
Conseil Municipal de St Pierre d’Entremont SAVOIE 

Compte rendu de la séance du conseil municipal du 17 juin 2020 Page 1 sur 2 

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 extraordinaire  
du CONSEIL MUNICIPAL du mercredi 17 juin 2020 à 20h30 

Secrétaire de séance : Brigitte BIENASSIS 

Présents (7) : Brigitte BIENASSIS, Louis BOCCHINO, Isabelle CAVALLO, Elsa CHARRIER, Xavier 
DELAPORTE, Christophe ERROUET, Sébastien SAULE 

Absents excusés (1) : Thida AO 

Absents (1) : Roselyne FONSECA 

Pouvoirs (0)  
Quorum (5) : atteint 

1. APPROBATION du PV de la précédente séance du conseil 
Date du conseil municipal Votants POUR CONTRE ABS Adopté ou 

rejeté 
Procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 2 juin 2020 7 6 0 1 Adopté 

Les conseillers absents lors des réunions dont le procès-verbal est mis à l’approbation s’abstiennent, ils ne 
peuvent se prononcer sur la conformité du procès-verbal avec le déroulement de la séance. 

2. DÉLIBÉRATIONS 
PERSONNEL 
DCM 49 -  Création d’un poste d’adjoint administratif 

Il s’agit de créer un poste d’adjoint administratif pour permettre le recrutement d’une secrétaire 
de mairie. 

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

DCM 50 -  Actualisation du tableau des effectifs 
Suite à la création d’un poste d’adjoint administratif, il est nécessaire d’actualiser le tableau 
des emplois et effectifs de la commune. 

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

3. SUJETS TRAITES 
o Avancement des projets en cours 

o Traversée du bourg : marchés de travaux validés, avancement des conventions 
d’autorisation de travaux sur terrains privés. Besoin d’apporter des précisions sur les 
altimétries actuelles et projetées. La plupart des trottoirs ne seront pas rehaussés mais 
la chaussée sera rehaussée à leur niveau en intégrant des pentes à bon escient pour 
évacuer les écoulements d’eau pluviale vers les grilles d’évacuation, pas de 
changement par rapport aux seuils des maisons. 

o Seuil du Cozon : travaux en juillet. La pelle mécanique sera stationnée sur la plage du 
Pré de Ville, hors d’eau. La commune de St Pierre d’Entremont Isère a donné son 
accord. 

o Adressage : il est proposé d’organiser une permanence pour la distribution des 
numéros le 28 juin 2020 en parallèle du bureau de vote. 

o Comptes rendus des réunions communales ou thématiques 
o Ecole / cantine : réunion avec la future équipe municipale le 16/06/2020. Organisation à 

l’école pour accueillir à nouveau tous les enfants à compter du lundi 22 juin 2020 
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o Cantine : Accueil le 15/06/2020 d’Alice Breuillard, cuisinière à la cantine pour sa période 
de tuilage avec Bruno Chabriand le cuisinier actuel. 

o Associations : une réunion de présentation à la future équipe municipale a eu lieu le 
vendredi 12/06/2020. 

o Comptes rendus des réunions intercommunales – préparation en bureau de la CCC du 
Conseil communautaire du 18/06/2020 

o Recrutement : Elodie Soufflet est recrutée au poste de secrétaire à temps plein, par mutation, 
en accord avec la future équipe municipale. Elle prend son poste le 25 juin 2020. 

o Appartement communal au dessus de la maire : le conseil municipal décide de l’attribuer à 
Mme Julie PEPIN et Antoine MUSY. 

o Appartements communaux : Madame la Maire donne lecture du courrier de M Antoine 
Humblot et Mélanie Bonnel. Ils ont visité l’appartement au dessus de la mairie ne ne peuvent 
pas encore apporter les documents pour garantir cette location. Ils demandent à pouvoir être 
prévenus lorsqu’un autre logement communal se libèrera car ils recherchent un logement 
dans notre secteur. 

4. Décisions prises dans le cadre des délégations du conseil municipal à 
la maire 
o Déclaration d’intention d’aliéner : pas d’exercice du droit de préemption 

- Parcelle B 1173 Les Clarets 

- Parcelles B 2084 et 2085 Le Grand Pré 

- Parcelles B 2075, 1962 et 2076 Les Bandets Dessus 

5. Questions diverses 
// 


