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 séance du CONSEIL MUNICIPAL
Du jeudi 2 octobre 2014
Secrétaire de séance : L. BOCCHINO
Présents (8) : T. AO, B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, I. CAVALLO, E. CHARRIER, X.
DELAPORTE, R. FONSECA, S. SAULE
Absents (0) : /
Absents excusés (2) : G. CERUTTI, C. ERROUET
Pouvoirs (2) : G. CERUTTI à E. CHARRIER, C. ERROUET à X. DELAPORTE
Quorum (6) : atteint
------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Approbation du Procès-verbal de la précédente séance

Date du conseil municipal
Procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 26 août 2014

Votant

POUR

10

CONTRE

8

0

Adopté ou
rejeté

ABS
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. Budget communal M 14 – Décision modificative n°4
Il s’agit d’alimenter le compte de dépenses de fonctionnement « intérêts des emprunts
bancaires » pour tenir compte de la ligne de trésorerie ouverte et compenser cette
dépenses en réduisant les dépenses imprévues de fonctionnement.
Il s’agit d’augmenter les dépenses d’investissement de l’opération 98 « engins et matériel »
pour le remplacement du haillon arrière du 4x4 et compenser cette dépenses en réduisant
les dépenses imprévues d’investissement.
VOTE : Votants : 10 Pour : 10

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

2. Réfection appartements communaux aux Bandets - Emprunt CDC
Il s’agit de valider les emprunts contractés auprès de la caisse des dépôts (163 k€ et 48 k€)
VOTE : Votants : 10 Pour : 10

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

3. Réfection appartements communaux aux Bandets – Marchés de travaux - avenants
Avenants aux marchés de travaux pour un total de 4830 € HT.
SAMSCIE – tranchée VRD pour 3550 € H sur un marché de 17 758,36 €
FELLER – remplacement chauffe eau pour 650 € HT sur un marché de 26 359 € HT
A TOUS CARREAUX : création d’un caisson pour 630 € sur un marché de 15688,57 € HT
VOTE : Votants : 10 Pour : 10

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

4. Groupe scolaire – Marché de travaux – EUROVIA – déclaration de sous-traitant
EUROVIA déclare deux sous traitants en paiement direct : SOBECA 3779 € HT et
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CHOLAT 9800 € HT.
VOTE : Votants : 10 Pour : 10

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

5. Contrat de déneigement – attribution du marché
Une seule offre reçue : OFFREDI TP. Coût horaire de 80 €/h. Immobilisation 2300 €.
VOTE : Votants : 10 Pour : 10

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

6. Travaux de voiries 2014 – Marché MCTP – déclaration de sous-traitant
MCTP déclare un sous traitant en paiement direct : EIFFAGE 7051,40 € HT.
VOTE : Votants : 10 Pour : 10

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

7. Syndicat du Collège des Echelles - extension du périmètre
Il s’agit de valider l’extension du périmètre du syndicat intégrant les communes de St Pierre
d’Entremont Isère et Entremont le Vieux
VOTE : Votants : 10 Pour : 10

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

8. Taxe de séjour été 2014
Taxes reversées à l’Office du Tourisme des Entremonts : 1261,69 €. Reversement au
Conseil Général : 126,16 €.
VOTE : Votants : 10 Pour : 10

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

9. Rythmes scolaire – Convention AADEC
Il s’agit de valider la convention liant l’AADEC et les communes de Saint-pierre d’Entremont
Savoie et Isère. Cette convention définit le rôle de l’AADEC comme organisateur des temps
d’activités périscolaires.
VOTE : Votants : 10 Pour : 10

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

10. Enfouissement des réseaux secs Pré du Comte – convention de co-maîtrise
d’ouvrage avec le SDES et demande de participation
Il s’agit de valider la convention de co-maîtrise d’ouvrage afin que la commune puisse
exercer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux concernés et de solliciter une participation
du SDES pour ces travaux.
VOTE : Votants : 10 Pour : 10

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

Délibération ajoutée
11. Groupe scolaire – marché de travaux – Eurovia – avenant n°1
Il s’agit de valider un avenant de 24429,56 euros HT pour des travaux complémentaires :
enrobés à l’arrière du groupe scolaire (initialement confié à Eiffage), renforcement de
chaussée, réseaux électrique et eau potable.
VOTE : Votants : 10 Pour : 10

3.

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

SUJET A TRAITER

 Projets en cours :
o
o
o
o

o
o
o
o

Maison Hermesende : fin des travaux de façade
Groupe scolaire : reste à faire : pose des stores par Gandy, Bailly (rapport en attente),
commande mobilier bibliothèque validée. Travaux VRD et accès en cours.
Appartements des Bandet : la réfection des appartements de l’étage est terminée.
Plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics : le groupe de travail s’est réuni le
12 septembre pour prendre connaissance du PAVE. Les participants sont très intéressés et
souhaitent participer à la rédaction du cahier des charges pour le choix du maître d’œuvre
qui étudiera les travaux d’aménagement de la traversée du bourg.
Ancienne école : visite des lieux avec les professionnels de santé intéressés.
STEP de St Même : études en cours.
Voiries : les travaux auront lieu courant octobre.
Réseaux Pré du Comte : réunion de lancement avec le maître d’œuvre profil Etude.
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L’estimation du montant des travaux est en cours.

 Comptes rendus des réunions intercommunales, thématiques et commissions
communales
o CCCC Commissions : agriculture bois et patrimoine, déchets, tourisme, finance, lien avec
le territoire.
o CCCC – application du droit des sols : réflexion sur la mise en place d’un service
d’instruction au niveau de la CCCC.
o Commission locale d’évaluation des transferts de charges CLETC
o PNRC – préparation du programme LEADER
o Conseil général – opération « Communes efficaces en économie d’énergie C3E » : il s’agit
d’analyser les consommations d’énergie en relevant tous les 2 mois les compteurs sur 2
bâtiments communaux (la mairie et la Maison Hermesende). Isabelle Cavallo est volontaire
pour suivre cette opération.

 Veille sociale
 CCCC – transfert compétence PLU et application du droit des sols
Le transfert de la compétence PLU devra être validé en conseil municipal. La conséquence
est l’engagement vers la construction d’un PLUi dès début 2015, en étroite coopération
avec les communes.

 CCCC – demande de RV pour rencontre du conseil municipal.
Le président de la CCCC souhaite rencontrer tous les conseils municipaux. Cette rencontre
pourrait avoir lieu lors d’une prochaine séance du conseil municipal. Le Maire
communiquera les dates au président de la CCCC.

 Pont de la tournerie
Un expert en ouvrage d’art est venu vérifier l’état du pont de la tournerie. Il n’a constaté
aucun désordre au niveau du tablier et des tympans. En revanche, il faudrait protéger le
pilier nord qui a tendance à se faire « ronger » par les eaux. Dans un premier temps, le
déplacement des grosses pierres qui sont dans le milieu du lit du guiers pourrait suffire.

 Conseil d’administration de Enercoop
Du fait de la prise de participation, la commune a une place au conseil d’administration
dans le collège des collectivités. Le conseil municipal valide la candidature de Roselyne
Fonséca en titulaire et Christophe Errouët en suppléant le cas échéant.

 Démocratie participative
Réunion le 24 octobre à 19h avec l’intervention d’élus de St Egreve. Roselyne FONSECA
prépare une note sur les types de fonctionnement démocratiques.

 Tarifs de location du restaurant scolaire
Le conseil municipal valide les tarifs tels que proposés par la commune de Saint-Pierre
d’Entremont Isère, à savoir : 200 €/j ; 300 €/week-end ; vaisselle 15€/j ; caution 600 € ;
caution ménage 50 € ; gratuit pour les associations de SPE73 et SPE38.

 Veille sociale.
M Ferrandis quitte son logement aux Bandet : il n’y habite plus depuis quelques mois. Le
conseil municipal valide le principe de ne pas lui réclamer les 3 trois de loyers pour le
préavis.

 Conseils de hameaux de l’automne
Le 4 octobre pour les Fracette ; le 11 oct pour St Même ; 18 oct pour le Bourg ; 18 ou 25
oct pour Les Bandet. L’ASDER viendra le 4 octobre sur le volet « réduire l’éclairage
public ». La LPO interviendra le 18 octobre sur le volet « influence de l’éclairage nocturne
sur les chiroptères ».

 La croix rouge - Vente de vêtements d’occasion
Le conseil municipal donne son accord pour l’organisation d’une vente de vêtements
d’occasion par La Croix Rouge au printemps 2015 (mercredi et jeudi)
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 Site internet
En cours de construction.

 Location appartement bandet
Franck Gonnet est intéressé pour louer l’un des appartements libres des Bandet. Le maire
le rencontrera pour examiner sa demande.

4.

Décisions prises dans le cadre des délégations du conseil
municipal au maire
• Droit de préemption / non exercice de ce droit pour les DPU n° 07.2014 et 08.2014

5.

Courriers divers
• Savoie Biblio –
• Préparation du plan de développement de la lecture publique – réunion de travail le 17
octobre.
• Règlement de mise en recouvrement des documents perdus ou détériorés
• Académie de Grenoble – arrêté de décision de fermeture de classe
• Les Nuits d’été – remerciements pour l’organisation de l’événement « l’homme qui plantait
des arbres »
• Syndicat mixte de l’Avant Pays Savoyard – commission culture
• Communauté de communes Cœur de Chartreuse – rapports annuels des services déchets
• CAUE – Assemblée générale 06/10/2014 15h Maison du Lac - Aiguebelette
• Philippe BALLOT, archevêque de Chambery – rencontre le 11 décembre à 18h à Pont de
Beauvoisin
• Région Rhône Alpes – enquête déplacement du 4 nov 2014 à fin avril 2015.
• ASADAC – assemblée générale le jeudi 13 novembre de 17h30 à 19h30 à Montmémian
• Accessibilité – mise en place des agendas d’accessibilité programmée Ad’Ap
• SIAGA – réunion de travail sur les actions programmées – 8 octobre 20h30 à la salle
Chartreuse – St Pierre d’Entremont Isère.
• AMF Savoie – risques majeurs – réunion d’information le 21 octobre de 18h à 20h au
Bourget du Lac
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