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 3 juin 2015
Secrétaire de séance : E.CHARRIER
Présents (7) : B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, I. CAVALLO, G. CERUTTI, E. CHARRIER, C.
ERROUET, S. SAULE
Absents (1) : R. FONSECA
Absents excusés (3) : T. AO, X. DELAPORTE.
Pouvoirs (2) : X. DELAPORTE à S. SAULE, T. AO à I. CAVALLO
Quorum (6) : atteint
------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Approbation du Procès-verbal de la séance précédente

Date du conseil municipal

Votant

Procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 30 avril 2015

POUR

9

CONTRE

9

0

Adopté ou
rejeté

ABS
0

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. Convention PDIPR
Le Conseil départemental a engagé une démarche de régularisation de tous les sentiers du
PDIPR. Le PNRC est chargé de mettre en place les conventions à intervenir entre es
propriétaires, le CD73, la CCCC et la commune concernée. Une première série de
convention est en finalisation. Il s’agit du chemin des Culattes entre St Même d’en Bas et la
VC1 et des parcelles de Marcel Jacquet (C1624 et 1577), Laurent Chardon (C1609 et
1623), Emile Rey (C1610), Hubert Rey (C1606), Léon Rey (C1605), Marie Teppet (C1626).
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

2. Convention SDIS - mise à disposition d’un logiciel de gestion des PEI
Il s’agit de valider la convention proposée par le SDIS73 pour la gestion des points d’eau
incendie (PEI). Le SDIS dispose d’une base informatisée des PEI et la commune pourra y
accéder gratuitement. Cela permettra de mettre à jour en ligne toutes les modifications
apportées sur les PEI et d’en informer le SDIS. Les caractéristiques de chaque PEI seront
répertoriées sur ce logiciel.
VOTE : Votants : 9 Pour : 9
Contre : 0
Abst : 0
ADOPTEE

3. Vente de bois à un particulier
Il s’agit de la vente de bois à Monsieur Guenser, suite la coupe effectuée sur la parcelle
communale aux Bandet B595, 4 m3 de bois sur pied à 10 €/m3, soit 40 €.
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

4. Réfection du chemin de St Même aux Plattières - demande d’aides financières
Il s’agit de valider la demande de subvention au Conseil Départemental de la Savoie et à la
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Préfecture de la Savoie pour la réfection du chemin.
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

5. Opération Sanitaires publics : conservation de la retenue de garantie Entreprise
MOLLARD André
Du fait que le mur se dégrade à nouveau, et que l’entreprise ne répond plus aux
sollicitations pour le reprendre, il y a lieu de conserver la retenue de garantie sur son
marché. Le montant de la retenue de garantie est de 186 €.
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

6. Opération Optimisation de Step St Même – Marché MCTP - avenant
Il s’agit de valider une avenant pour les travaux supplémentaires de déplacement de
l’armoire électrique existante pour une plus value globale de 796 €
VOTE : Votants : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abst : 0

ADOPTEE

Délibérations reportées :
•

Transfert compétence du droit de préemption Urbain

•

PLUi - organisation

3.

SUJETS A TRAITER :

Ø Travaux et projets en cours
•

Traversée du bourg :
Visite du village et de ses équipements le 19 mai. Réunion avec les bureaux d’études le 28
mai. Calage de la méthode pour la démarche participative.
Le comité de pilotage est remplacé par comité consultatif, le « comité de pilotage » étant le
conseil municipal.
Communication : Le conseil définit le nom du projet : « Cœur de village, traversons
ensemble ! ». Des affiches seront faites pour informer les habitants en complément d’une
information sur le site de la commune et dans le bulletin municipal. Un logo va être créé par
X. Delaporte. Une information sera faite sur le déroulement du projet.
Planning :
•

4 juillet - Observation / Polygones déambule dans le village pour rencontrer les
visiteurs, les habitants, les commerçants...

•

15 juillet – comité consultatif pour examiner les scénarii préparés par Alp’études

•

16 au 31 juillet – exposition des scénarii à la maison Hermesende pour collecter les
avis des habitants

•

31 août – comité consultatif – présentation du schéma directeur d’aménagement
avec phasage et orientations

•

1er sept – conseil municipal pour valider le schéma directeur d’aménagement et
phasage

•

juin et septembre – travail avec les enfants de l’école sur le schéma directeur pour
ajustement

•

septembre – conseils de hameaux – présentation du schéma directeur pour ultimes
retouches

•

fin oct – début nov – temps de fort de présentation du projet

•

Step de St Meme :
Travaux ont commencé. Installation du chalet semaine 24 et équipement technique
semaine 25

•

Cimetière :
Travaux de réfection des murs : terminés. Reste l’ossuaire et le jardin du souvenir.

Ø Département de la Savoie / programmes de financement : Contrat territorial Savoie
Avant pays savoyard et FDEC
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La commune a déjà pris rang au niveau du CTS pour le projet de traversée du bourg et
l’aménagement de l’ancienne école. Le conseil propose d’y ajouter la passerelle sur le
Guiers. Le dossier sera à déposer au mois de septembre.
Pour le FDEC, la réfection des toitures des bâtiments communaux, l’arrêt de car dans le
bourg.

Ø Comptes rendus des réunions intercommunales, thématiques et commissions
communales
•

CCCC / conseil communautaire / commission aménagement
Le choix de réaliser un PLUI-H a été proposé pour inclure la notion d’Habitat dans le PLU

•

CCCC / conseil communautaire / Mutualisation
Une grand disparité est constaté entre les communes sur ce qu’elles veulent mutualiser.
Au niveau du matériel simple comme les tables, chaises, barrières et contrats de
prestation (assurances, incendie, photocopieurs …). Un comité de pilotage constitué
d’élus et de DGS et un comité technique associant les agents communaux sont mis en
place. La prochaine réunion du comité technique aura lieu le 5 juin, Natacha PIRON,
secrétaire de mairie, y participera.

•

Réserve naturelle des hauts de Chartreuse - Comité consultatif:
Validation d’autorisations de prélèvement de végétaux ou animaux et de travaux.

•

Commission de travail / conseils de hameaux
Le projet de mode d’emploi a été élaboré lors de la réunion du 20 mai et sera finalisé lors
de la prochaine le 27 juin.

•

Conseil d’école :
Révision des horaires des TAP : tous les élèves seront en TAP les mardis et jeudis de
14h50 à 16h30.

Ø Veille sociale
Ø Fédération des associations patrimoniales en Isère : Histoire des Communes de Savoie
– Tomme III – souscription
Marie-Thérèse Vincent a participé à la rédaction d’un ouvrage sur les communes de
Savoie, elle a écrit la partie concernant Saint-Pierre d’Entremont Savoie. La commune
achètera 2 exemplaires de cet ouvrage (59,25 euros jusqu’à fin juin) 1 pour la
bibliothèque associative et 1 pour la mairie.

Ø La Poste : réponse de la Direction Régionale concernant la situation du bureau de poste
Ø ASDER - Le directeur sollicite le conseil municipal pour intégrer le conseil d’administration. Le
conseil propose la candidature de I. CAVALLO et S. SAULE comme suppléante.

Ø Construction illégale VIGAT - M VIGAT a finalement démoli sa construction.
Ø Château des Teppaz
L’association Mémoire des Entremonts sollicite la commune pour acquérir les parcelles
d’emprise du château des Teppaz. Une estimation de la valeur des parcelles sera demandée
aux Domaines. Une négociation sera engagée avec les propriétaires. Il faut rechercher des
aides financières.

Ø Ludothèque
La ludothèque cherche un point de chute car devra quitter les locaux actuellement occupés
dans l’ancienne mairie de St Pierre Isère. Le conseil propose de mettre à disposition la salle
jaune à la Maison Hermesende. L’association devra définir ses besoins en mobilier de
stockage. Prévoir la convention de mise à disposition de la salle.

Ø Cirque de St Même
Installation de piquets par l’association des propriétaires du foncier non bâti du cirque de St
Même. En contradiction avec les conventions passées entre les propriétaires et la CCCC et
installés sur parcelles privées sans accord des propriétaires.

Ø Protection des fleurs / éparage
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Sur les talus des voies communales : reconduction de l’opération pour 2015.

Ø Ad’Ap
La commune doit déposer les agendas accessibilité de ses ERP avant le 27 sept. Xavier
Delaporte et Dominique Offredi ont participé à une formation à ce sujet le 28 mai dernier. X
Delaporte pilotera le groupe de travail constitué de G Cerutti, C. Errouët, I. Cavallo, et L .
Bocchino. Les dates de réunion de ce groupe seront prévues après 20h ou le samedi matin.

Ø Camping
Les élus organiseront un pot de bienvenue les samedis 11 juillet et 15 août à 18h.

Ø Maison Hermesende - Demande d’utilisation d’une salle pour des cours de sophrologie dans
le cadre d’une activité professionnelle – accord du conseil aux tarifs définis.

Ø Eclairage public
Extinction de l’éclairage public en fonction des hameaux :

•

De 23h à 5h - conseil de hameaux de St Même

•

De 22h à 5h – conseil de hameaux de La Fracette

•

De 23h à 5h – conseil de hameaux des Bandet

•

De 0h à 5h – conseil de hameaux des Claret

•

Pour le bourg, le conseil attend le retour d’expérience des hameaux. Les hameaux
rattachés à ce conseil de hameaux seront éteints de 23 h à 5h.

4.

Décisions prises dans le cadre des délégations du conseil
municipal au maire
Néant/

5.

COURRIERS DIVERS
•

Bibliothèque associative de St Pierre d’Entremont : Compte rendu Assemblée Général
19/03/2015

•

AE Expertise : résultats mesures de champs électromagnétiques à l’école

•

RTM de la Savoie : rapport expertise chemin de St Même aux Plattières

•

Savoie Vivante : invitation Séminaire 5/06/2015 à Myans

•

CAUE : bilan activité 2014

•

Fondation du patrimoine : opération « soutien à la sauvegarde du patrimoine bâti »

•

Conservation d’espaces naturels Savoie : rapport d’activités 2014

•

Rugby Club Vallée du Guiers : invitation anniversaire du club 06/06/2015

•

Remerciement colis de Noël

•

SDIS informations interventions sur la commune

•

PNRC - trophée de l’innovation 2015 du 1er juin au 14 aout
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