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COMPTE RENDU DE LA  REUNION  
De la  séance du Conseil  municipal   

26 septemb re 2018  
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 26 septembre 2018 à 19 heures, le Conseil Municipal de Challes-les-Eaux, dûment convoqué s’est réuni en 
mairie sous la présidence de GROSJEAN Daniel, Maire. 
Vingt-neuf conseillers sont en exercice. 
 
Etaient présents : 21 personnes  

ABOUDRAR Véronique, AVRY Pascal, BILLARD Bernard, CLANET Jean-Claude, DELACHAT Françoise, DONZEL 
Julien, ESTEVE Patrick, EXCOFFON Jeanne, GAYET Gérard, GRUNENWALD Ginette, HALLAY James, JACQUIER 
Jean-Yves, LOPEZ Marie-Christine, MELE Gina, MEUNIER Maurice, PASSIN Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, 
PLUOT Gisèle, REMY Josette, THEVENOT Yves et GROSJEAN Daniel 
 
Absents : 2  DI MEO-GUIGON Chrystel et  REFFO Clotilde 
 
Absents représentés : 6 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
D'AGOSTIN Danièle donne pouvoir à REMY Josette 
DORDOLO Thierry donne pouvoir à ESTEVE Patrick 
ETEOCLE Richard donne pouvoir à Jean-Claude CLANET 
MULLER Claude donne pouvoir à PASSIN Jean-Pierre 
NADAUD Laurent donne pouvoir à DONZEL Julien 
PALHEC-PETIT Colette donne pouvoir à LOPEZ Marie-Christine 
 
Madame Josette REMY est désignée comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu de la séance du 5 septembre 2018. 
 
FINANCES (Josette REMY) 
DCM201892 Décision Modificative N°3 du Budget de la Commune 
A l’unanimité : APPROUVE la délibération modificative n°3 du budget de la commune 
 
DCM201893 Acquisition foncières, régularisation de voirie 
A l’unanimité : DECIDE D’ACQUERIR ces parcelles pour le montant de 1€ symbolique qui compte tenu de la 
modicité de la somme ne sera pas versé 
 
DCM201894 Cession CIS promotion 
A l’unanimité :  
- APPROUVE la cession  gratuite de CIS au profit de la commune 
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes au dossier 
 
PERSONNEL (Josette REMY) 
DCM201895 Adhésion au service commun de protection des données 
A l’unanimité : AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer la convention de fonctionnement du 
service commun de protection des données avec Chambéry métropole – Cœur des Bauges. 
 
ANIMATION (Julien DONZEL) 
DCM201896 Tarifs - Espace Bellevarde 

- APPROUVE les tarifs des spectacles de l’espace Bellevarde. 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention Jean-Yves JACQUIER : 1 
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INTERCOMMUNALITE (Josette REMY) 
DCM201897 Avis sur le projet de modification du Programme Local de l’Habitat 2014-2019 
A l’unanimité : EMET un avis favorable sur le projet de modification du programme local de l’habitat 2014-2019 
 
ENVIRONNEMENT (Bernard BILLARD) 

DCM201898 Sentier 47 travaux supplémentaires, demande de financement fonds de concours 
A l’unanimité : 

- APPROUVE le nouveau projet du sentier « 47 le Bois Plan » dont le coût des travaux supplémentaires 
est estimé à 6 612,27 €HT. 

- SOLLICITE  l’attribution d’une subvention de Chambéry métropole – Cœur des Bauges au titre du 
fonds de concours des sentiers d’agglomération, d’un montant de 1 653,75€ 

- INSCRIT les crédits nécessaires au budget 2018 de la commune, 
- AUTORISE commencement des travaux avant l’attribution de la subvention, 
- AUTORISE le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents correspondants 

 
ECONOMIE (Josette REMY) 
DCM201899 Vente d’une licence IV 
A l’unanimité : 

- AUTORISE M. le Maire à vendre cette licence IV pour la somme de 14 500€. 
- Stipule que cette licence sera exercée sur le territoire de la commune de Challes Les Eaux 

 
DCM2018100 Fin du bail commercial Verrine 73 
A l’unanimité : 

- AUTORISE M. le Maire de signer l’acte notarié de résiliation de bail commercial. 
- INDEMNISE  à hauteur de 12 000 € égale à la valeur du droit au bail 

 
 

Fin de la séance à 20h45. 
 
Le Secrétaire de séance, 
Josette REMY 


