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 mercredi 26 février 2014
Secrétaire de séance : JF. GIROUD
Présents (7) : B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, C. ERROUET, R. FONSECA, JF. GIROUD, S.
MURAZ, P. REBELLA.
Absents (1) : W. BEAUMONT
Absents excusés (1) : X. DELAPORTE
Pouvoirs (1) : X. DELAPORTE à C. ERROUET
Quorum (6) : atteint
------------------------------------------------------------------------------------------------Les conseillers municipaux ont une pensée émue en la mémoire d’Alain JARRY, conseiller
municipal depuis 2008, et décédé le 13 février dernier.

1.

Approbation du Procès Verbal de la réunion précédente

Date du conseil municipal

Votant

Procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 26 janvier 2014

POUR

8

6

CONTRE

Adopté ou
rejeté

ABS

0

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.

2.

DÉLIBÉRATIONS
1. Tarifs du Camping municipal – 2014 - 2015
Après 6 ans de maintien, les tarifs sont réévalués de 0,2 à 0,3 €.
VOTE : Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abst : 0

ADOPTEE

2. Opération 110 - Appartements les Bandet – Marché de Travaux – choix des
entreprises
Lot 1 – Démolition maçonnerie – Entreprise SAMSCIE : 17 758, 36 € HT
Lot 2 – Façade Isolation – Entreprise DE FARIA : 41 540,80 € HT
Lot 3 – Menuiserie extérieures – Entreprise BOUILLOT : 19 668,5 € HT
Lot 4 – Cloisons, chape sèche – Entreprise CLEMENT DECOR : 13 410,56 € HT
Lot 5 – Electricité – Entreprise EDG : 29 787,59 € HT
Lot 6 – Plomberie – Entreprise FELLER : 26 359 € HT
Lot 7 – Menuiserie intérieures – Entreprise BPS Menuiserie : 12 000 € HT
Lot 8 – Métallerie – Entreprise OXALIS : 4 970 € HT
Lot 9 – Carrelage sols – Entreprise CHABORD : 16 320,25 € HT
Lot 10 – Peintures – Entreprise CLEMENT DECOR : 16 819,50
TOTAL : 198 634,56 € HT
VOTE : Votants : 8
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Pour : 7

Contre : 0

Abst : 1 (P. Rebella)

ADOPTEE
Page 1 sur 3

Conseil Municipal de St Pierre d’Entremont SAVOIE

3. Personnel – création de poste de rédacteur
Un agent communal a été reçu au concours interne de rédacteur. Il s’agit de créer le poste
correspondant.
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

4. Tableau des emplois – modification
Suite à la création du poste de rédacteur, il s’agit d’actualiser le tableau des emplois.
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

5. Bois de Chartreuse-CIBC - Renouvellement adhésion
Il s’agit de valider l’adhésion de la commune au CIBC pour l’année 2014, (100 €).
VOTE : Votants : 8
Muraz)

Pour : 5

Contre : 1 (X. Delaporte)

Abst : 2 (P. Rebella, S
ADOPTEE

6. Bibliothèque - Subvention
Il s’agit de valider la subvention attribuée à la bibliothèque, 450 €
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

7. Plan de circulation des véhicules à moteurs sur les chemins ruraux
Il s’agit de valider le plan de circulation de circulation des véhicules de tourisme à moteur
sur les chemins ruraux. Ce plan n’interdit aucun chemin rural à la circulation de ces
véhicules.
VOTE : Votants : 8

Pour : 7

Contre : 1 (P. Rebella)

Abst : 0

ADOPTEE

8. ADMR – Contribution 2014
Il s’agit de valider la contribution apportée à l’ADRM pour 2014 : 286 €.
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

DELIBERATIONS REPORTEES

3.

o

Personnel – Agent d’entretien – augmentation quotité de travail

o

Personnel – Agent chargé de l’encadrement bus scolaire – recrutement statutaire

SUJETS A TRAITER

 Droit de préemption - Parcelles A 385 415 1445 1789 Les Courriers
Le conseil municipal ne souhaite pas faire usage de son droit de préemption sur ces parcelles.

 Droit de préemption - Parcelles B378/1805/384/383 Chef lieu, B376/487/494/496 Bazinière
Le conseil municipal ne souhaite pas faire usage de son droit de préemption sur ces parcelles.

 Droit de préemption - Parcelles A 605 606 607 1447 Les panières
Le conseil municipal ne souhaite pas faire usage de son droit de préemption sur ces parcelles.

 Droit de préemption - Parcelle A 1800 Le Pré du Comte
Le conseil municipal ne souhaite pas faire usage de son droit de préemption sur ces parcelles.

 Travaux et projets en cours :
Groupe scolaire
L’inauguration officielle du groupe scolaire et de l’EMA pourrait avoir lieu le 14 juin 2014.
Concernant les travaux, les agents techniques ont presque terminés l’installation des petits
équipements. Certaines entreprises de travaux doivent terminer leur prestation et réglage des
installations (électricité, chauffage, menuiserie). Les lots occultation et étanchéité ne sont
toujours pas terminés.

o

Maison Hermesende
Les travaux sont terminés, il restera la façade extérieure à réaliser aux beaux jours.

o

Appartements des Bandet
Les entreprises sont choisies, voir délibération ci-dessus.
Restera à caler un planning des travaux en accord avec les locataires.

o
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 Comptes rendus des réunions intercommunales et thématiques
o
o
o

Communauté de communes : commission locale d’évaluation des charges transférées,
Commissions tourisme, communication, finances, vie sociale, conseil communautaire.
Conseil d’école
Bureau et comité syndical du Parc de Chartreuse

 Préparation du budget 2014 - compte rendu de la commission finance du 21/02/2014
Dépenses d’investissement proposées au budget 2014 :
M 49 – études préalables pour le projet d’assainissement Pré du Comte
M 14 – Fin du chantier du Groupe scolaire et de la Maison Hermesende, travaux de
rénovation des logements aux Bandet, travaux de voiries, études concernant l’aménagement
du Bourg, équipement mairie, chaînes à neige pour le chasse neige.

 Cérémonie de citoyenneté
Elle aura lieu le samedi 1er mars. Il s’agira d’une rencontre avec les jeunes de la commune,
qui viennent d’avoir 18 ans et ont été inscrits d’office sur la liste électorale, en présence des
membres de la commission électorale. Le livret du citoyen et leur carte d’électeur leur seront
remis à cette occasion.

 Reprise de la pharmacie par un jeune pharmacien qui viendra s’installer en juin 2014.
 Veille sociale
 Logements communaux vacants – attribution
Deux candidatures ont été reçues concernant les logements communaux vacants. Le conseil
municipal décide d’attribuer l’appartement du presbytère à M et Mme Brunier à compter du 17
mars 2014, et l’appartement de la Poste à Mme Musolesi à compter du 1er mai 2014.

 Offres d’emploi saisonniers 2014 (camping et adjoint technique)
Les offres d’emploi vont être renouvelées sur la base des dispositions de l’an dernier.

 Stagiaire – cantine de cuisine locale
Angélique Heurtel viendra faire son stage de formation à la mairie, d’une durée de 9 semaines
s’étalant de mars à juin. Thème : étudier le projet de cantine en cuisine locale, dans tous ses
aspects. Le maître de stage sera Louis Bocchino.

 Gestion des locaux associatifs
En vue de préparer la réunion avec St Pierre Isère le 3 mars prochain, le conseil municipal
aborde les critères d’attribution et de gestion des locaux. Les critères pourraient être : activité
ouverte au public ou non, forme associative ou non. Une participation financière pourrait être
systématique, sachant que les associations pourraient demander une subvention équivalente
à cette participation, à accorder au cas pas cas en conseil municipal. Proposition de réserver
l’étage aux activités de création, non ouvertes au public.

4.

COURRIERS DIVERS


Agence de l’Eau : appel à projets – réduire la pollution des systèmes d’assainissement en
cas de pluie




Cinébus : Assemblée générale du Samedi 12/04/2014 aux Houches et Bilan




Préfecture de la Savoie – Plaquette accidentalité routière 2013



Association des Maires de France – dispositif d’accueil des nouveaux élus municipaux
après les prochaines élections

Conseil général – Appel à projets de solidarité internationale
Association - Les ainés Ruraux – Départ Président G. ARVET – pot de départ le
03/03/2014 à 18h30 – salle de la Chartreuse (ancienne cantine)
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