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 28 janvier 2014
Secrétaire de séance : S. MURAZ
Présents (6) : B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, C. ERROUET, JF. GIROUD, S. MURAZ, P.
REBELLA
Absents (1) : W. BEAUMONT
Absents excusés (3) : X. DELAPORTE, R. FONSECA, A. JARRY
Pouvoirs (3) : X. DELAPORTE à P. REBELLA, R. FONSECA à S. MURAZ, A. JARRY à B.
BIENASSIS,
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 7 janvier 2014

POUR

9

CONTRE

8

0

Adopté ou
rejeté

ABS
1 A.
JARRY

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. CCCC – approbation des statuts
Il s’agit de valider les statuts de la communauté de communes Cœur de Chartreuse
approuvés par le conseil communautaire du 6 janvier 2014.
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

2. Assainissement collectif – part fixe - prolongation abonnement du 30 juin au 30
octobre 2015
Les relevés des compteurs d’eau se feront en octobre au lieu de juin de chaque année. Il
s’agit de prolonger l’abonnement de juin à octobre pour un montant de 20 € (4 mois).
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

3. SPA – contribution 2014
Il s’agit de valider la contribution de la commune à la SPA pour l’année 2014 pour un
montant de 133,5 € (0,30 € par habitant) dans le cadre de la convention signée en 2010.
VOTE : Votants : 9

Pour : 7

Contre : 0

Abst : 2 (X Delaporte, P Rebella)
ADOPTEE

4. PEP – subvention 2014
Il s’agit de renouveler pour 2014 la subvention de 77 € attribuée à l’association des pupilles
de l’enseignement public (PEP)
VOTE : Votants : 9 Pour : 5
Abst : 2 (R Fonseca, S Muraz)
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5. Construction illégale de Mme RYON – cassation – choix de l’avocat
Il s’agit de désigner Maître GASCHIGNARD pour représenter la commune et défendre ses
intérêts en cour de cassation suite au pourvoi de Mme RYON née MONIN.
VOTE : Votants : 9

Pour : 7 Contre : 0

Abst : 2 (X Delaporte, P Rebella)
ADOPTEE

DELIBERATIONS REPORTEES

3.

o

Tarifs Camping 2014-2015

o

Renouvellement adhésion CAUE

o

Plan de circulation des véhicules à moteurs sur les chemins ruraux

SUJETS TRAITES

 Travaux et projets en cours :
Groupe scolaire
Une visite est organisée avec l’UGAP pour établir un devis sur le mobilier de la BCD. La
directrice de l’école et la présidente de la bibliothèque ont été invitées.

o

Maison Hermesende
La réception du chantier a eu lieu le vendredi 17 janvier 2014. Une soirée portes ouvertes est
prévue le 7 février 2014 de 16h30 à 19h.

o

Appartements des Bandet
L’appel d’offres est lancé. Les offres sont attendues pour le 11 février 2014. Une réunion de la
Commission d’appel d’offres est à programmer.

o

 Comptes rendus des réunions intercommunales et thématiques
o
o

o

Conseil communautaire : validation du versement immédiat des subventions aux
associations pour un montant de 40% des subventions 2013.
Parc de Chartreuse : Budget en cours. Subvention des événements sportifs et culturels :
volonté de lier l’attribution de subvention et l’utilisation des producteurs locaux
(approvisionnement, buffets). Agriculture : mise en place de la marque parc « fromages au
lait de vache ».
Conseil général de l’Isère - Travaux Route du Frou : fermeture indispensable

 Préparation du budget 2014 - compte rendu de la commission finance
 Veille sociale
o

o

Redevance assainissement Léon REY : sa tutrice demande l’exonération de la redevance
pour 2013 du fait qu’il n’occupe plus son habitation à St Même. Le conseil municipal
accorde cette exonération de 60 €.
La Poste offre un nouveau service pour la surveillance des personnes isolées.

 SPANC intercommunal
La convention en cours est prolongée dans l’attente de la décision de la CCCC de créer le
SPANC intercommunal.

 Commémoration du maquis de Chartreuse – prise en charge du vin d’honneur
Cérémonie spéciale prévue en juin 2014 pour les 40 ans du Maquis, présence des Chasseurs
alpins. Exceptionnellement, le vin d’honneur sera pris en charge à 50% par la commune. La
commune de St Pierre d’Entremont Isère est d’accord pour prendre en charge l’autre moitié.

 Chemins ruraux / recensement et réhabilitation – réunion de travail
Une réunion sera organisée le 4 ou 5 mars avec l’association Héritage et patrimoine de nos
villages, le Parc sera invité, ainsi que quelques personnes utilisant régulièrement les chemins.

 Appartements – location
L’appartement au-dessus de La Poste est disponible. Celui au-dessus du Presbytère le sera
au 01/03/2014.

 Pelouses sèches
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Le conservatoire des espaces naturels de Savoie a engagé cette opération avec la SAFER. Le
taux de réponse des propriétaires est très satisfaisant. Le CEN a demandé à la commune si
elle souhaitait acquérir les parcelles que les propriétaires sont prêts à vendre. Le conseil
municipal ne souhaite pas acquérir ces terrains.

 Instinct’taff – Zygomatic Festival - participation 2014
Le conseil municipal a validé la participation de 400 euros pour ce festival et l’achat de 15
places qui seront offertes aux « anciens ». Cette position sera revue dans l’année pour tenir
compte du festival jeune public organisé en décembre par l’association Monts et merveilles.

 Grand Duc : Une réunion de préparation est prévue le 11 février 2014 à 9h30.
 ASDER – Familles à énergie positive : un lot de produits « éco » d’une valeur de 10 euros
sera offert à chaque famille.

 Locaux associatifs : réflexion à mener sur les conditions de leur utilisation (association ou
pas, gratuit ou payant pour les utilisateurs non associatifs).

 Tournée du Facteur : retour d’expérience
Les organisateurs de cet événement demandent un retour d’expérience de notre part.

 Contrôle de la qualité de l’air : programmation prévue en mai 2014
Le bureau d’étude Econeaulogis propose d’effectuer gratuitement une mesure de la qualité de
l’air intérieur des classes maternelles dans le cadre d’une étude nationale. Les mesures auront
lieu du 12 au 16 mai 2014.

4.

COURRIERS DIVERS


SIAGA – Stagiaire pour mise en place des Plans Communaux de Sauvegarde




Le Petit Echo des Entremont N° 73 de janvier 2014




SDIS – Bilan opérationnel 2013



CNFPT – renouvellement des instances communales et communautaires – journées
d’actualité 24/02/2014 et 17/03/2014



SDES – Compte rendu des délibérations du bureau syndical – Bilan concession Savoie
2013



Associations des Femmes Elues de Savoie – bulletin d’adhésion



Direction départementale Des Finances Publiques Savoie – liste des délibérations
applicables en 2014 concernant les exonérations d’impôts.



Conseil Général – PDIPR – conventions en cours d’élaboration avec les propriétaires
privés



Savoie Biblio – demande de remplacement des documents empruntés par la bibliothèque
associative et non rendus

Avant Pays Savoyard – comité de pilotage « Manifestation livre » le 30/01/2014
Diapason – Nomination Directeur Développement culturel
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