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 18 mars 2014
Secrétaire de séance : S. MURAZ
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
------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Approbation du Procès Verbal de la réunion précédente

Date du conseil municipal

Votant

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

POUR

8

7

CONTRE

Adopté ou
rejeté

ABS

0

1

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. Vote des Taux d’imposition
Il est décidé de maintenir les taux des impôts directs pour l’année 2014 à leur niveau 2013,
à savoir : taxe d’habitation 17,16%, taxe foncière sur les propriétés bâties 22,88%, la taxe
foncière sur les propriétés non bâties 141,3%. Le produit fiscal attendu est estimé à
215 763 €
VOTE : Votants : 8

Pour : 7

Contre : 0

Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

Budget communal – M14
2. Compte administratif 2013
Le compte administratif du budget principal M14 pour l’année 2013 est validé comme suit :
o

Fonctionnement :

Dépenses 457 142,72 €

Recettes 687 844,70 €
Excédent 230 701,98 €

o

Investissement :

Dépenses 1 384 523,04 €

Recettes 574 416,21 €
Déficit 810 106,83 €

o

Report 2012

Excédent 385 637,3 €

o

Résultat global cumulé de l’exercice 2013

Déficit 193 767,55 €

o

Restes à réaliser

Recettes 516 949 €
Excédent 210 554 €

Dépenses 306 305 €

VOTE : Votants : 7 Pour : 6
Le maire ne participe pas au vote.
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Contre : 0

Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE
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3. Affectation du résultat 2013
Il est décidé d’affecter l’excédent de fonctionnement de + 230 701,98 € à la section
d’investissement
VOTE : Votants : 8

Pour : 7

Contre : 0

Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

4. Approbation du compte de gestion 2013 du trésorier
Le compte de gestion établi par le percepteur est approuvé.
VOTE : Votants : 8

Pour : 7

Contre : 0

Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

5. Budget primitif 2014
Le budget primitif du budget communal M14 est voté comme suit :
o

Fonctionnement :

o

Investissement :
Dépenses
1 508 331 € dont 306 305 € de reste à réaliser 2013
Recettes
1 508 331 € dont 516 859 € de reste à réaliser 2013

VOTE : Votants : 8

Dépenses / recettes

Pour : 7

Contre : 0

615 746 €

Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

Budget annexe - assainissement – M49
6. Compte administratif 2013
Le compte administratif du budget annexe M49 pour l’année 2013 est validé comme suit :
o

Fonctionnement :

Dépenses 157 002,14 €

Recettes 117 639,93 €
Déficit 39 362,21 €
Excédent de fonctionnement reporté 2012 : 56 048,04 €
Résultats de fonctionnement cumulé
16 685,83 €

o

Investissement :

Dépenses 79 719,34 €

o

Résultat global cumulé de l’exercice 2013

o

Restes à réaliser

Recettes 574 69 991,34 €
Déficit 9 728 €
Excédent d’investissement reporté 2012 : 56 576,27 €
Résultats d’investissement cumulté
46 848,27 €
Excédent 63 534,10 €

Dépenses 0 €

VOTE : Votants : 7 Pour : 6
Le maire ne participe pas au vote.

Contre : 0

Recettes 0 €
Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

7. Affectation du résultat 2013
Il est décidé d’affecter l’excédent de fonctionnement de + 16 685,83 € à la section de
fonctionnement.
VOTE : Votants : 8

Pour : 7

Contre : 0

Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

8. Approbation du compte de gestion 2013 du trésorier
Le compte de gestion établi par le percepteur est approuvé.
VOTE : Votants : 8

Pour : 7

Contre : 0

Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

9. Budget primitif 2014
Le budget primitif du budget annexe Assainissement M49 est voté comme suit :
o

Fonctionnement :

Dépenses / recettes

153 817 €

o

Investissement :

Dépenses / recettes

131 233 €

VOTE : Votants : 8

Pour : 7

Contre : 0

Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

Budget annexe - ZA des Plattières
10. Compte administratif 2013
Le compte administratif du budget annexe ZA des Plattières pour l’année 2013 est validé
comme suit :
o

Fonctionnement :
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Dépenses 8 400,18 €

Recettes 8 400,18 €
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o

Investissement : Dépenses 0 €

VOTE : Votants : 7 Pour : 6
Le maire ne participe pas au vote.

Contre : 0

Recettes : 0 €
Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

11. Approbation du compte de gestion 2013 du trésorier
Le compte de gestion établi par le percepteur est approuvé.
VOTE : Votants : 8

Pour : 7

Contre : 0

Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

Autres délibérations
12. Ligne de trésorerie Crédit Agricole
Afin de pallier le besoin temporaire de liquidité dû au décalage entre les versements des
subventions et le paiement des dépenses notamment sur le groupe scolaire, il s’agit de
valider un contrat de ligne de trésorerie proposé par le Crédit Agricole pour un montant de
150 000 € pour 6 mois au taux de 2,36% par an.
VOTE : Votants : 8

Pour : 7

Contre : 0

Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

13. Ligne de trésorerie Caisse d’Epargne
Afin de pallier le besoin temporaire de liquidité dû au décalage entre les versement des
subventions et le paiement des dépenses notamment sur le groupe scolaire, il s’agit de
valider un contrat de ligne de trésorerie proposé par la Caisse d’Epargne pour un montant
de 150 000 € pour 1 an au taux de 2% par an.
VOTE : Votants : 8

Pour : 7

Contre : 0

Abst : 1 (P Rebella)

ADOPTEE

14. Taxe de séjour Hiver 2013/2014 – Reversement à l’Office du Tourisme et au Conseil
Général
Il s’agit de valider les montants de la taxe de séjour perçue à reverser à l’office de tourisme
des Entremonts : 513,35 € ; et au conseil général au titre de la taxe additionnelle : 51,33 €.
VOTE : Votants : 8

Pour : 7

Contre : 1 (P Rebella)

Abst : 0

ADOPTEE

15. Syndicat des eaux du Thiers – convention de transfert des emprunts
Il s’agit de valider la convention de transfert au Syndicat des Eaux du Thiers, des emprunts
bancaires en cours concernant le service de l’eau potable pour un montant de capital
restant dû de 142 080 €.
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

16. Syndicat des eaux du Thiers – convention de reversement des dépenses
Il s’agit de valider la convention de remboursement par le Syndicat du Thiers, des
dépenses afférentes au service de l’eau pour un montant de 19 238,56 € TTC
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

17. STEP des Buis – convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la répartition des
dépenses d’investissement courants
Il s’agit de valider la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la commune de St Pierre
d’Entremont Isère pour partager la prise en charge directe des dépenses d’investissement
courant de la STEP des buis.
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

18. Tarifs assainissement 2014/2016
Il s’agit de valider les tarifs du service de l’assainissement collectif comme suit :
o

Partie fixe pour la période du 01/11/2015 au 30/10/2016

65 €

o

Partie variable pour la période du 01/07/14 au 30/10/14

0,85 €/m3

o

Redevance agence de l’eau pour la période du 01/07/14 au 30/10/14

0,15 €/m3

VOTE : Votants : 8
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Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE
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19. Office de tourisme des Entremonts – adhésion 2014
Il s’agit de valider le renouvellement de l’adhésion à l’Office de Tourisme des Entremonts
pour l’année 2014 pour un montant de 124 euros.
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

20. Convention avec le Parc de Chartreuse - démarche enquête résidences secondaires
Il s’agit de valider la convention de mission actant les engagements mutuels du Parc et de
la commune dans le cadre de la démarche enquête résidences secondaires.
VOTE : Votants : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

21. Convention d’usage avec le Conservatoire des Espaces naturels - pelouses sèches
de la Fracette
Il s’agit de valider la convention d’usage confiant au Conservatoire des Espaces Naturels
de la Savoie, la gestion des terrains communaux et de sections de village situés dans le
périmètre des pelouses sèches à préserver dans le secteur de la Fracette.
VOTE : Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0 Abst : 0

ADOPTEE

Délibérations suspendues :
o

3.

Groupe Scolaire – marché de travaux - lot 16 – occultation - résiliation

SUJETS A TRAITER

 Projets en cours :
o

Groupe Scolaire
La société en charge de l’étanchéité a terminé ses reprises. Les finitions se poursuivent.

o

Maison Hermesende : terminé

o

Appartements Les Bandet
La première réunion de chantier est prévue le mardi 25/03/2014. Pour les emprunts,
compte tenu des taux réduits, il vaut mieux contracter les montants maximaux proposés.

o

Ancienne école
Suite à la demande de l’OPAC en vue de réhabiliter ce bâtiment, le maire et Ch Errouët ont
rencontré M Dallosto, service environnement et paysage au Conseil Général afin
d’examiner quelle démarche suivre pour affiner les dispositions du PIZ en matière de risque
inondation dans le bourg et notamment au niveau de l’ancienne école. Une rencontre sera
organisée avec le service sécurité et risques de la DDT. Le bâtiment principal n’est pas
pénalisé par le risque inondation car surélevé et hors de la limite du risque fort
« inondation ». L’ancienne maternelle est en zone de risque fort « inondation ». Il reste à
vérifier si la réglementation permettrait une transformation de ce local en bibliothèque ou
pas.

 Comptes rendus des réunions intercommunales et thématiques
o
o

o

SIAGA : rencontre avec le stagiaire su SIAGA sur le plan communal de sauvegarde
CCCC
o Conseils communautaires sur le débat d’orientation budgétaire et vote du budget.
Débat autour de la prise en charge par les communes d’une partie des frais de
fonctionnement des crèches pour les enfants de leur territoire et sur la demande de
subvention du SIVU station de ski.
o Commission tourisme
o Commission communication et lien avec le territoire : édition du 1er bulletin
d’information
o Commission locale CLECT
AADEC : assemblée générale
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o

o

o
o
o

Locaux associatifs : Réunion le 17 mars avec St Pierre Isère pour coordonner la gestion
des locaux du bourg. Réunion avec 2 artistes pour présentation de leurs activités
individuelles et utilisation de la maison Hermesende.
Rythmes scolaires : Réunion avec les communes d’Entremont et de St Pierre Isère, et
l’AADEC le 04/03/2014 pour conforter les horaires, préciser la démarche d’information des
parents d’élèves et l’organisation des nouvelles activités.
Syndicat des Eaux du Thiers : Conseil syndical du 12 mars
Chemins ruraux : réunion avec les usagers pour identifier les chemins à réhabiliter
PNRC / agriculture : rencontre avec les responsables de l’abattoir du Fontanil qui se
restructure

 Veille sociale
 SIAGA – étude berges des rivières – bureau d’étude BURGEAP
Le questionnaire de cette étude est validé en séance. Le conseil municipal rappelle sa
volonté de ne pas mettre en place de plan communal de sauvegarde avec le SIAGA.

 Forêts communales – plan d’action 2014
L’ONF propose de ne pas effectuer de travaux forestiers en 2014.

 Élections municipales : préparation
Le planning a été établi.

 Redécoupage des cantons de la Savoie – demande du Maire de Vimines
Le conseil municipal ne souhaite pas s’associer à la démarche du maire de Vimine
contestant le découpage des cantons.

4.

COURRIERS DIVERS


SIAGA

o CR du dernier Comité syndical
o Réunion sur la mise en œuvre de la Charte régionale d’entretien des espaces
publics, « Guiers Aiguebelette » le 11/03/2014 à St Laurent du Pont,

o Bulletin février 2014,
o Rapport d’activité 2013


Bibliothèque - Assemblée générale – 20 mars à 20h



Centre de gestion de la fonction publique territoriale – dossier sur l’entretien professionnel
et guide des bonnes pratiques pour l’entretien des locaux publics




RESA – assemblée générale 27/3/2014 La Balme




Anciens combattants : cérémonie 19/03/2014



Courrier de M BAFFERT-JORGE concernant chemins et parcelles à St Même d’en Haut

Communes forestières de Savoie – Colloque « Bois Energie Forestier »
Courrier de M et Mme FOUCHE – Chartreuse Energie
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