MAIRIE
73670 ENTREMONT-LE-VIEUX
mairie@entremont-le-vieux.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 3 SEPTEMBRE 2021
Date de la convocation : 27/08/2021
Nombre de conseillers : en exercice : 15

Date d’affichage : 27/08/2021
Présents : 11
Votants : 11 + 3

Le lundi 3 septembre 2021 à 19 heures 30, le Conseil Municipal d’Entremont Le Vieux, dûment
convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Madame le Maire, Madame Anne
LENFANT
Etaient présents : Mesdames Lenfant Anne, Boistard Sylvie, Breyton Stéphanie – Messieurs Besson
Patrick, Besson Jean-Luc, Besson Hervé, Charquet Pierre, Chêne Claude, Guyotot Patrick, Le
Thérizien Serge, Pelhâte Olivier.
Absents excusés ayant donnés procurations :
Madame Burlet Brigitte a donné procuration à Monsieur Guyotot Patrick
Madame Martinet Céline a donné procuration à Madame Breyton Stéphanie
Madame Rey Suzy a donné procuration à Monsieur Besson Patrick
Absent : Curiallet Laura
Pierre Charquet est élu secrétaire.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution
de l’article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
I.

GENERALITES
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 05-07-2021

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Vote pour 11 + 3
2. COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DELEGATION CONSENTIE AU MAIRE PAR DELIBERATION DU
8 JUIN 2020
-

PRODUR : lame pour étrave INUMOG = 1 368.00€ TTC
BATTERIES 73 : nouvelle batterie pour le fourgon = 126.00€ TTC
SEDI : reliure état civil de 2011 à 2020 = 352.76€ TTC
SERGE MONOD : courroie pour tondeuse à gazon = 361.94€ TTC
CEDEO : VMC de la cantine = 462.00€ TTC
GROUPE SERVICE : ménage école = 716.40€ TTC
CHALLENGER : vestiaire pour service technique et cantine = 677.21€ TTC
CANONBALL MOTO : clés = 56.16€ TTC

3. BON CADEAU POUR ENFANT LEJEUNE JORDAN
A l’occasion de la naissance de la fille de Jordan LEJEUNE, lors d’un conseil précédent, il avait été
convenu de lui offrir un cadeau. Une tenue a été choisie pour un montant de 36.78€.
Vote pour 11 + 3
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4. APPROBATION DES TARIFS DE CHAUFFAGE OPAC ET AEP
Les tarifs doivent être révisés. Il est décidé par le conseil municipal d’indexer le prix du R1 en fonction
de l’augmentation du prix du bois et le R2 en fonction de l’augmentation du tarif du contrat d’entretien.
Les nouveaux tarifs applicables à compter de septembre 2021 sont :
- 66.46€ R1 / MWh
- 83.01€ R2 / KW
Vote pour 11 + 3
5. REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINES PUBLICS ENEDIS
Lors de travaux sur le domaine public, une redevance est reversée à la commune par ENEDIS. Une
délibération doit être prise pour permettre le reversement de cette redevance calculé ainsi : 10% de la
RODP Ouvrages (215€ en 2021).
Vote pour 11 + 3
6. ADMISSION EN NON VALEUR
Madame Le Maire rappelle que la démarche d’admission en non-valeur autorise le percepteur à
arrêter les recherches visant à faire payer les débiteurs de factures non acquittées.
- Budget assainissement :
Montant proposé en admission en non-valeur : 121.96€ (insuffisance d’actif sur relevé judiciaire).
Vote pour 11 + 3
- Budget communal :
Montant proposé en admission en non-valeur : 5 035.89€€ (insuffisance d’actif sur relevé judiciaire).
Vote pour 11 + 3
II. TRAVAUX
1. AVANCEMENT DES TRAVAUX DE L’ECOLE
4 contours de fenêtres ne sont pas terminés par l’entreprise Impérium Ouvertures qui est à la
recherche de plaquiste.
La réception des travaux a lieu le mercredi 8 septembre 2021 avec l’ensemble des entreprises.
Constat des élus lors du gros ménage et de la réinstallation des classes :
- VMC bruyante (à vérifier si le réglage atténuera ce bruit)
- La fenêtre de désenfumage n’est pas de la même couleur que les autres menuiseries,
- Beaucoup de silicone aux menuiseries : est-ce que dans le temps, il n’y aura pas de
problème ?
Enfin, 2 points n’étaient pas prévus dans les marchés de travaux :
- nettoyage (coût supplémentaire)
- lot peinture pourtant nécessaire pour obtenir des finitions propres.
2. TRAVAUX SIAEP
La conduite qui relie Les Tardy et Les Teppaz est mise en place. La construction du réservoir est en
cours. Il sera mis en eau avant l’hiver.
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Information supplémentaire :
Le SIAEP change toutes les conduites d’eau à partir du bâtiment de l’école jusqu’à la route des
Rigauds. La remise en eaux se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux (par « tronçon »).
Le commencement des travaux est prévu le lundi 20 septembre 2021 pour environ 2.5 mois. L’enrobé
définitif sera mis en œuvre théoriquement en 2023.
3. DEMANDE D’AIDE DE L’AGENCE DE L’EAU POUR ASSAINISSEMENT DU PLAN MARTIN A LA STEP DU
GRANIER
Dans la cadre du projet de raccordement à l’assainissement collectif du hameau Les Brancaz jusqu’à
la STEP du Granier, il convient de solliciter l’Agence de l’eau, le Département de la Savoie et l’Etat
(DETR/DSIL) pour une aide la plus élevée possible :
- Montant des travaux prévisionnels :309 449.30€ HT
- Montant de la maîtrise d’œuvre :18 600.00€ HT (Profils études)
- Montant du lever topographique : 2 956.78€ HT (CEMAP)
Soit un total de 331 006.08€ HT
Vote pour 11 + 3
III. URBANISME, FONCIER, ENVIRONNEMENT
1. ECLAIRAGE PUBLIC : MISE EN PLACE D’UNE HORLOGE ASTRONOMIQUE
La commission environnement rappelle que le parc naturel de Chartreuse préconise l’extinction de
l’éclairage public la nuit (entre 23h et 5h). C’est pourquoi il est proposé une phase expérimentale sur
un « quartier » à savoir Epernay. Cette phase impliquerait l’acquisition de 3 horloges astronomiques
(car il existe 3 cellules de contrôle sur ce périmètre). Une aide financière du parc est possible à
hauteur de 80%. Le dossier de subvention doit être déposé pour le mois d’octobre 2021.
Un seul dossier d’aide est possible par an avec un plafond de 15 000€. Si l’extinction s’étend sur
l’ensemble des hameaux de la commune, un audit doit obligatoirement être réalisé (environ 2 000€ et
subventionné par le parc à 40%).
Enfin, la mise en place des horloges nécessitera une intervention d’Enedis sur 5 ou 6 hameaux afin
de placer des coffrets, aujourd’hui inexistants.
Le conseil municipal accepte la phase expérimentale pour le quartier précité et donc l’acquisition de 3
horloges astronomiques.
Vote pour 11 + 2 + 1 abstention
IV. TOURISME, AGRICULTURE, FORET
1. ADHESION 2021 CIBC BOIS DE CHARTREUSE
Adhésion au Comité Interprofessionnel des Bois de Chartreuse pour une cotisation annuelle de
103.00€.
Vote pour 11 + 3
V. PERSONNEL COMMUNAL, AFFAIRES SOCIALES, MUSEE
1. MODIFICATIONS DES TEMPS DE TRAVAIL ATSEM / ADJOINT TECHNIQUE
1. Présentation de la modification du contrat de travail annualisé d’ATSEM à compter du
3 septembre 2021 rééquilibrant le temps dédié à l’emploi d’ATSEM et intégrant le temps de
garderie du lundi soir à raison de 18h04 hebdomadaires annualisés.
Vote pour 11 + 3
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2. Présentation de la modification du contrat de travail annualisé d’Adjoint technique à compter
du 3 septembre 2021 supprimant du temps non dédié à cet emploi (rebasculé sur l’ATSEM) à
raison de 9h05 hebdomadaires annualisés.
Vote pour 11 + 3
2. APPROBATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
A la suite des modifications ci-dessus, le tableau des emplois est ajusté et approuvé.
Vote pour 11 + 3
3. APPROBATION DES TARIFS DU MUSEE
Une présentation des nouveaux tarifs et des modifications de tarifs des articles vendus à la boutique
du musée est faite à l’ensemble du conseil. Ces tarifs sont approuvés.
Vote pour 11 + 3
4. DEMANDE DE SUBVENTION RESTRUCTURATION DU MUSEE
Madame Le Maire présente le nouveau plan de financement et propose de solliciter le commissariat
de massif pour une aide de 120 000€ dans le cadre du projet d’extension et de requalification du
musée de l’ours des cavernes.
Vote pour 11 + 3
VI. QUESTIONS DIVERSES
 Réunion ONF du 03/09/2021 : une présentation de l’aménagement forestier pour les 20 ans à venir
a été faite par l’ONF avec notamment une réhabilitation de la route du Selet (1,2 km). Le martelage
est prévu fin septembre, début octobre pour la parcelle C au Gleisin. Une surveillance particulière
est apportée aux attaques de scolytes.
 Décorations de Noël : Des ampoules sont à remplacer et des minuteurs à acheter. Une grande
illumination sera fixée sur l’atelier de Charp’Entremont (accord reçu).
 Aménagement du Cozon : un projet de réaménagement est à préparer en vue d’une demande
d’aide pour l’achat de tables, bancs, filet de tennis etc…. afin de rendre le site et le sentier plus
agréable
 Bilan sur la première année de mandat : réunion le mercredi 22 septembre 2021 à 19h.
 Prochain bulletin municipal : articles à rendre pour le 15 octobre à la cellule communication.
 Viste de la déchetterie de Chambéry : les élus qui souhaitent participer doivent s’inscrire auprès
d’Olivier Pelhâte.
 EPIC : des réunions sont programmées avec les élus municipaux des 3 communes support de
domaine skiable, et avec les sociaux-professionnels sur les décisions à prendre pour « sauver » le
domaine skiable et rembourser la dette.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LE VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021 A 19H30 SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Levée de la séance à 22h40
Fait à Entremont le Vieux,
Le 6 septembre 2021
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