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

du 10 jui llet 2020  
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 10 juillet 2020 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-neuf conseillers sont en exercice. 
A l'ouverture de la séance, à dix-neuf heures, 
 
Etaient présents : 25 personnes 
ARSAC Thierry, ALEXANDRE Evelyne, BERLAND Mary, BILLARD Bernard, COLIN Yvette, D'AGOSTIN Danièle, 
DELACHAT Françoise, DONZEL Julien, ESTEVE Patrick, FAVE Brigitte, FRANCONY Christophe, GAYET 
Gérard, GOUILLON Marie-Christine, GRUNENWALD Stéphanie, GUERLINCE Caroline, HALLAY James, 
JACQUIER Jean-Yves, MOREAU Vincent, PALHEC-PETIT Colette, PASSIN Jean-Pierre, REMY Josette 
PLAISANCE Solange, RICHARD Marc, VERTHUY Jean-Michel et VEUILLET Robert 
 
Absents représentés : 4 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
LOPEZ Marie-Christine donne pouvoir à PALHEC PETIT Colette 
CICERO Gilles donne pouvoir à JACQUIER Jean-Yves 
MARLIER Marie donne pouvoir à COLIN Yvette 
THIVOLET Cécile donne pouvoir à GRUNENWALD Stéphanie 

 
Monsieur Julien DONZEL est désigné comme secrétaire de séance. 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu de la séance du  17 juin 2020. 
 
DCM202053 
Objet : Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants et établissement du 
tableau des électeurs sénatoriaux 
Madame. le Maire proclame la liste « délégués REMY Josette » élue. 
 
DCM202054 
Objet : Délégué à la commission de contrôle des listes électorales 
A l’unanimité  nomme M. Jean-Michel VERTHUY comme représentant de la commune à la commission 
de contrôle des listes électorales. 
 
DCM202055 
Objet : Renouvellement de la commission communale des impôts directs (CCID) 
A l’unanimité approuve la liste présentée par Madame le Maire. 
 
DCM202056 
Objet : Cession foncière gratuite chemin de la Petite Forêt 
A l’unanimité : 
- approuve la cession gratuite à la commune des parcelles H n° 778 et 777 et leur incorporation dans 
le domaine public, 
- autorise Madame le Maire à signer toutes pièces afférentes à cette cession. 
 
DCM202057 
Objet : Avenant financier n°1 et avenant parcellaire n° 2 à la convention de portage avec l’EPFL de la 
Savoie, ZAC du centre-ville  
A l’unanimité : 

- approuve l’avenant financier n° 1 à la convention de portage foncier avec l’EPFL 
- approuve l’avenant parcellaire n° 2 à la convention de portage foncier avec l’EPFL  
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- autorise Madame la conseillère déléguée à l’urbanisme à signer ces avenants et toute pièce 
afférente. 

 
DCM202058 
Objet : Acquisition fonds de commerce 
A l’unanimité : décider de l’acquisition du fonds de commerce pour un montant de 25 000 €  

 autoriser Mme Le Maire à signer l’acte authentique correspondant ainsi que tout document 
afférent 

 dire que l’acquisition ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une activité économique, mais  dans 
le cadre de la gestion du patrimoine privé de la commune, cette vente n’est pas soumise à 
TVA. 

 
DCM202059 
Objet : Cahier des charges ancien presbytère 
Le Conseil municipal, après délibération : 

Pour : 28 

Contre : 0 

Abstention (Mary BERLAND) 1 

 approuve le cahier des charges de la vente et de la restructuration de l’ancien presbytère. 
 
DCM202060 
Objet : Prime exceptionnelle COVID 19 
A l’unanimité : adopte la proposition 
Les crédits budgétaires inscrits au BP 2020 permettent le versement de ladite prime exceptionnelle  
 
DCM202061 
Objet : Mandatement du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie en vue 
de la souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire. 
A l’unanimité : donne mandat au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 
aux fins de mener, pour son compte, la procédure de marché nécessaire à la souscription d’un contrat 
d’assurance groupe susceptible de la  garantir contre les risques financiers liés au régime de protection 
sociale des agents publics territoriaux  affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL. 
 
DCM202062 
Objet : Protection sociale complémentaire – Mandatement du Centre de gestion de la Savoie afin de 
conclure une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. 
A l’unanimité : 
- souhaite s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une participation 
financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de participation 
pour le risque « Prévoyance ». 
-  mandate le Cdg73 afin de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence nécessaire 
à la conclusion d’une convention de participation pour le risque « Prévoyance ». 
 
DCM202063 
Objet : Création d’un poste de rédacteur à temps non complet 30/35ième 
A l’unanimité : propose la création d’un poste de rédacteur à temps non complet 30/35ième. Ce poste 
est basé au service urbanisme, à compter du 1er août 2020. 
 
DCM202064 
Objet : Délibération modificative de crédits n°3 – budget de la commune 
A l’unanimité : approuve la délibération modificative de crédits n°3 du budget de la commune. 
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DCM202065 
Objet : Délibération modificative de crédits n°4 – budget de la commune 
A l’unanimité : approuve la délibération modificative de crédits n° 4 sur le budget de la Commune. 
 
DCM202066 
Objet : Délibération modificative de crédits n°5 – budget de la commune 
A l’unanimité :approuve la délibération modificative de crédits n° 5 du budget de la Commune  
 
DCM202067 
Objet : Délibération modificative de crédits n°2 – budget du Camping 
A l’unanimité : approuve la délibération modificative de crédits n°2 du budget du Camping. 
 
DCM202068 
Objet : Effacement de dette Figueiredo Da Silva 
A l’unanimité : annule les titres énumérés ci-dessus, émis à l’encontre de Monsieur FIGUEIREDO DA 
SILVA Jorge pour un montant total de 80,66 €. 
 
DCM202069 
Objet : 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. 
 
DCM202070 
Objet : Délégation de maitrise d’ouvrage et  signature de la convention avec le SDES pour les travaux 
d’aménagements du chemin Saint-Vincent 
A l’unanimité : 

1) s’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de la commune ; 
2) AUTORISE  Madame le Maire à signer l’Annexe Financière Prévisionnelle (AFP), et à signer tous 

les autres documents nécessaires au bon déroulement de cette opération ; 
3) AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de mandat valant convention financière 

afin de confier au SDES la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux d’éclairage public et 
de télécommunication sur cette opération. 

 
Madame le Maire, 
Josette REMY 

 
 


