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

du 19 janvier 2022 
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 19 janvier 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 : 21 personnes 
ARSAC Thierry, BERLAND Mary, BILLARD Bernard, CICERO Gilles, COLIN Yvette, DELACHAT Françoise,  
DONZEL Julien, FRANCONY Christophe, GAYET Gérard, GOUILLON Marie-Christine, GRUNENWALD 
Stéphanie, HALLAY James, JACQUIER Jean-Yves, LOPEZ Marie-Christine, PALHEC PETIT Colette, PASSIN 
Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, RICHARD Marc, THIVOLET Cécile, VEUILLET Robert et REMY Josette. 
Absent : ESTEVE Patrick 
 
Absents représentés : 5 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
ALEXANDRE Evelyne donne pouvoir à GAYET Gérard 
GUERLINCE Caroline donne pouvoir à THIVOLET Cécile 
MARLIER Marie donne pouvoir à COLIN Yvette 
MOREAU Vincent donne pouvoir à JACQUIER Jean-Yves 
VERTHUY Jean-Michel donne pouvoir à LOPEZ Marie-Christine 
 
Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité les comptes rendus des séances du 24 novembre et du 15 
décembre 2021. 
 
Administration générale (Josette REMY) 
202201 Maintien d’un poste d’adjoint au Maire 
A l’unanimité, décide de maintenir le poste d’adjoint au Maire devenu vacant suite à la démission de 
Mme Brigitte FAVE et que le nouvel adjoint au Maire prendra le même rang. 
 
202202 Election nouvel adjoint 
Proclamation de l’élection de l’adjointe 
A été proclamée adjointe et immédiatement installée Mme Stéphanie GRUNENWALD. Elle a pris place 
au 6ème rang. Le tableau des élections est modifié en conséquence. 
 
202203 Débat d’orientations budgétaires 2022 
A l’unanimité, prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2022 sur la base du Rapport 
d’Orientation Budgétaire 2022, approuve le Rapport d’Orientation Budgétaire 2022. 
 
202204 Contrat de relance du logement : Aide financière à la production de logements 
A l’unanimité : 

- Fixe dans le cadre du dispositif d’aide à la relance de la construction durable, un objectif de 
production de 279 logements « tous types » (dont 22 logements locatifs sociaux), dont 279 
éligibles au dispositif 

- Approuve le contrat de relance du logement 
- Autorise Madame le maire ou son représentant à signer le contrat de relance du logement 

ainsi que tout autre document à intervenir 
 
202205 Subvention Terrain de football auprès du département de la Savoie au titre du FDEC 
A l’unanimité, approuve le projet d’aménagement du terrain de football, autorise Madame le maire à 
déposer un dossier de demande de subvention auprès du département de la Savoie au titre du FDEC 
et à signer les documents correspondants 
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202206 Subvention Terrain de football au titre des équipements sportifs auprès de la Région 
A l’unanimité, approuve le projet d’aménagement du terrain de football, autorise Madame le maire à 
déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes et à 
signer les documents correspondants 
 
202207 Tarifs des spectacles pour le printemps de l’humour 2022 
A l’unanimité, applique un tarif unique de 20€ pour l’achat des 2 spectacles. 
 
202208 Demande de subvention auprès du Département de la Savoie, appel à projet randonnées 2022 
A l’unanimité,  

 Autorise Mme le maire à déposer un dossier de demande de subventions auprès du 
département de la Savoie  au titre de l’appel à projet randonnées 2022 à hauteur de 36,90% 

 Sollicite auprès du conseil départemental la subvention la plus élevée possible 
 Approuve le coût prévisionnel de 232 800 € HT, 

 
Madame le Maire, 
Josette REMY 

 
 


