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COMPTE RENDU DE LA  REUNION  
de la séance du Conseil  munic ipal  

du 19 février 2020  
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 19 février 2020 à 19 heures, le Conseil Municipal de Challes-les-Eaux, dûment convoqué s’est réuni en mairie sous 
la présidence de Madame Josette REMY, Maire. 
Vingt-neuf conseillers sont en exercice. 
 
A l'ouverture de la séance, à dix-neuf heures, 
 
Etaient présents : 16 personnes 
BILLARD Bernard, CLANET Jean-Claude, D'AGOSTIN Danièle, DONZEL Julien, ESTEVE Patrick, EXCOFFON Jeanne, GAYET 
Gérard, GRUNENWALD Ginette, JACQUIER Jean-Yves, LOPEZ Marie-Christine, MULLER Claude, PALHEC-PETIT Colette, 
PASSIN Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, PLUOT Gisèle et REMY Josette 
 
Absents : 5 
ABOUDRAR Véronique, DI MEO-GUIGON Chrystel,  DORDOLO Thierry, GROSJEAN Daniel et REFFO Clotilde  
 
Absents représentés : 8 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
AVRY Pascal donne pouvoir à GAYET Gérard 
DELACHAT Françoise donne pouvoir à GRUNENWALD Ginette 
ETEOCLE Richard donne pouvoir à JACQUIER Jean-Yves 
HALLAY James donne pouvoir à ESTEVE Patrick 
MELE Gina donne pouvoir à EXCOFFON Jeanne 
MEUNIER Maurice donne pouvoir à CLANET Jean-Claude 
NADAUD Laurent donne pouvoir à PLUOT Gisèle 
THEVENOT Yves donne pouvoir à DONZEL Julien 
 
Votants : 24 

Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu de la séance du 15 janvier 2020. 
 

Finances (Josette REMY) 
DCM 2020006 Dépenses déductibles au titre de la loi SRU / Opération immobilière avec la Savoisienne Habitat / 
Chemin de la Combe 
A l’unanimité : 

 Accorde cette subvention de 40 000 € HT 

 Inscrit cette somme au crédit des dépenses déductibles au titre de la loi SRU auprès des services de l’ETAT 
soit 40 000 €.  

 
DCM202007 Dépenses déductibles au titre de la loi SRU / Opération immobilière avec la Savoisienne Habitat / 
Secteur des Chassettes 
A l’unanimité : approuve l’inscription de la différence des deux sommes au crédit des dépenses déductibles au titre 
de la loi SRU auprès des services de l’ETAT soit 316 429,80 €.  
 
Urbanisme (Solange PLAISANCE) 
DCM202008 Autorisation du Conseil Municipal à Madame le Maire de déposer les demandes d'autorisation 
d'urbanisme pour des cabanons de jardins familiaux 
A l’unanimité : 

- AUTORISE, Madame le Maire à déposer les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme pour les 
abris et le cabanon des jardins familiaux 

- AUTORISE, Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes aux dossiers. 
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DCM202009 Autorisation du Conseil Municipal à Madame le Maire de déposer une demande d'autorisation 
d'urbanisme pour la réalisation d'un citystade 
A l’unanimité : 

- AUTORISE, Madame le Maire à déposer un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme pour le 
terrain multisports de type "citystade" 

- AUTORISE, Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 
DCM202010 Autorisation du Conseil Municipal à Madame le Maire de déposer les demandes d'autorisation 
d'urbanisme pour la transformation d'une fenêtre en porte à la salle plurivalente Bellevarde  
A l’unanimité : 

- AUTORISE, Madame le Maire à déposer les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme pour la 
salle plurivalente Bellevarde  

- AUTORISE, Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes aux dossiers. 
DCM202011 Instauration du permis de démolir sur tout le territoire communal 
A l’unanimité : 

1. Instaure le permis de démolir sur  tout le territoire communal  
2. Précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois.  
3. Dit que Madame le Maire est autorisée à accomplir toutes les formalités administratives et à signer tout 

document relatif à cette affaire. 
 
FONCIER (Josette REMY) 
DCM202012 Acquisition foncière Chemin Saint Vincent 
A l’unanimité : 

- Approuve l’acquisition des parcelles pour le montant de 1 € symbolique, qui compte tenu de la modicité de 
la somme, ne sera pas versé 

- Autorise Madame le Maire à signer toutes pièces afférentes à cette acquisition. 
DCM202013 Création d’une servitude de passage, avenue Béatrice de Savoie 
A l’unanimité : décide de créer une servitude de passage au profit du propriétaire et de ses successeurs des 
parcelles E n° 931 et 933 sur la parcelle E n° 932. 
 

VIE ASSOCIATIVE (Danièle D’AGOSTIN) 
DCM202014  Dénomination du giratoire avenue des Thermes 
A l’unanimité : dénomme le rond-point avenue des Thermes « rond-point Godiasco Salice Terme » 
 
Personnel (Josette REMY) 
DCM202015 Suppression  d’un poste d’adjoint administratif  principal de 1ère classe à temps non complet  28h00  
et création d’un poste d’adjoint administratif principal à temps complet 35h00 
A l’unanimité : apporte la modification suivante à la nomenclature des postes au sein de la collectivité, et plus 
précisément au sein des services administratifs de la mairie. :  
 
Finances (Josette REMY) 
DCM202016 Vote des taux 
A l’unanimité : maintien les taux inchangés depuis 2018 au titre de l’année 2020 : 

 Taxe d’habitation : 8,41 %    

 Taxe foncière bâties : 17,02 %   

 Taxe foncière non bâties : 66,89 % 
DCM202017 Budget primitif 2020 de la Commune 
Budget de la Commune – Exercice 2020 
A l’unanimité : 

 APPROUVE le budget de la Commune de l’année 2020, 
 AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Information au Conseil municipal 
DCM202018 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 
Le Conseil municipal prend acte de ces décisions. 
       Madame le Maire, 
       Josette REMY 


