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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 jeudi 31 août 2017 à 20h30 

Secrétaire de séance : Louis BOCCHINO 

Présents (6) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Christophe 
ERROUET, Sébastien SAULE 

Absents (2) : Gilles CERUTTI, Roselyne FONSECA 

Absents excusés (2) : Xavier DELAPORTE, Elsa CHARRIER 

Pouvoirs (2) : Xavier DELAPORTE à Christophe ERROUET ; Elsa CHARRIER à Isabelle 
CAVALLO 

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 30 juin 2017 8 7  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- Détermination du nombre de poste d’adjoints après démission du 3ème adjoint 

Le conseil municipal décide de fixer à deux le nombre d’adjoints au maire. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8 Contre : 0  Abstention : 0   ADOPTEE 

2- PLUi charte de déontologie  
Le conseil municipal décide de doter d’une charte de déontologie pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme afin d’éviter toute situation de conflit d’intérêt. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8   Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

3- Assainissement – RPQS 2015 et 2016 
Il s’agit de valider les rapports sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
collectif pour les années 2015 et 2016. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8   Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

4- Camping – tarif d’accès aux douches pour la troupe théâtrale Donze Compagnie  
Il s’agit de valider le tarif forfaitaire de 100 € pour l’accès aux douches du camping pour la 
troupe théâtrale. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8   Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

5- Camping – abrogation tarif forfaitaire 
Il s’agit d’abroger la mesure prise lors de la dernière séance du conseil municipal. 
Xavier Delaporte ne participe pas au vote 

VOTE : Votants : 7 Pour : 7   Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
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6- Personnel – convention de mise à disposition de personnel par le centre de gestion 
Il s’agit de valider la convention de mise à disposition de personnel par le centre de gestion 
lors de l’absence d’un agent. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8   Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

7- TAP – convention 2017/2018 
Il s’agit de valider la convention d’organisation et de financement des TAP pour l’année 
2017/2018 avec l’AADEC et la commune de Saint Pierre d’Entremont Isère. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8   Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

8- Aménagement de la traversée du bourg - phase 2 – demande de subvention contrat 
ambition région 
Dans le cadre de la programmation du Contrat Ambition Région par la CCCC, le projet 
d’aménagement de la traversée du bourg a été fléché pour l’attribution d’une aide de 45 k€. 
Il s’agit de valider la demande cette aide pour la phase 2 du projet. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8   Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

9- Aménagement de la traversée du bourg – phase 2 – passerelle - choix de 
l’entreprises de travaux 
Il s’agit de choisir l’entreprise qui se verra confier les travaux de passerelle, dans la phase 2 
du projet. Deux entreprises ont répondu : MANANG et IMOTEP. L’analyse du maître 
d’oeuvre place MANANG en 1er avec une offre à 149 986 € HT. Il s’agit de valider la 
proposition du maître d’oeuvre. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8   Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

10- SIVG – désignation des délégués 
Il s’agit de désigner Thida AO en tant que déléguée titulaire en remplacement de Xavier 
DELAPORTE. Gilles CERUTTI restant délégué suppléant. 

VOTE : Votants : 8 Pour : 8   Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

3. Sujets à traiter 
o Projets en cours 

o Traversée du Bourg : finalisation provisoire de la phase 1 excluant le traitement des 
trottoirs sur le pont neuf. Une étude devra être menée pour apporter une solution 
satisfaisante à ce niveau englobant le traitement de la voirie entre l’église et le pont. La 
phase 2 devrait être lancée rapidement. Cela entrainera une fermeture de la RD912 
pendant 4 semaines et un alternat pendant 2 semaines avant et 2 semaines après. Les 
études des phases 3 (rue dans la traversée du bourg) et 4 (place) vont commencer. 

o Toitures des bâtiments communaux : les travaux de l’ancien presbytère devraient se 
terminer le 11/09/17. Ceux de l’ancienne école de st Même ont commencé. Ceux du 
bâtiment de la poste devraient commencer le 20/09/2017. Le distributeur automatique 
de billets sera indisponible pendant la durée des travaux soit du 20/09 au 30/11/17. 

o Accessibilité Maison Hermesende : Ph Bouche architecte sera retenu en tant que 
maître d’oeuvre pour les études concernant l’accessibilité de ces locaux. L’estimation 
du montant des travaux devra être réalisée pour fin septembre 2017. La CCCC 
engagerait les études pour la mise en accessibilité de la Salle Notre Dame en parallèle. 

o Eclairage public : Le Bureau d’études Ombres et lumière sera retenu pour assurer la 
maîtrise d’œuvre de la 1ère tranche (St Même le haut et St Même le bas). La 
consultation des entreprises sera lancée pour des travaux prévus fin 2017. Les élus de 
St Pierre de Chartreuse nous ont sollicité pour témoigner sur notre expérience 
d’extinction nocturne. 

o Comptes Rendus des réunions communales ou thématiques 
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o Visite de la cantine de St Just de Claix organisé par le Parc. La Parc organise un 
Forum alimentation le 18 sept à 18h30 à St Laurent. La commission cantine 
organisera une réunion publique pour informer sur l’avancement. 

o Promenade découverte du patrimoine organisée par Gilles Cerutti avec Gérard 
Martenon, des élus de St Pierre Savoie et d’Entremont. 

o Commission vie associative (Isabelle) 
o Pots du camping : bien passé sauf avec les habitués du camping. 

o Comptes Rendus des réunions intercommunales 
o CCCC – conseil communautaire informel 
o SDIS – réunion de présentation du nouveau directeur adjoint du SDIS et projets 

pour la caserne de Chartreuse Nord. 
o CCCC – réunion de préparation du schéma directeur assainissement 

o Démission du 3ème adjoint - réorganisation  
Xavier Delaporte ne souhaite plus faire partie des commissions finance et urbanisme, ni 
suivre les travaux hormis ceux concernant les appartements communaux. Il démissionne 
de son mandat au SIVG. 

o PLUi et Conseils de hameaux : 16 sept : Les Claret, 23 sept : La Fracette et les Bandet, 
30 sept : Le Bourg et St Même. Séquence de 2 h pour présenter l’avancement et faire 
travailler les habitants sur l’inventaire du patrimoine de notre territoire (paysager et bâti). 
Une réunion de préparation est prévue avec Florence Pellet le 08/09/2017. 

o Associations : préparation de la rentrée 2017 
Transmission des conventions lors du forum des associations le 2/09. Réunion prévue le 
05/09/2017 avec les associations pour l’organisation 2017/2018 

o Bulletin municipal : sera diffusé mi septembre 
o Centre de secours chartreuse nord : il est nécessaire de recruter des volontaires pour 

étoffer l’équipe. Entremont a le projet de construire une nouvelle caserne plus 
opérationnelle. Etude à lancer par Entremont et le SDIS. Besoins de 750 m2. 

o Le jour de la nuit et l’Eclairage public 
o Jour de la nuit le 14 oct : rassemblement sur le parking de l’EMA à 20h30 puis 

extinction général à 21h pour observation du ciel avec O Deroo. 
o Soirée « éclairage public » destinée aux élus le 10 octobre à 19h au Sappey 

o Veille sociale 
o STEP DES BUIS : les biodynes sont bypassées suite à une fuite sur le coude en pied de 

colonne, en attendant le remplacement de ce coude en cours de fabrication. La police de 
l’eau demande un règlement de la situation dans les meilleurs délais pour améliorer la 
qualité des rejets. Tout est mis en oeuvre pour ce faire. 

4. Points divers 
o Séminaire du conseil municipal : décalé au 9 octobre à 19h à la Maison Hermesende. 
o Déneigement : la consultation pour le choix du prestataire a été faite. La négociation est 

en cours. 
o Correspondant communication du PNRC : le conseil désigne Christophe Errouët. 
o Projet de brasserie : à approfondir par le porteur avant présentation aux élus. 
o Chute de pierre des Varvat à St Même : suite aux travaux routiers sur la VC5, une pierre 

destinée au mur de soutènement créé a roulé jusqu’à St Même d’en bas. Pas de blessé. 
Les dégâts matériels seront pris en charge par l’entreprise Cuquat, titulaire du marché de 
travaux. 

o Chemin des Plattières : Sébastien Saule demande si la commune pourrait acheter du 
concassé pour le maintien en état de ce chemin que serait fait par ses usagers. A voir en 
fonction du volume nécessaire et du prix du concassé. Il est rappelé que la commune peut 
demander aux propriétaires riverains d’agir dans le sens d’un entretien normal du chemin 
rural.  
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5. Délégations du conseil municipal au maire 
• RAS 

6. Courriers divers 
o Raid Grenoble INP : autorisation d’occupation de l’espace public – 5 et 6 mai 2018 
o Direction des Territoires – Service Environnement Eau et forêts – Police de l’eau – Rapport 

suite visite surprise de la STEP des Buis le 02/08/2017 
o PNRC : description du programme Leader européen et des projets éligibles. 
o Xavier Delaporte : démission de son poste de 3ème adjoint  
o Préfecture : validation de la démission de Xavier Delaporte en tant que 3ème adjoint 
o Académie de Grenoble : réponse validant les horaires TAP pour la rentrée 2017 
o SDIS – invitation à la cérémonie de passation de commandement de la caserne Chartreuse 

Nord le 23 sept à 19h à la caserne 


