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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 

COMPTE RENDU de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 
du mercredi 17 juillet 2019 à 20h30 

Secrétaire de séance : Xavier DELAPORTE 

Présents (5) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Xavier DELAPORTE, Christophe ERROUET, 
Sébastien SAULE 

Absents excusés (3) : Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Elsa CHARRIER 

Absents (1) : Roselyne FONSECA 

Pouvoir (1) : Isabelle CAVALLO donne pouvoir à Thida AO 

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 25 juin 2019 6 5 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   
PATRIMOINE 

DCM 47 -  Forêts - Etat d’assiette des coupes de bois de l’année 2020 
Il s’agit de valider la coupe de bois prévue pour 2020 : 291 m3 sur 7 ha sur la parcelle 1a, 
en coupe irrégulière. 

VOTE : Votants : 6  Pour : 6  Contre : 0  Abstention : 0   ADOPTEE 

DCM 48 -  Adressage Validation de la liste des noms 
Il s’agit de valider la liste des noms attribués aux différentes voiries de la commune, telle 
que proposée par le groupe de travail et en tenant compte des résultats de la consultation 
des habitants (16 contributions). 

VOTE : Votants : 6  Pour : 6  Contre : 0  Abstention : 0   ADOPTEE 

FINANCES  

DCM 49 -  STEP Des Buis Convention de répartition des frais d’investissement 
Il s’agit de valider la convention traitant des frais d’investissements courants pour le 
renouvellement des équipements de la STEP des Buis, à répartir au nombre de 
raccordements de chaque commune. 

VOTE : Votants : 6 Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 0 ADOPTEE 

DCM 50 -  Réseaux Pré du Comte – Lot 1 Gauthey – Avenant TO 
Il s’agit de valider l’avenant à la tranche optionnelle du lot 1 – Gauthey pour la modification 
du raccordement de la parcelle A1419. 
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En € HT Assainissement Télécom Electricité BT TOTAL 

Montant initial 110 801,47 € 48 902, 65 € 40 908,63 € 206 644,47 € 

Avenant 1 982,74 € 1 647,72 € 745,18 € 4 375,64 € 

Montant actualisé 112 784,21 € 50 550,37 € 41 653,81 € 211 020,11 € 

VOTE : Votants : 6 Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 0 ADOPTEE 

MOTION 

DCM 51 -  Pour l’interdiction des produits phytopharmaceutiques 
Il s’agit de voter une motion pour soutenir le mouvement des coquelicots qui demande 
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse. 

VOTE : Votants : 6 Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 0 ADOPTEE 

3. SUJETS TRAITES 
o Avancement des projets en cours 

o Réseaux du Pré du Comte : réception de la tranche 1 le 15 juillet. Reprise des 
travaux tranche 2 le 26 août 2019. 

o Eglise : Enerbat rédige le DCE. Prévoit sécurité incendie. 
o Comptes rendus des réunions communales ou thématiques 

o Cipra – accueil des jeunes adultes en milieu rural  
o Inauguration de l’auberge du Moulin des Chartreux  
o EPFL – présentation des activités de l’EPFL  
o Rassemblement « Nous voulons des coquelicots », une vingtaine de participants 
o Agence de l’eau – contrôle de l’investissement Step de St Même / subvention 
o Camping - pot du 13 juillet 2019 

o Comptes rendus des réunions intercommunales 
o Réseau de chaleur SPE 
o CCCC – commission aménagement / PLUi : voir point PLUi  

o PLUi : Avancement de l’examen des remarques  

o Projet Alliance dans les Alpes : accueillir de jeunes adultes en milieu rural 

o Bulletin municipal : articles à rendre pour le 24 août : travaux des réseaux du Pré du 
Comte, église, adressage, cantine, accueil nouveaux arrivants, relais télécom, paiement 
factures assainissement / loyer par internet, prochains conseils de hameaux, CC / étude 
tourisme, parrainage républicain. 

o Veille sociale 
o Fermeture de la trésorerie de Les Echelles : le projet de la direction des finances est de 

supprimer la trésorerie des Echelles et celle de St Laurent. 

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

o Parcelle A1336 - Le pré du comte 
o Parcelle B1745 – Les Grattiers 
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5. COURRIERS ET INFORMATIONS DIVERSES 
o Courrier Maître ALDEGUER – M et Mme Chardon 

o CCCC - transfert de compétences eau-assainissement 

o ARS - suite visite logement M et Mme MOLLARD – Les Bandets 

o Procès-verbal pour infraction sur législation chemin rural 

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

 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le jeudi 22 août 2019 à 20h30 


