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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 8 avril 2015 

Secrétaire de séance : L. BOCCHINO 
Présents (7) : B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, I. CAVALLO, G. CERUTTI, E. CHARRIER, X. 
DELAPORTE, C. ERROUET 

Absents (1) : R. FONSECA 

Absents excusés (2) : T. AO, S. SAULE 

Pouvoirs  (2) : T. AO à I. CAVALLO, S. SAULE à X. DELAPORTE 
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 25 février 2015 9 7 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. Vote des Taux d’imposition 

Compte tenu de l’augmentation probable des taux au niveau de la communauté de 
communes, Il est décidé de maintenir les taux des impôts directs pour l’année 2015 à leur 
niveau 2014, 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 221 803 €. 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9   Contre : 0  Abst :  0      ADOPTEE  

Budget communal – M14 
2. Compte administratif 2014 
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Madame la Maire ne participe pas au vote. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8   Contre : 0   Abst : 0      ADOPTEE  

3. Affectation des résultats 2014 
Il est décidé de procéder aux affectations suivantes : 
Excédent de fonctionnement reporté à l’investissement  321 014 € 
Déficit d’investissement reporté à investissement   629 700 € 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0      ADOPTEE  

4. Approbation du compte de gestion 2014 du trésorier 
Il s’agit d’approuver le compte de gestion établi par le percepteur. 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0      ADOPTEE  

5. Budget primitif 2015 
Le budget primitif du budget communal M14 est voté comme suit : 

o Fonctionnement :  Dépenses / recettes   599 306 € 
o Investissement :   

Dépenses  1 211 901 € dont 196 534 € de reste à réaliser 2014 
Recettes  1 211 901 € dont 555 607 € de reste à réaliser 2014 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0      ADOPTEE  

Budget annexe - assainissement – M49 
6. Compte administratif 2014 

 
Madame la Maire ne participe pas au vote ,  

VOTE : Votants : 8 Pour : 8   Contre : 0   Abst : 0      ADOPTEE  

7. Affectation du résultat 2014 
Il est décidé de procéder aux affectations suivantes : 

• Déficit de fonctionnement reporté en fonctionnement 10 670 € 
• Excédent d’investissement reporté en investissement 58 724 € 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0      ADOPTEE  

8. Approbation du compte de gestion 2014 du trésorier 
Il s’agit d’approuver le compte de gestion établi par le percepteur. 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0      ADOPTEE  

9. Budget primitif 2015 
Le budget primitif du budget communal M49 est voté comme suit : 

o Fonctionnement :  Dépenses / recettes   136 313 € 
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o Investissement :  Dépenses / recettes  152 280 €  
VOTE : Votants : 9  Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0      ADOPTEE  

Budget annexe – ZA LES PLATTIERES 
10. Approbation du compte de gestion 2014 du trésorier 

Il s’agit d’approuver le compte de gestion établi par le percepteur. 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0      ADOPTEE  

Autres délibérations 
11. Etude d’aménagement de la traversée du bourg – choix du bureau d’études 

Il s’agit de choisir le bureau d’études qui se verra confier ce projet. 14 candidatures ont été 
reçues et examinées par la commission d’appel d’offre qui a rencontré 6 candidats. Le 
conseil municipal choisit de retenir Alp’Etudes pour un montant de 19 675 € HT. 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0      ADOPTEE  

12. Travaux de voiries – choix des entreprises 
Il s’agit de choisir les entreprises qui seront retenues pour effectuer les travaux de voiries 
pour les 4 lots. Trois entreprises ont proposé des offres. Le Conseil Municipal choisit de 
retenir l’entreprise BRON pour les 4 lots, Lot 1 : 8 227,38 €, lot 2 : 17 835,38 €, lot 3 : 
1077,05 €, lot 4 : 2 749,75 € HT. Le montant total est de 29 889,56 € HT. 

VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 0  Abst : 0      ADOPTEE  

13. Optimisation de la STEP de St Même – marché de travaux - déclaration de sous-
traitants 
Il s’agit de valider la déclaration de deux sous traitants de l’entreprise MCTP, comme suit : 
SARL BRUNO OFFREDI (fabrication et pose du chalet) pour 6 000 € HT en paiement 
direct et RECTIMO INDUSTRIE (fourniture et pose d’un surpresseur et équipements 
électro mécanique) pour 6 480 € HT en paiement direct. 

VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 0  Abst : 0      ADOPTEE  

14. Camping – caution et indemnité du régisseur  
Il s’agit de définir le montant de la caution, 300 €, à verser par le régisseur et de fixer son 
indemnité à 100 €. 

VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 0  Abst : 0      ADOPTEE  

15. Camping – acte modificatif de la régie de recettes  
Il s’agit de modifier l’acte constitutif de la régie pour inclure le paiement par carte bancaire.  

VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 0  Abst : 0      ADOPTEE  

16. Convention entre la Bibliothèque et les communes de St Pierre d’Ent Savoie et Isère 
Il s’agit de valider la convention à intervenir entre les deux communes et la bibliothèque 
pour décrire les liens entre les parties dans le cadre de son installation dans les locaux de 
l’école. 

VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 0  Abst : 0      ADOPTEE  

17. Personnel - création des postes adjoints techniques services techniques et camping 
Il s’agit de créer un poste d’adjoint technique du 18 mai au 25 septembre à 20h/semaine, 
pour surcroit d’activité au service technique et un poste d’adjoint technique pour le 
camping, du 1er mai au 27 septembre à temps non complet. 

VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 0  Abst : 0      ADOPTEE  

18. Tableau des emplois - actualisation 
Il s’agit d’Intégrer les recrutements saisonniers au camping et au centre technique. 

VOTE : Votants : 9 Pour : 9  Contre : 0  Abst : 0      ADOPTEE  
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3. SUJETS A TRAITER : 
Ø Travaux et projets en cours 

• Groupe scolaire : opération en cours de finalisation. 
• Appartements des Bandet : Procès-verbaux de réception en cours de finalisation. 
• Pré du Comte : Demande de subvention en cours. 
• Traversée du Bourg : Voir délibération ci-dessus. 

Suite à sa présélection, la municipalité a déposé un dossier de demande de subvention 
dans le cadre de l’appel à projet Fondation de France sur les démarches participatives. 

• Réhabilitation ancienne école 
• Step de St Même : Réunion de lancement le 16 avril. 
• Voiries : Voir délibération ci-dessus. 

Ø Comptes rendus des réunions intercommunales, thématiques et commissions 
communales 

• Conseil d’école 
• Groupe de travail sur les conseils de hameaux 
• Commission finance 
• Commission du personnel communal 
• Groupe de travail sur la mutualisation entre les communes et avec la CCCC 
• St Pierre d’Entremont Savoie et Isère : convention Bibliothèque 
• CAO 
• CCCC / commission finance 
• CCCC / commission agriculture forêt et patrimoine 
• CCCC / conseil communautaire 
• CCCC / Rencontre ASADAC sur le PLUi 
• CCCC / Commission déchets 
• CCCC / commission SPANC 

Ø Veille sociale 

Ø Conseils de hameaux, point d’étape 
Conseil de hameaux aux Bandet : 9 participants 
Conseils de hameaux à St Même : 14 participants 

Ø Bulletin municipal de juin 2015 : contenu et préparation 
L’édito sur le foncier agricole (édito), mauvaises herbes au cimetière, éclairage public, 
facture eau, réserve naturelle, classe de mer, impôts locaux : remise des articles le 22 mai. 

Ø Logements communaux des Bandet : choix des locataires.  
Appartement 1er étage Nord est attribué à Loïc MONSINJON. 

Ø Travaux au Habert de la Dame – avis du conseil municipal 
Le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de réfection du point d’eau 

Ø Cérémonie du 11 novembre – mémoire des Entremont 
Cette association propose de nous prêter les croix utilisées lors de la commémoration du 
11 nov. 2014 pour notre cérémonie (chaque croix représente un mort). Organisons nous 
une cérémonie particulière cette année ? 

Ø Dégâts suite aux fortes pluies : le chemin rural de Côté Châtain a subit des dégradations, les 
travaux seront engagés le plus rapidement possible. 
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Ø Direction Départementale des Territoires : avenant convention entre l’Etat et la commune 
pour que la DDT instruise les déclarations de travaux et certificats d’urbanisme à compter du 
1er avril du fait de l’arrêt de ces instructions par le Conseil Général. 

4. Décisions prises dans le cadre des délégations du conseil 
municipal au maire 
o Droit de préemption urbain non exercé : B2184/2185/2188 La Chintrilla – Les Grattiers 
o Remboursement concession cimetière Famille CERUTTI 
o Ligne de trésorerie – solde et renouvellement 

Solde de la ligne de trésorerie caisse d’épargne (150 k€). 
Demande d’une nouvelle ligne de trésorerie à la caisse d’épargne. Pas encore utilisée. 

o Embauche en CDD pour remplacement poste accompagnement / transport scolaire 
Pour remplacement de Maryline Geay le 30/04 après midi 
Pour remplacement de Gaëlle Cuquat (classe de mer) du 12 au 21 mai. 

5. COURRIERS DIVERS 
o Association « la stèle du souvenir » - demande de subvention pour remplacement du 

drapeau des « Maquisards de Chartreuse »  
o ETC Danse – demande de subvention è réponse négative car la commune n’apporte pas 

de subvention aux associations à l’exception de la bibliothèque (mise à disposition gratuite 
de locaux associatifs bien équipés). 

o Bilan Navette touristique saison hiver : 1066 personnes ont utilisé la navette ski et 7 
personnes navette touristique (quand il n’y a pas de neige). C’est le nombre de personnes 
le plus élevé depuis la mise en place de la navette. 

o PNRC – Décision de l’INAO concernant l’AOC bois de Chartreuse 
o DRAC Rhône-alpes - Tournerie de St Même – validation de la demande de protection au 

titre des monuments historiques le 11/12/2014 
o Comité réserve naturelle des Hauts de Chartreuse – Compte rendu réunion du 08/12/2014 

è La conservatrice de la réserve viendra à la prochaine séance du conseil municipal pour 
présenter la réserve naturelle des hauts de Chartreuse. 

o La Poste – réponse  concernant les fermetures intempestives du bureau de Poste et 
demande de rendez-vous 

o Fédération Nationale des anciens Combattant en Algérie Maroc et Tunisie – demande de 
modification des inscriptions sur le monument aux Morts : à voir éventuellement dans le 
projet d’aménagement de la traversée du bourg 

o Radio Couleur Chartreuse – demande de rencontre des communes 
o Agence de l’eau : accusé de réception de la demande de subvention pour les travaux 

d’optimisation de la STEP de St Même. Les travaux peuvent être lancés. 
o Notification de décision d’attribution d’aide financière à la famille GASCON 
o M VIGAT / Construction illégale : demande de délai pour remise en conformité de sa 

construction jusqu’à obtention de son autorisation de travaux è délai refusé 


