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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 lundi 22 février 2021 à 18h30 

Secrétaire de séance : Chantal CONNOCHIE 

Présents (6) : Wilfried TISSOT, Pierre MEUNIER, Fabien REY, Adrien MAZZINI, Claude BAUDOIN, 
Chantal CONNOCHIE 

Absents excusés (2) : Elisabeth BRAURE, Albane GESLIN 

Absents (2) : Mathilde LOISEAU, Hervé JACQUIER 

Pouvoirs (2) : Albane GESLIN à Claude BAUDOIN ; Elisabeth BRAURE à Chantal CONNOCHIE 

Quorum (6) : atteint 
 

1. DÉLIBÉRATIONS  

DCM 10 – Engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 

Le Maire rappelle que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 

VOTE :  Votants : 8 Pour : 8     Contre : 0 Abstention : 0  :  ADOPTEE 

 

DCM 11 - Désignation de garantie 2021 – Agence France Locale 

Il est rappelé que le principe de garantie est induit par le rôle d’actionnaire de chaque collectivité. Notre 
commune est actionnaire de l’AFL, banque des collectivités territoriales. L’AFL a besoin de la garantie 
de ses actionnaires pour lever des fonds aux meilleures conditions possibles. L’octroi de cette garantie 
est mis au vote : 
 

VOTE :  Votants :8 Pour : 8    Contre : 0 Abstention : 0   : ADOPTEE 
 

2. SUJETS TRAITÉS / INFORMATIONS 

o Les Clés de la Tour 

Les articles seront relus et modifiés en fonction de l’actualité par le maire Wilfried TISSOT.  

Le questionnaire devant figurer dans ce numéro 47 sera, de l’avis de tous les présents, simplifié pour 
la publication. Les questions portant sur la participation citoyenne trouveront leur place lors des conseils 
de hameaux. 

Une réflexion générale sur ce bulletin municipal (sa périodicité, son contenu, son format) est souhaitée 
par tous les présents. 

o Divers 

Néant 

Fin de la réunion : 19h 40 

--------------------------&------------------------ 
La prochaine séance du conseil municipal 

 aura lieu le lundi 15 mars 2021 à 18h00 
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