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Département de la SAVOIE - Arrondissement de CHAMBÉRY 
MAIRIE DE SAINT-PIERRE-D’ENTREMONT 

1 Place René Cassin – 73670 - Tel. : 04 79 65 81 33 - contact@saintpierredentremont.org 
 

Compte Rendu de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 
du lundi 11 Avril  2022  

 
 

Secrétaire de séance : Elisabeth BRAURE  
  

Présents (10) : Wilfried TISSOT, Chantal CONNOCHIE, Hervé JACQUIER, Claude BAUDOIN, Fabien 
REY, Mathilde LOISEAU, Elisabeth BRAURE, Albane GESLIN, Adrien MAZZINI Pierre MEUNIER 
Absents excusés  0 
Absents (0) :  
Pouvoirs (0) :  
Quorum (6) : atteint 
 
La séance commence à 19h15 et se termine à 22h30 
 
Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 14 mars 2022 du Conseil Municipal. 
 
 

 DELIBÉRATIONS 
 

BUDGET – FINANCES - FISCALITE 

o 2022-04-11-DCM17 Adoption du Compte de gestion 2021 
 
Wilfried TISSOT Maire, rappelle la double comptabilité qui est tenue, celle du Trésorier 

(compte de gestion) et celle de la commune (compte administratif) dans le respect du 

principe de comptabilité publique et de séparation ordonnateur et comptable. Celles-ci 

doivent être conformes en clôture d’exercice. Il précise que tout élu qui le souhaite peut 

avoir accès au compte de gestion. 
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Considérant la régularité et la conformité du compte de gestion tenu par le trésorier avec le 

compte administratif de la commune tenu par la commune,  

 

Il est proposé au Conseil Municipal, d’adopter le compte de gestion 2021 du budget général 

tenu par le trésorier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

ADOPTE  A L’UNANIMITÉ le Compte de Gestion de l’exercice 2021 tenu par le Service de 

Gestion Comptable de Voiron  

 
 

o 2022-04-11-DCM18 Adoption du Compte Administratif 2021 
 
Wilfried TISSOT, Maire, présente les grandes lignes du compte administratif 2021 du 

budget général de la commune de St Pierre d’Entremont dont le conseil municipal lui a 

confié l’exécution : 
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Monsieur le Maire, après avoir procédé à l’exposé des résultats du compte administratif 2021 s’est retiré de 
la séance pour que l’assemblée puisse procéder au vote du compte administratif 2021. 

La présidence de séance est donnée à Chantal CONNOCHIE, première adjointe, qui fait procéder au vote.  

Il est proposé au Conseil Municipal, d’adopter le compte administratif 2021 tel qu’il vient d’être présenté. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

ADOPTE A L’UNANIMITÉ  le Compte Administratif 2021 tel qu’il vient d’être présenté. 

 

 
o 2022-04-11-DCM19 Affectation du Résultat 2021 au BP 2022 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les résultats du compte administratif 2021 du budget 
général : 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement s’élève à un excédent de 230.358,82 €. Monsieur le 
Maire propose l’affectation de cet excédent de la manière suivante : 

- Affectation de la totalité de l’excédent de clôture de fonctionnement au 31/12/2021 en investissement à 
l’article 1068 des recettes d’investissement du budget primitif 2022 pour la somme de 230.358,82 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

ADOPTE A L’UNANIMITÉ l’affectation du résultat de clôture de fonctionnement 2021 au budget primitif 
2022 tel qu’il vient d’être proposé par Monsieur le Maire. 

 
 

o 2022-04-11-DCM20 Fiscalité – Vote des taux 2022 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’état de fiscalité directe locale 2022 n’a pas encore 
été transmis aux collectivités. L’augmentation de 3.4% des bases de fiscalité fixée par l’état pour 2022 
permet, à taux constant, de générer un produit fiscal attendu supplémentaire. 
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Il est rappelé que la réforme de la Taxe d’Habitation mise en œuvre l’an dernier n’autorise plus le Conseil 
Municipal à modifier le taux de taxe d’habitation. Il reste figé au taux de l’année 2019 qui continuera à 
s’appliquer pour les résidences secondaires. Pour rappel, la taxe d’habitation est supprimée 
progressivement en trois années jusqu’à 2023 (30% en 2021, 65% en 2022 et la totalité en 2023). Dès 
2021, la perte de recettes pour les communes a été compensée par le transfert de la part départementale 
de taxe foncière sur les propriétés bâties. La commune se voit donc transférer le taux départemental de 
TFB qui vient s’additionner au taux communal. 
 
Le projet de Loi de finances 2022 prévoit une augmentation des bases de fiscalité de 3.4%. L’état 1259 de 
notification des bases, taux et produits a été transmis aux collectivités et précise les éléments de fiscalité 
pour la commune :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir pour l’exercice 2022, les taux fixés pour 
l’exercice 2021 et rappelés ci-dessous : 
 
• Taxe Foncier Bâti 35.55 % 
• Taxe Foncier Non Bâti    152.87 % 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
ADOPTE  A L’UNANIMITÉ les taux de fiscalité pour l’exercice 2022 comme suit :  
 
Pas d’augmentation 
 
• Taxe sur le Foncier Bâti : 35.55 % 
• Taxe du Foncier Non Bâti : 152.87%  

 
 
 

o 2022-04-11-DCM21 Adoption du Budget Primitif 2022 
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Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que le budget primitif 2022 proposé est conforme aux 
orientations du Débat d’Orientation Budgétaire 2022 présenté en séance du Conseil Municipal du 14 février 
2022 
 
Concernant la section de fonctionnement, l’enjeu principal est de poursuivre et renforcer une gestion 
rigoureuse et de rechercher l’ensemble des économies de fonctionnement possibles, de façon à dégager 
des marges de manœuvre pour financer le programme d’investissement.  
 
La prévision d’autofinancement (023) s’élève à 102.372,00 € au BP 2022. Il reste proche du montant de 
l’excédent de fonctionnement réalisé en 2021. 
 
La section de Fonctionnement dépenses :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La section de fonctionnement recettes :  
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En dépenses d’Investissement, sont notamment prévus : 
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En recettes d’Investissement :  

 
 

 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE A L’UNANIMITÉ le Budget primitif 2022 tel qu’il vient d’être présenté. 
 
 
 

o 2022-04-11-DCM22 Subvention – Reversement d’une subvention à la Bibliothèque 
 

La commune de St Pierre d’Entremont a perçu de la Région Auvergne Rhône Alpes, une subvention 

exceptionnelle pour le compte de la Bibliothèque de St Pierre d’Entremont. Cette subvention a bien été 

encaissée par la commune titre 271/78/2020 d’un montant de  
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2080.00 € 

Il est proposé au Conseil Municipal de reverser cette subvention à l’association lui permettant de mettre en 

œuvre ses activités de développement de la lecture sur notre territoire 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE le reversement de la subvention d’un montant de 2080.00 € à l’association de la bibliothèque de 

St Pierre d’Entremont qui porte le développement de la lecture publique sur notre territoire. 

Un conseiller ne prend pas part au vote : 

9 votants 

ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ des votants 

 

o 2022-04-11-DCM23 Subvention Expo Paysage de Chartreuse 
 

Le Conseil Municipal souhaite encourager l’association dans ses activités bénévoles permettant la mise en 

valeur des paysages du massif de Chartreuse par des actions de promotion et de terrain. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention d’un montant permettant de soutenir 

l’association Paysage de Chartreuse lors de son exposition 2022. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de verser une subvention de 250€ permettant de soutenir l’exposition Paysage de Chartreuse 
présentée par l’association AVIPAR (Association de Valorisation et d’Illustration du Patrimoine Architectural 
Régional) du 9 au 28 avril 2022 à l’Office du Tourisme de St Pierre d’Entremont.  
 
ADOPTÉ par 9 voix Pour,  
Une abstention 
 
 
 

 
o 2022-04-11-DCM24 Demande d’utilisation du fond d’amorçage pour permettre une 

avance de trésorerie sur travaux forestiers 
 

La Commune de Saint Pierre d’Entremont va procéder à une vente de bois par contrat 

d’approvisionnement en septembre 2022. Ce mode de vente oblige à mettre à disposition les bois bord de 

route. Ce qui sous-entend le financement des travaux forestiers. Le Département de la Savoie met à 

disposition des Communes une avance de trésorerie pour financer les frais liés aux travaux d’entretien 

permettant de mobiliser une ressource forestière.  

Le Maire propose de faire une demande au Département pour obtenir cette avance de trésorerie  

C’est une avance de trésorerie : 
-       sans intérêt 

-       pour une durée de 9 mois 

-       taux de l’avance de trésorerie : 

100% des frais du montant des 

travaux pour les communes 

forestières très fragiles 

70% des frais du montant des 

travaux pour les communes 

forestières fragiles 

50% des frais du montant des 

travaux pour les communes 

forestières non fragiles 
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Pour :  
-       Les communes forestières fragiles adhérentes à l’association des communes forestières de Savoie ; 

Identification d'une commune forestière fragile 
 

Communes forestières très 

fragiles= 

Potentiel fiscal<1500€/ha de forêt 

soumise au régime forestier 

Communes forestières fragiles= 

Potentiel fiscal entre 1500€ 

et  4500€/ha de forêt soumise au 

régime forestier 

Communes forestières non 

fragiles= 

Potentiel fiscal > 4500€/ha de forêt 

soumise au régime forestier 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour faire les démarches nécessaires à l’obtention de 

cette avance de trésorerie 

APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ 

 

SUJETS TRAITÉS / INFORMATIONS 
 

 Indemnité forfaitaire de déplacement pour les élus : 
Les élus concernés peuvent se rapprocher du secrétaire de mairie principal pour connaitre 

le mode opératoire. 

 Vente de bois en contrat d’approvisionnement avec utilisation du fond d’amorçage. 
 
En forêt publique, les ventes se font à 80% aux enchères. Ce mode de vente ne permet 
pas de garantir la conservation de l’AOC. Pour avoir droit à l’appellation AOC, il est exigé 
de faire appel à une scierie localisée dans le périmètre AOC. C’est une des raisons pour 
laquelle la commune a retiré sa parcelle de la vente aux enchères d’automne et qu’elle 
vend son bois en contrat d’approvisionnement. Les contrats entre l’ONF et certaines 
scieries locales seront renégociés, ce sera fait en juin. La commune pourra alors choisir à 
quelle scierie elle vendra son bois.  
 

 Vigilance contre des dégradations et incivilités autour de l’école 
 
Ont été constatées : 
Tentative d’infraction plus ou moins régulière sur la porte de la cuisine 
Traces de pas sur le toit : un problème de sécurité est à craindre 
Cannettes de bière cassées. 
 
Le maire propose de se rapprocher de la gendarmerie pour avoir des conseils, Adrien 
Mazzini s’en charge. 
 

 Point Petite Enfance 
 
Réunion prévue le 26 avril entre les maires et les 3 premiers adjoints. 
D’ores et déjà la solution qui sera adoptée sera une MAM : La CCCC de prendre en charge 
les frais de fonctionnement d’une crèche, cela ne rentrerait pas dans son budget 
actuellement. 
 
 

 Rencontre avec les élus de St Pierre d’Entremont 38 le 29 avril prochain. 
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Propositions de thèmes à aborder du côté Savoie : 
Traversée du bourg (plusieurs conseillers demandent s’il serait possible d’harmoniser la 
vitesse de circulation sur les deux communes) 
Réhabilitation de l’ancienne école : Poste, etc, quels objectifs.… 
Le Château des Teppes 
L’habitat partagé 
Le Conseil intercommunal Jeunes 

 

 Comité de suivi de la réserve des hauts de Chartreuse : 
 
-Les gardes forestiers du Parc font état de nombreuses utilisations de drones  
-Modifications du périmètre de la réserve de chasse avec augmentation de la surface de 
réserve sur un territoire à gelinottes et diminution  de la surface avec forte présence du 
Chamois. Le nouveau périmètre est plus grand que l’ancien. 
-Demande de créer un nouveau Trail de Ste Marie du Mont qui passerait en réserve a été 
refusé. 
-Pour rappel, seul le trail du Grand Duc passe en réserve tous les deux ans.  
-Question de Mathilde Loiseau, la commune propose-t-elle quelque chose pour la Nuit 
étoilée cet automne : recherche de soutien actif pour la mise en place. Mathilde Loiseau 
doit évaluer d’abord le temps de travail. 
 

 STEP 
Les analyses sont médiocres, 
L’apport d’eau propre est trop important, ce qui nuit à la reproduction des bactéries. L’Etat 
demande de nous conformer à la législation. 
Les canalisations sont vieilles (50 ans) en béton, pour certaines, ce qui explique pour partie 
quelques infiltrations. 
Pour rappel, en 2026  la commune n’aura plus la charge de la STEP et pour l’instant les 
financements sont refusés tant que le schéma d’assainissement intercommunal n’est pas 
finalisé. 
 

 SIAEP  
-Le budget a été voté.  
-Une fois de plus certaines communes font remarquer que les Entremonts coutent chers. 
 
Présentation des comptes 
Les Entremonts coûtent cher 
Inauguration en 2022 : 1 million8. En 2022, transfert de compétence à la 4C  
Défense incendies propose bilan avec amélioration à charge des communes 
Les réservoirs en série : normalisation, travaux d’enfouissement. 
 
 

 Commission Urbanisme 
 
-La saisie électronique des dossiers de demande d’autorisation pour travaux et leur 
dématérialisation à partir du premier janvier 2022 : ça ne marche pas très bien, il y a 
beaucoup de bugs. Le système informatique n’est pas encore fiabilisé. 
-Service urbanisme de la CCCC est très chargé. 
Les délais trop courts de traitement des dossiers ne permettent pas que les remarques des 
conseillers municipaux à l’urbanisme soient prises systématiquement en compte dans les 
arrêtés qui sont rédigés par la 4C. 
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 Camping municipal et divers aménagements 
 
-Travaux au camping ont bien avancés, ils seront terminés dans deux semaines. 
-Travaux de peinture à réaliser avec la participation des habitants 
 
-La porte de l’église pour l’accès aux PMR est terminée. Il faudra veiller à créer aux 
alentours, un espace plus agréable que celui en état actuel. 
 
-Actuellement le conseiller municipal en charge a deux mois pour envoyer la liste des ponts 
et murets à faire vérifier par le CEREMA. Les vérifications portent sur leur solidité.  
 
-Réunion sur la traversée du bourg et la future place du village : une grande carte pour 
faciliter les échanges d’idées a été réalisée. 
 
-Un retard est annoncé pour les gradines : Ils ne commenceront qu’en septembre 
 

 Informations :  
- Mariage  
- Arrêté sentier des cascades 
- Travaux sentier de Saint-Même  
- Retour Évènement « Re-sources » 
- Retour Appel à projet Habitat partagé 
- Demande DDT sur notre système d’assainissement 
- Point sur l’accueil des Ukrainiens 
- Visite Chaufferie avec les enfants de l’école 
- Point sur défrichement Château des Teppaz 

 

 

 

Fin de la séance : 22h 30 

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 16 mai 2022 à 19h à la Maison Hermesende 

 


