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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 mardi 4 Août 2020 à 19h30 

Secrétaire de séance : Hervé JACQUIER 

Présents (9) : Wilfried TISSOT, Chantal CONNOCHIE, Hervé JACQUIER, Gaëlle COULON, Fabien 
REY, Adrien MAZZINI, Mathilde LOISEAU, Claude BAUDOIN, Pierre MEUNIER, Albane GESLIN 

Absents excusés (0) :  

Absents (1) : Elisabeth BRAURE (jusqu’à 19h40) 

Pouvoirs (0) :  

Quorum (6) : atteint 
 

Wilfried TISSOT propose qu’une délibération soit ajoutée à l’ordre du jour : la souscription de la 

responsabilité personnelle des conseillers municipaux. 

 

1. APPROBATION du Procès-verbal de la séance du Conseil municipal 

du 10 juillet 2020 
Approuvé à l’unanimité des présents 

 

2. DÉLIBÉRATIONS 

DMC 61. Autorisation de recrutements d’agents contractuels de remplacement 

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

Arrivée d’Elisabeth BRAURE. 

 

DCM 62. Demande de subvention fonds d’urgence Covid19 

Le département a mis en place un fonds pour l’acquisition de matériel permettant de se prémunir 

de la Covid19 et faire face aux dépenses imprévues ; du fait des dépenses déjà engagées et de 

celles à venir, une demande devra être formulée auprès de ce fonds. 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ADOPTÉE  

 

DCM 63. Désignation des délégués aux organismes extérieurs 

 

Parc Naturel régional : 

Liste des vice-présidences du PNR : administration et finances, biodiversité et paysages, économie, 

relations extérieures, tourisme, urbanisme et déplacements, forêts, agriculture et alimentation, 

culture et événements, éducation aux territoires et énergie. 

1 titulaire et un.e suppléant.e doivent être désigné.e.s pour représenter la commune (voire être vice-

président.e et/ou intégrer des commissions de travail) 
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Mathilde LOISEAU est désignée comme titulaire (et serait intéressée par les thématiques mobilité-

urbanisme, économie, tourisme) 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLUE 
 

Et Claude BAUDOIN est désigné pour être suppléant 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLU   

  

SIAGA : 

2 titulaires et 2 suppléants doivent être désignés 

Hervé JACQUIER est désigné comme titulaire 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLU 

 

Fabien REY est désigné comme titulaire 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLU   

 

Pierre MEUNIER est désigné comme suppléant  

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLU 

 

Mathilde LOISEAU est désignée comme suppléante 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLUE  

  

ASA des Lanches des Clarets : 

1 titulaire doit être désigné  

Fabien REY est désigné titulaire 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLU 

VOTE : Votants : 11   Pour 11   Contre 0   Abstention : 0   Élu 

  

Office du tourisme : 

1 titulaire et 1 suppléant.e doivent être désigné.e.s 

Mathilde LOISEAU est désignée titulaire 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLUE  

 

VOTE : Votants : 11   Pour 11   Contre 0   Abstention : 0   Élue 

 

Gaëlle COULON est désignée comme suppléante 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLUE  

 

VOTE : Votants : 11   Pour 11   Contre 0   Abstention : 0   Élue  

 

SIAEP du Thiers : 

Il est important d’être représenté dans cette instance car les travaux principaux concernent 

principalement le haut de notre commune en déficit d’eau. 

2 titulaires et 1 suppléant.e doivent être désigné.e.s 

Wilfried TISSOT est désigné titulaire 
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VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLU 

 

 

Pierre MEUNIER est désigné titulaire 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLU 

 

Hervé JACQUIER est désigné suppléant 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLU 

 

Conseil d’école : 

3 titulaires et 1 suppléant.e doivent être désigné.e.s 

 

Claude BAUDOIN est désigné titulaire 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLU 

 

Gaëlle COULON est désignée titulaire 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLUE  

 

Adrien MAZZINI est désigné titulaire 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLU 

 

Chantal CONNOCHIE est désignée suppléante 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLUE  

  

AADEC : 

Au conseil d’administration de l’AADEC il y a 1 titulaire par commune de la vallée des Entremonts. 

Il y aura peut-être un poste de vice-président.e à pourvoir 

1 titulaire et 1 suppléant.e doivent être désigné.e.s 

 

Elisabeth BRAURE est désignée comme titulaire 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 1    : ÉLUE  

 

Claude BAUDOIN est désigné comme suppléant 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 1    : ÉLU 

  

La Défense : 

1 titulaire et 1 assistant.e doivent être désigné.e.s 

Les missions du conseiller défense sont principalement : sensibilisation des citoyens aux questions 

de défense, être l’interlocuteur du ministère de la défense ; parcours de citoyenneté (enseignement 

de la défense à l’école, JAPD) ; le conseiller de défense est chargé principalement de l’

information sur les activités de défense, la réserve militaire ; a également le rôle de devoir de mé

moire, de reconnaissance et de solidarité envers notre histoire. Une journée de formation obligatoire 

à Barby pour le titulaire. 

 

Gaëlle COULON est désignée titulaire conseillère-défense 
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VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ÉLUE  

 

Albane GESLIN est désignée assistante 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 1    : ÉLUE  

 

 

DCM 64. Bornage parcelle communale par le cabinet de géomètre-expert Eurêka 

Sur cette parcelle, il y a un projet d’habitat collectif ; mais le prix de vente à des promoteurs est tr

ès modique (30 euros le m²), donc un autre projet pourrait être envisagé : habitat partagé, ce qui 

pourrait permettre de vendre le terrain aux alentours de 60-65 euros le m² ; le projet d’OAP permet 

bien ce projet, et même sur une partie du terrain (3000 m² sur les 8000, soit 3 à 5 familles). Philippe 

MICHEL (architecte) et Charlotte DUPONT (étude de Me Maisonnier) vont nous aider à trouver des 

associations et des familles pour mettre en œuvre ce projet. 

Chantal CONNOCHIE mentionne le fait que ce terrain est pour partie utilisé par les locataires du 

logement communal pour jardin d’alimentation ; ce point a-t-il été pris en compte ? Oui, cela ré

sultera du bornage précis. 

Il faut rester sur la densité de 17 logement/ha minimum 

Acceptation du devis pour le bornage. 

 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ADOPTÉE  
 

 

DCM. Commission des impôts directs 

La composition est reportée au prochain CM 

24 personnes à trouver pour fin septembre, 8 candidats à ce jour. 

 

DCM 65. Convention commune-département pour la traversée du bourg 

La convention doit être soumise à la signature. Elle est signée. 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ADOPTÉE  
 

 

DCM 66. Responsabilité personnelle élus 

Deux types d’assurance sont envisageable : responsabilité individuelle ou collective. D’après des 

devis obtenus auprès de la MAIF, il ressort : 

- Tarif contrat individuel : 51,99 € pour les élus, tarif plus élevé pour les adjoints et le Maire 

- Tarif contrat collectif 137,14 €  

Le contrat collectif étant beaucoup plus intéressant et susceptible d’être pris en charge par la 

commune. 

Wilfried TISSOT propose de souscrire le contrat collectif, pour un montant de 137,14 euros, à la 

MAIF, pris en charge par la commune. 

 

VOTE :  Votants : 11 Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0    : ADOPTÉE  
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3. SUJETS TRAITÉS / INFORMATION 
 

o Prise d’un arrêté pour l’abattage des caprins 

Risque sanitaire que font courir 7 chèvres - qui sont devenues sauvages - à la population des 
bouquetins du Piney 
OFB sera chargé de cet abattage 

Wilfried TISSOT a pris cet arrêté 

 

o Cartographie du déficit d´eau en situation actuelle adossée au PLU 

Du fait du manque d’eau dans certains secteurs de la commune, Les permis de construire ne 

seront plus validés par le SIAEP et la CCCC jusqu´a ce que l´ensemble des travaux reliant Ruine 

Bâton à la Plagne soient réalisés. Actuellement le manque d´eau est considéré comme sévère. En 

cas d´incendie dans ces hameaux, l´utilisation des bornes incendies pourraient ne pas suffire.  

 

o Terrain des Bandet (contact Me Maisonnier) 

Traité avec DCM64 

 

o STEP des Buis 

Mathilde LOISEAU fait un point : faire un bilan sur la qualité de l’installation ; 3 devis ont été 

transmis par 3 entreprises ; il manquait des infos sur les offres, donc on a redemandé des 

informations aux entreprises et demande de réponse pour la fin de semaine 

Mathilde LOISEAU précise également qu’il faudrait obtenir plus d’information sur le point de 

savoir s’il faut 1 ou 2 relevés de mesure dans l’année pour la prime à l’eau. 

Wilfried TISSOT demande à Mathilde LOISEAU de se mettre en relation avec SPE38. 

La délibération de la commission technique sera désormais transmise à l’ensemble des membres 

du CM. 

 

o Feu à St-Même 

Feu d’humus entre 2e et 3e cascades du cirque (probablement un feu de camp mal éteint) 

Faute d’une plainte susceptible d’aboutir, le projet est de renforcer la sensibilisation. 

Le SDIS 73 demande de faire un pré zonage des forêts les plus à risque et de leurs transmettre ce 

zonage.. 

 

o Retour sur la réunion du conseil départemental du 10 juillet 2020 

Point reporté au prochain CM. 

Une nouvelle réunion aura lieu en octobre, à laquelle il serait bien que l’ensemble des membres 

du CM participe. 

 

o Conseils de hameaux (nettoyage) 

Une demande sur la Fracette concernant des poubelles non nettoyées, cassées. L’agent de la 

CCCC va intervenir (il y a un seul agent pour l’ensemble des poubelles de la CCCC…) 
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Il faudrait évoquer le problème des poubelles, voire des fontaines dans les hameaux et peut-être 

demander et sensibiliser les habitants à une participation écocitoyenne (nettoyage des zones 

concernées...). 

Il faudrait également définir des dates pour les prochains conseils de hameaux. 

 

Informations diverses 

 Le 22 septembre à 9h, réunion avec Synesis (mairie et école pour informatique) 

 Des photos demandées par l’OT (OT a perdu tout son fonds de photos) 

 Les cartes d’identité pour le maire et les adjoints → en cours 

 BBbus : réunion le 5 août à 10h 

 1re réunion de chantier sur traversée du bourg le 5 août 11h pour la 1re tranche 

 Cette semaine, réunion de fin de chantier pour la passe à poissons 

 

 Etudes sur l’avenir de la station de ski et étude sur l’évolution possible vers un tourisme 

doux (Wilfried envoie à tous les membres du CM) 

Rappel du déficit de l’ordre du million d’€ sur l´exploitation de la station de ski SPC ; un 

audit a été demandé par la CCCC, d´une manière générale pour redresser la situation financi

ère de la CCCC 

 

 2 habitants de Grenoble souhaitent faire un don à la commune de 2 parcelles forestières (14 

et 8,9 ares) → ce qui coûterait 300 euros de frais à la commune (frais de notaire et taxes 

diverses) → cela sera mis en délibération ultérieurement. 

 

 Elisabeth BRAURE entrera en contact avec l’association ANVITA (association nationale 

des villes et territoires accueillants) : savoir en quoi cela consiste et faire un point lors du 

prochain conseil municipal. 

 

 Dégâts des eaux à la poste : dossier en cours 

 

 Travaux aux Varvats : nouveau boîtier électrique pour la pose du pylône télécom qui sera gé

ré par Bouygues (qui paiera une participation exceptionnelle). 

 

 Appel à projet Patrimoine naturel (par Fondation du patrimoine) pour obtenir des fonds pour 

la réhabilitation de petits bâtiments ou travailler sur les paysages (re naturalisation des cours 

d’eau, réhabilitation de zones humides…) → si on a des projets (les subventions ne sont 

pas très élevées) - fours, fontaines par ex. - il est possible de solliciter ces fonds. 

 

 Besoin d’un rapport d’intervention sur les cloches → attendre le retour d’Elodie 

SOUFFLET le 20 août. 

 

 Mois de la transition alimentaire (circuits courts) du 22 sept au 31 oct + séminaire de travail 

avec le PNR : 22 sept-3 oct. Fabien REY (référent agriculture) sera mis en lien avec le PNR 

sur ce sujet 
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 Réseau de chaleur : Pierre Meunier fait une synthèse rapide : le problème technique principal 

est celui de la densité de chaleur (pas assez de maisons branchées par rapport à la longueur 

du réseau) ; l’été, la chaufferie fonctionnait aussi en partie pour le séchoir à bois. Sans le s

échoir, la rentabilité du réseau en été est très compromise. Le bureau d’étude a fait une 1re 

étude financière, montrant les limites de la structure (40 000 euros de déficit tous les ans).  L’

actuel propriétaire veut arrêter, mais aucune entreprise privée n’est intéressée ; SPE73 et 

38 se doivent de trouver les meilleurs solutions (école, EMA, mairie, centres techniques sont 

chauffés par le réseau et beaucoup d´habitants) ; or en deçà d’un certain rendement, les 

subventions sont quasiment inexistantes. Il faudrait restructurer le réseau (redensifier le ré

seau, cela signifie éliminer les parties trop peu denses ou augmenter les raccordements dans 

ces parties. Une communication et une réunion publique sera faite aux habitants en 

septembre. Le bureau d´ étude Kairos en partenariats avec les deux Saint Pierre d´

Entremont, le prépare. 

 

 Chantal CONNOCHIE demande à ce que le CR de réunion de coordination hebdomadaire 

(service technique, Hervé JACQUIER, Elodie SOUFFLET) soit envoyer à tous les conseillers. 

Demande validée par tous 

 

 

4. DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DES DÉLÉGATIONS DU CM AU 

MAIRE 

o Déclaration d’intention d’aliéner : pas d’exercice du droit de préemption  

 

→ Parcelle A1807 Pré du Comte 

→ Parcelles B1668/B1857/B1858 Les Claret 

 
Le conseil municipal décide de ne pas exercer le droit de préemption. 
 


