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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 26 septembre 2017 à 20h30 

Secrétaire de séance : Isabelle CAVALLO 

Présents (9) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Elsa 
CHARRIER, Gilles CERUTTI, Xavier DELAPORTE, Christophe ERROUET, Sébastien SAULE 

Absents excusés (1) : Roselyne FONSECA  

Pouvoirs (0) :  

Quorum (6) : atteint  

1. Approbation du Procès-verbal de la séance précédente 
Madame la Maire propose de corriger ce procès verbal comme suit :  

- Page 2 : « délibération », la dernière délibération porte sur la désignation de notre délégué 
titulaire au SIVG (la délibération 9 a été copiée 2 fois par erreur) 

- Page 2 : « Sujets à traiter - Traversée du bourg » il faut lire un alternat et non en alternat. 
 

Date du conseil municipal Votant POUR CONTRE ABS Adopté ou 
rejeté 

Procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 31 août 2017 9 6  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   
DM59 - Dossiers de demande de subvention FDEC 2018 - voirie 

Il s’agit de demander une subvention au conseil départemental pour les travaux de voirie 
de la VC1 aux Grattiers et de la phase 1-2 bis de la traversée du bourg  

- VC1 : montant estimé à 14469 € HT 
- Traversée du bourg / Phase 1-2 bis : montant estimé à 49931 € HT 

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

DM60 - Dossiers de demande de subvention FDEC 2018 - accessibilité Maison Hermesende 
Il s’agit de demander une subvention au conseil départemental pour la mise en accessibilité 
de la Maison Hermesende. Le montant des études et travaux est estimé à 137 400 € HT 

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

DM61 - Admission en non-valeur  
Il s’agit de valider les admissions en non valeur des créances irrécouvrables pour les 
factures d’eau et d’assainissement pour un montant de 3 981,27 € 

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

DM62 - Budget général - Décision modificative n°2 
Il s’agit de valider la décision modificative comme suit :  
En fonctionnement  Dépenses :  -4682 €    + 5600 € 
    Recettes :  0 €        +918 € 
En investissement  Dépenses :  -84445 € +136185 € 
    Recettes : -47404 €   +99144 €  
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VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 0 Abstention : 0   ADOPTEE 

DM63 - Appartement ancien Presbytère - annulation du gel du loyer  
Il s’agit d’annuler le gel du loyer de l’appartement de l’ancien presbytère du fait des travaux 
réalisés cet été dans cet appartement. 

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

DM64 - Contrat de prestation de déneigement  
Il s’agit de valider le contrat de déneigement avec le prestataire MCTP Ph Offredi, pour 1 
véhicule de déneigement : immobilisation : 3850 € HT, coût horaire : 105 € HT (TVA 10%) 

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

DM65 - Cadeau de départ de Eric Dufresne – chef du centre de secours de Chartreuse Nord 
Il s’agit de valider la dépense de 100 € pour cadeau de départ de Eric Dufresne. 

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

DM66 - Réfection éclairage public - Demande de subvention 
Il s’agit de valider la demande de subvention au SDES et TEPCV notamment pour les 
travaux de réfection de l’éclairage public pour les réseaux de St Même pour un montant de 
8840 € HT et pour le réseau des Grattier pour une montant de 4655 € HT. 

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

DM67 - Terrain communal - Convention avec l’association Entre Monts et Merveilles 
Il s‘agit de valider la convention à intervenir avec l’association Entre Monts et Merveilles 
pour la mise à disposition à titre gratuit du terrain communal des Bandet pour la culture de 
variétés anciennes de blé. 

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

3. Sujets à traiter 
o Projets en cours 

o Traversée du Bourg : les travaux de la phase 1 devraient se terminer en octobre (pose 
des candélabres et enrobés) dès que ENEDIS sera intervenu. Les travaux de la phase 
2 devraient commencer le 4 oct. Le communiqué de presse a été diffusé aux 
collectivités, aux entreprises et aux habitants par le site internet. Compléter 
l’information en diffusant chez les commerçants, l’OT, les mairies et sur les panneaux 
des hameaux. Pour le transport scolaire, le chantier pourra être aménagé pour 
permettre le passage du car du collège, donc rien de changé. Pour la ligne régulière, 
l’arrêt est déplacé vers le camping. Prévoir matérialisation de cet arrêt et information 
sur ce déplacement pour les arrêts de la place René Cassin et de la place de l’OT. 

o Toitures des bâtiments communaux : Ancien presbytère : la toiture est terminée, il 
restera à finir l’isolation sous combles. St Même : le chauffe eau sera posé cette 
semaine. La poste : l’échafaudage a été installé. Voir s’il est possible de faire nettoyer 
le crépis par les agents pendant que l’échafaudage est en place. 

o Accessibilité Maison Hermesende : voir la délibération ci dessus 
o Eclairage public : consultation des entreprises en cours. Tranche ferme : St Même 

d’en haut et St Même d’en bas, tranche optionnelle : les Grattier. 
o Réseaux du Pré du Comte : passage en commission départementale le 20 octobre 

pour l’attribution de la subvention assainissement collectif. La subvention de l’agence 
de l’eau est disponible jusqu’en 2020.  

o Comptes Rendus des réunions communales ou thématiques 
o Forum des associations et réunion de la commission association 
o L’association « Sports et Loisirs » est dans l’attente de l’élection d’un nouveau 

président. Certaines activités quittant Sports et Loisirs créent leur propre association. 
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Dans cette attente, les animateurs des activités fournissent leur attestation d’assurance 
personnelle pour garantir leur activité dans les locaux communaux. 

o Commission finance : préparation de la décision modificative n°2 
o Comptes Rendus des réunions intercommunales 

o CCCC - Commission déchets : Un nouveau guide du tri sera distribué la semaine 39. 
Des exemplaires du guide seront livrés dans les mairies. 

o CCCC - Conseil communautaire informel sur les finances 
o SIAEP du Thiers : Inauguration du Réservoir de la Plagne 300m3. Le raccordement 

des Teppaz / Courriers / Pont du lac à partir de ce réservoir devrait être fait d’ici trois 
ans.  

o Conseils de hameaux – réunions exceptionnelles PLUi  
o Les Claret : 9 participants, La Fracette : 10 participants, Les Bandet : 5 participants 
o Les habitants apprécient que nous les impliquions dans la réflexion et certains 

craignent de prendre des mesures qui risquent de créer des contraintes.  
o Une fois les conseils de hameaux terminés, le conseil municipal finalisera l’inventaire 

du patrimoine : réunion le 1er nov de 9h à 17h et le 8 nov à 14h. 
o PLUi – réunions 

o Habitat : Atelier habitat social: modalités pour favoriser la production habitat social, 
19/10 14h30, COPIL PLUI + partenaires habitat : Isabelle Cavallo et Sébastien Saule. 

o Energie renouvelable ; Arbitrage localisation production ENR, 07/11 18h30-21h, 
Commission Energie + COPIL PLUI : Brigitte Bienassis et Gilles Cerutti 

o Economie : Arbitrage programmation ZAE, 9/11 à 18h30, COPIL PLUI + Commission 
Eco : Louis Bocchino. 

o Habitat : Arbitrages, programmation logement, densité, logement social+ info sur OAP, 
14/12 18h30, COPIL PLUI : Elsa Charrier 

o Patrimoine : Comité d'expert, 19/12 et 20/12 journée, experts : Brigitte Bienassis 
o Habitat et patrimoine : Arbitrage OAP+ Patrimoine, 29/01 à 18h30, COPIL PLUi+ 

commission patrimoine : Brigitte Bienassis et Isabelle Cavallo 
o Habitat : Travail avec communes concernées sur OAP, 14 et 15/02 journées, 

communes : Brigitte Bienassis 
o STEP des buis et réseaux d’assainissement / CR de la réunion avec la police de 

l’eau : la DDT73 demande la mise en oeuvre immédiate de dispositions pour améliorer le 
fonctionnement de la station (ajout de sable dans les biodynes, formation des agents, 
calage des paramètres de fonctionne), l’engagement d’un diagnostic des réseaux 73 et 38 
dès 2018 puis programme de travaux, et la réhabilitation de la station (changement du 
traitement biologique) à échéance mi 2019. 

o Le jour de la nuit et l’Eclairage public 
o Jour de la nuit le 14 oct : extinction à 21h, pas d’animation spécifique. 
o Soirée éclairage public pour les élus : 10 octobre à 19h au Sappey 

o Veille social 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
• CDD remplacement agent en congés annuels du 14 au 16/09/2017 – entretien  
• CDD remplacement agent en congé formation du 25 au 27/09/2017 – ATSEM Ecole 
• Emprunts : 50 k€ sur 10 ans et 165 k€ sur maxi 3 ans en prêt relais du FCTVA. 

5. Courriers divers 
o ANEM – Association Nationale des Elus de la Montagne – réunion le 29/09/2017 au  
o Maison Blanche – Association Entre Monts et Merveilles – fin d’utilisation bureau partagé le 

31/08/2017  
o Groupement des Paysans, Artisans et créateurs de Chartreuse : réunion colis de noël le 

17/10 


