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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 mercredi 21 janvier 2015 

Secrétaire de séance : L. BOCCHINO 
Présents (6) : T. AO, B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, I. CAVALLO, G. CERUTTI, E. CHARRIER 
(arrivée à 22h30), X. DELAPORTE, C. ERROUET (arrivé à 20h45). 

Absents (0) : / 
Absents excusés (4) : , R. FONSECA, S. SAULE  
Pouvoirs  (3) : E. CHARRIER à B. BIENASSIS, C. ERROUET à X. DELAPORTE, S. SAULE à I. 
CAVALLO 
Quorum (6) : atteint 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Approbation du Procès-verbal de la séance précédente 
Date du conseil municipal Votant POUR CONTRE ABS Adopté ou 

rejeté 
Procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 18 décembre 2014 9 8 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. Budget annexe M49 – opération travaux d’optimisation de la STEP de St Même – 

ouverture de crédit 
Il s’agit d’effectuer une ouverture de crédit pour payer le bureau d’études MERLIN avant le vote du 
budget qui ne se fera qu’en mars ou avril. Montant des études : 3900 € HT soit 4680 € TTC. 
VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 9 Abst : 0   ADOPTEE  

2. SIAEP du Thiers – extension du périmètre 
La commune de St Pierre de Genebroz souhaite transférer sa compétence eau potable au syndicat 
du Thiers. Le syndicat du Thiers demande à chaque commune adhérente, son avis sur cette 
extension de périmètre. 
VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 9 Abst : 0   ADOPTEE  

3. Remise sur les tarifs du camping pour le RAID INP 2015 du 9 au 10 mai. 
Le Raid Grenoble INP est une association d’élèves ingénieurs qui organise chaque année depuis 19 
ans un raid multisports de trois jours dans le massif alpin. Cette année, le Raid aura lieu dans le 
massif de la Chartreuse. Saint-Pierre d’Entremont accueillera le Raid du samedi 9 au dimanche 10 
mai 2015. Suite à la demande des organisateurs, il s’agit de proposer une réduction de 50% sur le 
tarif normal pour les concurrents comme ce qui a été proposé pour le raid du Grand Duc. 
VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 9 Abst : 0   ADOPTEE  

4. M14 – opération pré du comte – marché de maîtrise d’œuvre – avenant de transfert 
changement de nom. 
Il s’agit de valider le changement de nom du BE « Profil études développement » qui devient « Profil 
études ». Aucune incidence sur le marché. 
VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 9 Abst : 0   ADOPTEE  
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Délibération ajoutée 
5. CCCC – prise de compétence très haut débit. 

Le conseil communautaire du 4 décembre a validé la prise de compétence très haut débit par la 
CCCC afin de suivre le dispositif mis en place par le conseil général de l’Isère pour le déploiement 
du très haut débit sur tout le département de l’Isère. Il s’agit de valider cette modification statutaire. 
VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 9 Abst : 0   ADOPTEE  

DELIBERATION REPORTEE 
o M49 – travaux d’optimisation de la STEP de St Même – choix de l’entreprise 

La négociation est en cours avec les entreprises candidates. 

3. SUJETS A TRAITER : 
 Projets en cours  

o Groupe scolaire : encore quelques travaux de finition à terminer. 
o Appartements des Bandet : il reste à établir les PV de réception et suivre les finitions. 

L’objectif est de mettre en location au 1er février. 
o Réseaux du Pré du Comte : en attente de décision de M. Jacquet de Chartreuse Energie 

pour savoir s’il s’engage dans les études de l’extension du réseau de chaleur ou pas.  
o Traversée du bourg : l’appel d’offre est en cours avec une date limite de réception des 

offres au 26 janvier. La commission d’appel d’offre se réunira le 29 janvier. 
o Réhabilitation ancienne école : une première réunion avec les professionnels de santé, 

l’ARS, les élus sera organisée pour vérifier la faisabilité du projet. 
o Travaux de voirie 2015 : la consultation des entreprises sera prochainement lancée. 

 Comptes rendus des réunions intercommunales, thématiques et commissions 
o CCCC – commission déchets le 20 janvier. 
o Commission communale urbanisme. 
o Commission communale développement durable sur l’éclairage public : rencontre du BE 

CPR pour un diagnostic complet et de l’entreprise Citéos pour l’installation d’horloges 
astronomiques. Les délais et le coût devront être étudiés. 

o Formation ASADAC sur le budget : le 20 janvier, participation de B Bienassis et L Bocchino 
o Réunion association défense des services publics : L. Bocchino s’est rendu à la réunion. 

Un combat est en cours pour la défense des bureaux de poste de Miribel et de St Pierre de 
Chartreuse. Un courrier sera adressé aux Sénateurs et Députés. 

 Logements communaux des Bandet : choix des locataires.  
Appartement 1er étage Sud attribué à Madame Achat, Appartement 1er étage Nord : une 
personne souhaite le visiter. 

 Bulletin municipal de mars :  
Contenu : édito sur Charlie, ADAP, classement monuments historiques, TAP, 
déménagement bibliothèque, résultats analyse air école, traversée du bourg, réseaux pré 
du comte. 
Calendrier :  distribution le 17 mars, copies le 3 mars, articles pour le 18 février. 

 Conseils de hameaux du printemps 
Thème : sur la charte des conseils de hameaux.  
Dates : 4 avril : 14h la Fracette ; 17h St Même et les Bandet ; 11 avril : 14h le bourg ; 17h 
les Claret. 

 Veille sociale 

 SIAGA : pré étude pour la passerelle entre la Savoie et l’Isère 
 Autorisation du droit des sols :  proposition de la CCCC : 220 €/ PC, 154 €/ DP, 88 €/CUb, 

44 €/CUa 
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 Proposition de Vincent ROBERT: concours de nouvelles – Il sera préférable qu’il se 
rapproche de AAVE 

 Archivage : le centre de gestion va nous faire une proposition pour effectuer l’archivage. 
 Repas des élus et des agents : le 30 janvier 
 Projet photo lycée St Ismier – rencontre avec des habitants : le 7 janvier 2015 : bon 

accueil, un projet vidéo va être monté et sa diffusion sera organisée à la salle Notre Dame en 
fin d’année scolaire. 

4. Décisions prises dans le cadre des délégations du conseil 
municipal au maire 

• Droit de préemption urbain :  N° 01-2015  A 1799 Le Pré du Comte M. TARDY 

5. COURRIERS DIVERS 
• Monsieur Vincent Robert – proposition de concours de nouvelles 
• Agence touristique - concours villages fleuris 
• SDIS - plaquette information 
•  Association des communes forestières de Savoie - information recrudescence des  

scolytes en forets 
• Monsieur Bouvard, sénateur de la Savoie - projet de loi de finances 
• Association des Maires Ruraux de France - les 10 engagements 
• Association des Maires de France - rapport annuel 
• Commune de St Pierre de Chartreuse - journal municipal 
• Commune de St Christophe la Grotte - bulletin municipal 
• Parc de Chartreuse – appel à idées projets agricoles et forestiers 
• Office de Tourisme des Entremonts – Assemblée générale le 05/02/2015 – 19h30 au gite le 

Sabot de Vénus – Le Désert 
• Cour d’appel de Chambéry – présentation Conciliateur de Justice 


