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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 - contact@saintpierredentremont.org 

PROCES VERBAL de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 
du mercredi 25 octobre 2017 à 20h30 

Secrétaire de séance : Elsa CHARRIER 

Présents (9) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Gilles 
CERUTTI,  Elsa CHARRIER, Christophe ERROUET, Xavier DELAPORTE, Sébastien SAULE 

Absents (1) : Roselyne FONSECA 

Absents excusés (0) :  

Pouvoirs (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 26 septembre 2017 9 9   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   
DM68 -  Emprunts 

Contrats de prêts à la caisse d’Epargne pour un montant de 215 000 € dont 165 000 € 
crédit relais FCTVA et 50 000 € sur 10 ans pour l’opération de la traversée du Bourg  

VOTE : Votants : 9 Pour :   9 Contre : 0  Abstention :  0       ADOPTEE 

• Tarifs assainissements – Annulée – déjà prise en avril 2017 

3. SUJETS A TRAITER 
o Projets en cours 

o Traversée du Bourg 
§ Phase 1: Les aménagements paysagers sont faits. La pose des candélabres et les 

enrobés pourraient être faits à partir du 8/12 car Enedis pourrait faire le basculement 
du réseau électrique aérien vers le réseau sous terrain le 22 novembre pour les 
travaux d’enfouissement des réseaux sous maitrise d’ouvrage SDES. 

§ Phase 2 : Les travaux vont plus vite que prévus. La RD912 pourrait être réouverte 
dès la semaine prochaine, avec alternat. Les panneaux de chantier qui avaient été 
volés ont été réinstallés. 

o Les toitures  les travaux avancent conformément au planning.. 
o La sous station de chauffage du bâtiment Notre Dame 
§ Le réseau ne fonctionne à nouveau plus depuis la remise en service du chauffage cet 

automne. Faire une mise en demeure avant le 15/11/2017 date de fin de l’année de 
parfait achèvement. 

o Comptes rendus des réunions thématiques ou communales  
o Commission agriculture à la CCCC 

3 porteurs de projet qui ont présenté leurs activités : Paysanne boulangère, éleveur de 
porcs bio plein air, maraicher / restaurateur. Présentation des comités locaux 
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d’installation par un référent de la chambre d’agriculture d’Isère. Proposition 
d’attribution de l’AIDA (aide intercommunale au développement de l’agriculture) pour un 
projet d’investissement et une installation. Inauguration des travaux de la coopérative 
des Entremont le 29/11/2017. 

o Réunion pour la famille ISTREFI 
A l’instar de l’expérience de la commune de Dullin, le conseil municipal valide la 
démarche de sollicitation du préfet pour régulariser la situation de V Istrefi pour pouvoir 
lui proposer un emploi communal sur St Pierre d’Entremont et Entremont le Vieux. Les 
maires contacteront la préfecture pour demander un rendez vous. 

o Réunion sur l’éclairage public à St pierre de Chartreuse : présentation de 
l’expérience de st Pierre d’Entremont 

o Comptes rendus des réunions intercommunales  
o Conseil communautaire 

Finances : quelques propositions pour réduire les dépenses (suppression du ludo-bus, 
consultance architecturale) qui ne régleront pas les difficultés d’équilibrer le budget de 
fonctionnement pour les prochaines années. Validation du portage foncier du projet de 
transfert de l’entreprise Petit sur la zone d’activité CCCC, financé par le loyer demandé 
à l’entreprise. 

o Conseil d’administration d’Enercoop 
Enercoop subit l’offensive commerciale des fournisseurs d’énergie verte. Ses objectifs 
restent la progression en nombre d’abonnés. 

o PNRC : Soirée éclairage public au Sappey 
o Comptes rendus des conseils de hameaux : voir les premiers comptes rendus rédigés 
o PLUi : Les conseillers signeront la délibération de validation de la charte pour transmission 

à la CCCC. Calendrier de réunions : les 1er et 8 nov : prise en compte du patrimoine naturel 
et bâti. 

o Périmètre de protection monument historique - tournerie de St Même 
La nouvelle architecte des bâtiments de France Hélène Blin propose d’établir un périmètre 
restreint englobant les hameau de Saint Même d’en bas. Elle a accepté la proposition de la 
maire de venir rencontrer les habitants et les élus en réunion publique. Date proposée le 10 
nov à 20h30 à la Maison Hermesende. 

o Séances du conseil municipal : La Séance du 25 novembre est déplacée au 28 
novembre, celle du 19 décembre est déplacée au 20 décembre  

o Ecole / classe verte : projet et participation de la commune 
L’école propose un séjour en Haute-Loire à Saint Front pour 5 jours du 3 au 8 juin. Thème 
sur le développement durable de la GS au CM2 soit 63 personnes. Le coût du séjour est de 
320 € par personne, transport compris. Le sou de l’école apporterait 30 € par élève. Le 
conseil municipal valide la participation de 100 € par élève résidant à Saint Pierre 
d’Entremont Savoie. 

o Défibrillateur : le CIS de Chartreuse Nord propose une commande groupée avec 
Entremont et St Pierre d’Entremont Isère 
Le conseil municipal valide le principe de cet achat pour 2018 (montant environ 1600 €) 
pour le secteur du replat, vérifier les conditions d’installation. Le CIS doit envoyer le devis. 

o Bulletin municipal de décembre : le contenu est vu en séance (règles d’urbanisme, les 
conseils de hameaux, l’eau potable et sa qualité, aides CCCC agriculture AIDA, 
permanences CC sur l’énergie, le défibrillateur, la fin des TAP, Appel aux dons famille 
Istrefi, bénévolat pour le sou des Ecoles, travaux en cours. Les articles sont à rendre pour 
le 24 novembre. 

o Séminaire du conseil municipal : vendredi 18 janvier à 18h à la Maison Hermesende  
o Veille sociale 
o Refacturation frais de la STEP des Buis : litige avec le maire de St Pierre d’Entremont 

Isère sur le paiement de ces frais. Recherche de moyens de mettre en place une 
conciliation. 

o Noël des anciens : le colis de noël sera à nouveau fourni à partir des produits des 
producteurs locaux. Le repas aura lieu au chalet du Cirque de St Même le 10 janvier midi. 
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4. Décisions prises dans le cadre des délégations du conseil 
municipal au maire 
• CDD de remplacement d’un agent absent du 17 au 18 octobre – ATSEM Ecole  
• CDD de remplacement d’un agent absent du 23 au 04 novembre – Entretien des Bâtiments 
• DIA / pas d’exercice du droit de préemption : Parcelles B 1711 Les Combettes ; B 1919 

Bazinière ; B 1921 les Combettes  
• DIA / pas d’exercice du droit de préemption : Parcelles C 550 Champ Curt ; C 767 Saint 

même d’En haut  

5. COURRIERS RECUS 
• Association des commerçants de la vallée des Entremonts – elle conteste les panneaux 

d’information sur les travaux de l’aménagement de la traversée du Bourg 
• Ecole : Demande de subvention pour la classe découverte prévue en juin 2018 
• CC Cœur de Chartreuse :  

o cartographie des aléas naturels des communes du Cœur de Chartreuse et 
modalités de traduction dans le PLUiH – invitation séance de restitution le 
13/11/2017 à 19h CCCC 

o schémas directeurs d’assainissement et eau potable Coeur de Chartreuse : comité 
de pilotage le 27 nov à 19h. 

• EPFL : chiffres clés de décembre 2015 à Août 2017 
• Procès-Verbal contre M Vincent ROBERT / les Gentianes pour construction illégale / non 

conforme à son PC, au PLU, au code de l’urbanisme 
• Conseil départemental Savoie : information sur la résiliation de la Délégation de service 

public pour l’installation du très haut débit 
• Orange : réponse sur couverture réseau mobile Saint Même 
• SIAGA : réunion du comité syndical le 9 nov à 18h30. 


