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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
de la séance du Conseil  municipal   

du 6 novembre 2019 
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 6 novembre  2019 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-neuf conseillers sont en exercice. 
 
Etaient présents : 22 personnes  
BILLARD Bernard, CLANET Jean-Claude, D'AGOSTIN Danièle, DELACHAT Françoise, DONZEL Julien, ESTEVE Patrick, 
EXCOFFON Jeanne, GAYET Gérard, GRUNENWALD Ginette, HALLAY James, JACQUIER Jean-Yves, LOPEZ Marie-
Christine, MELE Gina, MEUNIER Maurice, MULLER Claude, NADAUD Laurent, PALHEC-PETIT Colette, PASSIN Jean-
Pierre, PLAISANCE Solange, REFFO Clotilde, REMY Josette et THEVENOT Yves 
 
Absents : 3 : DORDOLO Thierry, DI MEO-GUIGON Chrystel,  et GROSJEAN Daniel  
 
Absents représentés : 4 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
ABOUDRAR Véronique donne pouvoir à BILLARD Bernard 
AVRY Pascal donne pouvoir à GAYET Gérard 
ETEOCLE Richard donne pouvoir à PALHEC-PETIT Colette  
PLUOT Gisèle donne pouvoir à PLAISANCE Solange 
 
Votants : 26 

Madame Danièle D’AGOSTIN est désignée comme secrétaire de séance. 
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du 2 octobre 2019. 
 
FINANCES (Josette REMY) 
DCM2019106 Décision modificative n° 7 Budget de la commune 
A l’unanimité : Approuve la décision modificative de crédits n° 7 sur le budget de la commune 
DCM2019107 Décision modificative n° 8 Budget de la commune 
A l’unanimité : Approuve la décision modificative de crédits n° 8 sur le budget de la commune 
DCM2019108 Décision modificative n° 9 Budget de la commune 
A l’unanimité : Approuve la décision modificative de crédits n° 9 sur le budget de la commune 
DCM2019109 Décision modificative n° 10 Budget de la commune 
A l’unanimité : Approuve la décision modificative de crédits n° 10 sur le budget de la commune 
DCM2019110 Décision modificative n° 11 Budget de la commune 
A l’unanimité : Approuve la décision modificative de crédits n° 11 sur le budget de la commune 
DCM2019111 Décision modificative n° 1 Budget du Cinéma 
A l’unanimité : Approuve la décision modificative de crédits n° 1 sur le budget du cinéma. 
 
INTERCOMMUNALITE (Bernard BILLARD, Josette REMY) 
DCM2019112 Renouvellement du classement du Parc naturel régional du Massif des Bauges, nouveau périmètre 
d’étude 
A l’unanimité décide :  
- de Soutenir la démarche de renouvellement de classement du Parc naturel régional du Massif des Bauges 

- d’Accepter que la commune de CHALLES LES EAUX soit partiellement intégrée au périmètre d’étude dans la 

perspective d’une approbation de la Charte et d’un classement de la commune en 2022, après enquête publique et 

suivant délibération finale de la commune. 

 
DCM2019113 Convention pour le logement des travailleurs saisonniers 
A l’unanimité : - approuve le contenu de la délibération, 

- autorise Madame le Maire à signer la convention et tout document afférent à la mise en œuvre de cette 
convention. 
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FONCIER (Josette REMY) 
DCM2019114 Acquisitions foncières 
A l’unanimité décide : - d’acquérir les parcelles de bois pour 3 023 €, de régulariser la voirie pour 1 € symbolique et 
de procéder aux échanges sans soulte, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer toutes pièces afférentes à ces acquisitions. 

 
DCM2019115 Echange et Vente de terrains 
A l’unanimité décide :  

- d’autoriser Madame le Maire à procéder aux échanges de terrains et à vendre la parcelle E n° 1232  au prix 
de 50 000€, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
DCM2019116 Cession foncière 
A l’unanimité décide :  
- D’autoriser Madame Le Maire à céder à M et Mme SIBUE la parcelle K n° 1668 pour 4 350 €  

- D’autoriser Madame le Maire à signer toutes pièces afférentes à cette cession. 

 

Présentation de la DSP CASINO 
M. CARRE et M ANTOLINI présentent les résultats de la société Le New Castel de l’exercice 2018-2019 
 
DCM2019117 Nomenclature des rues et chemins 
A l’unanimité : - approuve la nouvelle nomenclature des rues et chemins  
- autorise Madame le Maire à communiquer ce document à tous les services départementaux concernés. 

 
DCM2019118 Bien vacant sans maître 
A l’unanimité :  

- exerce ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil pour prendre possession de 
cette parcelle aux fins d’aménagement d’urbanisme  

- décide que la commune se rend propriétaire de ce bien dans les conditions prévues par les textes en 
vigueur 

- autorise Madame le Maire à prendre un arrêté constatant l’incorporation dans le domaine communal de 
cet immeuble 

- autorise Madame le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet.  
 
TRAVAUX (Gérard GAYET) 
DCM2019119 Convention de servitude pour le chantier Enedis concernant l’alimentation d’un nouveau poste de 
transformation pour l’opération Fleur d’Ô – Les Thermes – avenue Dénarié 
A l’unanimité : - approuve la convention de servitude avec Enedis sur la parcelle E n° 869, lieudit Mollard, 
- autorise Madame le Maire à la signer. 
 
CULTURE (Julien DONZEL) 
DCM 2019120 Demande de subvention 2019-2020 auprès du Conseil départemental 
A l’unanimité : - sollicite auprès du Conseil départemental la subvention la plus élevée possible  
- autorise Madame le Maire à déposer ce dossier de subvention auprès du Conseil départemental de la Savoie pour 

l’année 2019-2020 

 
Informations au Conseil municipal (Josette REMY) 
DCM2019121  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 
 
 
 


