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COMPTE RENDU DE LA  REUNION  
de la séance du Conseil  munic ipal  

du 3 avri l  2019 
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 3 avril 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 : 19 personnes 
CLANET Jean-Claude, D'AGOSTIN Danièle, 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, PASSIN Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, PLUOT 
Gisèle, THEVENOT Yves et REMY Josette. 
Absentes : 3 : ABOUDRAR Véronique, DI MEO-GUIGON Chrystel et REFFO Clotilde 
Absents représentés : 7 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
AVRY Pascal donne pouvoir à GAYET Gérard 
BILLARD Bernard donne pouvoir à NADAUD Laurent 
DELACHAT Françoise donne pouvoir à PASSIN Jean-Pierre 
DORDOLO Thierry donne pouvoir à D'AGOSTIN Danièle 
ETEOCLE Richard donne pouvoir à CLANET Jean-Claude 
GROSJEAN Daniel donne pouvoir à REMY Josette 
PALHEC-PETIT Colette donne pouvoir à LOPEZ Marie-Christine 
 
Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
 
DCM201929  Rapport annuel sur la politique foncière de la Commune 
A l’unanimité  approuve le rapport annuel sur la politique foncière de la Commune 
 
DCM201930  Acquisitions foncières régularisation de voirie 
A l’unanimité décide d’acquérir ces parcelles pour le montant de 1€ symbolique qui compte tenu de 
la modicité de la somme ne sera pas versé 
 
DMC201931 Approbation du règlement d’occupation du domaine public 
A l’unanimité approuve le règlement d’occupation du domaine public 
 
DCM201932  Approbation tarifs occupation du domaine public 
A l’unanimité approuve les nouveaux tarifs d’occupation du domaine public 
 
DCM201933  Déclassement du domaine public communal d’un espace vert communal à usage de 
square « avenue des Thermes »   en vue de sa mise en vente : lancement de l’enquête publique 
A l’unanimité décide de lancer la procédure d’enquête publique pour le déclassement du domaine 
public communal d’un espace vert cadastré E n°829 d’une contenance 353 m² en vue d’un projet de 
cession en l’état d’une partie pour 215 m² environ 
 
DCM201934 Déclassement du domaine public communal d’un espace vert communal dénommé 
« square des demoiselles Dagand »  en vue de sa mise en vente : lancement de l’enquête publique 
A l’unanimité décide de lancer la procédure d’enquête publique pour le déclassement du domaine 
public communal d’un espace vert cadastré E n°61 d’une contenance 353 m² en vue d’un projet de 
cession en l’état 
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DCM201935 Déclassement du domaine public communal d’une bande de terrain affecte à la voirie 
en vue d’un échange pour un élargissement de voirie : lancement de l’enquête publique 
A l’unanimité décide de lancer la procédure d’enquête publique pour le déclassement du domaine 
public communal d’une bande de terrain non cadastrée en vue d’un projet d’un échange 
 
DCM201936 Approbation convention de formation des représentants du personnel au CHSCT 
A l’unanimité autorise Madame le Maire à signer la convention. 
 
DMC201937 Reprise des résultats -  Budget du Camping 
A l’unanimité approuve la reprise des résultats présentés. 
 
DMC201938 Budget du Camping – Exercice 2019 
A l’unanimité approuver le budget du camping de l’année 2019 
 
DMC201939 Reprise des résultats -  Budget de la Commune 
A l’unanimité approuve la reprise des résultats présentés. 
 
DMC201940  Budget de la Commune  – Exercice 2019 
A l’unanimité approuve le budget de la commune de l’année 2019 
 
DCM201941 Espace Bellevarde (salle  plurivalente)  - non application de pénalités de retard des 
entreprises pour la période du 4 au 26 Octobre 2018 
A l’unanimité décide - d’appliquer des pénalités de retard  dans le délai d’exécution pour la période du 
4 au 26 Octobre 2018 à l’entreprise (lot7) responsable de ce retard 
- De ne pas appliquer de pénalités de retard aux autres  entreprises ayant réalisés les travaux de 
l’Espace Bellevarde (salle plurivalente) pour la période du 4 au 26 octobre 2018, celles-ci n’étant pas 
responsables du retard 
 
DCM201942  Tarifs spectacles - Espace Bellevarde  
A l’unanimité approuve l’ajout des tarifs 
 
DCM201943 Modification du règlement du service périscolaire  
A l’unanimité approuve le nouveau règlement du service périscolaire. 
 
 
Madame le Maire, 
Josette REMY 

 


