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

du 17 juin  2020  
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 17 juin 2020 à 18 heures 30, 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. 
 
Etaient présents : 28 personnes 
ALEXANDRE Evelyne, ARSAC Thierry, BERLAND Mary, BILLARD Bernard, CICERO Gilles, COLIN Yvette, 
D'AGOSTIN Danièle, DELACHAT Françoise, DONZEL Julien, ESTEVE Patrick, FAVE Brigitte, FRANCONY 
Christophe, GAYET Gérard, GOUILLON Marie-Christine, GRUNENWALD Stéphanie, GUERLINCE Caroline, 
HALLAY James, JACQUIER Jean-Yves, LOPEZ Marie-Christine, MARLIER Marie, MOREAU Vincent, PASSIN 
Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, RICHARD Marc, THIVOLET Cécile, VERTHUY Jean-Michel, VEUILLET 
Robert et REMY Josette. 
 
Absent : 0 
Absente représentée : 1 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en leur nom : 
PALHEC-PETIT Colette donne pouvoir à LOPEZ Marie-Christine 
 
Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu de la séance du 27 mai 2020. 
 
1. Vie communale (Josette REMY) 
DCM202037 Mise à jour des commissions communales 
A l’unanimité,  approuve la composition des commissions communales du Conseil municipal telle que 
présentée. 
 
DCM202038 Commission d’Appel d’Offres, Commission de délégation du service public 
A l’unanimité, approuve la désignation des représentants du Conseil municipal dans les commissions 
d’appel d’offres et de délégation du service public  telle que présentée. 
 
DCM202039 Fixation du nombre des membres et désignation des représentants au CCAS 
A l’unanimité,  
- Fixe le nombre de membres élus par le conseil municipal à 5 membres 
- Désigne les représentants du Conseil municipal au CCAS : 
 
DCM202040 Comité Technique, Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 
A l’unanimité, approuve la composition des représentants du Conseil municipal au CT et au CHSCT telle 
que présentée.  
 
DCM202041 Représentations extérieures du Conseil municipal 
A l’unanimité, approuve la composition des représentations extérieures du Conseil municipal telle que 
présentée.  
 
DCM202042 Représentations extérieures du Conseil municipal – SIVU Gendarmerie – SIVU Jeunesse 
– Métropole Savoie – CLECT 
A l’unanimité,  approuve la désignation des représentants du Conseil municipal telle que présentée.  
 
DCM202043 Nomination des représentants des Collectivités membres de l’Agence France Locale  
A l’unanimité désigne les représentants de la collectivité à l’Agence France Locale. 
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2. Foncier (Josette REMY) 
DCM202045 Acquisition foncière parcelle E n°774 
A l’unanimité : 
- approuve l’acquisition de la parcelle En°774 pour 1 € symbolique, 
- autorise Madame le Maire à signer toutes pièces afférentes à cette acquisition. 
 
3. Finances (Josette REMY, Marc RICHARD) 
DCM202046 Dispositif de soutien Restaurant la Licorne d’Or Mme NGUYEN Thi Mai 
A l’unanimité, autorise Madame le Maire à effectuer une remise gracieuse de dettes à l’encontre du 
restaurant « la Licorne d’Or »  Mme NGUYEN Thi Mai comme détaillé ci-dessus. 
 
DCM202048 Compte de gestion et compte administratif - Budget de la Commune -  Exercice 2019 
A la majorité, 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : Robert VEUILLET, Gilles CICERO 2 

Approuve le compte de gestion du budget de la commune de l’année 2019, 
Approuve le compte administratif du budget de la Commune de l’année 2019, 
Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
DCM202050 Compte de gestion et compte administratif - Budget du Cinéma -  Exercice 2019 
A la majorité, 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : Robert VEUILLET, Gilles CICERO 2 

- approuve le compte de gestion du budget du Cinéma de l’année 2019, 
- approuve le compte administratif du budget du Cinéma de l’année 2019, 
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
DCM202052 Compte de gestion et compte administratif - Budget du Camping -  Exercice 2019 
A la majorité, 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : Robert VEUILLET, Gilles CICERO 2 

- approuve le compte de gestion du budget du Camping de l’année 2019, 
- approuve le compte administratif du budget du Camping de l’année 2019, 
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
DCM202046 Délibération modificative de crédits n°2 – budget de la commune 
A l’unanimité, approuve la délibération modificative de crédits n°2 sur le budget de la commune. 
 
DCM202049 Affectation des résultats -  Budget de la Commune 
A l’unanimité, décide d'affecter le résultat, comme présenté. 
 
DCM202051 Affectation des résultats -  Budget du Cinéma 
A l’unanimité, décide d'affecter le résultat, comme présenté. 

 
DCM202053 Affectation des résultats -  Budget du Camping 
A l’unanimité, décide d'affecter le résultat, comme présenté. 
 
Fin de la séance à 21 heures 15. 
Madame le Maire, 
Josette REMY 
 
 


