
1 
 

COMPTE RENDU DE LA  REUNION  
Consei l municipal  de la Commune de  

Challes -les-Eaux (Savoie)  
Du Mercredi  3  avri l  2019 

A 19 h 00  

 
 
L'an deux mille dix-neuf et le trois du mois d’avril, les Conseillers municipaux de la Commune de Challes-
les-Eaux, convoqués le vingt-huit mars deux mille dix-neuf, se sont réunis dans la salle du Conseil 
Municipal, sous la présidence de REMY Josette, Maire de Challes-Les-Eaux. 
Vingt-neuf conseillers sont en exercice. 
 
A l'ouverture de la séance, à dix-neuf heures, 
 
Etaient présents : 19 personnes 
CLANET Jean-Claude, D'AGOSTIN Danièle, DONZEL Julien, ESTEVE Patrick, EXCOFFON Jeanne, GAYET 
Gérard, GRUNENWALD Ginette, HALLAY James, JACQUIER Jean-Yves, LOPEZ Marie-Christine, MELE Gina, 
MEUNIER Maurice, MULLER Claude, NADAUD Laurent, PASSIN Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, PLUOT 
Gisèle, THEVENOT Yves et REMY Josette. 
 

Absentes : 3 

ABOUDRAR Véronique, DI MEO-GUIGON Chrystel et REFFO Clotilde 
 
Pouvoirs : 7 
AVRY Pascal donne pouvoir à GAYET Gérard 
BILLARD Bernard donne pouvoir à NADAUD Laurent 
DELACHAT Françoise donne pouvoir à PASSIN Jean-Pierre 
DORDOLO Thierry donne pouvoir à D'AGOSTIN Danièle 
ETEOCLE Richard donne pouvoir à CLANET Jean-Claude 
GROSJEAN Daniel donne pouvoir à REMY Josette 
PALHEC-PETIT Colette donne pouvoir à LOPEZ Marie-Christine 
 
Votants : 26 

Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
 
Opération Participation citoyenne 
 
L’adjudant Michel MIRABAIL informe les élus que la gendarmerie a observé  30% de faits en 
moins l’année écoulée. Il est important de ne pas baisser la garde et de rester soudé. Il n’est 
pas demandé d’être des shérifs, un délateur ou des milices…. La gendarmerie présente un 
dispositif déjà éprouvé par ailleurs. Le rôle des participants n’est pas d’être le relai de la 
gendarmerie et de la PM. On reste dans le cadre des atteintes aux biens, de faire des relais, un 
maillage sur la commune en prise directe pour sensibiliser les gens, d’être vigilant. C’est une 
évolution vers des voisins motivés et des gendarmes impliqués. 
C’est un engagement solidaire avec la gendarmerie, Mme le Maire et les habitants. 
Le rôle du maire selon l’article L 2112 CGCT police administrative et veiller à la sureté, sécurité 
et salubrité publique. 
Le dispositif renforce le rôle du Maire dans son rôle de pivot, pour que tout le monde soit 
ensemble. 
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Le principe a un triple but : 

 Rassurer la population, quand on met ce type de panneau Barby, Saint-Alban-Leysse, 
Barberaz font partie de ce programme… pour sensibiliser les gens eux-mêmes. 
L’objectif des gendarmes c’est de sensibiliser tout le monde et d’être plus actif et 
réactif…. 

 S’approprier la démarche et aboutir à la signature d’un protocole qui va permettre sous 
l’égide de la Préfecture et du Procureur république. 

 Puis signature d’un protocole pour fixer les limites. Cela doit rester un processus simple. 
Avec des phases de recrutement et d’application. 

 
Le rôle des habitants et des référents sont affaires de bon sens : ne pas laisser une échelle poser 
le long de son mur ; ne pas laisser son sac à main à l’entrée de l’habitation…… 
 
M. Maurice MEUNIER demande comment concrètement comment cela va se passe ? Faut-il 
prévoir un référent par quartier. 
L’adjudant Michel MIRABAIL c’est l’idéal d’avoir un ou plusieurs référents par quartier 
M. Maurice MEUNIER les gens préviennent quand ils partent ? 
L’adjudant Michel MIRABAIL c’est un référent ; la gendarmerie sera amenée à communiquer 
avec les personnes par courriel des évènements sur le secteur. L’objectif est de discuter mais 
pas une obligation et de sensibiliser les gens. 
Mme Josette REMY précise que ce système existe déjà à Challes partiellement, la convention 
avec les lotissements, système d’alerte entre les présidents des lotissements pour prévenir la 
police municipale  ou les services techniques de la commune en cas de problèmes ou de 
situations particulières. Le maillage existe déjà. Nous avons des référents PM et ST et nous les 
convoquerons lors de la présentation. 
L’adjudant Michel MIRABAIL la dénomination « voisin vigilant » a été mise en œuvre par la 
gendarmerie mais comme elle n’a pas sauvegardé le nom ; actuellement la prestation a été 
reprise par une société privée et est payante. L’information à la population peut se faire par 
tous les moyens. Il ne faut pas que ce soit une contrainte pour les référents. Pour faire adhérer 
la population au principe. Nous avons perdu le lien avec la population en raison des diminutions 
des effectifs. Actuellement les recrutements sont de nouveau là en raison des attentats mais 
le lien ne se construit pas comme cela. 
Mme Josette REMY nous pourrions aller plus loin pour recréer du lien entre les habitants. Il faut 
réfléchir au découpage de la ville et mettre en place ce lien. 
L’adjudant Michel MIRABAIL pour les enquêtes nous faisons une enquête voisinage, et les 
renseignements ne sont jamais anodins tout est à prendre. 
M. Yves THEVENOT cette réserve communale de sécurité pourrait renforcer le plan communal 
de sauvegarde afin d’avoir des volontaires sur le territoire de la commune. Avec une approche 
d’échanges plus vaste et ce pourrait être une vraie aide en cas de gros problèmes sur la 
commune. 
 
L’adjudant Michel MIRABAIL rappelle le déroulement de la démarche : 

 On adopte le principe en conseil municipal 
 Puis rédaction d’un protocole  
 Puis retour du document à la commune 
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 Puis recrutement des volontaires à qui seront remis un diplôme et la récupération de 
leurs emails, n° tel…. Il peut y avoir des réunions quand cela est nécessaire avec eux, 
Mme le Maire et la gendarmerie 1 à 2 par an. 

 
 
DCM201929 Objet : Rapport annuel sur la politique foncière de la Commune 
En application de l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, Madame le 
Maire, Josette REMY, informe les conseillers municipaux de la politique foncière réalisée en 
2018 : 

 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 Approuve le rapport annuel sur la politique foncière de la Commune 
 
 
 
 
 
 
 
 

AXE NOM SECTION N° ADRESSE Surface DA PRIX délibération 
signature 

acte

 frais 

notaire 

voirie CARRON/COLLOMBET E 1135 rue jean moulin 16 non 1 € 24/10/2018 133 €        

voirie CHRISTIN J rue jean moulin 81 858 € 1 € 24/10/2018 145 €        

voirie CARRON/COLLOMBET E 1133 rue jean moulin 10 non 1 € 24/10/2018 169 €        

voirie VERMESCH L 238 les tannes 53 non 1 € 27/04/2016 11/07/2018 144 €        

voirie MARLIER L 392 les tannes 11 non 1 € 27/04/2016 11/07/2018 144 €        

voirie BORTOLUSSI L 236 les tannes 75 non 1 € 27/04/2016 11/07/2018 144 €        

voirie PERROTIN L diverses les tannes 28 non 1 € 27/04/2016 11/07/2018 180 €        

voirie foncière de liens L 124 les tannes 135 non 1 € 27/04/2016 11/07/2018 150 €        

voirie TARAJAT L diverses les tannes 430 non 1 € 27/04/2016 24/10/2018 145 €        

voirie BLANC L diverses les tannes 339 non 1 € 27/04/2016 24/10/2018 145 €        

les plantées CAILLE A 7 la refrette 1687 non 340 € 19/12/2016 mai-18 183 €        

voirie NOCCO M 197 les chenevies 76 non 1 € 27/04/2016 26/12/2018 120 €        

voirie DETRAZ Chantal J 1160 les crettes 100 non 1 € 27/04/2016 11/07/2018 144 €        

voirie AMEVET H 705p les chassettes 128 oui 1 € 26/09/2018 26/12/2018 180 €        

voirie PORTE eugénie F 153 le puits 195 non 1 € 26/09/2018 26/12/2018 132 €        

voirie RENARD Marie hélène F 446 le puits 231 non 1 € 26/09/2018 26/12/2018 132 €        

F 426 Le bourgier 33 non 1 €

F 428 Le bourgier 15 non 1 €

achat de 

bail
Mme POMIN

12 000 €
26/09/2018 29/09/2018

925 €        

cession 

licence
M PERROUX

14 500 €
26/09/2018 18/10/2018

aucun 

Sous total 3643 858 € 12 357 € 3 471 €    

Total général 3643 m² 16 686 €

156 €        

29/11/2017

voire COURRIER Pierre 26/09/2018 26/12/2018
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DCM201930   Objet : Acquisitions foncières régularisation de voirie 
Mme Josette REMY,  propose au conseil municipal les acquisitions suivantes, en vue de la 

régularisation de la voirie : 

 

Vendeurs Lieu-dit 
Référence 
cadastrale 

Surface (m²) 
Prix 

M et Mr BEGNIS Crettes J 551 5 1 € 

M Charles DUISIT 119 rue de 
l'Aviation 

E 1085 3 1 € 

Grand Barberaz E 1087 1 

M et Mme BRUNEL 167 chemin des 
Chassettes 

J 527 16 1 € 

M et Mme GUELPA 36 chemin des 
Chassettes 

J 541 20 1 € 

 Burdet J 528 48 1 € 

Mme REGAZZONI Grand Barberaz E 1089 2 1 € 

M et Mme DE GOER DE HERVE 58 chemin des 
Chassettes 

J 538 15 1 € 

 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 d’acquérir ces parcelles pour le montant de 1€ symbolique qui compte tenu de la modicité de 
la somme ne sera pas versé. 

 
REMY Josette remercie les propriétaires qui viennent actuellement signer les actes pensant que c’était 

fait depuis longtemps. 

 
DMC201931 Objet : Approbation du règlement d’occupation du domaine public 
Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de  revoir le règlement 
d’occupation du domaine public de la Commune afin d’être au plus près de la réalité. 
 
Elle présente au Conseil municipal le projet d’arrêté ci-joint. 
 
M. MEUNIER Maurice s’interroge sur l’interdiction de poser une estrade sur le domaine public 
ou revêtement de sol. Nous voyons souvent des estrades sans scellement au sol p3 2.7 et 3.7. 
REMY Josette précise qu’effectivement ce qui est interdit c’est l’estrade scellée et qu’il sera 
autorisé l’estrade sans scellement. Le document est modifié en ce sens. 
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Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 approuve le règlement d’occupation du domaine public 
 
DCM201932 
Objet : Approbation tarifs occupation du domaine public 
Madame le Maire informe le Conseil municipal que suite à l’approbation du règlement 
d’occupation du domaine public, il convient maintenant d’approuver les tarifs d’occupation 
du domaine public, ceux-ci ont été étudiés lors de la Commission des finances du 19 février 
2019. 
 
Elle présente les modifications tarifaires suivantes : 
 
TARIF MARCHÉ (commerces non sédentaires et ventes au déballage) 

 Non abonné 0,80 € / ML /JOUR 

 Abonné 0,40 € / ML / JOUR 

SITUATION ACTUELLE Outillage Brocante 0,80 € / ML / JOUR 

 Branchement inclus  

 Non abonné 1 € / ML / JOUR 

PROPOSITIONS Abonné 0,50 / ML / JOUR 

 (Branchements inclus)  
 

SUPPORTS PUBLICITAIRES 
 

SITUATION ACTUELLE Aucune redevance et réglementation  

 Oriflamme (2 MAX)  20 €  / unité / AN 
15 €  / unité / 6 mois 

PROPOSITIONS Chevalet (1 MAX) 20 €  / unité / AN 
15 €  / unité / 6 mois 

 Porte-menus ou  Panneaux  (< 1 m2) 
 (2 MAX) 

20 €  / unité / AN 
15 €  / unité / 6 mois 

 

COMMERCES SÉDENTAIRES  (ÉTALS – PRÉSENTOIRS  - RÔTISSOIRES …) 
 

SITUATION ACTUELLE Aucune redevance et réglementation  

 Tarif annuel 20 € / M2 / AN 
 

PROPOSITIONS Tarif mensuel   3 €  / M2 / mois 
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TERRASSE A L'AIR LIBRE  
 

SITUATION ACTUELLE 6 MOIS ÉTÉ 1,30 € / M2 / MOIS 

 6 MOIS HIVER  0,65 € / M2 / MOIS 

PROPOSITIONS 15/04 au 15/10 1,5 € / M2 / MOIS → 50 m2 
2,0 € / M2 / MOIS de 51 à 100 
m2 maximum 

 16/10 au 14/04 0,75 € / M² / MOIS → 100 m2 
OBSERVATIONS 
 

Augmentation du tarif de l'ordre de 15 %  

 

CIRQUES ET SPECTACLES FORAINS 
 

 Animation auto 200 € 

SITUATION ACTUELLE Petit cirque 25 € / JOUR 

 Moyen cirques 50 € / JOUR 

 Guignol 15 € / JOUR 

 Manège 100 € / SEMAINE 

PROPOSITIONS  Cirque 101 à 200 places  (→ 220 m2) 60 € / JOUR 

 Cirque → 100 places  (→ 120 m2) 30 € / JOUR 

 Guignol  → 100 m2  20 € / JOUR 

 Manège → 30 m2 (diam  ≈ 6 m) 20 € / JOUR 
 

 
COMMERCES NON SÉDENTAIRES (HORS ACTIVITÉ DE MARCHÉ)   
 

SITUATION ACTUELLE Outillage - Brocante 0,80 € / ML / JOUR 

PROPOSITIONS  Camion-vente (vente au déballage) 2 € / M2 / JOUR 

 Ventes commerciales diverses 1 € / M2 / JOUR 
 

A PRÉVOIR EGALEMENT 
 

 Évènements culturels, sportifs, 
associatifs, institutionnels à but non 
lucratif et non promotionnel ou 
publicitaire 

Gratuit 

PROPOSITIONS  Tarif pour occupation occasionnelle 
non réglementée ci-dessus 

3 € / M2 / jour 

 Taxation d'office pour absence de 
déclaration (en supplément du tarif 
prévu)  

100 € 

 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 approuve les nouveaux tarifs d’occupation du domaine public tels que détaillés ci-
dessus. 
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M. MEUNIER Maurice demande pour les évènements culturels si l’association ouvre une 
buvette devra-t-elle payer ? 
Mme REMY Josette l’association n’a pas de but lucratif donc pas d’application de tarifs. 
 
 
DCM201933 Objet : Déclassement du domaine public communal d’un espace vert 
communal à usage de square « avenue des Thermes »   en vue de sa mise en vente : 
lancement de l’enquête publique 
Dans le cadre de la politique de valorisation de son patrimoine, la Commune de Challes les 

Eaux a pour projet de vendre certains de ses espaces verts publics. 

Ainsi, l’espace vert cadastré E n° 829  d’une contenance totale de 353 m2, à l’angle de l’avenue 

des thermes et de la rue Dénarié, a été identifié comme pouvant être cessible du fait de la 

mise en carence de la commune au regard des obligations de la loi SRU (arrêté du préfet de la 

SAVOIE en date du 6 décembre 2017) Le projet envisagé est une vente en l’état en terrain à 

bâtir en vue de la construction d’un bâtiment pour de l’accession sociale  et du  locatif social  

dont l’accès s’effectuerait par la  rue Dénarié. Le projet, objet d’un permis de construire, 

permettra la réalisation de 17 logements dont 7 locatifs sociaux et 3 locaux professionnels en 

rez-de-chaussée. 

 

Compte tenu des aménagements à venir autour de ce bâtiment, la commune envisage de 

céder environ 215 m² de sa parcelle E n°829 pour la réalisation du bâtiment, le surplus étant 

conservé pour un espace public à usage de trottoirs ; le bailleur social, propriétaire  des 

parcelles voisines E n°828 et 885 céderait une surface de 19 m² pour régulariser l’implantation 

du  trottoir existant aménagé  sur ces parcelles privées. La commune aux fins de permettre du 

stationnement pour les trois locaux professionnels du rez de chaussée céderait 15 m² environ 

pour la création de trois places de parking.  

 

La différence de m² entre les cessions fait l’objet d’une soulte au profit de la commune.  

Compte tenu que ce bien est une dépendance du domaine public communal, il est nécessaire, 

préalablement à tout projet de cession, selon les dispositions de l’article L 2141-1 du Code 

Général de la propriété des personnes publiques, de constater dans un premier temps la 

désaffection matérielle conditionnant la sortie du domaine public, liée à la cessation de toute 

activité à usage direct du public, et dans un second temps de prononcer son déclassement du 

domaine public  communal. 

 

Aussi, il convient de procéder au déclassement du domaine public communal de cet espace 

vert par le biais d’une procédure d’enquête publique. 

La prescription et les modalités de mise en œuvre de cette enquête publique seront définies 

par arrêté municipal. 

En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir voter la délibération 

suivante  
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  

VU les dispositions du CGCT 

VU l’article L2141-1 du CG3P 

VU l’article L 318-1 et suivants du CU 

 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 Décide de lancer la procédure d’enquête publique pour le déclassement du domaine 

public communal d’un espace vert cadastré E n°829 d’une contenance 353 m² en vue 

d’un projet de cession en l’état d’une partie pour 215 m² environ. 

 Autorise Madame Le Maire à procéder à la désignation d’un commissaire-enquêteur 

chargé de cette enquête. 

 DIT que la dépense relative aux frais d’enquête publique sera inscrite au budget 2019 

 
DCM201934 Objet : Déclassement du domaine public communal d’un espace vert 
communal dénommé « square des demoiselles Dagand »  en vue de sa mise en vente : 
lancement de l’enquête publique 
 
Dans le cadre de la politique de valorisation de son patrimoine, la Commune de Challes les 
Eaux a pour projet de vendre certains de ses espaces verts publics. 
Ainsi, l’espace vert cadastré E n° 61  d’une contenance totale de 396 m2, avenue des thermes, 
a été identifié comme pouvant être cessible du fait de la mise en carence de la commune au 
regard des obligations de la loi SRU (arrêté du préfet de SAVOIE en date du 6 décembre 2017).   
 
Le projet envisagé est une vente en l’état en terrain à bâtir en vue de la construction d’un 
bâtiment comportant au minimum 35% de locatif social. Le projet n’est pas encore finalisé 
mais la cession aura lieu au profit d’un bailleur social ou d’un aménageur ayant un projet 
immobilier comportant des logements sociaux. 
 
Compte tenu que ce bien est une dépendance du domaine public communal, il est nécessaire, 
préalablement à tout projet de cession, selon les dispositions de l’article L 2141-1 du Code 
Général de la propriété des personnes publiques, de constater dans un premier temps la 
désaffection matérielle conditionnant la sortie du domaine public, liée à la cessation de toute 
activité à usage direct du public, et dans un second temps de prononcer son déclassement du 
domaine public  communal. 
Aussi, il convient de procéder au déclassement du domaine public communal de cet espace 
vert par le biais d’une procédure d’enquête publique. 
La prescription et les modalités de mise en œuvre de cette enquête publique seront définies 
par arrêté municipal. 
 
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir voter la délibération 
suivante  
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  
VU les dispositions du CGCT 
VU l’article L2141-1 du CG3P 
VU l’article L 318-1 et suivants du CU 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 Décide de lancer la procédure d’enquête publique pour le déclassement du domaine 
public communal d’un espace vert cadastré E n°61 d’une contenance 353 m² en vue 
d’un projet de cession en l’état  

 AUTORISE Madame Le Maire à procéder à la désignation d’un commissaire-enquêteur 
chargé de cette enquête. 

 DIT que la dépense relative aux frais d’enquête publique sera inscrite au budget 2019 
 
Mme REMY Josette l’objectif est de faire un projet global d’aménagement sur ce secteur. Le 
promoteur proposera un projet lors de la prochaine commission d’urbanisme. Nous sommes 
en pourparlers pour récupérer le tènement entre  les Thermes et le Mini-golf, avec l’installation 
d’une estrade dans un espace vert plus valorisé. 
M. MEUNIER Maurice il faudra convaincre M. Jean CHAMBON…. et ce square était mal placé 
pas lisible. 
Mme REMY Josette précise, pour faire taire une légende urbaine, que ce square a été acheté 
par la commune et non donné car une des deux sœurs était sous tutelle et l’UDAF avait fait 
évaluer le bien par les domaines. 
 
 
DCM201935 Objet : Déclassement du domaine public communal d’une bande de terrain 
affecte à la voirie en vue d’un échange pour un élargissement de voirie : lancement de 
l’enquête publique. 
Dans le cadre de l’aménagement des voiries communales,  la Commune de Challes les Eaux a 

pour projet d’échanger une partie du domaine public routier d’une emprise de 23 m² ( hachure 

sur le plan ) contre les parcelles K n° 1518, 1520 et 1525 d’une surface totale de 54 m² 

permettant l’élargir le chemin des Cheneviers et la rue du Vernais . 

 

Compte tenu que ce bien est une dépendance du domaine public communal, il est nécessaire, 

préalablement à tout projet de cession, selon les dispositions de l’article L 2141-1 du Code 

Général de la propriété des personnes publiques, de constater dans un premier temps la 

désaffection matérielle conditionnant la sortie du domaine public, liée à la cessation de toute 

activité à usage direct du public, et dans un second temps de prononcer son déclassement du 

domaine public  communal. 

 

Aussi, il convient de procéder au déclassement du domaine public communal de cette bande 

de terrain  par le biais d’une procédure d’enquête publique. 
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La prescription et les modalités de mise en œuvre de cette enquête publique seront définies 
par arrêté municipal. 
 
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir voter la délibération 
suivante :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
VU les dispositions du CGCT 
VU l’article L2141-1 du CG3P 
VU l’article L 318-1 et suivants du CU 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 Décide de lancer la procédure d’enquête publique pour le déclassement du domaine 
public communal d’une bande de terrain non cadastrée en vue d’un projet d’un 
échange. 

 AUTORISE Madame Le Maire à procéder à la désignation d’un commissaire-enquêteur 
chargé de cette enquête. 

 DIT que la dépense relative aux frais d’enquête publique sera inscrite au budget 2019 
 
 
DCM201936 Objet : Approbation convention de formation des représentants du personnel 
au CHSCT 
Madame le Maire, Josette REMY, rappelle au Conseil municipal que suite aux élections 
professionnelles du 6 décembre 2018, des représentants du personnel au CHSCT (Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) ont été élus (3 titulaires et 3 suppléants). 
 
Elle précise que les représentants du personnel au CHSCT doivent suivre une formation de 
5 jours obligatoire dédiée à l’hygiène et à la sécurité au cours du premier semestre de leur 
mandat. 
 
La formation aura lieu du 3 au 7 juin 2019 et sera dispensée par l’organisme AFICO74. Le coût 
s’élève à 120€ par jour et par agent, soit 3600€. 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
- Autorise Madame le Maire à signer la convention ci-jointe. 
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CONVENTION DE FORMATION AFICO74 
Entre : 
 
AFICO 74 représentée par Monsieur Alain COLLARD, Président de l’AFICO74 29 rue de la Crête - 74960 
Cran-Gevrier 
Siret 52008276900016 - Immatriculation 82740238174 Organisme agréé CHSCT (mai 2014) 
 D’une part 
Et : 
 
Collectivité : Adresse : Code Postal : 
Représenté(e) par : 
D’autre part 
 
Entre les deux parties contractantes, il est convenu ce qui suit : 
 
La formation dispensée aura pour objectif d’initier les intéressés aux méthodes et procédés à mettre 
en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Cette 
formation aura plus directement pour objet de développer l’aptitude à déceler et mesurer les risques 
professionnels et la capacité à analyser les conditions de travail. 
 
OBJET, NATURE, DUREE ET EFFECTIF DE LA FORMATION 
 
La collectivité entend faire participer les représentants du personnel à la session de formation 
organisée par le prestataire de formation sur le sujet suivant : 
 
Formation des représentants du personnel des CHSCT / CSST 
 
La formation, établie selon un programme théorique et pratique, tiendra compte des caractéristiques 
de la collectivité et de l’établissement concerné en matière, notamment, de : 
 
-Politique de prévention des risques 
-Risques professionnels particuliers 
 
L’effectif formé s’élève à……… personnes 
 
Les cinq jours de formation, seront: 

 
Nombre d’heure par stagiaire : 35 heures par semaine 
Lieu de la formation : Chambéry 
 
ENGAGEMENT DE PARTICIPATION A L’ACTION 
 
Le bénéficiaire s’engage à assurer la présence des participants aux dates et lieux prévus ci- dessus. 
 
Dans l’hypothèse où la formation serait annulée du fait de la collectivité bénéficiaire, une participation 
financière est demandée si : 
-L’annulation est connue moins d’un mois avant la date de la formation : la collectivité prend à sa 
charge 50% du montant fixé par convention. 
- L’annulation est connue moins d’une semaine avant la date de la formation : la collectivité prend à 
sa charge 100% du montant fixé par la convention. 
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La mise en œuvre de cette formation est convenue par signature de cette convention entre les deux 
parties. 
La signature de l’autorité territoriale vaut commande de l’action de formation et engagement de 
participation financière. 
 
PRIX DE LA FORMATION 
 
Le coût de la formation, objet de la présente convention, s’élève à 120€ par stagiaire et par jour. 
 
Cette somme couvre les frais pédagogiques de formation pour cette session et les frais de restauration. 
 
MODALITE DE PAIEMENT 
 
A l’issue de la formation, le prestataire établira une facture correspondant à la formation dispensée. 
Celle-ci indiquera les références de la convention et la somme due au titre de l’action réalisée. 
 
Le règlement s’effectuera par virement au compte identifié comme suit : 
 

AFICO74 - Organisme agréé CHSCT (mai 2014) 29 
rue de la Crête – 74960 CRAN GEVRIER 
Siret 52008276900016 - Immatriculation 
82740238174 

La Banque Postale 
Centre Financier 
69900 LYON Cedex 
20 

IBAN 
FR14 2004 1010 1708 7029 1B02 
890 

BIC 
PSSTFRPPGRE 

 
 
Fait en double exemplaire à Annecy le 20 février 2019 
 
Pour AFICO 74 
Alain COLLARD, Président AFICO74 
 
Pour la 
Collectivité 
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DMC201937 Objet : Reprise des résultats -  Budget du Camping 
Il est proposé au Conseil municipal, d’autoriser la reprise des résultats suivants : 

 

 
Madame le Maire ayant quitté la séance 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
 Approuve la reprise des résultats ci-dessus présentés. 

 
  

RESULTAT VIREMENT A RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A  

CA 2017 LA SF L'EXERCICE 2018 REALISER 2018 RESTES A PRENDRE EN 

REALISER COMPTE POUR

L'AFFECTATION

DE RESULTAT

0

, 1 452,00 €     

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018 16 791,96 €        

Affectation obligatoire :

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) - €                  

Solde disponible affecté comme suit :

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 16 791,96 €        

Total affecté au c/ 1068 : - €                  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  2019 A REPRENDRE  ( LIGNE 001) 11 017,55         

COMMUNE DE CHALLES-LES-EAUX

DELIBERATION DU 3 AVRIL 2019

CONCERNANT LA REPRISE DES RESULTATS DU BUDGET DU CAMPING DE L'EXERCICE 2018

INVEST 16 447,02 €-     27 464,57 €        1 452,00 €-     9 565,55 €          

FONCT 27 286,37 €     10 494,41 €-        16 791,96 €        
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DMC201938 Objet : Budget du Camping – Exercice 2019 
Le montant de la reprise des résultats a une incidence sur les montants du budget du camping. 
Madame le Maire, Josette REMY, présente au Conseil municipal le Budget primitif 2019 du Camping 
qui se présente comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
Dépenses        160 439,96 €  
Recettes          160 439,96 €  
 
Section d’Investissement 
Dépenses          35 073,43 € 
Recettes            35 073,43 € 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
 APPROUVE le budget du camping de l’année 2019, 
 AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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DMC201939 Objet : Reprise des résultats -  Budget de la Commune 
Il est proposé au Conseil municipal, autoriser le report des résultats suivants : 

 
 
Madame le Maire ayant quitté la séance 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
 Approuve la reprise des résultats ci-dessus présentés. 

 

 
  

RESULTAT VIREMENT A RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A  

CA 2017 LA SF L'EXERCICE 2018 REALISER 2018 RESTES A PRENDRE EN 

REALISER COMPTE POUR

L'AFFECTATION

DE RESULTAT

0

, 458 374,58 € 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 

Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018 1597 353,63 €     

Affectation obligatoire :

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) - €                  

Solde disponible affecté comme suit :

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 1597 353,63 €     

Total affecté au c/ 1068 : - €                  

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2018

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  2019 A REPRENDRE  ( LIGNE 001) 934 946,10       

COMMUNE DE CHALLES-LES-EAUX

DELIBERATION DU 3 AVRIL 2019

CONCERNANT LA REPRISE DES RESULTATS DU BUDGET DE LA COMMUNE DE L'EXERCICE 2018

INVEST 2260 344,75 € 1325 398,65 €-    458 374,58 €- 476 571,52 €      

FONCT 782 768,12 €   814 585,51 €      1597 353,63 €     
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DMC201940 Objet : Budget de la Commune  – Exercice 2019 
Le montant de la reprise des résultats a une incidence sur les montants du budget de la commune. 
Madame le Maire, Josette REMY, présente au Conseil municipal le Budget primitif 2019 de la commune 
qui se présente comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
Dépenses        6 581 543,90 €  
Recettes          6 581 543,90 € 
 
Section d’Investissement 
Dépenses         3 140 082,16 € 
Recettes           3 140 082,16 € 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
 APPROUVE le budget de la commune de l’année 2019, 
 AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 
DCM201941 Objet : Espace Bellevarde (salle  plurivalente)  - non application de pénalités de 
retard des entreprises pour la période du 4 au 26 Octobre 2018.  
M. Claude MULLER, Adjoint aux travaux, rappelle qu’un ordre de service de prolongation de 
travaux de la phase 2 a été dressé tardivement le 4 octobre 2018 et adressé à chaque 
entreprise. Ce document fixe la date de fin de travaux au  4 octobre 2018. Il a été signé par 
chaque entreprise. Il reprend la durée d’exécution  du marché public initiale de 15 mois y 
compris la préparation et la prolonge de 10,5 mois pour tous les lots sauf pour le lot 4 : JH 
COMPAGNY (reprise CHOB) : l’ordre de service reprend la durée d’exécution du marché public  
de 3 mois y compris préparation et la prolonge de  5 mois. 
 
Les opérations préalables à la réception ont bien démarré le 4 octobre 2018. Les procès-
verbaux correspondant (EXE4) ont été dressés le même jour et indiquent la totalité des 
réserves par lot. 
 
Comme le retard du lot 7 Menuiseries intérieures SAVIGNON était tel qu’il manquait des 
portes aux locaux, empêchant pour certaines entreprises la finitude de certaines prestations 
(livraison de mobiliers et de matériel sensibles par exemple), l’architecte a décidé de ne pas 
proposer à la réception dans le délai légal de cinq jours suivant la date du procès-verbal,  soit 
le 9 octobre : une proposition (EXE5) a été envoyée en ce sens au Maitre d’ouvrage et signifiée 
aux entreprises. 
 
Les opérations préalables se sont donc poursuivies au fil de l’avancement tardif de l’entreprise 
SAVIGNON. 
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Le 26 octobre, elles se sont achevées.  De nouveaux procès-verbaux d’opérations préalables à 
la réception ont été dressés et la réception proposée au maitre d’ouvrage le jour même. La 
date d’achèvement des travaux retenue est le 26 octobre. Elle a été acceptée le 30 octobre. 
 
Le retard entre la date prévisible de fin de travaux indiquée par ordre de service et la date 
effective est entièrement imputé à l’entreprise SAVIGNON. – Le Conseil Municipal lors de sa 
séance du 20 Mars  2019 a déjà appliqué des pénalités de retard à cette entreprise -. 
 
Au vu de ces éléments, le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

- D’appliquer des pénalités de retard  dans le délai d’exécution pour la période du 4 au 
26 Octobre 2018 à l’entreprise SAVIGNON (Lot 7) – responsable de ce retard 

 
- De ne pas appliquer de pénalités de retard aux autres  entreprises ayant réalisés les 

travaux de l’Espace Bellevarde (salle plurivalente) pour la période du 4 au 26 octobre 
2018, celles-ci n’étant pas responsables du retard. 

 
DCM201942 Objet : Tarifs spectacles - Espace Bellevarde  
M Julien DONZEL, adjoint délégué à la culture, rappelle au conseil municipal les tarifs de la 

régie de recette de la commission culturelle municipale, approuvés par délibération en date 

du 26 septembre 2018 et propose de rajouter les tarifs suivants : 

 Catégorie E Tarif unique  5 €uros (initiation, démonstrations….) 

 Application de la gratuité pour les bénévoles et les extra-municipaux de la commission 
culturelle. 

 

Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 approuve l’ajout des tarifs énumérés ci-dessus 

 
DCM201943 Modification du règlement du service périscolaire  
Mme Ginette GRUNENWALD, adjointe à la vie scolaire présente au Conseil municipal le 

règlement du service périscolaire modifié. 

Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 Approuve le nouveau règlement du service périscolaire 
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Questions diverses 

Information des prochains conseils municipaux 
 

 15 mai 2019 
 Le 26 juin 2019 
 Le 28 août 2019 

 
La délégation Générale du Souvenir Français de Savoie rendra hommage au Général Vallette 
d’Osia et à la division alpine le samedi 27 avril prochain. 
 

 14h30 Esplanade du casino : Aubade par la fanfare du 27ème Bataillon des Chasseurs 
Alpins 

 15h Parvis de l’établissement thermal : Dévoilement d’une plaque commémorative au 
siège du Quartier Général de la Division alpine en 1944 

 15h30 Inauguration du rond-point : « Général VALLETTE d’OSIA (1898-2000) 
 16h Espace Bellevarde Conférence de M. Jean-Olivier VIUOUT président de l’académie 

de Savoie 
 
 

La séance est levée à 20 heures 35. 
 
Le secrétaire de séance, 
Julien DONZEL 
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DCM 201929 3 avril 2019 Rapport annuel sur la politique foncière de la Commune 

DCM 201930 3 avril 2019 Acquisitions foncières régularisation de voirie 

DCM 201931 3 avril 2019 Approbation du règlement d’occupation du domaine public 

DCM 201932 3 avril 2019 Approbation tarifs occupation du domaine public 

DCM 201933 3 avril 2019 
Déclassement du domaine public communal d’un espace vert communal à usage de square 

« avenue des Thermes »   en vue de sa mise en vente : lancement de l’enquête publique  

DCM 201934 3 avril 2019 
Déclassement du domaine public communal d’un espace vert communal dénommé « square des 

demoiselles Dagand »  en vue de sa mise en vente : lancement de l’enquête publique 

DCM 201935 3 avril 2019 
Déclassement du domaine public communal d’une bande de terrain affecte à la voirie en vue 

d’un échange pour un élargissement de voirie : lancement de l’enquête publique 

DCM201936 3 avril 2019 
Approbation convention de formation des représentants du personnel au 

CHSCT 

DCM201937 3 avril 2019 Reprise des résultats -  Budget du Camping 

DCM201938 3 avril 2019 Budget du Camping – Exercice 2019 

DCM201939 3 avril 2019 Reprise des résultats -  Budget de la Commune 

DCM201940 3 avril 2019 Budget de la Commune  – Exercice 2019 

DCM201941 3 avril 2019 
Espace Bellevarde (salle  plurivalente)  - non application de pénalités de retard 

des entreprises pour la période du 4 au 26 Octobre 2018 

DCM201942 3 avril 2019 Tarifs spectacles - Espace Bellevarde  

DCM201943 3 avril 2019 Modification du règlement du service périscolaire  

 


