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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 mardi 28 novembre 2017 à 20h30 

Secrétaire de séance : Louis BOCCHINO 
Présents (8) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Gilles 
CERRUTI, Elsa CHARRIER, Christophe ERROUET, Sébastien SAULE. 

Absents (1) : Roselyne FONSECA 

Absents excusés (1) : Xavier DELAPORTE 

Pouvoirs (1) : Xavier DELAPORTE à Christophe ERROUET 

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 octobre 2017 9 9 0 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   
DCM69 - Domaine skiable Cœur de Chartreuse – forfait de ski 

Il s’agit de prendre en charge 47 euros sur les 60 euros du forfait annuel par élèves 
habitant la commune et scolarisé à l’école communale. 

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

DCM70 - Budget général – décision modificative n°3  
Il s’agit de la création d’une opération schéma directeur eau et assainissement / Plui, une 
rectification de compte pour remboursement de l’avance FCTVA, d’une rectification de la 
redevance assainissement de l’agence de l’eau et des intérêts d’emprunt. 

En fonctionnement  Dépenses :     -3671 €   + 6871 € 

    Recettes :   0 €   + 3200 € 

En investissement  Dépenses :  -36204 € + 39404 € 

    Recettes :   0 €   + 3200 € 

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

DCM71 - Facturation livres perdus 
Il s’agit de facturer à la bibliothèque les livres que des abonnés ont perdus, pour un 
montant de 17 €, sachant que la commune réglera ce montant à Savoie Mont Blanc Biblio. 

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

DCM72 - Vente de bois à un particulier 
Il s’agit de vendre 2 m3 de hêtre sur pied à 12 €/m3 (soit 24 €) à Renaud MOREL, 
propriétaire à côte Châtain, qui souhaite couper ces arbres pour éviter qu’ils ne tombent sur 
sa maison. 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9  Contre :   Abstention : 0  ADOPTEE 
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DCM73 - Adhésion PEFC 
Il s’agit de renouveler l’adhésion à PEFC pour les forêts communales pour 5 ans pour un 
montant de 45,87 €/an 

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

DCM74 - Indemnité du trésorier 
Il s’agit d’attribuer une indemnité au trésorier : 477,06 € brut 434.81 € net. 

VOTE : Votants : 9   Pour : 7  Contre : 2 (Gilles Cerutti, Xavier Delaporte)  
     Abstention : 0       ADOPTEE 

DCM75 - Compensation désagréments travaux appartement de la poste 
Il s’agit de compenser les désagréments causés par les travaux en toiture à la locataire : 
bruit et froid. La compensation prend la forme d’une remise d’un mois de loyer. 

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

DCM76 - Tableau des emplois actualisation 
Suite à la mise en disponibilité pour convenances personnelles d’un adjoint administratif 
principal 2ème classe, il s’agit de modifier le tableau des emplois. 

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

DCM77 - Demande d’agrément service civique 
Il s’agit de faire une demande d’agrément pour un service civique qui pourrait préparer la 
politique commerciale et d’accueil du camping municipal. 

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

3. SUJETS A TRAITER 
o Projets en cours 

o Traversée du Bourg : les travaux de la phase 1 se termineront quand ENEDIS et 
Orange auront mis en service les réseaux enterrés. Les candélabres seront déplacés 
pour laisser un passage libre de 90 cm sur le trottoir. Phase 2 en cours de finalisation. 
Phase 3 et 4 : projet présenté par Alpes Etudes. 

o Toitures des bâtiments communaux : Ancien presbytère : il reste l’isolation à faire. St 
Même : c’est terminé. La poste : les travaux sont prolongés jusqu’au 22 décembre. 

o Chaufferie Maison Hermesende : le dysfonctionnement au niveau de la régulation 
persiste malgré la récente intervention de l’entreprise Blampey. 

o Accessibilité Maison Hermesende : la demande de subvention au FDEC est 
déposée. En attente du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. 

o Eclairage public à St Même : cette opération devrait pouvoir être lancée avant la fin 
de l’année si les financeurs répondent favorablement. 

o Réseaux du Pré du Comte : la consultation des entreprises devrait être lancé début 
2018 pour des travaux à l’automne 2018 et en 2019. Il sera nécessaire de mettre en 
œuvre les conventions de passage avec certains propriétaires pour les réseaux. 
Coordination avec le SDES à prévoir pour les réseaux secs. 

o CR des réunions communales ou thématiques 
o Réunion publique périmètre de protection de la tournerie de st même. 
o Commission du personnel communal : prévoir une réunion du personnel début 2018 
o Traversée du bourg – présentation phase 3 et 4 
o PLUi : recensement du patrimoine 

o CR des réunions intercommunales 
o AADEC / TAP : les TAP ne seront pas renouvelés à la rentrée 2018 
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o SIAEP du Thiers : rencontre commissaire enquêteur 
o Réunion projet cantine avec PNRC et SPE38 
o CCCC – commission SPANC : les toilettes sèches sont à contrôler par le SPANC. 
o CCCC – commission déchets : une armoire à donc pourrait être installée à la 

déchetterie de St Pierre d’Entremont. La CCCC propose une subvention pour 
l’achat de broyeurs en collectif ou individuel. 

o CCCC – commission finances 
o CCCC – schéma directeur eau et assainissement 
o CLETC : répartition des dépenses du PLUI, financement des crèches  

o Parcelles de Lucien VILLARD : Le conseil municipal n’est pas intéressé pour préempter 
ces parcelles en cas de vente. En revanche, il valide l’intérêt d’acquérir une partie de la 
parcelle A1406 pour se laisser la possibilité d’agrandir le centre technique. 

o PLUi - Avancement 
o Energie renouvelable ; Arbitrage localisation production Energie Renouvelable le 

07/11 
o Economie, le 20/11 : Arbitrage programmation ZAE 
o Schéma directeur Eau et assainissement le 27/11 éléments de diagnostic et 

mesures complémentaires 
o Habitat le 14/12, atelier sur les modalités pour favoriser la production d’habitat 

social, puis présentation de la démarche des OAP  
o Patrimoine : Comité d'expert le 20/12 
o Habitat le 16/01 : validation des sites de projets et de programmation habitat 
o Habitat/patrimoine  le 31/01 : arbitrage OAP et patrimoine 
o Habitat, les 14 et 15/02 journée : travail avec les communes concernées sur les 

OAP 
o Protection des sources : enquête publique du 20 nov au 6 déc 

Le conseil municipal valide la demande de modification du périmètre rapproché de la 
source de Saint Même pour qu’il exclut le tronçon de chemin rural. Le conseil municipal 
valide la proposition que le syndicat du Thiers a faite à l’agriculteur qui utilise actuellement 
l’eau de la source de Saint Même. 

o Projet cantine / avancement : création de 3 groupes de travail : poste et recrutement ; 
approvisionnement ; mutualisation. Le conseil municipal valide le principe d’un recrutement 
par St Pierre Savoie du ou de la cuisinière avec les mêmes règles de financement que les 
frais de cantine actuels. Prochaine réunion le 26 janvier. Réunion publique le 16 mars. 
Objectif de mise en place en septembre 2018. 

o Syndicat du collège / dissolution : la réunion du comité syndicale aura lieu le 1er déc. 
o STEP des buis / refacturation des frais : Jusqu’à présent les frais de la STEP 

(fonctionnement et investissement courant) étaient répartis suivant la convention de 2009, 
à 50/50 pour les frais fixes et au prorata du nombre respectif de raccordements pour les 
frais variables. Depuis cette année, la clé de répartition des frais est modifiée 
conformément à la convention de 2009 suite au raccordement du secteur de St Philibert 
par St Pierre d’Ent Isère,. JJ Petit remet en cause cette pratique et ne veut pas nous 
rencontrer pour en discuter. Cela repose la question des avances de trésorerie très 
importantes que fait la commune pour St Pierre Isère. 

o Veille sociale 
o Château des Teppaz : plusieurs propriétaires sont d’accord pour mettre en place un bail 

emphytéotique avec la commune. Le conseil municipal valide la proposition de réunir tous 
les propriétaires et l’association Mémoire des Entremonts pour engager la démarche. 

o Périmètre délimité des abords de la tournerie de St Même : La Maire a sollicité le préfet 
et la DRAC pour faire respecter les engagements initiaux. En attente de réponse. Une 
pétition sera lancer pour collecter les signatures des habitants. 

o Camping / tarif : I Cavallo et S Saule présentent leurs premières propositions : tarifs 
réduits pour basse saison, tarifs dégressifs pour séjours longs, garage mort à 9 €/j. 
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Discussion en séance sur le tarif garage mort, sur la possibilité de différencier le tarif 
branchement électrique en fonction de la puissance, sur la possibilité de proposer des 
forfaits incluant l’emplacement, la tente ou caravane et les occupants. Il faudrait connaître 
les enjeux des propositions en matière de recettes, à partir des chiffres des années 
précédentes. Ces propositions seront retravaillées avant nouvelle présentation en conseil 
municipal. 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
• Droit de préemption laissé : B1713 les combettes  

5. Courriers divers 
o Conseil Départemental Savoie –  

o FDTP – 243 287 € de subventions accordées pour les différents projets 
d’investissement présentés en 2017 

o  Fond de développement de l’Animation Locale : 500 € accordée à l’association 
Futsal 

o TDL avant Pays Savoyard : proposition pour améliorer la protection des bordures 
de toits à la traversée de Saint Même d’en Haut 

o Syndicat Mixte Avant Pays Savoyard : prêt d’honneur accordé à S Jacquet et S Chardon 
pour leur projet de reprise de l’activité de l’Auberge du Cirque de Saint Même. 

o Comité consultatif de la réserve naturelle des hauts de Chartreuse le 20 décembre à 14h 

o Préfecture de la Savoie – validation du transfert de la licence de débit de boissons au 
Moulin des Chartreux 

o SIEAP du Thiers – réponse au courrier concernant le suivi des interventions en cas de non-
conformité de la qualité de l’eau 

o Courrier de S MURAZ à l’ACCA concernant la proximité des tirs par rapport aux habitations 

o Famille MOIROUD – courrier concernant les parcelles du Château des Teppaz 

o Béatrice VINCENT demande de reclassement de parcelles  


