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COMPTE RENDU  
De la  séance du Consei l  municipal   

Du  24 novembre 2021 
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 24 novembre 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-sept conseillers sont en exercice. 
Etaient présents : 24 personnes 
ALEXANDRE Evelyne, ARSAC Thierry, BILLARD Bernard, CICERO Gilles, COLIN Yvette, DELACHAT Françoise, 
DONZEL Julien, ESTEVE Patrick, FRANCONY Christophe, GAYET Gérard, GOUILLON Marie-Christine, GUERLINCE 
Caroline, HALLAY James, JACQUIER Jean-Yves, LOPEZ Marie-Christine, MARLIER Marie, 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 : 
BERLAND Mary donne pouvoir à LOPEZ Marie-Christine 
GRUNENWALD Stéphanie donne pouvoir à THIVOLET Cécile 
MOREAU Vincent donne pouvoir à JACQUIER Jean-Yves 
 
Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
 
Finances  
2021125 Admission en non-valeur 
A l’unanimité, approuve les admissions en non-valeur arrêtées au 5 novembre 2021 pour un montant de 
491,59€ et précise que les crédits seront prévus au compte 6541.Ce montant sera porté au compte 6541 
2021126 Délibération modificative de crédits n°9 budget de la commune 
A l’unanimité approuve la délibération modificative de crédits N°9 de la commune. 
2021127 Délibération modificative de crédits n° 10 budget de la commune – régularisation du compte 238 
A l’unanimité,  approuve la délibération modificative n°10 de la commune ci-dessus, fixe  à cinq ans la durée 
d’amortissement du compte 2041582 
2021128 Délibération modificative de crédits n°11 budget de la commune 
A l’unanimité, approuve la délibération modificative de crédits n° 11 de la Commune. 
2021129 Délibération modificative de crédits n° 3, budget DSP Camping 
A l’unanimité, approuve la délibération modificative de crédits n° 3 du budget de la DSP du camping. 
 
Personnel 
2021130 Validation de la démarche d’élaboration du document unique d’évaluation des risques 
professionnels 
A l’unanimité, approuve la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des risques 
professionnels ; 
Autorise Madame le maire à signer tous documents rendus utiles pour la mise en œuvre de cette délibération, 
et notamment la convention d’assistance à la réalisation et au suivi du document unique du Cdg73. 
 
Foncier  
2021131 Cession foncier Saint Vincent 
Le Conseil municipal 

Pour : 22 
Contre : 

Patrick ESTEVE Julien DONZEL Gérard GAYET Yvette COLIN  
Evelyne ALEXANDRE 
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Abstention : 0 

-  autorise Mme le maire à céder 5 087 m² des parcelles C 154 et 200, pour la réalisation d’un Programme 
immobilier d’une surface de plancher de 7 200m² pour la construction de 115 logements avec l’acquisition 
interdépendante de la parcelle C 199. 
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Education, enfance 
2021132 Convention territoriale globale avec la CAF 
A l’unanimité,  
- approuve la convention territoriale globale avec la Caisse d’Allocations Familiales de Savoie, le SIVU du 
Canton de la Ravoire et les communes de Barberaz, Challes-les-Eaux, La Ravoire, Saint-Baldoph et Saint-
Jeoire-Prieuré. 
- autorise Madame le maire ou son représentant à la signer 
 
Développement durable cadre de vie  
2021133 Participation financière à l’installation des équipements du parcours de pêche famille 

A l’unanimité, prend en charge un montant de 1728€, inscrit le montant au budget 2022 
 
Energie - Travaux 
2021134 Valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE) 
A l’unanimité,  approuve le principe de confier au SDES la valorisation des CEE, 
- autorise Madame le maire à signer ladite convention, et à fournir au SDES tous les documents nécessaires 
à son exécution ; 
- autorise Madame le maire à définir les opérations susceptibles d’être confiées au SDES pour la valorisation 
des CEE. 
2021135 Convention audit énergétique bâtiments communaux 
A l’unanimité, valide la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage au SDES valant convention financière 
pour la réalisation d’un audit énergétique sur le bâtiment de la Mairie (171 avenue Charles Pillet), autorise 
Madame le Maire à signer ladite convention ; prend en charge financièrement l’intégralité des coûts TTC de 
la part communale et, d’inscrire au budget les crédits afférents.   
2021136 Avenant n°2 au marché de travaux du chemin de la Combe 
A l’unanimité, valide l’avenant n°2. 
2021137 Attribution de marchés travaux pour la rénovation énergétique de la salle sportive de l’Espace 
Bellevarde 
A l’unanimité, approuve le rapport de la commission d’attribution, retient l’entreprise INTHERSANIT - 73290 
La Motte-Servolex pour le lot n°3 pour un montant de 178 900€ HT, autorise Madame le maire ou son 
représentant à signer toutes pièces afférentes au marché 
 
Culture 
2021138 Demande de subvention à la Région AURA concernant "l'aide aux lieux" culturels 
A l’unanimité, sollicite l’aide financière du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes la plus élevée possible 
pouvant atteindre au maximum 26 864€. 
2021139 Fonctionnement du réseau « le bouquet des bibliothèques » : intégration de la commune de Cognin 
et mise à jour des principes généraux et modalités tarifaires de la carte commune 
A l’unanimité, 
1) approuve l’intégration de la commune de Cognin dans le réseau « le bouquet des bibliothèques » 
2) approuve la mise à jour de la convention de fonctionnement du réseau « le Bouquet des bibliothèques » 
jointe en annexe, et autorise Madame le Maire ou son représentant à la signer 
3) approuve les principes généraux et les catégories de tarifs du « bouquet des bibliothèques » joints en 
annexe  
4) approuve les tarifs 2022 des bibliothèques de Chambéry, joints en annexe, qui se substituent à ceux 
approuvés le 16 décembre 2020 
 
Subventions  
2021140 Demande de subventions – Extension des services périscolaires et du restaurant scolaire de l’école 
maternelle et mutualisation des espaces avec le nouveau relais petite enfance – DETR-DSIL 
A l’unanimité,  

- demande  à la préfecture dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou de 
la dotation de soutien à l'investissement public local (DSIL) 2022 une subvention de 200 000 € pour la 
réalisation de cette opération 
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- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune en 2022   
- autorise Madame le maire à déposer les dossiers de demande de subvention et à signer les documents 
correspondants 

 
2021141 Demande de subventions – Accessibilité des services publics – DETR-DSIL2022 
A l’unanimité,  
 approuve le projet d’aménagement des voiries et espaces publics des rues du Grand Barberaz, des 

docteurs Vincent et Rochefrette 
 approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 400 000 € HT  
 demande à la préfecture dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou de 

la dotation de soutien à l'investissement public local (DSIL) 2022 une subvention de 200 000 € pour la 
réalisation de cette opération 

 dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune en 2022   
 autorise Madame le maire à déposer les dossiers de demande de subvention et à signer les documents 

correspondants 
 
Information au Conseil 
2021142 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. 
 
DCM2021143 Demande de subventions – PDIPR – 2022 
A l’unanimité,  
 sollicite auprès de la Région AURA l’octroi de subventions pour le dépôt de trois dossiers 
 autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
DCM2021145 Représentations extérieures du conseil municipal – Métropole Savoie 
A l’unanimité, désigne les représentants au sein de Métropole Savoie. 
 
Madame le Maire, 
Josette REMY 

 
 


