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 30 avril 2015
Secrétaire de séance : T. AO
Présents (10) : T. AO, B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, I. CAVALLO, G. CERUTTI, E. CHARRIER,
X. DELAPORTE, C. ERROUET, R. FONSECA, S. SAULE
Absents (0) : /
Absents excusés (0) : /
Pouvoirs (0) : /
Quorum (6) : atteint
------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Approbation du Procès-verbal de la séance précédente
Date du conseil municipal
Procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 8 avril 2015

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. Tarifs assainissement 2015
Il s’agit de fixer les tarifs applicables pour l’assainissement collectif pour la période
2015/2017. Part variable : 0,90 euros/m3 et part fixe : 70 €/an.
VOTE : Votants : 10 Pour : 910

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

2. Participation à l’assainissement collectif
Il s’agit de réévaluer la participation assainissement collectif (PAC) : forfait de 4200 €.
VOTE : Votants : 10 Pour : 910

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

3. Travaux d’optimisation de la STEP de St Même - avenant au marché de travaux
Le constructeur propose l’installation d’un filtre automatique plutôt que d’un filtre semiautomatique. Le montant de ce filtre est de 2525 € au lieu de 760 € soit +1765 €.
VOTE : Votants : 10 Pour : 910

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

4. Travaux de voiries - avenant au marché de travaux
Il s’agit de valider un avenant pour les travaux sur la route des Bandet (réalisation d’un
enrochement non bétonné pas prévu initialement) pour 3400 €.
VOTE : Votants : 10 Pour : 910

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

5. Non augmentation des loyers des appartements communaux des Bandet
Comme chaque année depuis que nous avons décidé de transformer ces appartements en
logements sociaux, il s’agit de ne pas appliquer l’augmentation annuelle de loyer en
attendant l’application des loyers type logements sociaux qui sera effective d ès la
validation de la convention avec l’Etat suite aux travaux.
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VOTE : Votants : 10 Pour : 910

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

Délibérations rajoutées :
6. Motion contre le Grand Marché Transatlantique avec les Etats-Unis (TAFTA) et
Accord économique et commercial avec le Canada (AECG)
Considérant que le Grand Marché Transatlantique pourrait être une atteinte nouvelle et
sans précédent aux principes démocratiques fondamentaux qui ne ferait qu’aggraver la
marchandisation du monde avec le risque de régressions sociales, environnementales,
culturelles et politiques majeures, considérant que les conséquences pourraient toucher
notre commune ayant pour effet un dumping de la production locale et une remise en
cause de notre engagement à favoriser les circuits courts et locaux, le conseil municipal
s’oppose à la mise en alpce de ces traités.
VOTE : Votants : 10 Pour : 910

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

7. Budget Principal M14 : décision modificative N° 1
Il s’agit de valider une opération d’ordre pour intégrer la recette de TVA de la part d’Erdf sur
l’opération réseaux secs La Fracette tranche 2.
VOTE : Votants : 10 Pour : 910

3.

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

SUJETS A TRAITER :

Ø Travaux et projets en cours
• Traversée du Bourg
Le dossier Appel à projet Fondation de France sur les démarches participatives est éligible,
il est en cours d’instruction. Une visite du bourg avec les élus et les bureaux d’études est
prévue mi mai. Réunion de calage entre le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre prévue
fin mai. Le comité de pilotage se réunira début juin.

•
•
•

Step de St Même : les travaux devraient commencer le 20 mai pour 5 à 6 semaines
Voiries : Réunion de lancement à prévoir.
Cimetière : les travaux devraient se dérouler au printemps.

Ø Comptes rendus des réunions intercommunales, thématiques et commissions
communales
CCCC / conseil communautaire
Réunion lancement PLUi
Commission déchets
SIAGA / projet passerelle : en attente de l’étude du SIAGA
Syndicat du collège / transport scolaire
CIAS

Ø Veille sociale
Ø Conseils de hameaux
Bonne participation : aux Bandet 9 participants ; St Même 14; Fracette : 9; Le bourg 10;
Les Claret 6. Une réunion du groupe de travail sur la rédaction du « conseils de hameaux,
mode d’emploi » est prévue le 20 mai.

Ø Bulletin municipal de juin 2015 : contenu et préparation
Planning : remise des articles le 22 mai

Ø Rencontre avec la direction de la poste :
La maire et ses adjoints ont rencontré Guy Rosset, délégué aux relations territoriales le 29
avril. En conclusion de cet entretien, il n’y a pas de menace de fermeture sur le bureau de
St Pierre ni de réduction de ses horaires. Proposition de créer une maison de service au
public accueillant au moins 2 autres opérateurs de service public. Le loyer restera versé
intégralement. Une aide financière serait prévue les premières années sur le fond de
péréquation nationale.
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4.

Décisions prises dans le cadre des délégations du conseil
municipal au maire
Droit de préemption urbain non exercé : parcelles B2090-2125-2127, Pierre Grosse

5.

COURRIERS DIVERS
•
•

SDES : bilan du contrôle de concession d’électricité 2014

•
•

Département de la Savoie : projet territorial « passeurs de lac »

SDIS : proposition de mise à disposition d’un logiciel spécifique pour la gestion du réseau
incendie, par convention entre le SDIS et la commune.
Fédération des Chasseurs de Savoie : chiffres enquête 2009/2013
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