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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 mardi 25 juin 2019 à 20h30 

Secrétaire de séance : Sébastien SAULE 

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

Absents excusés (1) : Xavier DELAPORTE (donne pouvoir à Christophe ERROUËT) 

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 29 mai 2019 8 6 0 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   
FINANCES 

DCM 40 -  Durée d’amortissement subvention d’équipement 
Il s’agit de fixer la durée d’amortissement des subventions d’équipement allouées : 5 ans 
(biens mobiliers). 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
DCM 41 -  Budget communal - Décision modificative n°2  

Il s’agit de valider la décision modificative qui suit : 

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

 Intitulé Diminution 
de crédit 

Augmentatio
n de crédit 

Diminution 
de crédit 

Augmentatio
n de crédit 

Op 91 CTM 8 360,00       
Op 103 pré du Comte RS - ajustement budget 2 400,00       
Op 120 pré du comte ASS - ajustement budget 20 000,00   12 728,00   
Op 105 Trav bourg - DCE complet   5 659,00     
Op 123 Seuil Cozon - ajustement budget 5 000,00   3 837,00   
Op 18 EP - attribution des subventions       8 800,00 

  Emprunt      6 000,00   
Op 18 Eglise - Chauffage   36 500,00     

  Emprunt église       13 164,00 
  Dépenses imprévues d'investissement 5 000,00       
  Taxe d'aménagement       2 000,00 

    40 760,00 42 159,00 22 565,00 23 964,00 
      1 399,00   1 399,00 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
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INSTITUTIONS 
DCM 42 -  CCCC – composition du conseil communautaire 

Il s’agit de valider la composition du conseil communautaire applicable après les 
prochaines élections municipales de 2020. Sans changement par rapport à actuellement. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
PATRIMOINE 
DCM 43 -  EPFL73 – rétrocession de la Maison Blanche 

Il s’agit de valider la rétrocession de la Maison Blanche portée par l’EPFL73, pour un 
montant de 182 000 €. 

VOTE : Votants : 8  Pour :  8 Contre : 0 Abstention : 0  ADOPTEE 
INVESTISSEMENT 
DCM 44 -  Eclairage public – transfert des CEE au SDES 

Il s’agit de valider le transfert des Certificats Economie Energie des travaux 2019 au 
Syndicat Départemental des Energies de la Savoie. 

DCM 45 -  Traversée du bourg – demande subvention CD73 – service route 
Il s’agit de valider la demande de subvention au Conseil départementale service route pour 
les aménagements de la traversée du bourg en ce qui concerne la RD912 et la RD45c. le 
montant global de l’opération des phases 2bis, 3 et 4 est de 595 k€, hors enfouissement 
des réseaux secs. 

DCM 46 -  Réseaux du Pré du Comte – Lot 1 – Gauthey – avenant n°1 
Il s’agit de valider l’avenant au marché du lot 1 – Gauthey -  Marché initial 39699,75 € HT – 
avenant 1 980,04 € HT – montant réactualisé 41 679,79 €  

3. SUJETS TRAITES 
o Avancement des projets en cours (Réseaux du Pré du Comte, Eglise, CTM) 

o Réseaux du Pré du Comte : reprise des travaux le 17 juin pour finir la tranche 1 et 
reprendre les malfaçons. La tranche 2 démarrera début septembre. 

o CTM : les études sont lancées. Chiffrage prévu pour début septembre 
o Eglise – système de chauffage 

Suite à discussion avec Enerbat et la paroisse, le changement d’énergie n’est pas 
pertinent vu la faible utilisation du chauffage (100 à 200 h/an). La chaudière actuelle 
n’est pas réparable. Le Conseil municipal valide la mission AMO proposée par Enerbat 
pour l’accompagner dans cette opération. Le financement participatif pourra être lancé 
quand le chiffrage sera finalisé. 

o Seuil du Cozon : la consultation des entreprises de travaux devrait être lancée en 
juillet. 

o Relais téléphonie mobile : Axione a été mandaté par Bouygues au nom des 4 
opérateurs pour installer un pylône relais sur la commune pour couvrir St Même / les 
Varvats / les Grattiers. Une parcelle communale située au Nord du parking du cirque de 
St Même convient après vérification par drone. 

o Aménagement de la traversée du bourg : il faudra rencontrer les riverains de la 
RD912 et RD45c pour la question des aménagements sur les trottoirs privés. 

o Comptes rendus des réunions communales ou thématiques 
o Rassemblement du maquis de Chartreuse  
o Réunion adressage 
o Réunion Chauffage Eglise 
o Les anciens et amis du 9è RCP 
o Nous voulons des coquelicots 
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o Axione – pylône 
o Conseil d’école 
o Conseils des enfants de l’école : quelques demandes d’aménagement, à voir avec 

le service technique. 
o Comptes rendus des réunions intercommunales 

o Réseau de chaleur SPE : constitution d’un comité de pilotage comprenant les 
communes, la CCCC, le parc, le bureau d’études, Chartreuse Energie et deux 
usagers (M Valette, M Paquet) 

o CCCC – commission aménagement / PLUi : voir point PLUi 
o CCCC – commission déchets : la CCCC organise une formation gestion des 

espaces verts à destination des agents techniques le 1er octobre de 9h30 à 16h30 
o CCCC – préparation fête de chartreuse 
o CCCC – ciné mobilité 
o CCCC – conseil communautaire informel : étude lancée sur le tourisme 

o PLUi : toutes les remarques des personnes publiques associées sont vues en commission 
d’aménagement. Dès la fin de l’enquête publique, les remarques apportées sur les 
registres seront ajoutées aux remarques à traiter. 

o Adressage : le groupe de travail composé d’élus et d’habitants, qui se sont portés 
volontaires lors des derniers conseils de hameaux, a fait des propositions de noms pour 
chaque voie, chemin et place. Ce projet sera mis en ligne pour consultation des habitants. 
Le conseil municipal délibérera lors de sa prochaine séance pour finaliser la liste de noms. 

o Veille sociale : les nuisances sonores dues à la présence d’un poulailler à proximité 
d’habitation a cessé car les volailles ont été enlevées. 

o Camping : pots d’accueil le 13 juillet et le 17 août à 18h30 
o Fête « les trésors de Chartreuse » – les organisateurs proposent aux communes de 

mettre en avant un équipement, un métier pratiqué sur leur territoire au siècle dernier. Le 
conseil municipal propose de retenir la centrale hydro électrique du Moulin des Chartreux. 
Le propriétaire sera contacté pour avoir son aval. 

o Dates des prochaines séances du conseil municipal : le 17 juillet, le 22 août, le 23 
septembre. 

o Repas de l’équipe municipale (agents et élus) : date proposée le 4 septembre à midi 

4. DECISIONS prises dans le cadre des délégations du conseil 
municipal à la maire 
o RAS 

5. Informations diverses et courriers divers 
o Courrier de l’Association « Patrimoine et héritage de nos villages » - conflit de voisinage / 

poulailler St Même 

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

 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mercredi 17 juillet  à 20h30 


