
 

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 lundi 15 février 2021 à 18h 

Secrétaire de séance : Fabien REY 

Présents (09) :  Claude BAUDOIN, Elisabeth BRAURE, Chantal CONNOCHIE, Albane GESLIN, 
Hervé JACQUIER, Adrien MAZZINI, Pierre MEUNIER, Fabien REY, Wilfried TISSOT. 

Absents excusés (0) : 

Absents (1) : Mathilde LOISEAU 

Pouvoirs (0) :  

Quorum (6) : atteint 

 

1. APPROBATION du Procès-verbal de la séance du Conseil municipal 
du 18 janvier 2021 et du Procès-verbal de la séance du Conseil 
municipal du 29 novembre 2020 

Le Procès-verbal est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 

18h22 : arrivée de Mathilde LOISEAU 

 
 

2. DÉLIBÉRATIONS  

 

DCM06 - Délégations du conseil municipal au Maire 

Le conseil municipal a voté les limites de la délégation au maire pour les points 15° et 17° de 
l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. 

Pour le point 15° sur le droit de préemption, le seuil a été fixé à 25000 euros. Au-delà, la décision 
sera prise en conseil. 

Pour le point 17° sur les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux, le seuil a été fixé à 25000 euros. Au-delà, la décision sera 
prise en conseil. 

 

VOTE :  Votants : 10 Pour : 10     Contre : 0 Abstention : 0   : ADOPTEE 

 

DCM07 - Désignation des délégués aux organismes extérieurs 
 

Concernant l’Office de Tourisme, Fabien Rey a été désigné suppléant à l'unanimité. 

Et pour La Défense, Wilfried TISSOT a été désigné titulaire à l’unanimité. 

 

VOTE :  Votants : 10 Pour : 10     Contre : 0 Abstention : 0   : ADOPTEE 
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DCM08 - Prolongation d’adhésion au contrat d’assurance groupe pour la couverture 
des risques statutaires (Centre de Gestion 73) 
 

Le conseil a voté à l'unanimité la prolongation. 

 

VOTE :  Votants : 10 Pour : 10     Contre : 0 Abstention : 0   : ADOPTEE 

 

DCM – Délibération de garantie 2021 – Agence France Locale 
 

Le conseil est en attente de compléments d'informations, la délibération est reportée au prochain 
conseil municipal. 

 

DCM09 – Délibération forfait ski école 
 

Compte tenu de la situation actuelle avec la pandémie et la fermeture des remontées mécaniques, 
le conseil est revenu sur la décision, lors du dernier conseil, sur une participation à l'achat d'un 
forfait de ski. Donc annulation du vote de la délibération précédente. 

 

VOTE :  Votants : 10 Pour : 10     Contre : 0 Abstention : 0   : ADOPTEE 

 

DCM10 – Délibération destruction du bâtiment de La Poste 
 

Des critères techniques et économiques ont amené le conseil à voter à l'unanimité le principe de la 
démolition complète du bâtiment de la Poste, que celui-ci soit reconstruit sur place ou non.  
Les modalités de démolition sont encore à décider. 

 

VOTE :  Votants : 10 Pour : 10     Contre : 0 Abstention : 0   : ADOPTEE 
 

 

1. SUJETS TRAITÉS / INFORMATION 

o Tour des commissions et réunions 

 Urbanisme 

Lors de la réunion de la commission urbanisme intercommunale du 26 janvier 2021, 

un calendrier pour la procédure de modification du PLUI a été décidé : jusqu'au 31 

mars, les communes vont rassembler des erreurs/ ambiguïtés/ incompréhensions 

du PLUI et les faire remonter à la Communauté de Communes Cœur de 

Chartreuse. Ces informations seront ensuite triées et travaillées en commission 

intercommunale pour que en novembre 2021 une enquête publique puisse être 

proposée. L'entrée en vigueur de cette modification est fixée pour le moment au 

mois de mars 2022. Attention, ces modifications n'incluent pas les changements de 

zonages. 

 Tourisme 

Un label “Ambition tourisme” est à l'étude au sein de la Communauté de Commune 

Cœur de Chartreuse dans le but de dynamiser la restauration et l'hébergement. Les 



restaurateurs de St Pierre d'Entremont via l'association des commerçants ont 

formulé une demande sur une installation de type buvette/vente au cirque de St 

Même pour l'été prochain. En ce qui concerne les réserves naturelles des hauts de 

chartreuse, un projet d'étude est envisagé avec la Cipra (une association pour la 

protection et le développement durable dans les Alpes) dans le but de mieux gérer 

la sur fréquentation des sentiers sur le massif. 

 Enfance / jeunesse / Petite enfance 

Une réunion entre les communes de la vallée des Entremont et l'AADEC aura lieu 

prochainement dans le but de faire un état des locaux communaux disponible.  

Projet de crèche en cours. Réunion à venir pour faire le point sur les locaux 

disponibles. 

 AADEC 

L'AADEC a également proposé la création d'un centre aéré “théâtre”, le théâtre 

étant une activité autorisée pendant le confinement. 

 École Primaire 

Lors du conseil d'école du 4 février 2021, il a été décidé d'élaborer une charte 

d'utilisation de l'ENT (espace numérique de travail). Un débat a aussi eu lieu sur 

l'accueil des enfants à l'école en période de grève. Le conseil municipal a exprimé 

sa volonté de ne pas casser le mouvement de grève et propose la recherche de 

solution de garde alternative (un réseau entre les parents par exemple). Un service 

minimum de garde pourra être envisagé sur le moment en cas de situation 

exceptionnelle au cas par cas. En ce qui concerne la convention partenariat du 

rectorat, la question du financement de 50% des dépenses liées au matériel 

informatique sera décidée lors du prochain conseil municipal. 

 Développement durable 

Albane GESLIN ne souhaite plus être présidente de cette commission, la désignation de 
son remplaçant se fera au prochain conseil municipal. 

 Association 

Un entretien avec l'association ANVITA a eu lieu, l'objet de cet entretien était une adhésion 
de notre municipalité aux principes de l'ANVITA.  Cela sera délibéré au prochain conseil 
municipal. Une réunion avec l'association aura lieu le 11 mars. 

 Assainissement / eau potable 

Suite au report de 2019 à 2026 du transfert de ces deux compétences à la Communauté 
de Commune Cœur de Chartreuse, cette dernière vient de relancer le processus par une 
présentation des études techniques effectuées auparavant. Compte tenu de la complexité 
des structures d'exploitation actuellement en place dans ces deux domaines et des 
décisions correspondantes à prendre, il est suggéré de mettre en place dès maintenant des 
commissions spécialisées dans les communes. 

 

o Unitoit dans le cadre de l’habitat partagé 

 

Le vote du cahier des charges proposées par UNITOIT sera voté lors du prochain conseil 
municipal. 

 

o Demandes de subvention diverses (Les Restos du cœur, Association française de la   
sclérose en plaque, Association de l’ombre à la lumière, Association Histoires en 
Fêtes, Association nationale de Patients) 



 

Une réunion est prévue ce point. 

 

o Adressage 

Des problèmes de numérisation et de géoréférence des données ont été observées par le logiciel 
de localisation de la Poste. Ils sont en cours de résolution. En ce qui concerne les oublis de 
commande de plaques, la mairie procèdera à de nouvelles commandes par tranche de 10 erreurs 
identifiées. Nous invitons donc les personnes concernées à se manifester 

 

o Dossiers en cours : Sinistre La Poste 

 
Les services de la Poste et de France Service se fera à l'avenir dans l'actuelle salle du conseil de 
la mairie et ce pour une durée indéterminée. La date de mise en service est pour le moment fixée 
au mois de mai 2021 car des modifications doivent avoir lieu pour aménager cette salle (cloison 
séparant en deux la salle, porte d'entrée indépendante, etc.…). Les services temporaires 
n'incluront pas l'activité bancaire. 

 

22h30 : départ d'Elisabeth BRAURE 

 

o Divers 

 
 Réseau de chaleur : Les discussions avec la société Chartreuse Énergie pour la reprise du 

réseau de chaleur par les deux communes de Saint Pierre d'Entremont se poursuivent. La 
société Chartreuse Énergie a proposé récemment différents scénarios de reprise qui sont 
actuellement étudiées par les communes. 

 

22h50 : départ d'Adrien MAZZINI et d'Albane GESLIN 

23h : fin du conseil municipal 

 
 

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

 

La prochaine séance du conseil municipal 

 aura lieu le lundi 15 mars 2020 à 18h00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


