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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 jeudi 31 janvier 2019 à 20h30 

Secrétaire de séance : Thida AO 

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

Absents (3) : Roselyne FONSECA, Gilles CERUTTI, Sébastien SAULE 

Quorum (7) : atteint 

1. Modification de l’ordre du jour 
Le Conseil municipal valide l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour : opération réseaux Pré 
du Comte – avenant au marché Gauthey Lot 1 

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 17 décembre 2018 7 5 2 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  
DCM1 -  FINANCES – Extension de la régie Mairie pour l’encaissement des locations de 

salles 
Il s’agit d’étendre la régie actuellement utilisée pour la vente de gobelets et de photocopies 
à la location des salles pour simplifier les encaissements (3 € par demi-journée). 

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

DCM2 -  FINANCES - DETR 2019 - Demande de subvention – Assainissement Pré du Comte 
Il s’agit de déposer une demande de subvention pour les travaux d’assainissement du Pré 
du Comte – tranche 2 dans le cadre de la DETR2019 en priorité 1, pour un montant de 
dépenses de 159 350 € HT. 

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

DCM3 -  FINANCES - DETR 2019 - Demande de subvention – Accessibilité Maison 
Hermesende 

Il s’agit de déposer une demande de subvention pour les travaux d’accessibilité de la 
Maison Hermesende dans le cadre de la DETR2019 en priorité 3, pour un montant de 
60480 € HT. 

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

DCM4 -  ASSAINISSEMENT – Demande de recours gracieux d’un usager 
Suite à une fuite entre son compteur et sa maison, M Roche demande une remise sur sa 
facture d’eau par recours gracieux. Il s’agit de valider une remise sur la part variable sur la 
base de l’écart entre sa consommation moyenne annuelle est celle de 2018, soit 157 m3, 
soit 149,93 € à devoir sur ses prochaines factures. 

VOTE : Votants : 7  Pour : 7  Contre : 0  Abstention : 0  ADOPTEE  
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DCM5 -  MARCHES PUBLICS – Opération 120 - Réseaux du Pré du Comte – Lot 1 – 
Gauthey – Tranche ferme - avenant 1 

Il s’agit de valider un avenant pour la réfection de la chaussée nécessitée par les travaux 
pour 9000,03 € HT pour la tranche ferme. De la même façon, des travaux supplémentaires 
pour un montant de 31 800 € HT seront à valider lors de l’affermissement de la tranche 
optionnelle. 

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

• DETR 2019 - Demande de subvention – Traversée du bourg : chiffrage non finalisé. 
• STEP des Buis – Projet de convention de répartition des frais d’investissement 

avec la Mairie de Saint Pierre d’Entremont 38 : en attente réponse de St Pierre 
d’Entremont Isère. 

4. SUJETS TRAITES 
o Projets en cours 

o Réseaux du Pré du Comte : travaux 1ère tranche arrêtés, reprise aux beaux jours. 
Calage avec le Maître d’oeuvre sur les relations entre les élus et le Maître d’oeuvre. 

o Traversée du bourg : révision du phasage : Phase 3 divisée en 3a et 3b, 
3a=aménagement devant la mairie et vers les gradines, 3b= aménagement de la RD 
jusqu’au pont Vaganay, phase 4= aménagement de la place. L’objectif est d’avancer 
dans le plan de financement de l’ensemble de la phase 3 puis de faire les travaux en 
une seule fois. 

o Eclairage public : consultation lancée pour la maintenance du parc et la réfection des 
équipements (marché à bon de commande), remise des offres le 9 février. 

o Comptes rendus des réunions communales ou thématiques 
o Commission finance 
o Les vœux des maires 
o Réunion CEP / SDES : point sur les aménagements et travaux préconisés pour 

améliorer les performances énergétiques des bâtiments. 
o Comptes rendus des réunions intercommunales 

o Cérémonie des vœux de la CCCC 
o Cérémonie en hommage à Simon Cartannaz 
o Conseil communautaire : vote favorable sur l’arrêt du PLuiH valant SCOT 
o Rencontre avec le ministre des relations avec le parlement 
o Assemblée Générale de l’Association « accueillir ensemble en Chartreuse » : 

proposition de faire des baptêmes ou parrainages républicains à la mairie. 
o PNRC – comité consultatif de la réserve 
o CCCC – commission enfance jeunesse 

o PLUi – préparation de l’avis du conseil municipal à prendre avant le 23 avril : réunion 
de travail le 2 mars toute la journée. 

o Bulletin municipal n°43 – article à rendre pour le 24 février.  
Contenu : cantine 1er bilan, bilan dépenses école/cantine/garderie, info sur la modification 
déclaration coupe de bois dès 100 m3, PLUi, inscription liste électorale, l’appel des 
« coquelicots », prochains conseils de hameaux sur l’eau, traversée du Bourg ... 

o Adressage : attendre la validation de la demande de subvention FDEC. Isabelle Cavallo et 
Elsa Charrier sont en charge de cette opération. 

o Plan communal de sauvegarde : Louis Bocchino travaille avec les pompiers de 
Chartreuse Nord pour l’élaboration de ce plan. 

o Veille sociale 
o Association Les Gentianes : demande de rétrocession à la commune des parties 

communes du lotissement les gentianes. Le conseil municipal décide d’accepter la reprise 
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de la voirie dans le domaine communale dès que tous les lots seront vendus et les maisons 
construites et après un état des lieux. 

o « Grand débat » et lettre du président de la république : le conseil municipal propose 
d’accompagner toutes les initiatives locales d’organisation de débats sans en être lui même 
à l’initiative. 

o Camping – saison 2019. Période d’ouverture du samedi 27 avril au dimanche 15 
septembre 2019. Le conseil municipal valide le principe d’un maintien des tarifs 2018, la 
taxe de séjour 0,22 €/j/adulte viendra s’ajouter à ces tarifs. Animation label tourisme et 
handicap en avril : proposition d’organiser une journée d’animation avec l’association AFP 
France Handicap. 

o Conseils de hameaux du printemps – L’association de pêche de St Laurent est d’accord 
pour intervenir sur les 4 conseils les 6 et 13 avril, en lien avec les pêcheurs des 
Entremonts. Elsa Charrier et Thida Ao sont chargées de prendre contact pour la 
préparation. 

o Budget communal – compte administratif et budget primitif : préparation à prévoir e 
commission finance pour une présentation à la prochaine séance du conseil municipal. 

o Rendez Vous « nousvoulonsdescoquelicots » les 1ervendredi du mois devant les 
mairies à 18h30 pour lutter contre l’usage des pesticides. Le conseil municipal propose de 
se joindre à cette initiative en organisant un rassemblement devant la mairie le 1er mars à 
18h30. 

o Elections européennes du 26/05/2019 : organisation du bureau de vote à prévoir. 

5. Décisions prises dans le cadre des délégations du conseil municipal 
au maire 

• Déclaration d’intention d’aliéner - A1805 au lieu-dit Pré du Comte : pas de préemption 
• Déclaration d’intention d’aliéner – A1328 au lieu-dit Pré du Comte : pas de préemption 

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

 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mardi 26 février 2019 


