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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 - contact@saintpierredentremont.org 

PROCES VERBAL de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 29 novembre 2016 à 20h30 

Secrétaire de séance : Thida AO 

Présents (6) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Elsa CHARRIER, Xavier 
DELAPORTE, Christophe ERROUET 

Absents (0) :  

Absents excusés (4) : Isabelle CAVALLO, Gilles CERUTTI, Roselyne FONSECA, Sébastien 
SAULE 

Pouvoirs (2) : de Isabelle CAVALLO à Elsa CHARRIER – de Gilles CERUTTI à Brigitte 
BIENASSIS 

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 26/10/2016 8 5  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 
DCM78 - Tarif Assainissement collectif – modification taux de redevance pour 

modernisation des réseaux de collecte (agence de l’eau). 
Il s’agit de modifier le tarif du taux de redevance pour modernisation des réseaux de 
collecte : ce taux passe de 0,16 à 0,155 €/m3 

VOTE : Votants : 8  Pour :8 Contre : 0 Abstention : 0   ADOPTEE 

DCM79 - Navette touristique hivernale - convention saison 2015 / 2016 
Il s’agit de valider la convention de répartition des frais de cette navette entre les 3 
communes des Entremonts sur la base d’un tiers chacune pour la saison 2015/2016. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8 Contre  :  Abstention :    ADOPTEE 

DCM80 - AADEC - convention relative à la coordination des temps d’activités 
périscolaires pour l’année 2016-2017 

Il s’agit de valider la convention avec l’AADEC. La modification concerne les modalités de 
paiement des intervenants assuré dorénavant par St Pierre Isère puis refacturé en fin 
d’année à notre commune. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0   ADOPTEE 

DCM81 - Location de salles associatives – dispositions pour usages ponctuels 
Il s’agit de mettre en place des dispositions pour pouvoir louer les salles associatives pour 
usages ponctuels. Salle Jeanot Mariette : 30 €/j ; salles de la Maison Hermesende : 3 €/3h 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0   ADOPTEE 
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DCM82 - Comptable du trésor chargé des fonctions de receveur – indemnités 2016 
Il s’agit d’attribuer une indemnité de 512,54 € au trésorier pour les missions spécifiques 
qu’il a rempli pour la commune cette année. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 7  Contre : 1 (X Delaporte) Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM83 - BUDGET – DM 3 – facture solde appartements de Bandet 
Il s’agit de valider une décision modificative pour pouvoir solder l’opération 110 - 
appartement des Bandet (facture de BET GUILLEMARD pour 414,72 €) à prendre sur les 
dépenses imprévues d’investissement. 

VOTE : Votants : 8 Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0   ADOPTEE 
DELIBERATION REPORTEE 

• Personnel – création de poste en CDD pour recrutement des agents recenseurs pour la 
période de janvier 2017 au 19 février 2017 

DELIBERATION ANNULEE 

• CIAS – remplacement du délégué représentant la commune 

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

o Traversée du Bourg : 1er réunion de chantier. Décision de décaler les travaux à début 
2017 pour attendre une météo plus favorable. Question de l’enfouissement des réseaux 
secs le long de la VC7 : le SDES donnera les indications pour prévoir des fourreaux 

o Bâtiments communaux vacants : CR de la réunion du 2 novembre 
o Atelier de transformation : pour l’instant 7 réponses au questionnaire 
o Sentiers thématiques : groupe de travail lancé 
o Logements : S Childeric a fait une offre AMO à laquelle il faudra ajouter un 

architecte pour l’estimation des travaux. Consulter d’autres bureaux d’étude avant 
décision. Il faudra faire un diagnostic amiante pour travaux, avant d’engager toute 
démarche. 

o Projet des Champs du pain 
Le conseil municipal confirme son intérêt pour ce projet d’installation d’un fournil au 
RdC de l’ancienne école de St Même. L’association a proposé une extension à l’ouest 
du bâtiment qui ne peut pas se faire du fait des règles du PLU. L’association va revoir 
le projet pour trouver une autre implantation. 

o Réseaux du pré du comte 
o L’enfouissement des réseaux secs fait l’objet d’attribution de subventions alors que 

le Conseil Départemental ne veut pas subventionner la création du réseau 
d’assainissement sous prétexte que la compétence assainissement collectif sera 
transférer à la CCCC. Un courrier en commun entre la mairie et la CCCC sera 
envoyé au Conseil Départemental pour demander de revoir sa position. 

o Comptes rendus des réunions communales 
o Commission urbanisme 
o Rencontre élus de la Bauche pour présenter les conseils de hameaux  

o Comptes rendus des réunions intercommunales 
o CCCC – Conseil communautaire : les élections partielles à la Bauche entraînent la 

révision du mode de représentation des communes au sein du conseil communautaire. 
Le conseil municipal est favorable à la proposition proposée par le bureau de la CCCC 
et validé en conseil communautaire. 

o CCCC – copil projet de territoire 
o CCCC – commission lien avec le territoire 
o CCCC – PLUi commission aménagement et tourisme 
o CCCC – PLUi commission aménagement et économie 
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o CCCC – PLUi commission aménagement et agriculture 
o CCCC – PLUi commission aménagement et habitat 
o CCCC – commission énergie : présentation du projet TEPCV 
o CCCC – commission agriculture : préparation du dispositif d’aide intercommunale du 

développement de l’agriculture AIDA. 
o CCCC – commission déchets 
o SDIS – comité consultatif 
o SDES – fête ses 20 ans 
o Rencontre des 4 maires des Entremonts 
o Association des maires ruraux de Savoie – Assemblée générale 

o CCCC/PLUiH et projet de territoire 
o Conseil des hameaux : comptes rendus à terminer 
o Bulletin les clés de la Tour : Le bulletin sera distribué mi-décembre. 
o Séminaire du conseil municipal 19 décembre à 19h 
o Veille sociale 
o Voeux des maires 14 janvier 2016 

Les projets en cours seront présentés. Plusieurs conseillers municipaux participeront à la 
présentation. 

o Calendrier des réunions CM 2017 
Jeudi 26 janvier, jeudi 16 février, mercredi 22 mars, mardi 18 avril, mercredi 24 mai, mardi 
27 juin, mercredi 12 juillet, jeudi 31 août, mardi 26 sept, mercredi 25 oct, jeudi 23 nov, 
mardi 19 décembre. 

POINTS AJOUTES 
o Colis de noël : Les colis seront disponibles la semaine prochaine. 
o Présomption de présence de loup. 

Des moutons a été attaqués à Entremont et St Pierre d’Entremont Savoie. La DDT a 
constaté et en conclu que la présence de loup n’est pas exclu. Les éleveurs vont être 
indemnisés. Réflexion avec le PNRC pour diffuser les informations auprès des éleveurs 
« que faire en cas d’attaque de bêtes » et voir quelles dispositions mettre en place. 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
• Recrutement pour remplacement d’un agent / ménage 

• Droit de préemption : Pas d’exercice du droit de préemption urbain sur la DIA concernant la 
parcelle B 1784 Les Combettes  

5. Courriers divers 
o Savoie Biblio : nouvelle responsable du centre Savoie-Biblio de Chambéry 

o CAUE – formation transition énergétique les 15 et 16 décembre à l’INES 

o Rectorat – préparation de la rentrée 2017 

o Conseil départemental de l’Isère – réunion de présentation du réseau Lecture Publique en 
Chartreuse – mardi 13 décembre à 10h 

o Centre social du Pays du Guiers – comité de pilotage du 19 décembre à 18h 
o CD73 – information sur l’attribution de la DSP au groupement d’entreprise Axione-

Bouygues énergies et services pour déployer le réseau de communications électroniques à 
très haut débit sur la Savoie. 

o Corbel – invitation concert à l’église de Corbel. 
o OT des Entremonts – assemblée générale le 5 déc à 19h à la salle Chartreuse : Louis 

Bocchino y va 


