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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 11 avril 2017 à 20h30 

Secrétaire de séance : Louis BOCCHINO 
Présents (7) : Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Elsa CHARRIER, 
Gilles CERUTTI, Xavier DELAPORTE, Sébastien SAULE 
Absents (0) : --- 
Absents excusés (3) : Thida AO, Christophe ERROUET, Roselyne FONSECA 
Pouvoirs (3) : T. AO à I. CAVALLO, C. ERROUET à X. DELAPORTE, R. FONSECA à G. 
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 22 mars 2017 10 8  2 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. 

La Maire précise qu’il y a lieu de rectifier le procès verbal de la séance du 22 mars en supprimant 
la délibération DM25 sur le tarif de remboursement des repas des agents en formation 
professionnelle qui n’a pas été prise du faite qu’il s’agit d’appliquer la loi. 

2. DÉLIBÉRATIONS   
DCM25 - Taux d’imposition 2017  

Il s’agit de valider l’augmentation des des taux, ce qui fixe les taux comme suit :  
• Taxe d’habitation : 18,2050% (+3%) 
• Taxe foncière (bâti) : 24,0377% (+2%) 
• Taxe foncière (non bâti) : 149,9052% (+3%) 

Produit fiscal attendu : 236 341 € 

VOTE : Votants : 10 Pour :  10  Contre : 0  Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM26 - Budget Primitif 2017  
  Excédents reportés Total 
Fonctionnement    

Dépenses 734 316 €  734 316 € 
Recettes 734 316 €  734 316 € 

Investissement    
Dépenses 1 120 583,88 €  1 120 583,88 € 

Recettes 857 813,00 € 262 770,88 1 120 583,88 € 

VOTE : Votants : 10 Pour :  10  Contre : 0  Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM27 - Aménagement de la Traversée du bourg Phase 2 - Demande de subvention 
Fonds de soutien à l’investissement public local 2017 
Il s’agit de prendre une nouvelle délibération pour corriger le montant demandé 

Plan de financement proposé pour  223 027 € 
• CTTLA       6 420 € 
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• CD73 / sécurité route   20 010 € 
• CD73 / enrobés rd912  12 588 € 
• DETR 2017-04-08   47 000 € 
• Fonds de soutien   92 404 € 
• Financement par la commune 44 605 € 

VOTE : Votants : 10 Pour :  10  Contre : 0  Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM28 - Association Bibliothèque : subvention exceptionnelle  
Il s’agit de valider la demande de subvention exceptionnelle de 450 € et d’ajouter la prise 
en charge de l’assurance du fond des livres d’un montant de 190 € au total soit 95 € ar 
commune, soit un total de subvention de la commune de 545 €. 

VOTE : Votants : 10 Pour :  10  Contre : 0  Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM29 - Association Amicale des Sapeurs-Pompiers : subvention 2017  
Il s’agit de participer au financement de l’assurance des pompiers de Chartreuse Nord. Le 
montant total est de 774,3 €, à répartir entre les 4 communes des Entremonts. La part de la 
commune est de 183,87 € au prorata de la population. 

VOTE : Votants : 10 Pour :  10  Contre : 0  Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM30 - Personnel – Création de postes – emplois saisonniers  
Il s’agit de créer 3 postes en CDD : un poste au service technique du 15 mai au 15 
septembre soit 446 h au total, soit 89,20 h/mois et 2 postes en binôme pour le camping 
municipal du 29 avril au 17 septembre, 40,55 h/mois en moyenne pour chaque agent. 

VOTE : Votants : 10 Pour :  10  Contre : 0  Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM31 - Tarifs assainissement   
Il s’agit de valider les tarifs d’assainissement collectif comme suit 

Part fixe du 1er nov 2018 au 31 oct 2019 : 74,3 € par an 

Part variable du 1er nov 2017 au 31 oct 2018 : 0,955 €/m3 

La redevance des organismes publics s’ajoute à la part variable : 0,155 €/m3 

VOTE : Votants : 10 Pour :  10  Contre : 0  Abstention : 0  ADOPTEE 

DELIBERATION REPORTEE :  

• Election du 2ème adjoint 

3. Sujets à traiter 
o Projets en cours 

o Traversée du Bourg – les travaux de la phase 1 devraient commencer fin avril. 
Prévenir l’école du démarrage des travaux dans les deux semaines à venir 

o Toitures des bâtiments communaux : la consultation des entreprises de travaux est 
lancée. Les offres sont attendues pour le 28 avril. L’Architecte des Bâtiments de France 
accepterait la réhausse de la toiture de la Poste mais souhaite le maintien des 
jacobines. A voir après réception des offres. 

o Bâtiments communaux vacants : prochaine réunion du 27 avril à reporter 
o Atelier de transformation : Demande de subvention pour l’étude et 

l’accompagnement du groupe d’agriculteurs en cours. 
o Sentiers thématiques : prochaine réunion prévue le 13/04/2017 mais reportée car 

Gilles Cerutti est indisponible. 
o Logements : L’AMO et Ph Bouche nous proposeront un avant-projet. Date de 

réunion à fixer. 
o Programme de voirie 2018 : Appel d’offre à lancer en mai. 
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o CR des réunions communales ou thématiques 
o Finances 

o CR des réunions intercommunales 
o SIERSS : Louis Bocchino. Les éléments sur le budget ont été apportés 
o Comité syndical du PNRC : Brigitte Bienassis, vote du budget 
o CCCC – PLUi / secteur montagne. B Bienassis et L Bocchino. La dernière réunion a 

été l’occasion de fixer les emplacements des constructions à venir, soit en 
densification soit en extension de zone. 

o Tenue des bureaux de vote – élections présidentielles – 23 avril et 7 mai de 8h à 19h : 
La liste des scrutateurs et assesseurs est définie. 

o Bulletin municipal : préparation, article à rendre pour le 24 mai. Proposition d’articles : 
résultats des élections, nouvelle adjointe, agents saisonniers, conseils de hameaux, tarifs 
assainissement, station d’épuration des Buis, jardin collectif, budget, projet les Champles 
désherbants naturels, les décharges sauvages 

o Conseils de hameaux : compte rendu de ceux des Claret (Isabelle Cavallo), Fracette 
(Brigitte Bienassis), Bandet (Gilles Cerutti). Les habitants ont apprécié la présentation de la 
réserve naturelle. Les chasseurs étaient seulement présents au conseil des Claret. Le point 
sur l’actualité permet de clarifier les différents sujets dont le projet des Champs du pain. 

o Veille social 
o Secrétariat : L’arrêt de travail de la secrétaire est prolongé jusqu’au 6 mai. Embauche d’un 

intérim à 9h/sem. 
AUTRES SUJETS 

o Moutons / fauchage terrains communaux : Isabelle contactera Frédéric Pelloux éleveur 
qui pourrait y faire paitre des moutons. 

o Location appartement mairie : sera loué à compter du 2 mai. 
o Procès Verbal pour construction illégale / Mme Suckow : Ce PV a été envoyé en 

décembre 2016. Cela a été abordé lors du conseil municipal du 26 janvier en décrivant 
toute la procédure engagée par la commune en amont du PV. C’est le procureur de la 
république qui décide d’envoyer les gendarmes dans le cadre de son instruction. 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
o DIA : B 1203-B1202 Les Clarets : pas de préemption sur ces parcelles. 

5. Courriers divers 
o M Régis MARIE : information sur l’arrêt de l’activité marché du mercredi matin. 
o Conseil départemental – livre souvenir des championnats du monde d’aviron 
o SMAPS – Services à la population – cohésion sociale – réunion le 6 avril à 18h30  
o S Muraz et S Saule – courrier de demande d’utilisation de la cantine scolaire 
o Préfecture – information sur déclassement de la commune en tant au ZRR 


