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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 16 août à 20h30 

Secrétaire de séance : Christophe ERROUËT 

Présents (7) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Xavier 
DELAPORTE, Christophe ERROUËT, Sébastien SAULE 

Absents (0) : -- 
Absents excusés (3) : Gilles CERUTTI, Elsa CHARRIER, Roselyne FONSECA 

Pouvoirs (1) : Gilles CERUTTI à Brigitte BIENASSIS, Elsa CHARRIER 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 28 juin 2016 8 7 - 1 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. 

Arrivée de Sébastien SAULE à 20h40 

2. Délibérations 
1- Eclairage public – extinction nocturne  

Il s’agit de valider le principe d’extinction de l’éclairage nocturne après un an de test. Les 
modalités pratiques seront définies par arrêté du maire (horaires, lieux, signalétique). 

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

2- Compétence ski alpin et remontées mécaniques – transfert à la CCCC 
Il s’agit de valider ce transfert de compétence à la CCCC. 

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

3- Dépenses des Emplois routiers 2016 
Il s’agit de valider le paiement de la facture EIFFAGE pour les emplois routiers d’un 
montant de 17 402,95 € HT, soit 20 883,54 € TTC. 

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

4- Délégation du conseil municipal au maire - modification  
Il s’agit de modifier la délégation du conseil municipal au maire pour l’autoriser à prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés d'un montant inférieur à 25 000 euros (au lieu de 15 000 euros) ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

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

5- Amicale des sapeurs pompiers de Chartreuse – subventions 2015 et 2016  
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Il s’agit de valider l’attribution d’une subvention à cette amicale leur assurances au prorata 
des populations DGF des 4 communes des Entremonts. Pour notre commune, le montant 
2015 est de 283,36 € et 214,46 € pour 2016. 

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

6- Association – convention de mise à disposition de locaux communaux – salle Jeanot 
Marriette 
Il s’agit de valider la mise à disposition de ces locaux pour les associations d’habitants 
(animation, loisir, ...) à titre gratuit pour leurs réunions. Ces locaux continueront de pouvoir 
être utilisés par la commune (conseils de hameaux, fête du village). 

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

7- Association – convention de mise à disposition de locaux communaux – ancienne 
maternelle 
Il s’agit de valider la convention de mise à disposition d’une partie de l’ancienne maternelle 
pour l’AADEC afin de stocker du matériel, en accord avec l’association des plateaux des 
fermes de Chartreuse qui occupent actuellement ces locaux. 

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

8- Convention du 02/01/07 autorisant le passage sur les terrains sis aux Engoles - Propriété 
de la commune  - Avenant autorisant les travaux d’amélioration de l’accès 
La SARL REY Frères exploite la centrale hydroélectrique du FOULON et y accède par des 
parcelles communales par convention. Il s’agit d’autoriser cette SARL à effectuer des 
travaux d’amélioration de cet accès, à sa charge. 

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

9- Demande de subvention FDEC 2017 – travaux de voirie  
Il s’agit de valider la demande de subvention au FDEC du CD73 pour le programme de 
travaux de voirie 2017 pour un montant de 33 332,45 € HT. 

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

10- Demande de subvention FREE – travaux de voirie - érosion  
Il s’agit de valider la demande de subvention au fond risque et érosion du CD73 pour les 
travaux exceptionnels suite aux dégâts causés par les fortes pluies de juin 2016. 

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

11- Budget général - Décision modificative n°2  
Il s’agit de modifier le budget pour intégrer une subvention versée pour l’opération groupe 
scolaire et rectifier le montant des dépenses de l’opération STEP de St Même. 

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

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

o Bâtiment Notre Dame - Sous station de chauffage : réception partielle des travaux. 
En attente de la fin des travaux. 

o Traversée du Bourg : le test écluse sur la RD912 va être lancé dès que le matériel 
sera reçu. L’appel d’offre pour la phase 1 et 2 est lancée. Retour des offres le 14 sept. 
Pas encore de réponse concernant la subvention DETR 

o Voiries : voir délibérations. 
o Bâtiments communaux vacants : réunion le 27 juillet. Des pistes pour l’ancienne 

école du bourg : atelier de transformation produits alimentaires ou arts, logements à 
l’étage. L’implication des acteurs dans ces projets est indispensable Questionnaire 
tourisme lancé. Isabelle Cavallo le déposera à l’OT et à la buvette du Cirque de St 
Même. Christophe Errouët questionnera les artistes des Entremonts pour la faisabilité 
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d’un atelier « artistes ». Brigitte Bienassis a contacté le PNRC pour réunir les 
agriculteurs potentiellement intéressés par un atelier de transformation. Prochaines 
réunions le 28 septembre en groupe restreint et le 2 novembre en groupe élargi. 

o Comptes rendus des réunions communales 
o Commission finance 
o SIAGA – programme d’aménagement des berges du Guiers et de ses affluents. 

Réunion le 26 juillet : seuil du Cozon (demande de prise en charge par le SIAGA), 
équipements traversée du bourg (gradines, passerelle en encorbellement), les 2 
passerelles pré de ville (celle reliant le pré du ville à l’ancienne école pourrait ne pas 
être accessible aux personnes à mobilité réduite pour réduire son emprise sur la rive), 
accessibilité du pont Vaganay et aménagement de la berge. Rendu de l’étude en 
septembre avec planning. Pas d’évocation de la présence de renouée du Japon qui se 
développe sur les berges du Guiers : Les contacter pour demande d’intervention. 

o ABF – révision des périmètre de protections des bâtiments historiques : voir plus loin 
o PLU / CCCC service urba – modifications prévues cette année : modification de 

quelques zonages (As en A, N en A) et règlement. Les autres modifications se feront 
dans le cadre du PLUi. 

o Pots du camping : le 16 juillet et 13 août, les campeurs sont très satisfaits. 
o Comptes rendus des réunions intercommunales 
o CCCC – PLUi atelier prospectif sur les polarités urbaine 
o CCCC – commission aménagement 
o CCCC – commission économie 
o CCCC – CLETC 
o CCCC – commission déchets : ajout de conteneurs de tri au Cirque de St Même 
o SIAEP du Thiers – programme d’investissement dans les Entremonts : voir plus loin 

o CCCC/PLUiH et projet de territoire 
o Veille sociale 
o Bal du 13 juillet – retour d’expérience. Bilan financier : 4217,8 € TTC hors raccordement 

électrique, pour 4600 € prévu. Préparation / déroulement / démontage. 
o Demandes habitants / professionnels 
o Travaux d’accès à la centrale du Foulon : voir délibération 
o Pompe de relevage Bazinière : celle prévue initialement pour le bâtiment de M Plançon 

sera conservée en rechange des 3 autres déjà installées. 
o Utilisation de la cantine pour transformation de produits alimentaires : les services 

sanitaires ont expliqués les modalités à respecter. Voir avec les professionnels 
concernés pour savoir s’ils s’engeraient dans cette démarche. 

o Local pour fabrication de pain par l’association Entremonts et Merveilles / Les champs 
du pain : Michel Bacuzzi le président a présenté le projet. La salle Jeannot Mariette 
pourrait convenir moyennant des travaux dont l’installation d’un four à bois en façade, 
accessible depuis l’intérieur du bâtiment. Bonne synergie avec les autres activités 
proposées sur St Même. Réalisation possible au printemps / été 2017. Le conseil 
municipal est favorable à ce projet à l’unanimité. 

o Conseils de hameaux : date et organisation 
Les dates prévisionnelles : 1er octobre : Claret et Bandet, 8 octobre Fracette et le Bourg, 15 
octobre : St Même. 
Thème : projet de territoire. Intervenants à confirmer : Denis Séjourné et Cédric Argoud. 

o Bulletin municipal 
Le contenu est validé en séance. Les articles sont à rendre pour le 24 août pour une 
parution mi septembre. 

o Associations 
o Local pour l’ACCA : la salle Jeanot Marriette leur est mise à disposition pour leurs 

réunions. 
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o Tarifs maison Hermesende : le conseil municipal valide le principe de remise des 
somme due pour la saison 2015/2016 pour les activités animées par des auto 
entrepreneurs qui auront rejoint l’association Sports et Loisirs début septembre 2016.  

o Famille Istrefi : réception de l’OQTF, un recours a été lancé. Le conseil municipal valide la 
démarche de mobilisation pour demander la régularisation : pétition, attestations. Une 
réunion publique sur les migrants sera organisée le 7 octobre à la CCCC. 

o CCCC – commission énergie : le conseil municipal valide la candidature de Sébastien 
SAULE pour participer à cette commission. 

o CCCC – appel à projet TEPCV : la CCCC engage les communes à programmer des 
investissements dans le cadre du programme Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte. Le conseil municipal retient le projet de toit photovoltaïque sur le CTM et 
valide le principe de mandater ENERBAT pour une étude technique et économique. 

o SIAEP – programme d’investissement : Louis Bocchino. Il faudra préciser au SIAEP qu’il 
y a une ZNIEFF (tuffière du Carneret) vers la zone visée pour implantation d’une station de 
pompage. Pour la conduite d’eau venant de la source de SPE38, il serait préférable de 
placer la conduite sur le tympan amont du pont Nuât plutôt que sur l’aval. 

o ABF – périmètres de protection. Le conseil municipal valide les périmètres suivants : 
o Chapelle des 10000 martyres : périmètre restreint proposé par l’ABF englobant le bourg 
o Tournerie de St Même : périmètre limité au béal et parcelles d’emprise du bâtiment côté 

Isère, excluant intégralement les deux hameaux de St Même. 
o Moulin des Teppaz : périmètre proposé par l’ABF, englobant uniquement la maison 

située sur SPE73 la plus proche de ELV. 
o Passerelle Lys Martagon : proposition de rachat pour 22500 €. Le conseil municipal 

estime cette offre trop élevée et propose un achat à l’euro symbolique compte tenu 
d’éventuels travaux de mise en conformité. 

o Repas 2016 élus et personnel : proposition d’un repas en commun le 4 novembre au soir 
à la Maison Hermesende. 

o Presbytère : l’appartement est en mauvais état et nécessite des travaux. Le conseil 
municipal valide le principe de choisir un maître d’oeuvre pour estimer le montant des 
travaux. 

o MSaP : 2 opérateurs sont d’accord pour s’installer : Pole Emploi et CARSAT, 2 sont en 
cours : CPAM et MSA. La convention pourrait être proposée en septembre 2016. 

o Camping: pour précision le tarif emplacement intitulé « réservation emplacement du 1er 
mai au 30 sept minimum 1 mois, maximum 5 mois » à 1,5 €, se substitue aux tarifs « 
emplacement tente » ou « emplacement caravane » ou « emplacement camping car » pour 
les personnes qui sont présents 1 mois et plus au camping. Pendant leur séjour (ou temps 
de présence), ces personnes paient les tarifs adulte / enfant, branchement élect …. 
applicables à tous les campeurs. Par exemple, ce tarif ne s’applique pas à une personne 
qui laisse sa caravane 1 mois et qui n’est présente que 20 j pendant ce mois. Une nouvelle 
formulation pour ce tarif long séjour sera proposée lors de la délibération des tarifs 2017. 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
o Pas d’exercice du droit de préemption urbain sur les DIA : Bazinère et la Fracette. 

5. Courriers divers 
o Conseil Départemental – Direction Générale de l’Aménagement : opération de maîtrise de 

l’énergie sur le territoire en partenariat avec l’ASDER – réunions d’information prévues le 6 
septembre à Albertville et le 8 septembre à l’Adret à Chambéry 

o MC Caravel : vente pont en béton sur le Cozon 
o ASDER : Appel à participation à la 8ème édition du Défi Familles à énergie positive 2016-

2017 
o Cabine téléphonique : procès-verbal de mesures terrain de la couverture téléphonie mobile 

de l’emplacement d’une cabine du 07/07/2016 
o La Poste – mise en place en sept des nouveaux horaires validés par le conseil municipal. 


