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

du  Mercredi 31 mars 2021  
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le  31 mars 2021 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-huit conseillers sont en exercice. 
 
Etaient présents : 24 personnes  
ALEXANDRE Evelyne, ARSAC Thierry, BERLAND Mary, BILLARD Bernard, CICERO Gilles, COLIN Yvette, 
DONZEL, Julien ESTEVE Patrick, FAVE Brigitte, FRANCONY Christophe, GAYET Gérard, GRUNENWALD 
Stéphanie, GUERLINCE Caroline, HALLAY James, LOPEZ Marie-Christine, MARLIER Marie, MOREAU 
Vincent, PALHEC PETIT Colette, PASSIN Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, RICHARD Marc, VERTHUY Jean-
Michel, VEUILLET Robert et REMY Josette. 
 
Absents représentés : 4 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
DELACHAT Françoise donne pouvoir à REMY Josette 
GOUILLON Marie-Christine donne pouvoir à PALHEC-PETIT Colette 
JACQUIER Jean-Yves donne pouvoir à LOPEZ Marie-Christine 
THIVOLET Cécile donne pouvoir à COLIN Yvette 
 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu du 26 février 2021. 
Madame Caroline GUERLINCE est désignée comme secrétaire de séance. 
 
Finances 
DCM202123 Délibération modificative de crédits n°1, budget de la commune 
A l’unanimité, approuve la délibération modificative de crédits n° 1 sur le budget de la commune 
 
DCM202124 Vote des taux 
Le Conseil municipal, après délibération,  
 

Pour : 26 

Contre : 0 

Abstention : Julien DONZEL et Gérard GAYET 2 

 
Approuve le taux de 19,5% + 11,03% soit 30,53% pour la taxe foncière bâtie à compter du 1er janvier 2021 
et ce taux sera maintenu durant toute la durée de ce mandat. 
 
DCM202125 Admission en non-valeur 

A l’unanimité, approuver les admissions en non-valeur. 
DCM202126 Apurement du compte 1069 
A l’unanimité, autorise l’apurement du compte 1069 par mandat au compte 1068. Cette somme sera à 
inscrire sur la prochaine délibération modificative de crédit 
DCM202127 Subventions aux associations 

A l’unanimité, vote les subventions aux associations. 
DCM202128 Subventions aux écoles 
A l’unanimité, approuve le versement de la subvention à l’association sportive et culturelle de l’école 
élémentaire d’un montant de 6 360 €. 
 
Foncier 

DCM202129 Déclassement du domaine public communal d’une bande de terrain affecté à usage public 
en vue d’un échange pour création de trottoirs : 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. 

- AUTORISE Madame Le Maire à procéder à la désignation d’un commissaire-enquêteur chargé de 
cette enquête. 
- DIT que la dépense relative aux frais d’enquête publique sera inscrite au budget 2021 
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DCM202130 Déclassement du domaine public communal d’un bâtiment communal dénommé « office 
du tourisme » 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 bâtiment implanté sur la parcelle E n°1098   pour une partie à délimiter en vue d’un projet de cession 
en l’état pour la création d’une activité de bar-restaurant avec un engagement de 15 ans. 
- AUTORISE Madame Le Maire à procéder à la désignation d’un commissaire-enquêteur chargé de cette 
enquête. 
- DIT que la dépense relative aux frais d’enquête publique sera inscrite au budget 2021  
 
DCM202131 Vente de terrain 
A l’unanimité, approuve : 

 De récupérer 14 m² sur la parcelle D n° 24 

 De céder 115 m² sur la parcelle communale D n° 23 

 De percevoir une soulte correspondant à la différence, soit 7 575 € 

 D’autoriser Madame le Maire à signer toute pièce afférente au dossier 
 
Personnel 
DCM202132 Création d’un poste d’adjoint technique à mi-temps au service entretien ménage des 
bâtiments communaux 
A l’unanimité, décide : 
- de supprimer le poste d’adjoint technique à 31h30 au sein du service ménage des bâtiments 
communaux, 
- d’approuver la création d’un poste d’adjoint technique à mi-temps au sein du même service, dès le 
1er avril 2021. 
DCM202133 Mandatement du CGFPT de la Savoie afin de conclure une convention de participation 
dans le domaine de la prévoyance 
A l’unanimité mandate le Cdg73 afin de mener pour le compte de la collectivité la procédure de mise en 

concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le risque « Prévoyance ». 
 
Sécurité 
DCM202134 Convention « Action de médiation nocturne » avec l’Association Régie Plus  
A l’unanimité, approuve la convention « Action de médiation nocturne » avec l’association REGIE PLUS 
 
Education 
DCM202135 Rythmes scolaires, reconduction de la semaine de 4 jours 
Le Conseil municipal, après délibération : 
 

Pour : 27 

Contre : 0 

Abstention Colette PALHEC-PETIT : 1 

 
- Valide l’organisation du temps scolaire sur 4 jours dans les écoles publiques ainsi que les horaires 
proposés en comité de suivi des rythmes, à savoir matin : 8h30-11h45 et après-midi : 13h45-16h30. 
 
Environnement  
DCM202136 Convention de partenariat entre le Département, les Communes et l’EID Rhône-Alpes 
pour la mise en place d’un plan d’action contre le moustique tigre appelé «Action-Moustique-Tigre» 
A l’unanimité, approuve la convention de partenariat entre le Département, les Communes et l’EID 
Rhône-Alpes pour la mise en place d’un plan d’action contre le moustique tigre appelé « Action-
Moustique-Tigre » 
 
Travaux  
DCM202137 Convention constitutive de groupement de commandes pour la passation d'un marché 
de fourniture de services de télécommunications pour les lignes fixes, mobiles et internet 
A l’unanimité, approuver la convention. 
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DCM202138 Demande de subvention auprès du SDES rénovation façade transformateur Beauséjour 
A l’unanimité, décide de demander au SDES une subvention la plus élevée possible pour réaliser ces 

travaux. 
 
DCM202139 Demande de participation financière éclairage public chemin de la Combe 
A l’unanimité, sollicite l’aide financière du SDES en complément du plan de financement, la plus élevée 
possible 
 
Culture 
DCM202140 demande de subvention auprès de la région Auvergne Rhône Alpes, éclairage espace 
Bellevarde 
A l’unanimité, 
- autorise l’achat de 6 projecteurs pour la scène de l’espace Bellevarde au prix de 4 603,98 € HT 
- autorise Madame le Maire à déposer une demande de subvention à hauteur de 50 % du montant, 
soit 2 302 €, auprès de la région AURA au titre du fonds régional d’investissement pour l’équipement. 
 
 
Madame le Maire, 
Josette REMY 

 


