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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 30 septembre 2015 

Secrétaire de séance : E CHARRIER 

Présents (9) : T. AO, B. BIENASSIS, L. BOCCHINO, I. CAVALLO, G. CERUTTI, E. CHARRIER, 
X. DELAPORTE, C. ERROUET, S. SAULE 

Absents (1) : R. FONSECA 

Absents excusés (0) : / 
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 août 2015 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 M 14 – Décision modificative N° 4 

Il s’agit de prévoir un crédit supplémentaire à l’opération 98 – matériel de 1000 € (dépenses 
prévues de 540 € pour l’achat de matériel d’arrosage), à prendre sur les dépenses 
imprévues d’investissement. 
VOTE : Votants : 9  Pour : 9 Contre : 0 Abst : 0   ADOPTEE 

2. Litige ETEC - Désignation de Maître Duraz, avocat 
Il s’agit de désigner M° Duraz, avocate pour assurer la défense de la commune. 
VOTE : Votants : 9  Pour : 9 Contre : 0 Abst : 0   ADOPTEE 

3. Réseaux du Pré du comte - mandat au Conseil départemental. 
Il s’agit de donner mandat au Conseil Départemental pour l’autoriser à percevoir la 
subvention de l’agence de l’eau pour le compte de la commune et la lui reverser. 
VOTE : Votants : 9  Pour : 9 Contre : 0 Abst : 0   ADOPTEE 

4. ADAP - autorisation de dépôt  
Il s’agit d’autoriser la Maire à déposer les dossiers ADAP pour les ERP communaux.  
VOTE : Votants : 9 Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0    ADOPTEE 

5. ADAP - demande de délai supplémentaire  
Il s’agit de demander un délai supplémentaire de 3 mois pour déposer les dossiers ADAP 
des ERP communaux, délai nécessaire pour recevoir les diagnostics accessibilité remis à 
jour et les exploiter. 
VOTE : Votants : 9 Pour : 9   Contre : 0 Abst : 0    ADOPTEE 
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6. Ecole - convention budget  
Il s’agit de valider la convention entre l’école et les communes de St Pierre d’Entremont 
Isère et Savoie définissant le budget annuel alloué à l’école (70 euros/enfant) et précisant 
les dépenses inclues dans ce budget et celles qui ne le sont pas.  
VOTE : Votants : 9 Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0    ADOPTEE 

7. Communauté de communes Cœur de Chartreuse - convention Bébébus  
Il s’agit de valider la convention avec la CCCC concernant la mise en place du Bébébus 
tous les vendredis à la maison Hermesende.  
VOTE : Votants : 9 Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0    ADOPTEE 

8. AADEC - convention Temps d’Activités Périscolaires TAP 
Il s’agit de valider la nouvelle convention concernant les TAP de l’année 2015/2016. 
VOTE : Votants : 9 Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0    ADOPTEE 

9. SDES - Convention de groupement de commande pour la fourniture 
d’électricité  
L’ouverture des marchés de l’électricité prévoit que tout contrat supérieur à 36 kVA fasse 
l’objet d’un appel d’offre dans le cadre des marchés publics. Le SDES propose aux 
collectivités de la Savoie un groupement de commande pour organiser cette consultation. 
Cela concerne la STEP des BUIS. Il s’agit de valider la convention d’adhésion de la 
commune à ce groupement. 
VOTE : Votants : 9 Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0    ADOPTEE 

10. Savoie Biblio - convention portant soutien à la lecture publique  
Il s’agit de renouveler la convention avec Savoie biblio pour la bibliothèque associative.  
VOTE : Votants : 9 Pour : 9   Contre : 0   Abst : 0    ADOPTEE 

3. SUJETS A TRAITER : 
• Travaux et projets en cours 

o Traversée du Bourg : Compte rendu du comité de pilotage du 30 septembre et des 
réunions de concertations (conseils de hameaux, réunion du personnel et réunion avec 
les jeunes). Date du prochain COPIL le 20 octobre à 20h  

o Voiries : les travaux sont presque terminés, il reste la pose des enrobés. 
o Step de St Même : problème de fonctionnement des pompes pas encore résolu. 
o Chauffage Bâtiment Notre Dame : appel d’offre à lancer. Il s’agira de retenir 

l’entreprise de travaux en fin d’année pour commencer les travaux au printemps. 
o Chemin rural de St Même à côte châtain : l’ONF devrait faire les travaux en octobre 

• Comptes rendus des réunions intercommunales, thématiques et commissions 
communales 
o Commission Développement Durable : rencontre du bureau d’études CPR qui va 

réaliser l’étude de l’éclairage public. L’objectif est de faire un état des lieux des réseaux 
et planifier les investissements d’optimisation des consommations. 

o Commission du personnel : préparation des entretiens annuels. Le système de notation 
est remplacé par une évaluation sur la capacité à effectuer les différentes missions. La 
commune va mettre en place une prime liée à cette évaluation.  
La commission du personnel propose d’accorder des jours en fonction des évènements 
familiaux identique aux dispositions de la fonction publique d’Etat.  
Le Comité technique paritaire sera consulté avant délibération en conseil municipal. 

o Commission finances 
o Commission associations : de nouveaux utilisateurs : X Delaporte (hors hiver), J 

Bernolin qui propose un atelier couture ouvert à tous. I Cavallo a rencontré A Bicais pour 
l’installation de la ludothèque à la Maison Hermesende (prévoir l’achat de 2 grandes 
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armoires fermées). Nouvelle activité danse à la salle de motricité le vendredi de 16h30 à 
20h30 

o Commission cantine : Une réunion est prévue la semaine prochaine. Le Parc de 
Chartreuse propose d’avoir un appui pour un conseil et un accompagnement. 

o Réunion école : Peu de personnes présentes. 
o CCCC – conseil communautaire : élection de deux membres au bureau : JL Monin au 

projet de territoire et JP Zurdo au tourisme. 
o CCCC – commission agriculture : diagnostic agricole foncier, programmes de 

subvention, opération de solidarité avec la ferme Duret suite à incendie. L’aide proposée 
par la communauté de communes est de faire acheminer le foin qu’il va acheter à 
d’autres agriculteurs et de lui mettre un local à disposition pour le stockage. 

o CCCC – commission finances : Les critères d’attribution des subventions aux 
associations restent inchangés, réflexion sur l’ajout d’une dimension « développement 
durable » (circuits courts, réduction des déchets, co voiturage...). 

o CCCC – commission lien avec le territoire : Réflexion sur la mise en place du site 
internet et d’un journal CCCC de 23 pages. 

o CCCC – commission aménagement 
o CCCC – commission déchets : Discussion sur le passage de la redevance des ordures 

ménagères à la taxe sur les ordures ménagères sur l’ensemble du territoire. Tournées 
inchangées dans les Entremonts. Réflexion sur le transfert du ramassage dans les 
Entremonts au sous-traitant qui assure déjà le ramassage sur le reste du territoire. 
Samedi 28 novembre : dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des 
déchets, il est prévu une animation à la Maison Hermesende : Disco-soupe, ciné autour 
du bar associatif 

o SIAGA – commission d’appel d’offre pour la maîtrise d’oeuvre du projet d’aménagement 
des berges. Hydr’études a été retenu avec Alp Etudes. 

o PNRC – remise des trophées de l’innovation  
o Radio Couleur Chartreuse – Assemblée Générale : Coopération à mener dans le cadre 

du projet d’aménagement de la traversée du bourg 
o L’alternateur – inauguration 

• Veille sociale 

• Conseils de hameaux d’octobre et de printemps 
Conseils de hameaux d’octobre : les Bandets le 10 octobre, La Fracette le 24 octobre, le 
bourg 17 ou 24 octobre. Validation du document « conseils de hameaux, mode d’emploi ». 

Conseils de hameaux du printemps 2016 : sur les déchets et le SPANC : intervenants 
CCCC à solliciter (C Errouët pour le SPANC et S Saule pour les déchets) 

• Accueil des migrants 

• Pour mémoire, suivant la répartition nationale des 30000 migrants, la Savoie devrait 
accueillir 55 famille, il y a actuellement 700 logements sociaux non occupés en Savoie. Les 
premières familles devraient arriver fin octobre. 

• La maire a pris contact avec la préfecture qui pilote cet accueil. T Ao est allée à la 1ère 
réunion. Des fiches de recensement vont être transmises par la préfecture aux communes 
pour diffusion. Le conseil municipal prévoit de diffuser ces fiches avec une note 
d’accompagnement. 

• Il n’y aura pas de discrimination suivant les pays d’origine. Les territoires hors 
agglomération pourront accueillir uniquement les personnes régularisées. 

• L’association Entremonts et Peuple souhaite s’impliquer dans cet accueil et a sollicité les 
communes des Entremonts. La maire a répondu favorablement à cette sollicitation. 

• Contrat de fourniture d’électricité > 36 kVA 
Pour le groupe scolaire, un appel d’offre spécifique va être lancé. 



Conseil Municipal de St Pierre d’Entremont SAVOIE 

Procès verbal de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2015 - approuvé Page 4 sur 4 

• Service civique 
Le CNFPT rappelle la possibilité de recrutement de jeunes en service civique. Cela peut 
concerné l’organisation d’événements, l’accompagnement d’un conseil municipal jeune, le 
développement d’actions citoyennes, .... Le conseil municipal n’a pas de besoin identifié 
pour l’instant. 

o Maison de services publics : réunion le 3 octobre à Renage 
o La Poste : fermeture intempestive et dépôt de fond 

Le bureau est fermé quand l’agent est absent. Ce disfonctionnement a déjà été signalé au 
directeur de la poste. Le conseil municipal proposer de lancer une pétition auprès des 
usagers et de rencontrer le directeur. 

o Bal du 14 juillet 2016 – I Cavallo contactera Reno Pierre du groupe le Bal à Bistan qui 
pourrait venir animer la soirée du 13 juillet 2016 à St Pierre d’Entremont. 

o Le Jour de la nuit – 10 octobre à la Fracette – à partir de 20h autour du Four. L’éclairage 
public sera éteint à partir de 21h pour observer les étoiles avec l’intervention de O Deroo, 
astronome amateur. L’information sera diffusée aux habitants. 

o Le petit écho : L’AADEC nous sollicite pour le thème de l’eau et pour la vie locale. La 
maire proposera un article sur les déboires de l’eau potable de cet été. 

o Voeux des maires 2016 – samedi 16 janvier à 19h 
o Maison Blanche - départ de Hélène immobilier. Pas de remplaçant pour le moment. Le 

compteur électrique sera arrêté. 

o Contrat de territoire Savoie – programmation 2016 dossiers à déposer avant le 30 
septembre. Pas de dossier à déposer pour 2016. 

o Départ de Natacha Piron pour mutation au Centre de Gestion de la Savoie. Elle effectuera 
son préavis jusqu’au 24 décembre. Un recrutement statutaire va être lancé. 

4. Délégations du conseil municipal au maire : 
Néant 

5. Courriers divers 
• Préfecture de la Savoie : inscription d’édifices au titre des monuments historiques (tournerie 

de St Même et Moulin des Teppaz). 

• CCCC - Compte rendu de la commission déchets  du 28 sept et colloque sur la transition 
énergétique à Chambery 

• Centre National de la Fonction Publique Territorial : Compte rendu d’activité 2014 

• Conseil départemental – Direction environnement et paysage : réunion 8 octobre 2015 à 
10h Montmélian, sur présentation et échange entre financeurs et services techniques des 
maitres d’ouvrage 

• Mairies de Pont de Beauvoisin : soirée « dépistage du cancer du sein » le 9 octobre à la 
salle des fêtes de Pont de Beauvoisin Isère 

• SIVG : arrêté préfectoral sur la composition des boues de station d’épuration  

• Courrier Hélène IMMOBILIER 

• Groupement des paysans, artisans et créateurs de Chartreuse : colis de Noel, réunion 13 
octobre 2015 pour présentation des produits 

• Solidarité Entremont et Peuples – accueil des migrants 


