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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
De la séance du Conseil  municipal   

Du 30 ju in 2021 
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 30 juin 2021 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-huit conseillers sont en exercice. 
 
Etaient présents : 24 personnes 
ALEXANDRE Evelyne, ARSAC Thierry, CICERO Gilles, COLIN Yvette, DELACHAT Françoise, DONZEL Julien, ESTEVE 
Patrick, FAVE Brigitte, FRANCONY Christophe, GAYET Gérard, GOUILLON Marie-Christine, GRUNENWALD Stéphanie, 
GUERLINCE Caroline, HALLAY James, JACQUIER Jean-Yves, MARLIER Marie, MOREAU Vincent, PASSIN Jean-Pierre, 
PLAISANCE Solange, RICHARD Marc, THIVOLET Cécile, VERTHUY Jean-Michel, VEUILLET Robert et REMY Josette 
 
Absents représentés : 4 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
BERLAND Mary donne pouvoir à VERTHUY Jean Michel 
BILLARD Bernard donne pouvoir à ARSAC Thierry 
PALHEC PETIT Colette donne pouvoir à JACQUIER Jean Yves 
LOPEZ Marie-Christine donne pouvoir à DELACHAT Françoise 
 
Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu de la séance du 26 mai 2021  
 
Finances 
DCM202176  Délibération modificative de crédits : solde du compte 237 
A l’unanimité,  autorise le solde du compte 237 par une écriture au compte 2315 pour un montant de  243 128,44 €. 
Cette somme sera à inscrire sur la prochaine délibération modificative de crédit. 
Ce montant sera ensuite intégré par la Trésorerie Municipale de Challes les Eaux au compte 2151 sur présentation 
d’un certificat administratif de Madame le Maire. 
DCM202177  Délibération modificative de crédits n°2 rectificative – budget commune 
A l’unanimité, approuve la délibération modificative de crédits n°2 rectificative sur le budget de la Commune 
DCM202178 Délibération modificative de crédits n° 3 - budget commune 
A l’unanimité, approuve la délibération modificative de crédits n° 3 sur le budget de  la commune. 
 
DCM202179  Vote des taux 
A l’unanimité, maintien le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties à 66,89 % pendant toute la durée du 
mandat. 
 
DCM202180  Avenant financier n°4 à la convention de portage avec l’EPFL de la Savoie - ZAC du centre-ville – 
Opération 19-456 
A l’unanimité,   

 Approuve l’avenant financier n° 4 à la convention de portage foncier avec l’EPFL 
 Autorise Madame l’adjointe à l’urbanisme à signer ces avenants et toute pièce afférente. 

 
Ressources humaines 
DCM202181 Subvention à l’Amicale du personnel de Challes Les Eaux 
A l’unanimité, approuve le versement de la subvention à l’amicale du personnel de Challes-les-Eaux d’un montant 
de 12 491,66 €. 
 
DCM202182 Remboursement des frais de restauration des agents territoriaux à l’occasion de déplacements 
professionnels aux frais réels 
A l’unanimité,  décide de retenir le principe du remboursement des frais réels de restauration engagés par les agents 
territoriaux, à l’occasion de leurs déplacements professionnels dans la limite du plafond prévu pour le 
remboursement forfaitaire  
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DCM202183 Création d’un poste non permanent – contrat de projet – conseiller numérique 
A l’unanimité,  décide : 
Article 1 : de créer à compter du 1er septembre 2021, un emploi non permanent dans le grade de rédacteur territorial 
relevant de la catégorie B, à temps complet, afin de mener à bien le projet identifié suivant : Dispositif Conseiller 
Numérique France Services, pour une durée de 2 ans 
Article 2 : de préciser que cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3 II de la loi 84-53 
du 26 janvier 1984 selon les conditions définies ci-dessus,  
Article 3 : d’autoriser le Maire à signer le contrat à venir 
Article 4 : d’inscrire les crédits correspondants au budget 
 
DCM202184 Recours au contrat d’apprentissage 
A l’unanimité,   

 Valide le recours au contrat d’apprentissage après avoir identifié les besoins internes et les possibilités 
d’accueil, rechercher et sélectionner l’apprenti et choisi le maître d’apprentissage, et finaliser l’inscription 
en centre de formation d’apprentis et le recrutement par la conclusion du contrat d’apprentissage 

 Autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le contrat d’apprentissage 
ainsi que la convention conclue avec le Centre de Formation d’Apprentis. 

 Inscrit au budget les crédits correspondants. 
 
Travaux 
DCM202185 Avenant au marché de maîtrise d’un équipement culturel polyvalent 
A l’unanimité,  valide l’avenant 2 proposé par la commission d’appel d’offres. 
DCM202186 Avenant au marché de maîtrise d’œuvre du chemin de la Combe –Altitude VRD 
A l’unanimité,  valide l’avenant présenté. 
DCM202187 Avenant au marché de maîtrise d’œuvre du chemin de la Combe - EUROVIA 
A l’unanimité,  valide l’avenant présenté. 
 
DCM202188 Tarif mécénat d’entreprise 
A l’unanimité,  approuve le tarif « mécénat d’entreprise » qui comprend : 
 
DCM202189  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. 
 
DCM202190 Demande de subvention auprès du CSMB (Savoie-Biblio) : « aide au développement d’une collection 
thématique »  Conseil Savoie Mont Blanc 
A l’unanimité,   

- autorise Mme le Maire à déposer ce dossier de subvention auprès du CSMB (Savoie-Biblio) 
- inscrit le montant de la dépense au budget 2021 

 
Madame le Maire, 
Josette REMY 

 
 


