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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 mercredi 22 mars à 20h30 

Secrétaire de séance : Elsa CHARRIER 

Présents (8) : Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Elsa CHARRIER, Gilles 
CERUTTI, Xavier DELAPORTE, Christophe ERROUET, Sébastien SAULE (arrivé à 21h) 

Absents (0) :  -- 

Absents excusés (3) : Roselyne FONSECA, Thida AO 

Pouvoirs (1) : Thida AO à Isabelle CAVALLO 

Quorum (7) : 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 15/02/2017 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 
DCM17 - Travaux – enfouissement VC7 – validation des dépenses du SDES 

Le SDES a fait chiffrer les travaux de câblage des 3 réseaux secs (Basse tension, éclairage 
public, télécom) le long de la VC7 et les travaux de génie civil pour les antennes vers la 
maison Hermesende et les habitations le long de la VC7. Ce montant du reste à charge de 
la commune est de 76453,46 € TTC, déduction faite de la subvention SDES pour la BT.. 

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

DCM18 - FDEC 2018 – demande de subvention pour l’enfouissement des réseaux EP et FT 
sur la VC7 
Il s’agit de demander une subvention au Conseil Départementale de la Savoie pour les 
réseaux éclairage public et France Télécom des travaux sous maitrise d’ouvrage SDES : 
télécom : 10974,3 € HT, éclairage public : 36388,08 € HT. 

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

DCM19 - SDES – Contrat énergie partagée 
À compter de 2017, le Syndicat Départemental des Energies de la Savoie propose un 
nouveau service : le Conseil en Énergie Partagé (CEP). Ce service porté par l’ADEME 
depuis plusieurs années, est dédié aux collectivités de moins de 10 000 habitants. Le CEP 
est un service de proximité qui propose de mutualiser les compétences d’un technicien 
énergie entre plusieurs collectivités, afin de bénéficier de bilans énergétiques de leur 
patrimoine et d’un suivi énergétique. Grâce aux participations de l’ADEME et du SDES, le 
coût à la charge de la collectivité sera de l’ordre de 30 c€/habitant/an pour un contrat de 3 
ans, soit 125 €/an pour notre commune. 

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

DCM20 - Transport scolaire – convention avec le conseil départemental - points d’arrêt 
Il s’agit de valider les nouveaux arrêts créés à Mollard la Croix et aux Combettes d’en bas. 
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VOTE : Votants : 8 Pour :  8  Contre :  Abstention :   ADOPTEE 
Arrivée de Sébastien Saule  

DCM21 - Tarif du camping 2017 
Il s’agit de valider les tarifs du camping pour la saison 2017. Il est proposé d’augmenter 
chaque tarif de 10% pour intégrer l’augmentation de la taxe de séjour et son passage au 
forfait, l’augmentation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et le 
nécessaire équilibre des recettes et des dépenses de fonctionnement du camping. 
Afin de clarifier la tarification pour les longs séjour, il est établi un tarif préférentiel pour les 
séjour à partir de 30 j pour un montant de 14,30 €/j, pour 1 emplacement, 2 personnes, 1 
branchement électrique. 

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

DCM22 - Indemnités des élus – indice de référence 
Il s’agit de supprimer la référence à la valeur de l’indice et de permettre d’ajuster l’indemnité 
en fonction de l’évolution de l’indice. 

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

DCM23 - Personnel – création de poste adjoint technique principal et suppression adjoint 
technique territorial 
Il s’agit de valider l’évolution du poste d’un agent technique par avancement à l’ancienneté. 

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

DCM24 - Personnel – mise à jour du tableau des emplois 
Il s’agit de remettre à jour le tableau en intégrant les dernières modifications. 

VOTE : Votants : 9 Pour :  9  Contre :  Abstention :   ADOPTEE 
DELIBERATION REPORTEE :  

• Aménagement de la traversée du bourg – Phase 1 –avenant Eiffage 

• Election du 2ème adjoint : la réponse du préfet n’est pas encore parvenue. 

DELIBERATION ANNULEE :  

•  Personnel – formation professionnelle - remboursement frais de repas : car nous 
appliquons la règle légale 

3. Sujets à traiter 
o Projets en cours 

o Traversée du Bourg : les demandes de subvention DETR 2017 et dotation de soutien 
2017 ont été déposées. Nous attendons l’accord du SDES sur l’enfouissement des 
réseaux secs le long du trottoir à créer pour lancer les travaux de la phase 1. 

o Toitures des bâtiments communaux : l’ABF est opposé à toute modification de la 
toiture de la poste. Un rendez vous avec l’ABF est prévu pour trouver une solution. 
Vérifier avec ENERBAT (AMO) si un isolant fin pourrait être utilisé. 

o Bâtiments communaux vacants : prochaine réunion du 27 avril à 18h 
o Atelier de transformation : réunion du groupe d’agriculteurs le 8 mars à 10h. Etude à 

lancer, accompagnée par le Parc. Demande de subvention en cours. 
o Sentiers thématiques (G Cerutti) : réunion du groupe de travail le 16 février. F 

Calvaire, un représentant de Corbel, un représentant de Entremont le Vieux et E 
Herman / CCCC étaient présents. Saint Pierre d’Entremont Isère pourrait reprendre 
le sentier rando-croquis montant au Château, Corbel propose le sentier des 
fontaines, en passant par la meulière. Pour Entremont Le Vieux, un sentier pourrait 
passer par la Fracette, les Courriers, les Granges, les Perret, le musée de l’ours et 
revenir par chemin du fil de l’eau. Pour St Pierre d’Entremont Savoie, il est proposé 
de reprendre le travail sur le sentier montant à la source germaine. Veiller à ce que 
les boucles ne soient pas trop longues. 
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o Logements : Le diagnostic amiante montre qu’il n’y a pas d’amiante dans le 
bâtiment mais uniquement sur les toitures. Réunion avec l’AMO et l’architecte le 8 
mars. Ils travaillent ensemble pour nous proposer un avant-projet le 12 avril. 

o Programme de voirie 2018 : les travaux nécessaires concernent la VC1 au niveau des 
Grattier (100 ml x 4 m), la route des combettes d’en bas / extrémité (15 ml x 3,5 m). 
Appel d’offre à lancer. 

o CR des réunions communales ou thématiques 
o Association bibliothèque – I Cavallo. L’association a 3 demandes : l’installation 

d’une boite de dépôt des livres : voir ce qui se fait ailleurs ; installation de « Livres 
voyageurs » ; Budget informatique : 3000 €/an à partager entre les deux 
communes, soit 250 €/mois (pour mémoire, la maintenance informatique de tous les 
équipements de l’école et de son réseau coute 1700 € TTC/an, 20 h à 71 € HT).  
Le conseil municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 400 € à la 
bibliothèque, pour contribution à l’informatisation. SYNESIS effectue déjà la 
maintenance pour le matériel de l’école. Nous pourrons le solliciter si besoin pour la 
bibliothèque. Il faudra rappeler à la l’association que les communes se sont 
engagées à prendre en charge l’assurance du fond des livres. 

o Sentiers thématiques : Voir au-dessus 
o CD73 – aménagement RD912 – écluses – Les quilles vont être remplacées par le 

conseil départemental. Il faudra prévoir un arrêté pour limiter la vitesse à 30 km/h. 
o ONF – plan de gestion des forêts communales : pas de travaux ni exploitation cette 

année. L’ONF travaille sur l’identification de parcelles publiques pouvant être 
transférées à la forêt communale. 

o Atelier de transformation collectif : Voir ci-dessus. 
o Habitat participatif : Voir ci-dessus. 
o Commission finance : préparation du budget de fonctionnement et ébauche des 

dépenses d’investissement. 
o CR des réunions intercommunales 

o CCCC – commission déchets – S Saule – absent à la commission 
o CCCC – conseil communautaire informel – L Bocchino. Le budget est difficile à 

équilibrer. Des pistes de réflexion sont à l’étude : augmentation des impôts sur 
plusieurs années, révision des missions exercées et reversement des contributions 
aux communes. 

o CCCC – conférence sur la meulière de Corbel – B Bienassis. Cette meulière a été 
exploitée de 1460 à 1660 par les Chartreux, elle a permis d’extraire 2400 meules. 

o CCCC – commission SPANC – C Errouët. Pas de mise en conformité d’installation 
individuelle sur notre commune. La commission a acté que le réseau collectif du Pré 
du comte ne serait pas fait avant 2018 donc dérogation sur le secteur. 

o CCCC – AEP- réunion sur le bail emphytéotique – B Bienassis et C Errouët. La 
commune et la CCCC proposent à l’AEP de créer 2 baux ,1 entre l’AEP et la CCCC 
pour la salle Notre Dame, ses annexes, et la cour basse et 1 entre la commune et 
l’AEP pour les étages et la cour haute avec allongement de la durée, toujours à 
loyer de 1 € symbolique. Réponse de l’AEP prochainement. 

o CCCC – PLUi - commission aménagement et agriculture – B Bienassis. Travail sur 
la trame verte et bleue et définition des corridors de biodiversité. 

o SDES – présentation dispositif d’accompagnement des communes – B Bienassis 
o PNRC – patrimoine végétal ancien. B Bienassis. Proposition de formation sur la 

récolte des graines et sur la pratique de greffes. 
o PNRC – réunion « loup » - B Bienassis. 3 attaques de brebis : 2 à Entremont 

classées « loup non exclu » et 1 à la Fracette, classée « loup exclu ». Les 
communes de Entremont, St Pierre Savoie et Corbel sont classées en zone 1, 
comme celles de l’Isère. 

o SIAEP du Thiers – ressource en eau – L Bocchino. Etudes pour utiliser l’excédent 
d’eau de la source de St Pierre Isère à St Même en cas de besoin sur la commue 
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de St Pierre Savoie, un budget de 1,6 M€ est programmé prévu. Refus du maire de 
St Pierre Isère. Il faudra que le syndicat du Thiers relance une autre étude. 

o SIAEP du Thiers – comité syndical – L Bocchino.  
o SIAGA – B Bienassis. Présentation de l’étude d’aménagement des rives du Guiers 

et affluents : seuil du Cozon à aménager (48 k€), le SIAGA prend en charge le 
dossier loi sur l’eau et les demandes de subvention agence de l’eau et Région. 
Berges devant la boulangerie : l’étude hydraulique préconise la création d’un 
parapet de 40 cm, un garde-corps et la consolidation des berges : 56 k€, à inclure 
dans la phase 3 de l’aménagement de la traversée du bourg. 

o Tenue des bureaux de vote – élections présidentielles – 23 avril et 7 mai de 8h à 19h : 
compléter le tableau des bureaux de vote en intégrant des électeurs. 

o Tarif assainissement : Le conseil municipal propose d’augmenter les tarifs de 3%. 
o Taux des impôts directs : Attention de ne pas augmenter les taux à tous les niveaux. La 

décision sera prise en tenant compte de l’évolution de la dotation générale de 
fonctionnement.  

o Conseils de hameaux : préparation. Prévoir le vidéo projecteur, la copie des documents, 
l’achat des boissons et gâteaux. Point sur les demandes des habitants : mise à jour du 
tableau de suivi. 

o Veille social 
o PLUI : Granges isolées. Position de la CCCC et des communes des Entremonts : afin de 

préserver les zones agricoles et naturelles, pas d’habitat permanent en zones A et N. 
Possibilité d’hébergement touristique si la localisation de ces bâtiments est pertinente. 

o Transfert bureau de tabac vers la boulangerie du bourg : JP Petit est opposé au 
transfert du bureau de tabac et va en débattre au sein de son conseil municipal. 

o Tourisme / CCCC : un point plus détaillé sera fait au prochain conseil. 
o Association / Nathalie Aretz : la demande de recours gracieux est finalement sans objet.  
o Moutons / fauchage terrains communaux : C Errouët prend contact avec Henri BURLET 

pour lui proposer de mettre ses moutons. 
o Secrétariat : l’une des secrétaire est en arrêt jusqu’au 8 avril. La recherche d’un 

remplaçant est en cours avec le centre de gestion. 
o Remplacement de 2è adjoint : à cette occasion, le conseil municipal retravaillera sur la 

répartition des responsabilités et mandats de chaque conseiller. Dores et déjà, il parait 
nécessaire d’assurer une présence à la commission tourisme de la CCCC. La Maire 
proposera G Cerutti et S Saule en complément de R Fonseca. I Cavallo et L Bocchino sont 
aussi intéressés par cette commission.  

4. Délégations du conseil municipal au maire 
o DIA – parcelle Pré du Comte – espaces communs du lotissement Gentiane. 
o DIA - Parcelle Courriers – A419 
o Renouvellement adhésion ASADAC 

5. Courriers divers 
o SEDI – salon de la transition énergétique le 6 avril à Grenoble 
o D DORD, député – classement des communes en ZRR 
o CIBC – Assemblée Générale du 4 avril à 18h30 à St Thibaut de Couz  
o COFOR – charte communale 
o COFOR – Assemblée Générale le 1er avril à 9h30 à La Bathie 
o SDES – subvention travaux de génie civil sous maîtrise d’ouvrage St Pierre d’Entremont 
o AADEC – Assemblée Générale le 24 mars 
o Comité initiative avant pays savoyard : soutien financier / Auberge du Cirque de St Même 


