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COMPTE RENDU DE LA  REUNION  
De la  séance du Conseil  municipal   

27 septemb re 2017  
(Exécution de l’article 2121-25 du code Général des Collectivités Territoriales) 

 
Le 27 septembre 2017 à 20 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, AVRY Pascal, DONZEL 
Julien, ESTEVE Patrick, GRUNENWALD Ginette, HALLAY James, LOPEZ Marie-Christine, MELE Antoinette, 
MEUNIER Maurice, NADAUD Laurent, PALHEC-PETIT Colette, PASSIN Jean-Pierre, PLAISANCE Solange, 
REMY Josette, THEVENOT Yves et GROSJEAN Daniel. 
 
Absents : 3 ABOUDRAR Véronique,  CHUZEVILLE Sandrine et DI MEO-GUIGON Chrystel 
Excusé : 1 MULLER Claude 
 
Absents représentés : 6 
Conformément à l’article L 2120-20 du CGCT ont donné pouvoir de voter en leur nom : 
DORDOLO Thierry donne pouvoir à REMY Josette 
ETEOCLE Richard donne pouvoir à CLANET Jean-Claude 
EXCOFFON Jeanne donne pouvoir à GRUNENWALD Ginette 
GAYET Gérard donne pouvoir à PLAISANCE Solange 
JACQUIER Jean-Yves donne pouvoir à LOPEZ Marie-Christine 
PLUOT Gisèle donne pouvoir à BILLARD Bernard 
Le conseil municipal valide à l’unanimité le compte rendu des séances des 2 et 30 août 2017. 
 
Madame Josette REMY est désignée comme secrétaire de séance. 

 
Urbanisme (Solange PLAISANCE) 
DCM201773 Convention de mise à disposition de Carto’fil cadastre 
à l’unanimité : 

 approuve la présente convention d’adhésion au service  

 et autorise M. le Maire à la signer. 
 
Habitat (Josette REMY) 
DCM201774 Plan triennal de rattrapage / Logements sociaux 
A l’unanimité  Approuve l’objectif de 69 logements pour la période 2017- 2019 en termes de 
construction de logements sociaux 
 
Finances (Josette REMY) 
DCM201775 Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges portant sur l’évaluation des charges transférées au titre du syndicat mixte Savoie-Hexapôle, 
du Plan Local d’Urbanisme et de la promotion du tourisme 
A l’unanimité :  approuve le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 20 juin 2017 
et 4 juillet 2017 portant sur l’évaluation des charges transférées au titre du syndicat mixte Savoie-
Hexapôle, du Plan Local d’Urbanisme et de la promotion du tourisme ; 
 
DCM201776 Convention de participation ZAC du centre 
A l’unanimité : approuve cette convention de participation concernant la ZAC du centre-ville. 
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DCM201777 Cahier des charges de la DSP du casino 
A l’unanimité : approuve ce nouveau cahier des charges concernant la DSP du casino. 
 
DCM201778 Modification de l’affectation de résultat 2017, du budget communal 
A l’unanimité : approuve la modification des affectations du résultat pour l’année 2017, au budget 
communal. 
 
DCM201779 Décision modificative de crédit n° 5 budget du camping 
A l’unanimité :approuve la décision modificative de crédit n°5 du budget du camping 
 
DCM 201780 Acquisition foncière Grand Champ nord 
A l’unanimité : Décide d’acquérir cette parcelle pour un montant de 1€ 
 
 
Le Maire, 
Daniel GROSJEAN 

 
 


