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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 24 octobre 2018 à 20h30 

Secrétaire de séance : Isabelle CAVALLO 

Présents (6) : Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Elsa CHARRIER, 
Xavier DELAPORTE, Christophe ERROUET 

Absents (1) : Roselyne FONSECA 

Absents excusés (3) : Thida AO, Gilles CERUTTI, 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 mardi 25 septembre 2018	   7	   7	   	   	   Adopté	  

Approbation après modification dans la rubrique « Sujets à traiter », « Arrêté de fermeture de l’auberge du 
Moulin de Chartreuse » est remplacé par « Arrêté de fermeture de l’auberge du Moulin des Chartreux ». 

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   
DCM56 - Aménagement de la traversée du bourg – phase 3 – marché de maîtrise d’oeuvre – 

avenant pour l’enfouissement des réseaux télécom et éclairage public 
Il s’agit de valider l’avenant à la maitrise d’oeuvre pour l’enfouissement des réseaux secs 

 Avenant SPE73 Devis SDES 
 Réseaux secs EP & FT Protection berges  
PRO 2000 € 2300 € 4000 € 
ACT 1000 € 700 € 2000 € 
VISA 400 € 375 € 800 € 
DET 1600 € 1825 € 3200 € 
AOR 200 € 250 € 400 € 
Loi sur l’eau --- 900 € --- 
S/total 5200 € 6350 € 10400 € 
TOTAL 11550 €  

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM57 - Budget général - Décision modificative n° 2 

INVESTISSEMENT 
Dépenses Recettes 

Diminution Augmentation Diminution Augmentation 
OP94-Bat ND 61 140 €  42 880 €  
OP98-matériel  13 000 €   
OP101-véhicule  36 000 €   
OP105-trav bourg 78 740 €  53 000 €  
Dépenses imprévues 5 000 €    
S/total 144 880 € 49 000 € 95 880 € 0 
TOTAL 95 880 € 95 880 € 
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VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM58 - Indemnité de conseil au comptable du Trésor – année 2018 

Il s’agit d’attribuer l’indemnité au comptable du trésor : 436,65 € 

VOTE : Votants : 7  Pour :  5 Contre : 2 (X Delaporte, S Saule) 
    Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM59 - Personnel - Création d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 
Pour intégrer l’évolution d’un agent. La CAP a émis un avis positif au 15 octobre. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM60 - Personnel - Mise en place d’une part IFSE régie dans le cadre du RIFSEEP 
L’objectif est d’intégrer l’indemnité de régie de la mairie et du camping, de façon distinct des 
autres indemnités. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM61 - CCCC – PLUi - Convention de versement d’une participation financière pour les 

études 
Il s’agit de valider la convention prévoyant la participation de la commune : 9350 €, répartie 
sur 5 ans, soit 1870 €/an. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM62 - Assainissement collectif - Rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif 2017 
Il s’agit de valider le RPQS de l’assainissement collectif 2017 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM63 - EMA – transport des élèves de Entremont le Vieux - Convention de répartition des 

frais  
Il s’agit de valider la participation de la commune pour l’année scolaire 2017/2018. Montant 
3520 €, 50% pris en charge par la CCCC. Le reste est réparti en 3 parts égales entre 
Entremont, St Pierre Isère et St Pierre Savoie soit 586,66 € par commune. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM64 - SPA - Convention fourrière suite à la revalorisation du tarif 
Il s’agit de réévaluer le tarif de participation de la commune dans le cadre de la convention 
passée avec la SPA en 2010. Cotisation annuelle 0,75 €/habitant, tarif en cas de 
déplacement du personnel SPA 1,40 €/km. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM65 - Réseau de chaleur - Délégation de l’étude du réseau de chaleur au Parc de 

Chartreuse, dans le cadre de la démarche TEPOS 
Il s’agit de confier l’étude technique, économique et juridique au PNRC pour la préparation 
de la reprise de l’activité de Chartreuse Energie. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM66 - FDEC 2019 - Accessibilité Maison Hermesende –demande de subvention  

Il s’agit de valider la demande de subvention au Conseil Départemental 73 dans le cadre 
du FDEC2019, pour la mise en accessibilité de la Maison Hermesende  

• Travaux    96 000 € 
• Imprévus    14 400 € 
• Etudes et divers   21 200 € 
• TOTAL  131 600 € HT soit 157 920 € TTC 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM67 - FDEC 2019 – Voirie –demande de subvention 
Il s’agit de valider la demande de subvention au Conseil Départemental 73 dans le cadre 
du FDEC2019 pour le programme de travaux de voirie 2019 sur la VC1 à la sortie des 
Vincent et sur la VC5 aux Varvat. Le montant des travaux est estimé à 17 800 € HT. 
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VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM68 - Elagage de haies ou arbres en bordure de voirie – tarif  

Il s’agit de définir un tarif d’élagage en régie pour tailler la haie de riverain quand elle 
dépasse sur la voie publique et pose des problèmes de sécurité, le riverain ayant refusé 
d’agir malgré une mise en demeure. 
Tarif proposé : cout de la prestation 45 €/h (personnel et matériel), enlèvement des 
branchages et mise à la déchetterie : 50 € le déplacement. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM69 - Litige M Dideron – désignation de l’avocat 
Il s’agit de valider la désignation de Maître Duraz pour défendre la commune dans cette 
affaire. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM70 - Motion – Manifeste des villes et territoires accueillants 
Il s’agit de valider la motion proposée par le collectif de villes et territoires accueillants. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  6  Contre : 0 Abstention : 1 (E Charrier) ADOPTEE 

DCM71 - Opération réseaux du Pré du comte – Lot 1 – Gauthey – devis 
Il s’agit de valider le devis pour mise à niveau tampon et grille eau pluviale – 2350 € HT 
pour 10 unités. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM72 - Forfaits de ski – participation financière de la commune 
Montant des forfaits 65 €, participation de la commune 50 €, reste à charge 15 €/enfant. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM73 - Assurance des pompiers 2017 
Montant total 845,48 €, participation financière répartie au prorata de la population DGF 
des 4 communes des Entremont. Soit 200,78 € pour la commune. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM74 - Syndicat du collège – non adhésion à la convention de répartition des frais de 

personnel 
Il s’agit de valider la non adhésion de la commune à la convention de répartition des frais 
de personnel proposée par le syndicat du collège des Echelles. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

3. SUJETS A TRAITER 
o Projets et chantier 
- Réseaux du Pré du Comte : arrêt des travaux 2 semaines. Reprise le 22 oct. Respect 

du délai de fin 1ère tranche au 23/11/2018 malgré le retard. 

Consultation des banques pour l’emprunt pour les travaux d’assainissement. 5 offres 
reçues : crédit agricole, caisse d’épargne, Crédit mutuel, caisse des dépôts et Agence 
France Locale. Vérifier auprès de la CCCC quelle durée d’emprunt conviendrait en 
perspective du transfert de compétence. 

Vérifier si l’enrobé ne sera refait que sur les tranchées ou sur toute la largeur de la voie. 
Demande de dédommagement de Citéos pour changement de candélabres pour 
5230€ : le DQE prévoyait un modèle spécifique ou équivalent, la commande a été 
passée par Citéos sans validation du Maître d’oeuvre ni du maître d’ouvrage. 

- Eclairage public : lancement de l’étude pour le programme 2019/2021 
- Traversée du bourg : en attente du dossier de consultation des entreprises pour les 

phases suivantes. 

o Comptes rendus des réunions communales ou thématiques 
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- Conseil d’école : problème d’effectifs pour l’année 2019/20, risque de suppression d’une 
classe 

- Réunion bilan camping – saison 2018 
- Commission urbanisme / PLUi : suppression de certains emplacements réservés, 

création de 2 emplacements aux Grattiers et à Mollard la Croix 

o Comptes rendus des réunions intercommunales 
o CCCC – commission aménagement – schéma directeur assainissement 
o CCCC – congrès Association des communautés de France  
o CCCC – Commission déchets 
o CCCC – commission économie : réaménagement des zones industrielles, chiffrage 

de l’agrandissement de la zone Chartreuse Guiers, étude en cours pour le 
déménagement d’Intermarché 

o CCCC – commission enfance jeunesse : discussion sur les coûts de l’ALSH, 
dissolution de l’Aave le 24/10/2018, coût du bébébus 

o PNRC – charte – conférence territoriale coeur de chartreuse : aucun élu n’y est allé 

o PLUI avancement : voir réunion commission urbanisme. Schéma directeur eau potable : la 
décision du SIAEP du Thiers de renoncer à installer un réservoir sur Entremont, du fait du 
refus du permis de construire par Entremont, repose la question de l’alimentation en eau 
potable de la commune. 

o Conseils de hameaux – Comptes Rendus des réunions des 4 conseils. 
o Séminaire du conseil municipal – préparation suite aux conseils de hameaux. Liste 

établie des personnes à inviter à finaliser pour le 13/11/2018 
o Bulletin municipal de décembre 2018 - préparation 
o Etude des demandes de location appartement Les Bandets : le conseil municipal valide 

la candidature de M Da Cunha David, si son revenu est compatible avec le niveau 
logement social et à condition qu’une tiers personne se porte caution. 

o Plan communal de sauvegarde : Louis BOCCHINO propose de s’en charger 
o Adressage : Elsa CHARRIER et Isabelle CAVALLO s’en occupent 
o Litige photos de E Dragesco : M Dragesco a finalement accepté le versement d’une 

indemnité de 200 € TTC. 
o Veille sociale 
o Noël des anciens – colis et repas : repas le 10/01/2019 au restaurant Le Grand Som 
o Cérémonie des 10 et 11 novembre 
o Eclairage public – extinction nocturne : pas à l’ordre du jour pour le bourg. 

Sujet ajouté 
o Nouvelle commission de contrôle des listes électorales : composé de 3 membres dont 

un conseiller municipal sans délégation. Sont volontaires pour se porter candidat : 
Sébastien Saule, Xavier Delaporte, Elsa Charrier 

4. Délégations du conseil municipal au maire 
o DIA – B 1671 et B1732 au lieu-dit Bazinière - pas d’exercice du droit de préemption 

5. Courriers divers 
o Installation d’un relai FREE sur le pylône de Bouygues aux Bandet 
o Procès-verbal / Eric Chardon pour coupe d’arbres en zone Espace Boisé Classé sans 

autorisation dans le Cirque de St Même 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 28 novembre 2018 


