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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
de la séance du Conseil  municipal   

du 27 janvier 2021 
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 27 janvier 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 : 26 personnes 
ALEXANDRE Evelyne, ARSAC Thierry, BERLAND Mary, BILLARD Bernard, CICERO Gilles, COLIN Yvette, 
DELACHAT Françoise, DONZEL Julien, ESTEVE Patrick, FAVE Brigitte, FRANCONY Christophe, GAYET 
Gérard, GOUILLON Marie-Christine, GRUNENWALD Stéphanie, GUERLINCE Caroline, JACQUIER Jean-Yves, 
LOPEZ Marie-Christine, MARLIER Marie, MOREAU Vincent, PALHEC PETIT Colette, PLAISANCE Solange, 
RICHARD Marc, THIVOLET Cécile, VERTHUY Jean-Michel, VEUILLET Robert et REMY Josette 
 
Absent : 1 : Jean-Pierre PASSIN 
Absent représenté : 1 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT a donné pouvoir de voter en son nom : 
HALLAY James donne pouvoir à REMY Josette 
 
Votants : 27 

Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu de la séance du 16 décembre 2020. 
Avec la précision création du budget annexe DSP camping 
 
A l’unanimité : décide que la séance se déroule à huis clos. 
 
DCM202101 Convention d’adhésion au service intérim du Centre de gestion de la Savoie (Cdg) 
A l’unanimité : 
- APPROUVE la convention d’adhésion au service intérim, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention avec le Centre de gestion de la Savoie. 

 
DCM202102 Mandatement du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie en 
vue de la souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire 
A l’unanimité : CHARGE Mme Le Maire de transmettre au Centre de gestion l’ensemble des pièces 
nécessaires à la formalisation de ce mandat. 
 
DCM202103 Avenant à la convention avec le Cgd73 relative à l’adhésion à la mission de médiation 
préalable obligatoire 
A l’unanimité : 
- APPROUVE l’avenant susvisé prolongeant le dispositif de médiation préalable obligatoire jusqu’au 
terme de l’expérimentation nationale, soit jusqu’au 31 décembre 2021, 
- AUTORISE Madame le Maire, à signer avec le Cdg 73 l’avenant à la convention d’adhésion à la mission 
de médiation préalable obligatoire. 
 
DCM202104 Demande de subvention au titre du FIPD / Vidéo protection 
A l’unanimité : 

 SOLLICITE auprès de la Préfecture de la Savoie l’octroi d’une subvention  
 AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
DCM202105 Demande de subvention au titre de la Région / Vidéo protection 
A l’unanimité : 

 SOLLICITE auprès de la Région AURA l’octroi de subventions pour le dépôt de trois dossiers 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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DCM202106 Demande de subvention au titre du FIPD + Région / Caméra-piéton et pistolet à 
impulsion électrique 
A l’unanimité : 

 SOLLICITE auprès de la Région AURA l’octroi d’une subvention d’un montant de 50% des 
dépenses liées aux équipements 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
DCM202107 Avenant 1 à la Convention entre Grand Chambéry et la commune de Challes Les Eaux 
pour l’entretien courant des voiries d’intérêt communautaire (VIC) 
A l’unanimité : 
- approuve l’avenant à la Convention entre Grand Chambéry et la commune de Challes Les Eaux pour 
l’entretien courant des voiries d’intérêt communautaire, 
- autorise Madame le Maire à le signer. 
 
DCM202108 Rénovation de l’ancien presbytère : validation du projet et du bailleur social 
A l’unanimité : 
- Retient le projet de Cristal Habitat aux conditions financières proposées dans l’offre soit :  

 240 000 € pour le terrain 

 400 000 € pour le presbytère  
 
DCM202109 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 
 
DCM202110 Amortissement de biens du camping non mis à disposition de la délégation de service 
public 
A l’unanimité : décide d’amortir les biens du camping ci-dessus, non  mis à disposition de la délégation 
de service public, sur un an. 

 
DCM202111  Contrat de location de la licence IV avec la famille COQUELLE  
A l’unanimité : 
- approuve le contrat de location de licence IV pour 3 années, 
- autorise Madame le Maire à le signer. 
 
DCM202113 Révision tarifs Médiathèque Samivel 
A l’unanimité : approuve les tarifs de la médiathèque. 

 
DCM202112 DOB 
A l’unanimité : 
- Prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2021 sur la base du Rapport 

d’Orientation Budgétaire 2021 annexé 
- Et approuve le Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 ci annexé 

 
Séance levée à 21h57 
Madame le Maire, 
Josette REMY 

 
 


