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COMPTE RENDU DE LA REUNION  
de la séance du Conseil  municipal   

du 28 août 2019 
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le   2019 à 20 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 : 18 personnes  

D'AGOSTIN Danièle, DONZEL Julien, ESTEVE Patrick, GAYET Gérard, GRUNENWALD Ginette, HALLAY 
James, JACQUIER Jean-Yves, LOPEZ Marie-Christine, MELE Gina, MEUNIER Maurice, MULLER Claude, 
PALHEC-PETIT Colette, PASSIN Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, PLUOT Gisèle, REFFO Clotilde, THEVENOT 
Yves et REMY Josette. 
Absents : 4 : ABOUDRAR Véronique, DI MEO-GUIGON Chrystel, DORDOLO Thierry et GROSJEAN Daniel 
Excusée : 1 : EXCOFFON Jeanne 
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 GAYET Gérard 
BILLARD Bernard donne pouvoir à REMY Josette 
DELACHAT Françoise donne pouvoir à D'AGOSTIN Danièle 
ETEOCLE Richard donne pouvoir à LOPEZ Marie-Christine 
NADAUD Laurent donne pouvoir à GRUNENWALD Ginette 
CLANET Jean-Claude donne pouvoir à MEUNIER Maurice 
 
Le Conseil municipal valide à l’unanimité les comptes rendus des séances du 15 mai et 26 juin 2019. 
Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
 
DCM201974 Décision modificative de crédits n°5 budget de la Commune 
A l’unanimité approuve la délibération modificative n° 5 du budget de la Commune 
 
DCM201975 Convention avec la Maison du Parc 
A l’unanimité approuve le contrat de sous-location pour l’appartement du dernier étage de la Maison 
d’enfants le Parc 
 
DCM201976 Mise en place de l’indemnité de départ volontaire pouvant être versée aux agents municipaux 
A l’unanimité Institue l’indemnité de départ volontaire dans les conditions définies 
Présentation du livret du personnel 
 
DCM201977 Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges du 25 juin 2019, Transfert de compétences 
A l’unanimité approuve le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date 25 juin 2019 
portant sur l’évaluation des charges transférées ou restituées.  
 
DCM201978 Approbation du rapport de la CLECT du 25 juin 2019 portant révision du montant de 
l’attribution de compensation de la commune de Challes Les Eaux au titre de l’année 2019 
A l’unanimité approuve le montant de l’attribution de compensation 2019 révisée de la commune de 
Challes Les Eaux, soit 274 542 €. 
 
Présentation des rapports d’activités 2018 de  Grand Chambéry 
 
DCM201979  Avenant n°1 à la convention constitutive de groupement de commandes pour la 
réalisation d’une prestation d’assurance de la flotte automobile 
A l’unanimité approuve la signature de l’avenant n°1 afin de proroger la convention d’une année du 
1er janvier au 31 décembre 2020 
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DCM201980 Vote d’un nouveau représentant de la commune au Conseil Communautaire - 
Démission de M. Daniel GROSJEAN de son mandat intercommunal 
A l’unanimité approuve la candidature de Madame le Maire 
 
DCM201981  Intégration voiries des lotissements privés 
A l’unanimité annule l’ensemble des délibérations 
 
DCM201982 Déclassement du domaine public, conclusions du commissaire enquêteur 
A l’unanimité approuve le déclassement du domaine public communal  
 
DCM201983 Annule et remplace la précédente convention de participation à la ZAC Commune SCI 
M2A (Hôtel des neiges) 
A l’unanimité approuve le cahier des charges de cession de terrain et la convention de participation 
au titre de l’article L 311-4 du code de l’urbanisme 
 
DCM201984 Acquisitions foncières 
A l’unanimité décide d’acquérir ces parcelles 
 
DCM201985 Convention de portage avec l’EPFL, rue Reignier 
A l’unanimité approuve la convention de portage foncier avec l’EPFL 
 
DCM201986 Camping municipal : remboursement partiel de séjour suite erreur de facturation  
A l’unanimité autorise le remboursement de  la somme à la famille suite à l’erreur commise par le 
camping au moment de la facturation 
 
DCM201987 Extinction partielle de l'éclairage public sur le territoire de la commune 
A l’unanimité - APPROUVE la pérennisation de l’extinction de l’éclairage public sur toute ou partie de 
la commune, tous les jours de 23h 00 à 5 h 00 
 
DCM201988 Adhésion au dispositif « participation citoyenne » 
A l’unanimité adhère au dispositif « participation citoyenne » 
 
DCM201989 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. 
 
DCM201990 Convention de mise à disposition du local sis au 1 374 avenue de Chambéry- bureau 
d’accueil de l’Office de Tourisme 
A l’unanimité autorise Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition du local sis au 1 
374 avenue de Chambéry- bureau d’accueil de l’Office de Tourisme avec l’établissement public à 
caractère industriel et commercial « Grand Chambéry Alpes Tourisme 
 
Dates des prochains conseils municipaux : 

 Le  2 octobre 2019 

 Le 6 novembre 2019 

 Le 11 décembre  2019 
 
Madame le Maire, 
Josette REMY 

 


