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RENDU DE LA  REUNION  
Consei l municipal  de la Commune de  

Challes -les-Eaux (Savoie)  
Du Mercredi  26 juin  2019 

A 19 h 00  

 
 
L'an deux mille dix-neuf et le vingt-six du mois de juin, les Conseillers municipaux de la Commune de 
Challes-les-Eaux, convoqués le dix-neuf juin 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 : 20 personnes  
BILLARD Bernard, CLANET Jean-Claude, D'AGOSTIN Danièle, 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, REFFO Clotilde, THEVENOT Yves et REMY Josette. 
 
Absents : 2 
DI MEO-GUIGON Chrystel, NADAUD Laurent 
 
Pouvoirs : 7 
ABOUDRAR Véronique donne pouvoir à PLAISANCE Solange 
AVRY Pascal donne pouvoir à GAYET Gérard 
DORDOLO Thierry donne pouvoir à D'AGOSTIN Danièle  
ETEOCLE Richard donne pouvoir à MEUNIER Maurice 
GROSJEAN Daniel donne pouvoir à REMY Josette 
MULLER Claude donne pouvoir à PASSIN Jean-Pierre 
PALHEC-PETIT Colette donne pouvoir à LOPEZ Marie-Christine 
 
Votants : 27 

Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal validera la prochaine fois le compte rendu de la séance du 15 mai 2019. 
 
FINANCES (Josette REMY) 
DCM201959 Décision modificative de crédits n°3 budget de la Commune 
Madame le Maire expose qu’il est nécessaire de rajouter du crédit sur le compte 10226 afin 
de rembourser les trop perçus de taxe d’aménagement. La décision modificative suivante est 
proposée :  
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Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 Approuve la délibération modificative de crédit n° 3 sur le budget de la Commune 
 
 
DCM201960 Décision modificative de crédits n°4 budget de la Commune 
Madame le Maire informe le Conseil municipal que pour rembourser la caution versée par le 
gérant de la buvette du plan d’eau en fin de bail, il est nécessaire de prévoir des crédits  au 
compte 165 en dépense conformément à la DMC 4 ci-dessous : 
 
 

 
Désignation 

Dépenses Recettes 
Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT 
D-020-01 : Dépenses imprévues 
(investissement) 

300 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL D 020 : Dépenses 
imprévues (investissement)  

300 € 0 € 0 € 0 € 

D-165-414 : Dépôts et 
cautionnements reçus 

0 € 300 € 0 € 0 € 

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes 
assimilées 

0 € 300 € 0 € 0 € 

TOTAL INVESTISSEMENT 300 € 300 € 0 € 0 € 
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Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité : 
 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 Approuve la délibération modificative de crédit n° 4 sur le budget de la Commune 
 
 
DCM201961 Tarifs service périscolaire – Restauration – Garderie 
 
Madame Josette REMY, Adjointe au Maire, rappelle au Conseil Municipal les tarifs des 
restaurants scolaires et des garderies appliqués depuis la rentrée 2018-2019.  
 
Pour information rappel des précédents tarifs 

TARIFS GARDERIE 

QF CAF Matin 
Soir 1 
16h30-17h30 

Soir 2 
16h30-18h30 

Moins de 750€ 0,50 0,70 1,40 

De 751 à-1 200€ 0,60 0,80 1,60 

De 1 201 à-1 750€ 0,70 0,90 1,80 

Plus de 1 750€ 1,00 1,50 3,00 

Extérieurs 1,50 2,00 4,00 

 

TARIFS RESTAURANTS SCOLAIRES 

Quotient Familial CAF Prix d'un repas PAI* 

Moins de 750€ 3,00 1,10 

751-1 200€ 4,50 1,50 

1 201-1 750€ 5,50 2,25 

Plus de 1 750€ 6,20 2,65 

Extérieurs 7,05 3,50 

 
* PAI : concerne les enfants détenteurs d’un Projet d’Accueil Individualisé (allergie alimentaire ou 
maladie spécifique) 

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

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 décide d’appliquer le tarif Challésien aux redevables d’impôts locaux sur la commune, 
en lieu et place du tarif extérieurs. 



4 

DCM201962 Résiliation du contrat de sous-location de la Maison d’Enfants du Parc 
 

Madame le Maire propose au Conseil municipal d’approuver la résiliation amiable au contrat 
de sous-location conformément à l’avenant ci-joint. Ce contrat sera exécutable dès lors que 
les loyers seront payés intégralement. 
 

 
AVENANT DE RESILIATION AMIABLE AU CONTRAT DE SOUS-LOCATION DU 14 AOUT 2012 

 

 
Entre les soussignés :  
La commune de CHALLES LES EAUX, collectivité territoriale, personne morale de droit public située 
dans le département de la SAVOIE, ayant son siège social en la Mairie de CHALLES LES EAUX (73190), 
171 Avenue Charles Pillet, identifiée au SIREN sous le numéro 217 300 649. 
Représentée par Madame Josette REMY, son Maire en exercice, spécialement habilitée à l’effet des 
présentes aux termes d’une délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2019 
 

Ci-après dénommée le « locataire principal » 
D’une part,  

 
 
La société MAISON D’ENFANTS LE PARC, S.A.R.L. à associé unique au capital de 8 000 €, dont le siège 
social est à CHALLES-LES-EAUX (73190) 54 Chemin Saint Vincent, immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 444 788 509. 
Représentée par Monsieur Laurent MORASZ, co-gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes. 
 

Ci-après dénommée le « sous-locataire »,  
D’autre part,  

 
Les soussignés de part et d’autre pourront être désignés ensemble par le terme les « parties » ou 
individuellement la « partie », sans solidarité entre les parties, sauf stipulation contraire.  
IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :   
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à CHALLES LES EAUX du 14 août 2012, la commune de 
CHALLES LES EAUX a donné en sous-location à la société MAISON D’ENFANT DU PARC, des locaux situés 
à CHALLES LES EAUX (73190) 54 Chemin Saint Vincent pour une durée de 9 années, lesdits locaux 
comprenant : 

- Un rez-de-chaussée, d’une surface de 309,60 m2, des locaux à usage essentiellement 
techniques, 

- Au 1er étage, des locaux à usage d’hébergement d’une surface de 309,60 m2,  
- Au 2ème étage, des locaux à usage d’hébergement d’une surface de 309,60 m2,  
- Au dernier étage, un appartement avec terrasse d’une surface de 309,60 m2, 
- Ainsi que du terrain pouvant servir entre autres, à l’accès du bâtiment, stationnement, cour 

de service, verger, terrain de sport, etc… 
Ceci afin de permettre à la société MAISON D’ENFANTS LE PARC, d’exercer  une activité principale 
d’accueil des enfants pour les cures thermales et de soin contre l’obésité et de façon plus générique, 
soins de suite et de réadaptation polyvalents pour la prise en charge d’enfants et d’adolescents en 
hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour et plus généralement de toute 
activité thérapeutique pour toute personne ainsi qu’accessoirement, l’hébergement de tous groupes 
d’enfants, adolescents et jeunes adultes dans le cadre d’activités sportives, scolaires, culturelles ou 
associatives.  
Cette sous-location a eu lieu sous diverses charges et conditions. 
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Ceci exposé, et compte tenu des difficultés rencontrées par la société MAISON D’ENFANT DU PARC à 
pérenniser son activité, les parties se sont rapprochées et ont convenu amiablement de mettre fin au 
contrat de sous-location.  
 

RESILIATION 
Par les présentes, les parties soussignées conviennent de résilier amiablement, de façon anticipée et 
de manière irrévocable, le contrat de sous-location visé dans l’exposé qui précède. 
Cette résiliation a lieu d’un commun accord sans indemnité de part et d’autre.  
En conséquence de cette résiliation, le « sous-locataire » s’engage à s’acquitter du montant des loyers, 
charges et accessoires restant éventuellement dus entre les mains du « locataire principal ».  
D’un commun accord, le « sous-locataire » s’engage à donner au « locataire principal » la pleine 
propriété de certains biens meubles déjà installés dans la structure dont l’inventaire est ci-après 
annexé (annexe 1). Ce don est effectué afin de permettre la réutilisation dans les meilleurs délais de la 
structure à destination de tout usage futur qu’il pourra en être fait. En contrepartie, le « locataire 
principal » s’engage à décharger le « sous-locataire » de ses obligations contractuelles de remise en 
état des lieux loués inscrites dans le contrat de sous-location initial.  
La résiliation amiable prendra effet à compter du 31 juillet 2019, date à laquelle le « sous-locataire » 
s’engage à laisser libre les locaux et à en remettre les clefs au « locataire principal ».   
Chacune des Parties se reconnaît, aux termes du présent acte, intégralement remplie de ses droits, 
sous réserve toutefois de la parfaite exécution des termes et conditions du présent protocole. 
 
Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront 
supportées par le « sous-locataire » qui s’y oblige. 
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège social respectif sus-
indiqué.  
 

Le locataire principal  Le sous-locataire  
La commune de CHALLES LES EAUX  
Rép. par Madame Josette REMY  

La société MAISON D’ENFANT LE PARC  
Rép. par Monsieur Laurent MAURSZ 

 

 
CLANET Jean-Claude : « dans le bail rien n’était prévu ? » 
REMY Josette en effet, rien n’était prévu dans le bail, ils laissent l’alarme, et du mobilier. Ils 
partent sans déposer le bilan, proprement. C’est une résiliation amiable. Ils n’auraient pas pu 
mettre  un sou supplémentaire et vendaient tout à la découpe afin de récupérer leur argent. 
CLANET Jean-Claude dommage qu’il n’y ait pas eu de garantie à la signature. 
REMY Josette c’était M. et Mme RICHOMME qui ont vendu leur part de la MECS à Clinipsy. 
JACQUIER Jean-Claude c’était l’histoire de l’époque. 
REMY Josette c’est un beau bâtiment, il peut retrouver une fonction mais en l’état cette 
structure ne peut pas permettre un usage bénéficiaire. 
CLANET Jean-Claude peut-on visiter la structure ? 
REMY Josette oui pas de souci nous pouvons organiser une visite un samedi matin. 
EXCOFFON Jeanne ne peut-on pas envisager une reconversion en maison de retraite 
REMY Josette nous n’avons pas d’agrément pour un établissement public avec l’ARS mais ce 
peut-être un EPHAD privé ; mais pour fiabiliser financièrement cette nouvelle structure il 
faudrait permettre une construction sur le terrain à côté. J’ai interrogé l’ARS et il n’a pas de 
solution de relogement d’organisme. 
MEUNIER Maurice c’est le énième dossier de choix pas très pertinent des années antérieures 
et on arrive à une certaine banalisation de notre commune. Gommer l’image identitaire de 
Challes, baisse de l’activité des Thermes, disparition des restaurants … notre commune se 
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paupérise, ce projet offre une potentialité… ne peut-on pas l’intégrer dans une restructuration 
plus globale sur notre commune avec les Thermes…… Les jeunes obèses n’étaient pas 
pertinents, par contre le dossier mère-enfant, l’endométriose et le problème de la gynécologie 
il n’y en a pas ailleurs…. 
REMY Josette nous ne faisons pas partie de la chaine thermale, la propriété n’est pas à la 
chaine thermale… 
MEUNIER Maurice ne faudrait-il pas mettre la région dans le coup 
REMY Josette les Thermes ne peuvent pas se repositionner, ils attendent la reprise des 
forages…. A ce jour nous n’avons toujours pas de réponse sur la rétrocession des terrains. En 
septembre, nous en saurons plus Mais auront-ils une volonté de s’implanter ou pas, mais 
pourquoi pas. 
MEUNIER Maurice ils peuvent partir  
REMY Josette nous n’allons pas racheter la chaine thermale 
CLANET Jean-Claude est-ce qu’ils le savent ? 
REMY Josette je les ai interrogé il y a un an la chaine thermale car déjà la maison du parc ne 
fonctionnait déjà  pas bien. Si on enlève l’ORL vous pouvez ou pas absorber cela, les enfants 
sont importants mais pas en nombre. Le dernier étage n’est plus occupé depuis 1 an ½ et 
trouver un modèle économique qui permette de reprise du bâtiment n’est pas simple. 
REMY Josette parler de la gynécologie c’est pas très glamour 
MEUNIER Maurice on parle de cure mère-enfant 
EXCOFFON Jeanne il y a aussi les cures en lien avec le cancer du sein 
REMY Josette la chaine thermale doit se développer autour d’autre chose pour perdurer 
MEUNIER Maurice la publicité était réalisée par les médecins l’hiver 
REMY Josette le médecin gynécologue n’est pas arrivé à avoir un RDV avec Médipôle. Lors de 
la journée des ORL il n’y a pas de médecins de moins de 40 ans. On a ce bâtiment, nous allons 
essayer de trouver quelqu’un pour le reprendre. Ils finissent lundi les bilans des enfants. 
REMY Josette je souhaite savoir si sur le principe vous autoriserez la commune à signer ce 
contrat 
DELACHAT Françoise c’est la moins pire des solutions 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à  l’unanimité : 
 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 APPROUVE l’avenant AVENANT DE RESILIATION AMIABLE AU CONTRAT DE SOUS-
LOCATION DU 14 AOUT 2012 

 
 
DCM201963 Garantie prêt Cristal Habitat 
Madame le Maire informe le Conseil municipal d’un courrier de Cristal Habitat relatif au 
réaménagement de la dette de la Caisse des dépôts et consignations, et en particulier d’un 
prêt pour lequel la commune s’était porté garante. 
 
En effet, la loi de finances 2018 a fortement impacté l’équilibre financier des organismes de 
logement social avec : 
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- la mise en place d’une réduction de loyer de solidarité pour compenser la baisse des 
APL décidée par les pouvoirs publics, 

- l’augmentation du taux de TVA de 5.5 à 10 % pour les constructions nouvelles et 
certains travaux d’entretien, 

- l’augmentation des cotisations à la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social, 
- la mise en place d’une taxe sur les ventes HLM. 

  
Cela se traduit par une perte de loyer de l’ordre de 3 millions d’Euros par an, soit le montant 
de l’autofinancement actuel. 
 
Dans ces conditions, et pour tenir ses engagements vis-à-vis du territoire, de l’agglomération 
et des communes, Cristal Habitat a travaillé à l’adaptation de son modèle économique et 
adapté un nouveau plan stratégique comprenant : 

- un réaménagement de la dette Caisse des dépôts permettant une baisse des annuités 
d’environ 2 millions d’Euros par an pendant 10 ans, 

- la réalisation d’économies sur les dépenses de fonctionnement,  
- la dynamisation de ses recettes avec notamment l’augmentation de la vente HLM qui 

passera progressivement de 35 à 50 ventes de logements dans l’ancien. 
 
Cet ensemble de mesures lui permet de conforter son plan d’investissement à 10 ans et de 
tenir l’ensemble des engagements. 
 
Ce réaménagement fait partie des mesures d’accompagnement proposées par les pouvoirs 
publics pour atténuer les effets de la loi de finances. Il porte sur 45 % de la dette Caisse des 
dépôts et comprend les mesures suivantes : 

- allongement de la durée résiduelle des prêts pouvant aller jusqu’à 10 ans, 
- baisse de la marge de certains prêts indexés sur le livret A, 
- recalibrage de la progressivité des échéances qui était parfois devenue négative, 
- changement de type de taux : bascule de taux fixe vers livret A et inversement. 

 
 
Cristal Habitat, ci-après l’Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui 
a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt 
référencé en annexe à la présente délibération, initialement garanti par la commune de 
Challes Les Eaux, ci-après le Garant. 
 
En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le 
remboursement de ladite ligne du prêt réaménagée. 
 
Le Conseil municipal de Challes Les Eaux, 
Vu le rapport établi par 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
  



8 

Article 1 : 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, 
initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe « Caractéristiques 
Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ». 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité 
indiquée à l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en 
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes 
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt 
réaménagé. 
 
Article 2 
Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées, pour 
chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisable indexé sur le taux du livret A, le taux 
du livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagée sera celui en vigueur à la 
date de valeur du réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée 
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, 
et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du livret A au 18/12/2018 est de 0.75 %. 
 
Article 3 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le 
Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 
Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à  l’unanimité : 
 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

- Approuve la délibération ci-dessus détaillée 
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CULTUREL (Julien DONZEL) 
DCM201964 Tarifs des spectacles printemps de l’humour 
Monsieur Julien DONZEL, Adjoint à la culture, informe le Conseil municipal que l’année 
prochaine, aux mois de mars et avril, aura lieu le printemps de l’humour à la salle Bellevarde. 
Cette manifestation se compose de 4 spectacles, tarif catégorie A soit 28 € le spectacle.  
 
Afin d’attirer le plus grand nombre de spectateurs, il serait intéressant d’appliquer un tarif 
dégressif selon le nombre de spectacles acheté. 
 
Il propose au Conseil municipal d’appliquer les tarifs suivants : 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à  l’unanimité,  
 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Approuve les tarifs suivants : 
 

- Tarif pour deux spectacles : 50 € au lieu de 56 € 
- Tarif pour l’ensemble des quatre spectacles : 100 € au lieu de 112 €. 
 
 
DCM201965 Avenant aux tarifs de la commission culturelle 
Monsieur Julien DONZEL, Adjoint à la culture, rappelle au Conseil municipal la délibération 
n° 2018115 du 28 novembre 2018, fixant les tarifs de vente de produits annexe lors des 
animations organisées par la commune. 
 
Il informe les élus que dans le souci de préserver l’environnement, des gobelets en plastique 
personnalisés et réutilisables type « eco cup » au logo de la commune ont été fabriqués et 
seront proposés lors de la vente de boissons. 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à  l’unanimité, approuve : 
 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 La vente de ces gobelets au prix de 1 € l’unité et pourra être remboursé 
 
PERSONNEL (Josette REMY) 
DCM201966 Avenant 2 convention avec CDG sur dossiers retraite CNRACL 
Madame Le Maire  rappelle que le Centre de gestion propose une convention afin de 
permettre la transmission des dossiers de retraite CNRACL des agents pour contrôle et 
traitement par ses services. 
La dernière convention signée couvrait une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2015. 
Cette convention a été renouvelée par avenant avec effet au 1er janvier 2018 pour une année. 
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En raison des difficultés rencontrées sur le plan national dans le cadre des négociations entre 
les centres de gestion et la CNRACL, il n’a pas été possible de finaliser une nouvelle convention 
de partenariat et le Centre de gestion n’a reçu que tout récemment l’avenant n° 2 à la 
convention Caisse des Dépôts/Centres de gestion. Cet avenant prolonge le dispositif pour une 
durée d’un an à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la signature d’une nouvelle 
convention de partenariat au 1er janvier 2020. 
 
En raison de la complexité croissante de la réglementation applicable en matière de retraites 
et afin de continuer à bénéficier de l’assistance des services du Centre de gestion en matière 
de vérification et d’intervention sur les dossiers de retraite CNRACL, il est proposé d’approuver 
l’avenant n°2 à la convention, transmis par la Centre de gestion. 
Il est rappelé que la signature de l’avenant ne contraint nullement la collectivité à confier 
l’instruction de tous les dossiers de retraite des agents au Centre de gestion mais il permet de 
pouvoir bénéficier de son appui en cas de besoin. Ainsi, dans l’hypothèse où les services 
n’adressent pas de dossiers individuels au Centre de gestion, la signature de l’avenant n°2 
n’entraînera aucune facturation. 
 
Il est proposé au conseil municipal 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la convention conclue le 7 octobre 2015 (DCM du 25 juin 2015) avec le Centre de gestion 
relative à ses interventions sur les dossiers de retraite CNRACL pour la période du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2017, 
 
Vu l’avenant signé le 7 septembre 2018 (DCM du 5/09/2018) , prolongeant, à compter du 1er 
janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, la convention avec le Centre de gestion relative à 
ses interventions sur les dossiers de retraite CNRACL, 
 
Vu le projet d’avenant n°2 prolongeant, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 
2019, la convention avec le Centre de gestion relative à ses interventions sur les dossiers de 
retraite CNRACL, 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à  l’unanimité : 
 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
 

 APPROUVE l’avenant n°2 susvisé et annexé à la présente délibération. 
 

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°2 prolongeant, à compter du 1er janvier 2019 
pour une durée d’un an, la convention signée, relative aux interventions du Centre de 
gestion sur les dossiers de retraite CNRACL des agents. 
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION RELATIVE A l’INTERVENTION SUR LES DOSSIERS DE RETRAITE 
CNRACL 
ENTRE : 
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, représenté par son Président, 
Monsieur Auguste PICOLLET, dûment habilité aux présentes par délibération du conseil 
d'administration en date du 10 avril 2019, 
ET : 
La commune de Challes Les Eaux, représentée par son Maire, Madame Josette REMY, agissant en vertu 
de la délibération du ……………….. 
Après avoir préalablement exposé que : 
 
Le Centre de gestion a signé avec la Caisse des Dépôts agissant en tant que gestionnaire de la 
CNRACL, de l’IRCANTEC et du RAFP, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, une 
convention de partenariat. Cette convention a été prolongée par avenant, à compter du 1er janvier 
2018 pour une année. 
 
Un nouvel avenant à cette convention de partenariat 2015/2017 avec la Caisse des Dépôts, prolonge 
le dispositif à compter du 1er janvier 2019 pour une durée d’un an, dans l’attente de la signature de 
la nouvelle convention de partenariat. 
 
Par délibération du 10 avril 2019, le Conseil d'administration qui a décidé de poursuivre la mission 
facultative de contrôle, d’instruction et de traitement des dossiers de retraite CNRACL, a approuvé 
l’avenant n° 2 prolongeant, à compter du 1er janvier 2019, la convention relative aux interventions du 
Centre de gestion sur les dossiers de retraite CNRACL, avec les collectivités et établissements publics 
affiliés. 
 
Le présent avenant a pour objet d’acter la prolongation de la convention susvisée aux mêmes 
conditions tarifaires, à compter du 1er janvier 2019, pour une durée d’un an. 
IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 :  
L’article 6 de la convention du 07 octobre 2015 susvisée, est modifié comme suit : 
 
« La présente convention est établie à compter du 1er janvier 2015 et jusqu’au 31 décembre 2017, date 
d’échéance de la convention de partenariat signée entre le Centre de gestion et la Caisse des Dépôts 
et Consignations. A compter du 1er janvier 2015, les dossiers parvenus au Centre de Gestion seront 
instruits conformément aux dispositions de la présente convention. Cette convention est prolongée à 
compter du 1er janvier 2018 pour une durée d’un an. Une nouvelle prolongation de cette convention 
pour une année intervient à compter du 1er janvier 2019. 
Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve que la décision soit notifiée à 
l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception, 3 mois avant son échéance. A compter 
de sa résiliation, aucun nouveau dossier ne sera pris en compte par le Centre de Gestion. 
Elle sera résiliée de plein droit en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires 
ayant permis son établissement, ainsi qu’en cas de résiliation de la convention de partenariat signée 
entre le Centre de Gestion de la Savoie et la Caisse des Dépôts et Consignations ». 
 
Article 2 :  
Les autres dispositions de la convention ne sont pas modifiées. 
 
Fait à Challes-les-Eaux             Fait à Porte-de-Savoie 
Le               Le 
Le Maire de la commune de Challes-les-Eaux          Le Président du Centre de gestion de la Savoie 
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INTERCOMMUNALITE (Josette REMY) 
DCM201967 Transfert de la compétence soutien à l'enseignement supérieur universitaire à 
Grand Chambéry  
Madame le Maire informe le Conseil municipal de la demande de Grand Chambéry. 
Au même titre que toutes les intercommunalités de la Région accueillant sur leur territoire 
leur université, Grand Chambéry doit à son tour se saisir statutairement de la compétence 
enseignement supérieur universitaire. 
 
Avec plus de 14 000 étudiants, 1 300 personnels, plus de 500 enseignants-chercheurs, 300 
doctorantes et doctorants ainsi que 19 laboratoires de recherche reconnus au plan 
international, l’université Savoie Mont Blanc joue un rôle crucial dans la dynamique et le 
développement du territoire.  
 
Particularité du territoire, c’est ici que le droit de la montagne s’étudie et se forge depuis de 
nombreuses années. Cette singularité est également un atout considérable pour la cour 
d’appel. 
 
En complément des pôles universitaires d’enseignement général (sciences humaines et 
sociales, art, lettres, langues, droit, économie, gestion), l’université Savoie Mont Blanc a su 
développer quelques pôles d’enseignements spécialisés (tourisme, montagne, Polytech…). 
 
En résonance avec les besoins et les attentes du bassin de vie en matière d’innovations et de 
pôles d’économies spécialisés, l’université Savoie Mont Blanc doit encore se développer afin 
de conserver ses atouts et spécificités aux côtés et en lien avec les universités voisines de plus 
grande taille. 
 
L’université est également vertueuse en matière de développement à l’international :  

- 1 500 étudiants étrangers accueillis, soit 10 % de son effectif, 
- 830 étudiants partant se former à l’étranger. 

Ainsi, l’université se hisse à la 5e place en la matière. 
 
En plus du siège de la présidence situé à Chambéry, l’université se déploie sur trois campus : 

- Annecy-le-Vieux avec plus de 4 600 étudiants (IUT, Polytech, IAE), 
- Technolac avec plus de 4 400 étudiants (IUT, sciences de la montagne), 
- Jacob-Bellecombette avec plus de 5 400 étudiants (lettres, langues, droit, IAE), 

 
Chambéry se hisse régulièrement à la deuxième place du palmarès des villes moyennes où il 
fait bon étudier d’après le magazine « L’Etudiant ».  
 
Il est rappelé que le projet d’agglomération, « Fabrique du Territoire », flèche la nécessité 
pour Grand Chambéry de mieux coopérer avec son université et de proposer une offre de 
formation en adéquation avec les besoins du territoire. 
 
Concernant le campus de Jacob-Bellecombette, créé il y a 50 ans, les locaux sont devenus 
aujourd’hui obsolètes et sont de véritables passoires énergétiques. Depuis plusieurs mois, 
université, Etat, Région, Département et Villes, en lien avec l’agglomération, travaillent sur un 
schéma directeur d’immobilier et d’aménagement et un plan d’actions énergétique pour le 
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projet de transition du campus de Jacob-Bellecombette. L’ensemble des parties sont d’accord 
pour une reconstruction intégrale du site sur site comprenant : 

- la démolition des bâtiments existants du campus (sauf halle des sports, bâtiment 20, 
site des langues vivantes étrangères et bibliothèque universitaire), 

- la reconstruction en neuf sur le site du campus, 
Ce scénario permet également une optimisation foncière nécessaire tout en garantissant une 
possibilité d’extension. 
 
Le coût de l’opération est estimé à 67 M€ HT échelonné sur 17 ans (2020 à 2037). Outre la 
participation de l’université, de la Région et du Département, la Communauté 
d’agglomération est en capacité d’apporter sur la période une contribution comprise entre 8 
et 10 M€ mobilisable à partir de la prochaine PPI (2022). 
 
Parce que l’attractivité du territoire et sa qualité de vie, notamment à destination des 
générations futures, passent par l’affirmation des pôles d’enseignement supérieur, Grand 
Chambéry souhaite engager la révision de ses statuts afin de prendre la compétence soutien 
à l’enseignement supérieur universitaire, à travers plusieurs axes d’interventions : 

- participation au financement des sites et établissements d’enseignement supérieur, 
en privilégiant les projets destinés à mettre en adéquation l’offre de formation et les 
besoins nés des spécificités du territoire (innovation, pôles économiques qualifiés, 
école des doctorants…), 

- articulation avec l’université pour valoriser le foncier situé à Jacob-Bellecombette et le 
siège de l’université situé rue Marcoz à Chambéry. 

 
Enfin, il est précisé qu’une convention de partenariat est en cours d’élaboration entre la 
Région, le Département, la Communauté d’agglomération et l’université, à laquelle devra être 
associé le ministère de tutelle afin d’acter ces engagements et d’identifier, en concertation 
avec les branches professionnelles, les filières à développer au service du territoire. Il serait 
souhaitable que d’autres intercommunalités du territoire puissent, en cohérence, se joindre à 
la démarche. 
 
A compter de la notification de la délibération du Conseil communautaire de Grand Chambéry, 
les communes disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de révision 
des statuts. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision sera réputée favorable.  
Au terme de la période de consultation, le préfet prendra un arrêté portant révision des 
statuts si les conditions de majorité qualifiée requises sont remplies (deux tiers au moins des 
communes représentant plus de la moitié de la population, ou moitié au moins des communes 
représentant les deux tiers de la population). La majorité qualifiée doit également comprendre 
l’accord de la commune de Chambéry qui représente plus du quart de la population totale. 
 
Vu l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.216-11 du code de l’éducation, 
Vu la délibération du 2 mai 2019 du Conseil communautaire de Grand Chambéry portant 
révision statutaire, notifiée le 6 mai 2019, 
 
 
 



14 

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

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

Article 1 :  approuve la révision des statuts de Grand Chambéry introduisant l’article 5-3-
8 relatif au soutien à l’enseignement supérieur universitaire. 
 
 
DCM201968 Compétence en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) – 
Assistance à la gestion et à l’exploitation des points d’eau d’incendie (PEI) par Grand 
Chambéry 
Madame le Maire informe le Conseil municipal que depuis le 1er janvier 2019, la commune est 
compétente en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) et d’exercice du 
pouvoir de police spéciale. Cette compétence a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des 
moyens des Services d’Incendie et de Secours, par l’intermédiaire de points d’eau incendie 
PEI), regroupant les poteaux ou bouches d’incendie et les points d’eau naturels ou artificiels.  
Dans une optique de cohérence et d’homogénéité de gestion des PEI et afin de fiabiliser les 
interventions sur le réseau d’eau potable, Grand Chambéry propose une assistance à la 
gestion et à l’exploitation des points d’eau d’incendie (PEI) pour le compte de ses communes 
membres. 
 
Le projet de convention définit l’ensemble des prestations effectuées, les conditions ainsi que 
les modalités financières de leur réalisation. 
 
Prestations d’assistance à la gestion et à l’exploitation des PEI (fonctionnement) 
- organisation des visites de réception des PEI neufs ou renouvelés, 
- maintenance préventive et corrective des PEI publics, 
- contrôle technique des PEI, 
- mise à jour de la base de données départementale et l’ensemble des relations techniques 

avec le SDIS de la Savoie, 
- avis sur les documents d’urbanisme relatifs à la DECI pour les projets le nécessitant. 
 
Ces prestations seront facturées par Grand Chambéry annuellement, selon un montant 
forfaitaire voté en conseil communautaire, défini à 30 € HT par PEI pour l’année 2019. 
91 PEI sont recensés sur la commune. 
 
Interventions pour travaux d’investissement 
Les interventions pour travaux d’investissement seront facturées par Grand Chambéry après 
réalisation, selon les tarifs ci-après votés en conseil communautaire pour l’année 2019 : 
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Type d’intervention Tarif € HT 

renouvellement de poteau incendie (hors bâches, prises d’eau…) sans 
terrassement  

1 500 

renouvellement de poteau incendie (hors bâches, prises d’eau…) avec 
terrassement  

2 600 

renouvellement de poteau incendie nécessitant une reprise de branchement 4 300 

Renouvellement avec déplacement de poteau incendie nécessitant une reprise 
de branchement  

5 600 

Création d’un poteau supplémentaire sur conduite existante (non concernée 
par le fonds de concours) 

4 300 

 
Grand Chambéry participera au renouvellement des poteaux incendies existants par un fonds 
de concours à hauteur de 50% des dépenses HT réalisées par la commune. 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à  l’unanimité : 
 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
 adhère à la convention d’assistance à la gestion et à et à l’exploitation des points 

d’eau d’incendie (PEI) de Grand Chambéry. 
 
Bernard BILLARD précise que tout est bien expliqué, les prix sont connus et négociés. 
 
FONCIER (Josette REMY) 
DCM201969 Acquisitions foncières 
Mme Josette REMY,  propose au conseil municipal les acquisitions suivantes : 
 

Usage Propriétaires Section Numéros  Lieux-dits Surfaces Prix  

parking EPFL73 E 1147 pré carré 2797 7 386,09 € 

1148 507 

voirie consorts OUJOUD L 321 le viager 39 1 € 

chemin Mme COLLOMB 
Josette 

K 435 le clos 18 1 € 

voirie M ROSAZ Gilbert L 456 les tannes 76 1 € 

Voirie M et Mme VIAILLET 
Jean Marc 

K 1476(p) rue 
Clémenceau 

26 1 € 

voirie ASL clos des Crettes J 558 Crettes 
dessous  

2 1 € 

586 223 

590 357 

801 658 

1115 1419 

 
Mme le Maire quitte la séance 
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Présents : 19 
Absents : 2 
Pouvoirs : 7 
Votants : 26 
 

M. Julien DONZEL , 1er  adjoint propose aux élus de voter. 
Le Conseil municipal, après délibération, à  l’unanimité, décide : 
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
 
- d’acquérir les parcelles conformément au tableau présenté ci-dessus. 
 
REMY Josette une fois l’emprise du bâtiment terminée sur le parking Beauséjour, il y aura une 
rétrocession entre la commune et l’OPAC, pour la partie non construite. Nous avions également 
dit que les voiries des lotissements ne devaient pas être rétrocédées si les réseaux n’étaient 
pas validés par Grand Chambéry. Toutefois concernant le lotissement des Crettes nous avons 
reçu l’aval des prestataires et cela nous permet d’intégrer cette voirie dans le cadre des modes 
doux. On est sur des réseaux conformes ; on est sur un lotissement récent, les compteurs sont 
en limite de propriété 
MEUNIER Maurice est ce qu’il y a l’éclairage public 
REMY Josette non mais nous envisageons de diminuer l’éclairage la nuit 
GAYET Gérard il est prévu de diminuer l’éclairage public pour partie et selon les secteurs. 
MEUNIER Maurice c’est bien le transversal 
BILLARD Bernard je suis pour à 100% 
 
A l’issue du vote Mme le Maire réintègre la séance 
Présents : 20 
Absents : 2 
Pouvoirs : 7 
Votants : 27 

 
ENERGIE (Gérard GAYET) 
DCM201970 Convention relative au déploiement de la fibre 

Madame le Maire informe le Conseil municipal de la nécessité d’autoriser Orange à se 
raccorder sur les poteaux bois ou béton existants pour déployer la fibre dès lors ou 
l’enfouissement des réseaux n’est pas possible. 
 
JACQUIER Jean-Yves est-il prévu chemin des Teppes d’envisager l’enfouissement des réseaux 
GAYET Gérard précise qu’ENEDIS ne financera d’enfouissement  si tous les réseaux ne sont pas enterrés. 
MEUNIER Maurice je croyais que la fibre ne supportait pas l’aérien 
GAYET Gérard c’est les secteurs où ils ne peuvent pas intervenir autrement. 
REMY Josette la plupart des opérateurs font gratuitement le raccordement quel que soit l’opérateur. 
GAYET Gérard Orange tire la fibre 
REMY Josette cette convention est demandée par le gouvernement pour permettre le déploiement plus 
rapidement. Sur le plateau de la Leysse  ils ont rajouté des poteaux car ils veulent la fibre mais attention 
pas à n’importe quel prix. 
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GAYET Gérard c’est dommage 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à  l’unanimité : 
 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
 
 

 autorise Mme le Maire à signer la convention ci-jointe avec la société Orange. 
 
 

 

 
 

CONVENTION 
RELATIVE A L’USAGE DES APPUIS D’ECLAIRAGE 

PUBLIC EN BOIS OU EN BETON 
POUR L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION 

D’UN RESEAU DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

 

 
 
Les principaux textes auxquels renvoie le présent modèle de convention sont les suivants : 
 
Décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité 
des travailleurs contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de construction, 
d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique Code de 
l'environnement (sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution), en particulier les articles R. 554-1 à R. 554-38, et les arrêtés d’application des 22 
décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 
du code de l'environnement et à l'article L. 50 du Code des postes et des communications 
électroniques, 23 décembre 2010 relatif aux obligations des exploitants d'ouvrages et des 
prestataires d'aide envers le télé service « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » et 15 février 2012 pris 
en application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de l'environnement relatif à l'exécution 
de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou 
de distribution 

 Articles L. 45-9, L. 47, et L. 47-1 du Code des Postes et Communications Electroniques 

 
L’article L. 47-1 du Code des Postes et Communications précité énonce : « L'autorisation d'occuper 
les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier 
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est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les 
capacités disponibles. Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en 
empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas réversible. Le droit 
de passage dans les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et relevant du domaine public routier ou 
non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans les conditions du cinquième alinéa de 
l'article L. 47. La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives 
aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à 
l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe 
d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est 
respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du 
domaine public non routier ou du domaine public routier. »  
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ENTRE  
Orange, société anonyme au capital de 10 640 226 396 euros, dont le siège social est situé 
78 rue Olivier de Serres Paris 15, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Paris sous le numéro 380 129 866 RCS Paris, représentée par son Directeur en exercice, 
Madame Nejma OUADI, Directrice Unité Pilotage Réseau Sud Est 
Ci-après désigné "l’Opérateur" ; 

 
Et 
La collectivité propriétaire des candélabres dont le siège est à Challes-Les-Eaux, Avenue 
Charles-Pillet, représentée par Madame Josette Rémy, Maire 
Ci-après désignée "la Collectivité " ; 

 
Les entités visées ci-dessus étant, au sein des présentes, collectivement désignées par « les 
Parties ». 
 
 
PREAMBULE 
 
L’Opérateur a notamment pour activité le déploiement, l’installation et l’exploitation des 
équipements de réseaux de communications électroniques. 
 
L’Opérateur s’est rapproché de la Collectivité afin de définir les modalités d’utilisation des 
appuis d’éclairage public situés sur le domaine public, dits « Candélabres », aux fins d’y 
déployer ses réseaux. 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles. L. 45-9 et L. 47-1 
du Code des Postes et Communications Electroniques issues de la loi n° 2009-179 du 17 
février 2009 autorisant les exploitants d’un réseau de communications électroniques à 
bénéficier d’un droit de passage dans les réseaux publics relevant du domaine public routier. 
   
Les Parties se sont rencontrées afin d’établir les droits et obligations de la Collectivité et de 
l’Opérateur agissant directement ou par l’intermédiaire de prestataires en matière d’installation 
et d’intervention de son réseau de communications électroniques, sur le Réseau 
« Candélabres »,  et ont convenu de ce qui suit :   
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1- definitions 

 
Réseau de communication électronique : toute installation ou tout ensemble d'installations 
de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant 
l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de 
routage. 
Equipement d’accueil : on entend par équipement d’accueil tout élément constitutif du 
réseau de communications électroniques dont la fonction est le support ou la protection des 
câbles, éléments de connectique et éventuellement éléments actifs. Exemples : traverses 
mises en place sur les appuis ; gaines de protection verticales… 
 
Points de Branchements Optiques (PBO) : Boîtier de raccordement optique abritant un point 
de concentration du réseau avec arrivée d’un Câble Optique multifibre et duquel le départ d’au 
moins un Câble Optique de branchement individuel permet de desservir le Client Final. 
  
Protections d’Epissure Optique (PEO) : Boîtier de raccordement optique abritant des 
épissures optiques reliant un ou plusieurs câbles optiques multifibres d’arrivée à un ou 
plusieurs câbles optiques multifibres de sortie. 
 
Projet et Opération(s) : le terme « Projet » désigne le projet de déploiement du réseau de 
communications électroniques par  l’Opérateur sur le périmètre des communes précisé en 
annexe 5 (si le projet porte sur une seule commune, la commune signataire, cette annexe 5 

n’est pas présente). Le Projet peut donner lieu à une ou plusieurs « Opérations », dont les 
caractéristiques peuvent différer (technologie utilisée, zone géographique de déploiement, 
phasage). 
 
Candélabres : Poteaux bois ou béton (après 1956) constituant le support de l’Eclairage Public 
et situé sur le domaine public et dont la Collectivité est propriétaire. 
2- Objet de la convention 

 
La Présente  Convention a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquelles la 
Collectivité autorise l’Opérateur à établir ou déployer, dans les conditions techniques et 
financières définies par la présente convention, un Réseau de communications électroniques 
sur les candélabres [de la Commune de XXX ou des communes du projet], Réseau dont 

l’Opérateur assurera ou en fera assurer l’exploitation (ci-après « Le Projet »). 
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3- Propriété et partage des équipements du réseau dE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES  

 
Les Réseaux de communications électroniques sont propriété de l’Opérateur. Au regard de 
l'article L. 47 du Code des postes et communications électroniques invitant les opérateurs de 
communications électroniques à une utilisation partagée des installations existantes, et 
considérant les contraintes liées à l’esthétique et le nombre de places limitées sur les appuis, 
l'Opérateur se donnera les moyens de faire droit aux demandes raisonnables d’accès aux 
équipements d’accueil mis en place dont il est le propriétaire, conformément au cadre 
réglementaire en la matière. 
 
L'Opérateur signataire de la Convention notifiera à tout autre opérateur souhaitant utiliser ses 
équipements d'accueil, les modalités techniques définies par la Convention. Il communiquera 
par écrit dans les meilleurs délais à la Collectivité l’identité de ces opérateurs tiers souhaitant 
utiliser ses équipements d'accueil et le calendrier de déploiement et de mise en service 
souhaité, sous réserve de faisabilité, notamment au plan du respect des conditions de sécurité 
inhérentes à un tel projet. 
 
4- Modalités techniques de mise en œuvre du réseau de communications 
électroniques 
 
Ce chapitre décrit les modalités techniques et opérationnelles d’établissement d’un réseau de 
communications électroniques sur le réseau Candélabres. 
 
Ces modalités comprennent, à la charge de l’Opérateur :  

-  la phase des études générales d’ingénierie du réseau et les études pour chacun des 
sites, 

-  la phase de réalisation des travaux de déploiement dans les ouvrages, 
-  la phase d’exploitation et de maintenance de ce réseau de communications 

électroniques.       
 
4.1- Dossier de présentation du Projet 

 

Avant la mise en œuvre du Projet, l’Opérateur transmet à la Collectivité un dossier de 
présentation qui définit la zone d’emprise du déploiement envisagé, le cas échéant le 
découpage prévisionnel de ce déploiement en Opérations (voir en annexe 4 la fiche contact 

précisant le guichet d’accueil de la collectivité). 
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4.2- Dossier d’étude 
 
L’Opérateur fournit à la Collectivité un dossier de réalisation comportant l’étude d’utilisation 
des candélabres. De manière générale, les matériels et systèmes de Réseau de 
communications électroniques, de même que la technique de pose retenue, ne doivent pas 
porter atteinte au bon fonctionnement du réseau d’éclairage public. Egalement, dans le cadre 
des présentes, il est convenu que les « candélabres » peuvent accueillir un ou plusieurs câbles 
de réseau de communications électroniques.  
4.3- Contenu du dossier d’étude 
 
Le dossier d’étude est réalisé à partir des données techniques recueillies par l’Opérateur ou 
le Maitre d’Ouvrage.  
Il présente également la technique retenue pour la pose du câble de réseau de 
communications électroniques. 
Ce dossier d’étude doit être conforme aux modalités fixées par l’annexe 3 - modalité 
technique d’utilisation des candélabres bois et béton.  

4.4-  Processus de validation du dossier d’étude par la Collectivité 
 
L’Opérateur doit obtenir l’accord formel de la Collectivité avant le commencement des travaux 
prévus par l’Opération.  
La Collectivité donne formellement son accord technique sur le dossier d’étude présenté et 
sur les éventuels travaux à réaliser, dans un délai maximum de 4 semaines à compter de la 
réception dudit dossier complet.  
En cas de refus d’accord par la Collectivité sur tout ou partie de la demande, le dossier est 
retourné à l’Opérateur avec les motifs du refus. Dans ce cas, l’Opérateur peut lui transmettre, 
selon les mêmes modalités, un dossier modifié.  
Lorsque des travaux doivent être réalisés par la Collectivité, tels qu’une mise à niveau des 
supports (remplacement ou modification), l’Opérateur  prend en charge la mise à niveau de 
ses équipements, après avoir été clairement informé et avoir donné son accord express à une 
telle prise en charge. 
4.5-  Caducité de l’accord technique d’utilisation des supports 
 
Si les travaux de réalisation du Réseau de communications électroniques (hors travaux de 
raccordements) n’ont pas débuté dans un délai de 6 mois (six mois) à compter de la date de 
l’accord technique, ce dernier devient caduc de plein droit. L’Opérateur doit alors présenter un 
nouveau dossier d’étude selon les mêmes modalités.  
4.6-  Information préalable au commencement des travaux 
 
Avant d’entreprendre les travaux de déploiement du réseau de communications électroniques 
sur les candélabres, l’Opérateur en informe la Collectivité par tout moyen. 
 
4.7- Mesures de prévention préalables 

 
L’Opérateur et ses prestataires procèdent à une inspection commune des lieux de travail et 
prennent les mesures nécessaires, conformément à la réglementation (articles R. 4512-1 et 
suivants du code du travail).  
Le plan de prévention doit être établi entre l’Opérateur et ses prestataires, avant tout début de 
déploiement. Il tient compte, le cas échéant, des instructions données par la Collectivité. 
4.8-  Sous-traitance 
 
L’Opérateur s’engage à ne faire intervenir pour l’exécution des travaux de déploiement du 
réseau de communications électroniques sur les candélabres que l’entreprise qu’il a mandatée 
et la ou les seules entreprises directement mandatées par cette dernière, dûment agréée par 
l’Opérateur. En tout état de cause, l’entreprise qui intervient détient une habilitation Travaux 
Electrique. 



24 

L’Opérateur et les entreprises travaillant pour son compte s’engagent à respecter les 
dispositions  des articles R 554-20 et suivants du Code de l’environnement relatifs à l’exécution 
de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 
transport ou de distribution et portant sur les déclarations de projet de travaux (DT) et les 
déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT). 
 
Toutes les personnes devant accéder ou intervenir dans les ouvrages électriques doivent être 
habilitées et avoir reçu une formation adaptée aux activités qui leur sont demandées 
conformément aux articles R. 4544-9 et R. 4544-10 du Code du travail et à la norme NF C 
18510.  
 
De manière générale, l’Opérateur s’engage à respecter et à faire respecter par les sous-
traitants toute mesure utile à la sécurité des personnes et des biens, l’environnement et les 
différentes normes applicables auxquelles la convention fait référence. 
4.9-  Réalisation des travaux 
 
L’installation du Réseau et matériels du Réseau de communications électroniques est réalisée 
conformément aux procédures rédigées en commun et au dossier d’étude validé par la 
collectivité  visés à l’Article 4.4  et au planning d’intervention hebdomadaire visé à l’annexe 1.  

 
4.10-   Signalisation de la fin des travaux par l’Opérateur 
 
La fin des travaux réalisés par l’Opérateur est concrétisée par une attestation d’achèvement 
des travaux adressée à la Collectivité sous trente jours (30 jours)  par tout moyen 
conformément à l’annexe 2 

 
4.11-  Contrôle de la conformité par la collectivité 
 
A réception de l’attestation d’achèvement des travaux, en cas de non-conformité, la Collectivité 
notifie ses observations à l’Opérateur par écrit et par tout moyen. Celui-ci dispose d’un délai 
maximum d’un mois à compter de cette notification pour mettre ses installations en conformité 
avec l’accord technique donné par la collectivité. 
4.12-  Communication des données cartographiques par l’Opérateur 

 
L’Opérateur communique à la Collectivité les informations permettant de gérer, localiser et 
assurer la maintenance des candélabres qui sont utilisés pour le déploiement du Réseau de 
communications électroniques. Ces informations, sont fournies sous forme de données géo-
localisées pouvant être reprises dans les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG)  
 4.13- Phase d’évolution du réseau de communication électronique et mise hors 
service du réseau de communication électronique 
 
En cas de modification de son Réseau de communications électroniques et de mise hors 
service de certains équipements qui le constituent,  l’Opérateur s’engage à démonter dans un 
délai de six mois (6 mois) à compter de la demande de la Collectivité, les équipements qui ne 
seraient plus utilisés et à supporter si besoin les frais de remise en état des candélabres 
résultant directement de dommages causés par l’Opérateur. 
5- Phase d’exploitation coordonnée et de supervision des Réseaux 

 

5.1 Supervision des Réseaux  
 

La Collectivité et l’Opérateur sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de la 
supervision de leur réseau respectif. En d’autres termes, la Collectivité ne supervise pas le 
Réseau de communications électroniques de l’Opérateur et l’Opérateur ne supervise pas le 
Réseau de Candélabres de la collectivité.  
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5.2 Maintenance par la collectivité  des ouvrages équipés en réseau de 
communications électroniques 

 
La Collectivité peut procéder à toute opération sur le Réseau d’éclairage public moyennant 
l’information préalable de l’Opérateur, en particulier  lorsque le Réseau de communications 
électroniques est susceptible d’être affecté ou a été effectivement affecté par ladite opération. 
5.3  Maintenance par l’Opérateur sur le Réseau de communications électroniques 

 

L’Opérateur bénéficie d’un droit d’accès permanent à ses équipements déployés sur le réseau 
Candélabres. 
 
5.4  Modification des ouvrages du réseau d’éclairage public 
 
5.4.1 Principes 
 
L’Opérateur établit le Réseau de communications électroniques sur des ouvrages du Réseau 
d’éclairage public en l’état existant. En conséquence, il ne peut modifier ou demander des 
modifications du Réseau d’éclairage public que dans les conditions prévues par la Convention.  
Le cas échéant toutes modifications pour les besoins de l’établissement du Réseau de 
communications électroniques, notamment le remplacement des supports pour tenir le surcroît 
d'effort mécanique exercé par le Réseau de communications électroniques, sont facturées à 
l’Opérateur. 
 
5.4.2 Modifications du fait de la collectivité 

 
5.4.2.1 Règles générales 

 
L’Opérateur ne peut faire obstacle à une modification de tout ou partie du Réseau d’éclairage 
public existant. 
En dehors d’événements nécessitant une intervention urgente sur le Réseau d’éclairage 
public, dont l’Opérateur sera informé dans les plus brefs délais, la Collectivité informe 
l’Opérateur de son intention de réaliser des travaux ayant des effets temporaires ou définitifs 
sur le Réseau de communications électroniques, à minima six mois (6 mois) avant le début 
des travaux.  
 
En cas de travaux sur le Réseau d’éclairage public nécessitant une modification ou une 
dépose de tout ou partie du Réseau de communications électroniques, la Collectivité indique 
à l’Opérateur l’objet et la durée prévisible desdits travaux ainsi que le délai dans lequel le 
Réseau de communications électroniques doit être modifié ou déposé.  
 
Ces travaux et leurs conséquences sur le Réseau de communications électroniques peuvent 
ouvrir droit à une indemnité au profit de l’Opérateur dans le cas d’une dépose définitive du 
Réseau d’éclairage public et dans les conditions suivantes : 

- pendant les deux premières années la redevance d’utilisation versée au titre de l’Article 
6  est remboursée à l’Opérateur,   

- au-delà des deux premières années aucune indemnisation n’est versée par la 
Collectivité. 

On entend par « deux premières années » le délai courant à partir de la date de réception de 
l’attestation d’achèvement des travaux. 
 
En tout état de cause, l’Opérateur fait son affaire de la reconstruction du Réseau de 
communications électroniques jusqu’à la réception des travaux par la collectivité. 
 

5.4.2.2 Cas de la mise en « techniques discrètes »  
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La mise en “ techniques discrètes ” des Réseaux d’éclairage public consiste à poser des 
câbles sur façades ou en souterrain et à déposer ou changer des supports du Réseau 
d’éclairage public.  
Quel que soit le motif de la mise en “ techniques discrètes ” de tout ou partie du Réseau de 
Candélabres, l’Opérateur ne peut y faire obstacle. Il s’engage à déposer, préalablement ou 
simultanément à la mise en œuvre des travaux, son Réseau installé sur les supports.  
Afin de favoriser la concertation et la coordination des travaux, sauf cas d’urgence ou de force 
majeure, la Collectivité communique à l'Opérateur le programme annuel afin de permettre à 
ce dernier de programmer et de budgétiser les travaux de mis en “ techniques discrètes ” du 
Réseau de communications électroniques concerné. 
L’Opérateur fait alors son affaire techniquement et financièrement, de la mise en “ techniques 
discrètes ” de son propre réseau posé sur les supports d’éclairage public, 
 
Dans ce cadre la Collectivité est tenue de proposer à l’Opérateur une mutualisation des 
travaux de Génie Civil telle que définie par l’article L 49 du CPCE quelle que soit la longueur 
concernée par l’opération. 
 
Si les câbles de plusieurs opérateurs sont présents sur une même traverse ou dans une même 
gaine dans le cadre d’un partage dans les conditions définies à l’Article 3, l’Opérateur, en 
qualité de gestionnaire des équipements d’accueil (traverse posée sur le candélabre) est le 
seul interlocuteur de la Collectivité pour ce qui concerne l’organisation de la dépose des 
réseaux existants et de leur enfouissement. L’Opérateur en qualité de gestionnaire des 
équipements d’accueil prend en charge les coûts de dépose et d’enfouissement de l’ensemble 
des réseaux installés sur ses propres équipements. Il fait son affaire de la coordination des 
différents opérateurs et de l’éventuelle perception, auprès d’eux, d’une participation financière 
aux frais de dépose et d’enfouissement. 
6- Modalités financières 
 
 6.1 Redevance d’utilisation des Candélabres 
 
L’Opérateur verse une redevance d’utilisation des Candélabres de la Collectivité. Cette 
redevance est indépendante de la redevance d’occupation du domaine public perçue par le 
gestionnaire de ce domaine  
Le montant de la redevance est facturé une seule fois pour une durée de mise à disposition 
des supports de 20 ans. 
Pour l’année 2019, il est fixé par support à 27,50 € HT. 

 
La redevance d’utilisation des Candélabres versée à la collectivité n’est pas soumise à la TVA, 
conformément aux articles 256 B et 260 A du Code général des impôts. 
 
Le transfert à un établissement public de coopération intercommunale de la gestion du 
candélabre occasionne ipso Facto le transfert de la perception de la redevance à cet 
établissement  
 6.2 Modalités de versement  
 
Ces montants font l’objet d’une facturation annuelle par la Collectivité à l’Opérateur en fonction 
du nombre de supports qui ont été mis à disposition durant cette période, A cet effet la 
Collectivité  communique à l’Opérateur  l’assiette de facturation.  
 
Le paiement doit survenir dans un délai maximal de 60 jours nets à compter de la date 
d’émission de la facture. 
En cas de retard dans le règlement de la redevance, la Collectivité peut appliquer des intérêts 
moratoires calculés selon la réglementation en vigueur.  
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7- Abandon du projet de réseau de communications électroniques - Résiliation de la 
convention 

 
En cas d’abandon du projet de Réseau de communications électroniques pendant la durée 
couverte par la présente convention, l’Opérateur s’engage à : 
 

o en informer par lettre recommandée la Collectivité ; 
o déposer ou faire déposer le Réseau de communications électroniques dans un 

délai maximum de douze mois à compter de la date de la lettre d’information. 
La dépose inclut la remise en état des ouvrages. L’Opérateur demeure 
entièrement responsable du Réseau de communications électroniques jusqu’à 
la dépose complète de celui-ci. 

7.1 Résiliation de la Convention par la collectivité 
7.1.1 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

La convention peut être résiliée dans les conditions prévues par le présent article en cas de 
manquement grave et répété par l’Opérateur, à ses obligations contractuelles essentielles, et 
ce, dans des conditions mettant en danger ou perturbant la sécurité et la continuité du Réseau 
d’éclairage public. 
En cas de manquement grave et répété par l’Opérateur à ses obligations telles que visées à 
l’alinéa précédent, la Collectivité met en demeure, par lettre recommandée avec avis de 
réception, l’Opérateur de remédier à ses manquements. Le cas échéant, la Collectivité, 
prendra aux frais de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage, des mesures conservatoires pour 
assurer la sécurité et la continuité du service public dont il a la charge. En cas de désaccord 
persistant et en l’absence d’une solution dégagée trois mois après sa 1ère mise en demeure, 
la Collectivité peut résilier la convention par décision dûment motivée, notifiée par lettre 
recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties. 
7.1.2 CONSEQUENCES DE LA RESILIATION 
En cas de résiliation, l’Opérateur devra déposer le Réseau de communications électroniques 
et remettre en état les ouvrages du Réseau d’éclairage public à ses frais dans un délai 
maximum de douze mois à compter de la date de résiliation de la Convention.  
 
La résiliation de la Convention ne produit pas d'effet sur l'existence et la validité des droits et 
obligations des parties, prévus pour demeurer en vigueur au-delà de la résiliation de la 
Convention, tels que les obligations des Parties relatives à la confidentialité. 
 
8-  Responsabilités 

 
8.1 Responsabilités des Parties 

 
Chaque Partie est responsable des dommages matériels qui seraient causés de son fait, ou 
du fait de ses préposés, entrepreneurs ou sous-traitants travaillant pour son compte, à des 
tiers et résultant de l’exécution de la Convention.  
 
Chaque Partie s'engage à répondre de l'ensemble des préjudices qu’elle pourrait causer à 
l'autre Partie sous réserve de la preuve d'un manquement qui lui est imputable.  
 
A cet effet, chaque Partie assume l’entière responsabilité des équipements et ouvrages dont 
elle a la garde ou dont elle répond, ainsi que celle des travaux et interventions réalisés par 
elle ou pour son compte. 
 
Les Parties entendent exclure entre elles tout recours s'agissant des dommages indirects 
et/ou immatériels tels que, et sans que cette liste soit limitative, les conséquences des 
perturbations causées au Réseau de Communications électroniques, les pertes de profits, 
de bénéfices, d’exploitation, de chiffre d’affaire, de chances, de contrats, l’atteinte à l'image 
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de marque, le préjudice moral ou commercial et autres pertes de revenus, les manques à 
gagner et surcoûts.  
 
Si un candélabre comportant des équipements installés par l’Opérateur subit un quelconque 
dommage, préalablement à tout recours contentieux et afin d’assurer l’intégrité du Réseau 
de communications électroniques, la Collectivité et (ou) l’Opérateur effectuent, si nécessaire, 
une remise en état provisoire et (ou) une reconstruction définitive des ouvrages dont ils ont 
respectivement la charge. Chaque fois que possible, un constat d’huissier décrivant 
l’ensemble des dommages est préalablement établi. Pour autant, la non réalisation du 
constat d’huissier n’emporte pas de conséquence sur le droit à indemnisation d’une Partie, 
laquelle reste libre de démontrer le dommage par tout moyen. 
 
En aucun cas, la présente convention ne saurait être constitutive de droits réels sur les 
ouvrages du Réseau d’éclairage public au profit de l’Opérateur et sur les équipements du 
Réseau de communications électroniques au profit de la Collectivité. 
 
 

8.2 Dommages causés par des tiers 
 
Lors de dommages causés par un tiers aux installations dont la Collectivité et l’Opérateur ont 
la charge, ces derniers font chacun leur affaire des actions à intenter contre ledit tiers. 

8.3 Dommages causés à des tiers 
 
Les dommages causés par les Parties aux tiers, lors de travaux réalisés sous leur maîtrise 
d’ouvrage, lors de toute intervention sur les ouvrages dont elles ont la charge ou du fait des 
ouvrages dont elles ont la charge, sont de leur entière responsabilité, ainsi que les 
conséquences qui en résultent, y compris en cas d’accident corporel. 
 

8.4 Force majeure 
 
Les Parties n’encourent pas de responsabilité en cas d’événements de force majeure. 
 
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur 
à la volonté des parties signataires de la présente convention, rendant impossible l’exécution 
de tout ou partie des obligations mentionnées dans les présentes dispositions générales. 
 
Dans la mesure du possible, la Partie concernée informe l’autre Partie des incidents et de 
leurs natures afin de limiter les conséquences dommageables de l’événement. 
 
9-  Assurances et garanties 
 
A la signature de la Convention, l’Opérateur doit justifier qu’il est titulaire d’une assurance 
garantissant sa responsabilité en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des 
travaux d’établissement du Réseau de communications électroniques et la présence des 
équipements du Réseau de communications électroniques sur le Réseau d’éclairage public ; 
Il doit être en mesure de présenter à la Collectivité, à sa demande, l’attestation d’assurance 
correspondante. 
10-  Confidentialité 

 
Les Parties s’engagent, après s’être accordées sur leur contenu, à ce que ne soient pas 
divulguées les informations recueillies en application de la présente lorsqu'elles relèvent du 
secret des affaires. 
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Ces informations peuvent en tout état de cause être circonscrites comme étant celles dont la 
divulgation ou la transmission à des tiers peuvent gravement léser les intérêts de la partie 
qu’elles concernent. 
 
Cet engagement doit être respecté pendant toute la durée de la Convention et pendant une 
durée de dix-huit mois après qu’elle sera venue à échéance. 
11- Durée de la mise à disposition des candélabres – Echéance de la convention 

 
La mise à disposition des candélabres est consentie pour une durée de vingt ans à compter 
de la date de signature.  
Six mois avant cette échéance, l’Opérateur informe la Collectivité de son intention de 
poursuivre ou non l’exploitation du Réseau de communications électroniques. Si l’Opérateur 
souhaite poursuivre l’exploitation du réseau, une nouvelle convention est signée entre les 
parties. 
 
Toute modification significative de la convention fait l’objet d’un avenant. La convention ne 
peut pas être reconduite tacitement. 
12-  Changement de gestionnaire du domaine 

 
En cas de changement de gestionnaire du domaine, la Collectivité s’engage à en informer 
l’Opérateur par courrier avec avis de réception dans un délai maximum de trois mois à  partir 
de la signature de l’acte administratif autorisant le changement. La Collectivité s’oblige à 
transférer la présente convention et ses obligations au nouveau gestionnaire qui lui devient 
opposable. 
13-  CESSION DU RESEAU communications electroniques 

 
En cas de cession de tout ou partie du Réseau de communications électroniques, l’Opérateur 
s’engage à informer le futur repreneur de l’existence de la présente convention. 
Il s’oblige à aviser la Collectivité, par lettre recommandée, de la cession, dans le mois suivant 
celle-ci. L’Opérateur doit fournir une copie de l’autorisation de cession délivrée par l’Autorité 
compétente. 
Les droits et obligations de la présente convention sont transférés au nouvel opérateur par 
voie d’avenant, sans modification de la date d’échéance de la présente convention. 
La cession de tout ou partie du Réseau de communications électroniques n’ouvre droit à aucun 
remboursement des frais engagés par l’Opérateur cédant, ni à aucune autre indemnisation et 
ce, indépendamment de la date de prise d’effet de la présente convention et des 
investissements réalisés par ce dernier. 
Par ailleurs, un simple changement de raison ou dénomination sociale de l’Opérateur ne met 
pas fin à la présente convention. Ce changement sera porté préalablement à la connaissance 
de la Collectivité par lettre recommandée avec accusé de réception, et fera l’objet d’un 
avenant. 
14-  Règlement des litiges 

 
En cas de litige relatif à l’exécution et (ou) à l’interprétation de la présente convention , les 
Parties s’engagent à rechercher une solution amiable. Cette tentative de conciliation suspend 
la recevabilité d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent. 
La procédure de conciliation doit être entreprise à l’initiative de la partie la plus diligente dans 
le mois qui suit la connaissance de l’objet du litige ou du différend, par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à l’autre partie. 
A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la lettre recommandée avec accusé 
de réception prévue à l’alinéa précédent, la partie la plus diligente saisit le Tribunal 
Administratif compétent. 
Les frais de conciliation sont répartis également entre chacune des parties. 
15-  Actualisation de la Convention 
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A la demande de l’une des Parties, les termes de la Convention peuvent être mis à jour afin 
de prendre en compte : 

- une évolution du cadre réglementaire ; 
- une évolution significative du contexte technique ou économique concernant les 

réseaux d’éclairage public ou les réseaux de communications électroniques. 
Toute évolution de la convention est discutée avec l’ensemble des Parties. Par consensus 
entre les Parties et selon la nature des modifications apportées, l’actualisation de la 
Convention peut se faire par avenant, sous forme écrite, entre les Parties ou par signature 
d’une nouvelle convention. Sauf accord différent entre les Parties, la date d’échéance de la 
convention actualisée est la date d’échéance de la Convention. 
16-  Signatures 

 
La présente convention est dispensée de droit de timbre et des formalités d'enregistrement. 
Les Parties présentes signent cette convention en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de 
Parties. 
 
 
 
 

Pour l’Opérateur  Pour la Collectivité  
 
Fait à 

 
, le 

 
Fait à 

 

 
 
Le  

 
 
Le  

 

M (Mme) M (Mme)  
 
 
 

ANNEXE 1 - DEMANDE D’UTILISATION DES Supports 
 
 
 
Opérateur (nom et adresse) :   ORANGE…………………………………… 
     ………………………………………………. 
     ………………………………………………. 
Date :    ……………………………………………………………… 
Adresse chantier : ……………………………………………………………… 
Dossier (Réf Opérateur) :  ……………………………………………………………. 
Plan(s) (nom des fichiers) :  …………………………………………………………… 
 
 
 
- un plan itinéraire (1/1.000) en format électronique faisant apparaître : 

 le tracé du réseau sur supports communs  

 l’emplacement des supports demandés, chaque support étant numéroté ; 

 le nombre et la nature des câbles ; 

 les longueurs des portées (y compris le cas échéant les portées amont et aval 
respectivement du premier et du dernier support); 

 la localisation et le positionnement sur le support des coffrets et accessoires ; 

 la position des prises de terre existantes et celles à créer ; 
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- le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ; 
 
- la photo des supports demandés 
 
Nota : L'Opérateur envoie cette demande d'utilisation des supports à la collectivité 
accompagnée du dossier de calculs mécaniques de vérification d'aptitude (Fichiers données 
et résultats). 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 – ATTESTATION D’ACHEVEMENT de Travaux de  Communications électroniques 
sur Réseau d’éclairage public  

 
 
Opérateur :  ……………………………………………………………. 
Date :    ……………………………………………………………. 
Adresse chantier : ……………………………………………………………. 
Dossier :  ……………………………………………………………. 
Plan(s) :  ……………………………………………………………. 
 
L’Opérateur certifie que les travaux lui incombant sont réalisés conformément : 

 au projet présenté et accepté par la collectivité, 

 aux textes réglementaires, 

 aux règles de l’art. 
 
 
L’Opérateur précise que les travaux sont : 

 complètement achevés 

 partiellement exécutés (Joindre le descriptif précis des travaux restant à réaliser) 
 
 
L’Opérateur remet un plan de récolement mentionnant au minimum : 

 nature et caractéristiques des câbles, 

 tension de pose, 

 date de mise à jour, 

 position des branchements. 
 
  
 
Responsable de l’Opérateur   Responsable de la Collectivité 
       
 
Nom : ........................................   Nom : 
........................................ 
Société : ....................................   Société : 
....................................  
Signature : .................................   Signature : 
................................ . 
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ANNEXE 3 – MODALITE TECHNIQUE D’UTILISATION DES CANDELABRES BOIS ET BETON 

 
Introduction 
Cette modalité technique est établie en conformité avec la convention relative à l’usage 
des candélabres pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications 
électroniques sur les appuis bois et bétons support d’éclairage public appelés candélabres. 
Les divers matériels d’accrochage sur les candélabres (Traverse, ferrure d’étoilement, 
potence, pince, coffret...)  sont des accessoires utilisés habituellement sur les réseaux BT. 
Les câbles cuivre et optique proposés sont conformes aux normes NF EN 50290 et EN-60794 
et possèdent le niveau de qualification requis selon la convention en vigueur des appuis 
communs BT. 
 

1- IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES APPUIS CANDELABRES 
Un candélabre est un appui bois ou béton destiné à porter un ou plusieurs luminaires sur la 
voie publique alimenter par des fils nus ou isolés électriques sans la présence du réseau 
de distribution électrique BT. 

 
1.1- LES APPUIS EN BETON 

Les appuis en béton sont caractérisés par : 
- leur hauteur totale (y compris leur profondeur d’implantation) 
- leur effort nominal en “ daN ” ou en “ kN ”, 
-  leur classe (A, B, C, D ou E) définissant leur diagramme d’effort. 

Ces éléments, ainsi que des indications complémentaires, sont inscrits sur l’appui et 
regroupés de la manière suivante : 
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Figure 1 - Marquage sur poteau béton 

 
NOTA : les appuis bétons fabriqués avant 1956 sont interdits d’utilisation. 
 

1.2- LES APPUIS EN BOIS 
Les supports bois sont caractérisés par : 

- leur hauteur totale (y compris leur profondeur d’implantation), 
- leur effort nominal en “ daN ” pour les poteaux fabriqués conformément à la 

norme NF C 67-100 de mars 1982 ou la norme NF EN 14229 de novembre 2010. 
Pour les supports plus anciens, fabriqués en application de la norme NF C 67-
100 de décembre 1955, l’effort nominal est désigné par une lettre (C, D ou E) 
appelée “ classe de l’appui ” (cette appellation n’a aucun rapport avec la 
classe d’un poteau en béton). 

Ces éléments, ainsi que des indications complémentaires, sont inscrits sur l’appui et                                                                        
regroupés de la manière suivante : 

 
Figure 2 - Marquage sur poteau bois 

 
2- IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SOMMAIRE DES PRINCIPAUX TYPES DE CABLES 

D’ALIMENTATION POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC (EP) 
 
 

Libellé Diamètre (mm) Masse linéique (kg/m) Nature des 
conducteurs 

BT 2*16 17,00 0,150 Aluminium 

BT 2*25 19,00 0,23 Aluminium 

CU 12 4,50 0,114 Cuivre 
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3- MISE EN OEUVRE DES RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES SUR LES 

APPUIS CANDELABRES 
Les règles de construction, ci-après, permettent une bonne gestion de l’espace disponible 
sur les appuis candélabres. Elles assurent une bonne intégration des réseaux d’éclairage 
public et de communications électroniques dans l’environnement. Leur respect conserve la 
possibilité d’utiliser les appuis candélabres pour plusieurs réseaux de communications 
électroniques ou autres services. L’exploitation des différents réseaux en est facilitée. 
L’utilisation des appuis candélabres pour la pose de câbles de communications 
électroniques nécessite la mise en place de matériels permettant l’accrochage des câbles 
plus communément appelés matériels d’armement, et de coffrets (raccordement, 
protection ...). 
 

3.1- LES MATERIELS SUR LES APPUIS CANDELABRES 
On distingue : 

- les armements (Traverse, ferrure d’étoilement, potence, pince, …..); 
- les câbles de réseau de communications électroniques ; 
- les coffrets et accessoires (PC, RP, PEO, PBO …). 

Les équipements contenant des pièces conductrices doivent présenter une tension 
d’isolement d’au moins 4 kV. 
Les armements, les coffrets et les accessoires de l’ensemble des réseaux de communication 
électronique doivent être positionnés de façon à n’occuper qu’une seule face de l’appui. 
 

3.1.1- Armements  
Pour faciliter l’accès du gestionnaire du candélabre pour la maintenance, les armements et 
coffrets supportant les câbles de réseau de communications électroniques sont fixés à 
l’appui de manière à réserver 2 angles (1 et 2) et 3 faces (A, B, C) libres comme il est indiqué 
sur la figure 3 ci-après.  
Illustration du principal armement rencontré sur appui candélabre : 
 

 
Figure 3 - Positionnement de la traverse télécom 

 
La longueur de la traverse (y compris la ferrure d’étoilement pour branchement) n’excède 
pas 1,30 m ; le débord maximum est inférieur à 0,70 m. 
Les armements du réseau de communications électroniques sont toujours placés au-dessous 
des conducteurs et dispositifs d’éclairage public. 

3.1.2- Les câbles 
L’ensemble des câbles de télécommunication sont positionnés sur la traverse. Ils peuvent 
être de caractéristiques différentes. 
Entre deux appuis candélabres ou entre un appui candélabre et un appui tiers, l’ensemble 
des câbles exploités sur une traverse par un ou plusieurs opérateurs constitue une nappe.  

3.1.2.1- Câbles en nappe 
Il est à considérer que l’installation des câbles en rayonnement ne doit pas dépasser 30Kg/KM 
et 6mm de diamètre  Une nappe comprend au maximum 4 câbles de télécommunication par 
traverse. 
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3.1.2.2- Câbles hors nappe 
Hors nappe, un appui comprend au maximum 6 câbles de télécommunication par traverse. 

3.1.2.2- Ajout d’un câble sur un appui 
Lorsqu’un câble de communications électroniques doit être ajouté sur un appui,  et lorsque 
les maxima standards indiqués ci-dessus sont atteints, l’opérateur doit s’assurer que l’appui 
supportera la charge générée par ce nouveau câble. Le calcul de charge est réalisé par 
l’opérateur à l’aide d’un logiciel spécifique prévu à cet effet. Le résultat positif du calcul 
de charge est transmis par l’opérateur dans son dossier d’étude. 
 

3.1.3- Les coffrets et accessoires 
Les coffrets et les accessoires, y compris les câbles pénétrant dans ces coffrets, sont toujours 
placés conformément aux modalités de cette annexe, et à ce qui est prévu comme suit : 

- aucun coffret ou accessoire n’est autorisé au-dessus des matériels d’armements, 
- l’installation de coffret en portée est interdite, 
- les coffrets et accessoires s’inscrivent impérativement dans un volume inférieur à 6 

dm³, 
- les coffrets occupent une seule face de l’appui et sont positionnés à au moins 30 cm 

d’un autre coffret, 
- les coffrets doivent être installés à une hauteur comprise entre 2,20 m et 4 m si 

présence d’une circulation piétonne en pied d’appui, 
- les coffrets doivent être installés à une hauteur comprise entre 1,50 m et 4 m  avec 

une pose au plus près des 1,50 m.si hors circulation piétonne en pied d’appui (talus, 
champs, accotements non aménagés…), ou appui inaccessible véhicule, 
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3.2- RACCORDEMENTS AERO-SOUTERRAINS 

3.2.1- Emergence au pied de l’appui candélabre 
A leur sortie du sol, les câbles du réseau de communications électroniques sont placés dans 
des fourreaux tubulaires distincts jusqu’à 0,20 m de hauteur. Ces émergences sont 
constituées pour chacun des opérateurs par un ou deux tubes plastiques isolants de diamètre 
extérieur inférieur ou égal à 45 mm, posés jointivement au contact de l’appui. 
Après accord local du gestionnaire, l’Opérateur de réseau de communications électroniques 
réalise une saignée (de largeur inférieure à 70 mm) dans le massif en béton, s’il existe, pour 
la mise en place des fourreaux d’adduction.  
L’emploi du marteau-piqueur est interdit.  
Après mise en place des fourreaux, la saignée est rebouchée au mortier de ciment et la 
chape, lorsqu’elle existe, est refaite en totalité. 

3.2.2- Liaisons aéro-souterraines sur l’appui candélabre 
Chaque liaison aéro-souterraine de réseau de communications électroniques est réalisée, 
sauf impossibilité majeure, sur la face de l’appui réservée à l’armement.  
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Pour des raisons esthétiques, les gaines de protection doivent avoir une longueur égale au-
dessus du sol et des couleurs harmonisées entre elles. 
Sur les appuis bétons est positionnée sur une des parties latérales bordant les alvéoles, 
lorsqu’elles existent, 

3.3- REALISATION DES MISES A LA TERRE 
L'installation d'une mise à la terre fait l'objet d'une demande spécifique auprès du 
gestionnaire des appuis candélabres qui s’assurera de l’absence de réseau HTA souterrain au 
voisinage immédiat de celle-ci. 
Un appui ne comporte qu'une seule mise à la terre; elle ne concerne qu’un seul réseau. 
Cette mise à la terre est donc destinée : 

- Soit à l'éclairage public 
- Soit à l'un des opérateurs de réseau de communications électroniques 

Après accord du gestionnaire des appuis candélabres, les opérateurs de réseau de 
communications électroniques peuvent disposer, pour leurs mises à la terre, des supports ne 
comportant pas de mise à la terre du réseau électrique. 
Des dispositions doivent être prises pour garantir la sécurité : 

- des tiers ; 
- des personnes intervenant sur les différents réseaux ; 
- des matériels installés sur les différents réseaux. 

Un danger peut résulter : 
- d’un contact simultané entre deux masses portées à des potentiels différents 

; cela peut se produire sur une installation où l’équipotentialité des masses 
n’est pas réalisée ; 

- d’un contact simultané entre une masse portée à un potentiel et la terre ; 
- d’un contact simultané entre un élément conducteur mis accidentellement 

sous tension et le sol ; 
- d’un contact simultané entre un élément conducteur et une masse 

  
Les câbles de descente de terre sont positionnés dans les parties latérales bordant les 
alvéoles ou dans les angles. 

3.4- DISTANCES A RESPECTER 
3.4.1- Hauteur au-dessus du sol des nappes de réseaux de communications 

électroniques 
Pour ne pas mettre en péril les candélabres utilisés pour la pose les câbles des nappes de 
réseaux de communications électroniques doivent, à 40°C sans vent, respecter la hauteur 
minimale au-dessus du sol de : 

- 4 m le long des routes, sur les trottoirs, les accotements et en terrain privé 
- 6 m à la traversée des chaussées et des entrées charretières 
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De manière générale, pour des raisons d’esthétique, il est recommandé : 

- d’assurer le parallélisme des différents réseaux ; 
- d’installer les réseaux de communications électroniques suffisamment haut afin 

d’éviter la gêne visuelle pour les riverains; 
- de limiter les changements de hauteur. 

3.4.2- Distances entre les réseaux 
 
Sur les appuis équipés d’un dispositif d’éclairage public, les équipements de réseau de 
communications électroniques sont situés à au moins 0,20 m au-dessous du dispositif 
d’éclairage public et de son câble d’alimentation. 
En outre, afin de garantir les distances minimales réglementaires définies par l’Arrêté 
Interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d’énergie électrique, l’armement des réseaux de communications 
électroniques est installé de telle manière que la distance minimale, au droit de l’appui, 
entre les réseaux d’énergie et de communications électroniques, soit d’au moins : 

- 1 mètre en cas de câbles d’énergie en conducteurs nus ; 
- 0,50 mètre en cas de câbles d’énergie isolés torsadés. 
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4- CONDITIONS D'INTERVENTION SUR LES APPUIS CANDELABRES 

Les travaux sur les appuis candélabres doivent être exécutés selon les règles des « ouvrages » 
de la publication UTE C 18-510. 

4.1- GENERALITES 
Chaque chef d’entreprise ou exploitant est responsable : 

- de la sécurité de ses agents, 
- des conséquences éventuelles engendrées lors des travaux par son personnel 

vis-à-vis des tiers et des autres réseaux déjà en place sur les supports 
communs ou à proximité.  

Les consignes décrites dans cet article doivent être respectées lors de tout travail ou toute 
intervention sur un appui candélabre et font partie intégrante de la convention signée entre 
l’exploitant des appuis candélabres et chacun des exploitants de réseau de communications 
électroniques. 

4.2- REALISATION DES TRAVAUX DE RESEAU DE TELECOMMUNICATION 
4.2.1- Déroulement du travail 

Les conditions habituelles du travail sur un réseau BT sont appliquées sous l'autorité du 
Responsable de Chantier, en tenant compte des prescriptions de la publication UTE C 18-
510. 
Il est également nécessaire de veiller au respect des points suivants, dans le cadre des règles 
en vigueur, notamment de l'établissement d'un plan de prévention (cf. décret 92-158 du 
20/2/1992) entre l’opérateur et son prestataire : 
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- contrôle préliminaire de l'état des appuis candélabres sur le lieu de 
l'intervention. Quelle que soit la nature du travail à réaliser, le personnel doit 
contrôler visuellement l'état des appuis et du réseau d’alimentation. En cas 
de défaut apparent (conducteur mal assujetti, isolateur cassé, poteau en 
mauvais état, etc.) le responsable du chantier doit avertir l'exploitant des 
candélabres. Le travail ne pourra être repris qu’après accord du chargé 
d’exploitation des appuis candélabres; 

- reconnaissance préalable du chantier pour noter les points nécessitant une 
attention particulière. En particulier, contrôler visuellement l'état de tous les 
appuis et par percussion l'état des poteaux en bois ; 

- mise en place de la signalisation temporaire de chantier conformément aux 
arrêtés interministériels et des règlements locaux en vigueur. 
4.2.2- Conditions particulières de réalisation du travail 

Il est interdit d'utiliser les étriers à griffes ou les "grimpettes" sur les appuis candélabres. 
Il est recommandé d’utiliser une Plateforme Elévatrice Mobile de Personnel (PEMP) à panier 
isolé ou une échelle isolante. 
Dans le cas d'utilisation d'une PEMP, on doit veiller tout particulièrement à : 

- faire surveiller à partir du sol l'évolution de la PEMP par du personnel instruit de son 
maniement et des manœuvres de sauvegarde ; 

- s'assurer que la corde de service n’est jamais laissée volante ni fixée à la PEMP ou 
au monteur pendant le déroulement du travail ; 

- faire surveiller le personnel, à partir du sol, dès qu'il approche la PEMP ou ses outils 
à une distance inférieure à celle prescrite par la réglementation (UTE C 18-510), en 
fonction du domaine de tension. 

 
4.3- DEMANDE D'UTILISATION DES APPUIS CANDELABRES 

Pour utiliser un ou plusieurs appuis candélabres, l'Opérateur présente au gestionnaire une 
demande d'utilisation des appuis selon le format décrit en Annexe 1 de la Convention. 

- un plan itinéraire (1/1.000) en format électronique faisant apparaître : 
- le tracé du réseau sur les appuis candélabre ; 
- l’emplacement des appuis demandés, chaque appui étant numéroté ; 
- le nombre et la nature des câbles ; 
- les longueurs des portées ; 
- la localisation et le positionnement sur l’appui des coffrets et accessoires ; 
- la position des prises de terre existantes et celles à créer ; 
- le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ; 
- les photos des appuis demandés. 
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ANNEXE 4 – FICHE CONTACTS 
 
Entité : Orange - Unité d’intervention   ………………………………………………. 
Adresse :    
Responsable :   
Téléphone :                                          
Adresse de courrier électronique :   
 
Entité : Collectivité   ………………………………………………………………….. 
Adresse :    
Responsable :   
Téléphone :                                          

Adresse de courrier électronique : 
 
 
 
Service Guichet d’accueil (à qui envoyer les demandes d’utilisation) : 
……………………………………………………………………………………………...... 
Adresse du Guichet d’accueil : 
Responsable du Guichet d’Accueil :  
Coordonnées du guichet d’accueil  
Téléphone (distinguer si plusieurs en fonction HO et HNO) : 
Adresse de courrier électronique : 

 

 

SIVU DE GENDARMERIE (Bernard BILLARD) 
DCM201971 Intégration de la commune de Les Déserts au Comité Syndical du SIVU de 
Gestion de la Gendarmerie 
M. Bernard BILLARD, conseiller municipal, et président du SIVU gendarmerie informe le 
conseil municipal de la décision du SIVU gendarmerie du 25 novembre 2015 et de la décision 
n° 59205 du 19 août 2014 de la DGGN. (Arrêté du Ministre de l’Intérieur - NOR INTJ1419885A 
du 27 août 2014) concernant l’extension des compétences de la Brigade de Gendarmerie de 
Challes les Eaux sur le territoire des Communes de St JEAN D’ARVEY et de Les DESERTS.  
 
M. Bernard BILLARD rappelle que la commune de Saint-Jean-d’Arvey,  a intégré le SIVU de 
gestion de la gendarmerie le 25/11/2015. 
 
M. Bernard BILLARD informe le conseil municipal que la commune de Les Déserts, par 
délibération en date du 5 février 2019 a décidé d’intégrer le SIVU. Il convient donc de modifier 
le périmètre du SIVU  et les statuts : 
 
Concernant la modification du périmètre du SIVU : 
 

- Cette modification est soumise aux conditions de majorité qualifiée, c’est à dire qu’elle 
doit recueillir l’accord, soit de la moitié des Communes membres du SIVU, 
représentant les deux tiers de la population, soit les deux tiers des Communes 
membres représentant la moitié de la population. 

 
- A compter de la notification de la délibération du SIVU de Gestion de la Gendarmerie, 

au maire de chacune des Communes membres, le Conseil Municipal de chaque 
Commune membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur l’admission 
de la nouvelle Commune, dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la 
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création de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Ces mêmes règles 
s’appliquent pour les conseils municipaux des Communes dont l’admission est 
envisagée. L’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
réception de la demande. 

 
Concernant la modification des statuts 
 
M Bernard BILLARD donne en conséquence lecture des statuts modifiés : 
 
Article 1er  
En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé 
entre les Communes de BARBY, CHALLES LES EAUX, CURIENNE, LA RAVOIRE, PUYGROS, SAINT 
BALDOPH, SAINT JEOIRE PRIEURE, la THUILE, THOIRY, SAINT JEAN D’ARVEY et Les DESERTS un 
syndicat (SIVU) qui prend la dénomination de : 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DE LA GENDARMERIE DE CHALLES LES EAUX 
 
Les autres articles restent inchangés 
 
Vu les articles L.5211-17 et L.5211-18  du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du comité syndical du SIVU gendarmerie du 27 mars 2019, 
 
Le Conseil municipal, après délibération, à  l’unanimité : 
 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 
 
- Approuve l’intégration de la commune de Les Déserts 
- Approuve la modification des statuts du SIVU de gendarmerie 
 
SIVU DES BLES D’OR (Josette REMY) 
DCM201972 Motion 
Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Les Blés d’Or » situé sur la commune de Saint-
Baldoph est géré par un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique depuis sa création par un 
arrêté préfectoral de 1987. Ce syndicat réunit les communes de La Ravoire, Challes-les-Eaux, 
Barberaz, Saint-Baldoph et Saint-Jeoire-Prieuré. 
Monsieur le Préfet a rappelé que depuis plusieurs années le caractère illégal de la gestion de 
l’EHPAD, par le SIVU au titre de l’article L315-7 du code de l’action sociale et des familles. 
En effet pour un EHPAD est admise la gestion par : 

 Un établissement public 

 Un CCAS 

 Un hôpital 

 Ou une association ou un organisme privé commercial 
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Cette exigence législative vise à garantir la participation des représentants des usagers au sein 
du conseil d’administration gestionnaire. 
Monsieur le Préfet souhaite dissoudre le SIVU. 
Madame le Maire rappelle que l’EHPAD des Blés d’Or a toute sa place dans le canton et que 
c’est grâce aux élus de l’époque qu’elle a pu être installée dans ce secteur. L’avantage pour 
les habitants est d’avoir la possibilité d’un accueil sur ce secteur. Toutefois en raison de la 
réglementation cette structure ne peut plus perdurer en tant que SIVU. La décision avait été 
précise de rédiger un cahier des charges et de le diffuser afin que tous types de structures se 
positionnent. Les élus du SIVU des Blés d’Or auraient en toute connaissance de cause pu 
analyser les solutions de reprises proposées. A ce jour, la candidature du CCAS de Barberaz 
est considérée comme étant la seule solution possible, sans toutefois connaitre les garanties 
financières pour que cette EHPAD perdure sur le canton. 
 Cette décision semble regrettable car elle ne permet pas une lisibilité à long terme et semble 
fragile tant pour les hébergés que pour le personnel de cette structure. 
La commune de Challes-les-Eaux émet un avis restrictif sur la méthode choisie pour sécuriser 
le devenir de la maison des Blés d’Or. 
 
REMY Josette souhaite que le conseil municipal donne sa position sur cette question pour que 
nos représentants sachent comment se positionner. Les éléments ont été diffusés à l’ensemble 
des membres du conseil par courriel ces derniers jours. 
CLANET Jean-Claude en déduit que les maires sont tous d’accord pour la reprise du CCAS dans 
le CR de la commune de Barberaz. Le Président a demandé une analyse financière de la 
structure par le centre de gestion de transfert du personnel ainsi que l’analyse de l’ASADAC 
mais je suis étonné qu’ils en arrivent à cette conclusion. Cela me parait complétement fou, 
mais toutefois  les pièces justificatives n’ont pas été transmises. 
REMY Josette l’étude a été demandée en 3 jours mais c’est sur les éléments actuels et non sur 
l’avenir. Ce sont des gestionnaires, ils ont regardés la régularité des comptes. 
CLANET Jean-Claude c’est une simple analyse 
REMY Josette mais ils n’ont pas pris en compte la situation des personnes qui arrivent dans ce 
bâtiment. 
CLANET Jean-Claude ce qui me choque c’est sa conclusion, comme si tout était merveilleux. 
REMY Josette ces éléments pourraient être demandés. Nous avons un positionnement à avoir, 
sommes-nous contre sur le principe ou sur le fond. Pour ma part, je suis opposée car dans la 
forme nous n’avons pas tous les éléments pour connaitre le devenir de cette maison de retraite. 
Sur le fonds  on est contre ou bien on s’abstient. 
CLANET Jean-Claude il y avait une volonté lorsqu’il était question de rédiger un cahier des 
charges. Mais le jour de la délibération il y a eu des excuses, c’était un habillage, et 
certainement un avocat leur a dit que de retenir quelqu’un par avance ce n’est pas légal. C’est 
pour cela qu’ils ont décidé de ne pas le faire. Sur la forme c’est inadmissible. On part sur le 
principe qu’il peut y avoir d’autres solutions mais nous ne le saurons pas.  Le processus n’est 
pas conforme. Je n’y vois pas d’inconvénient dès lors où ce n’est pas le CCAS de Challes. 
Normalement, dans la gestion de ce type de dossiers,  on prend l’intérêt des résidents, des 
communes puis des employés alors que là c’est l’intérêt des salariés qui prime sur celui du 
résident et des communes. 
REMY Josette propose que la commune de Challes s’abstienne pour ne pas valider le processus. 
CLANET Jean-Claude il n’y aura pas de subvention d’équilibre qui sera versée par les familles. 
MEUNIER Maurice si c’est le CCAS de Barberaz y aurait-il un choix sur les résidents ? 
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REMY Josette non tout le monde peut venir 
LOPEZ Marie-Christine on peut regretter la position de M. le Maire de Barberaz mais un CCAS 
peut très bien gérer une telle structure. 
REMY Josette il faut avoir une structure constituée, seul structuré est  le CCAS à La Ravoire on 
pousse au regroupement actuellement, les économies d’échelles se font avec plusieurs 
établissements.. 
CLANET Jean-Claude le prix est agréé, le public est différent du privé. Quand il pense renflouer, 
il n’y aura que le budget du CCAS pour combler les déficits. 
DONZEL Julien précise qu’à La Motte-Servolex c’est 300 000 € par an de prise en charge par le 
budget général via le budget du CCAS, pour 72 lits et 2 unités d’Alzheimer. Est également inclus 
le repas des anciens, le RAM….. 
CLANET Jean-Claude, on va préparer les choses 
REMY Josette propose un aller-retour sur la rédaction de cette motion avant le prochain RDV 
avec le SIVU des Blés d’Or. 
 
Informations au Conseil municipal (Josette REMY) 
DCM201973 Actes passés par le Maire en vertu de la délégation donnée au titre de l’article 
L.2122.22 du Code général des collectivités territoriales. 
 

Objet du marché Date 
Montant € 

HT 
Titulaire Adresse 

Battant + mouton cloche église 19/02/2019  4 598,00    Bodet Campanaire 69805 St Priest 

Horloge astronomique 25/02/2019  10 930,00    Citéos 73000 Barberaz 

Mission ACT et DET Place du Forum 05/03/2019  MMO 73190 Challes-les-Eaux 

Reprise encadrements Mairie 05/03/2019  3 700,00    Les Façades du Gelon 73110 Rotherens 

Reprise charpente école élémentaire 
+ démontage cheminée mairie 

05/03/2019  9 010,00    
Maurice Teppaz  
Charpente 

73190 Apremont 

Arbres les culées + allée Marie 
Peignat 

15/02/2019  7 710,00    Cholat 73000 Chambéry 

Châtaignier Allée Marie Peignat 15/02/2019  3 070,00    Cholat 73000 Chambéry 

Panneau d'affichage tactile mairie + 
logiciel 

19/03/2019  13 652,40    ADTM 33140 Cadaujac 

Potelets + barrières 20/03/2019  1 740,00    Sineu Graff 67232 Kogenheim Cedex 

Poste à souder ST 21/03/2019  2 271,78    SMG 73091 Chambéry 

Travaux CLSH + cantines 26/03/2019  12 001,00    Cossio et Fils 73000 Sonnaz 

Création local de rangement salle po 26/03/2019  13 583,40    Rinchet Frères 73190 Challes-les-Eaux 

Plateau surélevé Rue Aristide Briand 02/04/2019  2 332,00    M2TP 73190 Challes-les-Eaux 

Afficheurs Salle Polyvalente 02/04/2019  3 331,50    Grunenwald 01960 PERONAS 

Réalisation d'une alimentation eau 
chaude eau froide pour une centrale 
de nettoyage à l'école maternelle 

12/04/2019  685,00    Scarpettini 73490 La Ravoire 

Panneaux préau camping 17/04/2019  1 592,81    SMG 73091 Chambéry 

Abattage épicéa + évacuation 
branches et bois parking de la poste 

23/04/2019  1 650,00    L'Agenais 73800 Les Marches 

Formation membres CHSCT 06/04/2019  3 600,00    Afico74 74960 Cran-Gevrier 
Enrobé Rue Jean Moulin 14/05/2019  2 550,00    M2TP 73190 Challes-les-Eaux 

Passage bâteau Avenue du Parc 14/05/2019  1 130,00    M2TP 73190 Challes-les-Eaux 

Matériel Salle culturelle Espace 
Bellevarde 

14/05/2019  1 745,00    Yes 73009 Chambéry 

Assistance rédaction pièces marche 
maîtrise d'œuvre enfouissement 
réseau Chemin de la Combe 

14/05/2019 1 095,92 € Agate 73026 Chambéry 
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Assistance rédaction ccap AE City 
Stade du centre-ville 

14/05/2019 721,00 € Agate 73026 Chambéry 

Platines réparation candélabres 17/05/2019 1 176,00    Citéos 73000 Barberaz 

Enlèvement copieur camping + école 
mat 

20/05/2019 300,00    Cpro 74000 Seynod 

Caces Services Techniques 28/05/2019 2 020,00    Socotec 74540 Alby sur Chéran 

Intervention élémentaire 
raccordement et remplacement 
électrique 

28/05/2019 1 260,00    Socotec 74540 Alby sur Chéran 

Recyclage intervention élémentaire 
raccordement et remplacement 
électrique 

28/05/2019 1 520,00    Socotec 74540 Alby sur Chéran 

Carnets droits de place 28/05/2019 240,00    
Imprimerie 
Challésienne 

73190 Challes-les-Eaux 

Taille de 2 saules pleureurs au Parc de 
Triviers 

04/06/2019 800,00    L'Agenais 73800 Les Marches 

Remplacement extincteurs mairie + 
laverie camping 

06/06/2019 225,35    Alp Incendie 73490 La Ravoire 

Système évacuation incendie 
élémentaire 

06/06/2019 457,00    Pagotto 73190 Saint Baldoph 

Système d'alarme d'évacuation et 
désenfumage maternelle 

06/06/2019 769,00    Pagotto 73190 Saint Baldoph 

Systèle alarme évacuation incendie 
mairie 

06/06/2019 787,00    Pagotto 73190 Saint Baldoph 

Réparation porte police école de 
musique 

12/06/2019 835,00    Menuiserie JAY 
73160 Cognin 
 

Entretien annuel BAES 17/06/2019 960,00    Pagotto 73190 Saint Baldoph 

Amélioration éclairage public 19/06/2019 1 344,00    Citéos 73000 Barberaz 

 
 
ENFANCE (Ginette GRUNENWALD) 
Information sur le renouvellement de la convention CAF 
 
Le renouvellement de la  convention d’objectifs et de financement avec la CAF concernant la 
crèche poursuit une ambition volontariste en faveur de l’accès réel de tous les jeunes enfants 
aux modes d’accueil dans un double objectif de conciliation vie familiale / vie professionnelle 
et d’investissement social. A ce titre elle soutient l’activité des établissements d’accueil du 
jeune enfant et fait de l’accueil des enfants en situation de handicap ou de pauvreté une de 
ses priorités. 
L’objectif de la CAF est d’accorder une attention particulière aux familles à revenus modestes 
et à celles faisant face au handicap d’un parent ou d’un enfant notamment au travers d’une 
politique facilitant leur accès. 
 
La prestation de service unique (PSU) sera bonifiée :  
 

 Lorsque le projet d’accueil fait apparaitre des dispositions particulières pour l’accueil 
d’un enfant en situation de handicap 

 Lorsque dans le règlement de fonctionnement est inscrit la garantie d’une place par 
tranche de 20 places pour les enfants dont les parents sont engagés dans u parcours 
d’insertion sociales ou professionnelle, et dont les ressources sont inférieures au 
montant forfaitaire du RSA. 
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 Seront également pris en charge les heures de concertation qui contribuent à la qualité 
du projet d’accueil en prenant mieux en compte les heures de réunion d’équipe, 
d’analyse de la pratique, de temps d’accueil des parents….. 

 
La convention est renouvelée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. 
 
Questions diverses 
Fin à 20h36 
 
Le Secrétaire de séance, 
Julien DONZEL 
 
 
 
 
 
 

DCM 201959 26 juin 2019 Décision modificative de crédits n°3 budget de la Commune 

DCM 201960 26 juin 2019 Décision modificative de crédits n°4 budget de la Commune 

DCM 201961 26 juin 2019 Tarifs service périscolaire – Restauration - Garderie 

DCM 201962 26 juin 2019 Résiliation du contrat de sous-location de la Maison d’Enfants du Parc 

DCM 201963 26 juin 2019 Garantie prêt Cristal Habitat 

DCM 201964 26 juin 2019 Tarifs des spectacles printemps de l’humour 

DCM 201965 26 juin 2019 Avenant aux tarifs de la commission cultuelle 

DCM201966 26 juin 2019 Avenant 2 convention avec CDG sur dossiers retraite CNRACL 

DCM201967 26 juin 2019 
Transfert de la compétence soutien à l'enseignement supérieur universitaire 

à Grand Chambéry  

DCM201968 26 juin 2019 
Compétence en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) – 

Assistance gestion et exploitation des points d’eau d’incendie (PEI) par Gd Chy 

DCM201969 26 juin 2019 Acquisitions foncières 

DCM201970 26 juin 2019 Convention relative au déploiement de la fibre 

DCM201971 26 juin 2019 
Intégration de la commune de Les Déserts au Comité Syndical du SIVU de 

Gestion de la Gendarmerie 

DCM201972 26 juin 2019 SIVU des Blés d'Or, motion 

DCM201973 26 juin 2019 
Actes passés par le Maire en vertu de la délégation donnée au titre de 

l’article L.2122.22 du Code général des collectivités territoriales 

 


