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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 29 mai 2019 à 20h30 

Secrétaire de séance : Thida AO 

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

Absents excusés (2) : Louis BOCCHINO (donne pouvoir à Brigitte BIENASSIS), Sébastien 
SAULE (donne pouvoir à Isabelle CAVALLO) 

Absents (1) : Roselyne FONSECA 

Quorum (5) : 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 26 avril 2019 8 7 0 1 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   
FINANCES 

DCM 36 -  Traversée du bourg - groupement de commandes avec le SDES pour 
enfouissement de réseaux secs 

Il s’agit de mettre en place un groupement de commande pour l’enfouissement des réseaux 
secs dans le cadre de l’opération aménagement traversée du bourg. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM 37 -  DCM37 – FINANCES - Réseaux du Pré du Comte – Lots 1 et 2 – tranches 

optionnelles  
Il s’agit de valider les tranches optionnelles 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM 38 -  AADEC - Demande de subvention pour la fête des paysans et artisans 

Il s’agit de valider l’attribution d’une subvention de 400 € pour la fête des paysans comme 
l’an dernier pour la navette. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
PERSONNEL 
DCM39 - Renouvèlement du poste de cuisinier 

Il s’agit de renouveler le CDD du cuisinier de l’école sur la base de 30 h/semaine sur les 
périodes scolaires, contrat du 26/08/2019 au 03/07/2020. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
Délibération reportée - EPFL 73 – rétrocession de la Maison Blanche 

Délibération reportée, en attente de l’avis des Domaines suite à la visite du bâtiment. 
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3. SUJETS TRAITES 
o Avancement des projets en cours (Réseaux du Pré du Comte, Eglise, CTM) 

o Réseaux du Pré du Comte : Gauthey envisage une reprise des travaux le 17 juin. Voir 
si possibilité de terminer la tranche 1 en juin et reprendre la tranche 2 en septembre 
pour éviter les perturbations liées au chantier pendant l’été. Le conseil municipal valide 
les devis pour le raccordement de la parcelle de M Offredi et le déplacement de la 
RMBT7. Le devis pour la pose des protections de pied de candélabre n’est pas retenu. 
Devis en attente pour l’enrobé au pied du lotissement sur la VC7. Les devis devront 
être décomposés par réseau. 

o Eglise – système de chauffage 
Possibilité de financement par le département / FDEC 2020 par anticipation. 
Financement kisskissbankbank faisable mais nécessitera une grande campagne de 
communication. Le montant attendu est en moyenne de 4,5 k€ pour ce type d’opération. 
Voir également avec les différentes fondations et autres donateurs possibles.. 
Pour consolider le volet technique, La Maire a sollicité Enerbat. Une réunion sera 
organisée avec la paroisse, Enerbat et la commune. 

o CTM : réunion faite avec Ph Bouche pour lancer l’étude 
o Seuil du Cozon : Deux offres ont été reçues pour la maîtrise d’oeuvre. Celle de 

Alp’études est la mieux disante (4175 € HT). Elle est retenue. 
o Relais téléphonie mobile : Axione a été mandaté par Bouygues au nom des 4 

opérateurs pour installer un relais sur la commune pour couvrir St Même / les Varvats / 
les Grattiers. Réunion prévue en mairie pour examiner les emplacements possible. 

o Comptes rendus des réunions communales ou thématiques 
o Commission contrôle des listes électorales 
o Commission cantine 
o Réunion adressage 
o Commission sécurité du camping 

o Comptes rendus des réunions intercommunales 
o CCCC – commission tourisme  
o CCCC – commission énergie  
o CCCC – commission aménagement / PLUi 
o CCCC – cirque de St Même - réunion bilan 2018 et préparation 2019 
o CCCC – conseil communautaire  
o Assemblée Générale de l’ASDER  

o PLUi : les avis de toutes les communes et des Personnes Publiques Associées ont été 
reçus. La commission aménagement CCCC a programmé plusieurs réunions pour les 
traiter par thème, y compris celles qui seront apportées par l’enquête publique. La 
commission urbanisme communale se réunira le 3 juin pour examiner les remarques qui 
concernent la commune. 

o Adressage : le conseil municipal valide les points suivants : 41 voies à nommer, 
numérotation métrique. Une réunion est prévue le 11 juin à 20h30 avec les personnes 
intéressées (qui se sont portées volontaires lors des derniers conseils de hameaux) pour 
établir la liste des noms de rues. Cette liste sera mise à disposition des habitants en mairie 
et sur le site pour commentaire courant juin, de façon à valider l’ensemble des noms au 
prochain conseil municipal. 

o Veille sociale : problème de voisinage lié aux bruits d’un poulailler installé à proximité des 
habitations. Le conciliateur de justice a été sollicité. 

o Bulletin municipal de juin : articles à rendre pour le 5 juin au plus tard. 
o Cantine scolaire – projet d’Entremont Le Vieux : La commune d’Entremont souhaite 

remettre en place une cuisine pour la fabrication des repas dans son école. Possibilité de 
mutualiser les achats avec notre cantine.  
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o Porteurs de Projets dans les Entremont : Plusieurs porteurs de projet ont sollicité 
l’AADEC pour créer des activités dans les Entremonts. L’AADEC propose de recenser ces 
projets et les intentions de leurs porteurs de travailler en collectif pour les mettre en oeuvre. 
Isabelle Cavallo se propose de s’associer à cette démarche.  

Pour mémoire, en 2016 / 2017, la commune avait engagé une démarche participative sur le 
devenir des bâtiments communaux vacants. Cette démarche avait fait émerger le projet 
d’atelier de transformation collectif maintenant porté par les agriculteurs et le projet 
d’habitat participatif dans l’ancienne école, qui n’a pas trouvé de faisabilité financière. Les 
autres projets individuels n’avaient pas pu être traités collectivement. Actuellement, la 
commune n’a pas les moyens humains de porter une nouvelle démarche de ce type. 

o Déplacement des conteneurs du Replat : la CCCC a déjà fait déplacer ces conteneurs 
alors que nous avions demandé d’attendre la fin des travaux du lotissement du Pré du 
Comte. L’un des riverains a signalé que cet emplacement risque d’être sali par les déchets 
qui ne manqueront pas de s’éparpiller autour des conteneurs. Il faudra faire un retour 
d’expérience d’ici quelques mois. 

4. 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 Parcelles B822/823/827/832/1808 – Les Grattiers 
o Parcelles A857 – Chef lieu 

5. Informations diverses et courriers divers 
o Courrier de M et Mme Chardon concernant les nuisances sonores et le chemin rural 

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

 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mardi 25 juin 2019 à 20h30 


