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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
De la  séance du Consei l  municipal   

Du 26 mai  2021 
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 26 mai 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 : 25 personnes 
ALEXANDRE Evelyne, ARSAC Thierry, BERLAND Mary, BILLARD Bernard, COLIN Yvette, DELACHAT Françoise, DONZEL 
Julien, ESTEVE Patrick, FAVE Brigitte, FRANCONY Christophe, GOUILLON Marie-Christine, GRUNENWALD Stéphanie,  
GUERLINCE Caroline, HALLAY James, 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. 
 
Absents représentés : 3 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
Gilles CICERO donne pouvoir à Marie-Christine LOPEZ 
Gérard GAYET donne pouvoir à Solange PLAISANCE 
Jean-Pierre PASSIN donne pouvoir à Josette REMY 
 
Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu de la séance du 28 avril 2021  
 
Finances 
DCM202162 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. 
 
DCM202163 Délibération modificative de crédits n° 1 budget du cinéma 
A l’unanimité : approuve la délibération modificative n° 1 du cinéma. 
 
DCM202164 Simplification comptable avec l’expérimentation du compte financier unique – Adoption de la 
nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 qui assouplit les règles budgétaires 
A l’unanimité : 

 Autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la Ville de Challes-les-
Eaux, 

 Autorise Mme le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
DCM202165  Demande de subvention acquisition véhicule électrique 
A l’unanimité : 

- Approuve l’acquisition d’un véhicule électrique pour un montant de 20 407,76€HT. 
- Autorise Mme le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes via la convention avec Grand Chambéry. 
 
DCM202166 Demande de subvention au département fonds d’urgence aux collectivités covid-19 – Acquisitions de 
matériels informatiques et visio conférence 
A l’unanimité : autorise Madame le Maire à solliciter la subvention -fonds d’urgence aux collectivités –auprès du 
Département de la Savoie. 
 
Foncier  
DCM202167 Rapport annuel sur la politique foncière de la commune 
A l’unanimité : Approuve le rapport annuel sur la politique foncière de la Commune 
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Développement durable  
DCM202168 Aide Vélo à assistance électrique, mobilité 
A l’unanimité : approuve cette aide pour un montant total pour l’année 2021 de 2 025€ selon les critères suivants : 
 
Ressources humaines  
DCM202169 Extension du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l ’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) au cadre d’emplois des Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants  
A l’unanimité : étend le bénéfice du RIFSEEP dans les conditions indiquées ci-dessus au cadre d’emplois des 
Educateurs territoriaux de Jeunes Enfants  
 
DCM202170 Extension du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) au cadre d’emplois des Puéricultrices territoriales et Infirmiers territoriaux 
en soins généraux et des Auxiliaires de puériculture territoriaux 
A l’unanimité : étend le bénéfice du RIFSEEP dans les conditions indiquées ci-dessus au cadre d’emplois des 
Puéricultrices territoriales et Infirmiers territoriaux en soins généraux   et Auxiliaires de puériculture territoriaux. 
 
DCM202171 Poste Régisseur Espace Bellevarde 
A l’unanimité :  

 Approuve la création d’un poste d’agent technique régisseur 
 La quotité retenue pour ce poste sera de 17h30 par semaine. 

 
DCM202172 Poste Régisseur Marché hebdomadaire 
A l’unanimité :  

 créé un poste contractuel de régisseur placier du marché hebdomadaire, sur la base d’un accroissement 
temporaire d’activité : emploi  non permanent   

 l’agent sera chargé de gérer le marché du vendredi matin de 6h à 13h mais également le vendredi  de 16h 
à 21h  durant l’été ,  marché estival mis en place à titre expérimental à compter de l’été 2021,   durant les 
mois de juillet et aout  

 
Représentations extérieures de la commune  
DCM202173 Représentations extérieures de la commune : SIVU Jeunesse  
A l’unanimité : approuve la nouvelle désignation des représentants de la commune au SIVU Jeunesse canton de La 
Ravoire. 
 
Travaux  
DCM202174 Avenant au marché de maîtrise d’œuvre du chemin de la Combe 
A l’unanimité : valide  l’avenant. 
 
 
Information au Conseil 
DCM202175 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 

 
 


