n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux DAACT. 

o Commission association : il n’y aura pas d’association des activités à la maison 
Hermesende. Les activités pourraient se rattacher à l’association sports et loisirs pour 
la rentrée 2016. Elles demandent un effet rétroactif sur la saison 2015/2016 pour 
l’application des tarifs des salles concernant les auto-entrepreneurs. 

o Soirée débat sur les migrants à Chambery : 150 personnes présentes, intervention de 
sociologues et historiens et de St Pierre Savoie pour faire état de son expérience. 

o Comptes rendus des réunions intercommunales 
o ASDER – AG : inquiétude du fait de la réduction de la subvention régionale. Deux 

nouveaux membres du CA, salariés d’Enedis. Il faudra mettre en place des 
permanences ASDER pour l’information du public. 

o Coopérative laitière des Entremonts – AG : bons résultats pour 2015. 
o ASA de la forêt de Chartreuse – inauguration 
o SIAGA / présentation des études : le projet est décevant car il ne prévoit aucun 

investissement ou amélioration des berges. 
o SIAGA – conseil syndical 
o CCCC/ commission aménagement. La note d’enjeu des services de l’Etat pointe le lien 

avec les territoires voisins, la maîtrise des espaces économiques, le tourisme, l’eau et 
les paysages avec une vision très urbaine et centralisée. 

o CCCC / groupe de travail énergie : bilan du voyage d’étude, préparation de la 
candidature pour l’appel à projet TEPCV et mise en place d’une commission énergie. 

o CCCC / commission agriculture forêt et patrimoine : visite du chantier des caves de la 
coop, visite du Chateau de Montbel, visite les meulières de Corbel 

o CD73 – examen des travaux effectués par le CD73 sur son réseau de voiries et des 
subventions attribuées dans le cadre du FDEC. 

o CCCC – lancement du TEPOS PNRC et Pays Voironnais. 
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o CCCC – conseil communautaire informel sur le SIVU. Présentation d’une étude sur la 
viabilité de la station de ski. Le SIVU sera dissout et l’actif et le passif reviennent aux 
communes membres. Le département de l’Isère apportera une aide aux deux 
communes. Le conseil CCCC votera le 30 juin sur la prise de compétence ski alpin.  

o CCCC / SPANC : les habitations du Pré du Comte n’auront pas de dérogation pour 
mise en conformité de leur installation. Il faudra lancer les travaux de raccordement de 
ce secteur avant le transfert de compétence à la CCCC afin d’enclencher 
l’investissement. Prévoir une rencontre avec le CD73 en sept pour le financement. 

o CCCC/PLUiH et projet de territoire : le diagnostic habitat met en évidence un besoin de 
logements sociaux mais les investissements dans ce domaine ne sont pas subventionnés. 

o Veille sociale 
o Projet Lyon-Turin :  

Présentation en séance : tracés des nouvelles voies, coût, avancement. Le conseil 
municipal souhaite se positionner sur ce projet à partir des questions suivantes : quel 
cahier des charges initial ? Quelles réponses ce projet permet d’apporter ? Quelles 
conséquences positives et négatives localement ? Quelles contre-propositions avancer ? 
Ce type de grand projet pose aussi la question de la durée des démarches administratives 
qui rendent caduques les hypothèses de départ lorsque le projet se concrétise. 

o Cantine en cuisine locale – Le conseil municipal de St Pierre Isère est d’accord pour 
lancer ce projet. Une réunion de travail est prévue avec le PNRC et les commissions 
cantine des 2 communes le 7 juillet. 

o Camping : pot d’accueil les 16 juillet et 13 août à 17h30. 
Chartreuse tourisme propose des bornes Wifi : à approfondir. 

o Association  escalade – site des Rigaud (120 voies). L’association demande une 
participation de 400 € par an à répartir entre les 3 communes des Entremonts. Le conseil 
municipal décide de refuser cette prise en charge car, vu l’ampleur du site, cela devrait être 
de la compétence de la CCCC. La Maire en informera l’association et demandera des 
détails sur le financement de la réhabilitation du site et des coûts d’entretien globaux. Elle 
demandera que cette question soit abordée en bureau CCCC. 

o Changement des horaires de la poste. L’agent au guichet conteste la modification 
d’horaire et fait signer une pétition dans ce sens. La maire demandera des explications à la 
direction de la Poste. 

o Radio couleur Chartreuse – bulletin d’adhésion : le conseil municipal estime de montant 
de l’adhésion trop élevé. La Maire en informera l’association. 

o Soirée de la fête nationale – communication : l’affiche est finalisée. 
o Migrants : Un pique nique est organisé le 3 juillet à l’école par l’association Savoie 

solidarité migrants. La réunion publique « migrants » prévue au niveau CCCC est à 
programmer pour la rentrée. 

o Recensement de la population – 2017. Louis Bocchino est volontaire pour être l’élu 
référent de cette opération, il participera à la réunion d’information du 22 septembre. 

o Date du prochaine conseil municipal : le 4 août à 20h30 au lieu du 25 apût. 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
o DIA : Pas d’exercice du droit de préemption urbain : Les Claret – parcelle B2212 en UAz 

o Recrutement en remplacement pour absence de l’agent d’accompagnement de transport 
scolaire 

5. Courriers divers 
o Orange – réponse pour la dépose de la cabine téléphonique 
o Fondation du patrimoine et PNRC – opération de soutien à la sauvegarde du patrimoine 

bâti : appel à projet 
o Conservation des espaces naturels – rapport annuel 2015 


