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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 lundi 23 septembre 2019 à 20h30 

Secrétaire de séance : Elsa CHARRIER 

Présents (7) : Thida AO, Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Elsa 
CHARRIER, Christophe ERROUET, Sébastien SAULE (arrivé à 21h) 

Absents excusés (1) : Xavier DELAPORTE 

Absents (1) : Roselyne FONSECA 

Pouvoir (1) : Xavier DELAPORTE donne pouvoir à Christophe ERROUET 

Quorum (5) : atteint 

1. Modification de l’ordre du jour 
Il est proposé d’ajouter deux délibérations à l’ordre du jour : 
• Travaux église : demande de subvention à la Région / plan ruralité 
• Personnel : plan de formation mutualisé. 

2. Approbation du Procès-verbal de la séance précédente 

Date du conseil municipal Votants POUR CONTRE ABS Adopté ou 
rejeté 

Procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 22 août 2019 7 6 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. 

3. Délibérations 
FINANCES  

DCM 57 -  RODP pour les ouvrages des réseaux publics d’électricité - montant 2019 
Il s’agit de voter le montant 2019 : taux maximum prévu, soit un taux de revalorisation de 
36,59% applicable à la formule de calcul issu du décret. 

VOTE : Votants : 7  Pour : 7  Contre : 0  Abstention : 0   ADOPTEE 
DCM 58 -  Amicale des sapeurs-pompiers Chartreuse Nord - Convention pour la répartition 

des frais d’assurance 
Il s’agit de se répartir les frais d’assurance de l’amicale soit 2530 € au prorata du nombre 
d’habitants DGF : soit 223,18 € pour la commune de Saint Pierre d’Entremont Savoie. 

VOTE : Votants : 7  Pour : 7  Contre : 0  Abstention : 0   ADOPTEE 
DCM 59 -  Travaux chaufferie de l’église - choix de l’entreprise 

Deux offres ont été reçues : D Feller et M Todeschini. Proposition de retenir l’offre la mieux 
disante à savoir celle de M Todeschini à 26 416 €. 

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

DCM 60 -  Travaux d’urgence de l’église - subvention FDEC 
Il s’agit de demander une subvention au Conseil Départemental dans le cadre du FDEC2020 
pour les travaux d’urgence de l’église : chauffage, étanchéité du local chaufferie, remplacement 
des battants et bélières des cloches, sur la base d’un montant de dépenses de 42 086 € HT. 
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VOTE : Votants : 7  Pour : 7  Contre : 0  Abstention : 0   ADOPTEE 
DCM 61 -  Travaux d’urgence de l’église – subvention Plan ruralité 

Il s’agit de demander une subvention à la Région AURA dans le cadre du plan ruralité, pour les 
travaux d’urgence de l’église : chauffage, étanchéité du local chaufferie, remplacement des 
battants et bélières des cloches sur la base d’un montant de dépenses de 42 086 € HT. 

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

DCM 62 -  Election du 3ème adjoint au Maire 
Il s’agit de procéder à l’élection d’un 3ème adjoint, en prévision de la démission d’Isabelle 
CAVALLO, actuellement 2ème adjointe. Christophe Errouët est candidat. 

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

DCM 63 -  Formation professionnelle – Règlement formation de la commune 
Il s’agit d’approuver le règlement de la commune fixant les modalités de mise en oeuvre de la 
formation des agents.  

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

DCM 64 -  Plan de formation mutualisé 
Il s’agit de valider l’adhésion de la commune au plan de formation mutualisé du territoire 
Voironnais Coeur de Chartreuse. 

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

DCM 65 -  Abandon des sources des Claret, des Bandet, des Varvat et de la Fracette. 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il est nécessaire d’officialiser l’abandon des sources des 
Claret, des Bandet, des Varvat et de la Fracette qui le sont dans les faits depuis avant 2006. 

VOTE : Votants : 7  Pour : 7  Contre : 0  Abstention : 0   ADOPTEE 
Arrivée de Sébastien SAULE à 21h. 

4. SUJETS TRAITES 
o Avancement des projets en cours 

o Réseaux du Pré du Comte : la dernière convention de passage a été signée. Les 
travaux pourraient se terminer mi-octobre. 

o Eglise : le délai de livraison du générateur de chaleur est de 4 à 6 semaines après 
commande. Les travaux pourraient se terminés au plus tard mi décembre. 

o Seuil du Cozon : consultation des entreprises lancée, réponse pour le 27 septembre 
o Comptes rendus des réunions communales ou thématiques 

o Réunion associations : beaucoup de nouvelles activités, les salles sont très utilisées 
o Forum des associations : beaucoup de monde, le réfectoire était un peu étroit 
o Chauffage église – rencontre des entreprises de travaux 
o Ecole – visite de sécurité le 20/09/2019 : le rapport sera transmis d’ici 2 mois 
o Camping : rencontre du gestionnaire du camping de l’Ourson pour étude de délégation 

de service public 
o Parrainages républicains le 21/09/2019 : 20 personnes parrainées, plus d’une centaine 

de participants. 
o Comptes rendus des réunions intercommunales 

o CCCC – commission finances  
o CCCC – PLUi règlement  
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o Réseau de chaleur Chartreuse Energie – COPIL 
o CCCC – commission économique 
o CCCC – les trésors de Chartreuse : bonne organisation, spectacle de qualité, les 

commerçants se sont bien impliqués. 
o PLUi : examen des remarques suite à l’enquête publique. L’une des dernières réunions 

consacrées au PLUi  a porté sur le règlement. Par ailleurs, nous avons appris que les 
remarques demandant le classement de parcelles en zone constructible, ne pourront pas 
validées si les parcelles en question n’étaient pas déjà classées en constructible avant 
2002 au niveau du POS. L’ensemble des documents du PLUi devra être complètement 
finalisé d’ici le 15 octobre. 

o Adressage – la Poste a envoyé les premières cartes avec les numérotations des 
bâtiments. Une réunion de travail des élus sera organisée pour vérifier et valider cette 
numérotation. 

o Veille sociale 
o Interdiction des pesticides – l’arrêté municipal a été publié. Il prévoit l’interdiction 

d’utilisation de produit phytopharmaceutique de synthèse à moins de 150 m des habitants. 
Cette mesure ne touche pas les agriculteurs sur la commune car ils n’utilisent pas ces 
produits, en revanche elle s’applique à tous les usagers domestiques qui les utilisent dans 
leur jardin. 

o Démission d’Isabelle Cavallo en tant que 2ème adjointe : du fait de son déménagement à 
Chambéry, Isabelle Cavallo souhaite quitter ses missions d’adjointe tout en restant 
conseillère municipale. 

o Camping municipal : AGATE a fait une offre de prestation pour mettre en place une 
délégation de service public pour la gestion du camping. Cette offre sera examinée lors de 
la commission finance du 4 octobre. L’opération devra être lancer rapidement si nous 
voulons que la DSP soit opérationnelle pour la saison 2020. 

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

o Parcelles C2329 pour partie et C1130 – Saint Même d’en Bas 

6. Courrier et informations diverses 
o Arrêté portant restriction de l’usage des pesticides de synthèses à proximité des habitations 

o Le Jour de la nuit – 12 octobre – extinction de l’éclairage public à 21h  dans l’ensemble des 
bourgs et hameaux de Saint Pierre d’Entremont Savoie et Isère. 

o Parution en Tribunal correctionnel en janvier 2020 de M Vincent ROBERT pour 
construction non conforme au permis de construire. 

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

 
La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le jeudi 24 octobre 2019 à 20h30 


