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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 25 septembre 2018 à 20h30 

Secrétaire de séance : Christophe ERROUËT 

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

Absents (2) : Gilles CERUTTI, Roselyne FONSECA 

Absents excusés (1) : Sébastien SAULE 

Pouvoirs (1) : Sébastien SAULE donne pouvoir à Xavier DELAPORTE 

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 mercredi 11 juillet 2018 8 8   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   
DCM52 -  Taxe d’aménagement – réactualisation de la délibération de 2011 

Il s’agit de réactualiser la délibération du 26 novembre 2014 concernant la taxe 
d’aménagement en enlevant la référence aux types de prêt. 

VOTE : Votants : 8  Pour : 8  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM53 -  Redevance assainissement collectif – remboursement d’un tiers 

Il s’agit de remplacer la délibération du 24 mai 2018, afin de rembourser à M De Rossi la 
totalité de la surconsommation d’eau due à une fuite en 2017 soit 626 m3 car cette eau n’a 
pas rejoint le réseau d’assainissement, à décompter de ses prochaines factures. Cette 
mesure ne sera pas reconduite. 

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

DCM54 -  Tarifs photocopies pour les associations 
Il s’agit de valider le tarif des photocopies pour les associations : gratuit jusqu’à 20 
photocopies par an et par association, 0,1 € de 21 à 100 photocopies par an et tarif normal 
au-delà (1 copie = A4, recto, noir et blanc). 

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

DCM55 -  Litige avec M. DRAGESCO – usage d’une photo de bouquetin 
Il s’agit de désigner Maître DURAZ, avocate pour défendre les intérêts de la commune 
dans le litige qui l’oppose à M Dragesco, concernant l’usage d’une de ses photos sur le site 
internet de la commune. 

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

Délibération annulée :  
Refacturation électricité à l’association « Entre Monts et Merveilles » / changement 
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d’abonné création du fournil : annulée car erreur de facture. 

3. Sujets à traiter 
o Projets et chantier 

o Réseaux du Pré du Comte : démarrage des travaux le 24 septembre. Les mâts des 
candélabres ont été réduits à 4,5 m (COMATELEC). Câbles posés devant la Maison 
Hermesende, la tranchée dans la 1ère ligne droite devrait pouvoir être rebouchée 
vendredi 27/09/2018. Suspension de la distribution du courrier : il sera déposé à la 
poste. Suspension du ramassage des ordures ménagères dans les lotissements : des 
bacs seront installés en bas. L’information est mise sur le site internet.  

o Eclairage public / réfection des luminaires et armoires de St Même, des Grattiers et 
de chez Jo Tardy, la réception des travaux a été faite le 19 sept. 

o Traversée du bourg : suite à réunion avec le SDES et CD73, Alpes études chiffrera 
l’enfouissement des réseaux secs dans la traversée du bourg. Le DCE inclura les 
phase 2bis (tranche ferme), 3 et 4 (tranches optionnelles). 

o Comptes rendus des réunions communales ou thématiques 
o Cantine scolaire - réunion de la commission cantine. Le démarrage se passe bien. Les 

enfants, les parents et les enseignants sont satisfaits. Il faudra probablement 
augmenter les heures de Bruno CHABRIAND. 

o Commission vie associative : presque toutes les associations étaient représentées. 
Joseph Caldwell arrête son activité peinture. Problèmes récurrents de non fermeture 
des portes, non extinction de l’éclairage, ... malgré les rappels régulière. 

o AADEC / porteurs de projet : réflexion pour la création d’un espace partagé (ancienne 
école du bourg ou autre lieu) 

o Commission urbanisme : réflexion sur les opérations d’aménagement programmé. 

o Comptes rendus des réunions intercommunales 
o CCCC – Commission déchets – rendu de l’étude sur l’optimisation de la collecte 
o CCCC – commission aménagement 
o CCCC – conseil communautaire : création de la taxe GEMAPI, passage de la taxe de 

séjour au réel. 
o Télécom / rencontre des directeurs d’Orange Savoie et Isère 
o Inauguration travaux coopérative laitière d’Entremont 

o PLUI avancement : voir réunion commission urbanisme 
o Conseils de hameaux – préparation 

o Point avec les habitants sur ce qu’ils retiennent des 10 dernières années et comment 
ils voient les 10 prochaines sur différents plans (lien social, activités, aménagement, 
information, énergie, économie, environnement, services publics ...) 

o Séminaire du conseil municipal le 13/12/2018 à 19h : les productions des conseils de 
hameaux alimenteront ce séminaire.  

o Contrat énergie partagé – présentation des préconisations du SDES sur la Maison 
Hermesende, le CTM et la mairie. Le scénario 1 sur ces 3 bâtiment se monterait à 11,5 k€ 
HT. Le conseil municipal décide d’étudier en détail les préconisations des scénarii 1 et de 
faire estimer le montant de ces travaux, avec l’aide du SDES. La priorité suivante sera la 
réfection de la toiture du centre technique. 

o Etude du dossier de demande de location de Mme COULON – appartement La 
Poste : accord pour l’attribution du logement. 

o Commémoration des 10 et 11/11/2018 - préparation  
o Le 10 novembre : organisation de l’hommage aux soldats morts au champ d’honneur, 

par Mémoire des Entremonts. Réunion d’organisation de la sécurité : le 27 sept. 
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o Le 11 novembre : commémoration officielle du centenaire de la fin de la guerre – le 
maire et les adjoints liront des textes sur la paix et/ou lettres de poilus des Entremonts. 

SUJETS AJOUTES 
o Adressage : cela sera indispensable pour l’installation du Très Haut Débit. Le conseil 

municipal propose de prévoir cela pour 2019 (prévoir budget) et de se rapprocher des 
communes voisines pour utiliser le même prestataire ou la même personne. 

o Déchets : 
o Camping / verre à recycler : les campeurs stockent le verre au pied de la poubelle OM 

à l’entrée du camping, voir avec la CCCC la possibilité d’installer un conteneur verre. 
o Conteneurs recyclage au Replat : insuffisamment rempli. Le conseil municipal propose 

de le déplacer près de l’aire de camping-cars après les travaux du Pré du comte (été 
2019). 

o Arrêté de fermeture de l’auberge du Moulin des Chartreux / demande de recours 
gracieux de M Dideron. Il lui suffirait qu’il redépose sa demande d’ERP pour un nouvel 
examen par la commission de sécurité. 

o Impayés de St Pierre d’Entremont Isère : tout est réglé sauf le solde de l’opération 
groupe scolaire de 3 k€. 

o Extinction de l’éclairage public dans le bourg : Le conseil municipal propose de 
repousser l’extinction de l’éclairage public dans les lotissements du pré du comte et du 
Replat à minuit le vendredi et le samedi au lieu de 23h, pour faciliter les usages de la salle 
Notre Dame. Il propose de faire des tests d’extinction de l’éclairage du bourg par exemple : 
de minuit à 5h en semaine et de 2h à 5h le vendredi et samedi. 

o Date du conseil municipal de décembre : avancé au 19 décembre 
o AADEC / Spectacle sur les migrants : l’AADEC souhaite un soutien de la commune, à 

voir quelle forme cela pourrait prendre. 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
o DIA – Saint Même – C2227 et C2229 : pas de préemption 
o DIA – Chef Lieu – A882 : pas de préemption 

5. Courriers divers 
o Conseil départemental – démarche Communes à Energie Positive C3E 
o Parc de Chartreuse – livret restitution « imagine ton parc » 
o SIAEP du Thiers – lettre aux habitants de St Même pour rappeler l’obligation de coupure de 

l’eau sur les bassins 
o Arrêté de fermeture de l’Auberge Le Moulin des Chartreux et recours gracieux 

 
------------------------------------------------- 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 24 octobre 2018 


