Conseil Municipal de St Pierre d’Entremont SAVOIE

Département de la SAVOIE - Arrondissement de CHAMBÉRY
MAIRIE DE SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT
Place René Cassin – 73670 - Tel. : 04 79 65 81 33 - Fax : 04 79 65 81 72 contact@saintpierredentremont.org

PROCES VERBAL de la réunion du CONSEIL MUNICIPAL
Du Mardi 7 janvier 2014
Secrétaire de séance : S. MURAZ
Présents (8) : B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, X. DELAPORTE, C. ERROUET, R. FONSECA
(arrivée à 20h30), JF. GIROUD, S. MURAZ, P. REBELLA.
Absents (1) : W. BEAUMONT
Absents excusés (1) : A. JARRY
Pouvoirs (1) : A. JARRY à X. DELAPORTE
Quorum (6) : atteint
-------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Approbation du Procès Verbal de la réunion précédente

Date du conseil municipal

Votant

Procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 26 novembre 2013

POUR

8

CONTRE

8

Adopté ou
rejeté

ABS

0

0

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
1. Budget 2013 - Budget principal M 14 – Décision modificative N° 4
Il s’agit d’alimenter à partir du compte « charges d’intérêt », le compte « charge de
personnel » en dépassement de 275 euros et de sortir de l’actif les dépenses d’études
2013 non suivies de réalisation pour 6714 euros.
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

2. Budget 2013 - Budget annexe Assainissement M 49 – Décision modificative n° 2
Il s’agit d’alimenter à partir du compte « charges de l’exercice antérieur », le compte
« charges à caractère général » en dépassement de 472 euros (facture électricité) et
d’alimenter à partir du compte « virement à la section d’investissement », le compte
« amortissement » en dépassement de 1000 euros (rectification montant).
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

3. Budget principal M 14 – Groupe scolaire - ouverture crédits opération 85
Il s’agit d’ouvrir le compte pour permettre le paiement des honoraires maître d’œuvre et
leur refacturation à la commune de St Pierre d’Entremont Isère pour 15435 euros.
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

4. Budget annexe ZA Les PLATTIERES – Clôture
L’ensemble de l’opération étant réalisé, il s’agit de clôturer définitivement ce budget.
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

5. Maison Hermesende – convention associations pour utilisation des salles
Il s’agit de fixer les modalités de mise à disposition des associations, de l’ensemble de ces
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locaux, suite aux travaux dans ce bâtiment.
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

6. Groupe scolaire - convention associations pour utilisation de la salle de motricité
Il s’agit de fixer les modalités de mise à disposition des associations, de ce local.
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

7. Maison Hermesende – marchés de travaux – lot électricité - avenant
Il s’agit de valider un avenant qui modifie les quantités sans conséquence sur le montant
du marché.
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

8. OPAC de la Savoie – Convention projet ancienne école du bourg et délégation
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne école, la Mairie a sollicité l’OPAC de la
Savoie pour la réalisation de 3 logements sociaux dans les étages. La commune louera ces
locaux à l’OPAC par bail emphytéotique. L’opération se fera par groupement de commande
avec l’OPAC. Il s’agit d’acter cette coopération.
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

9. Navette touristique – Convention de financement avec la commune d’Entremont Le
Vieux
La navette touristique hiver était organisée par la CCEC jusqu’à la fusion intercommunale
et financée par St Pierre d’Entremont Isère, Savoie et Entremont le Vieux. La CCCC ne
peut pas reprendre cette mission. Les communes souhaitent maintenir ce service qui sera
organisé par Entremont Le Vieux et financée comme précédemment par les 3 communes.
Il s’agit de valider la convention qui régira ce dispositif.
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

10. Schéma de cohérence territoriale SCOT de l’Avant Pays Savoyard - Avis
Le conseil municipal émet un avis défavorable pour 3 raisons : l’excessive densité de
logements imposée à notre territoire comme pôle de montagne ; la cartographie trame
verte non adaptée aux réalités du territoire ; la création de la communauté de communes
cœur de Chartreuse qui va nécessité la refonte immédiate et complète de ce schéma.
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

11. Personnel – création poste adjoint administratif principal
Suite à la décision de faire évoluer au grade d’agent administratif principal 2ème classe d’un
agent qui en remplissait les conditions, il s’agit de créer ce poste et de supprimer le poste
d’agent administratif 1er classe qu’il occupait.
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

12. Personnel – modification tableau des emplois
Il s’agit de réactualiser le tableau des emplois en conséquence de la délibération 11.
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

13. ASADAC – adhésion 2014
Il s’agit de renouveler l’adhésion à cette association départementale qui apporte de
l’assistance dans le cadre de mission d’expertises légères, de préparation et de suivi des
politiques locales. Le montant de la cotisation 2014 est de 222,80 euros.
VOTE : Votants : 9

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

14. Réhabilitation ancienne école – mandatement de maîtrise d’ouvrage
Le conseil municipal souhaite réhabiliter le RdC de ce bâtiment en locaux professionnels.
Pour faciliter cette opération, le Conseil choisit de déléguer sa maîtrise d’ouvrage. Il s’agit
de lancer la procédure de désignation d’un mandataire dans le cadre de cette délégation.
VOTE : Votants : 9

Pour : 9
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3.

SUJETS A TRAITER

 Droit de préemption N° 08-2013 – Bazinière B 497 B 498 B 380 en partie
Le conseil municipal ne souhaite pas faire usage de son droit de préemption sur ces parcelles.

 Travaux et projets en cours :
Groupe scolaire – travaux, déménagement, organisation du ménage
Les travaux sont finis, l’école a déménagé, nous finalisons les Décomptes Généraux Définitifs
pour solder les marchés, après levées des réserves. Travail engagé avec la directrice de
l’école pour finaliser les aménagements.

o

Maison Hermesende
Après l’intervention du plombier, la réception est prévue vendredi 17/01/2014.

o

Appartements des Bandet
L’appel d’offres pour les travaux sera lancé très prochainement pour une réception des offres
début février et un début de chantier en mars 2014.

o

 Compte-rendu des réunions intercommunales et thématiques
o

Communauté de communes Cœur de Chartreuse : conseil communautaire du 06/01/2014

o

Communauté de communes
communautaire le 23/12/2013

des

Entremonts

en

Chartreuse :

dernier

conseil

 Groupe scolaire : horaires d’entretien du bâtiment
Louis BOCCHINO travaille sur l’évaluation du temps de travail de l’agent en place, avec sa
collaboration, en tenant compte des horaires d’utilisation du bâtiment.

 Veille sociale
 Commissions de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
Chaque conseiller recevra une proposition de participation. Chaque conseiller devra faire
connaître ses souhaits en matière de participation à ces commissions.
Louis BOCCHINO souhaite participé à la commission Développement économique, Roselyne
FONSECA à la commission Développement touristique et Brigitte BIENASSIS à la
commission communication en tant que vice présidente sur ce thème et à la commission
aménagement et agriculture.

 Conseil Général d’Isère – travaux sur le pas du Frou
La fermeture programmée de la Route du Frou RD520c au printemps 2014 pose de nombreux
problèmes aux entreprises et hébergeurs des Entremonts.
Ces travaux sont pourtant nécessaires à la sécurisation de cette route. Il convient de
demander des informations complémentaires auprès du Conseil général de l’Isère.

 Voeux des maires : préparation de la présentation
La présentation portera sur le bilan de l’année 2013 et les projets engagés.

 Parc de Chartreuse : enquête sur les résidences secondaires
L’hébergement en Chartreuse est très insuffisant. Le Parc propose de lancer une enquête
auprès des propriétaires de résidence secondaire pour savoir s’ils souhaiteraient louer leur
résidence.

 Repas élus / agents prévus le vendredi 24 janvier 2014

4.

COURRIERS DIVERS




SDIS de la Savoie
–

notification de la contribution communale pour 2014

–

sécurité du groupe scolaire - avis favorable sous réserves

Conseil général de la Savoie
–

le taux de subvention 2014 sera de 50%,

–

projet de réforme de la nouvelle carte cantonale



Association FUTSAL – demande de subvention
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Agence de l’eau – les stations d’épuration de la commune ne bénéficieront pas de primes
de performance année 2013




Syndicat mixte avant pays savoyard – Contrat territoire lecture



Région Rhône Alpes - Commission agriculture – remerciements suite à la visite du groupe
scolaire et de l’EMA



SIAGA – Déclaration d’intérêt général du programme d’entretien végétation des Berges du
Guiers et du Cozon.



Préfecture de la Savoie - renforcement du dispositif / site Natura 2000




Savoie Biblio – nouvelle référente





Mme SALOMON – Demande de modification du tracé d’un chemin rural aux Bandet




Label Tourisme et Handicap – Suite à l’audit du camping -Avis favorable sous réserves

SIVG – Compte Rendu réunion du 29/11/013 – Qualités des boues des stations d’épuration

Fédération des communes forestières – opération « plus d’arbres, plus de vie ! »
Groupement sylviculteurs de Chartreuse – Assemblée Générale le 25/01/2014
Association périscolaire - Assemblée Générale le 14/01/2014
Lettre de M ALBORNI – Déneigement Chez Joubert
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