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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 20 décembre 2017 à 20h30 

Secrétaire de séance : Elsa Charrier 
Présents (6) : Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Elsa CHARRIER, 
Christophe ERROUET, Sébastien SAULE 

Absents (1) : Roselyne FONSECA 

Absents excusés (3) : Thida AO, Gilles CERUTTI, Xavier DELAPORTE 

Pouvoirs (3) : Thida AO à Isabelle CAVALLO ; Gilles CERUTTI à Brigitte BIENASSIS ; Xavier 
DELAPORTE à Louis BOCCHINO 

Quorum : 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 28 novembre 2017 9 8 0 1 Adopté 

Procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 9 décembre 2017 9 6 0 3 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   
DCM80 - Budget général – décision modificative n°4 

Il s’agit, en fonctionnement, de rééquilibrer les comptes pour payer les refacturation de 
l’école à St Pierre d’Entremont Isère et en investissement, d’une opération d’ordre visant à 
basculer des dépenses d’investissement d’études qui ont été suivies de travaux réalisés 
(traversée du bourg), pour rendre ces dépenses éligibles au FCTVA. En dépenses : 
Diminution de crédit de 3800 € et augmentation de crédit en 33 817 €. EN recette, 
augmentation de crédit de 30 017 €. 

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

DCM81 - PERSONNEL - Création et suppression de postes  
Il s’agit de supprimer le poste vacant d’agent administratif principal 2ème classe, de créer un 
poste d’agent administratif à 23 h/sem, de supprimer le poste d’ATSEM principal 2ème 
classe et créer un poste d’ATSEM principal 1er classe. 

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

DCM82 - RIFSEEP – modification du régime indemnitaire  
Il s’agit d’intégrer dans ce dispositif les agents techniques de la même façon que cela a été 
fait en décembre 2016 pour les agents administratifs et ATSEM. 

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

DCM83 - PERSONNEL - Tableau des emplois - actualisation 
Suite aux modifications de postes, il convient de réactualiser le tableau des emplois. 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9  Contre : 0  Abstention : 0  ADOPTEE 
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3. SUJETS A TRAITER 
o Projets en cours 

o Traversée du Bourg : phase 1 : il reste à faire le revêtement du cheminement piéton ; 
Phase 2 : il reste à faire le revêtement du cheminement piéton, la pose des 
candélabres et quelques finitions. Réception des travaux à prévoir en début d’année. 

o Toitures des bâtiments communaux : Ancien presbytère : isolation en cours, St 
Même et la Poste : terminé. 

o Accessibilité Maison Hermesende : demande de subvention déposée, à compléter 
dès que la demande d’urbanisme sera déposée. La CCCC délibère le 21/12 pour la 
demande de subvention des travaux d’accessibilité de la salle Notre Dame. 

o Eclairage public : problème de coordination entre les financements TEPCV et le 
SDES. Sans attendre le dénouement de cette situation, les blocs luminaires dont les 
ampoules sont hors service seront remplacés. 

o Compte-Rendu des réunions communales ou thématiques 
o Commission finance : voir ci-après 
o Commission développement durable. Animation autour de l’éclipse totale de lune le 

vendredi 27 juillet : proposition de projection d’un film sur le thème de la lune puis 
observation de l’éclipse et soirée. Bilan à faire sur les points d’éclairage qui seraient 
éventuellement superflus. Pâturage des parcelles communales par des moutons : la 
proposition de l’association spécialisée est trop élevée, voir avec les autres 
communes si possibilité de mettre en place un dispositif mutualisé. Les propositions 
de la commission sont validées par le conseil municipal. 

o Transport scolaire – rencontre de M Piras, chargé du transport à la Région : la 
Région prendra en charge le transport des enfants avec une participation pour ceux 
habitant entre 1 et 3 km de l’école (pour 7 enfants dans ce cas, cela couterait 4500 
€/an à la commune). Convention avec la région à prévoir dans le 1er semestre 2018. 

o Compte-Rendu des réunions intercommunales 
o Comité consultatif de la réserver naturelle des Hauts de Chartreuse : validation du 

parcours du Grand Duc. 
o Projet cantine : réunion du groupe approvisionnement. 
o Enercoop / Conseil d’administration : Mesures financières prises pour soutenir 

Enercoop nationale. Enercoop Rhône Alpes est en bonne santé financière. 
o Migrants : soirée formation sur les risques pénaux autour de l’accueil des migrants 
o AADEC : Besoin d’appui des communes des Entremonts pour soutenir la demande 

de financement de l’Aadec auprès de la CCCC, justifiée par l’ampleur de son 
activité. 

o Conseils de hameaux 2018 : thème pour les réunions du printemps à définir. 
o Budget 2017 et préparation du budget 2018 

Budget 2017 : résultat cumulé provisoire -5 k€ sans tenir compte du versement du FDTP 
de 249 k€ prévu avant la fin de l’année. Budget 2018 : en préparation. 

o Transport scolaire : voir ci-dessus 
o Projet cantine / avancement : Prochaine réunion du groupe de travail le 26 janvier. 

Objectif de mise en place en septembre 2018. Réunion publique à l’école initialement 
prévue le 16 mars, à avancer au 9 mars. 

o Atelier de transformation : les agriculteurs intéressés sont allés visiter 2 ateliers similaires 
en Ardèche, avec le Parc de Chartreuse. Ce projet est inscrit dans les programmes de 
financement pour prendre rang (Leader, GIP). 
Le conseil municipal décide de relancer le groupe de travail « devenir des bâtiments 
communaux vacants » car il y a plusieurs projets qui émergent : brasserie, recyclage, ... 

o Répartition des frais de la STEP des Buis : La Maire a apporté des éléments pour 
démontrer que depuis 2009, les règles de répartition sont les mêmes. Le Maire de St Pierre 
Isère conteste cela et veut répartir les frais d’investissement à 50/50. Il accepte enfin de 
nous rencontrer. 
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o Camping / mission de valorisation et promotion : le conseil municipal propose de 
rechercher un stagiaire d’une école de tourisme ou de commerce pour cette mission plutôt 
que de recruter un service civique. 

o Veille sociale 
o Cérémonie des voeux – répartition des présentations 
o Famille Istrefi : avancement par rapport à la demande de titre de séjour exceptionnel. 
o Calendrier des réunions du conseil municipal 2018 

Lundi 29 janvier, mardi 27 février, mercredi 21 mars, mercredi 25 avril, mardi 29 mai, jeudi 
28 juin, jeudi 12 juillet, mercredi 22 août, mardi 25 septembre, mercredi 24 octobre, mardi 
27 novembre, jeudi 20 décembre. 

o Colis de noël : répartition de la distribution 
o Repas des élus et agents : le 13 avril à 19h à la Maison Hermesende. Le buffet sera 

assuré par l’association des plateaux des fermes de Chartreuse. 
o PLUi 

o Avancement 
o Habitat : 14/12, 18h à 20h, atelier sur les modalités pour favoriser la production d’habitat 

social 
o Habitat : 14/12, 21h : présentation de la démarche des OAP  
o Patrimoine : Comité d'expert, 20/12 matin 
o Habitat 16/01 à 18h30 validation des sites de projets et de programmation habitat 
o Habitat/patrimoine : 31/01 à 18h30 : arbitrage OAP + patrimoine 
o Habitat, les 14 et 15/02 journée : travail avec les communes concernées sur les OAP 

o Séminaire du conseil municipal : le jeudi 18 janvier 
o Navette de transport pour le ski : le Conseil Départemental 73 arrête son financement 

car la compétence transport est transférée à la Région. JP Claret a demandé un devis aux 
transports Tardy. A voir si nous maintiendrons ce service pour les vacances de février. 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
• RAS 

5. Courriers divers 
o Courrier aux locataires des appartements communaux des Bandet au sujet de 

l’augmentation de l’extension de leur potager sans autorisation. 

o MONSINJON Loïc – courrier concernant la parcelle communale des Bandet 

o DURET Gérard – courrier concernant la parcelle communale des Bandet 

o Région Auvergne Rhône Alpes – transport scolaire – proposition de convention 


