
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 L undi 14 

Septembre 2020 

Ordre du jour – 2020-09-14-CR-CM 

Début de séance 19h00 

Secrétaire de séance : Fabien REY 

Présent.e.s : 9 participants 

Wilfried TISSOT, Chantal CONNOCHIE, Hervé JACQUIER, Fabien REY, Adrien MAZZINI, Claude BAUDOIN, 

Pierre MEUNIER, Albane GESLIN, Elizabeth BRAURE 

 

Absent.e.s : Gaelle COULON, Mathilde LOISEAU 

Procurations : 0 

Quorum (6) : atteint 

1) Approbation PV CM Précédent 

Approuvé à l'unanimité des 9 présents 

2) Délibérations 

- Retour sur la désignation des membres de la commission des plis 

3 titulaires doivent être  désignés et non 5 comme il a été noté lors du conseil municipal du 04 aout 

2020 : Wilfried TISSOT, Pierre MEUNIER et Fabien REY. 

3 suppléants : Hervé Jacquier, Albane GESLIN et Claude BAUDOIN 

Vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention 

-Validation de la liste de la commission des impôts directs 

La liste peut se trouver en Mairie 

Vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention 

-Délibération pour la désignation de délégués au Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable 

du Thiers 



2 titulaires et 2 suppléants avaient été désignés, au lieu d'un titulaire et d'un suppléant. A l'unanimité 

des présents, Wilfried TISSOT a été désigné comme délégué titulaire et Pierre MEUNIER comme 

suppléant. 

Vote : 9 pour, 0 contre, 0 abstention 

-Délibération pour l´échange foncier entre la commune et M. Roger VINCENT, selon le bornage éffectué 

par le cabinet de géomètre-expert Eureka pour les parcelles B2226, B2055, B2228 et B2062. 

9 pour, 0 contre, 0 abstention 

3) Sujets Traités / Commissions 

- Urbanisme  

Présentation rapide des projets de construction en cours 

Compte rendu de la réunion Urbanisme à la CCCC du 8 septembre 2020. 

La CCCC s´engage dans une procédure de révision du PLUIH 

-Ecole 

Travail sur 2 dossiers : l'aspect sécurité/travaux et l'informatique 

Suite à un entretien avec le personnel : des dégradations ont été repérées dans le bâtiment 

(certainement dû à un problème de structure (fenetre, sol, toit). Des interrogations subsistent sur l'état 

du bâtiment et sur les coûts de maintenance une fois que la décennale (dans 3 ans) sera terminée. 

Un inventaire du matériel informatique à été effectué en vue d'une éventuelle amélioration 

En ce qui concerne les infos associatives, l'équipe des professeurs ne souhaite plus qu'elles figurent dans 

le carnet de liaison. Il est donc proposé d'utiliser la moitié droite du panneau "Bibliothèque" à cet effet. 

Ces informations pourront également figurer sur l'ENT (Espace Numérique de Travail) quand celui-ci sera 

déployé 

- Informatique 

Un diagnostic du matériel de la mairie a été effectué et une réunion avec Synesis aura lieu le 22 

septembre (également pour l'école) 

- Commission ainée/petite enfance/action sociale 

Chantal CONNOCHIE nommée représentante de la mairie pour la résidence Béatrice aux Echelles 

BBbus : extension de 8 à 10 enfants pour la garderie ainsi que des horaires (8h30 à 16h30) 

Projet de MAM et de Crèche toujours à l'étude 



Action sociale :  

Actions clôturées ou en cours: problème de voisinage, relations propriètaire/locataire, violences 

- Vie associative : rappel des consignes sanitaires envoyé aux associations 

Rapports sur les travaux/aspect communal 

- Parking des Varvats : Aux Varvats les travaux d'installation d'une antenne téléphonique sont en cours. 

Le mur de soutènement autour de la base est en cours de construction et sera suivi par le coulage du 

socle en béton. 

- Eglise : la chaufferie a été réceptionnée mais des problèmes de bruits persistent, des fuites sur le toit et 

un problème d'éclairage ont été observés. Un entretien avec la paroisse est prévu pour ces questions 

ainsi que pour celle du déplacement de l'obélisque lors des travaux de la traversée du bourg. 

- Traversée du bourg : la phase 2b et 3a des travaux va commencer dès le début de la semaine prochaine 

(préciser la date) et concernera le pont et le secteur de l'église. 

- L'indication des toilettes publiques sera améliorée. 

- Le 14 septembre des coupures d'électricité a été effectuée sur le secteur des Combettes. 

4) Divers 

- Annuaire opérationnel 

Le maire Wilfried TISSOT ainsi que ses 2 adjoints Chantal CONNOCHIE et Hervé JACQUIER et le conseiller 

Pierre MEUNIER assureront les interventions pour les cas d'urgences. 

- Natura 2000 

Une zone Natura 2000 (zone de protection particulière établie par l'UE) étant présente sur la commune, 

Albane GESLIN a été désignée référente pour cette commission. 

- SIAEP 

Compte-rendu de la réunion avec le SIAEP : mise en place du comité du syndicat et discussions sur des 

projets sur le réseau de la commune. 

- Budget 

Le budget de l'année prochaine sera bientôt étudié et les questions de l'éclairage publique et de 

l'entretien des routes communales ont été évoquées : 

En ce qui concerne l'éclairage, le travail avec le bureau d´étude Ombres et Lumières sera poursuivi et un 

budget éclairage public sera proposé au mois de novembre. 

Pour les routes communales, les agents et les conseillés feront remonter les besoins d´intervention pour 



définir les priorités à mettre en œuvre en 2021. 

- PNR 

Nous rappelons que le Parc Naturel de la Chartreuse organise une enquête publique du 21 septembre 

2020 au 25 octobre 2020 et portera sur la révision de la Charte du PNR et du renouvellement de son 

classement. Les citoyens pourront déposer leurs observations à l'adresse suivante : 

https://www.registredemat.fr/parc-chartreuse et des avis d'enquête  seront affichés en mairie ainsi 

qu'à la maison du Parc. 

- Rappel sur les journées du patrimoine qui auront lieu les 19 et 20 Septembre 

- Point sur l'adressage 

Tous les habitants sont invités à venir retirer leurs plaques et leurs certificats d'adresse à la mairie. Un 

courrier de rappel sera effectué dans un premier temps puis une prise de contact téléphonique dans un 

deuxième temps. 

- Retour sur le Conseil Communautaire 

Wilfried TISSOT a été nommé vice-président au sein de la Communauté de Commune Coeur de 

Chartreuse (CCCC) pour la commission Environnement, transition écologique et agriculture. La liste des 

membres des différentes commissions reste encore à établir. 

Les propositions sont : 

- Urbanisme : Fabien REY et Claude BAUDOIN  

- Projet de territoire et mutualisation : Claude BAUDOIN 

- Spanc : Hervé JACQUIER et Mathilde LOISEAU  

- Tourisme : Mathilde LOISEAU  

- Petite enfance / solidarité : Chantal CONNOCHIE 

- Bâtiments / travaux : Hervé JACQUIER 

- Economie : Pierre MEUNIER 

- Dates des prochains conseils de Hameaux 

Elles ont été fixées aux 7 et 14 novembre 2020. les lieux, sujets et horaires restent encore à déterminer. 

- Dates des prochains conseils municipaux  

Elles ont été fixées aux Lundi 12 octobre, Lundi 9 novembre et Lundi 14 décembre à 19h. 

Fin de séance 00h30. 



 


