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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 jeudi 26 janvier 2017 à 20h30 

Secrétaire de séance : Gilles CERUTTI 

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

Absents (1) : Roselyne FONSECA, 

Absents excusés (3) : Christophe ERROUET, Sébastien SAULE, Isabelle CAVALLO 

Pouvoirs (2) : de Christophe ERROUET à Xavier DELAPORTE, de Sébastien SAULE à Gilles 
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 20/12/2016 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. 

2. Délibérations 
DCM1 - Enfouissement des réseaux secs VC7 : demande subvention 

Il s’agit de demander une subvention au SDES pour les travaux de génie civil et pose de 
fourreaux en prévision de l’enfouissement des réseaux secs le long de la VC7 dans le 
cadre de l’aménagement de la traversée du bourg PHASE 1. Le montant est estimé à 
35420 € HT. 

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

DCM2 - Remboursement partiel de la redevance assainissement de G Plassmann 
M Plassmann a fait un recours gracieux concernant sa facture d’assainissement du fait 
d’une surconsommation d’eau inexpliquée. Son compteur d’eau affiche une consommation 
de 287 m3 pour 2016 alors que sur les 5 dernières années il a consommé 58 m3/an. Il 
s’agit de lui rembourser la part variable de sa redevance d’assainissement entre 287 m3 et 
58 m3. 

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

DCM3 - CC Cœur de Chartreuse - convention de répartition le financement des travaux du 
bâtiment Notre Dame 

Il s’agit de valider la convention de répartition du financement des travaux de réfection de la 
sous station de chauffage du bâtiment Notre Dame comme suit : Montant des travaux 34 
484,76 €, subvention 19 110 €, reste à charge 15 374,76 €, 1/3 à charge de la CCCC soit 
5124,92 €, 2/3 à charge de SPE73. 
VOTE : Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0   ADOPTEE 

DCM4 - Banque Alimentaire : subvention 
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 colis et ont souhaité que la commune verse la somme 
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correspondante à la Banque Alimentaire. Il s’agit de valider le versement de 3 fois 25 €, soit 
75 € à la Banque alimentaire. 
VOTE : Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0   ADOPTEE 

DCM5 - Bibliothèque associative : demande de subvention 2017 
Il s’agit de verser la subvention à l’association bibliothèque comme l’an dernier, soit 450 €. 
VOTE : Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0   ADOPTEE 

DELIBERATIONS AJOUTEES 

DCM6 -  Convention navette touristique 2016 / 2017 
Il s’agit de valider la convention pour la répartition des frais de la navette de ski au prorata 
de la population DGF (ELV 38%, SPE73 26%, SPE38 36%). 
VOTE : Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0   ADOPTEE 

DCM7 -  Vente buts extérieurs multi sport 
Il s’agit de valider la vente à un particulier de l’ensemble de buts extérieurs multi sports 
acheté lors de l’opération Groupe scolaire et non installé par manque de place dans la cour 
de l’école. Le prix de vente est de 450 euros.  
VOTE : Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 0   ADOPTEE 

3. Sujets à traiter 
o Projets en cours 

o Traversée du Bourg : la demande de subvention pour la PHASE 2 a été envoyée au 
CD73 / Service route. Les travaux de la PHASE 1 seront un peu retardés pour intégrer 
les travaux de génie civil pour l’enfouissement des réseaux secs. 

o Toitures des bâtiments communaux (X Delaporte) 
Enerbat mène l’étude thermique puis préparera la consultation des entreprises. 
Remarque concernant l’état de l’appartement communal de la Poste : Le plancher est 
dégradé autour de la cabine de douche. Des travaux seront nécessaires, à chiffrer. 

o Bâtiments communaux vacants : prochaine réunion du 1er février 
o Atelier de transformation : l’analyse faite par Lise Denat sera présentée le 1er février 
o Sentiers thématiques : réunion du groupe de travail le 24 janvier (Gilles Cerutti) 
o Habitat partagé : 4 bureaux de contrôles ont été consultés pour le diagnostic 

amiante (Dekra, Alpes Contrôles, Apave, Socotec). Les offres les mieux placées 
sont celles de Dekra et Alpes Contrôles. Pour la maîtrise d’oeuvre, 3 architectes ont 
été consultés (L’atelier 17C, Volland architecte et Ph Bouche). L’offre la mieux 
placée est celle de Ph Bouche. L’assistance à maîtrise d’ouvrage serait confiée à 
Sonia Childéric. Le conseil municipal décide de lancer rapidement le diagnostic 
amiante avant d’engager les études de faisabilité du projet qui pourraient être 
lancées d’ici fin février. 

o Fournil de St Même : le dépôt du permis de construire est prévu cette semaine 
o CR des réunions communales ou thématiques 

o Voeux des maires : l’intervention de plusieurs élus est pertinente et montre le 
fonctionnement collectif. A renouveler l’an prochain. 

o CR des réunions intercommunales 
o CCCC – commission jeunesse enfance : Reportée  
o CCCC – commission aménagement / PLUi atelier habitat, économie tourisme 
o CCCC – commission énergie . Une réunion publique sera organisée début juin sur 

les centrales villageoises. 
o Syndicat du collège – comité syndical 

o PLUi valant SCOT 
Les dispositions concernant la vitesse de consommation du foncier ou le nombre de permis 
de construire accordés par an, vont mener à une réduction importante de la surface des 
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zones constructibles. Cette consommation du foncier est à apprécier par secteur, pour 
notre commune il s’agit des Entremonts. Il faudra expliquer cela aux habitants, les conseils 
de hameaux de l’automne nous en donneront l’occasion. 

o Taxe de séjour : suite aux réclamations des gérants des campings, la CCCC propose de 
revoir la capacité d’accueil par emplacement : passage de 3 à 1,2. Cela fera tout de même 
augmenter la taxe de séjour du camping municipal. Les tarifs du camping seront revus lors 
du prochain conseil municipal. 

o Projet de cantine en cuisine locale : analyse des réponses à l’enquête  
Lise Denat, PNRC, propose d’analyser les réponses et de présenter cette analyse lors 
d’une réunion des élus des deux communes et avec la présentation d’une expérience. Le 
conseil municipal valide ces propositions. 

o Bulletin municipal mars 2017 : les articles sont à rendre pour le 24 février. Contenu : 
fournil de st même, cantine en cuisine locale, PLUI, compte administratif et budget, 
préparation des conseils de hameaux, travaux de la phase 1 de la traversée du Bourg 

o Conseils de hameaux : thème transversal sur la chasse et sur la réserve naturelle. Dates : 
1er avril à 14h : les Claret ; 8 avril à 14h30 la Fracette ; à 17h les Bandet ; 15 avril à 14h30 
le Bourg ; à 17h St Même. S Barnave, conservatrice de la réserve naturelle, est disponible 
les 1er et 8 avril et un autre intervenant sera recherché pour le 15 avril. X Delaporte sollicite 
l’ACCA pour faire intervenir les chasseurs. 

o Modification du PLU : Florence Pellet (CCCC) préparer le dossier pour la modification du 
PLU. Pour mémoire, cela concerne la correction d’incohérences sur les zones N, A, As, 
mise à jour d’emplacement réservé, de la zone AU au Téchet, modification des règlements 
pour permettre les couvertures de toit en essendole, l’utilisation de bac acier en zone A, 
supprimer les exigences sur les dimensions des fenêtres de toit. qui concerne. Ce projet 
sera mis en délibération au prochain conseil communautaire. 

o Recensement : En cours : date butoir 18/02/2017 
o Veille sociale  
o Journée de la citoyenneté : le conseil municipal valide l’organisation de cette réunion 

d’information des jeunes électeurs, occasion pour leur remettre leur carte d’électeurs. Cette 
réunion doit se dérouler entre le 1er mars et 13 j avant le 1er tour des présidentielles, soit le 
9 avril. 

o Saison déneigement / hiver : Problème de personnel et engin en panne de la part du 
sous traitant lors de la chute de neige mi-janvier. le contrat de sous-traitance est à 
renouveler en 2017. Les WC extérieurs de l’école ont gelé car la porte est restée ouverte. 
Lors du prochain conseil d’école, il faudra rappeler aux enseignants le besoin de vigilance 
pour éviter cela. 

o Jardin partagé : organiser une réunion avant les conseils de hameaux du printemps, avec 
l’association qui utilise ce jardin pour préparer la saison. 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
Néant 

5. Courriers divers 
o PV construction illégale de Mme Suckow / M Lefort. 
o Courrier de dédite Mme Charrier / appartement de la Mairie 
o Courrier de M Vidal – remerciement 
o Centre social du pays du Guiers – offre de services pour petits travaux 


