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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 28 novembre 2018 à 20h30 

Secrétaire de séance : Xavier DELAPORTE 

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

Absents (2) : Roselyne FONSECA, Gilles CERUTTI 

Absents excusés (0) :  
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 24 octobre 2018	   8	   6	   	   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   
DCM75 - PERSONNEL – CDD poste cuisinier – Modification contrat - volume horaire 

Il s’agit de valider la modification du contrat pour le poste de cuisinier du 01/11/2018 au 
05/07/2019 sur la base de 30h/semaine au lieu de 22 h/semaine avec effet rétroactif, soit 
1140,31 heures pour la période restante. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM76 - Aménagement de la traversée du Bourg Lot 1 EIFFAGE - déclaration de sous-

traitance 
Il s’agit de valider la déclaration de sous-traitance pour l’entreprise SPIE pour un montant 
de 12200,40 € HT en paiement direct. 

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

DCM77 - Adhésion à l’Agence France Locale 
Il s’agit de valider l’adhésion à l’Agence France Locale, la banque des collectivités. 
L’engagement de garantie à 1ère demande est de 7000 € réparti sur 5 ans (1400 €/an). 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM78 - Tarif assainissement – Modification du taux de redevance pour modernisation des 

réseaux de collecte / Agence de l’eau 
Il s’agit de valider la modification de taux de redevance pour modernisation des réseaux 
appliquée par l’Agence de l’eau : 0,15 €/m3 au lieu de 0,155 €/m3. 

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

DCM79 - Assainissement – Recours gracieux sur facture suite à fuite d’eau 
M Bataillard a sollicité un recours gracieux pour sa facture d’assainissement : il y a eu une 
fuite dans sa cave et il a consommé 1039 m3 au lieu de 2 m3 en moyenne sur les 3 
dernières années. Il a procédé à la réparation de l’installation. Il s’agit de proposer de lui 
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rembourser la différence entre sa consommation moyenne et celle de 2018 sachant que 
cette remise ne pourra se reproduire.  

VOTE : Votants : 8  Pour :  8  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM80 - Association les Plateaux des fermes de Chartreuse - Convention pour utilisation 

de locaux – modification 
Il s’agit de modifier : 

• L’article 2 de la convention pour préciser les locaux concernés : ancienne maternelle 
(salle de jeux, repos, hall, vestiaires, sanitaires) et préau, hors local chaufferie. 

• L’article 4 de la convention pour permettre l’utilisation des locaux pour le stockage du 
matériel et des produits des adhérents à l’association dans le cadre de leurs activités 
professionnelles liées à l’objet de l’association 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM81 - FINANCES – Budget général - Décision modificative n° 3 

 Dépenses Recettes 
 Diminution Augmentation Diminution Augmentation 
INV/Amortissement  170 €  170 € 
INV/Basculemt études fctva  42 800 €  42 800 € 
INV/OP116-Step Buis  3 700 €   
INV/OP105-trav bourg 3 700 €    
FCT/Amortissement  170 €  170 € 
S/total 3700 € 46 840 € 0 43 140 € 
TOTAL 43 140 € 43 140 € 

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

DCM82 - SERVICE TECHNIQUE – Choix d’un véhicule 
Afin de remplacer le véhicule volé au centre technique, il est nécessaire d’en acquérir un 
autre. Après consultation des entreprises et de l’UGAP, 3 offres ont été reçues. Il est 
proposé de retenir le modèle ISUZU m21 Ground Euro 6b qui présente la mieux disante. 

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

DELIBERATION ANNULEE  
ALSH – convention AADEC – avenant n°2 : sans objet 

3. SUJETS A TRAITER 
o Projets et chantier 
- Réseaux du Pré du Comte : un peu de retard sur l’avancée du chantier, fin de travaux 

reportée au 15/12/2018. Demande d’un devis pour poser de l’enrobé sur toute la largeur 
de chaussée aux endroits où la tranchée occupe presque toute la largeur. Satisfaction 
des habitants. Une solution adaptée à chaque habitation a été proposée pour les 
raccordements réseaux. Pour M Jacquet, la commune prendra en charge la plus-value 
(765€ HT). Faire un courrier pour signaler le comportement de M. Sornicle au SIAEP. 

o Comptes rendus des réunions communales ou thématiques 
- Eclairage public – lancement de l’étude de programmation 

o Comptes rendus des réunions intercommunales 
- CCCC – conseil communautaire 
- CCCC – salon enfance et handicap 
- CCCC – commission lien avec le territoire 
- CCCC – conférence des maires / PLUi : enjeu sur les délais pour une application début 

2020 
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- CCCC – commission agriculture forêt patrimoine : examen des demandes d’aides dans 
le cadre de l’AIDA, pour 4 agriculteurs. 

- CCCC – commission tourisme 
- CCCC – réunion publique PLUi. 
- CCCC – commission déchets 
- CCCC – PLUi – réunion CDNPS : tous les dossiers présentés ont été validés. 
- CCCC – commission finances 

o PLUI avancement : présentation en réunions publiques et permanences publiques. Le 
zonage est établi, le règlement va paraitre prochainement. Date d’arrêt prévue le 24 
janvier. Si une commune s’oppose à l’arrêt, le planning est repoussé de 3 mois. 

o Bulletin municipal de décembre 2018 - finalisation 
o Séminaire du conseil municipal du 13/12/2018  

La liste des personnes à contacter est établie. L’ordre du jour portera sur bilan des 
mandats, perspectives, expériences d’élus. Repas en commun, à organiser. 

o STEP des BUIS – répartition des frais d’investissement : La Maire a envoyé un courriel 
le 11 nov au maire de St Pierre d’Entremont Isère et à ses adjoints pour proposer une 
convention sur la base d’une répartition au nombre de raccordements avec effet rétroactif 
au 1er janvier 2017 pour intégrer un investissement non payé par SPE38 : pas de réponse 
à ce jour. Proposition de faire valider un projet de convention par la Préfecture de la savoie 
puis d’envoyer ce projet à SPE38. En cas de non réponse sous 2 mois, une procédure sera 
engagée au tribunal administratif. 

o Vœux des maires le 12 janvier 2019 : Christophe ERROUET, Louis BOCCHINO et 
Isabelle CAVALLO participeront à la présentation avec la Maire. 

o Veille sociale  
o Bassins du bourg : alimentés par la source mais il n’y a plus beaucoup d’eau 
o Forêt des Enversins : projet de route et piste forestière, par extension de l’ASA des 

Lanches des Claret. 

o Calendrier des séances du conseil municipal 2019 : 31 janvier, 26 février, 27 mars, 25 
avril, 29 mai, 25 juin, 11 juillet, 27 août, 26 sept, 24 octobre, 27 novembre, 18 déc. 

4. Décisions prises dans le cadre des délégations du conseil 
municipal au maire 
Sans objet 

5. COURRIERS RECUS 
o Conseil Départemental 73 : dotation FDTP 2018 
o Région Auvergne Rhône Alpes : ouverture à la concurrence des concessions des 

centrales hydroélectriques 

o Groupement Foncier Forestier de Roche Veyrand : litige avec l’ACCA 
 

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

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mercredi 19 décembre 2018 


