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

du 15 MAI 2019 
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le  15 mai 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  

BILLARD Bernard, D'AGOSTIN Danièle, DELACHAT Françoise, DONZEL Julien, ESTEVE Patrick, EXCOFFON 
Jeanne, GRUNENWALD Ginette, HALLAY James, LOPEZ Marie-Christine, MELE Gina, MEUNIER Maurice, 
MULLER Claude, NADAUD Laurent, PALHEC-PETIT Colette, PASSIN Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, PLUOT 
Gisèle, THEVENOT Yves et REMY Josette 
Absents : 3 : ABOUDRAR Véronique, ETEOCLE Richard et JACQUIER Jean-Yves 
Absents représentés : 6 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
AVRY Pascal donne pouvoir à PLUOT Gisèle 
CLANET Jean-Claude donne pouvoir à MEUNIER Maurice 
DI MEO-GUIGON Chrystel donne pouvoir à HALLAY James 
DORDOLO Thierry donne pouvoir à Bernard BILLARD 
GAYET Gérard donne pouvoir à PLAISANCE Solange 
GROSJEAN Daniel donne pouvoir à REMY Josette 
REFFO Clotilde donne pouvoir à EXCOFFON Jeanne 
 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu des séances du 3 avril et 25 mars 2019. 
Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
 
DCM201944 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 
 
DCM201945 Élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme 
local de l’habitat et de Plan de déplacements urbains (PLUi HD) de Grand Chambéry - Avis sur le 
projet de PLUi HD arrêté au conseil communautaire du 21 février  
A l’unanimité décide d’émettre un avis favorable sur les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation et les dispositions du règlement du projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
tenant lieu aussi de Programme local de l’habitat et de Plan de déplacements urbains de Grand 
Chambéry qui concernent directement la Commune 
 
DCM201946 Délibération modificative de crédits n° 2 Budget de la Commune 
A l’unanimité approuve la délibération modificative de crédit n°2 
DCM201947 Compte administratif et compte de gestion - Budget de la Commune -  Exercice 2018 
A l’unanimité approuve le compte administratif et le compte de gestion - Budget de la Commune -de 
l’année 2018 
 
DCM201948 Compte administratif et compte de gestion - Budget du Cinéma -  Exercice 2018 
A l’unanimité approuve le compte administratif et le compte de gestion - Budget du cinéma -de 
l’année 2018 
 
DCM201949 Compte administratif et compte de gestion - Budget du Camping -  Exercice 2018 
A l’unanimité approuve le compte administratif et le compte de gestion - Budget du camping de 
l’année 2018 
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DCM201950 Application des tarifs d’occupation du domaine public 
A l’unanimité approuve cette précision sur la date effective de prise en compte des nouveaux tarifs 
DCM201951 Convention d’occupation temporaire du domaine public, Buvette plan d’eau 
A l’unanimité approuve la convention d’occupation temporaire du domaine public, buvette du plan 
d’eau. 
 
DCM201952 Convention d’adhésion au service de calcul des allocations de retour à l’emploi du 
Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie 
A l’unanimité approuve la convention d’adhésion au service de calcul des allocations de retour à 
l’emploi du Centre de gestion de la Savoie 
 
DCM201953 Extension du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) au cadre d’emplois des Assistants de 
conservation du patrimoine et des bibliothèques 
A l’unanimité  décide d’étendre le bénéfice du RIFSEEP dans les conditions indiquées ci-dessus au 
cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux 
 
DCM201954 Remboursement acompte séjour camping 
A l’unanimité autorise Madame le Maire à rembourser l’acompte versé au camping 
 
DCM201955 Approbation règlement intérieur camping municipal 
A l’unanimité approuve le nouveau règlement intérieur du camping municipal le Savoy 
 
DCM201956 Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local, 
rénovation énergétique salle polyvalente 
A l’unanimité approuve le projet de rénovation thermique de la salle polyvalente 
- demande à la Préfecture dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), une 
subvention à hauteur de 20 % du montant global pour la réalisation de cette opération 
 
DCM201957 Demande de subvention au titre du Contrat Ambition Région auprès de la région 
Auvergne Rhône Alpes, rénovation énergétique salle polyvalente 
A l’unanimité  -approuve le projet de rénovation thermique de la salle polyvalente 
- demande à la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du contrat ambition région, une 
subvention à hauteur de 50 % du montant global pour la réalisation de cette opération 
 
DCM201958 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 des décisions. 
 
 
Madame le Maire, 
Josette REMY 

 


