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COMPTE RENDU DE LA  REUNION  
De la  séance du Conseil  municipal   

27 juin  2018  
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 27 juin 2018 à 19 heures, le Conseil Municipal de Challes-les-Eaux, dûment convoqué s’est réuni en mairie sous la 
présidence de GROSJEAN Daniel, Maire. Vingt-neuf conseillers sont en exercice. 
 
Etaient présents : 19 personnes  
BILLARD Bernard, CLANET Jean-Claude, D'AGOSTIN Danièle, DELACHAT Françoise, DONZEL Julien,  ESTEVE Patrick,  
EXCOFFON Jeanne, GRUNENWALD Ginette, HALLAY James, LOPEZ Marie-Christine, MEUNIER Maurice, PALHEC-PETIT 
Colette, PASSIN Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, PLUOT Gisèle, REMY Josette, REFFO Clotilde,  THEVENOT Yves et 
GROSJEAN Daniel. 
 
Absents : 3 : ABOUDRAR Véronique,  DI MEO-GUIGON Chrystel, ETEOCLE Richard.  
 
Absents représentés : 7 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
AVRY Pascal donne pouvoir à PLUOT Gisèle 
DORDOLO Thierry donne pouvoir à D'AGOSTIN Danièle 
GAYET Gérard donne pouvoir à PLAISANCE Solange 
JACQUIER Jean-Yves donne pouvoir à LOPEZ Marie-Christine 
MELE Gina donne pouvoir à REMY Josette 
MULLER Claude donne pouvoir à PASSIN Jean-Pierre 
NADAUD Laurent donne pouvoir à GRUNENWALD Ginette 
 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu de la séance du 30 mai 2018. 
Madame Josette REMY est désignée comme secrétaire de séance. 
 
FINANCES (Josette REMY) 
DCM 201865 Convention relative au traitement des archives 
A l’unanimité : 

 autorise la mission d’archivage  

 et autorise M. Le Maire à signer la convention avec Chambéry Métropole 
 

DCM 201866 Demande de subvention à l’agence de l’eau 
A l’unanimité : 
- approuve ce projet dont le coût des travaux est estimé à 13 217 € HT, 
- sollicite une aide financière de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, pour la réalisation du projet, 
- inscrit les crédits nécessaires au budget 2018 de la commune, 
 
DCM 201867 Tarifs du service périscolaire 
A l’unanimité : approuve les tarifs de la garderie scolaire applicables à la rentrée 2018-2019. 
 
VIE ASSOCIATIVE (Danièle D’AGOSTIN) 
DCM 201868 Convention et Tarifs de location des salles 
A l’unanimité : approuve les conditions de mise à disposition des salles et les tarifs de location à compter de la 
livraison de l’espace Bellevarde. 
 
PERSONNEL (Josette REMY) 
DCM 201869  Extension du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et 
de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) au cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux 
A l’unanimité : étend le bénéfice du RIFSEEP dans les conditions indiquées ci-dessus au cadre d’emplois des 
bibliothécaires territoriaux 
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INTERCOMMUNALITE (Danièle D’AGOSTIN) 
DCM 201870  Convention de mise à disposition des locaux communaux à l’Association AMEJ dans le cadre de 
l’accueil de loisirs cantonal extrascolaire 
A l’unanimité : 
- approuve la convention  
- autorise M. Le Maire à signer la convention avec l’AMEJ et le SIVU EJAV. 
 
PETITE ENFANCE (Ginette GRUNENWALD) 
DCM 201871 Convention avec le médecin référent /multi accueil crèche halte-garderie municipale  « Les Bons 

petits Diables » 

A l’unanimité : approuve les termes de la convention à passer avec le Docteur Fabrice DESCOMBES, médecin 
référent du multi accueil crèche halte-garderie municipale« Les Bons petits Diables » à compter du  01/09/2018. 
 
DCM 201872 Règlement du multi accueil crèche halte-garderie municipale  « Les Bons petits Diables » 
A l’unanimité : 

- VALIDE le nouveau règlement de la crèche (document ci-joint) 
- APPROUVE les nouvelles rédactions proposées 

 
DCM 201873 Prise en charge de frais d’optique suite à un incident à la Crèche 
A l’unanimité : approuve la prise en charge des frais d’optique pour un montant de 55€ TTC. 
 
FINANCES (Daniel GROSJEAN) 
DCM201874 Casino : renouvellement d’autorisation des jeux : avis du Conseil municipal 
A l’unanimité : 
- Donne un avis favorable de principe pour le renouvellement de  l'autorisation des jeux de casino à compter du 24 
octobre 2018, à la Société du Casino de Challes-les-Eaux S.A.S, sous réserve de l'autorisation ministérielle des jeux 
pratiqués au Casino. 
 
FONCIER (Daniel GROSJEAN) 
DCM 201875 Echange foncier avec la Savoisienne Habitat 
A l’unanimité : 
- autorise M le Maire à accomplir toutes les démarches pour signer l’acte d’échange et percevoir la soulte de 
50 000 €. 
- autorise M le Maire à constituer toutes servitudes pour permettre la construction du projet de la Savoisienne 
Habitat (servitudes de surplomb de balcon, domaine public, etc.)  
 
DCM 201876 Convention de participation ZAC du centre au profit de la SCI2MA et de cession de droits à 
construire SCI2MA 
A l’unanimité : 

 APPROUVE le cahier des charges de cession pour l’opération mise en œuvre par la SCI2MA.  

 APPROUVE la convention de participation pour un montant de 615 104€. 
 

Informations au Conseil municipal (Daniel GROSJEAN) 

DCM 201878 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 

Les élus prennent acte de ces décisions. 

Fin de la séance à 20 heures 30. 
 
Le Secrétaire de séance, 
Josette REMY 
 


