DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-22
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et
notamment l’article 27 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre les séances d’analyse de la pratique pour les
accueillantes du lieu d’accueil enfants-parents « Clochette » afin de bénéficier de la
prestation de service servie par la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Madame Magali
BERRUX, psychologue, pour l’animation de séances d’analyse de la pratique auprès des
accueillantes du lieu d’accueil enfants-parents « Clochette ».
Article 2 : Le coût d’intervention est fixé à 150 € par séance d’une durée de 1h30.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2017 à l’article 6226.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 16 août 2017.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-23
Le Maire de la commune de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 donnant délégation à Monsieur le
Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean Blanc ;
Considérant l’intérêt pour la commune de passer un accord de partenariat avec l’association
SAVOIE VACANCES TOURISME pour la vente des billets de spectacle à tarif réduit à ses
adhérents ;

DECIDE
Article 1 : Un accord de partenariat est conclu avec l’association SAVOIE VACANCES
TOURISME, sise 4 place Grenette à Albertville (73207), pour la vente à ses adhérents des
billets de spectacle à tarif réduit, pour les spectacles présentés à l’Espace culturel Jean Blanc
pour la saison 2017/2018.
Article 2 : Cet accord est valable sur tous les spectacles pour lesquels un tarif réduit est décidé
pour la saison culturelle 2017/2018.
Article 3 : Le régisseur de recettes de la régie culturelle est chargé de l’application de cette
décision dont une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 22 août 2017.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-24
Le Maire de la commune de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 donnant délégation à Monsieur le
Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean Blanc ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 20 avril 2015 ayant pour objet le renouvellement
de la convention de partenariat avec la Région Rhône-Alpes pour la mise en place du
dispositif « Carte M’Ra » auprès du service culturel,
Vu la suppression du dispositif « Carte M’Ra » à partir du 1er juin 2017 ;
Considérant l’intérêt pour la commune de passer une convention de partenariat avec la Région
Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en place du dispositif « PASS’ Région » en lieu et place du
dispositif « Carte M’Ra » ;

DECIDE
Article 1 : Un accord de partenariat est conclu avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1
Esplanade François Mitterrand, CS 20033, 69269 Lyon Cedex 2, pour la mise en œuvre du
dispositif « PASS’ Région », pour les spectacles présentés à l’Espace culturel Jean Blanc pour
les saisons 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022.
Article 2 : Cet accord précise les modalités de partenariat afin que la commune puisse
bénéficier de ce service et accepter le « PASS’ Région » au titre du paiement total ou partiel
d’une entrée de spectacle.
Article 3 : Le régisseur de recettes de la régie culturelle est chargé de l’application de cette
décision dont une copie sera adressée à Monsieur le Trésorier Principal.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 22 août 2017.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un recours
contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif
dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-25
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2014 donnant délégation à Monsieur le
Maire pour fixer les tarifs des spectacles programmés à l’Espace Culturel Jean Blanc ;
Vu le contrat de cession du droit de représentation d’un spectacle conclu entre la Commune et
la Société Azimuth Productions, 43 rue de Trévise, Escalier C, 75009 PARIS, pour le concert de
Charlélie Couture organisé le 22 septembre 2017 ;
Vu le contrat de vente d’un spectacle conclu entre la Commune et la Société Kultopolis GmbH,
Schankstrasse 42, D-66663 MERZIG, Allemagne, pour le concert de Joe Louis Walker organisé
le 9 novembre 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et la
Société Athos Productions, 67 bis rue de Marseille, 69007 LYON, pour le spectacle
« L’ordinateur occidental » de Romain Bouteille organisé le 10 novembre 2017 ;
Vu le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle conclu entre la Commune et
l’association Compagnie du Fil à Retordre, 9 rue du Genevois, 73000 CHAMBERY pour le
spectacle « Les Spécimens » organisé le 19 décembre 2017 ;
DECIDE
Article 1 : Le prix des billets pour le concert de Charlélie Couture organisé le 22 septembre
2017 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 30 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 2 : Le prix des billets pour le concert de Joe Louis Walker organisé le 9 novembre
2017 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 20 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
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Article 3 : Le prix des billets pour le spectacle « L’ordinateur occidental » de Romain Bouteille
organisé le 10 novembre 2017 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à :
- Tarif normal
: 15 €.
- Tarif réduit
: 10 € (enfants – de 18 ans, étudiants – de 26 ans, chômeurs,
groupes de 10 personnes minimum constitués en association, porteurs carte Savatou).
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 4 : Le prix des billets pour le spectacle « Les Spécimens » organisé le 19 décembre
2017 à l’Espace Culturel Jean Blanc est fixé à 5 €.
Dix invitations sont mises à la disposition de programmateurs d’autres salles notamment.
Article 5 : Le régisseur de recettes, les sous-régisseurs sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application de cette décision dont une copie sera adressée à Monsieur le
Trésorier Principal.
Article 6 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 24 août 2017
Le Maire,
Patrick MIGNOLA
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-28
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu les dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et
notamment l’article 27 ;
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre les séances de pratique de la musique dans
les groupes scolaires et dans le multi accueil « Les Lutins » en l’absence de dumiste ;
DECIDE
Article 1 : Est approuvée la convention à intervenir entre la commune et Monsieur JeanMarc RAZAFINDRANARY, musicien, pour l’animation de la pratique de la musique dans les
groupes scolaires communaux et au sein du multi accueil « Les Lutins ».
Article 2 : La durée de l’intervention est fixée du 7 septembre 2017 au 15 décembre
2017.
Article 3 : Le coût de l’intervention de 250 heures en milieu scolaire et de 8 heures en petite
enfance est fixé, pour la totalité de l’intervention, à 7 740 €.
Article 4 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2017 à l’article 6218.
Article 5 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 29 septembre 2017.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-29
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R.2324-39;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil Municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 28 et 30 ;
Vu la convention intervenue le 4 mai 2016 entre la commune et le docteur Mickaël
GOLOSETTI visant à s’assurer de son concours régulier en qualité de médecin référent
auprès du multi-accueil « les lutins », et notamment son article 6 ;
Considérant l’augmentation du tarif des consultations d’enfants de moins de 6 ans
effectuées par un généraliste ;
DECIDE
Article 1 : Un avenant n° 1 à la convention précitée est établi portant modification de son
article 6 comme suit :
« le taux de vacation horaire est fixé à 30 €. Il pourra être réévalué annuellement par
décision du Conseil municipal. »
Article 2 : Cette modification est applicable à compter du 1er octobre 2017.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 29 septembre 2017.
Le Maire,
Frédéric BRET.
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-30
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article
27 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marché à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché pour
l’aménagement d’une aire de jeux dans le parc urbain de Féjaz ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 12 septembre 2017, il est proposé de retenir
l’offre économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché pour l’aménagement d’une aire de jeux dans le parc urbain de Féjaz est conclu
avec l’entreprise :
HUSSON International SA
Route de l’Europe - BP 1
68650 LAPOUTROIE
pour un montant forfaitaire de 33 575,22 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2017 en investissement à l’opération 64.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 29 septembre 2017
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-31
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la nécessité d’établir une convention entre la Commune et la Compagnie Du Fil à
Retordre pour l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc à l’occasion de la résidence de la
Compagnie pour la création du spectacle « Contre Temps » ;
DECIDE
Article 1 : Une convention de résidence est établie entre la Commune et la Compagnie Du
Fil à Retordre, dont le siège social est situé 9 rue du Genevois, 73000 CHAMBERY, pour
l’utilisation de l’espace culturel Jean Blanc, du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre
2017, à l’occasion de la création du spectacle « Contre Temps ».
Article 2 : La mise à disposition de l’espace culturel Jean Blanc (installations et équipements
existants, électricité, chauffage, gardien) est effectuée à titre gratuit.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 29 septembre 2017.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-32
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 27 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant qu’il est nécessaire d’agrandir les vestiaires du personnel des ateliers
municipaux ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marchés à procédure adaptée) est choisie en vue de la passation du
marché d’agrandissement des vestiaires du personnel des ateliers municipaux.
Article 2 : Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 100 000 € TTC.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2017 en investissement à l’opération 30.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 29 septembre 2017.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-33
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article
27 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux;
Considérant que la procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marché à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché pour
l’entretien et la maintenance des ascenseurs et des portes automatiques des bâtiments communaux
de La Ravoire ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 15 septembre 2017, il est proposé de retenir
l’offre économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec les entreprises suivantes :
x Lot 1 – Entretien et maintenance des ascenseurs :
OTIS - 53 rue de la République, espace Oméga, 73000 BARBERAZ
pour un montant annuel forfaitaire de 3 840 € TTC.
x Lot 2 - Entretien et maintenance des portes automatiques :
ASSA ABLOY Entrance Systems France - 24 rue des Malines, 91090 LISSES
pour un montant annuel forfaitaire de 2 184 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2017 en fonctionnement à l’article 6156.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 29 septembre 2017.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-34
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 27 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à une mission de maîtrise d’œuvre afin
d’accompagner les démarches de création d’un terrain synthétique de football sur le secteur
des Massettes ;
DECIDE
Article 1 : La procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marchés à procédure adaptée) est choisie en vue de la passation du
marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’un terrain synthétique de football.
Article 2 : Le montant prévisionnel de la prestation s’élève à 40 000 € TTC.
Article 3 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2017 en investissement à l’opération 76.
Article 4 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code général des collectivités
territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
Municipal.
Fait à La Ravoire, le 23 octobre 2017.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-35
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses
articles 139 et 140 ;
Vu le cahier des Clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures
et de services ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation
d’attributions du Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu la délibération n°10/06.2017 du Conseil municipal approuvant l’installation de 8
caméras supplémentaires pour renforcer le système de vidéo protection ;
Vu le marché à procédure adaptée du 07 Août 2017 portant sur le marché de Vidéo
protection de la commune de LA RAVOIRE ;
Considérant que la caméra située à l’Espace Culturel Jean Blanc est obsolète et qu’il est
nécessaire de la changer et de la déplacer pour assurer une meilleure sécurité du
bâtiment ;
DECIDE
Article 1 : L’avenant n°1 au marché de vidéo protection est passé entre la commune et
l’Entreprise SETELEN, ajoutant une nouvelle caméra pour assurer la sécurité du bâtiment de
l’Espace Culturel Jean Blanc.
Le montant de cet avenant est de 1 788,39 € HT.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription
figure au budget 2017 à l’opération 73.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil
municipal.
Fait à La Ravoire, le 16 novembre 2017
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2017-36
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 27 ;
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles ;
Considérant que la procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marché à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché pour
la maîtrise d’œuvre pour la création d’un terrain synthétique de football ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 23/10/2017, il est proposé de retenir l’offre
économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec l’entreprise
ATELIER CHANEAC ARCHITECTURE
9 rue Davat - 73100 AIX-LES-BAINS
pour un montant forfaitaire de 16 680,00 € TTC.
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2017 en investissement à l’opération 76.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 16 novembre 2017.
Le Maire,
Frédéric BRET
La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la
commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La
décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2322-2
du Code général des collectivités territoriales
n° DESG-2017-37
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2322-2 ;
Considérant la nécessité de procéder à un virement de la Section d’investissement –
chapitre 020 « dépenses imprévues » à l’opération 73 « Vidéo protection » pour procéder
au changement d’une caméra de vidéo protection obsolète à l’Espace culturel Jean Blanc ;
DECIDE
Article 1 : DE PROCEDER au virement suivant :
¾ 1 000 € du chapitre 020 de la section d’investissement : « Dépenses imprévues » à
l’opération 73 « Vidéo protection » pour le changement d’une caméra obsolète à
l’Espace culturel Jean Blanc.
Article 2 : Conformément à l’article L.2322-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il sera rendu compte de la présente décision budgétaire à la prochaine
réunion du Conseil municipal.
Fait à La Ravoire, le 17 novembre 2017.
Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un
recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux
mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même
tribunal administratif dans un délai de deux mois.
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DECISION DU MAIRE
Prise en application de l’Article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales
n° DESG-2017-38
Le Maire de La Ravoire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2017 portant délégation d’attributions du
Conseil municipal à Monsieur le Maire ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 27 ;
Vu le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux ;
Considérant que la procédure de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics (marché à procédure adaptée) a été choisie en vue de la passation du marché pour
l’agrandissement des vestiaires du personnel des ateliers municipaux ;
Considérant qu’à l’issue de la consultation en date du 2 octobre 2017, il est proposé de retenir
l’offre économiquement la plus avantageuse ;
DECIDE
Article 1 : Un marché est conclu avec les entreprises suivantes
Lot 1 : ADC TP – 26 rue de la Digue – 73160 Cognin
pour un montant forfaitaire de 14 968,00 €HT
Lot 2 : Buffet groupe – 271 rue Paul Gidon – 73000 Chambéry
pour un montant forfaitaire de 3 746,62 €HT
Lot 3 : Vuillermet – 177 rue Emile Romanet – ZI Bissy – 73000 Chambéry
pour un montant forfaitaire de 9 986,03 €HT
Lot 4 : Feralux – avenue Jean Jaurès – 73800 Montmélian
pour un montant forfaitaire de 7 445,00 €HT
Lot 5 : Revolta Blaudeau – 454 rue de la Leysse – 73000 Chambéry
pour un montant forfaitaire de 23 776,91 €HT
Lot 6 : Gazzotti – 200 chemin du Cores – 73420 Drumettaz-Clarafond
pour un montant forfaitaire de 7 477,50 €HT
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Lot 7 : SASU Decor’Color – 105 rue Georgette Robert Brondaz – 38210 Vourey
pour un montant forfaitaire de 2 535,00 €HT
Lot 8 : Annovazzi – 350, rue de la Curiaz – 73290 La Motte-Servolex
pour un montant forfaitaire de 9 045,23 €HT
Lot 9 : Rey Frères – 45, rue du Faubourg – 73240 Saint-Genix-sur-Guiers
pour un montant forfaitaire de 24 939,50 €HT
Article 2 : Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits dont l’inscription figure au
budget 2017 en investissement à l’opération 30.
Article 3 : Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
sera rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Fait à La Ravoire, le 23 novembre 2017.
Le Maire,
Frédéric BRET

La présente décision, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication / notification, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale 1135, 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours
gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision
implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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Arrêté de délégation de fonction à
M. Jean-Michel PICOT, 1er adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2017-38
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 4 septembre 2017 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-35 en date du 13 septembre 2017 portant délégation de
fonction à Monsieur Jean-Michel PICOT, 1er adjoint au maire ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de
l’article L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Jean-Michel PICOT, 1er
adjoint ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Monsieur Jean-Michel PICOT, par l'arrêté n° ARSG2017-35 en date du 13 septembre 2017 susvisé, est abrogée et remplacée par la
présente délégation.
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Article 2 :
Il est donné délégation de fonction à Monsieur Jean-Michel PICOT, 1er adjoint au maire,
pour intervenir dans les domaines suivants :
¾ Urbanisme ;
¾ Travaux ;
¾ Rénovation urbaine ;
¾ Commerces et artisanat.
Cette délégation comprend notamment :
- le suivi des différents projets de rénovation urbaine et notamment le suivi de la ZAC
Valmar ;
- l'instruction et la délivrance des autorisations d'occupation des sols et des demandes de
renseignements d'urbanisme ;
- le suivi des dossiers d’urbanisme commercial ;
- le traitement des certificats de localisation au regard du droit de préemption ;
- les enquêtes et suites à donner aux infractions des règlements d'urbanisme ;
- l'examen des projets et le suivi des réalisations des nouvelles constructions et
installations municipales : bâtiments, voirie (voies et trottoirs, éclairage public,
conteneurs à ordures ménagères, réseaux secs…), espaces verts, installations
sportives… ;
- l'entretien
général
de
l'ensemble
des
constructions
et
installations
municipales : bâtiments, voirie (voies et trottoirs, éclairage public, conteneurs à ordures
ménagères, réseaux secs…), espaces verts, installations sportives… ;
- la centralisation, afin de coordonner en une direction unique, de toutes demandes ou
indications sur l'état des constructions et installations municipales, émanant de tous les
adjoints au maire dans le cadre de leurs délégations ;
- le suivi des contrats d'entretien des constructions et installations municipales : extincteurs,
ascenseurs, terrasses, aires de jeux, chauffage de l'ensemble des bâtiments… ;
- le bon entretien et le fonctionnement du parc technique et automobile du centre
technique municipal ;
- la valorisation et la promotion de l’attractivité des commerces de la commune, les
relations avec les commerçants et artisans, le pilotage des actions en faveur du
commerce de proximité.
Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Monsieur Jean-Michel PICOT, 1er adjoint, pour signer les actes,
arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 2, et notamment :
- les actes notariés ;
- les avis du maire en matière d’urbanisme ;
- les arrêtés d’autorisation : permis de construire, déclaration préalable, permis de
démolir, permis d’aménager ;
- les certificats d’urbanisme ;
- les transmissions des dossiers aux services instructeurs ;
- les notifications de prorogations de délais d’instruction ;
- les demandes de pièces complémentaires aux pétitionnaires ;
- les déclarations d’intention d’aliéner ;
- les demandes de renseignements d’urbanisme ;
- les courriers relatifs aux contentieux en matière d’urbanisme ;
- les avis et arrêtés des commissions de sécurité et d’accessibilité ;
- les attestations de non contestation à la conformité ;
- toutes mesures de police de la circulation sur l’ensemble des voies communales et
chemins ruraux ;
- les arrêtés restreignant ou interdisant l’usage des bâtiments ou équipements publics
pour des raisons de sécurité ;
- les arrêtés temporaires de travaux ;
- les formalités d’alignement ;
- les documents d’arpentage ;
- les permissions de voirie ;
- les certificats de numérotation et d’adressage ;
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Arrêté de délégation de fonction à
Mme Chantal GIORDA, 2ème adjointe
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2017-39
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 4 septembre 2017 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-28 en date du 13 septembre 2017 portant délégation de
fonction à Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe au maire ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de
l’article L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Chantal GIORDA, 2ème
adjointe ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Madame Chantal GIORDA, par l'arrêté n° ARSG2017-28 en date du 13 septembre 2017 susvisé, est abrogée et remplacée par la
présente délégation.
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Article 2 :
Il est donné délégation de fonction à Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe au maire,
pour intervenir dans les domaines suivants :
¾ Solidarités,
¾ Affaires sociales,
¾ Séniors,
¾ Petite Enfance.
Article 3 :
Monsieur le Maire de La Ravoire donne, sous sa surveillance et sa responsabilité,
délégation de fonctions à Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe, pour signer les actes,
arrêtés et correspondances relatifs aux matières énumérées à l’article 2.
Cette délégation comprend notamment la signature des états, bilans, budgets prévisionnels
à destination de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie dans le cadre du Contrat
Enfance Jeunesse.
Article 4 :
En cas d’empêchement de Madame Joséphine KUDIN, 6ème adjointe, Monsieur le Maire de
La Ravoire donne également, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
fonctions à Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe, pour signer les actes, arrêtés et
correspondances diverses dans les matières suivantes :
x les arrêtés pris sur le fondement de l’article L 3212-2 du Code de la Santé publique
(mesures provisoires nécessaires à l’égard des personnes dont le comportement
révèle des troubles mentaux manifestes) ;
x les permis d’inhumer, les transports de corps et les autorisations diverses (crémations,
soins de conservation…).
Article 5 :
En cas d’empêchement de Monsieur le Maire de La Ravoire, celui-ci donne également, sous
sa surveillance et sa responsabilité, délégation de fonctions à Madame Chantal GIORDA,
2ème adjointe, pour signer les actes, arrêtés et correspondances diverses dans les matières
suivantes :
x les demandes d’attestation d’accueil relatives au séjour des étrangers en France ;
x les auditions aux mariages ;
x les titres de concession du cimetière et les courriers s’y rapportant ;
x les certificats d’hérédité ;
x les demandes particulières, notamment celles spécifiques pour les consulats
étrangers ;
x les documents relatifs aux élections (professionnelles, politiques, agricoles,
assises…) ;
x les déclarations de stock et récolte de vin ;
x les registres commerciaux ;
x les certificats d’affichage d’organismes extérieurs.
Article 6 :
En outre, Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe, a en charge la gestion des crédits
inscrits au budget de la commune et correspondant aux matières énumérées à l’article 2.
A ce titre, Madame Chantal GIORDA peut engager les dépenses afférentes et signer les
bons de commande nécessaires.
Article 7 :
Monsieur le Maire de La Ravoire subdélègue à Madame Chantal GIORDA, 2ème adjointe,
la signature des actes concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés et des accords-cadres ainsi que tout acte concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget, dans les matières énumérées à l’article 2.
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Arrêté de délégation de fonction à
M. Thierry GERARD, 3ème adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2017-40
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 4 septembre 2017 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-29 en date du 13 septembre 2017 portant délégation de fonction à
Monsieur Thierry GERARD, 3ème adjoint au maire ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de l’article
L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le Maire est
seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci ou dès lors qu’ils
sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du Maire,
ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le champ de la
compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder à une
délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Thierry GERARD, 3ème adjoint au maire ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Monsieur Thierry GERARD, par l'arrêté n° ARSG-2017-29 en
date du 13 septembre 2017 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente délégation.
Article 2 :
Il est donné délégation de fonction à Monsieur Thierry GERARD, 3ème adjoint au maire, pour
intervenir dans le domaine suivant :
¾ Affaires scolaires et périscolaires.
Cette délégation comprend notamment :
- Les relations avec les services de l’Education nationale et les enseignants affectés dans les
écoles maternelles et élémentaires de la commune, les parents d’élèves et les associations
de parents d’élèves ;
- Le suivi des conseils d’écoles ;
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Arrêté de délégation de fonction à
Mme Françoise VAN WETTER, 4ème adjointe
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2017-41
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 4 septembre 2017 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-30 en date du 13 septembre 2017 portant délégation de fonction à
Madame Françoise VAN WETTER, 4ème adjointe au maire ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de l’article
L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le Maire est
seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci ou dès lors qu’ils
sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du Maire,
ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le champ de la
compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder à une
délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Françoise VAN WETTER, 4ème adjointe ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Madame Françoise VAN WETTER, par l'arrêté n° ARSG2017-30 en date du 13 septembre 2017 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente
délégation.
Article 2 :
Il est donné délégation de fonction à Madame Françoise VAN WETTER, 4ème adjointe au maire, pour
intervenir dans les domaines suivants :
¾ Patrimoine culturel ;
¾ Accessibilité, handicap ;
¾ Développement durable.
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Arrêté de délégation de fonction à
M. Alexandre GENNARO, 5ème adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2017-42
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 4 septembre 2017 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-31 en date du 13 septembre 2017 portant délégation de fonction à
Monsieur Alexandre GENNARO, 5ème adjoint au maire ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de l’article
L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le Maire est
seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci ou dès lors qu’ils
sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du Maire,
ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le champ de la
compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder à une
délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Alexandre GENNARO, 5ème adjoint ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Monsieur Alexandre GENNARO, par l'arrêté n° ARSG-201731 en date du 13 septembre 2017 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente délégation.
Article 2 :
Il est donné délégation de fonction à Monsieur Alexandre GENNARO, 5ème adjoint, pour intervenir
dans les domaines suivants :
¾ Jeunesse ;
¾ Vie associative et culturelle.
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Arrêté de délégation de fonction à
Mme Joséphine KUDIN, 6ème adjointe
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2017-43
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 4 septembre 2017 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-32 en date du 13 septembre 2017 portant délégation de fonction à
Madame Joséphine KUDIN, 6ème adjointe au maire ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de l’article
L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le Maire est
seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie de ses fonctions à
un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de ceux-ci ou dès lors qu’ils
sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du Maire,
ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le champ de la
compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder à une
délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Joséphine KUDIN, 6ème adjointe ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Madame Joséphine KUDIN, par l'arrêté n° ARSG-2017-32 en
date du 13 septembre 2017 susvisé, est abrogée et remplacée par la présente délégation.
Article 2 :
Il est donné délégation de fonction à Madame Joséphine KUDIN, 6ème adjointe au maire, pour
intervenir dans les domaines suivants :
¾ Sécurité ;
¾ Prévention ;
¾ Police municipale.
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Arrêté de délégation de fonction à
M. Jean-Louis LANFANT, 7ème adjoint
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2017-44
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 4 septembre 2017 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-33 en date du 13 septembre 2017 portant délégation de fonction à
Monsieur Jean-Louis LANFANT, 7ème adjoint au maire ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de l’article
L.2122-22 du CGCT ;

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Monsieur Jean-Louis LANFANT, 7ème
adjoint ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Monsieur Jean-Louis LANFANT, par l'arrêté n° ARSG2017-33 en date du 13 septembre 2017 susvisé, est abrogée et remplacée par la
présente délégation.
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Arrêté de délégation de fonction à
Mme Isabelle CHABERT
conseillère municipale
Article L 2122-18 du
Code Général des Collectivités Territoriales

N° ARSG-2017-45
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-18 ;
VU le procès-verbal de l'élection du maire et des adjoints en date du 4 septembre 2017 ;
VU l’arrêté n°ARSG-2017-34 en date du 13 septembre 2017 portant délégation de
fonction à Madame Isabelle CHABERT, conseillère municipale ;
VU la délibération du 25 septembre 2017 par laquelle le Conseil municipal a accordé une
délégation à Monsieur le Maire pour l’exercice de certaines attributions en application de
l’article L.2122-22 du CGCT ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 2122-18 du CGCT, le
Maire est seul en charge de l’administration communale, mais qu’il peut déléguer une partie
de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d’absence ou d’empêchement de
ceux-ci ou dès lors qu’ils sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du Conseil
Municipal ;
CONSIDERANT que les délégations doivent déterminer de façon précise ce qui est
délégué ;
CONSIDERANT que ces délégations, faites sous la surveillance et sous la responsabilité du
Maire, ne sauraient avoir pour effet de priver le Maire de la possibilité d’agir dans le
champ de la compétence déléguée ;
CONSIDERANT la nécessité, pour la bonne marche des affaires communales, de procéder
à une délégation de fonction du Maire au bénéfice de Madame Isabelle CHABERT,
conseillère municipale ;
ARRETE
Article 1 :
La délégation de fonction conférée à Madame Isabelle CHABERT, par l'arrêté n° ARSG2017-34 en date du 13 septembre 2017 susvisé, est abrogée et remplacée par la
présente délégation.
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Arrêté portant délégation de signature à
Mme Gaëlle BERTHOU-COCHET
Directrice des services à la communication
et à la culture
de la Mairie de La Ravoire

N° ARSG-2017-46
Le Maire de la Commune de La Ravoire,
VU les articles L.2122-19 et R.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 4 septembre 2017, relatif à l’élection
du Maire de la Commune de La Ravoire ;
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.2122-19 le Maire peut
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux
responsables des services communaux ;
CONSIDERANT que Madame Gaëlle BERTHOU-COCHET, Directrice en charge des services
à la communication et à la culture, appartient à un corps de catégorie A de la fonction
publique territoriale ;
ARRETE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Madame Gaëlle BERTHOU-COCHET, Directrice en
charge des services à la communication et à la culture, à l’effet de signer les bons de
commande pour toute dépense de fonctionnement à hauteur maximum de 1 000 € TTC.
Article 2 :
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'application du présent arrêté
qui sera publié et notifié à l’intéressé selon les règles en vigueur.
Ampliation en sera transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie et à Monsieur le Comptable
public assignataire.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables une fois ces formalités accomplies.
Fait à La Ravoire, le 8 novembre 2017
Le Maire,

Frédéric BRET.
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ARRETE
PORTANT ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT
PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE (1)
N° ARSG-2017-12
LA RAVOIRE, le 22 août 2017
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la Fonction Publique Territoriale et portant
modification de certains articles du Code des communes et notamment son article 21,
Vu le Code général de la propriété publique et notamment ses articles R.2124-64 à D.2124-75-1,
Vu le décret n° 2012-752 du 09 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de
logement,
Vu l’arrêté ministériel du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accordées par
nécessité absolue de service et aux conventions d’occupation précaire avec astreinte pris pour
l’application des articles R.2124-72 et R.4121-3-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques,
Vu la délibération municipale en date du 23 février 2009 attribuant au gardien de l’Espace
Culturel Jean Blanc un logement de fonction par nécessité absolue de service pour l’accomplissement
normal de son service,
Considérant que Monsieur Patrick FARASIN, Adjoint technique principal 2ème classe, occupe l’emploi
de gardien de l’Espace Culturel Jean Blanc, nécessitant un service d’astreinte,
Considérant qu’afin d’effectuer au mieux ce service d’astreinte, il convient d’octroyer à Monsieur
Patrick FARASIN le bénéfice d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service et qu’il
remplit les conditions pour bénéficier de ce logement,

ARRETE
ARTICLE 1
A compter du 1er septembre 2017 Monsieur Patrick FARASIN est autorisé à occuper, à titre
précaire, un logement de fonction.
Ce logement de fonction sera également occupé par 4 personnes (épouse et 3 enfants à charge).
Ce logement est situé 183 rue Richelieu et comprend :
9 une surface de 95 m²
9 1 entrée, 1 séjour, 3 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 WC.
ARTICLE 2
Toutes les charges afférentes à l’occupation de ce logement de fonction (eau, gaz, électricité et
chauffage) devront être acquittées par Monsieur Patrick FARASIN.
ARTICLE 3
Monsieur Patrick FARASIN devra également supporter l’ensemble des réparations locatives, ainsi
que les impôts et taxes liés à l’occupation des locaux.
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ARTICLE 4
Monsieur Patrick FARASIN devra souscrire une assurance contre les risques dont il doit répondre en
qualité d’occupant.
Une copie de l’attestation d’assurance devra obligatoirement être adressée à l’employeur chaque
année.
Tout défaut de présentation de cette attestation entrainera la fin de la concession.
ARTICLE 5
Cette convention est accordée à titre précaire et révocable. Elle prendra fin à la date à laquelle
Monsieur Patrick FARASIN cessera d’occuper son emploi au titre duquel elle a été accordée, en cas
de changement d’utilisation, d’aliénation ou de désaffection de l’immeuble occupé et si l'intéressé ne
jouit pas des locaux « en bon père de famille ».
En cas d’occupation sans titre, l’occupant pourra faire l’objet d’une mesure d’expulsion et sera
astreint au paiement d’une redevance égale à la valeur locative réelle des locaux occupés
majorée :
9 de 50% pour les 6 premiers mois ;
9 de 100 % au-delà.
Lorsque le terme arrivera et à compter de cette date, Monsieur FARASYN Patrick devra quitter les
lieux.
La date de départ du préavis de 3 mois sera fixée par l’autorité territoriale.
Cette attribution est consentie à titre gratuit.
ARTICLE 6
Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à
l'intéressé.
Ampliation du présent arrêté sera transmise au comptable de la collectivité.
Le Maire,
Patrick MIGNOLA.
Pour notification,
Le

Patrick FARASIN.

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de
Grenoble dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

(1) Il y a nécessité absolue de service lorsque le titulaire d’un emploi ne peut accomplir normalement son service
sans être logé par la Collectivité, et que cet avantage constitue pour l’intéressé le seul moyen d’assurer la
continuité du service, ou de répondre aux besoins d’urgence liés à l’exercice de ses fonctions.
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ARRETE
PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU
REPOS DOMINICAL DES SALARIES
POUR L’ANNEE 2018
N° ARSG-2017-47
LA RAVOIRE, le 20 novembre 2017
Le Maire de la commune de LA RAVOIRE,
Vu la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
Vu le Code du Travail, notamment l’article L. 3132-26 modifié portant de 5 à 12 le
nombre de dimanches pour lesquels le repos hebdomadaire peut être supprimé ;
Vu l’avis émis par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées dans
le cadre de la consultation préalable engagée en application de l’article L.3132-26
susvisé,
Vu l’avis du Conseil municipal de La Ravoire en date du 25 septembre 2017 approuvant
les propositions de Monsieur le Maire concernant les dérogations au repos hebdomadaire
dominical pour l’année 2018 ;
Vu l’avis conforme du Conseil communautaire de CHAMBERY METROPOLE en date du 26
octobre 2017 ;
ARRETE
Article 1er : Les commerces de détail établis sur la commune de La Ravoire, à l'exception
des commerces de meubles et d’articles d’ameublement ainsi que les commerces de vente
de véhicules automobiles neufs ou d’occasion, sont autorisés à employer du personnel et à
ouvrir les dimanches suivants :
- Le 14 janvier 2018
- Les 11, 18 et 25 février 2018
- Le 4 mars 2018
- Le 1er juillet 2018
- Les 9, 16, 23 et 30 décembre 2017.
Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur
pourront travailler ces dimanches.
Les dimanches travaillés qui ont lieu le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur doit
prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement
leur droit de vote.
Hôtel de Ville
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Article 3 : Chacun des salariés privés du repos dominical devra percevoir une rémunération
au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée
équivalente.
Cette majoration de salaire s’applique sous réserve des dispositions conventionnelles ou
contractuelles, d’un usage voire d’une décision unilatérale de l’employeur, plus favorable
aux salariés (article L3132-27 du Code du travail).
Article 4 : En outre, les salariés privés du repos dominical devront bénéficier d’un repos
compensateur d’une durée équivalente en temps aux heures travaillées le(s) dimanche(s).
Le repos compensateur peut être accordé, soit collectivement, soit par roulement, dans une
période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou qui suit le(s) dimanche(s)
travaillé(s).
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos
compensateur est donné le jour de cette fête.
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur, et dont
l’ampliation sera envoyée au Chef de Service de Police Municipale.
Le Maire,
Frédéric BRET.

Destinataires :
- Le Préfet du Département de la Savoie,
- Le Commandant de Brigade de Gendarmerie de CHALLES LES EAUX,
- L’Inspecteur de la Direction du Travail de CHAMBERY.
Le présent arrêté, à supposer que celui-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Grenoble (2 place de Verdun, Boîte postale
1135 – 38022 Grenoble Cedex) ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors
d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite du rejet. La décision ainsi
prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai de
deux mois.
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