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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 

PROCES VERBAL de la séance EXTRAORDINAIRE 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du samedi 9 décembre 2017 à 11h 
Secrétaire de séance : Thida AO 

Présents (6) : Thida AO, BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Gilles CERUTTI, 
Xavier DELAPORTE 

Absents (1) : Roselyne FONSECA 

Absents excusés (3) : Elsa CHARRIER, Christophe ERROUET, Sébastien SAULE 

Pouvoirs (1) : Sébastien SAULE à Isabelle CAVALLO 

Quorum (6) : atteint  

1. DÉLIBÉRATIONS   
DM78 -  Dissolution du syndicat du collège de Les Echelles 

Il s’agit de valider la dissolution du syndicat du Collège de Les Echelles et les modalités de 
répartition de l’actif et du passif : la répartition des biens mobiliers et immobiliers doit se 
faire selon l’art L5211-25-1 du CGCT. 

VOTE : Votants : 7 Pour :   7 Contre : 0  Abstention :  0       ADOPTEE 

DM79 -  Réfection des toitures – marché de travaux Barbier et Pyot - lot 1 – avenant 1 
Il s’agit de valider l’avenant n°1 au lot 1 – ancienne école de Saint Même : installation d’un 
tube double peau dans le conduit de cheminée de l’appartement pour un montant de 
1873,85 € HT, soit 2248,62 € TTC. 

VOTE : Votants : 7 Pour :   7 Contre : 0  Abstention :  0       ADOPTEE 

2. SUJETS A TRAITER 
o Recrutement au camping et pour les remplacements des agents 

Afin de pourvoir le poste d’agent d’entretien et d’accueil au camping et de faciliter les 
remplacements des agents lors des absences, le conseil municipal décide de proposer le 
recrutement de Valdete Istrefi, et d’appuyer sa demande de titre de séjour exceptionnelle. 


