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Mairie de Saint Pierre d’Entremont Savoie 

Compte rendu du Conseil de Hameaux  du 17 mai 2014 
la Fracette, le Cozon, les Ciseaux, le Pont du lac, les  Courriers, les Moulins, les 

Teppaz, le Carneret, Chez Joubert, la Combe 
Chez Monsieur et Madame Albert aux Courriers 

11 participants représentant 8 foyers soit ; P.Thievenaz, D.Mignot, J.Giroud, E.Braure, A. et 
M.Albert, D.Coutant-Sartor, B. et S. Noury, MF.et J.Martin.  
Animation assurée par B .Bienassis maire de Saint Pierre d’Entremont. 

Excusés : R. Boiton, T.Offredi, MT Vincent, Ch Thievenaz. 

La séance est ouverte à 14 heures 40 et s’est terminée à 18h. 

1) Caractéristiques de la commune 
Pour mémoire, et pour information des familles nouvellement installées au hameau des 
Courriers, St Pierre d’Entremont se caractérise par : 

-‐ 443 habitants, près de 60% des actifs travaillent dans les Entremonts. 
-‐ La présence de pratiquement tous les corps de métiers de l’artisanat, de la construction 

à l’alimentation en passant par les services, coiffure, soins esthétiques. 
-‐ Des agriculteurs, forestiers, tourisme et  transports de personne et de marchandise 
-‐ Santé / social : médecin, pharmacien, kinésithérapeutes, infirmiers, aides à la personne 

et gardes d’enfants. 
-‐ La commune dispose d’un terrain de camping de 33 emplacements. 
-‐ Les services publics : la poste , la station essence intercommunale. 

2) Organigramme général des services / commissions communales (document 1) 
Les 3 adjoints au maire assurent les missions suivantes : Louis Bocchino / Affaires scolaires, 
Elsa Charrier / Urbanisme et Xavier Delaporte / Services techniques. Les différents services 
emploient 7 salariés permanents et 2 saisonniers. 

Les conseillers se répartissent les différentes missions de la commune au travers de 10 
commissions municipales (document 1). Ces commissions sont mises en place au début de 
chaque mandat ; composées des conseillers elles ont un rôle consultatif, elles préparent et 
étudient les questions qui seront soumises au Conseil municipal pour délibérations. 

La commission communale des impôts directs et la commission électorale comportent des 
membres non élus ; ces commissions sont présidées par le Maire ou par un adjoint délégué. 

Spécificité de la commission communale des impôts directs : 
-‐ Présidée par le Maire et composée de 6 commissaires titulaires et autant de suppléants 

désignés par le Préfet parmi les contribuables, sur proposition du maire. 
-‐ son rôle est d’analyser les mouvements sur le bâti et le non bâti et de vérifier la valeur 

locative proposée par les services fiscaux en veillant à l’égalité de traitement entre des biens 
de mêmes caractéristiques. Cette valeur locative sert de base au calcul de la taxe 
d’habitation, de la taxe foncière. 

Commission développement durable 
Le concept de développement durable défend l’idée d’un développement qui tient compte du fait 
que la planète est un bien commun, fragile et épuisable (énergie, biodiversité) qui doit répondre 
aux besoins des populations présentes sans compromettre l’avenir des générations futures.  

La commission se propose d’aborder ce sujet très vaste à travers des actions concrètes : 
-‐ Réduire l’éclairage public : pour diminuer son impact en énergie consommée, coût pour la 

commune, pollution lumineuse pour les insectes, oiseaux nocturnes, mammifères volants et 
une partie de la flore ; et pour les « amoureux » des étoiles. 

-‐ Réduire / supprimer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : comment prolonger 
auprès des habitants l’action de la commune dans ce domaine 

-‐ Préserver la biodiversité : Fauchage raisonné des bords de route, favorisant l’apparition sur 
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certains talus de la limodore à feuilles avortées et l’orchis bouc auparavant fauchés avant la 
floraison ; au pied de la limodore est venue, plus tard, une orchis abeille. Endiguer 
l’envahissement de la renouée du japon, supprimer le sel sur le route… 

-‐ Autres pratiques : covoiturage (avec l’AADEC), circuits courts et locaux, pour rapprocher  les 
producteurs et les consommateurs (avec le parc de Chartreuse et la CCCC).  

Pour terminer  la présentation des diverses missions assurées par les conseillers municipaux le 
dernier tableau (document 2) montre qu’ils sont aussi présents dans les structures 
intercommunales et les conseils d’administrations des principales associations locales. 

3) Rôle des Conseils de hameaux et impact possible sur la vie de la commune 
prise sous ses différents aspects : les projets, les aménagements, les commissions 
communales et la force d’initiative locale de ces Conseils de hameaux. 

L’implication des habitants commence par leur participation aux conseils de hameaux : intérêt 
pour les informations apportées sur le fonctionnement d’un Conseil municipal et la 
connaissance de ce qui se fait sur la commune ; moyen d’apporter leurs idées et contributions 
sur les différents projets et aménagements étudiés par le Conseil municipal : utilisations 
possibles de l’ancienne école et de l’ancienne station service, nouvel emplacement pour la 
bibliothèque… 

Autres domaines d’implication possibles et personnes intéressées 
-‐ Groupe de travail « chemins » : Jean et Martine Albert, Elisabeth Braure 
-‐ « Co voiturage et transport » : Elisabeth Braure est intéressée 
-‐ Groupe de travail « Aménagement de la traversée du bourg » en lien avec St Pierre Isère 
-‐ Commission « développement durable » : Eclairage public, … 

En matière d’information, diverses publications sont distribuées aux habitants et complétées par 
des sites internet : 

-‐ les Clefs de la Tour, bulletin municipal, trimestriel 
-‐ Post-it, lettre de l’AADEC, mensuel 
-‐ Théâtre aux Entremonts, note d’information  
-‐ journal de la Communauté de Communes du Cœur de Chartreuse  
-‐ journal du SIAGA, suivi des cours d’eau 
-‐ Savoie Mag, magazine du Département 

Fréquence et horaires des conseils de hameaux : les participants proposent de maintenir deux 
réunions par an (printemps et automne) si possible hors congés scolaires, le samedi à 14h30. 

Thèmes : le choix du thème du prochain conseil est remis à plus tard (communauté de 
communes ?). 

4) Informations 
L’EMA permet la pratique de plusieurs activités sportives : se renseigner auprès de l’AADEC; 

Eau : le syndicat du Thiers va engager des travaux pour alimenter le réseau des Teppaz/Pont 
du lac/Courriers par la source de la Plagne via les Rigaud. L’eau distribuée sera ainsi de 
meilleure qualité qu’actuellement. 

Journée Graines et Jardin du 18 Mai et  ses activités au Jardin partagé des Coloquintes. 

5)  Questions diverses 
-‐ Les fils de téléphone décrochés au-dessus du terrain de la famille Mignot : France télécom 
-‐ Les écoulements d’eaux de pluie en provenance de la maison Boiton : besoin de curer la 

cunette pour faciliter ces écoulements (gel en hiver rendant la chaussée glissante). 
-‐ Accès hameau des Courriers : manque de visibilité en descendant sur la RD912. Ce 

problème a déjà été signalé au Conseil Général qui n’a pas de solution. 
-‐ Madame Braure recherche un local pour entreposer ses peintures de grandes dimensions. 
-‐ Le robinet d’eau du bassin vers le four est cassé (Fracette) : prévoir de le réparer. 
-‐ Chiens : leurs propriétaires doivent veiller à ne pas les laisser divaguer ni faire leurs besoins 

sur l’espace public. 

Le prochain conseil de hameaux se tiendra  
chez David Mignot et Céline Boiton à la Fracette. 


