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COMPTE RENDU  
De la  séance du Consei l  municipal   

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

 
Le 27 octobre 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-sept conseillers sont en exercice. 
 
Etaient présents : 27 personnes 
ALEXANDRE Evelyne, ARSAC Thierry, BERLAND Mary, BILLARD Bernard, CICERO Gilles, 
COLIN Yvette, DELACHAT Françoise, DONZEL Julien, ESTEVE Patrick, FRANCONY Christophe, GAYET 
Gérard, GOUILLON Marie-Christine, GRUNENWALD Stéphanie, GUERLINCE Caroline, HALLAY James, 
JACQUIER Jean-Yves, LOPEZ Marie-Christine, MARLIER Marie, MOREAU Vincent, PALHEC PETIT Colette,  
PASSIN Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, RICHARD Marc, THIVOLET Cécile, VERTHUY Jean-Michel, 
VEUILLET Robert et REMY Josette 
 
Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu de la séance du 29 septembre 2021. 
 
Finances  
DCM2021110 Délibération modificative de crédits n° 6, budget de la commune 
A l’unanimité : approuve la délibération modificative de crédits n° 6 sur le budget de la Commune. 
DCM2021111 Délibération modificative de crédits n° 7, budget de la commune 
A l’unanimité : approuve la délibération modificative de crédits n° 7 sur le budget de la Commune. 
DCM2021112 Délibération modificative de crédits n° 8, budget de la commune 
A l’unanimité : approuve la délibération modificative de crédits n° 8 sur le budget de la Commune. 
DCM2021113 Délibération modificative de crédits n° 1, budget DSP Camping 
A l’unanimité : approuve la délibération modificative de crédits N°1 du budget DSP CAMPING 
DCM2021114 Délibération modificative de crédits n° 2, budget DSP Camping 
A l’unanimité : approuve la délibération modificative de crédits N°2 du budget DSP CAMPING 
DCM2021115 Durée d’amortissement des biens mis en affectation dans le cadre de la délégation de 
service public du camping 
A l’unanimité : 
- approuve à l’unanimité des durées d’amortissement des biens mis en affectation dans le cadre de la 
DSP du camping, telles qu’indiquées ci-dessus, 
- approuve la durée d’amortissement de 10 ans pour les subventions. 
 
Vie associative  
DCM2021116 Tarifs location salles communales 
A l’unanimité approuve les tarifs de location et d’occupation des salles communales. 
 
Personnel 
DCM2021117 Délibération relative aux modalités de mise en œuvre de la protection sociale 
complémentaire pour le risque « Prévoyance » des agents dans le cadre de la convention de 
participation du Centre de gestion de la Savoie 
A l’unanimité approuve l’adhésion à la convention. 
 
DCM2021118 Adhésion au contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires 
A l’unanimité approuve l’adhésion à la convention. 
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Foncier  
DCM2021119 Cession de foncier lieudit Buisson Rond 
A l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la promesse de vente de 5 438 m² environ des parcelles 
L 260 et 431 (p)  pour la réalisation d’un Programme immobilier consistant en la construction de trois 
immeubles collectifs à usage d’habitation comprenant 49 logements dont 17 à vocation sociale d’une 
surface de plancher de 3 233 m² maximum, entièrement vouée à l’accession libre à la propriété, avec 
jardin et espaces verts d’agrément.  
 
Demandes de subventions 
DCM2021120 Demande de subventions – Terrain de tir à l’arc – CTS Action 3.1.1 
A l’unanimité, 
Approuve le projet d’aménagement d’un terrain de tir à l’arc 
Autorise Madame le maire à déposer les dossiers de demande de subvention correspondants 
 
DCM2021121 Demande de subventions – Terrain de foot – CTS Action 3.1.1 
A l’unanimité,  

 Approuve le projet d’aménagement du terrain de football 
 Autorise Madame le maire à déposer les dossiers de demande de subvention et à signer les 

documents correspondants 
 
DCM2021122 Demande de subventions – CTS – Action 3.5.1 Soutenir les constructions scolaires – 
Extension du restaurant scolaire de l’école maternelle. 
A l’unanimité : 

 Approuve le projet d’extension du restaurant scolaire de l’école maternelle.  
 Autorise Madame le maire à déposer les dossiers de demande de subvention et à signer les 

documents correspondants 
 
DCM2021123 Demande de subventions – Extension des services périscolaires et du restaurant 
scolaire de l’école maternelle et mutualisation des espaces avec le nouveau relai petite enfance - CAF 
A l’unanimité,  

 Approuve le projet d’aménagement du pôle enfance Extension des services périscolaires et du 
restaurant scolaire de l’école maternelle et mutualisation des espaces avec le nouveau relai 
petite enfance  

 Approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 893 194€ HT  
 Demande à la CAF d’instruire ce dossier de demande de subvention et d’accorder la subvention 

la plus élevée possible (80%) 
 Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune en 2022   
 Autorise Madame le maire à déposer les dossiers de demande de subvention et à signer les 

documents correspondants 
 
DCM2021124  Convention de servitudes avec ENEDIS 
A l’unanimité,  
- approuve la convention de servitude avec Enedis sur la parcelle E n°1237 
- autorise Madame le Maire à la signer. 
 
Madame le Maire, 
Josette REMY 

 
 


