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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 21 mars 2018 à 20h30 

Secrétaire de séance : Xavier DELAPORTE 

Présents (7) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Gilles 
CERUTTI, Xavier DELAPORTE, Christophe ERROUET 

Absents (1) : Roselyne FONSECA 

Absents excusés (2) : Elsa CHARRIER, Sébastien SAULE  
Pouvoirs (2) : Elsa CHARRIER à Isabelle CAVALLO, Sébastien SAULE à Louis BOCCHINO 

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 27 février 2018 9 8  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  
DCM21 Taux d’imposition 2018 

Il s’agit de valider les taux d’imposition pour 2018 : taxe d’habitation 18,21% ; taxe foncière 
bâtie 24,04% ; taxe foncière non bâtie 149,91%, inchangés par rapport à 2017. 

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

DCM22 Budget général – Budget primitif 2018 
Il s’agit de valider le budget primitif 2018 du budget général comme suite 

Section fonctionnement : Dépense et recettes 734 123 € 

Section investissement : Dépenses et recettes 1 151 209 €. 

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

DCM23 DETR 2018 - Mise en accessibilité de la Maison Hermesende - demande 
subvention 
Il s’agit de valider la demande de subvention DETR2018 pour les travaux de mise en 
accessibilité de la Maison Hermesende pour une montant de 57 600 € HT. 

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

DCM24 Eclairage public / lotissement du Pré du Comte - Demande de subvention 
au SDES  
Il s’agit de valider la demande de subvention pour l’opération d’enfouissement du réseau 
d’éclairage public / remplacement des 12 candélabres. 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
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3. Sujets à traiter 
o Demandes de subvention DETR : le conseil municipal convient de fixer les priorités 

suivantes : 1 – Assainissement du Pré du Comte ; 2 – Traversée du bourg phase 2bis et 
déplacement du monument aux morts ; 3 – Maison Hermesende 

o Projets en cours 
o Traversée du Bourg : les travaux sous maîtrise d’ouvrage SDES ne sont pas finalisés, 

empêchant de terminer les travaux sous maîtrise d’ouvrage communale. Vers le pont 
Neuf, il restera 4 habitations dont les raccordements réseaux secs ne seront pas 
enterrés : à prévoir dans l’opération du Pré du Comté. 

o Accessibilité Maison Hermesende : la DDT ne veut pas d’élévateur. Le projet est 
revu en conséquence : perron, aménagements intérieurs et chemins d’accès. 

o Réseaux du Pré du Comte : type de candélabre et qualité de la lumière à définir. 
o CR des réunions communales ou thématiques 

o Commission communale des impôts directs : certains membres sont à remplacer. 
o Commission finance 
o Commission du personnel communal 
o Assemblée Générale bibliothèque : le conseil d’administration est renouvelé. 

o CR des réunions intercommunales 
o CCCC – commission agriculture forêt et patrimoine 
o AADEC – rencontre pour que l’AADEC reprenne la réflexion sur l’accueil des 

porteurs de projet dans les Entremonts. 
o CCCC – PLUi – bâtiments isolés : Quels bâtiments ? Pour quelle destination ? 

Limites juridiques ? pas de cadre règlementaire  
o CCCC – commission de suivi service ADS – autorisation droit des sols. Le contrat 

avec M MERCIER Architecte conseil n’est pas reconduit, il sera remplacé. 
o CCCC – commission déchets 
o CCCC – commission finance 
o Groupe de travail cantine / cuisine locale 
o Hébergement touristique – projet de conciergerie : Utilisation des lits froids 
o CCCC – conseil communautaire : Débat d’orientation budgétaire. Les budgets 

seront votés le 30 mars. Baisse des subventions aux associations de 3% - 
augmentation de 5% des impôts. 

o PLUi avancement : le conseil municipal propose d’aborder ce sujet lors des conseils de 
hameaux de l’automne pour informer les habitants sur le zonage et le règlement en 
préparation. 

o Tarifs Assainissement collectif : le conseil municipal valide la proposition d’une 
augmentation de 1%, à délibérer lors de la prochaine séance du conseil municipal. 

o Projet cantine : l’annonce pour le poste en cuisine sera lancée en avril pour un 
recrutement en août par notre commune, en CDD pour la 1ère année. L’objectif est une 
mise en place à rentrée de sept 2018. 

o Conseils de hameaux : pas d’intervention de l’ASDER le 21 avril. A voir qui pourra 
présenter ce point à ce conseil de hameaux. La note d’actualité sera préparée pour le 7 
avril. 

o Veille sociale 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
• RAS 

5. Courriers divers 
o Arrêté préfectoral autorisant les travaux sur le seuil du Cozon pour rétablissement de la 

continuité écologique 


