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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 27 mars 2019 à 20h30 

Secrétaire de séance : Isabelle CAVALLO 

Présents (8) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Elsa 
CHARRIER, Xavier DELAPORTE, Christophe ERROUET, Sébastien SAULE 

Absents (1) : Roselyne FONSECA 

Quorum (5) : 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 26 février 2019 8 7 0 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   
DCM 19 - URBANISME - avis de la commune PLUI-H valant SCOT 

Il s’agit de valider le PLUi tel que arrêté au 24 janvier 2019, avec des recommandations. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM 20 - ECOLE - convention relative au budget de fonctionnement de l’école – 

réévaluation du budget alloué (révision de la délibération n° 2015-09-30-DEL06) 
Il s’agit de valider l’avenant à la convention budget liant l’école et les deux communes : 
passage de 70 à 75 €/enfant, possibilité d’allouer un budget sur projets d’un montant 
maximum de 1000 €. 

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

DCM 21 - FINANCES - vote des taux d’imposition 2019 
Proposition d’augmentation des taux de 2% soit 18,57 % pour la taxe d’habitation, 24,52 % 
pour la TFB, 152,91% pour la TFNB. Produit attendu : 251 571€. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM 22 - ASSOCIATION - ADMR – subvention 2019 

Il s’agit de valider la subvention 2019 correspond aux prestations concernant les habitants 
de la commune : service aux familles pour 150€. 

VOTE : Votants : 8 Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM 23 - FINANCES – Eclairage public – demande de subvention SDES et TEPCV 

Il s’agit de demander une subvention au SDES et TEPCV pour les travaux 2019 : montant 
de l’opération 15 600 € HT, subvention SDES 5 790 €, subvention TEPCV 3 655 €, fonds 
propres 6 155 €. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM 24 - DETR 2019 – Demande de subvention – Traversée du Bourg  

Il s’agit de valider la demande de subvention DETR2019 pour la phase 3a du projet 
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(continuité de la phase 2bis : gradines et devant la poste) pour un montant total de 128 240 
€, dont 48 000 € de DETR et 80 240 € de fonds propres. 

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

DCM 25 - ASSOCIATION – remplacement du délégué du conseil municipal au CA de 
l’AADEC 

Il s’agit de remplacer Roselyne FONSECA par Louis BOCCHINO. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM 26 - MOTION pour la défense du TER en Avant-Pays Savoyard  

Il s’agit de soutenir le collectif de défense du transport ferroviaire de l’Avant-Pays Savoyard 
et dénonce la dégradation de ce service. 

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

3. SUJETS TRAITES 
o Avancement des projets en cours 

o Réseaux du Pré du Comte : réunion de lancement travaux le 26 mars 2019. La 2ème 
tranche débutera en juin 2019. 

o Eglise : devis toiture par l’entreprise PYOT en cours. Système de chauffage à remplacer 
car la chaudière fioul est hors service. Devis demandé à D Feller et R Jacquet pour un 
raccordement au réseau de chaleur. 

o CTM : travaux trop complexes pour pouvoir les chiffrer facilement. Il faut prendre un 
Moe. Devis demandé à Ph Bouche. 

o Comptes rendus des réunions communales ou thématiques 
o ANVITA / réunion téléphonique  
o Rassemblement Nous voulons des coquelicots : prochain rendez-vous le 

05/04/2019 à 18H30 
o Routes forestières des Vincent – réunion des propriétaires 
o Conseil d’école : organisation d’un conseil d’élèves, fermeture d’une classe à la 

rentrée 2019 
o CCID  
o Commémoration guerre d’Algérie le 19 mars 2019 
o Bibliothèque – assemblée générale 

o Comptes rendus des réunions intercommunales 
o CCCC - conseil communautaire, débat d’orientation budgétaire 
o CCCC - Soirée thermographique 
o CCCC – commission finances 
o CCCC – PLUi – Finalisation des Périmètre Délimités des Abords pour les bâtiments 

classés 
o CCCC – Urbanisme / bilan du service Autorisation du droit du Sol 
o CCCC – commission déchets : afin de réduire les dépenses de collecte, les 

tournées de collecte vont être optimisées. Certains trajets vont être supprimés pour 
éviter les détours et les accès difficiles (routes étroites), et favoriser les bacs 
collectifs (Plan Champs, Varvats). Changement du jour de collecte du mardi au 
jeudi. A aborder lors des conseils de hameaux. 

o CCCC – commission lien avec le territoire 
o CCCC – commission économie 
o PNRC - comité syndical  

o Tarifs assainissement : le conseil municipal propose de maintenir les tarifs : part fixe à 75 
€/an et de la part variable à 0,965 €/m3. Sera mis en délibération à la prochaine séance. 

o Adressage – avancement : devis signé et envoyé. Réunion de lancement le 22/05/2019. 
o Plan communal de sauvegarde – avancement : lors des conseils de hameaux, définir un 

référent par hameau et identifier les personnes isolées ou vulnérables. 
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o Veille sociale  
o Cantine scolaire – projet Entremont le Vieux : les élus de Entremont souhaitent revenir 

à une cuisine de préparation. A voir si leurs repas pourraient être préparé dans notre école 
ou dans leur cantine. 

o Conseils de hameaux du printemps – préparation  
o Plan triennal de la présence postale territoriale – enquête « convergence services 

publics » : réunion de préparation le 26 mars. Questionnaire à faire remplir par les 
habitants lors des conseils de hameaux. 

o « Nous voulons des coquelicots » – 2ème rencontre le 5 avril de 18h30 à 19h30 : 
chansons, pétitions à faire signer, en ligne et sur place. 

o Elections européennes – préparation du bureau de vote : B Bienassis ne sera pas 
présente. L Bocchino sera le président du bureau. Le bureau est constitué en séance et 
des habitants seront sollicités pour le compléter et être scrutateurs. 

o Fête Cœur de Chartreuse  
o Bâtiment Notre Dame : AEP semble d’accord pour renouveler le bail emphytéotique du 

bâtiment Notre Dame en incluant la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse pour 
la salle Notre Dame (en attente de validation). 

4. Décisions prises dans le cadre des délégations du conseil 
municipal à la maire 
o  Déclaration d’intention d’aliéner au lieu-dit La Piche : parcelles C1554 / C1480 / C1815 / 

C1816 / C1817 – pas de préemption 
o Déclaration d’intention d’aliéner au lieu-dit Le Pré du Comte : parcelle A1804 – pas de 

préemption 

 

 

 
--------------------------&------------------------ 

 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le jeudi 25 avril 2019 


