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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 lundi 17 décembre 2018 à 18h00 

Secrétaire de séance : Christophe ERROUET 

Présents (6) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Xavier DELAPORTE, Christophe 
ERROUET, Sébastien SAULE 

Absents (2) : Roselyne FONSECA, Gilles CERUTTI 

Absents excusés (2) : Isabelle CAVALLO, Elsa CHARRIER 

Pouvoirs (1) : Isabelle CAVALLO à Thida AO 
Quorum (6) : atteint 

1. Modification de l’ordre du jour 
Le Conseil municipal valide l’ajout de deux délibération à l’ordre du jour : demande de 
subvention FDEC2019 pour l’opération adressage et décision modificative au budget général. 

2. 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 28 novembre 2018 7 7 0 0 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. 

3. DÉLIBÉRATIONS   
DCM83 PERSONNEL – Suppression du poste d’adjoint administratif principal 2ème classe 

Il s’agit de supprimer un poste pour mise à jour des postes du secrétariat. 

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

DCM84 PERSONNEL – Mise à jour du tableau des emplois 
Mise à jour du tableau des emplois suite aux création et suppression de postes. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM85 FINANCES – Emprunt Opération d’investissement 120 – réseaux d’assainissement 

du Pré du Comte 
Il s’agit de valider deux emprunts auprès de l’Agence France Locale : 135 000 €, sur 20 ans 
à un taux de 1,604% par an et un emprunt sur 2 ans (TVA) de 55 000 € au taux de 0,28% 
par an. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM86 FINANCES – Emprunt Opération d’investissement 101 - véhicule 

Il s’agit de valider un emprunt à l’Agence France Locale pour un montant de 30 000 € sur 5 
ans au taux de 0,73% par an. 

VOTE : Votants : 7  Pour :  7  Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM87 FINANCES – Mise en place d’un dispositif de paiement par internet pour les 

redevables 
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Il s’agit de valider la mise en place d’un dispositif de paiement par internet pour les loyers et 
les redevances assainissement à compter du 1er janvier 2019. 

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

DCM88 FONCIER – Communalisation des sections de village 
Il s’agit de valider le transfert des sections de village à la commune, disposition possible 
lorsque les impôts de ces sections ont été payés par la commune depuis au moins 3 ans. 
Sections des Bandets, Clarets, Courriers, la Fracette, Saint Même d’en Haut et d’en Bas, 
Vincents, Varvats, Tardy, Grattiers. Soit 78 parcelles pour 1 319 216 m2 (131,9216 ha) 
dont 209 400 m2 (20,94 ha) relevant du régime forestier (section de Saint Même). 

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

DCM89 FDEC2019 – FDEC2019 - demande de subvention - Adressage 
Il s’agit de valider la demande de subvention pour l’opération adressage. Prestation 5400 €, 
plaques 8303 €, total 13703 €, 10% imprévu, soit 15073 € HT. 

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

DCM90 FINANCES – Budget général - décision modificative n°4 
 Dépenses 
INVESTISSEMENT Diminution Augmentation 
020/020 - Dépenses imprévues d’investissement 2400 €  
266/26 – Participations et créances rattachées à des participations  2400 € 
S/total 2400 € 2400 € 
TOTAL 0 

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

4. SUJETS A TRAITER 
o Projets et chantier 
- Réseaux du Pré du Comte : fin des travaux semaine 51 si la météo est favorable 

(enrobés, câblage, finitions et remise en état). 

o Comptes rendus des réunions communales ou thématiques 
- Rencontre LA POSTE pour adressage : voir présentation 
- Réunion de travail – secrétariat de mairie 
- Séminaire du conseil municipal : plutôt encourageant car quelques personnes motivées 

o Comptes rendus des réunions intercommunales 
- CCCC – conseil communautaire 
- Conseil syndical du SIAEP : décision de construire le réservoir des Rigauds par voie de 

servitude d’utilité publique, afin d’éviter le recours à un permis de construire. 

o PLUI avancement : Règlement et zonage seront figés mercredi soir pour vote en conseil 
communautaire le 24 janvier. Ensuite le projet de PLUi sera envoyé aux communes pour 
avis. Elles auront 3 mois pour formuler leur avis avec des remarques et demandes 
éventuellement. 

o Vœux des maires le 12/01/2019 – préparation du contenu 

5. Décisions prises dans le cadre des délégations du conseil 
municipal au maire 
o Déclaration d’intention d’aliéner – A1661 Le Riable - pas d’exercice du droit de préemption 
o DIA – B1697 Pierre Grosse - pas d’exercice du droit de préemption 

--------------------------&------------------------ 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le jeudi 31 janvier 2019 


