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

du 26 Juin  2019 
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 26 Juin  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 : 20 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, PASSIN Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, PLUOT 
Gisèle, REFFO Clotilde, THEVENOT Yves et REMY Josette. 
Absents : 2 : DI MEO-GUIGON Chrystel, NADAUD Laurent 
Absents représentés : 7 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
ABOUDRAR Véronique donne pouvoir à PLAISANCE Solange 
AVRY Pascal donne pouvoir à GAYET Gérard 
DORDOLO Thierry donne pouvoir à D'AGOSTIN Danièle  
ETEOCLE Richard donne pouvoir à MEUNIER Maurice 
GROSJEAN Daniel donne pouvoir à REMY Josette 
MULLER Claude donne pouvoir à PASSIN Jean-Pierre 
PALHEC-PETIT Colette donne pouvoir à LOPEZ Marie-Christine 
 
Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 

 
DCM201959 Décision modificative de crédits n°3 budget de la Commune 
A l’unanimité approuve la délibération modificative de crédit n° 3 sur le budget de la Commune 
 
DCM201960 Décision modificative de crédits n°4 budget de la Commune 
A l’unanimité approuve la délibération modificative de crédit n° 4 sur le budget de la Commune 
 
DCM201961 Tarifs service périscolaire – Restauration - Garderie 
A l’unanimité décide d’appliquer le tarif Challésien aux redevables d’impôts locaux sur la commune, 
en lieu et place du tarif extérieurs 
 
DCM201962 Résiliation du contrat de sous-location de la Maison d’Enfants du Parc 
A l’unanimité approuve l’avenant avenant de résiliation amiable au contrat de sous-location du 14 aout 
2012 
 
DCM201963 Garantie prêt Cristal Habitat 
A l’unanimité décide d’apporter sa garantie pour le remboursement de ladite ligne du prêt 
réaménagée 
 
DCM201964 Tarifs des spectacles printemps de l’humour 
A l’unanimité approuve les tarifs 
 
DCM201965 Avenant aux tarifs de la commission cultuelle 
A l’unanimité approuve la modification des tarifs 
 
DCM201966 Avenant 2 convention avec CDG sur dossiers retraite CNRACL 
A l’unanimité approuve l’avenant n° 2 à la convention 
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DCM201967 Transfert de la compétence soutien à l'enseignement supérieur universitaire à Grand 
Chambéry  
A l’unanimité approuve la révision des statuts de Grand Chambéry introduisant l’article 5-3-8 relatif au 
soutien à l’enseignement supérieur universitaire 
 
DCM201968 Compétence en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) – Assistance à 
la gestion et à l’exploitation des points d’eau d’incendie (PEI) par Grand Chambéry 
A l’unanimité adhère à la convention d’assistance à la gestion et à et à l’exploitation des points d’eau 
d’incendie (PEI) de Grand Chambéry 
 
DCM201969 Acquisitions foncières 
A l’unanimité décide’ d’acquérir les parcelles conformément au tableau présenté  
 
DCM201970 Convention relative au déploiement de la fibre 
A l’unanimité autorise Mme le Maire à signer la convention avec la société Orange 
 
DCM201971 Intégration de la commune de Les Déserts au Comité Syndical du SIVU de Gestion de la 
Gendarmerie 
A l’unanimité approuve l’intégration de la commune de Les Déserts 
- approuve la modification des statuts du SIVU de gendarmerie 
 
DCM201972 SIVU DES BLES D’OR Motion 
 
DCM201973 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 
 
ENFANCE 
Information sur le renouvellement de la convention CAF 
 
Madame le Maire, 
Josette REMY 

 


