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COMPTE RENDU DE LA  REUNION  

de la séance du Conseil  munic ipal  
du 1e r  juin 2022 

(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 
 
Le  1er juin 2022 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-sept conseillers sont en exercice. 
Etaient présents : 24 personnes 
ALEXANDRE Evelyne, ARSAC Thierry, BERLAND Mary, BILLARD Bernard, CICERO Gilles, COLIN Yvette, DELACHAT 
Françoise, ESTEVE Patrick, FRANCONY Christophe, GAYET Gérard, GRUNENWALD Stéphanie, GUERLINCE Caroline, 
JACQUIER Jean-Yves, LOPEZ Marie-Christine, MARLIER Marie, MOREAU Vincent, PALHEC PETIT Colette, PASSIN 
Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, RICHARD Marc, THIVOLET Cécile, VERTHUY Jean-Michel, VEUILLET Robert et REMY 
Josette. 
Absents représentés : 3 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
DONZEL Julien donne pouvoir à GAYET Gérard 
GOUILLON Marie-Christine donne pouvoir à DELACHAT Françoise 
HALLAY James donne pouvoir à Josette REMY 
Monsieur  Vincent MOREAU est désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu de la séance du 4 mai 2022. 
 
 
Finances  
202249 Approbation du compte de gestion 2021 – budget DSP Camping 
A l’unanimité, arrête le compte de gestion du budget de la DSP Camping dressé pour l’exercice 2021 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l’Ordonnateur. Il n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
202250 Approbation du compte de gestion 2021 - budget du cinéma 
A l’unanimité, arrête le compte de gestion du budget du Cinéma dressé pour l’exercice 2021 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l’Ordonnateur. Il n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
202251 Approbation du compte de gestion 2021 – budget de la commune 
A l’unanimité, arrête le compte de gestion du budget de la commune dressé pour l’exercice 2021 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l’Ordonnateur. Il n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
202252 Approbation du compte administratif 2021- budget DSP Camping 
A l’unanimité 
- Vote le compte administratif du budget de la DSP Camping de l’année 2021, 
- Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
202253 Approbation du compte administratif 2021- budget du cinéma 
A l’unanimité 
- vote le compte administratif du budget du Cinéma de l’année 2021, 
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
202254 Approbation du compte administratif 2021– budget de la commune 
A l’unanimité 
-  Vote le compte administratif du budget de la Commune de l’année 2021, 
- Autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
Personnel  
202255 Création d’un Comité Social Territorial local 
A l’unanimité, décide : 
Article 1er : De créer un Comité Social Territorial local. 
Article 2 : De fixer le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du CST local à 4 et en nombre égal 
les représentants suppléants.  
Article 3 : D’approuver le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité 
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants au sein du CST.  
Article 4 : D’autoriser le recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 
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202256 Poste contractuel régisseur placier du marché hebdomadaire 
A l’unanimité 
- Valide un poste contractuel de régisseur placier du marché hebdomadaire, sur la base d’un accroissement 
saisonnier d’activité : emploi  non permanent   
- l’agent sera chargé de gérer le marché du vendredi matin de 6h à 13h mais également le marché estival du vendredi  
de 16h à 21h   
 
Vie associative  
202257 Tarifs location de salles 2022 
A l’unanimité approuve les tarifs de location de salles 2022. 
 
Environnement  
202258 Convention avec Grand Chambéry pour l’aide à l’acquisition de VAE 
A l’unanimité 
- Approuve la convention d’adhésion au guichet unique pour la gestion des primes communales à l’achat d’un vélo 
à assistance électrique avec Grand Chambéry 
- Autorise Mme le maire à la signer 
- Approuve l’aide à l’achat d’un VAE pour l’année 2022  
 
Foncier  
202259 Acquisition foncière rue Jean Jaurès 
A l’unanimité approuve l’acquisition par la ville de la parcelle ci-dessus référencée pour un montant de 1 € qui 
compte tenu de la modicité de la somme ne sera pas versé, autorise Madame le Maire à signer toute pièce afférente 
au dossier. 
 
202260 Exercice du droit de préemption urbain par la commune de Challes Les Eaux à l’occasion de l’aliénation 
d’un immeuble bâti appartenant à Mme JANOT 
A l’unanimité 
- Après avoir pris connaissance des objectifs visés par la communauté d’agglomération dénommée Grand-
Chambéry  autorise Madame le Maire à accepter la délégation susvisée. 
- Autorise Madame le Maire à exercer le Droit de Préemption dont dispose la commune de Challes Les Eaux à 
l’occasion de l’aliénation ayant fait l’objet de la Déclaration d’Intention d’Aliéner précitée. 
 
Subventions  
202261 Demande de subvention auprès du Conseil départemental, jardins partagés 
A l’unanimité 
- Autorise Mme le Maire à déposer auprès du département de la Savoie au titre du contrat départemental 2022-
2028 une demande de subvention pour une tranche supplémentaire de jardins, pour un coût prévisionnel de 44 065 
€ HT 
- Autorise Mme le Maire à solliciter une subvention de 20 000 €. 
 
Information au Conseil municipal 
202262 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 

 


