
Conseil Municipal de St Pierre d’Entremont SAVOIE 

Procès verbal de la séance du conseil municipal du 25 avril 2018 - approuvé Page 1 sur 4 

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 avril 2018 à 20h30 

Secrétaire de séance : Sébastien SAULE 

Présents (8) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Elsa 
CHARRIER, Gilles CERUTTI, 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 21 mars 2018 9 7 -- 2 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  
DCM25 -  DSIL – demande de subvention traversée du bourg – phase 2bis 

Il s’agit de demander une subvention dans le cadre de la dotation de soutien à 
l’investissement local pour l’aménagement de la traversée du bourg – phase 2 bis y 
compris le déplacement du monument aux morts soit 106 815 € HT. 

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

DCM26 -  Tarifs assainissement 2018 
Il s’agit de valider les tarifs de la redevance d’assainissement collectif comme suit 

o Part fixe du 1er nov 2019 au 31 oct 2020 : 75 € par an 

o Part variable du 1er nov 2018 au 31 oct 2019 : 0,965 €/m3 

o La redevance des organismes publics s’ajoute à la part variable : 0,155 €/m3 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM27 -  Valorisation des certificats d’économie d’énergie – éclairage public – convention 

SDES 
Il s’agit dans le cadre de l’opération de réfection de l’éclairage public de St Même et des 
Grattiers génératrice de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) visant à la performance 
énergétique de ce patrimoine, de transférer la valorisation économique de ces certificats au 
SDES. 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
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DCM28 -  Valorisation des certificats d’économie d’énergie travaux d’efficacité énergétique - 
Convention avec le SDES 
Il s’agit de confier au SDES la gestion des CEE issus de travaux d’efficacité énergétique 
réalisés par la commune sur son patrimoine bâti, afin de les regrouper avec d’autres 
opérations. 

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

DCM29 -  Redevance assainissement collectif - Demande de recours gracieux – DCM 29 
M De Rossi a sollicité une remise gracieuse concernant sa facture d’assainissement 
collectif. Sa consommation est de 657 m3 en 2017 pour une consommation de référence 
de 31 m3. Le SIAEP a proposé de prendre en charge la moitié du surplus de 
consommation soit 313 m3, à décompter de la prochaine facture. Il s’agit de proposer le 
même principe sachant que cette remise ne pourra se reproduire. 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM30 -  Bibliothèque – subventions 2017 et 2018 – DCM 30 

Il s’agit de valider la subvention attribuée à l’association bibliothèque pour 2017 : 1 
€/habitant soit 429 €  et pour 2018 : 1,5 €/habitant soit 659 €. 

VOTE : Votants : 9  Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM31 -  Personnel – convention avec le centre de gestion pour l’adhésion à la mission 

préalable obligatoire 
La collectivité confie au CDG 73 la mission de médiation préalable aux recours 
contentieux en matière de litige avec ses agents dans le cadre de l’expérimentation 
nationale prévue par la loi du 18 novembre 2016 et dans le cadre de laquelle le CDG 73 a 
été désigné médiateur compétent. Convention valable jusqu’en 2020. 

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

DCM32 -  Personnel – création de postes agent au camping et service technique – DCM 32 
Il s’agit de valider la création des postes : au camping pour 1 agent en CDD à temps partiel 
du 28 avril au 16 septembre et au service technique pour 1 agent en CDD à 20h/sem du 1er 
juin au 31 août. 

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

DCM33 -  Traversée du Bourg – lot 1 Eiffage – déclaration de sous-traitant SPIE 
Il s’agit de valider la déclaration de sous-traitance de Eiffage pour SPIE dans le cadre du 
marché de travaux de l’aménagement de la traversée du bourg -  Lot 1 

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

3. Sujets à traiter 
o Projets en cours 

o Traversée du Bourg : les travaux sont presque terminés. 
o Accessibilité Maison Hermesende : demande d’autorisation d’urbanisme dans le 

cadre de la réalisation de l’ADAP est en préparation. 
Travaux prévus pour 2019 en même temps que ceux de la CCCC pour la Salle Notre 
Dame. L’AEP préférerait vendre le bâtiment plutôt que de prolonger le bail. 

o Réseaux du Pré du Comte : la consultation des entreprises est lancée. Réception des 
offres au plus tard le 15 mai. Une réunion publique sera organisée 6 juillet à 20h à la 
Salle Notre Dame. Les conventions de passage sont en cours de validation. 

o Eclairage public : les travaux pour les réseaux de St Même et les Grattier / Varvat 
seront lancés prochainement. 

o Comptes Rendus des réunions communales ou thématiques 
o Projet cantine – réunion du groupe approvisionnement. CR en cours par Thida AO 
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o Conseils de hameaux Le Bourg, St Même, les Bandet 
o Comptes Rendus des réunions intercommunales 

o CCCC – commission vie sociale – CLEJ ALSH 
o CCCC – commission vie sociale – AAVE : difficulté de cette association à constituer 

un bureau par manque de bénévoles. 
o CCCC – conseil communautaire 
o PNRC – conseil syndical 
o CCCC – PLUi – règlement : le projet avance et se précise. 
o CCCC – commission lien avec le territoire 
o CCCC – COPIL RAM 
o CCCC – PLUi - schéma directeur de l’eau 
o CCCC – déchets  
o Syndicat du collège – réunion du comité syndical 

o Syndicat du collège : réunion du 26 avril : enjeux et position à prendre 
Le conseil municipal décide de saisir le Préfet de la Savoie pour signaler les irrégularités 
dans le fonctionnement du syndicat, (vote du budget 2018 sans que ce soit inscrit à l’ordre 
du jour et sans attendre la position du préfet et des communes sur les conditions de 
dissolution du syndicat décidé par le syndicat lors de la même séance), la forte hausse des 
montants refacturés aux communes depuis plusieurs années et l’informer que la commune 
ne paiera plus aucun titre tant que les conditions de la liquidation du syndicat que Le Préfet 
a autorisé sous conditions, ne seront pas réunies. 
Pour rappel, le conseil départemental prend en charge 100% des dépenses de transport 
pour les enfants habitant à plus de 3 km de leur école, 50% pour les enfants entre 1 et 3 
km de leur école. En 2017, notre commune avait 7 enfants transportés et habitant entre 1 
et 3 km de l’école, pour un montant facturé par le syndicat de 10 522 €, soit 1500 €/enfant. 
Pour mémoire, les frais de fonctionnement de l’école y compris le personnel (ATSEM, 
ménage, technique) coutent 1000 €/enfant. 

o PLUi :  
o La CCCC a rappelé les éléments du projet concernant notre commune et demande 

confirmation de nos orientations avant le 11 mai : réunion de travail le 2 mai 2018 
o Schéma directeur eau : les Entremonts sont déficitaires en eau à moyen terme. La 

solution serait d’utiliser en secours le surplus de la source de St Même de St Pierre 
d’Entremont Isère. Une réunion sur ce thème est prévue le 16 mai. 

o Compétence assainissement : le conseil municipal décide de solliciter le SIAEP des eaux 
du Thiers pour l’engager à prendre la compétence assainissement collectif 

o Projet cantine : réunion du groupe de pilotage le 30 avril à 20h 
o Recrutement : annonce lancée, réponse pour le 15 mai 
o Approvisionnement : CR réunion 
o Fonctionnement entre les 2 communes : le projet de convention sera discuté lors 

de la réunion du 30 avril 
o Réunion publique : proposition à faire pour une date avant la fin d’année scolaire 

o Bulletin municipal : articles à remettre pour le 24 mai. Contenu : projet Cantine, label T&H 
camping, Comtes rendus des conseils de hameaux, PLUi, personnel recruté pour la saison, 
augmentation de la subvention bibliothèque. 

o Conseils de hameaux 
o Le Bourg, St Même, Bandet : CR 
o Fracette, Vincent : prévu le 28 avril 

o Veille sociale 
o Camping : des pots d’accueil sont prévus les 14 juillet (référente Isabelle Cavallo) et 18 

août (référente Brigitte Bienassis). L’office du tourisme propose d’y participer. 
o Projet âges&vie : hébergement pour personnes âgées dépendantes (2x7 places). 
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o Périmètre de protection des captages des sources d’eau potable : le Préfet a fait 
paraitre l’arrêté de mise en place des périmètres des sources de St Même et de Ruine 
Bâton. La source des Teppaz sera abandonnée dans les 5 ans. Le SIAEP du Thiers doit 
maintenant procéder à l’acquisition des parcelles situées dans les périmètres immédiats 
pour formaliser cette protection. 

o STEP des Buis – refacturation des frais : Notre trésorier et celui de Saint Pierre 
d’Entremont Isère ont confirmé que la convention de 2001 sur l’investissement initial n’est 
plus applicable. La convention de fonctionnement ne traite pas des frais imputés à 
l’investissement. Il y a bien lieu d’établir une nouvelle convention pour la refacturation de 
ces frais. Faute de réponse du Maire de St Pierre d’Entremont Isère, la Maire a saisi le 
Préfet de la Savoie pour régler ce litige. 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
• RAS 

5. Courriers divers 
o USAPR - Union pour la sauvegarde des activités pastorales et rurales – information 
o SDES : subvention accordée pour l’opération de réfection de l’éclairage public des 

réseaux de St Même et des Grattier – 3125 € 
o Inspecteur d’académie : courrier de validation de la demande de dérogation pour l’arrêt 

des TAP à la rentrée 2018. 
o ARS : procédure de protection sanitaire et de dérivation des eaux des captages d’eau 

de Saint-Même et de Ruine Bâton 
o Préfet de la Savoie – arrêté portant instauration des périmètres de protection des 

captages des sources d’eau potable. 


