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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 vendredi 26 avril 2019 à 20h30 

Secrétaire de séance : Louis BOCCHINO 

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

Absents excusés (1) : Elsa CHARRIER (donne pouvoir à Isabelle CAVALLO) 

Absents (1) : Roselyne FONSECA 

Quorum (5) : atteint 

1. Modification de l’ordre du jour 
Le Conseil municipal valide l’ajout d’une délibération à l’ordre du jour : opération Réseaux du 
Pré du Comte – transfert des CEE éclairage public au SDES 

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 27 mars 2019 8 8 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   
PERSONNEL : 
DCM 27 - PERSONNEL - création postes CDD emplois non permanents – Camping et 

Services Techniques – accroissement temporaire d’activité été 2019 
Création d’un poste d’agent technique et agent d’accueil et d’entretien au camping : 122,7 
h/mois en moyenne sur 5 mois avec 1 j de repos/semaine le mardi. 

Création d’un poste pour accueil et entretien au camping : remplacement les mardis. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
FINANCES :  
DCM 28 - Taux d’imposition 2019 – modification de la délibération du 27/03/2019 

Rectification du taux de la TFNB : 152,87 au lieu de 152,91 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM 29 - Budget M14 - décision modificative n° 1 

Il s’agit de  

o basculer les dépenses de subvention à Entre Monts et Merveilles (2400 €)  de la section 
de fonctionnement à la section d’investissement 

o augmenter les crédits en dépenses (+6300 €) de l’opération 113-Eclairage public à 
compenser par une augmentation de crédit de l’emprunt (+6000 € en attendant l’attribution 
des subventions SDES et TEPCV) et une diminution de crédit des dépenses imprévues 
d’investissement (-300 €). 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
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DCM 30 - Traversée du bourg Phase 1 - avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage 
avec le SDES travaux VC7 

Il s’agit de signer un avenant à la convention de co-maitrise d’ouvrage SDES/SPE73 pour 
valider le montant final de l’opération d’enfouissement du réseau BT de 18 603,92 € pour la 
part génie civil au lieu de 28 890,10 € HT initialement estimé. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM 31 - DSIL 2019 - demande subvention pour les travaux de la Traversée du Bourg 

Il s’agit de faire une demande de subvention à la Dotation de Soutien à l’Investissement 
local 2019 sur la base de l’ensemble des phases restant à réaliser : phase 2bis, phase 3a, 
phase 3b, phase 4 et protection de la berge du Guiers. Montant total  593 997 € HT. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
AUTRES DOMAINES 
DCM 32 - Réseaux Pré du Comte – Tranche 2 - Eclairage public – transfert des CEE au 

SDES 
Il s’agit de transférer au SDES les certificats d’économies d’énergie de cette opération 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM 33 - ASSAINISSEMENT : tarifs 2019 

Il s’agit de valider les tarifs d’assainissement collectif comme suit (idem 2018) 

• Part fixe du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 : 75 € par an 
• Part variable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 : 0,965 €/m3 
• La redevance des organismes publics s’ajoute à la part variable : 0,155 €/m3 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
MOTIONS 
DCM 34 - Communes forestières - Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de 

bois par l’ONF en lieu et place de la commune 
VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 

DCM35 – Motion pour le maintien du service public de l’ONF 
Pour soutenir le personnel de l’ONF : arrêt des suppressions de postes, maintien du statut 
d’agent assermenté, maintien du régime forestier. 

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

4. SUJETS TRAITES 
o Avancement des projets en cours 

o Réseaux du Pré du Comte : réunion de préparation des travaux le 26 avril. Tous les 
équipements ont été positionnés. Les entreprises doivent fournir quelques devis pour 
des modifications. Faire le point sur les dépenses de l’opération pour savoir ce qui 
pourra être engagé ou pas. 

o Eglise : la chaudière fioul est hors service. Plusieurs solutions pour un nouveau 
système de chauffage : 1) nouvelle chaudière fioul – 2) réseau de chaleur et centrale 
de traitement d’air (CTA) – 3) réseau de chaleur et plancher chauffant. 
Le conseil municipal opte pour la solution réseau de chaleur + CTA. Consulter au moins 
deux entreprises. Pour le financement, le conseil municipal propose de mettre en place 
un financement participatif. Cette opération peut aussi entrer dans le cadre du FDEC en 
2020. 

o CTM : devis de Ph Bouche 
§ Mission 1 – esquisse / APS      4 550 € 
§ Mission 2 – conception et suivi des travaux  13 200 €  
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(11% sur un montant de travaux estimé à 120 000 €) 
Le conseil municipal valide le devis pour la mission 1. 

o Eclairage public : les demandes de subventions sont déposées. En attente de 
réponse pour lancer les travaux qui devraient avoir lieu en septembre/octobre. 

o Seuil du Cozon : à réaliser en 2019 pour respecter la demande du Préfet. Le SIAGA 
propose de participer au reste à charge. Il va faire chiffrer par son entreprise de travaux 
pour estimer le montant. La commune consultera pour avoir un 2ème devis. 

o Comptes rendus des réunions communales ou thématiques 
o Conseils de hameaux : pour les conseils de l’automne, proposition de rassembler tous 

les conseils de hameaux au bâtiment Notre Dame, par exemple travail en commission 
dans les salles de la maison Hermesende puis séance plénière. 

o Rencontre du SIAGA / travaux Guiers et Cozon  
o Rassemblement Nous voulons des coquelicots  
o Visite cantine – élus CCLA et Le Plateaux des Petites Roches  
o Réunion lancement opération EP / SOBECA  
o Réunion chantier Pré du Comte  
o Préparation bureau de vote et dépouillement – élections européennes   

o Comptes rendus des réunions intercommunales 
o Réseau de chaleur – lancement de l’étude mandatée par le Parc.  
o CIBC – Assemblée Générale  
o CCCC – commission agriculture forêt patrimoine  

o Cantine scolaire – la commune d’Entremont Le Vieux souhaite revenir à une cuisine de 
préparation pour sa cantine. L’une des options serait la fabrication des repas dans notre 
cantine avec ou sans livraison vers Entremont. Les coûts ont été estimés sur la base du 
fonctionnement du 1er trimestre. Par repas : denrées 1,98 €, préparation des repas 1,80 €, 
transport 0,67 €, Total 4,45 €/repas. Ces chiffres ont été transmis à Entremont pour vais 
avant d’approfondir si cela les intéresse. 

o Veille sociale 
o Bulletin municipal de juin : les articles sont à rendre pour le 24 mai. Contenu : conseils 

de hameaux, adressage, éclairage public, journée tourisme et handicap, chauffage église, 
recrutement saisonnier, travaux réseaux du Pré du Comte, convention des Alpes, 
modification de la collecte des ordures ménagères. 

5. DECISIONS prises dans le cadre des délégations du conseil 
municipal à la maire 
o Déclarations d’intention d’aliéner : non exercice du droit de préemption 

o Parcelle A1804 – Pré du Comte 
o Parcelles B1152/1153/1168/1169/1657/1158 Les Clarets 
o Parcelles C1097/1098/1099 Le Gerbeget 

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

 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mercredi 29 mai 2019 à 20h30 


