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 VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 à 20h30
Secrétaire de séance : C ERROUET
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) : de T. AO à I. CAVALLO, de S. SAULE à X. DELAPORTE
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 25 novembre 2015

9

POUR

CONTRE

9

0

ABS

Adopté ou
rejeté

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- Budget M49 – clôture du budget au 31 décembre 2015
Il s’agit de clôturer ce budget pour pouvoir le fusionner avec le budget général dès 2016.
VOTE : Votants : 9 Pour : 9
Contre : 0
Abst : 0
Adoptée

2- Frais de fonctionnement des bâtiments communaux – convention avec St Pierre
d’Entremont Isère pour versement d’un acompte mensuel sur dépenses partagées
Il s’agit de valider la convention de versement d’acompte mensuel par St Pierre
d’Entremont Isère pour avance sur les dépenses partagées : 10 000 €/mois.
VOTE : Votants : 9 Pour : 9
Contre : 0
Abst : 0
Adoptée

3- Personnel - fiche d’entretien individuel et autorisation d’absence pour événements
familiaux.
Il s’agit de valider les éléments objets de la délibération.
VOTE : Votants : 9 Pour : 9
Contre : 0
Abst : 0

Adoptée

4- Personnel - contrat agent interim
Il s’agit de valider le contrat d’intérim pour le secrétariat du 4 janvier au 4 mars 2016.
VOTE : Votants : 9 Pour : 9
Contre : 0
Abst : 0
Adoptée

5- Personnel - recrutement rédacteur par voie de mutation
Il s’agit de recruter un rédacteur par mutation à compter du 22 février 2016.
VOTE : Votants : 9 Pour : 9
Contre : 0
Abst : 0

Adoptée

6- Personnel - modification quotité de travail adjoint technique
Il s’agit de réactualiser le temps de travail de l’agent technique / ménage après 2 ans de
fonctionnement de la nouvelle école à 16h/semaine.
VOTE : Votants : 9 Pour : 9
Contre : 0
Abst : 0
Adoptée
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7- Tableau des emplois
Remise à jour du tableau des emplois.
VOTE : Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0

Abst : 0

Adoptée

8- Camping – prise en charge suite au vol - retrait délibération n° 2015-11-25-DEL06 et
rectification
La délibération comportait une erreur qu’il convient de régulariser : 139 € au lieu de 189 €.
VOTE : Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abst : 0
Adoptée

DELIBERATIONS AJOUTEES
9- Dissolution du Syndicat du collège des Echelles
Il s’agit de préciser la position de non opposition à la dissolution de ce syndicat.
VOTE : Votants : 9 Pour : 9 Contre : 0 Abst : 0
Adoptée

10- PDIPR de la SAVOIE
Il s’agit de valider le schéma départemental d’itinéraires pédestres et de randonnées.
VOTE : Votants : 9 Pour : 9
Contre : 0 Abst : 0
Adoptée

11- Indemnités du percepteur - complément
Suite aux précisions apportées par le trésorier sur les missions qu’il a réalisées pour la
commune au delà de ses missions réglementaires, il s’agit d’attribuer l’autre moitié de ses
indemnités de façon à verser 100% du montant demandé.
VOTE : Votants : 9 Pour : 4
Contre : 1 (X. Delaporte)
Abst : 4 (T. AO, I. Cavallo,
S Saule, G CeruttiI)
Adoptée

DELIBERATION REPORTEE
• Traversée du Bourg – demande de subventions

3. SUJETS A TRAITER :
o Travaux et projets en cours
Traversée du Bourg : Compte Rendu de la réunion publique. Suite à donner :
rencontrer Cap Rural pour le devenir des bâtiments vacants, examiner l’offre d’Alpes
Etudes pour la mission Assistance à Maîtrise d’Ouvrage concernant la recherche d’un
opérateur pour la partie immobilier du projet, lancer l’appel d’offre pour la maîtrise
d’oeuvre sur les études Avant Projet Sommaire et Avant Projet Détaillé.
o Step de St Même : modification faite mais toujours des difficultés de fonctionnement.
La Maire est intervenue auprès du fournisseur des pompes et du bureau d’études.
o Chauffage maison Hermesende : en attente des offres pour le 28 décembre 2015.
o Comptes rendus des réunions
o commission communale finance : le budget M14 devrait être excédentaire de 20 k€,
sans compter les restes à réaliser très positifs. Le budget M49 devrait être déficitaire de
17 k€, sachant qu’il reste un remboursement du syndicat du Thiers de 18 k€ à percevoir
en mars 2016.
o Conseil communautaire : Approbation de la déclaration de projet pour l’implantation de
la nouvelle distillerie des liqueurs de CHARTREUSE
o CCCC - Projet de territoire : 2 ateliers se sont tenus (élus et socio professionnels).
o Rencontre avec le trésorier pour la fusion des budgets et préparation du versement
d’acompte de St Pierre Isère pour les frais de fonctionnement des bâtiments partagés.
o réunion navette de ski : Tardy Tandem augmente ses tarifs de 1,2%. Le Conseil
Départemental 73 prend en charge une partie. Le reste à charge sera réparti à la
population DGF.
o SIAGA : études préalables pour travaux sur les berges du Guiers
o conseil syndical du syndicat du Thiers.
Validation de la convention de remboursement des frais d’études pour les périmètres de
protection des sources (18 k€).
Avancée des travaux de la Plagne pour desservir les Rigaud et le réseau des Teppaz.
o
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o Séminaire agriculture et alimentation organisé par la Métro de Grenoble.
o Réunion avec le président du syndicat du Thiers.
o journée ASADAC sur la transition énergétique.
o CCCC – énergie : la CCCC va s’engager dans une démarche de transition énergétique. Le
président a confié à B Bienassis la charge de cette mission.

o Secrétariat : recrutement finalisé.
o Veille sociale
o CCCC - PLUi : choix du bureau d’étude EPODE. Réunion de la commission aménagement
le 18 janvier 2016.

o Accueil des migrants : cinp réponses reçues. Une première réunion du groupe de travail
sera organisée début 2016.

o Colis de noël : distribution à faire pendant les vacances de noël.
o Séminaire du conseil municipal : le 7 janvier à 19h à la Maison Hermesende..
o Dates des séances du conseil municipal 2016 :
o Vendredi 29 janvier
Mercredi 24 février
o Jeudi 28 avril
Mardi 24 mai
o Mardi 12 juillet
Jeudi 25 août
o Mercredi 26 octobre
Mardi 29 nov

Jeudi 24 mars
Mardi 28 juin
Mercredi 28 septembre
Mardi 20 décembre

o Maison blanche location – l’association des plateaux des fermes de chartreuse est
intéressée pour louer le local SUD au RdC, pour un loyer de 1000 €/an. L’autre partie du
RdC intéresse 4 professionnels en co location. Le conseil municipal valide la location pour
l’association à 1000 €/an et pour les professionnels à 150 €/mois. La maire contactera
l’EPFL pour finaliser ces locations.

o Maison Hermesende : réunion avec les utilisateurs le 30 janvier. Ils ont le choix de rester
en auto entrepreneurs et payer les frais de participation au fonctionnement des locaux ou
s’organiser en association et se les faire rembourser par la commune.

o Comité consultatif de la Réserve des hauts plateaux de Chartreuse : prochain comité
consultatif le 18 janvier à 14h30. Isabelle Cavallo ira pour la commune.

o Eclairage public : enquête auprès des habitants à préparer par la commission
développement durable.

o Ordures ménagères :
o Information sur la possibilité d’installer des bacs semi-enterrés dont le génie civil serait à
o

charge des communes (8 à 10 k€ pour 3 bacs). Le conseil municipal estime qu’il n’y a
pas d’urgence à installer de tels bacs.
Mise en place d’une redevance ordure ménagère pour les bâtiments publics non soumis
à la taxe foncière. La CCCC rencontre toutes les communes pour faire le point.

o Pot pour le départ de Natacha : la Maire propose d’organiser un pot mardi 22 déc à midi.

4. Délégations du conseil municipal au maire : RAS
5. Courriers divers
o Préfecture de la Savoie : Procès-Verbaux de récolement de la prise d’eau du Pont du Lac
et de celle du Foulon

o Agence touristique : guide du confort d’usage
o Association « Sourire au monde » : demande de subvention
o Dévers en Chartreuse : information activités et remerciement pour versement de la
subvention du conseil départemental suite à la proposition de la Maire.
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