DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
MAIRIE
73670 ENTREMONT-LE-VIEUX
mairie@entremont-le-vieux.com

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU VENDREDI 2 AVRIL 2021
Date de la convocation : 28/03/2021
Nombre de conseillers : en exercice : 15

Date d’affichage : 29/03/2021
Présents : 13
Votants : 13

Le vendredi 2 avril 2021 à 20 heures, 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, Rey Suzy, Burlet Brigitte, Boistard Sylvie, Breyton
Stéphanie, Curiallet Laura, Martinet Céline (arrivée à 20h15) – Messieurs Besson Patrick, Besson
Jean-Luc, Besson Hervé, Guyotot Patrick, Le Thérizien Serge, Pelhâte Olivier.
Etaient absents : Charquet Pierre, Chêne Claude
Jean-Luc Besson 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. BUDGET PRIMITIF 2021

Le budget est présenté à l’équilibre en fonctionnement à hauteur de 999 659,28 € et en
investissement à hauteur de 1 091 065,33 €.
Vote pour 13

II. PERSONNEL COMMUNAL, AFFAIRES SOCIALES, MUSEE
1. CONTRAT DE TRAVAIL CHRISTINE PIN
Présentation du contrat de travail annualisé du 26 avril au 31 août 2021 comprenant le ménage de
l’école et du musée.
Vote pour 13
2. ECOLE ET PERSONNEL COMMUNAL
L’école est ouverte pour les enfants des parents prioritaires à condition que les enseignants soient
volontaires. Christelle Morillat est volontaire.
La garderie du matin et du soir fonctionnera.
La cantine ne sera plus assurée par la commune, il est demandé aux parents de le fournir aux
enfants.
Entre 12 et 15 enfants sont recensés.
Dans la perspective des travaux de rénovation énergétique de l’école, il est nécessaire de déménager
la classe des CE et CM.
Une organisation a été trouvée pour le personnel du musée et le secrétariat de mairie pour assurer un
service minimum.
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3. MUSEE
L’architecte a rendu son avant-projet sommaire. Il va passer à la phase avant-projet détaillé.
Les scénographes ont présenté le 2 avril leur esquisse, ils vont enchainer sur la phase avant-projet
sommaire.
Considérant les demandes que nous avons eu et les conditions de prix actuelles des dépassements
de budgets sont présentés par l’architecte et par les scénographes.
Il ne semble pas possible de répondre à nos besoins dans le budget précédemment établi à
605 000€.
Pour établir le plan de financement actualisé avec les subventions les plus élevées possibles il est
nécessaire de demander une subvention à l’état au titre de la DETR ou de la DSIL sur un montant de
150 000€ HT.
Vote pour 13

III. QUESTIONS DIVERSES
1. CAMPAGNE DE VACCINATION COVID-19
Le 12 mars 2021, la 4C a organisé une séance de vaccinations pour les personnes de plus de 75 ans.
La seconde dose sera administrée le 9 avril.
Le préfet de l’Isère a demandé à la 4C d’ouvrir un centre éphémère sur le territoire avec 1000 doses
par semaine. Ce centre ouvrira le 6 avril. Des bénévoles seront recherchés pour l’accueil des patients.
Le centre est ouvert aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes avec comorbidité sur
ordonnance de leur médecin.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LE LUNDI 3 MAI 2021 A 19H30
Levée de la séance à 21h30
Fait à Entremont le Vieux,
Le 2 avril 2021
Le Maire,
Anne LENFANT
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